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UNE RÉUNION PUBLIQUE SUIVIE

UNE AVENTURE QUI A MARQUÉ LE TERRITOIRE

ÉDITO
Beauzelloises, Beauzellois, mes vœux sincères !
Depuis 25 ans, j’ai plaisir, chaque début d’année, à vous adresser des vœux
sincères pour vous et ceux qui vous sont chers.
Permettez-moi en ce début 2014 d’en présenter de plus chaleureux encore,
bien que teintés d’une profonde émotion. Ces vœux sont les derniers que
j’exprime en ma qualité de maire.
Depuis 25 ans, j’ai cherché à servir la gestion communale avec le plus
grand dévouement. Grâce à vous tous, les administrés, aux souhaits que vous
exprimiez, aux besoins que vous faisiez remonter du terrain, avec l’ensemble
des équipes municipales et de nos agents, j’ai pu faire évoluer les structures et les
équipements à votre service.
Croyez bien que j’ai rempli cette mission avec un réel bonheur. Les marques de
gratitude que vous avez eues à mon égard se sont en grande partie manifestées dans
la reconduction à cette responsabilité de premier magistrat pendant plusieurs mandats.
Dans quelques semaines, je passerai le relais.
À l’heure où Andromède se développe, où le Parc des Expositions se profile, la ville
amorce une nouvelle dynamique qui lui sera profitable, j’en suis sûr.
Ces derniers vœux vont donc vers vous tous, mais aussi vers la commune. Que 2014
et les années suivantes la voit prospérer sur les bases de cette confiance et de cette
écoute respectueuses établies de longue date entre les citoyens et les élus.
À vous tous, au nom de « Mon » conseil municipal, j’exprime mes remerciements et ma
reconnaissance.
Claude Benoît
Maire
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AGENDA

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
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

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
			 www.beauzelle.fr
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à Gendarmerie
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PARC DES EXPOSITIONS
La réunion publique mobilise
Programmée dans le cadre de l’enquête publique unique, la réunion qui se tenait le 28 novembre à la Salle Garossos a
rassemblé près de 300 personnes. L’objectif était de mettre en évidence les points qui pourraient rester critiques au regard
des administrés.
les créations de voies inscrites au projet.
Toutefois, les observations faites lors
de l’enquête publique, les remarques
diverses ( élus , riverains, administrés
des communes concernées, usagers)
doivent être étudiées pour apporter
d’éventuels correctifs. Enfin, c’est sur
les délais aussi que des réserves ont été
émises : le doublement de la 902 doit
être considéré comme une urgence, tel
était le souhait exprimé par l’assistance.

Les responsables de la SPLA Europolia, en charge du dossier
et les membres de la commission d’enquête animaient cette
réunion inscrite dans le processus logique de la concertation
publique. Si, globalement, le projet architectural présenté par
OMA, fait consensus, les accès au site constituent, pour les
usagers de la route de Grenade, un point crucial.

Les commerçants beauzellois du
secteur Garossos souhaitaient aussi que
leur sort soit considéré, avant, pendant
et après les travaux du Pex. L’échéance
est encore à moyen terme ; les travaux
d’infrastructure du Parc des Expositions
devraient débuter en 2015. Sa mise en service n’est pas prévue
avant 2017. Mais l’appel est d’ores et déjà lancé pour qu’une

Cette question avait été évoquée lors de la première réunion
publique en juillet 2013. Elle était encore au centre des débats
fin novembre. Positive au regard de l’emploi, la dynamique
économique génère malgré tout des nuisances, en particulier
une saturation récurrente des voiries du Nord-Ouest toulousain…
C’est un peu « Alerte rouge » sur l’axe Blagnac-Seilh.
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d CIRCULATION ET DYNAMIQUE COMMERCIALE

44

Les usagers de la RD 902 ou de la route de Grenade ont
donc exprimé leurs craintes de voir ce secteur encore plus
saturé lorsque le Pex sera en service. Du côté concepteurs,
des solutions ont été apportées : six kilomètres de voieries
supplémentaires, dont la plupart en 2 x 2 voies vont être créées
dans le cadre du projet. Les lignes de tramway et de bus vont
être prolongées jusqu’au parvis du Parc des Exposition. Pistes
cyclables et piétonnes vont mailler les alentours… La question
est de savoir si ces mesures seront suffisantes.
Du fait des activités spécifiques du PEX, le surcroît de circulation
généré se situerait dans la semaine ou la journée, hors des pics
de circulation actuels ; les salons et manifestations grand public
débutent généralement en milieu de matinée ou se déroulent
le week-end. Les urbanistes considèrent que la surenchère de
circulation si elle est à prendre en compte, reste compatible avec

dynamique économique se rajoute à une autre, pas pour qu’une
efface l’autre. Le message a été entendu.
Les remarques ont été consignées sur le registre ou enregistrées
par la commission d’enquête lors des permanences.

