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ÉDITO
Beauzelloises, Beauzellois,

Bonne rentrée ! L’expression est classique, certes, mais l’équipe municipale
la formule avec beaucoup de sincérité. Cette rentrée, nous la voulons,
la meilleure possible, en effet, pour chacun de vous. C’est pourquoi, en
dépit de la trêve estivale, nos services ont œuvré, pour qu’il en soit ainsi.
Les premiers auxquels nous avons pensé, sont bien sûr, nos enfants. Toutes
les structures d’accueil sont fin prêtes. L’éventualité d’une ouverture de classe
à l’école des Chênes a été anticipée. Si le décompte des effectifs définitifs en
décidait ainsi, le local entièrement équipé pourrait être immédiatement mis à
disposition de l’Education Nationale.
Au plan de la vie locale, la 2e édition de « Sur un air de Juin » a clôturé la saison culturelle
sur un incontestable succès. Septembre devrait démarrer dans la même atmosphère
conviviale avec la fête locale. Le programme a su préserver des temps forts pour les
jeunes et les moins jeunes. Après la coupure des vacances, cette manifestation est la
première occasion de nous retrouver agréablement, en famille ou entre amis.
Après quoi, nous continuerons à échanger avec vous sur des projets d’avenir majeurs
pour la ville - le nouveau pôle enfance d’Andromède, le Parc des Expositions… - ou sur
des sujets qui vous tiennent à cœur et pour lesquels nous serons toujours à l’écoute.
Bonne rentrée ! L’expression vaut aussi pour mon équipe, dont je sais la disponibilité
et le dynamisme pour m’aider à mettre en œuvre des initiatives nouvelles au bénéfice
de chacun des Beauzellois.

Patrice Rodrigues
Maire
BEAUZELLE INFO - SEPTEMBRE 2014
Bulletin d’information élaboré par la
Commission municipale « Information »
Mise en page et impression :

Messages S.A.S. Tél. 05 61 41 24 14
imprimerie@messages.fr
Dépôt légal : MAI 2014
Tirage : 3000 exemplaires
ISSN : TOU -08-02- 006137

Imprimé sur papier cyclus 100 % recyclé.

2

SOMMAIRE
2

ÉDITO

3

ADRESSES UTILES

4

VIE CITOYENNE

9

10-11

URBANISME
>P
 arc des expositions, les évolutions

6-7

8

12
13-15

EXPRESSION LIBRE
VIE ASSOCIATIVE
> Une reprise vitaminée

VIE LOCALE
> La rentrée dans les services

CULTURE
> Les rendez-vous du trimestre

> Les commissions municipales au travail

5

JEUNESSE
> Le CMJ à l’initiative d’une charte

8

AGENDA

TRAVAUX
> Le tour des chantiers

Adresses Utiles
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
Conseil Municipal des Enfants : cme@mairie-beauzelle.fr

Infos utiles
à Déchèteries
• Cornebarrieu - Chemin St James 05 61 85 89 73
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 10 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
Samedi, dimanche :12 h - 18 h
Fermé le jeudi et les jours fériés.
• Blagnac - rue des orfèvres - ZA de Fontgrasse 05 61 15 16 74
Horaires d'été du 1er avril au 30 septembre
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 19 h
Samedi : 9 h - 18 h
Dimanche et jours fériés : 9 h - 13 h
Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars
Lundi/Mercredi/Jeudi/Vendredi 9 h-12h / 14 h-19h
Dimanche 10 h-13 h

à Bruits de voisinage

Ils sont autorisés :
Du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 19 h 30
Samedi 9 h - 12 h / 15 h - 19 h
Dimanche 10 h - 12 h / 16 h - 18 h
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à Mairie
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VIE CITOYENNE
Les commissions municipales

Installé le 30 mars, le nouveau Conseil Municipal a désigné les membres des commissions missionnées pour étudier et porter les
projets de la ville. Présidées par le maire, dix commissions municipales ont été créées. Elles sont composées comme suit :

• Finances
Patrice Rodrigues (Maire), Serge Bayonne, Sophie Grente, Adama
Faye, Claude Morandin

• Culture et Communication
P atrice Rodrigues (Maire), Nadine Frappier (Adjointe déléguée),
Patrick Reiz, Sophie Grente, Robert Dalmas, Evelyne Viargues,
Colette Florès, Didier Pechamat

•T
 ravaux neufs, patrimoine
et espaces verts
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Patrice Rodrigues (Maire), Pierre Vivant (Adjoint délégué), Patricia
Eychenne, Yves Rosello, Chantal Cassan, Robert Reig, Evelyne
Viargues, Jean-Claude Escaich

44

•U
 rbanisme et Habitat
Patrice Rodrigues (Maire), Serge Bayonne (Adjoint délégué),
Barbara Salvans, Gérard Cayuela, Jean-Claude Escaich

•A
 ffaires Scolaires, Enfance
P atrice Rodrigues (Maire), Patricia Eychenne (Adjointe déléguée),
Patrick Reiz, Claudie Barbance, Adama Faye, Sophie Grente, Anne
Rodriguez, Elisa Laville

•J
 eunesse, Loisirs et Associations
P atrice Rodrigues (Maire), Patrick Reiz (Adjoint délégué), Patricia
Eychenne, Gérard Cayuela, Chantal Cassan, Zakia Choujaa, Elisa
Laville

• Commerce, Economie, Initiatives
Citoyennes et Environnement
Patrice Rodrigues (Maire), Jean-Louis Cassignol (Adjoint délégué),
Lydie Ribet, Adama Faye, Anne Rodriguez, Yves Rosello, Barbara
Salvans, Marie-Paule Roth

• C
 ommission Animation
Centre Ville et Vie Locale
Patrice Rodrigues (Maire), Colette Flores (Adjointe déléguée),
Gérard Cayuela, Nadine Frappier, Jérôme Cubeles, Evelyne
Viargues, Sophie Grente, Francis Vives, Zakia Choujaa, Yves
Rosello, Robert Dalmas, Claude Morandin, Corinne Moreau

