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Les vœux sont traditionnellement placés sous le signe de l’espoir : santé,
prospérité, sérénité… En France, ce début d’année 2015 aura été placé
sous le signe de la tragédie. Pourtant, très rapidement après les terribles
attentats qui ont marqué l’actualité, c’est l’espoir qui, malgré tout, doit
s’imposer à nous. Devant la mobilisation, à Paris, mais aussi à Toulouse ou
à l’échelle modeste de notre commune, l’union citoyenne et républicaine a
fait passer une onde prometteuse.
L’espoir est donc ce qui doit nous habiter, plus que jamais en 2015. L’espoir,
c’est aussi pour moi, pour nous les élus, cette force qu’il faut conserver dans un
contexte budgétaire difficile. L’année ne sera pas simple. En 2015, les collectivités
locales sont appelées à faire un effort sans précédent pour participer au redressement
du pays. Nous assumerons ! Plutôt que de perdre espoir, nous devons garder notre
enthousiasme et réfléchir pour innover, créer, moderniser en maintenant la qualité de
nos services.
L’espoir, nous le trouvons aussi dans notre jeune génération beauzelloise, nos élus du
Conseil Municipal des Enfants. Avec la charte aujourd’hui éditée et affichée dans tous
nos bâtiments publics, dans les écoles, ils nous ont montré le chemin. Ce travail a été
remarqué et sera relayé jusque dans les rangs de l’Assemblée Nationale par Catherine
Lemorton, notre députée. Nos jeunes élus ont bien compris que la diversité était une
richesse, pas un handicap de société. Avec leur message « Différents… comme tout le
monde », ils ont été des « Charlie avant nous » et nous devons les féliciter pour cette
clairvoyance.
L’espoir, ce sont aussi tous les projets d’équipements auxquels nous ne renoncerons
pas, ceux en direction des familles. Le pôle enfance d’Andromède va entrer en phase
de construction. Deux programmes de logements vont également démarrer, plus
particulièrement destinés aux foyers avec enfants. Nous continuerons aussi à soutenir
les associations, des forces vives qui apportent un incroyable dynamisme à notre
commune.
L’espoir, vous le voyez, est là. Ensemble, nous allons réussir. Mais cet espoir, nous le
souhaitons aussi présent pour chacun de vous, dans vos familles, dans votre travail,
dans votre vie sociale… Ce sont les vœux très sincères que mon équipe et moi-même
vous adressons en ce début d’année.
Patrice Rodrigues
Maire de Beauzelle
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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’hiver du 1er novembre au 31 mars
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h
Dimanche : 10 h -13 h
Horaires d’été à partir du 1er avril
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 08 h 30 - 12 h / 13 h - 19 h
Dimanche : 09 h - 13h

à Bruits de voisinage (sauf professionnels)
Ils sont autorisés :
Du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h / 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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TEMPS FORTS
Voeux, entre tristesse et espérance
Les événements tragiques survenus le 7 janvier ont posé une chape
de plomb sur les premiers jours de l’année toute neuve. Dans les vœux
qu’il prononçait, Patrice Rodrigues disait le choc ressenti par tous.
En ce début d’année, devant une assistance nombreuse, il disait sa
confiance en la solidarité nationale, sa foi dans les valeurs républicaines.
Il remerciait tout particulièrement les personnalités présentes, les
responsables associatifs qui contribuent de manière désintéressée à
l’épanouissement des Beauzelloises et Beauzellois. Spontanément et
chaleureusement applaudis par les invités, les militaires de la brigade
de gendarmerie de Beauzelle étaient également remerciés pour leur
compétence et leur vigilance.

En marge
d Une vitrine élargie pour la charte
Catherine Lemorton, députée, qui prônait avec conviction
la défense des valeurs républicaines se voyait remettre un
exemplaire de la charte co-rédigée par les jeunes élus de
Beauzelle et de Cornebarrieu. Elle avait soutenu le Conseil
Municipal des Enfants dans son projet de visite des institutions
républicaines et reçu, à l’Assemblée Nationale, les jeunes
Beauzellois.
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d Claude Benoît honoré

44

Après 43 ans passés au service de l’intérêt public dont 28 ans
en qualité de maire, Claude Benoît a laissé les clés de la mairie
à Patrice Rodrigues. Son humanité, son humilité, son bon sens
et sa générosité avaient fait de Claude Benoît un maire et… un
père pour cette ville sur laquelle il portait un regard de tendresse.
Personne n’a oublié les discours à cœur ouvert, la simplicité dans
le rapport avec ses administrés. Le Préfet de Région a répondu
favorablement à la requête de Patrice Rodrigues : au titre de cet
investissement exceptionnel, Claude Benoît est nommé maire
honoraire de la ville ! Une juste distinction.

Constellation des
talents
d Dernier tour de scène
Au cours de leur quinze ans d’une collaboration assidue, les six communes de Blagnac Constellation avaient partagé la scène pour
une manifestation annuelle, la Constellation des Talents. Après la dissolution du Syndicat Blagnac Constellation, les six communes et
l’Association la Rando de l’Espoir donnaient une soirée d’adieu. Danse orientale, hip hop, chant… les démonstrations témoignaient
de l’énergie des associations locales qui se produisaient sur scène. Les élus de toutes les communes membres étaient présents pour
cette dernière représentation qui symbolisait bien le dynamisme du territoire Blagnac-Constellation.