Plus d’infos sur les sites internet :
http ://www.toulouse-euro-expo.com/
www.haute-garonne.gouv.fr/enquetePEX

INTERCOMMUNALITÉ
Blagnac Constellation
Fin d’une belle aventure
Le SIVOM Blagnac Constellation avait planté ses racines sur un territoire qui répondait à la fois à une cohérence
géographique et à une logique de bassin économique. Le territoire reste, les réalisations aussi. Le Syndicat, lui a été dissous
le 31 décembre 2013, en application de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010.

Ce texte prévoit que les intercommunalités cèdent du terrain aux métropoles. Les communes qui composaient le
Sivom Blagnac Constellation sont aujourd’hui totalement
intégrées dans la Communauté Urbaine dite Toulouse
Métropole.

d SIX ÉTOILES BRILLANTES

- Mettre en place et gérer un système de répartition des recettes
générées par les opérations publiques d'aménagement d'intérêt communautaire du Grand Toulouse. Ces opérations réalisées
sur le territoire des 6 communes se nomment Aéroconstellation,
Monges, Andromède… Jusqu’au dernier jour, les communes
sont restées fidèles à cette solidarité financière.
- Construire, entretenir et gérer des équipements publics intercommunaux.
Les populations de chacune des villes ont pu bénéficier d’équipements de qualité utilisés encore et pour de longues années.

d UNE ACTION INSCRITE SUR LE TERRAIN
Pour la réunion officielle de clôture qui se tenait à Mondonville,
Bernard Keller, président du Sivom rappelait quelques-unes
des plus values de l’organisation territoriale qui avait prévalu
pendant 17 ans. « Sans Blagnac-Constellation », disait-il, « les
usines d’assemblage d’Airbus seraient à Hambourg et le Parc
des Expositions, demain ne serait peut-être pas à Garossos ».
Au-delà de ces grands projets, des équipements publics de
proximité ont pu être construits au bénéfice des habitants. Il
faut rappeler que c’est à cette structure intercommunale que
Beauzelle doit sa gendarmerie, la rénovation de son aire intercommunale de gens du voyage et le développement de la ZAC
Andromède. Depuis le 1er janvier 2014, la ville a pris en gestion
propre ces équipements jadis gérés par l’intercommunalité.
Et au-delà des équipements, Blagnac Constellation reste un
esprit et une image. Le giratoire des Étoiles, porte d’entrée sur
Andromède, doit son appellation à Blagnac Constellation. Nombreux sont les prix, associations, compétitions qui ont accolé
cette symbolique à leur nom. Juridiquement, le Sivom s’est
éteint le 31 décembre 2013… mais l’esprit de Blagnac Constellation brillera encore longtemps.
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Dans l’histoire intercommunale, depuis 1996, les six
étoiles symbolisant les six villes de Blagnac Constellation éclairaient le Nord-Ouest toulousain. Aussonne, Beauzelle, Blagnac,
Cornebarrieu, Mondonville et Seilh ont mené une politique de
développement profitable à l’économie, mais pas seulement.
Le Sivom Blagnac Constellation a développé, notamment, deux
objectifs forts :
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VIE LOCALE
Petite Enfance
d LE PETIT POUCET FÊTAIT SON ANNIVERSAIRE

Le Petit Poucet ne s’est pas perdu. Depuis trente ans, non seulement la crèche associative de Beauzelle a largement rempli sa
mission, mais elle a su, aussi, évoluer avec son temps. « C’est
une belle réussite »,
disait Claude Benoît
à
Marie-Christine
Bégué, directrice à
l’occasion du 30ème
anniversaire célébré
salle Garossos. Il s’est
réjoui d’avoir, dans la
commune, une structure qui a su jouer sur
la stabilité de son équipe et ainsi « offrir un service compétent
et très apprécié des familles ». Et au service des enfants, aussi
puisqu’au fil des ans, la crèche a su apporter au Petit Poucet de
nouvelles activités attractives comme le poney, la piscine, la sensibilisation à l’occitan (cf. ci-dessous). Mais surtout, au travers
des activités, se construit, chaque année, un projet plus large,
qui adopte les grandes lignes du projet pédagogique de la structure, basé sur l’éveil et le respect. C’est ce projet pédagogique
que portent avec énergie Marie-Christine Bégué et son équipe,
comme le rappelait Colette Flores présidente de l’association qui
gère l’établissement.

Les familles étaient venues nombreuses pour témoigner de
leur satisfaction. Les parents des jeunes enfants accueillis aujourd’hui, côtoyaient les parents des enfants accueillis il y a
trente ans, aujourd’hui adultes et à leur tour parents.