•C
 ommission Affaires Sportives
Patrice Rodrigues (Maire), Serge Bayonne (Adjoint délégué), Colette
Flores, Jérôme Cubeles, Zakia Choujaa, Didier Pechamat

• C
 ommission Transport
et Cérémonies Officielles
Patrice Rodrigues (Maire), Robert Reig (Adjoint délégué), Barbara
Salvans, Francis Vives, Pierre Vivant, Robert Dalmas,
Corinne Moreau

Élections européennes
Les élections européennes se sont déroulées le 25 mai et les
Beauzellois ont fait preuve de civisme. 51,04 % des inscrits
sur les listes ont participé à ce scrutin contre 43,03 % au plan
national. 49,62 % des Beauzellois se sont exprimés.
À l’issue du scrutin, ont été élus les députés européens du grand
Sud dont dépend Beauzelle :

• Louis Aliot (Front National) - Edouard Ferran (Front National)

- Joëlle Melin (Front National) - Virginie Rozière (Parti Radical
de Gauche) - Eric Andrieu (Parti Socialiste) - Michèle AliotMarie (Union pour un Mouvement Populaire) - Franck Proust
(Union pour un Mouvement Populaire) - José Bové (Europe
Ecologie Les Verts) - Jean-Luc Mélenchon (Front de Gauche)
- Robert Rochefort (Union des Démocrates Indépendants/
MOuvement DEMocrate).

• À noter que le 27 juin, la présidence de la Commission

Européenne a été confiée à Jean-Claude Juncker, ancien
premier ministre luxembourgeois.

URBANISME
PEX - L’utilité publique déclarée

Plusieurs points ont évolué dans ce dossier :

d LES ACCÈS AFFINÉS
Prenant en compte les réserves, quelques points ont été revus :
• L’intersection entre le chemin de bel air et la nouvelle voie de
raccordement entre l’amorce du prolongement de la RD902 et
la RD2 sera traitée en rond-point.
• Un merlon paysager sera également aménagé entre les halls
d’exposition et le lotissement de l’Enseigure.
• La voie d’accès au pôle multimodal qui devait initialement
traverser le parking de Toulouse Enchères Automobiles
longera finalement le fuseau du tramway.

d DES FINANCEMENTS À TROUVER
Si ce projet « fait consensus » pour les élus et les collectivités
concernées, Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse
Métropole se disait opposé au principe du PPP (Partenariat
Public/Privé) ; toutefois, il précisait « qu’il cherchait maintenant
à associer des partenaires privés pour soutenir le financement
du futur Parc des Expositions ».

d LE CALENDRIER ENVISAGÉ
Le calendrier « envisagé » prévoit un lancement des marchés
de travaux à partir de l’automne. Les travaux d’aménagement
et la construction des bâtiments pourraient s’étaler de 2015 à
2018. L’ouverture du nouveau Parc des Expositions de Toulouse
Métropole pourrait intervenir en 2018.
Plus d’infos sur les sites internet :
http://www.toulouse-euro-expo.com/
www.haute-garonne.gouv.fr/enquetePEX

Le 1er juillet, Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse-Métropole
(cf encadré) présentait le dossier du Pex aux chefs d’entreprise du
BTP. Compte tenu de l’ampleur du chantier, Toulouse Métropole
souhaite, en effet, que l’aménagement de cette infrastructure,
« soit une opportunité pour l’économie régionale et permettre
l’accès aux entreprises locales ».
* Le permis de construire a été signé fin juillet.

d EN MARGE
CHANGEMENTS AU SOMMET
Toulouse Métropole
La communauté Urbaine Toulouse-Métropole exerce
la compétence « développement urbain » dans toutes
les communes membres. À ce titre, elle assure le
développement de ZAC, dont celle des Monges. Le 24 avril,
au cours de la séance du Conseil Communautaire, JeanLuc Moudenc a été élu président de Toulouse-Métropole.
Toulouse Métropole compte aussi 20 vice-présidents et
15 présidents de commissions.
Oppidea
Créée en 2011, Oppidea est une société mixte
d’Aménagement à laquelle Toulouse Métropole a délégué
la maîtrise d’ouvrage de certains programmes. Gilles
Broquère en est le Président Directeur Général. Jean-Luc
Lagleize, Marc Del Borello et Joseph Carles sont les vicePrésidents.
Europolia
La SPLA (Société Publique Locale d’Aménagement) en
charge de l’aménagement du Parc des Expositions est
présidée par Jean-Luc Moudenc. Les vice-présidents sont
Annette Laigneau, Bernard Keller et Martin Malvy.

EN LIGNE
Un site dédié au Pex et régulièrement tenu à jour est
accessible via le site Europolia - http://www.europolia.fr/
le-parc-des-expositions-toulouse-metropole.html. On peut
y trouver le rapport complet de la commission d’enquête.

BEAUZELLE INFO - SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2014

Le dossier du Parc des Expositions avance. Le 14 avril 2014, la
commission d’enquête a fait connaître son avis. Il est favorable.
Le 11 juin, le Conseil communautaire de Toulouse Métropole a
donc déclaré le projet du futur Parc des Expositions d’intérêt
général. Cette déclaration va enclencher les nouvelles étapes
(mise en conformité des PLU, délivrance du Permis de Construire*,
lancement des marchés de travaux…).
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VIE LOCALE
La rentrée dans les services
d AU CENTRE SOCIAL
Dans ses multiples missions, le Centre Social a inscrit l’accompagnement à la parentalité. Il propose, en particulier, des ateliersparents enfants qui constituent des temps de partage autour d’activités variées. Au programme, dès la rentrée de septembre :
• le lundi matin : activités manuelles pour
adultes accompagnés d'enfants de moins
de 3 ans,
• le mardi matin : atelier d'éveil et activités
manuelles pour les enfants de moins de
3 ans accompagnés d'un adulte,
• le mercredi après-midi, Méli-Mélo :
activités manuelles pour enfants de plus
de 3 ans accompagnés d'un adulte,
• le jeudi matin 1 fois/mois : bien-être bébé
pour les 0-1 an,
• le vendredi matin : accueil jeux: rencontres/
échanges entre parents et enfants de 0 à
3 ans, dans les locaux du RAM, 2 rue des
Ecoles,
• sorties familles 2 fois/an le samedi, en
février à la neige et en juin à la mer.
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Toujours le même engouement pour les sorties familles, comme ici en juin
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Plus d'informations au Centre Social
au 05 62 21 40 50.

d AU RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES

d AU RELAIS EMPLOI

Le Relais d’Assistantes Maternelles fera sa rentrée le mardi
2 septembre pour les accueils collectifs.