TRAVAUX
Le tour des chantiers
d Le tour des chantiers
Urbanisation, mise en accessibilité des équipements publics, les services techniques ont orchestré le déroulement de plusieurs
chantiers ce dernier trimestre :
Accessibilité à la salle Latché
La loi du 11 février 2005 sur « l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »
renforce les obligations rendre accessibles à tous les espaces
publics. Les services techniques communaux ont mené
récemment plusieurs interventions en ce sens. Une rampe
d’accès a été créée à la salle municipale Latché, aux sanitaires
et au local pétanque. Réalisé en béton, ce plan incliné répond
aux normes prévues par la loi, soit une pente inférieure à 5% et
des paliers de repos.
Urbanisation rue des Iris :

Quartier Andromède
d En pleine croissance

Parking, rue des Pins :
Des travaux d’aménagement ont également été entrepris sur un
parking situé rue des Pins. Le revêtement sera traité en enrobé
noir. Un traçage au sol matérialisera des places de stationnement
et inclura une place de parking pour personne handicapée.

Prévue dans l’aménagement global du quartier Andromède, la
construction d’un pôle enfance vient de franchir un pas décisif.
La consultation des entreprises a été lancée le 19 janvier. Le
pôle enfance comprendra une crèche de 36 places, un Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM). Il accueillera aussi un groupe
scolaire de 12 classes ainsi que les locaux de l’Accueil de Loisirs
Associé à l’Ecole (ALAE) et un espace de restauration. Une salle
d’activités sportives complètera l’ensemble. Le chantier devrait
démarrer fin mai par les travaux de terrassements, de voiries et
réseaux divers. Le groupe scolaire devrait ouvrir ses portes à la
rentrée 2016.
Dans le même temps, les programmes de logements se
poursuivent. Fin octobre, trois maîtres d’ouvrage avaient été
sélectionnés pour chacun des deux îlots 54 et 55. Le jury s’est
réuni le 16 décembre pour désigner les lauréats. A l’issue de
cette consultation, l’îlot 54 a été attribué au promoteur Kaufman
& Broad associé à l’agence toulousaine V2S. Sur 8500 m² seront
construits logements libres, logements sociaux, commerces et
services de proximité. Le projet de logements proposé par le
groupe GreenCity associé à l’agence Vincent Defos Du Rau a
été retenu pour l’îlot 55. Au total ces deux programmes porteront
sur la mise à disposition d’une centaine de logements nouveaux,
type villa, pour des familles avec enfants.
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C’est un chantier de trois mois qui a démarré rue des Iris.
Les travaux entrepris portent sur un ensemble d’opérations
de rénovation ou d’amélioration comme l’enfouissement des
réseaux Télécom et la mise en place d’un éclairage public neuf.
Ces interventions vont s’accompagner d’aménagement de
sécurité comme la création de stationnements longitudinaux,
celle de deux trottoirs accessibles de 1.50 m de part et d’autre
de la voie et d’une mini piste cyclable. A la fin des travaux, la rue
des Iris sera placée sous zone 30 km/h et en sens unique dans
le sens Rue des Ecoles -> Allée du Stade.
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Développement durable
Conférence énergie
d Conférence énergie
Dans le cadre de sa démarche de développement durable, la ville en partenariat avec l’Espace Info Energie de Solagro, propose une
soirée gratuite d’information sur les réflexes éco-citoyens et les économies d’énergie.
Axée sous la double perspective du confort et de la réduction des coûts pour les usagers, cette soirée abordera de nombreux thèmes :
• L’isolation, en luttant contre les déperditions d’énergie.
• Les moyens de chauffage et la ventilation afin de mieux répartir la chaleur.
• Les travaux à réaliser en priorité afin de gagner en efficacité.
• Les différents partenaires possibles : entreprises et aides publiques.
Des spécialistes répondront à vos questions sur la rénovation de maison individuelle et les
techniques de diagnostic thermographiques réalisés par caméra thermique.
Rendez-vous le MARDI 24 MARS à 20 h 30 à la salle municipale de Latché.
Pour en savoir plus et connaitre le calendrier des permanences de l’Espace Info Energie ou
accéder à de la documentation : www.solagro.org

Recyclage
d Triman, l’homme fort du tri !
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Il est né du Grenelle de l’Environnement, mais la période
de gestation a été longue. Triman vient tout juste d’être
mis en service le 1er janvier 2015. Triman, c’est le
nouveau logo adopté par la grande famille du recyclage.
En principe, il doit être fédérateur. Plusieurs graphismes
étaient et continuent à être utilisés sur les emballages dits
recyclables, mais leur signification restait imprécise et leur
définition incomplète.
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L’anneau de Möbius
par exemple, indique que le
produit ou l’emballage est techniquement recyclable, mais
ne précise pas s’il est recyclé ou s’il le sera.
Le point vert
signifie juste que le producteur de
l’emballage participe au programme de valorisation des
emballages ménagers mais sa participation peut n’être
que financière sans qu’il se préoccupe de recycler le
matériau.

Triman
doit faire consensus. Il annonce qu’un
produit est recyclable et qu’il gagnerait à être trié pour
être réellement recyclé… C’est donc, pour le citoyen, un
encouragement à réinjecter ce produit dans une filière de
recyclage. Le symbole de Triman est représentatif d’une
économie circulaire : ce logo officiel pourra se retrouver
sur le produit lui-même ou sur l’emballage. Vous voulez
bien recycler, mais vous ne savez pas si vous pouvez ?
Suivez Triman, il vous le dit !

A l’école des
Mésanges
d Une expérience pilote à l’heure du repas
L’expérimentation démarre juste après les vacances de février.
A la maternelle des Mésanges, les enfants vont échanger des
serviettes en papier contre les traditionnelles serviettes en tissu.
Eviter les produits jetables à usage unique, c’est bon pour la
nature et l’environnement. Moins de ressources utilisées,
moins de déchets rejetés c’est une addition gagnante. Si
l’expérimentation est concluante, elle pourrait être étendue aux
autres écoles de la ville.