Dans cette atmosphère joyeuse Claude Benoît souhaitait longue
vie au Petit Poucet et remettait à Marie-Christine Bégué la médaille de la ville.
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d LUCIEN VIDAL, LOU PAPÉ DEL PITCHOUNS
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« Au départ, mon petit-fils
était à la crèche ; la directrice
m’a sollicité pour des animations. J’ai commencé à initier
les enfants à l’occitan. Ça a
marché, je suis resté ! » Pour
Lucien Vidal, la démarche a
paru simple. Et ne lui parlez
pas de retraite. Son plaisir est
toujours intact : « Je passe un
bon moment, dit-il. Les petits
participent beaucoup. Ils sont

très réactifs », dit-il. Quant à savoir pourquoi et comment il arrive
à intéresser des enfants si jeunes à cette langue « étrangère »
pour les tout petits, Lucien Vidal observe : « l’occitan est simple
comme langue. Elle joue sur les sonorités. Ça les amuse et je
suis étonné de voir à quel point ils mémorisent les mots, en
grande section » dit-il. Quant à la technique pédagogique, Lucien
Vidal va au plus simple : « je pars de petites chansons, de contes,
de jeux divers. Je crée une petite compétition. Celui qui gagne
a le droit de venir s’asseoir à côté de moi ». Et ça marche. Ariégeois de souche et de culture, depuis dix ans, Papy Lucien a
séduit tout son auditoire.

VIE LOCALE
Petite Enfance
d UN NOËL PLEIN DE POÉSIE
L’arbre ne cachait pas la forêt, pour Noël, au Pigeonnier de
Campagne, mais l’écorce cachait la Voix dans le spectacle
proposé aux enfants du Relais d’Assistantes Maternelles. La
force de la poésie, elle, était un peu partout dans les branches.
La compagnie des Patropathes avait amené avec elle les quatre
saisons de l’année pour un spectacle tout en douceur et en
élégance. Pas de récit, de la musique, des chorégraphies… Rose
et Maxime, les deux comédiens ont capté l’attention des petits
avec tout ce que la nature a inventé de beau pour décorer les
contes d’enfants : escargots, papillons, écureuils, grenouilles…
et des fleurs, bien sûr, de toutes les couleurs. L’esprit de Noël
était bien présent à quelques jours des fêtes

Relais emploi

d GOÛTER GOURMAND

d ZOOM SUR LE SERVICE À LA PERSONNE

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action sociale
invitait les seniors bénéficiaires des services d’aide à domicile à
partager un moment festif. À l’approche des fêtes, l’après-midi
récréative animée par l’accordéoniste Francis Devaux s’inscrivait
comme un temps de partage convivial. 165 aînés étaient présents
autour de tables décorées, laissant, au centre une belle piste de
danse pour les amateurs. À signaler que des jeunes étaient au
service : les apprentis du CFA de Blagnac avaient préparé avec
beaucoup d’attention les pâtisseries servies à des convives très
détendus et heureux. En dépit de la douceur du temps, le bonnet
était de rigueur… Le bonnet de Noël, cela va de soi.

Le 14 novembre, en partenariat avec la Dirrecte, la maison
commune emploi formation, le DAVA, la Mission Locale, la
FEPEM et le Pôle Emploi, le relais emploi de Beauzelle mettait
sur « Zoom » les métiers des Services à la personne : auxiliaire
de vie sociale / aide garde d'enfants à domicile / aide à domicile.
Des temps forts se sont succédé pendant cette journée sur
la base de quatre thématiques : l’emploi dans le secteur, les
métiers, les différentes qualifications existantes et les formations
pour y accéder ainsi que les différents modes d’exercice de ces
métiers.
Des professionnels, dont Evelyne Courtin-Mazana, du CCAS qui
gère le service d’Aide à Domicile de Beauzelle apportaient leur
témoignage sur le sens de ces services et les caractéristiques
des métiers. Tout au long de la journée près de 150 personnes
sont venues s’informer, mais aussi rencontrer des employeurs
potentiels puisqu’une dizaine d’entreprises participaient à cette
manifestation. Entrevues, présentations de CV… les quelques
140 rencontres de l’après-midi devraient déboucher sur
quelques recrutements prometteurs dans ce secteur en plein
développement des emplois à domicile.
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Repas des aînés
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VIE CITOYENNE
Le conseil municipal
des Enfants installé

Institution civique particulière, le Conseil Municipal des
Jeunes fêtait ses dix ans d’existence dans la politique
jeunesse-éducation de la ville.
Depuis 2003, tous les deux ans, l’événement émergent pour
les jeunes, c’est l’élection d’un Conseil Municipal d’Enfants. Le
dernier vote a eu lieu les 12 et 13 novembre dans les écoles de
la ville. 22 enfants avaient fait acte de candidature. Le processus
électoral a suivi les mêmes règles que celui d’un Conseil
Municipal traditionnel. Les 22 candidats avaient présenté leur
profession de foi et mené campagne. Seule particularité, la parité
n’est pas imposée et les filles seront largement représentées
dans ce nouveau conseil ! La liste des élus fait état de 11 filles
et de 3 garçons. Sur les « listes électorales » 319 enfants étaient
inscrits et 102 se sont exprimés ; ils ont élu :
BEAUZELLE INFO - JANVIER 2014