Dès le 1er septembre, le relais emploi réouvre ses ateliers
hebdomadaires pour décrocher l’emploi ! Ces ateliers
développent différentes thématiques ; ils ont lieu :

• Les permanences en individuel : elles sont organisées le lundi et
le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30. Elles concernent les assistantes
maternelles et les familles à la recherche d'un mode de
garde (liste des assistantes maternelles, informations sur les
démarches liées à l'emploi d'une assistante maternelle).
• Les accueils collectifs : ils constituent un temps d'éveil et
de socialisation pour les tout-petits accompagnés de leur
assistante maternelle. Avant l'entrée à l'école, les enfants ont
un espace pour grandir et rencontrer d'autres enfants.
05 61 42 76 44

• Tous les lundis matins de 9 h à 11 h « Adapter ma candidature
pour réussir mon entretien », se munir de CV, lettre de
motivation, offres repérées pour un travail efficace.
• Tous les vendredis de 9 h à 11 h « Exploiter toutes les pistes
d’emploi pour adapter les offres à mon profil », créations
d’alertes, recensement des sites d’emploi sur le net,
exploitation des outils informatiques
• Les 1er et 3e jeudis chaque mois, de 9 h à 11 h pour le « Cercle
des Chercheurs d’Emploi ». La réunion de rentrée aura lieu le
4 septembre ; cet atelier est dédié aux échanges, informations
sur vos droits, repérage des réseaux d’emploi.
Plus d’infos : Relais Emploi, Peggy Quesada tous les jours
sauf les mercredis au 05 62 21 40 52 au CCAS, 19 rue des
rossignols.

VIE LOCALE
d DANS LES ALAE ET LES RESTAURANTS SCOLAIRES
Pour répondre au mieux aux besoins des familles et des enfants,
le service Enfance-Education a établi une procédure d’inscription
dans les ALAE (Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole) et dans
les restaurants scolaires. Pour que cette inscription puisse être
enregistrée et validée, les parents doivent fournir :
• l’avis d’imposition 2013 (revenus 2012),
• l’avis de notification de la CAF et le numéro d’allocataire,
• le livret de famille ou les pièces justifiant de la composition
du foyer,
• la fiche d’inscription remplie.
Cette inscription permet au service de connaître les jours de
la semaine où les enfants seront présents et de mieux coller à
l’organisation pratique du service.
Date limite, le 29 août - Pour la rentrée, toutes les pièces du
dossier doivent être transmises, au plus tard le vendredi 29 août.

d AU CENTRE DE LOISIRS, LE MERCREDI
Votre enfant doit fréquenter le centre de loisirs le mercredi aprèsmidi ? Le Service Enfance a mis en place une procédure destinée
à mieux anticiper la fréquentation pour améliorer l’organisation
et l’encadrement des activités.
Pour être admis, un enfant doit obligatoirement être inscrit.
Cette inscription doit être faite avant le 20 du mois en cours
pour la présence d’un enfant un mercredi du mois suivant. Pour
être enregistrée, cette inscription doit être accompagnée, par
avance, du règlement. Pour les mercredis de septembre, le délai
d’inscription est porté au 29 août.
• Comment s’inscrire ?
Bulletin d’inscription et règlement doivent être remis en mairie,
exclusivement.
•O
 ù trouver le bulletin d’inscription ?
Il est disponible chaque mois en mairie, au Centre de loisirs ou
téléchargeable sur www.beauzelle.fr
•R
 appel
Après inscription, aucun changement de date ne sera possible.

d LOGEMENT SOCIAL
LA LOCATION-ACCESSION MODE D’EMPLOI
Dans un contexte économique difficile, des mesures nouvelles
ont été mises en place pour développer l’offre de logements
et rendre l’acquisition accessible. À Beauzelle, plusieurs
programmes de logements sociaux sont en projet ou en cours de
réalisation dans la ville. C’est le cas des Sources*, rue des Pins,
une construction signée « Cité Jardins » en partenariat avec la
commune. Destinés à la location, les appartements peuvent
offrir une opportunité d’accession à la propriété, sans apport
personnel, pour des ménages à revenus modestes.
• Le principe
Ce dispositif de location-accession a été institué en 1984 et
récemment réactualisé. Le principe reste identique. La démarche
se déroule en deux temps. Pendant une période d’une durée de

deux ans maximum, le locataire-accédant verse une redevance
équivalente à un loyer. Après ces deux années, il peut procéder
à l’achat de son appartement, via un prêt conventionné souscrit
auprès de sa banque.
• Les conditions
Seules les conditions de ressources sont prises en compte.
• Les avantages
Cette formule est associée à des avantages tels que la réduction
de la TVA et l’exonération de charge foncière pendant 15 ans.
Elle est assortie d’une garantie de rachat et de relogement
obligatoire, faite par le vendeur.
• Les biens disponibles
Cette formule est applicable à des villas ou appartements.
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En bref

Plus d’infos : 05 61 71 79 93 ou sur www.lacitejardins.fr
7
7

TRAVAUX
Démolition du
Château d’eau
Il s’inscrivait comme un « phare » urbain dans le centre ville.
Son image sera gommée sous peu. En septembre, Toulouse
Métropole va, en effet procéder à la démolition du château
d’eau. L’amélioration des techniques de mise sous pression
de l’eau offrent aujourd’hui une alternative à ces ouvrages
d’art dont la maintenance est souvent onéreuse. Prenant
en compte les risques d’exfiltration, le Conseil municipal
de Beauzelle avait d’ailleurs alerté la Communauté Urbaine
dès 2010 sur l’état du château d’eau. Sa réhabilitation
aurait nécessité des travaux trop importants. Au terme de
la démolition, une réserve d'eau suffisante pour la ville sera
maintenue au niveau de la station du surpresseur. La nature
même du chantier va demander des interventions spécifiques
et Toulouse Métropole a dû faire appel à des entreprises
spécialisées.