Développement durable
Une AMAP à Beauzelle...
d La première graine est semée
Favoriser les conditions d’accueil du réseau Amap (Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne), c’était l’un des projets de « la boîte à idées » pour l’avenir.
Patrice Rodrigues, maire, qui assistait à la réunion d’information salle Latché, rappelait
cet engagement pris avec son équipe. Jean-Louis Cassignol, adjoint au maire, et la
commission environnement qu’il coordonne, ont donc semé les premières graines
de ce projet qui cultive à la fois paniers de produits frais et véritable solidarité entre
« mangeurs » et maraîchers. A Beauzelle, l’option prise est celle de développer une
Amap légumes. Une quarantaine de personnes assistaient à la réunion d’information
en vue de cette création, preuve de l’intérêt pour le « consommer vrai ». Si l’association
n’est pas encore formalisée, le projet et bien engagé. Le maraîcher est trouvé, le lieu
de livraison aussi. Un local, en plein centre ville, est pressenti qui pourrait optimiser la
dynamique commerciale du centre ancien. Il reste à former le comité de pilotage qui
pourrait soutenir ce démarrage.
On peut encore rejoindre le projet en contactant :
Jean-Louis Cassignol, adjoint au maire
contact@mairie-beauzelle.fr

Au centre social
d DD de Beauzelle se met à l’heure de
l’Europe

d Un atelier créatif pour les jeunes
parents
Jeunes parents, vous souhaitez prendre du temps pour
vous et votre enfant au travers de rencontres avec
d’autres parents ? Découvrez L’atelier créatif des
jeunes parents les lundis matins entre 9 h et 11 h 30.
Fondé sur le principe de la rencontre et de l’échange de
savoir-faire, cet atelier vous guidera dans la réalisation
de diverses activités manuelles : tous travaux d’aiguilles,
mais aussi loisirs créatifs, cuisine, etc. Quel que soit votre
niveau et votre centre d’intérêt, Catherine, animatrice,
vous accompagne, au sein du centre social, dans la
réalisation de vos envies et de vos projets créatifs.
Centre social,
19 rue des Rossignols à Beauzelle.
Renseignements : 05.62.21.40.50
ou centre.social@mairie-beauzelle.fr
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Chaque année, le Centre Social participe activement à
la semaine du Développement Durable. En 2015 cette
manifestation devient européenne et les communes de la
Métropole s’aligneront sur ce calendrier. Le Centre Social
prépare donc son programme d’animations.
Retenez d’avance les dates : la semaine d’action aura
lieu du samedi 30 mai au vendredi 5 juin.
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Collectivités territoriales
Métropole

Aeroscopia

d Hier un nom, aujourd’hui un statut

d Un musée d’exception à une portée d’aile

En 2009, 25 communes situées autour de Toulouse
s’unissent pour former un regroupement de communes,
le Grand Toulouse. En 2011, douze communes
supplémentaires adhèrent ; le Grand Toulouse s’élargit en
Communauté Urbaine.
En 2012, la Communauté Urbaine toulousaine franchit un
nouveau pas en adoptant le nom de Toulouse Métropole
pour renforcer son ambition métropolitaine et préparer
sa mutation finale. Depuis le 1er janvier, conformément
à la loi du 27 janvier 2014, dite de « modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles »,
applicable aux agglomérations de plus de 400 000
habitants, Toulouse Métropole est, administrativement, une
métropole. Sa création a été actée au cours d’une séance
officielle qui s’est déroulée le 23 janvier. La communauté
d’agglomération avait largement anticipé cette évolution et
les communes avaient déjà délégué certaines compétences.
La Métropole peut être amenée à en acquérir de nouvelles.
C’est le cas pour la gestion des aires de gens du voyage et
la gestion du crématorium que la Métropole, assure depuis
le 1er janvier 2015. A partir de janvier 2016, la Métropole
aura aussi la charge de la gestion des milieux aquatiques et
de la prévention des inondations.

88
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Mais la séance officielle de création de la Métropole préparait
la phase suivante : la fusion des régions Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon qui devrait intervenir en fin d’année.

JANVIER
2015

NOUS DEVENONS
MÉTROPOLE
Au 1er janvier, la Communauté urbaine devient Métropole. Avec ce nouveau statut, les 37
communes de la Métropole portent de nouvelles ambitions : soutenir le dynamisme économique,
bâtir un projet métropolitain solidaire et respectueux de l’environnement, améliorer le cadre
de vie des habitants, développer l’offre de transports publics pour une meilleure mobilité,
encourager l’innovation et permettre au territoire de rayonner au plan national et européen.

toulouse-metropole.fr
AIGREFEUILLE I AUCAMVILLE I AUSSONNE I BALMA I BEAUPUY I BEAUZELLE I BLAGNAC I BRAX I BRUGUIERES I CASTELGINEST I COLOMIERS I CORNEBARRIEU I CUGNAUX I DREMILLAFAGE I FENOUILLET I FLOURENS I FONBEAUZARD I GAGNAC-SUR-GARONNE I GRATENTOUR I LAUNAGUET I LESPINASSE I MONDONVILLE I MONDOUZIL I MONS I MONTRABÉ I PIBRAC
PIN-BALMA I QUINT-FONSEGRIVES I SAINT-ALBAN I SAINT-JEAN I SAINT-JORY I SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE I SEILH I TOULOUSE I TOURNEFEUILLE I L’UNION I VILLENEUVE-TOLOSANE

A l’œuvre depuis plus de trente ans, l’association « Terre
d’Envol » a donné l’envol au projet d’Aeroscopia. Il aura fallu trois
décennies pour que soit officiellement inauguré, le 14 janvier,
ce Musée exceptionnel qui abrite aujourd’hui une collection
particulièrement riche d’avions mythiques comme Caravelle,
Concorde, Super Guppy ou l’Airbus 300B. Pour les Beauzellois,
ce nouvel équipement prestigieux est à une portée d’aile de la
commune. Par ailleurs, Aeroscopia n’est pas sans lien et sans
histoire avec la ville. Il faut sans doute rappeler qu’adjoint au
maire de Beauzelle pendant de longues années, Jacques Berger,
a été l’une des chevilles ouvrières actives dans cette réalisation.
Trésorier de Terre d’Envol aux côtés de l’infatigable président
Claude Terrazzoni, Vice-Président de l’Aérothèque, l’une des
associations partenaires, Jacques Berger a, jusqu’à son dernier
souffle défendu ce programme culturel. Bernard Keller, maire de
Blagnac faisait référence à cet engagement lors de l’inauguration
officielle. Enfin, pour l’anecdote, il faut rappeler que le musée est
desservi par la ligne T1 du Tramway via l’arrêt… « Beauzelle » !

