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Adresses utiles

Sur la toile

*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
Courriel – contact@mairie-beauzelle.fr

*Services techniques 
201 rue de la Sur
Tél - 05 61 42 03 12

*Secrétariat Enfance  
et Jeunesse 
8 rue du Pigeonnier
Tél - 05 61 59 07 00

*Centre Social 
19 rue des Rossignols 
Tél - 05 62 21 40 50

*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

*Gendarmerie Nationale
Brigade de Beauzelle-Blagnac Constellation 
50 rue de la République
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
Tél - 05 62 74 51 70 - Avant 8 h et après 18 h, 
contacter le 17 

*Ville
Web : www.beauzelle.fr/
Facebook : www.facebook.com/villebeauzelle
Twitter : twitter.com/villebeauzelle
Pinterest : www.pinterest.com/villebeauzelle/
Instagram : instagram.com/villebeauzelle/

*Bibliothèque municipale
http://www.bm-beauzelle.net

*Centre de Loisirs Sans  
Hébergement
www.facebook.com/enfance.beauzelle

*Maison des Jeunes 
www.facebook.com/jeunesse.beauzelle

*Conseil Municipal des Enfants 
cme@mairie-beauzelle.fr

Brèves

*Déchèteries
Cornebarrieu - Chemin St James 
05 61 85 89 73
Lundi/Mardi/Mercredi/Vendredi 
10h-12h / 13h30-18h
Samedi / Dimanche 12h-18h
Fermé le Jeudi
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 :  
9h - 12h / 14h - 19h 
Dimanche : 10h -13h 
Horaires d’été à partir du 1er avril 
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi-Samedi : 
8h30-12h / 13h -19h 
Dimanche : 9h -13h

*Bruits de voisinage (Sauf professionnels)
Ils sont autorisés :  Du lundi au vendredi : 8h30-12h/ 14h30-19h30 

Samedi : 9h -12h  / 15h-19h 
Dimanche : 10h-12h / 16h-18h

Infos utiles

Directeur de la publication : M. le Maire, Patrice Rodrigues 
| Rédaction : Agence de Presse | Conception graphique : 
Microsophia - 05 62 71 01 26 | Impression : Mediagraph

Photos du groupe scolaire en couverture et en pages 3  
et 4 (hormis celles avec la foule) ®Philippe RUAULT.

Parc des Expositions 
Le terrain nu en ZAC de Garossos, c’est terminé ou presque.  Le chantier du Parc des 
Expositions va démarrer d’ici le mois de décembre. Avant même les bâtiments, c’est 
la « base vie » qui sera installée, sur le site. Elle hébergera les entreprises pendant 
toute la durée du chantier. La circulation sera maintenue dans le secteur des travaux. 
Les voies coupées dans le cadre du projet seront interdites à la circulation mais uni-
quement après la mise en service des nouveaux axes de circulation. Europolia, la 
SPLA (Société Publique Locale d’Aménagement) de Toulouse Métropole, qui porte ce 
dossier, veut limiter, autant que possible, les nuisances de ce chantier qui va durer 
près de quatre ans. Elle s’est engagée à délivrer régulièrement des informations aux 
riverains et aux mairies concernées.  
Le 7 septembre, la liste des entreprises retenues a été rendue publique. Elle peut 
être consultée sur le site : http://www.toulouse-euro-expo.com/actualites.html   

3e ligne de métro 
Le tranway a changé la vie des Beau-
zellois. Une 3e ligne de métro pour-
rait-elle encore améliorer les dépla-
cements dans l’agglomération ? La 
question est posée. Avant de mettre en 
route ce projet dénommé « Toulouse 
Aerospace Express », le SMTC-Tisséo a 
saisi la Commission Nationale du Dé-
bat public. Les citoyens de Toulouse 
Métropole sont invités à se pronon-
cer sur ce projet au cours d’un débat 
public ouvert jusqu’au 17 décembre.  

Ce débat est animé par une commis-
sion neutre et indépendante. Trois ré-
unions publiques se dérouleront : Mer-
credi 19 octobre à 20 h espace Diagora 
à Labège Mardi 15 novembre à 19 h 30 
salle Gascogne à Colomiers, Jeudi 15 
décembre à 19 h 30 à Toulouse (lieu à 
déterminer). 
On peut aussi s’exprimer via un ques-
tionnaire en ligne, un forum de discus-
sion sur le site dédié : Metroligne3tou-
louse.debatpublic.fr

Bus Arc-en-Ciel 
Avec ses bus « Arc en Ciel », le Conseil Départemental dessert 341 communes 
de Haute-Garonne dont Beauzelle. Pour optimiser ce service, le département 
lance une consultation auprès du public. Les voyageurs sont appelés à exprimer 
leurs impressions et leurs idées au travers d’un questionnaire diffusé sur le site  
http://www.haute-garonne.fr. La consultation se terminera le 20 octobre. 