- Lou Alquier - Amandine Boudau - Eva Dillinserger - Victor

88

Joffre - Charlène Lacroix - Victoria Melnikoff - Alice Roulon
- Léo Teulières - Lola Boudau - Carla Davi - Sacha Garde Iris Mathieu - Alicia Py - Romane Saint-Martin

L’investiture a été donnée aux élus juniors le 6 décembre, à la
salle du Conseil Municipal. Dans ce moment solennel, ils étaient
entourés de Françoise Laborde, sénatrice, Catherine Lemorton,
députée et du Conseil Municipal de Beauzelle. Chaque Conseil
Municipal des Enfants profite de son mandat pour travailler à des
projets pour la ville en direction de la jeunesse. « Si les projets
sont utiles, argumentés, le dossier bien préparé, en principe,
nous suivons », disait Claude Benoît. Encadrés par Philippe Malet
et Ingrid Noyée du service jeunesse, les nouveaux élus vont
donc, à leur tour réfléchir à de nouveaux projets pour la ville.

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

Minorité municipale

d ACTION MUNICIPALE AVEC CLAUDE BENOIT

d BEAUZELLE C’VOUS !

Monsieur le Maire et l’ensemble des élus de la majorité
municipale vous présentent leurs voeux pour l’année 2014,
bonheur et santé à toutes et à tous.

Pour cause d’élections municipales, nous avons fait le choix
de ne pas nous exprimer dans le bulletin municipal. Les élus
de « Beauzelle C’Vous ! » sont heureux d’ adresser à chacun
d’entre vous et à vos proches, leurs meilleurs vœux pour l’année
2014.
À très bientôt, Didier Péchamat.

J’ai une pensée particulière pour les familles frappées par
la maladie ou le deuil, pour celles et ceux qui souffrent de
l’isolement, de la perte d’un emploi. Que la nouvelle année
apporte à chaque Beauzelloise et chaque Beauzellois la paix, la
joie et la prospérité dans la solidarité.
Le Maire Claude Benoît.

Nouveaux habitants

Vous pouvez rencontrer les conseillers municipaux de la liste Beauzelle
C’vous, tous les samedis du mois à leur permanence située au 1 rue
du 1er mai 1945, premier étage, Beauzelle à partir de 11h.
Les élus « Beauzelle C’vous ! » :
Didier PECHAMAT, Marie-Paule ROTH,
Gaëtan LAMOUR, Claudine BENQUET,
BEAUZELLE C’VOUS !
Corinne MOREAU.
www.beauzellecvous.info.
Contact : Didier PECHAMAT
au 06 98 45 13 74 ou Didier.pechamat@hotmail.fr

d UNE RENCONTRE EN TOUTE CONVIVIALITÉ
Comme chaque année, les nouveaux Beauzellois étaient accueillis à la mairie
au cours d'une manifestation amicale. Outre les renseignements pratiques, ils
pouvaient prendre connaissance des réalisations en cours. Un diaporama complet
faisait le tour des différents services et équipements à disposition des habitants.
>

Boum - Les élus juniors se sont immédiatement mis en action ;
ils ont pris en charge l’organisation de la boum programmée par
leurs prédécesseurs au profit d’une association caritative. Rendez-vous était pris pour le 18 janvier.

Centre social
d SORTIE AU PLATEAU DE BEILLE
Le Centre Social organise une journée à la neige, le samedi 22
février 2014. Cette sortie au Plateau de Beille est ouverte à tous
les Beauzellois de plus de trois ans. Le transport s’effectuera en
bus ; le départ est prévu à 7h30 pour un retour vers 19h.
Au programme, plusieurs activités possibles : Ballades,
bonhommes de neige, luges, raquettes, ski de fond. Inscriptions
et renseignements au 05 62 21 40 50

Nouveaux horaires à la Poste - Le bureau de poste
de Beauzelle va adopter de nouveaux horaires. A compter du 1er
Février 2014, les agents de la Poste accueilleront la clientèle du
lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 13h30 à 17 h, le samedi
de 9h à 12h30
Peinture-sculpture - Le prochain concours expo de peinture-sculpture organisé par la Commission culture aura lieu les
Concours expo les 17-18-19 octobre 2014. Il aura pour thème
"Au fil de l'eau". Artistes, à vos pinceaux et à vos ciseaux de
sculpteur.
Danse de salon - La section Danse de Salon organise un
repas dansant avec démonstrations, le samedi 10 mai 2014 à
20h à la salle des fêtes

d ÉLECTIONS MUNICIPALES

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, elles, auront
lieu le 25 mai.
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Opération Bouchons Le précédent CME s’était investi dans
une opération humanitaire particulière :
la collecte des bouchons au bénéfice de l’association Solidarité
Bouchons 31. Cette association vient en aide aux personnes
handicapées. Sous peu, les nouveaux élus juniors vont plancher
sur des projets à venir, mais d’emblée ils se sont prononcés pour
le maintien de « l’opération bouchons ». Les Beauzellois peuvent
donc continuer à alimenter le stock !