En bref
d Elections départementales
Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars.
Les électeurs devront se munir d’une pièce d’identité
autorisée et en cours de validité ( Carte nationale d’identité,
Passeport, Permis de conduire, Carte vitale avec photo….).
Les conseillers départementaux seront élus au scrutin
majoritaire binominal (un candidat homme- une candidate
femme).

ECONOMIE
Le tissu économique est une composante à part entière de la vie d’une commune.
En faisant connaître les nouvelles activités implantées sur son territoire, la ville entend donner « un coup de
pouce » aux commerces locaux.

Bienvenue aux nouveaux
commercants
d Restaurants
Le Constel à Garossos
Il s’est installé récemment dans la Zone Garossos et s’est placé
sous le signe du terroir Constellation. L’autre marque « terroir », c’est
la cuisine traditionnelle, proposée par le Chef : « Tous les plats sont
réalisés à base de produits frais, de saison. Tout est fait maison »
dit-il. L’établissement privilégie la qualité, la convivialité et le bien
être. Tout est mis en œuvre pour que le client se sente bien et qu’il
ait envie de revenir.
Le Constel est ouvert du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h 30. Les
soirs et fin de semaine, le restaurant peut organiser des repas de
groupes (société ou familiaux) de 15 à 100 convives sur réservation
(espace privatisé, salle panoramique). Enfin, avec les beaux jours, le
Constel peut servir en terrasse.
On contacte le restaurant au
Tél. 05 61 49 87 63 ou 06 77 04 29 45
ou sur https://www.facebook.com/restaurantleconstel
Ou on lui rend visite au 461 avenue de Garossos

d Beauté,
Harmonie et Bien-Etre

VENEZ DÉCOUVRIR ...
L’UNIVERS DU BIEN-ÊTRE !

Plus que des produits et des services, c’est un concept que propose,
à Garossos, Harmonie et Bien-être. Un moment de détente, l’esprit
libre, vous en rêvez… Harmonie et Bien-Etre le fait ! Cet équilibre
entre forme et beauté, c’est ce que l’institut veut offrir à ses clients
grâce à des soins ou cures de beauté (épilation, soins du visage,
maquillage, soins des mains, des pieds…) ou de remise en forme
(massages relaxants…). L’institut utilise des produits à 90 %
d’origine naturelle garantie.
Sur rendez-vous - 461, Avenue de Garossos
Tél - 05 61 15 55 96
Site : http://www.harmonie-et-bienetre.fr/

29€
140€

Les forfaits Massages

180€

Gommages
Les rituels
VENEZ DÉCOUVRIR L’UNIVERS DU BIEN-ÊTRE !

à partir de

Massages duo

SOINS BEAUTÉ

Les sublimes

29€
70€

Epilation
Beauté mains et pieds

8€*

Soins
du visage
Maquillage
24€*
- soin anti-âge
Cures beauté
440€*
- soin hydratant
-UNIQUEMENT
soin purifiant SUR RENDEZ-VOUS
éclatant
Les- soin
prestations
proposées sont exclusivement
Soins
des au
mains
et des
destinées
bien-être
et pieds
au confort de celui
qui les reçoit, elles n’ont ni de visées médicales
Maquillages
ni de connotations sensuelles ou sexuelles.

L’EXCELLENCE DU CORPS
Un moment de bien-être par excellence qui
allie soins du corps et massages pour
votre plus grand bonheur :

BAT HARMONIE.indd 1-3

rituel
rituel
rituel
rituel
rituel

hydratation
nutrition
douceur
fermeté
minceur

*Tarif abonné.

Pour des bienfaits visibles à long terme,
nous vous proposons des cures adaptées
à vos besoins et à vos envies.

cure anti-âge
cure fermeté
cuir chevelu revitalisé
BAT HARMONIE.indd 4-6

MASSAGES À LA CARTE
«
«
«
«
«
«
«
«
«

LES SUBLIMES

Harmonie bien-être »
Ayurvédique aghyanga »
Lomi Lomi »
Pierres chaudes »
Oriental »
Suedois »
Drainant »
Duo »
Assis »

MASSAGES CIBLÉS
« Dos »
« Jambes »
« Haut du corps »

H a r m o n i e & B i e n - E t r e : 0 5 - 6 1 - 1 5 - 5 5 - 9 6 • 4 6 1 , a v e n u e d e G a r o s s oLES
s 3 FORFAITS
1700 BEAUZELLE
w w w. h a r m o n i e - e t - b i e n e t r e . f r
« Découverte »
« Sérénité »
« Précieux »

LES CURES BEAUTÉ

Un accompagnement privilégié
pour une beauté optimale.

Soins pour lui
Redonnez du confort et de
la souplesse à votre peau
avec des soins spécifiques.