Sus aux papillons palmivores 
La chasse aux nuisibles n’a jamais de cesse : frelon asiatique, moustique-tigre… 
Cette année, c’est le papillon palmivore qui fait des ravages dans les palmiers. 
Les chenilles colonisent l’arbre en creusant des galeries dans les tissus du tronc. 
Plusieurs cas ont été signalés dans notre secteur. De grande taille –10 à 12 cm 
environ - le papillon s’attaque à une vingtaine d’espèces de palmiers. La lutte est 
obligatoire pour les producteurs et revendeurs de palmiers, pas pour les particu-
liers. Mais ceux-ci peuvent protéger leurs arbres en pulvérisant une solution éco-
logique. Pour plus d’infos on peut aussi contacter le Fredon - Tél : 05 62 19 22 30 - 
Mail : contact@fredon.fr 

Une newsletter Toulouse Métropole 
Depuis juillet, le site toulouse-metropole.fr diffuse une newsletter qui suit l’actua-
lité de la Métropole. Elle propose une sélection d’informations sur de nombreux 
sujets (développement économique, loisirs, urbanisme, transport…). Elle met aussi 
en évidence les talents qui innovent sur le territoire. Pour la recevoir par mail, tous 
les mois, il suffit de s’inscrire sur www.toulouse-metropole.fr
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Editorial

Beauzelloises, Beauzellois, 

C’est la rentrée ! A Beauzelle, cette année, elle a été particulière. 

Ce bulletin reflète bien les efforts faits par notre collectivité pour 

qu’elle soit pleinement réussie. Nouvelle crèche, nouveaux locaux 

pour le Relais d’Assistantes Maternelles et, bien sûr, nouvelle école, 

le quartier Andromède a pris vie. Ces nouvelles installations cu-

mulent bien des qualités esthétiques, techniques, environnemen-

tales. La mise à disposition de ces locaux est allée de pair avec 

l’optimisation des démarches administratives qui profitent à tous :  

le Portail Famille mis en ligne fin août va simplifier votre quotidien 

et la gestion de la vie de vos enfants. A travers lui, c’est vers l’avenir 

que Beauzelle est résolument tourné. Mais en prenant soin du pas-

sé. Nous continuons à être attentifs à notre village, à nos équipe-

ments existants ; au stade le terrain synthétique est en préparation 

et nos sportifs vont bientôt pouvoir évoluer toute l’année dans un 

meilleur confort de jeu. 

Ces efforts d’équipement, nous les faisons parce qu’ils sont né-

cessaires. La croissance de notre commune l’exigeait. Cette crois-

sance, sera bientôt quantifiable puisqu’en janvier, l’Insee relancera 

le recensement officiel de population. Je vous invite à y participer 

activement, dans l’intérêt de la commune, dans votre intérêt. De ce 

décompte, en effet, découlent les dotations de l’Etat et, vous l’avez 

compris, notre capacité à investir pour une meilleure qualité de 

vie à Beauzelle. Votre participation est donc un acte citoyen dont 

l’équipe municipale vous remercie par avance. 

Tous les événements de rentrée n’ont rien enlevé au calendrier des 

manifestations de l’été. La traditionnelle fête locale s’est déroulée 

sous un soleil brûlant. Le forum des associations a présenté une 

belle vitrine du dynamisme local. 

Quel que soit le climat général, c’est avec optimisme que nous pou-

vons aborder les mois à venir ; ils seront porteurs, je n’en doute pas, 

d’ondes positives pour notre vie locale. Mon équipe et moi-même 

aurons, comme toujours, l’occasion de partager quelques temps 

forts avec vous. 

Patrice Rodrigues 

Maire de Beauzelle
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Vie scolaire 

La cloche a sonné 
à Henri-Matisse 
C’était l’événement de rentrée : l’ouverture 
d’une école élémentaire dans le quartier 
d’Andromède était le premier épisode dans 
l’aménagement du nouveau pôle enfance.

Rue Vignemale, ne cherchez pas l’école 
Henri-Matisse : suivez « l’escargot » ! 
Inspiré de l’une des célèbres œuvres du 
peintre, il rampe sur la baie vitrée du hall 
d’entrée. C’est le clin d’œil que s’est auto-
risé le cabinet Espagno-Milani auquel le 
projet a été confié. Il a conçu un ensemble 
vaste, cohérent dans lequel les trois enti-
tés, école maternelle, école élémentaire 
et unité petite enfance compilent choix 
esthétiques audacieux et technologies 
innovantes. La technique des murs matri-
cés, en particulier présente de nombreux 
avantages. Sur le long terme, elle limite 
les opérations d’entretien. Les surfaces 
sont également traitées antitag. Enfin, le 
matriçage apporte une plus value esthé-
tique… et éducative puisque chiffres et 
lettres qui animent les murs sont en har-
monie pédagogique avec la fonction des 
bâtiments. 
 

A l’intérieur de l’école, certains murs en 
béton restent à l’état brut pour mettre 
en valeur le travail des entreprises. Sur le 
plan technique, l’école Matisse est équi-
pée de pompes à chaleur pour le chauf-
fage. Elles ont été couplées avec plusieurs 
sondes géothermiques de 100 mètres de 
profondeur et un système de rafraîchis-
sement sur certaines zones en été. L’eau 
chaude sanitaire est fournie par des pan-
neaux solaires en toiture. Cette toiture 
végétalisée est un facteur d’isolation 
performant qui permet aussi de gérer les 
eaux de pluie. Au total, ces technologies 
innovantes et associées pourraient géné-
rer 50 % d’économies d’énergie par rap-
port à un même bâtiment public utilisant 
les procédés traditionnels.