Développement
Durable et Services
Communaux
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La commune poursuit la mise
en œuvre de sa politique
environnementale.
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d A LA MAIRIE
En septembre, les fenêtres de l’Hôtel de Ville vont passer du simple
au double vitrage. Ces travaux de rénovation seront réalisés
par une entreprise blagnacaise. Ce changement d’huisseries
s’accompagnera de l’installation de 15 convecteurs économes
en remplacement d’anciens radiateurs plus « énergivores ».
Ces mesures devraient engendrer des économies significatives,
profitables à la cause environnementale comme au… budget
communal puisqu’on peut estimer à 5 ans le temps de retour
sur investissement.

d DANS LES SERVICES COMPTABLES
Depuis 2005, à l’initiative de la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFiP), l’Etat et les collectivités locales ont
décidé de limiter les transmissions de papier. Ils ont entrepris
de dématérialiser la chaîne des documents comptables et
financiers. Notre commune s’est engagée, elle aussi, dans cette
démarche de développement durable. Au 1er septembre, elle
aura dématérialisé l’ensemble de ses flux comptables.

d LE CALENDRIER DES OPÉRATIONS
Fermeture de la MJC du 22 septembre au 10 octobre 2014
18 août : réunion préparatoire sur site
22 septembre : début des travaux
29 septembre au 3 octobre : démolition de la partie haute
6 octobre au 10 octobre : fin de la démolition
13 au 24 octobre : remise en état + clôture + portail
Sur le plan pratique, les travaux ne devraient durer qu’un mois.
Pendant cette courte période, la MJC sera fermée par mesure
de sécurité. La circulation, elle, sera maintenue pour accéder au
Centre de Loisirs.

Andromède
d D ES ARCHITECTES TOULOUSAINS POUR LE PÔLE
ENFANCE
Oppidea a programmé la construction d’un centre multi-accueil
à Andromède. Cet équipement public situé dans le périmètre
beauzellois de l’éco-quartier s’articulera autour de deux entités,
un pôle petite enfance et un pôle scolaire. Les bâtiments seront
en rez-de-chaussée. Le pôle petite enfance comprendra une
crèche et un relais d’assistantes maternelles. Le pôle scolaire
sera composé de 12 classes, 8 élémentaires et 4 maternelles.
Il sera doté d’une salle d’Education Physique et Sportive ainsi
que de locaux annexes pour les Accueils de Loisirs et un espace
de restauration. Cet ensemble sera implanté rue Vignemale.
À l’issue du concours restreint de maîtrise d’œuvre, c’est le
cabinet d’architecture toulousain Espagno-Milani qui a été
retenu pour poursuivre l’étude. Il s’appuiera, pour la réalisation,
sur les partenaires Egis bâtiments BET, Gamba acoustique et
Egis Concept (énergie et environnement).

En bref
Chenilles processionnaires
Elles ne sont pas nouvelles dans le paysage, mais difficiles à
éradiquer, les chenilles processionnaires sont potentiellement
dangereuses. Les détruire est la seule solution pour éviter leur
reproduction. Dans le secteur, une entreprise spécialisée traite
ces nuisibles.
Contact : Lauragri Services au 05 61 81 60 60
Essaims
Chaque été aussi, des particuliers sont confrontés à un
désagréable face à face avec des essaims. Ne tentez pas de les
enlever vous-même. Certains apiculteurs sont équipés et formés
pour le faire.
Dans le secteur, on peut contacter M. Vanegroo au
06 78 34 76 41 ou M. Fracaros au 05 61 85 08 81

JEUNESSE

Aussitôt élu, le nouveau Conseil Municipal des Enfants
s’est mis au travail sur un projet piloté par Toulouse
Métropole avec le concours de l’Ecole des Droits de
l’Homme. En partenariat avec le Parlement des Enfants
de Cornebarrieu, les jeunes élus ont créé une nouvelle
charte au titre évocateur : « Différents… comme tout le
monde » !
Cette charte pose les principes d’une humanité
constructive, égalitaire et positive. Le Conseil Municipal
des Enfants a réfléchi à la définition de ces valeurs
pendant deux séances puis a établi avec le Parlement des
Enfants de Cornebarrieu, une proposition finale présentée
publiquement, le 25 mai, lors du Printemps des Droits de
l’Homme au Phare de Tournefeuille. La validation politique
signera, à la rentrée, une nouvelle étape : l’édition
officielle du document. La présentation de la charte fera
l’objet d’un conseil municipal intercommunal des jeunes
élus, en présence des grands élus, à la rentrée. La Charte
sera ensuite diffusée dans les structures enfance des
deux communes. Mieux, le document pourrait être mis
à disposition des communes de Toulouse Métropole qui
voudraient s’en saisir.
Ce sujet majeur des Droits de l’Homme reste un thème
central de réflexion et d’action pour nos jeunes. Deux
autres projets ont été menés dans le même cadre par
d’autres structures :
•
La Maison des jeunes a travaillé sur « Graf tes
Droits », ou comment aborder la thématique des Droits
fondamentaux à travers le Graf’.
• L’ALAE part à la rencontre de Zabderffilio… La structure
construit l’histoire de ce personnage un peu bizarre qui
sera raconté sous forme d’un conte mis en scène dans
un théâtre de marionnette par des enfants de 4 à 5 ans.

d D ANS LES ÉCOLES
Effectifs
Au vu des effectifs, une nouvelle classe devrait ouvrir à la rentrée, à l’école des Chênes. Pour le confirmer, un comptage sera effectué
le jour de la rentrée. Toutefois, la municipalité s’est préparée à cette éventualité : les locaux ont été libérés et équipés pour accueillir
les petits élèves en cas d’ouverture.