MASSAGES DU MONDE

460€

Epilations
Sublimez
votre peau pour plus de douceur 8€*
et de volupté.
55€*
Soins visage

Pratiqué depuis des millénaires, le massage
joue un rôle très important dans le
maintien d’une vie saine.
Plus qu’un moment de détente, le massage
contribue à réduire le stress, à prévenir la
maladie et à améliorer l’état de sa santé.
On lui reconnait de nombreux bienfaits tant
physiques que mentaux.
Venez vous détendre dans un espace privilégié

TONIFIEZ VOS COURBES
Faites la paix avec votre corps.
Apprenez à l’aimer et à le trouver beau.
Nous vous proposons plusieurs programmes pour
être en symbiose, en harmonie avec votre corps.
Minceur - anti cellulite
Séances palper rouler : 10
21/10/14
Durée : 5 semaines

22:33

Remise en forme
Séances palper rouler : 10
Séances coaching sportif : 5
Durée : 5 semaines
Silhouette ferme et tonique
Séances palper rouler : 20
Séances coaching sportif : 10
Durée : 10 semaines
21/10/14 22:33

Sécurité
d Des mesures pour les commerçants
La Gendarmerie Nationale se veut de plus en plus active dans la prévention des risques ; sa mission est de mettre en sécurité des
biens et des personnes. Elle vient de nommer des référents sécurité pour aider les commerçants à réfléchir en termes de prévention
des vols et actes de malveillance. Le référent sécurité de proximité peut prodiguer des conseils et effectuer une évaluation de sûreté
des commerces. Pour Beauzelle, ce militaire peut être joint directement sur son adresse mail en laissant vos coordonnées :
gwenael.sanquer@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Le Ministère de l’intérieur édite également un guide qui recense quelques conseils élémentaires pour limiter les risques de vol à main
armée dans les commerces. Ce guide peut être téléchargé sur le site http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Massages du monde

Création Cgraphik : www.cgraphik.fr. Merci de respecter l’environnement. Ne pas jeter sur la voie publique.

Prestations
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Citoyens à l’honneur
Nouveaux habitants
d Sous le sceau de la convivialité
En 2014, une cinquantaine de nouvelles familles sont arrivées dans la
commune. En novembre, elles étaient invitées à la mairie où elles ont rencontré
Patrice Rodrigues, maire, les élus et chefs de service. Patrice Rodrigues
accueillait chaleureusement ces nouveaux administrés qui ont pu, diaporama
à l’appui, faire un tour d’horizon des services offerts par la ville et des projets
en cours.

ECOLES DES CHENES
d 4eme edition du cross
Le mercredi 26 novembre 2014 s’est déroulé le cross de l’École
des Chênes. Toutes les classes, mais aussi les maternelles de la
ville, ont couru dans les rue de Beauzelle pour la bonne cause.
Suite à ce bel événement sportif, une collecte de denrées
alimentaires était organisée. Les produits récupérés ont ensuite
été offerts aux Restos du Cœur qui les redistribuent à des
familles en difficulté.
L’association des parents d’élèves OPTIMUM tient à remercier
les commerçants locaux ainsi que le prestataire cantine
« Ansamble » pour leur généreuse participation à la collation de
nos 470 enfants.
Optimum remercie également les personnels et élus de la municipalité, de l’ALAE, l’association FCPE et surtout tous les parents
présents ce jour-là. A l’année prochaine, on compte aussi sur vous !
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Constant Engels, officier de la Légion d’Honneur
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La résidence Edelweiss servait de toile de fond à une
manifestation exceptionnelle. Résident dans l’établissement,
Constant Engels recevait les insignes d’Officier dans l’Ordre
de la Légion d’Honneur. Cette distinction qui l’honore n’est pas
la première tant la vie de Constant Engels a été exemplaire et
tournée vers l’intérêt national. Engagé à 20 ans au service de la
France, il a participé activement aux campagnes de Dakar e du
Gabon (septembre-novembre 1940), d’Erythrée (1941), de Syrie
(décembre 1941), de Lybie (1942).
Lourdement blessé, Constant Engels est reparti au combat
en Afrique du Nord avant de rejoindre l’état major de Koenig.
Aujourd’hui, il est l’un des 18 derniers Compagnons de l’Ordre
de la Libération, un titre décerné en 1942, encore vivants à ce
jour. Croix de guerre 39/45 avec palme, Constant Engels s’est
ensuite engagé dans un autre combat, celui du chercheur au
service de son pays.
A la Résidence Edelweiss, c’est à ce citoyen exemplaire que
le général Olivier Salaün, délégué militaire départemental de

la Haute-Garonne remettait la Légion d’Honneur en présence
de nombreuses personnalités. Au nom des élus et administrés
Beauzellois Patrice Rodrigues, maire disait à Constant Engels
son admiration pour ce parcours exceptionnel.

culture
En bref
d Peinture, L’après-midi des peintres
Le 17 janvier, s’est déroulé le traditionnel «Petit concours» de
peinture organisé sous l’égide de l’atelier d’Arts Plastiques. Sur
le thème « Château d’eau, Pigeonnier, Moulin à eau, Moulin à
vent », les participants au concours ont pu trouver le modèle qui
devait les inspirer.
Après 4 heures de travail acharné de la part des artistes, un jury
a classé et récompensé les œuvres par ordre de préférence. Il
est à noter, que cette année, une talentueuse jeune artiste (8
ans) a participé avec bonheur au concours.
Un verre de l’amitié est venu clore cet après-midi des peintres.