ALAE 
Des Accueils de Loisirs Associés à 
l’Ecole sont assurés dans chaque 

établissement scolaire. 
Les horaires de fonctionnement 

sont harmonisés et identiques 
pour toutes les écoles. Les ALAE 

accueillent les enfants, 
- dans les établissements scolaires 

les lundis - mardis - mercredis matin 
- jeudis – vendredis : 

Le matin : 7h30 - 8h15 
Le midi : 11h30 - 13h20 
Le soir : 15h45 - 18h30
- Au centre de loisirs,  

rue du Pigeonnier les mercredis 
De 11h30 à 14h : repas seul

De 11h30 à 18h30 : repas + après-midi
De 14h00 à 18h30 : après-midi seul

Les inscriptions se font soit en ligne 
via le Portail Famille (cf p. 6)  

soit auprès du régisseur
Tél : 05 62 21 32 53 - courriel :  

portailfamille@mairie-beauzelle.fr 

 Les Fermetures 

Le Centre de Loisirs sera fermé  
le 31 octobre et du 26 décembre 2016 

au 2 janvier 2017

Les congés scolaires 

Le calendrier des congés scolaires  
a été fixé. Dans l’académie de  

Toulouse, les vacances de Toussaint 
se dérouleront du mercredi  

19 octobre au jeudi 3 novembre, 
celles de Noël du samedi 17  

décembre au mardi 3 janvier 2017.

La sécurité routière 

La municipalité avait exprimé sa vo-
lonté forte de sécuriser la traversée 

de la route de Grenade. Cet axe est 
particulièrement roulant et, sans 

protection, pourrait représenter un 
danger pour les piétons. Toulouse 
Métropole a entendu la demande. 

Un plateau ralentisseur a été prévu 
pour ralentir la circulation.  

Ce dispositif sera renforcé par la 
pose de feux tricolores. 
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Vie scolaire 

Et ailleurs…
Une rentrée  
dans la sérénité 
Si Henri-Matisse a créé l’événement, l’année 
a commencé aussi en souplesse et en 
sérénité dans toutes les écoles de la ville.
L’événement de ce début septembre 
c’était l’ouverture de l’école Henri-Ma-
tisse, certes, mais aux Chênes, aux Ecu-
reuils et aux Mésanges, les noms chan-
tants de nos autres écoles, tout avait été 
mis en œuvre pour démarrer l’année sco-
laire d’un bon pied. 
Près de 600 élèves sont maintenant ac-
cueillis dans les quatre écoles beauzel-
loises : 
- A Henri-Matisse 8 classes (CP-CM2) ont 
été ouvertes dans la nouvelle école située 
dans le quartier Andromède. Le groupe 
scolaire comprend également une classe 
ULIS (unité localisée pour l’inclusion sco-
laire). Avec un effectif de 207 élèves, il est 
le plus gros établissement de la ville 
- Aux Chênes, 6 classes d’élémentaire ac-
cueillent 151 enfants. L’école des Chênes 
continuera d’accueillir une unité pédago-
gique pour Elèves Allophones Arrivants 
(UP2A) 
- La maternelle des Ecureuils 
a accueilli 146 enfants pour 
cette rentrée
- 79 enfants sont inscrits à la 
maternelle des Mésanges. 
Au total, ce sont près de 600 en-
fants qui ont aujourd’hui pris 
ou repris le chemin des écoles 
beauzelloises. Il faut rappe-
ler que depuis l’an dernier, la 
ville a mis en place un Dossier 
Unique d’Inscription qui faci-
lite les démarches des familles 
et la gestion des écoles. 

Au tableau d’honneur  
On coupe le son 
Volumes, lumière, intégration au 
site… toutes les contraintes du 
cahier des charges ont été rigoureu-
sement prises en compte dans ce 
groupe scolaire. Mais s’il est un point 
qui a été particulièrement étudié 
c’est la protection acoustique. 
« Les innovations sont nombreuses 
dans ce domaine et la gamme des 
matériaux évolue. Les acousticiens 
les ont judicieusement utilisés pour 
diminuer les nuisances sonores » 
constatait Patrice Rodrigues, maire, 
lors de la rentrée. L’exemple servira 
de leçon : l’acoustique fera l’objet 
d’une attention particulière dans la 
réhabilitation, en 2017, de l’école des 
Chênes. 

Plantations 

Quelques arbres ont aussi fait leur 
rentrée dans les cours. Mais, cani-
cule oblige, l’essentiel des planta-
tions n’est pas encore réalisé. Haies, 
buissons, espaces verts vont venir 
ponctuer le paysage. Les plantations 
auront lieu à l’automne, lorsque les 
températures seront plus propices. 

Reconnaissance…

Pour trouver un nom au groupe sco-
laire, la commune a innové aussi. Le 
choix du nom a fait l’objet d’un appel 
à proposition. Cet appel a été diffusé 
sur le site internet communal, sur 
papier à la mairie, dans les écoles, 
dans les centres de loisirs... Près de 
200 personnes se sont exprimées 
et le nom d’Henri Matisse a paru légi-
time au plus grand nombre. Ce n’est 
pas un hasard : nordiste pur sucre 
puisqu’il était né au Cateau-Cambre-
sis, Henri Matisse a été sensible à 
la beauté des bords de Garonne, au 
soleil et aux couleurs. Il a aussi été 
sensible au charme d’une Beauzel-
loise, Amélie Parayre, devenue son 
épouse. Il a adopté la ville et y a 
séjourné en 1898 et 1899. Le premier 
fils du couple y a vu le jour.