En bref
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CULTURE
Les rendez-vous du trimestre
d Le samedi 15 février

à 21 h, salle Garossos.
CONCERT SWING / JAZZ AVEC "LE RAY BIG BAND".
Entrée : 10€ en plein tarif / 7€ en tarif réduit
Billetterie sur place, pas de réservation, placement libre.
Infos : service culturel – 06 10 23 42 02 www.beauzelle.fr
Ray Big Band, -RBB pour les habitués- est une grande
formation de Jazz XXL. Composée d’une vingtaine de
musiciens passionnés elle interprète un vaste répertoire de
jazz classique, notamment les standards des années 30 à
50 (Count Basie, Duke Ellington, G.Miller, J. Green…)

d Le samedi 12 avril à 21 h, salle Garossos.
SPECTACLE D'OPÉRETTE AVEC "L’ATELIER LYRIQUE DE
L'ACSELVA"
« LA GRANDE DUCHESSE DE GÉROLSTEIN » D’OFFENBACH.
Entrée : 10€ en plein tarif / 7€ en tarif réduit
Billetterie sur place, pas de réservation, placement libre.
Sous la direction artistique d‘ Élisabeth Meyrieux une
quinzaine de musiciens interprèteront cette œuvre brillante
d’Offenbach. Un spectacle de haute qualité dirigé par
Elisabeth Meyrieux, artiste lyrique, triple médaille d’or du
Conservatoire National de Toulouse et lauréate des Voix d’or
qui signe aussi la mise en scène.

d

Le samedi 29 mars à 21 h, salle Garossos.
CONCERT IRLANDAIS AVEC "NOT JUST MARRIED".
Musiques, danses et claquettes irlandaises.
Dix artistes sur scène, cinq musiciens d'Owen's friends et
5 danseurs de la troupe vous transporteront en Irlande, au
début du siècle passé, où l'amour n'est pas toujours roi ! Au
final, ça donne le pétillant ensemble « Not Just Married».
Dans ce concert à « quatre mains », Owen's Friends signe
les compositions originales et Alex Huet les chorégraphies.
On y va !

> Concert 2013.

d Le samedi 24 Mai à 21 h, salle Garossos.
CONCERT SALSA. Groupe en cours de programmation.
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Infos :
Service culturel – Mairie de Beauzelle :
06 10 23 42 02
www.beauzelle.fr
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Bibliothèque municipale
Avec ses 1 042 adhérents, ses15 945 volumes en fonds propres
enrichis des prêts réguliers de la Médiathèque Départementale,
la bibliothèque municipale est un élément fort de la vie culturelle
beauzelloise. Outre le traditionnel prêt de livres, la bibliothèque
organise régulièrement des animations à succès comme les
contes du mercredi, les ateliers lectures, les conférences
expos… Le programme des animations pour 2014 est en cours
d’élaboration. Toutes les infos sont disponibles sur le site, autre

outil indispensable. La bibliothèque est ouverte au public le
mardi de 14 h à 18 h, mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18
h, jeudi de 14 h à 18 h, vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de
9 h à 12 h. Pendant les vacances scolaires, les horaires restent
inchangés.
Plus d’infos : www.bm-beauzelle.net

VIE ASSOCIATIVE
Beauzelle Avantages
d BOURSE JOUETS / VÉLOS ET FOIRE AUX LIVRES,
un vrai succès

À côté de la traditionnelle bourse aux jouets/vélos, Beauzelle
Avantages organisait sa première foire aux livres. Opération
réussie ! 1714 jouets et 2 208 livres ont été déposés. Petits et
grands ont pu chiner et trouver la peluche, le jeu de société, le
conte, le roman ou le livre de recettes … qui, à coup sûr, les
aura enchantés !

d O N SE RETROUVE DU 23 AU 28 AVRIL 2014
POUR LA TROISIÈME

C’était aussi une première édition pour cette exposition/
concours. Elle se déroulait sur le thème du recyclage et/ou du
détournement d’objets. L’objectif était de redonner une seconde
vie aux tissus, outils ou matériaux divers… Les 12 créations
reflétaient bien l’esprit de Beauzelle Avantage et des bourses en
lien avec le développement durable.

ÉDITION DE NOTRE BOURSE « 2 en 1 »

Prix du Public
1er prix : livre tissus pour enfants « Choupette et ses amis »
par Catherine Poitrimolt réalisé à partir de tissus et vêtements
récupérés.
2ème prix : « Routoutou » par Jacqueline Delpy personnages
réalisés à partir d’emballages plastiques, bouchons, feutres,
emballages alimentaires, assemblés sans collage synthétique
3ème prix : lame de scie circulaire customisée par Adrien
Sabrazat et Stephen Bruckmann récupérée dans une friche
industrielle, totalement customisée à main levée.
Seuls outils utilisés : deux poscas blancs (marqueur peinture) et
une scie pour le découpage du support.