Au programme

d Concours annuel sur le thème des
« différences »
Le concours-exposition annuel de peinture aura lieu les 9, 10 et
11 octobre à la Salle Garossos. Le comité d’organisation vient
de choisir le thème qui servira de fil rouge pour tous les candidats. Il s’agit des différences, un concept qui devrait inspirer les
artistes. A vos pinceaux !

d En mars
à 
Musique traditionnelle de Bretagne et du Québec

Avec Ormuz
Dans la continuité du concert Irlandais donné annuellement à Beauzelle, la
musique traditionnelle et festive reste à l’honneur avec une originalité cette
année : un concert sera dédié à la musique traditionnelle de Bretagne et du
Québec avec le groupe « ORMUZ ». Articulée autour du rythme et des voix
du Québec et de la Bretagne, la musique d’Ormuz vous bercera de thèmes
à danser, de mélodies à écouter et de chants à reprendre. Entre polyphonies
Nord-Américaines tapées du pied et gavottes dansées en bal et fest-noz
breton, tout un répertoire mêlant respect des origines et arrangements vous
fera danser que vous soyez novice ou danseur confirmé.
•	Atelier d’initiation danse de bal et fest-noz (de 16 h 30 à 18 h) : Entrée gratuite.
•	Concert (de 21 h à 22 h) suivi d’un Bal Fest-noz (22 h à 0 h 30) - Entrée payante à partir de 20 h 30 - Entrée 13 euros et 10 euros (pour le
concert et le bal Fest-Noz)
(Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, - de 18 ans) (Gratuit pour les – de 12 ans)
Billetterie sur place, pas de réservation.

à 
Carnaval

Le samedi 28 mars
Départ du cortège à 15 h
Le carnaval municipal aura lieu cette année le samedi 28 mars autour du
thème des jouets. Le départ sera donné à 15 h devant le Centre de Loisirs,
rue du Pigeonnier pour un défilé dans les rues de la ville, accompagné par
la Banda « News Band ». Les « Majoret’s » seront aussi de la fête. Née à
Beauzelle, cette association a été le premier groupe de Majorettes hommes
à défiler lors d’événements festifs ! Pendant la crémation de sa Majesté
Carnaval, l’association Country Club de Beauzelle fera une démonstration
de danse. Venez nombreux et… déguisés !
Plus d’infos pour les spectacles et les concerts :
Service culturel de la mairie de Beauzelle : 05 62 21 32 50, et sur le site de la mairie : http://www.beauzelle.fr
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Le samedi 14 mars 2015 à la Salle Garossos, rue du Riou
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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 »
Liberté, égalité, fraternité.

La France vient de connaître des actes criminels d’une rare violence. Les français avec la dignité d’un peuple blessé mais fier, sont
par millions descendus dans la rue, pour dénoncer les actes barbares, rendre hommage à toutes les victimes, soutenir leurs proches,
remercier les forces de l’ordre et pour dire haut et fort : On ne touche pas à la liberté d’expression, car c’est bien la liberté de pensée
qu’ils voulaient assassiner.
Cette liberté est emblématique de la France, c’est à ce principe que l’on reconnaît notre pays dans le monde libre. La réflexion des
philosophes du siècle des lumières nous a conduits à la loi de séparation des Eglises et de l’Etat et au principe de laïcité qui seul
garantit les valeurs de paix et de fraternité. La majorité municipale s’associe aux nombreux Beauzellois qui, indignés par ces actes
épouvantables, veulent reprendre le combat des idées et promouvoir les valeurs fondamentales de notre république. Nous disons à
notre président, au gouvernement, qui ont avec efficacité et sang froid géré ces événements odieux, que la fermeté dans le strict
respect de nos lois doit être la règle.Nous disons aussi qu’une politique économique, sociale et culturelle, novatrice, courageuse
et juste doit être menée pour que chacun retrouve des raisons d’espérer et de se reconnaître dans une même communauté : la
communauté nationale.
Pour l’action municipale avec Patrice Rodrigues

Minorité municipale
d BEAUZELLE C’VOUS !
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Parlons investissements
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Notre commune étant en phase de croissance démographique, il nous faut réfléchir aux futurs investissements à programmer pour
répondre aux besoins de la population. La loi de finances pour 2015 a confirmé la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités
locales jusqu’en 2017. Elle permet cependant une visibilité sur l’avenir de notre budget communal (sauf revirement du gouvernement).
Cette baisse des dotations de l’Etat impose bien sûr des économies de fonctionnement pour assurer l’équilibre obligatoire du budget
tout en maintenant les investissements indispensables.
Le pôle scolaire et petite enfance ANDROMEDE représente un investissement important et s’avérait nécessaire. Son financement est
assuré par l’épargne cumulée au fil des ans par la commune, les multiples subventions que nous recevrons et les 6,7 millions d’euros
qui ont été restitués à Beauzelle après la clôture du Sivom Blagnac Constellation. Il est donc temps de planifier d’autres projets qui
pourraient être une aubaine pour l’activité économique de la commune en cette période difficile.
Au cours des mandats précédents, notre commune a acquis un patrimoine foncier conséquent (terrains, bâtiments) qui n’a pas encore
été valorisé. Or le nombre croissant d’adhérents aux diverses associations, aux activités municipales culturelles et sportives font
apparaître des besoins nouveaux en infrastructures. Leur nombre trop faible constitue un frein aux activités de loisir et d’animation
sur la commune. Notre dette est en voie d’extinction et les taux d’intérêts sont historiquement bas. C’est donc le moment idéal pour
compléter le financement de ces travaux de réhabilitation sans s’endetter de façon excessive. N’attendons plus pour mettre en valeur
notre patrimoine laissé en sommeil.
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, Marie-Paule ROTH, Jean-Claude ESCAICH, Corinne MOREAU,
Claude MORANDIN et Elisa LAVILLE.

VIE ASSOCIATIVE
Beauzelle Avantages
L’année 2014 s’est clôturée sur le beau succès de trois manifestations en décembre :
• La Bourse aux jouets et vélos (1960 jouets déposés)
• La Foire aux livres (1540 livres déposés)
• Le Concours/exposition « Recyclage créatif (photos prix public et prix jury)
Le premier rendez-vous de 2015 est fixé du 8 au 11 avril à la salle des fêtes de Garossos pour la
« Bourse Vêtements et Puériculture ». Quelques informations utiles pour son bon déroulement :
Vêtements Printemps/été
dans la limite de :
20 vêt. enfants de 0 à 16 ans,
8 vêt. Femme et/ou homme,
7 articles de puériculture

Dépôt
mercredi 8 avril
de 12 h à 18 h
jeudi de 9 h à 18 h
vendredi de 10 h à 13 h

Vente :
Jeudi 9 avril de 9 h à 18 h
vendredi de 10 h à 18 h
samedi de 10 h à 18 h

Retrouvez tous les détails sur le site http://www.beauzelle-avantages.com ou contactez l’association
par tél au 06 28 36 70 79 ou par mail ba@beauzelle-avantages.com.