Les perspectives 
En ce début d’année scolaire, Patrice Ro-
drigues, maire, a réaffirmé la volonté de 
maintenir une même qualité d’équipe-
ment pour tous. 
Pour respecter cet engagement, la ville 
a déjà prévu la mise entre parenthèse 
de l’école des Chênes à la rentrée 2017-
2018. Elle sera totalement réhabilitée. 
Ces travaux nécessiteront le transfert des 
élèves. Tout est prévu. L’école maternelle 
Henri-Matisse n’a pas ouvert ses portes en 
septembre. C’est elle qui hébergera, pour 
un an, les élèves des Chênes. 
A la rentrée 2018-2019, les 6 classes des 
Chênes, entièrement restaurées, seront 
remises en service et la maternelle Hen-
ri-Matisse sera rendue à sa fonction : elle 
accueillera les petits Beauzellois. 
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Ecoles 

Portail famille  
Pour simplifier le quotidien 

L’ouverture de l’école Henri-Matisse n’est 
pas le seul fait marquant de la rentrée. Si 
la ville fait évoluer ses équipements, elle 
modernise et multiplie aussi ses services. 
Au revoir les badges Sabine. Ce système 
de gestion des services enfance-jeunesse 
est aujourd’hui obsolète. Il a été remplacé 
par un dispositif plus interactif avec les 
familles. Plus besoin de passer en mairie 
pour réserver les repas de vos enfants ou 
les inscrire aux ALAE… En deux clics, vous 
réalisez les mêmes opérations depuis 
votre ordinateur, votre tablette ou votre 
smartphone.

Comment ? 
En juin, les traditionnels badges utilisés 
ont été définitivement mis hors service. 
Le 22 août, un Portail Famille, en prépara-
tion depuis le printemps, a fait sa rentrée 
sur le site internet de la commune. Il est 
accessible dès la page d’accueil sur www.
beauzelle.fr. 

Pour quels services ? 
Sur ce Portail, vous retrouvez tous les 
services jusque là couverts via le bad-
ge : restauration scolaire, accueils de 
loisirs… Mais ce Portail gère l’ensemble 
des services communaux du secteur en-
fance-jeunesse : réservation des repas 
scolaires, inscription à l’ALAE du soir ou 
des mercredis après-midi, fréquentation 
de la Maison des Jeunes, activités cultu-
relles… 
Pour chacun de vos enfants, vous pouvez 
directement faire des réservations indi-
vidualisées via votre compte Famille. Ce 
dispositif reste souple : les inscriptions 
peuvent se faire à la journée, au mois, 
au trimestre ou à l’année pour toutes les 
prestations. Il est toujours possible d’an-
nuler ou d’ajouter des prestations. 

Une facturation  
actualisée
Plus besoin de vous déplacer en mairie ;  
ce portail vous permet de régler en ligne 
vos factures ou d’imprimer des justifi-
catifs... Vos données personnelles ont 
été enregistrées et versées à ce compte 
à partir des informations que vous avez 
communiquées dans le Dossier Unique 
d’Inscription (DUI). Finie l’alimentation 
du compte personnel. La facture qui vous 
est transmise est établie « au réel ». Elle 
prend en compte l’utilisation des services 
par vos enfants. 

A noter 
Le service Régie de la Mairie reste à votre disposition par téléphone  
au 05 62 21 32 53 et par mail portailfamille@mairie-beauzelle.fr  
pour tout renseignement sur ce nouveau logiciel Sur le portail famille,  
vous trouverez en téléchargement le guide d’utilisation, les règlements  
intérieurs et les tarifs ainsi que les conditions générales d’utilisation du portail.

Vous avez des enfants ? Vous courez après le temps ?  
Le Portail Famille mis en place fin août va vous aider. 

Un service personnalisé
Les tarifs appliqués par la ville sont ados-
sés aux directives de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales. En cas de changement 
de composition de la famille (naissance, 
séparation), pensez à actualiser ce dos-
sier. Une grande majorité des parents 
utilise déjà ce nouveau service. S’il est 
pratique, il est obligatoire : les services de 
la mairie, sont toujours à disposition des 
familles qui n’ont pas accès à l’e-adminis-
tration.

*
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Petite enfance 

Petite enfance 

Le Petit Prince accueille 
ses premiers bébés
Andromède fait la part belle à tout le sec-
teur de l’enfance et de la petite enfance. 
Les premiers élèves sont arrivés le 1er sep-
tembre. Le 5 septembre les premiers bé-
bés ont suivi dans la nouvelle crèche mul-
ti-accueil dénommée « Le Petit Prince ». A 
terme, 25 bambins seront accueillis dans 
ce tout nouvel équipement public. Sur le 
plan architectural, chaque salle d’éveil 
dispose de son code couleur et de son 
univers : bleu nuage, orange soleil, vert 
arbre. La cour est aménagée : jeux, cage 
à écureuil… Fin août, une équipe de pro-
fessionnels de la petite enfance a préparé 
l’arrivée des premiers enfants. Elle était 
accueillie par Patrice Rodrigues, maire, 
Henri de Lagoutine Directeur Général et 
Marie Line Daram Directrice des services 
à la personne de la Mutualité Française. 
Par délégation municipale, c’est cet orga-
nisme qui va gérer l’équipement munici-

pal. Puéricultrice, forte d’une expérience 
acquise pendant 15 ans dans le service 
pédiatrique du CHU de Toulouse, Stépha-
nie Sarocca dirige la structure. Motivée 
l’équipe présente aussi l’avantage de la 
mixité ; un auxiliaire de puériculture a été 
recruté. 
Dormir, manger, jouer… le Petit Prince 
veille sur un confort optimal des tout-pe-
tits Beauzellois. 
Cet équipement devenu indispensable 
pour répondre à la croissance de la ville, 
complète l’offre de services déjà pro-
posée par la crèche associative le Petit 
Poucet. Si les deux structures ont lieu et 
statut différents, il faut rappeler qu’elles 
partagent des points communs essentiels 
: le document unique de pré-inscription 
facilite la gestion mais laisse aux parents 
la libre expression de leur choix. Les deux 
établissements « mitonnent » leurs repas 
sur leurs sites respectifs, gage de qualité 
pour l’éveil des sens et du goût. 