FEMME et HOMME
et
BOURSE PUÉRICULTURE

SALLE DE GAROSSOS

d

Prix du Public : le prix du Public est allé au collier « capteur
de rêves   » par Christelle Garrigue ; il était réalisé à partir de
chambre à air (plumes noires), tissu camouflage recyclé et de
maillons de chaînes de vélo.

ENFANT de 0 à 16 ans,

d

Créateurs, public, élus et membres de l’Association se sont
retrouvés dans une ambiance chaleureuse le dimanche 1er
décembre pour la remise des prix.

BOURSE VÊTEMENTS Printemps/Été

Dépôt
mercredi de 13 h à 18 h
Dépôt/vente
Jeudi de 10 h à 18 h et
ATTENTION ! Changement d’horaire
vendredi
de 10 h à 13 h
Vente seule : samedi de 10h à 18h
Retrouvez tous les détails sur notre site
http ://www.beauzelle-avantages.com

d À NOTER DANS VOS TABLETTES
Beauzelle Avantages organisera son vide-grenier annuel le
15 Juin 2014.
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Le public a voté et désigné les trois finalistes. Un prix du jury
a également été attribué. Cette exposition a réservé de belles
surprises, tant au niveau de la créativité, que de l’originalité et
de la diversité des œuvres exposées.

d

d E XPOSITION /CONCOURS RELOOKING &
CRÉATIONS
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VIE ASSOCIATIVE
Santufayons
d STAGES DE THÉÂTRE
La Compagnie des Santufayons organise des stages de
techniques théâtrales pour adultes, enfants et adolescents. Les
prochaines sessions auront lieu :
Pour les enfants : les 3, 4 et 5 mars de 9h à 12h (vacances
de février)
• Thème : Initiation au théâtre sous forme de jeux. Les différentes
techniques théâtrales seront abordées afin de créer des petites
scènes.
Pour les adolescents : 3, 4 et 5 mars de 14h à 17h (Vacances
de février)
• Préparation par les techniques théâtrales aux épreuves orales
d’examen et concours (gestion du stress et de la timidité).
Exercices sur le corps, l’improvisation et la prise de parole en
public.
Plus d’infos : Association Santufayons Coté Cour
Téléphone : 06 35 40 52 18
Mail : santufayons.i@wanadoo.fr
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Atelier Photo
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d PROGRAMMATION
Par ailleurs, les Santufayons
continuent d’ouvrir la scène du
Pigeonnier des Arts à des compagnies de théâtre pour le plus
grand plaisir des Beauzellois
qui peuvent ainsi assister, dans
la proximité, à des spectacles
de qualité. Les Santufayons ont
programmé :
Le samedi 22 février à 21 h
Un dîner bien tranquille de Martine Huet par la compagnie Clair
de Scène de Toulouse, une comédie pour tout public
Le samedi 12 avril à 21 h
Sganarelle de Molière par la Compagnie Les Escholiers de
Plaisance du Touch, dans un environnement actualisé.
Le dimanche 13 avril à 15h
Les Santufayons seront en scène dans des contes théâtralisés.
Inspirés par le souffle des arbres, les Santufayons revisitent « Le
Petit Chaperon Rouge, un conte africain et la métamorphose de
l’arbre » …

Le concours interne de l’atelier a permis
aux nouveaux adhérents d’apprécier la
qualité de l’enseignement ; leurs résultats
lors de cette épreuve ont été probants.
Cette année encore l’Atelier Photo a connu
un succès grandissant lors du forum des
associations de Beauzelle : 8 nouvelles
adhésions ont été enregistrées ce jour-là !
L’Assemblée générale ordinaire de l’Atelier
Photo a eu lieu le 10 janvier dernier. Le
montant des adhésions restera inchangé
pour la cinquième année consécutive.
Celles-ci couvrent l’année civile et
sont familiales. Leur montant pour les
Beauzellois reste à 70€, Pour les résidents
des 5 autres communes de l’ancien
SIVOM (Blagnac Constellation) Aussonne,
Blagnac, Cornebarrieu, Mondonville et
Seilh 93€,. Pour les extérieurs à cette zone
le montant restera aussi à 113€,.

d 2013 UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE !
Avec plus de 70 adhérents l’année 2013 a connu une activité
très importante. Les très nombreuses petites sorties de travaux
pratiques consécutives aux cours théoriques ont connu un réel
succès. D’autres sorties en journée entière, ont elles aussi
intéressé beaucoup d’adhérents ; elles étaient orientées vers
des prises de vues en macro, sur le thème de l’eau vive, les fêtes
traditionnelles, fêtes foraines … l’Atelier Photo a également
suivi le festival Tangopostale à la demande des organisateurs.
Des sorties “Photos de nuit “ sont encore programmées ainsi
que les ”Paysages de neige”.