d UNE JOURNÉE JEUNES RÉUSSIE
Des châteaux gonflables à perte de vue, des ateliers nombreux,
variés, un chapiteau mouvant, des groupes musicaux punchy,
du soleil et un véritable esprit de fête… en juin, la journée
« jeunes » a connu un incontestable succès. Avec quelques clins
d’œil à la Coupe du Monde de football en cours à ce moment-là,
la manifestation n’a pas déçu. Annulée l’an passé, pour raison
d’intempéries, elle a pris, cette année, une belle revanche.
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Les élus juniors revisitent
les Droits de l’Homme

9

CULTURE
d LES RENDEZ-VOUS DU TRIMESTRE
à 
FÊTE LOCALE AU STADE MUNICIPAL

Du vendredi 5 au dimanche 7 septembre
SPECTACLES EN PLEIN AIR ET GRATUITS
FÊTE FORAINE, BUVETTE, SANDWICHES
• Les temps forts
 Vendredi 5 septembre à partir de 21 h, soirée avec Tropica,
orchestre de variétés françaises et internationales.
A 22 h, feu d’artifice.

à 
CONCERT ROCK « WOODSTOCK GÉNÉRATION »

Le samedi 11 octobre à 21 h
salle Garossos

UNO’S TRIO ET SES INVITÉS.
Entrée : 13 euros en plein tarif / 10 euros en tarif réduit
Août 1969, aux Etats-Unis, Woodstock vit le plus grand
événement musical du siècle. Vous y étiez ? Non ! A défaut,
retrouvez l’ambiance en assistant au concert donné par Uno’s Trio
et ses invités. Ce spectacle musical est plein d’énergie ; décors
et costumes sont inspirés de la « baba cool » attitude. C’est gai,
convivial, musical… Avis au public : Jimmy Hendrix, Joe Cocker,
Alvin Lee seront très présents dans le répertoire : pour être en
phase, les tenues « années 70 » sont les bienvenues !

 Samedi 6 septembre à partir de 21 h, « Les Années YéYé », par
la Troupe du Robinson qui interprète un répertoire des années 60.

à 
CONCERT VOCAL

MUSIQUE SACRÉE ET LYRIQUE

Le samedi 23 novembre à 17 h
à l’Eglise Saint-Julien
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« LE CHOEUR SACRÉ BEL CANTO »
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Participation libre - Entrée gratuite

 Dimanche 7 septembre, de 15 h à 16 h, spectacle circassien
tout public : « Culbuto ».

• Le programme détaillé
Le programme détaillé est à retrouver dans la plaquette « spécial
fête locale », joint avec Beauzelle-Infos.
Pour plus d’informations concernant la Fête Locale
et les concerts : Service Culturel - 05 62 21 32 50
www.beauzelle.fr

Composé de 20 personnes ce chœur de femmes est dirigé par
Sophie Boudier, ancienne choriste au Chœur du Capitole de
Toulouse et soprano lyrique soliste. Sur le thème des « chants
sacrés au fil du temps » le programme donnera à entendre des
œuvres de compositeurs majeurs : Vivaldi, Mozart, Gounod,
Verdi… En seconde partie, le Chœur Sacré Bel Canto célèbrera
les « Héroïnes tragiques dans l’Opéra Français ».

CULTURE
Exposition concours
Manifestation très prisée du public, l’exposition-concours de peinture et sculpture
organisée par l’atelier municipal d’arts plastiques est un des temps forts de la vie
culturelle locale. Cette année, c’est sur le thème « Au fil de l’Eau » que les artistes ont été
appelés à exprimer leur talent. Les toiles ou sculptures seront exposées
les 17, 18 et 19 octobre à la Salle Garossos.
Pour tout renseignement sur les activités culturelles, s'adresser à la
Mairie - 05 62 21 32 50

Bibliothèque municipale
Après la trêve estivale, la bibliothèque municipale reprend ses activités le 2 septembre. Outre le service traditionnel de prêts
de livres et de documents, la structure propose de nombreux rendez-vous :

d CONTES POUR PETITS ET GRANDS

• Le Cycle de conférences sur l’art : chaque année au mois de
novembre la bibliothèque se penche sur l’art. Animée par MariePierre Bruner de l’association Tolosart, conférencière au Musée
des Augustins la soirée sera consacrée à « l’impressionnisme ».
Vendredi 21 novembre à 19 h - Tout public.

• Le conte de Noël : Il est inscrit dans l’agenda, chaque année le
mercredi avant les vacances scolaires. Le 17 décembre, c’est
Frédérick qui donne rendez-vous aux 0-6 ans pour « C’est
bientôt Noël »… et oui, c’est vrai ! Attention, cette séance aura
lieu à 10 h 30.
• Les rencontres débats : Vous aimez lire ?
Participez à ces rencontres. Leur but est
de partager les différentes impressions et
analyses de lecture autour de livres choisis
en commun et offerts par la municipalité.
Ouvert à tous.

Zoom sur
d LE « CONTOIR DE BISTROT »
AVEC FRANÇOIS VERMEL
François Vermel est un amoureux
des mots, un tricoteur d’histoires
en direct. Il interpelle le public,
il digresse, se perd, emmêle les
récits mais retombe toujours sur
ses pieds… Avec « Le contoir
du bistrot », il met sa verve
légendaire au service d’histoires
drôles et de bons mots partagés
en toute complicité.
Pour tout public - Le 10 octobre
à 19 h à la bibliothèque municipale, 19 rue des Rossignols.

d STRANGE ENQUÊTE, UN DUO INÉDIT
Né de la rencontre d’un tchatcheur
performer et d’un instrumentiste,
ce duo est atypique et propose
un spectacle tout aussi atypique.
Programmé par le service
animation de la Médiathèque
Départementale Strange Enquête
amènera frissons et poésie à
Beauzelle. Le duo met en scène
et en musique des textes à
chute, un assortiment d’histoires,
d’anecdotes acides et de tranches de petites vies. L’objectif
des artistes est de rendre un hommage musical au roman noir
dans une ambiance plus vraie que nature. Strange Enquête
a reçu le Prix du Publics lors du Festival Alors Chante 2014.
Le 7 novembre à 19 h, à la bibliothèque municipale, 19 rue des
Rossignols.