A noter 
Les préinscriptions en crèche se font 
toujours auprès du secrétariat du 
CCAS -19 rue des Rossignols -  
Tél : 05 62 21 40 50

Associé au projet, le pôle Petite Enfance 
d’Andromède jouxte l’école Henri-Matisse. 
La crèche multi-accueil et le Relais 
d’Assistantes Maternelles ont aussi ouvert 
leurs portes début septembre. 

Le RAM dans ses murs 
Hébergé dans un local municipal, rue des 
Ecoles, le Relais d’Assistantes Maternelles 
a, lui aussi, pris ses nouvelles marques 
dans le quartier d’Andromède. Il a été 
transféré dans un bâtiment fonctionnel, 
mutualisé avec la crèche. Depuis le 12 sep-
tembre, cet espace est devenu le QG des 
assistantes maternelles. Dans un espace 
cocooning les professionnels de l’accueil 
individuel évoluent dans un jeu de lu-
mière et de couleurs… Si chacun est chez 
soi, crèche et RAM, partagent certaines 
installations dédiées comme la salle de 
motricité et la salle d’arts plastiques. 
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Culture 

Une rentrée musicale 
Deux concerts, deux styles, ce dernier trimestre de l’année  
est placé sous le signe de l’harmonie musicale. 

Au programme :
En octobre,  
le Chœur Sacré Bel Canto 
Habitué du lieu, le Chœur Sacré Bel Canto 
inaugurera la saison culturelle, le 9 oc-
tobre, à l’église Saint-Julien.
Ancienne choriste suppléante au Chœur 
du Capitole de Toulouse, Sophie Boudier a 
créé ce chœur pour faire connaître des ré-
pertoires riches et variés. Chaque année 
cette formation vocale vient donc régaler 
le public beauzellois d’airs et de chants 
à découvrir absolument. Pour cette ren-
trée, le Chœur Sacré Bel Canto interprè-
tera des chants baroques qui couvrent un 
vaste territoire musical, depuis les Rives 
du Danube jusqu’aux Lagunes de Venise. 
Accompagnées au piano, les choristes 
interprèteront des chants liturgiques 
russes traditionnels et Lyriques.

Le dimanche 9 octobre, à 17 h.  
Entrée gratuite  

avec libre participation.  
A l’église de Beauzelle.

En novembre,  
les Soulshines Voices  
and The Gospel Choir 
C’est l’amour du gospel et de la Soul mu-
sic qui a réuni les trois chanteuses so-
listes et les quatre musiciens du groupe. 
Le répertoire est ancré dans la tradition 
du Gospel ; il exprime la richesse de ses 
différentes couleurs musicales. Entre Né-
gro Spiritual et Gospel d’aujourd’hui, les 
Soulshines n’hésitent pas : elles mettent 
les deux à leur programme. Issus d’hori-
zons musicaux différents, chanteuses et 
musiciens ont trouvé leur propre style 
dynamique et séduisant.

Samedi 26 novembre à 21h  
Salle Garossos, rue du Riou 

Entrée : 13 euros et 10 euros  
(tarif réduit)  

Billetterie sur place.

En décembre,  
c’est Noël !
 Pour faire de Noël un temps à partager en 
famille, la ville sortira le grand jeu avec, en 
centre ville : illumination, sonorisation, ri-
bambelle de guirlandes et de sapins. Des 
animations viendront renforcer cet air 
de fête avec des chants traditionnels de 
Noël, un manège gratuit pour les enfants 
qui pourront aussi profiter de la présence 
du Père Noël. Mais oui, il sera là ! Quand ? 
Notez bien dans l’agenda : 

Le 17 décembre  
de 10 h 30 à 13 h  

et le soir de 16 h à 20 h  
en centre ville

Pour tout renseignement :

Mairie de Beauzelle

Service Culturel

Tél : 05 62 21 32 50  

culturel@mairie-beauzelle.fr
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Culture 

Bibliothèque  
municipale 
Un trimestre  
d’animations 
La bibliothèque a rouvert ses salles et 
ses rayons au public. Elle a aussi préparé 
un programme attractif pour la rentrée. 
Grands et petits y retrouveront  
les animations qui leur sont chères. 

Les contes du mercredi 
Le mercredi 12 octobre, Stéphanie, co-
médienne, racontera la suite des aven-
tures de Zoé. « A l’école Zoé», le quatrième 
épisode de cette série à succès qu’elle a 
créée et conçue pour un large public, de 
6 mois à 7 ans. La séance dure 30 minutes. 

Le mercredi 16 novembre, c’est Hélène 
Lasne de la Compagnie du Grand Vent 
qui viendra faire une « Conférence Lou(p)
foque ». Ce spectacle de marionnettes 
allie comédie et conte burlesque. Il est 
dédié aux enfants de 3 à 8 ans. La séance 
dure 40 minutes.