L’Atelier Photo
d Inscriptions pour 2015
L’exercice 2014 a été clôturé avec 58 adhésions
et 70% des adhérents étaient présents le
vendredi 9 janvier afin d’assister à l’Assemblée
Générale de l’Atelier Photo de Beauzelle : un
record de participation.

Pourquoi rejoindre l’Atelier Photo ?

L’Atelier Photo de Beauzelle enseigne cette technique de prises de vues à ses adhérents, en commençant par les bases de la photographie, la
description et le fonctionnement de l’appareil photo numérique jusqu’aux formations spécifiques. De nombreux Beauzellois l’ont compris ainsi
que les habitants des communes proches.
Cette année seules 5 à 6 places seront disponibles.
Pour de plus amples renseignements : L’Atelier Photo de Beauzelle, 8 rue du pigeonnier – 31700 Beauzelle
Tel 05.61.59.15.00 ou 06.10.91.27.20 - atelier.photo.beauzelle@orange.fr

Un espoirpour Lucas
d Loto annuel
Comme tous les ans à Beauzelle, l’association Un espoir pour Lucas organisera son loto le dimanche 8 mars à 14 h à la salle des Fêtes de
Garossos. De nombreux lots seront proposés (tablette numérique, coffret bouteilles de vin, Tassimo, champagne, etc.) ainsi qu’un téléviseur
écran plat de 152cm d’une valeur de 1.200 € en gros lot. L’ouverture des portes aura lieu dès 13 h
Association Un espoir pour Lucas, 53 chemin des amandiers - 31700 Beauzelle
Tél : 06 48 36 24 26 - http://unespoirpourlucas.blogs.fr
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Depuis plusieurs années maintenant l’Atelier Photo
s’est spécialisé dans l’apprentissage de la prise de
vues en numérique. Celles-ci ne sont pas retouchées
car la photo est “un instantané”, une petite fraction
de seconde qui interpelle notre émotion et notre
sensibilité, l’expression pure de son auteur. Notre apprentissage se consacre pleinement à la découverte de la composition de l’image,
du cadrage, de la lumière… Bref nous mettons toutes nos connaissances au service de l’image.
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VIE ASSOCIATIVE
Santufayons
d Déjà 25 ans de pratique
L’association les Santufayons a pour but la connaissance, la
pratique du théâtre et les arts du spectacle. Pour appartenir
à l’association, on peut être comédien mais aussi couturier,
styliste, peintre, décorateur, accessoiriste, bricoleur, coiffeur,
maquilleur, infographiste, webmaster, attaché de presse, chargé
de communication... Ce sont toutes ces compétences qui font
exister les Santufayons depuis 25 ans. Toute nouvelle recrue est
la bienvenue quel que soit son âge et son talent.
Les Santufayons changent de répertoire toutes les saisons. Ces
spectacles sont tournés plusieurs années dans des festivals,
des salles de théâtre ou des lieux plus hétéroclites tels qu’une
péniche, une salle de vieux cinéma, une cour de château, un
appartement… Le prochain rendez-vous est le samedi 30 mai
2015 à 21 heures : première de la nouvelle pièce « Quand la
Chine téléphonera » de Patricia Levrey.

Country Club
d Soirée Country - Linedance
Le Country Club de Beauzelle organise le samedi 28 mars sa
soirée Country Line Dance. On dansera à la salle Garossos de
21 h à 2 h du matin. Ambiance assurée.
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A savoir :
Entrée 5€ : 1 boisson + pâtisseries offertes
Salle des Fêtes de Garossos 31700 Beauzelle
Renseignements : 05 61 59 78 37 ou 06 76 84 82 99
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Photo, La troupe des Santufayons lors d’une de leurs dernières
représentations.

Une école de théâtre a été montée. Les cours s’adressent aux
enfants, adolescents et adultes durant la période scolaire. Les
prochains stages enfants et adolescents auront lieu du 20 au
22 avril 2015. Les spectacles des enfants et adolescents auront
lieu le dimanche 28 juin 2015 au Pigeonnier des Arts, Rue de
la Marquette.
Si vous voulez rejoindre les Santufayons vous pouvez nous
contacter au : 06 35 40 52 18 ou : santufayons.i@wanadoo.fr

Cyclo Club
Beauzellois
d Les cyclos préparent leur saison
Les cyclistes de l’association ont déjà démarré leur saison. Après
avoir récupéré leurs équipements en février ils sont fin prêts et
sillonnent les routes de la région lors des sorties hebdomadaires.
Ils participeront encore cette année aux différentes randonnées
proposées et organisées par les clubs voisins membres de la
Fédération Française de Cyclo Tourisme. On les retrouvera entre
autres à AURIGNAC dans le Comminges, à ST GIRONS pour
une sortie montagne, à la Cyclo montagnarde de LIMOUX, à
la randonnée des coteaux à AUTERIVE ou encore à la semaine
fédérale d’ALBI.
Plusieurs cyclistes participeront aussi comme tous les ans aux
différentes cyclosportives comme l’Ariégeoise, la Castraise, ou
Lapébie.
• Sortie famille, dimanche 12 avril
Le temps fort du début de saison sera la traditionnelle sortie
famille proposée à tous les beauzellois. Deux circuits,
adaptés et encadrés par les bénévoles et différents des années
précédentes leur seront proposés.
Si vous êtes intéressés pour pratiquer le vélo en toute
décontraction le dimanche matin sur des circuits d’environ
40 km, n’hésitez pas et rejoignez le groupe VTC du club.
Contact : 05 61 59 74 38
ou par mail : serge.gasson@wanadoo.fr