À savoir - Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous. Le programme, les conditions de fonctionnement et le
catalogue de la bibliothèque sont consultables sur le site internet de la bibliothèque : bm-beauzelle.net
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• Les contes du mercredi : les 0-6 ans et leurs parents notent le
prochain rendez-vous : Stéphanie revient avec Zoé. La séance
aura lieu de 16 h 30 à 17 h 15. Afin de ne pas impatienter les
enfants, le conte commence à 16 h 30 précises. On retient la
date : le 8 octobre on visite le « Jardin Magique »… toujours
sous la responsabilité d’un adulte.
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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
d « ACTION MUNICIPALE AVEC PATRICE RODRIGUES »
L’A.B.S, un outil pour l’avenir
La population française augmente et évolue. Beauzelle n’y échappe pas !
Natalité, vieillissement, changements de résidence, recomposition des familles, modifient les besoins des administrés.
Notre responsabilité d’élus est d’anticiper les effets de ces changements et de préparer les adaptations nécessaires en élaborant des
solutions par des politiques publiques cohérentes : « gouverner c’est prévoir ».
Pour cela nous pouvons consulter des bases statistiques comme les résultats des enquêtes de l’INSEE. Les données socioéconomiques
provenant de la C.A.F, du Conseil Général, de Pôle emploi sont consultables, dans le cadre de conventions.
Préparer l’avenir est aussi une obligation légale depuis le décret du 4 janvier 2000 qui stipule que : « le C.C.A.S. (1) doit procéder
annuellement à une Analyse des Besoins Sociaux ». L’A.B.S. est un document de travail préparé par le service des affaires sociales
et remis à monsieur le maire, il est indispensable pour piloter la commune : répondre aux besoins immédiats, ajuster les budgets ou
mettre en place les grandes orientations en matière d’équipements publics, par exemple la création d’un pole petite enfance et d’un pole
scolaire pour la rentrée 2017.
Mais tous ces renseignements sont nombreux, très variés, souvent exhaustifs et enregistrés à des dates différentes… Leur exploitation
est complexe, demande du temps, un personnel spécialisé, compétent et des moyens techniques adaptés pour alimenter et analyser
une base de données locales sélectionnées et régulièrement mises à jour pour fournir une « photographie » quasiment en temps réel de
nos besoins.
Pour cela, dès 2009, nous avons initié avec Cornebarrieu une démarche intercommunale pour nous doter d’un logiciel évolutif et flexible
capable de nous fournir l’information pertinente la plus récente. Cet outil nous permettra également de communiquer sur un territoire plus
large que celui de notre seule commune afin de fournir à terme, de grandes tendances exploitables à l’échelle de notre communauté urbaine.
(1)
(2)

C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale.
Nous sommes actuellement un groupe de 7 communes du N.O.

Pour l’Action Municipale avec Patrice Rodrigues

Minorité municipale
d BEAUZELLE C’VOUS !
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Une hausse malvenue
La première décision importante à prendre par le nouveau conseil
municipal est de fixer les taux d’imposition de notre fiscalité
communale afin d’élaborer le budget. Il nous a été proposé,
immédiatement, de les relever tous de 1,54 % pour collecter
20 000 € de plus. En tant qu’élus avertis, nous avons bien saisi
les raisons de cette augmentation, motivées entre autres par la
baisse des dotations globales de fonctionnement versées par
l’Etat et une contribution de la commune plus importante à la
péréquation horizontale dans le futur. Toutefois, nous avons voté
contre cette proposition car cette hausse s’additionne à l’effort
déjà important demandé aux familles, salariés, retraités et
entrepreneurs par le gouvernement socialiste :
• hausse de la TVA ;
• fiscalisation des heures supplémentaires ;
• augmentation des cotisations salariales pour les artisans,
commerçants et professions libérales ;
• gel des pensions de retraite ;
• impôts supplémentaires pour les entreprises ;
• hausse de l’impôt sur le revenu, etc.
De plus, avec un fonds de roulement de plus de 5 millions d’euros
en prévision de futurs investissements et une épargne nette de
près de 800 000 euros (en progression de 340 000 € par rapport

à 2012), nous avons considéré que notre budget pouvait se
passer, cette année, de ce relèvement de nos taux. Si les finances
de notre commune étaient en réel danger, il serait toujours
possible de trouver de nouveaux axes d’économie. Nous pensons
aussi qu’avant de prélever plus, la municipalité devrait montrer
qu’elle n’a pas que des projets lointains dont on entend parler
depuis des années mais qu’elle a la volonté réelle de réaliser à
court terme des investissements sur la commune autres que ceux
liés au développement d’Andromède.
Venez nous rencontrer tous les premiers samedis du mois à notre
permanence située au 1 rue du 8 mai 1945, premier étage ; ou
sur rendez-vous en contactant Didier PECHAMAT au 06 98 45 13 74
ou didier.pechamat@live.fr

Les élus « Beauzelle C’vous ! » : Didier PECHAMAT, MariePaule ROTH, Jean-Claude ESCAICH, Corinne MOREAU, Claude
MORANDIN et Elisa LAVILLE.

VIE ASSOCIATIVE
Beauzelle Avantages
d P RÉPARE LA BOURSE D’AUTOMNE

• Vendredi 3 octobre de 10 h à 13 h.

Les initiatives prises par l’association Beauzelle Avantages
connaissent toujours autant de succès. Son vide-grenier
traditionnel, organisé le 15 juin dans l’enceinte du stade
municipal a accueilli 177 exposants. Un public nombreux a
répondu présent à cette manifestation.

En fonction de la file d’attente la délivrance des tickets cessera
1 h ou 1/2 h avant.