Le mercredi 14 décembre Gaël Dicecca 
posera la question : « C’est quand Noël ? ». 
Pour réponse, il présentera un joli conte 
musical. Chanteur, au travers de l’Associa-
tion Le Coucoutier, Gaël Dicecca s’investit 
dans l’éveil musical, artistique et culturel 
des enfants. 

Un rappel : L’accès aux contes du mer-
credi est libre sous réserve des places 
disponibles. Le spectacle commence à 
16h30 précises. Les petites oreilles s’im-
patientent vite ! Les enfants sont sous la 
responsabilité des parents pendant tout 
le spectacle.

EN BREF

Ecole de Musique 
Epanouis dans leurs locaux spacieux 
et fonctionnels, les élèves de 
l’école de musique travaillent et 
travaillent bien. Pour preuve les 
excellents résultats obtenus par 
cette structure municipale en juin. 
Plusieurs élèves se présentaient au 
Brevet Musical Départemental en 
formation musicale et dans diverses 
disciplines instrumentales : piano, 
violon, guitare. Ils ont été reçus 
avec succès. Anna et Kateline Fertin, 
elles, ont brillé avec mention Très 
Bien dans leur discipline respective. 
Félicitations. 

Anglais
Que vous soyez débutant ou 
confirmé, les cours d’anglais délivrés 
par l’atelier municipal de langues 
reprennent en octobre sous la 
conduite d’un professeur qualifié. 
Plus d’infos en mairie :  
Tél : 05 62 21 32 50 

Peinture-Arts  
plastiques 
S’il est trop tard pour participer, 
il n’est pas trop tard pour venir 
visiter l’exposition-concours qui 
se déroulera à la salle Garossos, 
du 14 au 16 octobre. Chaque 
année, dessins, peinture, fusains, 
sculptures… les œuvres présentées 
sont de qualité. Le thème « Carnaval 
d’ici et d’ailleurs » a inspiré les 
artistes. Si le public est invité à venir 
admirer, il est aussi invité à donner 
son avis : un prix du public est 
décerné chaque année…  
Pour voir ou pour vous exprimer, 
venez !

Les rencontres lectures 
Ces rencontres ont lieu une fois par tri-
mestre. Les dates suivantes sont arrêtées 
par le groupe à la fin de chaque séance. Ces 
rencontres sont des moments d’échange 
autour des lectures personnelles des par-
ticipant(e)s. Elles sont ouvertes à tous et 
la participation ne nécessite aucune dé-
marche particulière, aucune obligation 
d’assiduité, il suffit de venir à la biblio-
thèque au moment des rencontres. Les 
dates et comptes rendus sont publiés sur 
http://www.bm-beauzelle.net.

Les conférences 
La bibliothèque est engagée depuis plu-
sieurs années dans un cycle de confé-
rences sur l’histoire de l’art. Particuliè-
rement enrichissantes, ces séances sont 
animées par Marie-Pierre Brunner de 
l’association Tolos’art culture et confé-
rencière au Musée des Augustins. La pro-
chaine est programmée le vendredi 18 no-
vembre à 20h. A noter pour tout savoir sur 
le fauvisme, à la fin du XIXe siècle. 

Une de ces informations vous intéresse ? 

Contactez la bibliothèque municipale 

Tél : 05 82 99 11 68 ou bibliotheque@mairie-beauzelle.fr
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Citoyenneté 

Recensement de population
Régulièrement, on se compte et on se 
recompte ! Et ça fait des siècles que ça 
dure puisque le premier recensement na-
tional de population daterait de… 1694 ! 
Aujourd’hui confié à l’Insee (Institut na-
tional de la statistique et des études éco-
nomiques), le recensement est effectué 
tous les cinq ans à raison d’un cinquième 
des communes chaque année. Au-delà du 
nombre d’habitants, il livre des renseigne-
ments sur l’habitat, les caractéristiques de 
la population, les évolutions sociétales.  
La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 en fait un « de-
voir citoyen » puisque le refus de participa-
tion peut être sanctionné. Mais avant tout, 

ce recensement exhaustif est important 
pour les communes puisqu’il sert de base 
pour l’attribution des dotations d’état, par 
exemple. Y répondre va donc dans l’intérêt 
local d’équipement et de fonctionnement. 
Pour faciliter cette opération d’envergure 
qui se déroulera du 17 janvier au 18 fé-
vrier 2017, le Conseil Municipal a nommé 
une coordinatrice, Myriam Dufort et des 
agents recenseurs seront recrutés. Lors de 
leur passage, ils seront dotés d’une carte 
d’accréditation officielle. Par ailleurs, pour 
la première fois, des formulaires en ligne 
seront accessibles. 