L’adhésion donne accès à toutes les activités organisées par
l’Atelier Photo ainsi qu’au prêt de matériel si besoin est lors
des premiers pas dans la découverte de la pratique de la photo.
L’atelier photo n’a pas la prétention de faire des apprentis des
supers photographes, mais tout simplement de les initier à la
connaissance du matériel actuel dont les modes d’emploi sont
souvent peu compréhensibles, d’apprendre les bases de la
pratique photographique et de partager le plaisir de cet art.
Contact : atelier.photo.beauzelle@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE

Country
d EFFECTIFS ET COURS EN AUGMENTATION
Avec l’Assemblée Générale et le repas dansant de fin d’année où plus de 50 participants étaient présents, le Country Club a clôturé
la saison 2012/2013 en remerciant ses 61 adhérents de la fidélité et la convivialité dont ils ont fait preuve tout au long de l’année.
L’association a connu cette saison son temps fort avec la venue du chorégraphe danois Benny Ray lors de sa soirée au mois de mars.
La saison 2013/2014 a débuté le 9 septembre. Le club de country a vu ses effectifs augmenter. Ils sont aujourd’hui de 80.
L’association a donc augmenté aussi le nombre de ses cours. Elle propose 5 cours différents contre 3 la saison passée.
Ces cours ont lieu dans la salle municipale rue de Latché
Le lundi est réservé aux danseurs ayant au moins 3 ou 4 ans d’ancienneté avec un cours intermédiaire de 20 h 15 à 21 h 15 suivi
d’un cours avancé jusqu’à 22 h 30.
Le mardi, un cours de style catalan est proposé de 19h00 à 20h00 suivi d’un cours débutant de 20h à 21h puis d’un cours novice
de 21 h à 22 h .
Une date à retenir : Le samedi 1er février, l’association organise une soirée ouverte à tous les clubs dans la salle des fêtes de Garossos
à partir de 21h.
Renseignements : Didier Soum 05 61 59 78 37.

Football
Toutes les équipes de footballeurs sont sur le pont à mi-parcours
de la saison.
L’école de Foot dirigée par David Jupin poursuit son apprentissage
avec un effectif motivé. Les équipes sont encadrées par les
éducateurs pour la pluparts joueurs des équipes seniors, Smain,
Jérémy, Frank, Mohamed, Mounir et Kévin. Elles s’entraînent
tous les mercredis, pour certains les vendredis et bien sûr les
samedis. Toutes ces jeunes pousses jouent sous forme de
plateaux ou des matches sur tous les stades de la région et
portent fièrement les couleurs du club .
Les U17 en entente avec Mondonville ont des résultats
contrastés, mais l’équipe bénéficie d’un encadrement de qualité
et les résultats plus favorables devraient arriver assez vite.
Au niveau des seniors, le club s’est doté d’un responsable
technique en la présence de Paul Lacombe qui supervise
toutes les équipes de l’école de Foot aux seniors. Entraîneur
expérimenté il apporte sa vision dans le domaine sportif ainsi
que dans l’organisation du club.

Les seniors 2 d’Eric Malnis sont en pôle position et ne devraient
pas cette année rater la monté, objectif du club en début de
saison.
Les seniors 2 entrainés pour la 2e année par Gérard Ribul se
maintiennent au milieu de tableau et l’objectif sera d’assurer le
maintien le plus rapidement possible.
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d LA SAISON BAT SON PLEIN

13
13

VIE ASSOCIATIVE
La Foulée Beauzelloise
d PRÉPAREZ LA TORTUE DES MÈRES

Le 6 décembre, la Foulée Beauzelloise tenait son assemblée
générale et confirmait ses deux épreuves qui animent la ville.
Les adhérents ont répondu nombreux à cette réunion statutaire
où les bilans moraux, d’activité et financier ont été présentés et
adoptés.
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Côté sportif, en 2013, les coureurs de la Foulée ont parcouru
4357 km, répartis sur 87 courses dont 49 % sur route, 42 %
trails, 9 % montagne.
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L’année 2014 s’annonce riche en épreuves : quelques courses
sont déjà dans les cartons : Marathon de Jérusalem fin mars
2014, Trail de la Bouillonnante en Belgique début mai 2014, 30e
marathon du Médoc sept 2014 ainsi que de nombreuses courses
sur route et courses nature dans la région. Une réunion début
janvier, au club house de Beauzelle, doit valider le calendrier des
courses pour 2014.
Vous avez envie de vous lancer dans cette
aventure ? Vous souhaitez participer à La
Tortue des Mères ? vous rêvez d’un premier
dossard, d’une première ligne d’arrivée ? Mais
la peur de ne pouvoir finir la course vous

empêche de franchir le pas : la Foulée peut vous guider, vous
aider à réaliser et à réussir ce projet. Après s’être assuré que
tout va bien côté santé avec l’aval de votre médecin, n’hésitez
pas à rejoindre l’association.
Ensemble, nous allons découvrir les notions de la course à pied
en nature, améliorer vos capacités à courir, vous mettre en
confiance pour savourer pleinement l’objectif, qu’il soit de 5 km
ou 10 km (ou plus !).
La Tortue des Mères aura lieu le dimanche 25 mai 2014
La Course de La Tortue pour les enfants aura lieu le samedi 30
août 2014.
N’hésitez pas à nous rejoindre :
Contact : Monique Basty - 06 74 22 71 97