Le prochain rendez-vous programmé par Beauzelle Avantages
sera la bourse de vêtements d’automne et puériculture. Elle aura
lieu dans la salle Garossos du mercredi 1er au samedi 4 octobre.
Afin d’étaler les enregistrements des déposants BeauzelleAvantages ouvrira une heure plus tôt le mercredi et le jeudi :
Pour le Dépôt : mercredi 1er octobre de 12 h à 18 h,
jeudi 2 octobre de 9 h à 18 h.

Pour le vente : jeudi 2 octobre de 9 h à 18 h,
vendredi 3 octobre de 10 h à 18 h.
• Samedi 4 octobre de 10 h à 18 h.
La restitution aura lieu le dimanche 5 octobre 2014 de 17 h à 19 h.
Chaque déposant a droit à 20 articles vêtements enfants de
0 à 16 ans plus 8 articles vêtements adultes plus 7 articles de
puériculture.
La prochaine bourse aux jouets et foire aux livres avec le
concours Recyclage Créatif aura lieu du 3 au 6 décembre 2014.
Pour tous renseignements contactez l’Association au
06 28 36 70 79 ou par mail ba@beauzelle-avantages.com
ou consultez le site www.beauzelle-avantages.com.

L’association met à disposition du matériel pour les nouveaux
adhérents qui n’en possèdent pas, le temps, pour eux de faire
leurs premiers pas et d’évaluer, avant tout achat, leur besoin futur.

d UNE ACTIVITÉ INTENSE
Au cours du premier semestre, l’atelier photo a multiplié les
sorties ponctuelles de quelques heures jusqu’à deux journées
consécutives. Ces sorties complètent les cours théoriques
proposés en salle. Le club a inauguré une nouvelle formule : une
sortie de deux jours à Collonges-la-rouge, Turenne, et Meyssac,
retour par Rocamadour (46) avec une matinée dans la forêt des
singes et une après-midi de visite dans la ville. Neuf personnes y
participaient. Une autre sortie du même type est prévue pour le
printemps 2015 ; l’organisation est déjà très avancée.
L’atelier photo a réduit le nombre de ses adhérents, pour assurer
un meilleur suivi, notamment lors des sorties sur le terrain. Pour
réduire les coûts, ces sorties se font en covoiturage et, dès que
le temps le permet, des repas pique-nique sont préparés par
l’Atelier photo.

L’organisation d’un marathon photo ouvert à tous les Beauzellois
est en cours de mise en place, il devrait se dérouler courant
octobre.
L’Atelier Photo de Beauzelle sera présent au Forum des
associations le jeudi 4 septembre, vous pourrez y rencontrer une
partie de l’équipe et profiter des offres de cette soirée.

L’Atelier photo de Beauzelle
8 rue du pigeonnier - 31700 Beauzelle
Tel / Fax : 05 61 59 15 00 ou 06 10 91 27 20
Mail : atelier.photo.beauzelle@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
d COMME DES ARTISTES

Danse
d LES ÉCHOS DU CLUB COUNTRY
COUNTRY LINE DANCE

BEAUZELLE

Rejoignez le COUNTRY CLUB
BEAUZELLE
(affilié à la Line Dance Académy de Mirande)
Saison 2014/2015
Programmation des cours :
Lundi : niveau intermédiaire et avancé
Mardi : niveau débutant, novice et style catalan
Reprise des cours le lundi 15 septembre

La Cie « Comme des Artistes » lèvera son rideau pour la nouvelle
saison les mercredis 3 et 10 septembre ; elle procèdera aux
inscriptions de 14 h à 19 h 30 au 17, place de la Mairie. Comme
des Artistes sera également présente au forum des associations
le jeudi 4 septembre.
L’association propose plusieurs types de cours :
Atelier Youplaboum : éveil à la comédie musicale pour les 2-3 ans.
Atelier Cendrillon : éveil à la danse moderne et à la comédie
musicale pour les 4-5 ans.
Atelier Violetta : initiation à la danse modern’jazz, street jazz,
hip-hop, comédie musicale, funk, dance, expression scénique,
zumba, préparation à la scène pour les 6-10 ans.
Atelier Star Dance : 8 disciplines en un seul cours : moderne et
street jazz, funk, dance, comédie musicale, expression scénique,
zumba, cabaret, préparation à la scène, pour ados et adultes.
Nouveau : un nouveau cours, l’Atelier « Mickey Dance », va être
ouvert ; il sera consacré à l’éveil au Hip-hop pour les garçons de
4 à 6 ans.
Pour cette nouvelle saison, l’association participera à la fête de
la danse à la Halle aux Grains. Elle a aussi programmé une fête
de Noel pour les plus jeunes sur le thème de la « Reine des
Neiges ».
Plus d’infos : 06 83 07 13 53 et site internet :
http://www.compagnie-comme-des-artistes.fr/
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Renseignements : 05 61 59 78 37 ou 06 76 84 82 99
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Après une saison bien remplie, les 82 adhérents de l’association
sont partis en vacances début juillet. Avec 5 heures de cours
par semaine ce sont 150 chorégraphies qui ont été enseignées
par les 6 animateurs. Le bilan moral et financier a été voté à
l’unanimité lors de l’Assemblée Générale du 14 juin qui a
logiquement été suivie d’un repas… dansant.
Pour la saison qui débute, le même planning a été reconduit à
savoir cours les lundis et mardis salle Municipale.
Pour tous renseignements, on contacte : Didier Soum au
05 61 59 78 37 ou 06 76 84 82 99.

Sport
d FOULÉE BEAUZELLOISE
Course de la Tortue, le 30 août
La 19e édition de la course de la Tortue aura lieu samedi 30 août
au matin au cœur de la ville. Ne manquez pas cette manifestation
mythique : venez très nombreux !
Avant la rentrée des classes, les enfants se retrouveront sur
la place du village, dès 9 heures, pour animer le centre de
Beauzelle et faire le spectacle sur la boucle de 1 km, 2 km ou
3 km selon la catégorie.
Cette boucle ne comporte aucune difficulté, elle permet juste
de faire vivre une sensation d’avoir accompli quelque chose
d’immense, comme les grands !