Les élus juniors à l’Assemblée
La rentrée n’a pas traîné pour les élus 
juniors qui se sont très vite mis au travail. 
Ils poursuivent deux objectifs : le premier 
est de mieux connaître le fonctionnement 
des institutions françaises, le deuxième 
est de mettre en œuvre des projets au 
plan local. Pour les vacances de Toussaint, 
les jeunes élus Beauzellois rempliront 
une partie du contrat en allant à Paris. 
Pas seulement pour voir la Tour Eiffel. 
Déterminante dans le financement de ce 
projet, l’intervention de Catherine Lemor-
ton, députée du secteur va permettre aux 
enfants de visiter l’Assemblée Nationale 
et le Sénat. Accueillis et guidés dans les 
locaux ils vont aussi mieux appréhender le 
rôle de ces deux instances qui composent 
le Parlement. Quelques « échappées » 

touristiques seront aussi organisées.  
Le programme sera calé sur les contraintes 
fixées par l’état d’urgence. Pour des rai-
sons de sécurité, la Municipalité a renfor-
cé l’encadrement : cinq adultes, soit deux 
de plus que d’habitude, accompagneront 
le groupe. 
De retour, les élus juniors se remobili-
seront immédiatement pour préparer 
la « boum solidaire », un événement lo-
cal récurrent inscrit à l’agenda du CME.  
La participation à cette boum se fait tou-
jours sous forme de contrepartie originale 
: le « ticket » d’entrée est constitué par un 
don déterminé par le CME (jouet, livre…) 
destiné à d’autres enfants moins favori-
sés. La date n’a pas été arrêtée, mais cette 
boum aura lieu en janvier 2017.

Inscriptions sur  
les listes électorales 

En 2017, deux rendez-vous  
citoyens majeurs sont inscrits  

au calendrier : 

les élections présidentielles et  
les élections législatives.  

Vous voulez voter à Beauzelle,  
il faut être inscrit à Beauzelle ! 

Les jeunes de 18 ans sont inscrits 
d’office, les personnes qui ont  

déménagé non. 

Elles doivent faire cette  
démarche auprès de la mairie.  

La date limite d’inscription  
est fixée chaque année au  

31 décembre, sur présentation  
d’une pièce d’identité en cours  

de validité et d’un justificatif  
de domicile. 

Après, il sera trop tard pour  
les scrutins prévus en 2017 : 

les élections présidentielles  
auront lieu les 23 avril et 7 mai  

et les élections législatives  
les dimanches 11 juin  

et 18 juin 2017.
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Vie locale

Centre social

Jérôme Mouisset intègre 
la police municipale 
Il est parti ! Figure bien connue de la po-
lice municipale, le brigadier-chef, Philippe 
Leclerc a fait valoir ses droits à la retraite 
après des années passées au service de 
notre police municipale. Rigueur, mais 
aussi écoute et humanisme… pour ses 
qualités personnelles autant que pro-
fessionnelles Philippe Leclerc aura été 
apprécié de tous. Jérôme Mouisset, qui 
lui succède, n’est pas un inconnu. Sous 
officier de la gendarmerie nationale,  
il était affecté depuis six ans à la brigade 
de gendarmerie de Beauzelle. Il connaît 
donc le terrain, les structures et leur fonc-
tionnement… un atout précieux qui a facili-
té son intégration rapide dans sa nouvelle 
fonction. Il connaît aussi parfaitement ses 
nouveaux collègues puisque gendarmerie 
nationale et police municipale ont, depuis 
longtemps, appris à travailler ensemble 
pour une plus grande efficacité. 

Sécurité
Elles sont à effectif stable, mais gendarmerie nationale  
et police municipale ont malgré tout changé. Pour cette rentrée, 
elles accueillent de nouveaux visages. 

Guillaume Henry à la tête de la brigade  
de gendarmerie
Il est arrivé de Mayotte au plein creux de 
l’été et a pris le 1er août la tête de la bri-
gade de gendarmerie nationale. Le lieute-
nant Guillaume Henry s’est immédiate-
ment mis au travail, sur le terrain. C’est 
là qu’il situe son action et celle de son 
équipe. « Proximité, écoute, prévention… 
tout ce qui peut favoriser le dialogue et 
la compréhension doit être privilégié », 
dit-il. En accord avec les initiatives déjà 
en place sur le secteur –Voisins vigi-
lants, Tranquillité Vacances, tranquillité 
seniors…-, Guillaume Henry entend les 
poursuivre pour servir l’ordre public, sans 
ignorer que dans certains cas, sanction et 
répression s’imposent. Mais le dialogue 

a ses faveurs : « Aujourd’hui, citoyens, 
élus, forces de l’ordre, chacun a son rôle 
à jouer en matière de sécurité » dit-il.  
Il compte aussi sur les bonnes relations 
établies avec les policiers municipaux : 
« ils connaissent nos valeurs, nos forma-
tions, nos métiers. Nous sommes com-
plémentaires et le respect est mutuel ». 
C’est donc dans un esprit coopératif que 
Guillaume Henry a pris ses fonctions. A la 
tête des 24 gendarmes, -un effectif non 
pléthorique- il vient d’accueillir dans son 
équipe l’adjudant-chef Cédric Mailleterre, 
et le maréchal des logis chef Armand Buis-
sou. Bienvenue. 

Escapades beauzelloises 
Un petit groupe de 6 à 7 marcheurs prend plaisir à se retrouver le vendredi pour une marche de 15 à 20 km dans un rayon de 100 km 
maximum autour de Beauzelle. Ces « escapades beauzelloises » n’ont pas pour objectif de réaliser des performances sportives mais 
bien de pratiquer une activité salutaire pour la santé et pour le moral. En même temps, ces randonnées offrent parfois de belles  
surprises sur les sentiers d’Occitanie. Sur le plan pratique, le départ est fixé le vendredi entre 8h et 8h30 et le retour vers 16h30/17h 
devant le Centre Social, rue des Rossignols. Les déplacements se font en co-voiturage. 
Pour ceux qui disposent de moins de temps, il est possible de marcher seulement une petite heure à Beauzelle. Le départ pour ces 
petites escapades est fixé le mardi matin à 10 h15 au Centre Social.