VIE ASSOCIATIVE
Cyclo
d UN NOUVEAU BUREAU
L’assemblée générale de novembre a donné au club cyclo un nouveau président et une nouvelle équipe pour diriger l’association
durant la saison.
Après avoir remercié le président sortant pour tout le travail accompli, Serge Gasson, le nouveau président, a présenté les grandes
lignes des projets qu’il souhaite développer durant son mandat.
La sécurité sur les routes, les sorties de la Fédération Cyclotourisme , la randonnée famille au printemps, le séjour semaine, le Chevreuil
Beauzellois et pour finir la sortie automnale… le président a abordé tous les domaines sur lesquels travaillera son équipe. Bien sûr il
sera fait appel à tous les cyclistes pour encadrer et renforcer l’équipe durant ses manifestations et des nouvelles commissions seront
aussi créées pour couvrir les différentes tâches. Autour de ces manifestations déjà bien rodées, une nouvelle dynamique sera insufflée
afin de satisfaire tous les cyclistes de l’association.
Des cyclistes préparent déjà la prochaine saison et continuent à pédaler durant l’hiver en semaine et le dimanche matin lors des sorties
club.
Enfin, à ne pas oublier, le groupe appelé VTC est ouvert à toutes les personnes possédant un vélo de route, un VTT ou VTC. Un groupe
qui se retrouve tous les dimanches matins pour parcourir chacun à son rythme et en toute décontraction entre 30 et 50 km.

Dynamic’Dance
d L'ASSOCIATION ORGANISE UN REPAS DANSANT LE 5 AVRIL.
Renseignements et réservations au 05.61.59.80.40 ou 06.84.36.30.33
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Si, vous aussi, vous souhaitez rejoindre ce club dynamique contactez le président au Tél :05 61 59 74 38
ou par mail : serge.gasson@wanadoo.fr
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AGENDA
C’EST AU PROGRAMME !
à EN FÉVRIER Le 1er février - mise en place des nouveaux horaires à la
Poste (lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30, de 13 h 30 à
17 h - le samedi de 9 h à 12 h 30).
Le 1er février - à 21 h à la Salle Garossos, soirée country
organisée par le Club de Country.
Le 15 février - à 21 h à la Salle Garossos, concert swing/jazz
avec le Ray Big Band - Programmation Service Culturel.

à EN AVRIL Le 5 avril - repas dansant de Dynamic Dance
Le 12 avril - à 21 h à la Salle Garossos, Spectacle
d’Opérette « La Grande Duchesse de Gerolstein  »
d’Offenbach par l’atelier de l’Acselva - Programmation
Service Culturel.

Le 22 février - sortie à la neige pour les Beauzellois de plus
de trois ans, organisée par le Centre Social. Tél. : 05 62 21 40 50

Le 12 avril - à 21 h au Pigeonnier des Arts, Sganarelle
par Les Escoliers de Plaisance du Touch. Programmation
Santufayons.

Le 22 Février - 21 h, au Pigeonnier des Arts, « Un dîner bien
tranquille » de Martine Huet par la Compagnie Clair de Scène
de Toulouse. Programmation Santufayons.

Le 13 avril - à 15 h au Pigeonnier des Arts, contes
théâtralisés, spectacle poétique pour tout public
présenté par les Santufayons.

à EN MARS -

à EN MAI -

Du 3 au 5 mars - de 9 h à 12 h, stage de théâtre organisé
par les Santufayons pour les enfants.

Le 10 mai - à 20 h à la Salle des Fêtes, repas dansant
et démonstrations organisés par la section Danse de
Salon.

Du 3 au 5 mars - de 14 h à 17 h, stage de théâtre organisé
par les Santufayons pour les adolescents.
Le 23 mars - 1 tour des élections municipales
er

Le 29 mars à 21 h à la Salle Garossos, concert Irlandais
avec le groupe Not Just Married, musiques, danses et
claquettes irlandaises. Programmation Service Culturel.
Le 30 mars - 2

ème

Le 24 mai - à 21 h à la Salle Garossos, concert de
Salsa (Programmation en cours - Service Culturel).
Le 25 mai - Tortue des Mères organisée par la Foulée
Beauzelloise.
Le 25 mai - Élections européennes.

tour des élections municipales.

à NOTER DÉJÀ
Le 15 juin - vide-grenier organisé par Beauzelle
Avantages.
Le 30 août - course de la Tortue des Enfants organisée
par la Foulée Beauzelloise.
Du 17 au 20 octobre - concours-exposition de peinture
et sculpture sur le thème « au fil de l’Eau   ».
Commission Culture.