Les parents qui désireront courir avec leur enfant seront
bienvenus.
Circuit : départ place de la Mairie, Rue des Pins, rue des Cerisiers,
rue du Beau Soleil, rue des Pins, arrivée place de la Mairie.
Trois règles d’or avant de prendre le départ :
• courir d’abord et avant tout pour le plaisir,
• être chaussé de baskets,
• avoir son certificat médical d’aptitude à la course à pied en
compétition.
Une médaille sera remise à tous les participants. Des lots
récompenseront les 5 premier(e)s de chaque catégorie. D’autres
lots seront offerts par tirage au sort.
Le pot de l’amitié clôturera cette matinée festive.

VIE ASSOCIATIVE
d HANDBALL
Avec près de 200 licenciés le club de Handball a encore montré
son dynamisme et sa volonté d'aller de l'avant. Il compte 7 équipes
de jeunes filles et garçons de 11 à 18 ans, 3 équipes de seniors
filles et garçons auxquelles il faut ajouter l'école de Handball, soit
environ 30 jeunes de moins de 9 ans. De quoi assurer la relève
des seniors d'aujourd'hui. Il faut aussi souligner la formation de
jeunes arbitres qui était un des objectifs de la présidente, avec
à la clé, l'obtention du « label école d'arbitrage » décerné par
la ligue Midi-Pyrénées. Parmi les résultats probants de cette
saison il faut également mentionner le titre de « Champion
régional honneur » des moins de 15 ans garçons, la 1e place
en championnat départemental honneur poule haute des moins

de 13 garçons, une ½ finale en coupe des Pyrénées avec les
seniors garçons et un parcours satisfaisant de toutes les autres
équipes. La saison s’est terminée en apothéose avec la visite,
pour un entrainement, de l'équipe professionnelle de Toulouse le
« FENIX » dans le gymnase beauzellois.
Les dirigeants donnent rendez-vous pour cette nouvelle saison
qui va démarrer. Ils espèrent voir le club grandir et feront part de
toutes les activités liées à la vie du club : résultats, animations,
tournois…
Les personnes qui souhaitent rejoindre l’association ou
obtenir des renseignements complémentaires peuvent
trouver des informations en téléphonant au 06 86 30 69 63
ou sur le site : www.beauzelle-handball.fr

d CYCLO CLUB

d PÉTANQUE

Le chevreuil beauzellois se prépare

L’été, la pétanque est une discipline reine ! À Beauzelle elle l’est
toute l’année grâce au dynamisme de ses dirigeants et de ses
adhérents. Si en juillet-août, le boulodrome reste en activité,
le programme estival varie un peu : grillades, repas en plein
air, concours au jambon ont pris le relais des compétitions et
championnats. Attention, on joue quand même à la pétanque,
pour le fun, le loisir et pour… la convivialité.

La traditionnelle journée de
l'association inscrite au calendrier
de la FFCT proposera, comme
tous les ans, plusieurs circuits. Le
plus court (25 km) encadré par
des membres du club est ouvert
à tous les Beauzellois, enfants,
parents et non licenciés. Les deux
autres sont plutôt réservés aux
cyclistes chevronnés ou licenciés
des clubs voisins.

Plus d’infos sur le club - Tél : 06 87 72 51 50

Rencontrez les associations beauzelloise lors du Forum des Associations qui aura lieu
le jeudi 4 septembre de 17 h à 20 h à la Salle Garossos.
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Bilan de saison très positif
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AGENDA
C’EST AU PROGRAMME !
à EN AOÛT
. L e 30 août, à partir de 9 h en centre ville, course de la
Tortue, organisée par la Foulée Beauzelloise.

à EN SEPTEMBRE
. Le 4 septembre de 17 h à 20 h à la Salle Garossos, forum
des Associations.
. Du 5 au 7 septembre au stade municipal, fête locale :
le 5 septembre à partir de 21 h, soirée avec Tropica.
A 22 h, feu d’artifice. Le 6 septembre, à 21 h soirée Années
YéYé avec la troupe du Robinson. Le 7 septembre à 15 h,
« Culbuto » spectacle de cirque tout public.
. Le 15 septembre, rentrée des ateliers culturels.
. Le 21 septembre, Le Chevreuil beauzellois organisé par le
Cyclo Club

à EN NOVEMBRE
. Le 7 novembre à 19 h à la Bibliothèque
Municipale, « Strange Enquête », soirée
hommage musical au roman noir, en partenariat
avec la Médiathèque Départementale.
. Le 21 novembre à 19 h à la Bibliothèque
Municipale, conférence sur l’art,
« l’impressionnisme » avec Marie-Pierre Bruner.
. Le 23 novembre à 17 h en l’église SaintJulien, concert vocal, musique sacrée et lyrique
avec le Chœur Sacré Bel Canto.

à EN OCTOBRE
. Du 1er au 4 octobre à la salle Garossos, bourse aux
vêtements Automne/Hiver et puériculture, organisée par
Beauzelle Avantages.
. Le 8 octobre à 16 h 30 à la Bibliothèque Municipale,
« Le Jardin Magique », conte du mercredi.
. Le 10 octobre à 19 h à la Bibliothèque Municipale,
« Le Contoir de Bistrot », avec François Vermel.
. Le 11 octobre à 21 h à la Salle Garossos, soirée rock
« Woodstock Génération ».
. Du 17 au 20 octobre à la salle Garossos, concoursexposition de peinture et sculpture sur le thème « Au fil de
l’Eau ».
. Le 26 octobre, Marathon International de Toulouse
Métropole - www.marathon-toulousemetropole.fr

à EN DÉCEMBRE
. Du 3 au 6 décembre à la salle Garossos,
bourse aux jouets et foire aux livres avec le
concours Recyclage Créatif organisée par
Beauzelle Avantages.
. Le 17 décembre à 10 h 30 à la Bibliothèque
Municipale, « C’est bientôt Noël », conte pour
les 0-6 ans avec Frédérick.