VIE ASSOCIATIVE
Tennis Club de Beauzelle
d Du tennis pour tous
Depuis son assemblée générale fin novembre, le Tennis club de
Beauzelle a organisé en décembre le goûter de Noël pour les
enfants de l’école de tennis. Fin janvier, ce sont une quinzaine
d’enfants qui se sont rendus au tournoi international des 13/14
ans des « petits as de Tarbes ». En mars, les adhérents pourront
participer à un week-end ski organisé à la station du Mourtis.
Le club compte de nombreuses équipes Hommes et Dames
engagées dans différentes compétitions : challenge Emile
Hermet, challenge Max Espiaut et challenge André Laffont,
trophée AGRR mais également le Championnat Régional MidiPyrénées et, pour les garçons et les filles de 13 à 18 ans,
3 équipes dans le Championnat Haute Garonne. Riche de 159
adhérents de tous âges dont 78 enfants, l’encadrement est
assuré par cinq initiateurs et un Breveté d’Etat.

Photo, Le goûter de Noël a fait plus d’un heureux.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du club
http://www.club.fft.fr/tcbeauzelle

Beauzelle HandBall
d 50 ans en 2015
Handball à Beauzelle. A cette occasion, tous les licenciés d’hier et
d’aujourd’hui sont invités à participer à cet évènement, le 6 juin
2015, à la salle des fêtes de Garossos.
Par cette manifestation, le club tient à remercier tous ceux et
celles qui, à leur mesure, ont contribué à développer les valeurs
qui prévalent toujours dans cette association : un « esprit club » où
règne sérieux sportif, bonne humeur et solidarité.
Si malgré tous nos efforts, vous êtes ancien licencié du club et
que vous n’avez pas encore été contacté, n’hésitez pas à vous
manifester sur handbeauzelle@free.fr

Foulée Beauzelloise
d La poussée de fièvre de la « Marche Nordique »
Une vingtaine de marcheurs ont rejoint la Foulée Beauzelloise pour
des entraînements réguliers le lundi et mercredi de 15 h à 17 h et
18 h 30 à 20 h 30 ainsi que le samedi de 9 h à 11, accompagnés par
un entraîneur diplômé.
L’entraînement s’effectue sur des parcours dans la nature. Ces séances sont ponctuées d’exercices de renforcement musculaire, de
travail de la posture, d’équilibre, d’étirements, le tout dans un esprit de partage, de convivialité et de respect du groupe.
Le club organisera cette année deux sorties de plus de 20 km, l’une le 27 juin : Beauzelle, Blagnac, Fenouillet, Gagnac, Seilh et
Beauzelle, la seconde en septembre nous fera découvrir le lac des Cammazes.
La Foulée Beauzelloise s’est réunie le 13 janvier autour de la traditionnelle galette afin d’établir le calendrier des courses 2015. Les
sorties club ont la particularité d’offrir des courses et une marche nordique (Blagnac, Fronton, La Montée du Bédat (65), la forêt de
Buzet, La Cérétane (66), Montbeton (82), Verfeil …)
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L’esprit convivial
du club et le
fort investissement des dirigeants et éducateurs bénévoles ont
favorisé cette année l’implication de nouveaux membres actifs,
de nouveaux licenciés de tous âges et de tous niveaux, mais
aussi de nouveaux partenaires. Cet essor augure de lendemains
prometteurs, riches en réussites sportives et en moments de
partage.
Mais cette année, le club a également choisi de consacrer le
passé en organisant une grande soirée pour fêter les 50 ans du

Bon nombre de coureurs ont encore rendez-vous avec le bitume, la montagne, le trail et le désert. Aventures à suivre…
15
15

AGENDA
C’EST AU PROGRAMME !

à En MARS
•  Le dimanche 8 mars à 14 h à la salle du
Garossos, loto organisé par l’association « Un
espoir pour Lucas »
•  Le samedi 14 mars à la salle du Garossos,
concert de musique traditionnelle de Bretagne et
du Québec avec le groupe «ORMUZ».
•  Le samedi 14 et le dimanche 15 mars de 10 h à
18 h à la salle du Garossos, vide-atelier d’œuvres
et de créations d’artistes par l’association « Les
empreintes nomades ».
•  Le mardi 24 mars à la salle municipale de Latché
à 20 h 30, soirée d’information sur les réflexes
éco-citoyens.
•  Le samedi 28 mars à partir de 15 h, Carnaval sur
le thème « Les jouets », départ devant le Centre
de Loisirs.
•  Le samedi 28 mars à partir de 21 h à la salle du
Garossos, soirée Country – Linedance organisée
par le Country Club de Beauzelle.
•  Le dimanche 29 mars au Centre Culturel, stage de
Salsa organisé par l’association Dynamic’ Dance.

à En avril
•  Le samedi 4 avril à salle Garossos, repas dansant organisé par
l’association Dynamic’ Dance.
•  Du 8 au 11 avril à la salle des fêtes de Garossos, Bourse
Vêtements et Puériculture organisée par Beauzelle Avantages
•  Dimanche 12 avril, sortie famille organisée par le Cyclo Club
Beauzellois
•  Du 20 au 22 avril, stage d’initiation au théâtre pour les enfants  
et adolescents par les Santufayons.

à A noter déjà
•  Le samedi 30 mai 2015 à 21 heures, première de la nouvelle
pièce des Santufayons : « Quand la Chine téléphonera » de
Patricia Levrey.
•  Le 6 juin 2015, à la salle des fêtes de Garossos, 50ème
anniversaire du Handball
•  Le 28 juin au Pigeonnier des Arts, spectacles de théâtre des
enfants et adolescents des Santufayons