Plus d’infos au Centre Social - Tél : 05 62 21 40 50
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Economie 

AMAP, la gamme des produits s’élargit 
Créée en février 2015 avec le soutien de la 
municipalité, l’AMAP (Association pour le 
maintien d’une agriculture paysanne) de 
Beauzelle approvisionnait ses premiers 
« clients » dès le mois de mai 2015. Nicolas, 
le maraîcher, cultive plus de 30 espèces 
différentes de légumes pour approvision-
ner les adhérents locaux. Par leur fidélité, 
leur régularité, les adhérents beauzellois 
contribuent à faire vivre une exploitation 
respectueuse de l’environnement.
Mais depuis juin 2016, l’AMAP a élargi 
la gamme des produits disponibles ; un 

contrat a été passé avec une ’EARl (En-
treprise Agricole à Responsabilité Limi-
tée). Située à Leseure, dans l’Ariège, cette 
EARLest engagée dans une démarche bio. 
Elle va fournir, deux ou trois fois par an, le 
mercredi, de la viande issue des cheptels 
de l’Ariège.
La livraison des paniers de légumes, elle, 
se poursuit tous les jeudis, dans un local 
mis à disposition par la commune, près de 
la mairie.  
Contact : M. Estribeau, président de 
l’association - Tél : 06 16 83 50 98

Hopy c’est happy ! 
C’est par rapprochement avec le terme 
« Happy », -joyeux en anglais- que l’espace 
de jeux installé à Garossos a été rebaptisé 
Hopy Parc. Entièrement revue, la concep-
tion a permis à Morgane, la gérante de 
doubler l’espace ludique disponible pour 
les enfants. Trampolinos, toboggans, 
bacs à balles, legos géants, labyrinthe… 
couvertes et climatisées, les installations 
permettent de défouler les énergies des 
bambins de 0 à 12 ans. Anniversaires, 
fêtes… le parc organise aussi des mani-
festations festives. Enfin, Hopy Parc qui 
évolue dans le monde coloré de l’enfance 
essaie aussi de mettre un peu de couleurs 
sur l’envers du décor. A sa mesure, il sou-
tient des associations caritatives pour 
lesquelles il « privatise » ponctuellement 
ses installations. Hopy Parc a aussi récem-
ment soutenu un équipage du Trophée 
des Roses des Sables engagé auprès de la 
Ligue contre le Cancer. 
Hopy Parc – 167 rue du Riou  
Tél : 05 61 63 66 14  
Ouvert mercredi, samedi et dimanche 
de 10 h à 19 h

Restaurant  
La multiplication  

des pains 
Facile à trouver, le nouveau restau-

rant d’Andromède se situe juste 
face à la station « Beauzelle » du 

Tramway. Il est aussi facile à trouver 
parce que tout autour l’atmosphère 

fleure bon l’exotisme.  
Ce restaurant qui se situe sur le 

créneau de la restauration rapide 
apporte le parfum des îles :  

il est spécialisé dans la cuisine 
créole… réunionnaise !  

Samoussas, acras, cari, rougail…  
ça vous parle !  

Il est ouvert du lundi au vendredi, 
de 8 h à 19 h et assure un service à 

emporter, le soir, sur commande.  
Fermé le week-end. 

On retrouve la Multiplication  
des Pains au 

18, avenue de l’Europe  
 Tél : 05 34 59 28 66

Distribution  
Leader Price  

à Garossos 
Française* comme son nom ne 

l’indique pas, l’enseigne Leader Price 
a ouvert plus de mille magasins en 

France et… l’un de ses plus  
récents à Beauzelle. Le magasin  

de hard discount, s’est Installé en 
zone Garossos, sur l’ancien  

emplacement de Dia.  
Il est ouvert du lundi au samedi  

de 8 h 30 à 19 h 30 et  
le dimanche matin de 9 h à 12 h 30. 

Leader Price - Rue Juncassa  
ZAC de Garossos

* Leader Price appartient  
au groupe Casino

Club des entreprises 
Créé le 17 mars, à l’initiative  

de la mairie et d’acteurs  
économiques locaux, le Club des 

Entreprises s’est déjà  
réuni trois fois.  

Pour le rejoindre ou s’informer  
on prend contact  

au 05 62 21 40 52 
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Expression libre

Majorité municipale
« Action municipale avec Patrice Rodrigues »

Une rentrée exceptionnelle… dans la continuité !

Dans le quartier Andromède, rue du Vignemale, le nouveau groupe scolaire Henri-Matisse est en service. C’est un ensemble regroupant 
une école publique élémentaire, une salle de sports et un pôle petite enfance comprenant la crèche le Petit Prince et le R.A.M (relais 
assistantes maternelles.)
Nos élèves pour cette rentrée sont répartis sur les deux écoles : la nouvelle et les Chênes. A la rentrée suivante, les écoliers seront tous 
regroupés à Henry Matisse pour permettre dans de bonnes conditions la réhabilitation complète de l’école les Chênes ; ainsi à terme 
nous offrirons deux écoles d’égale qualité technique à nos enfants. Rentrée exceptionnelle par son coût, un investissement financier 
de 14 millions d’euros. C’est le plus important investissement réalisé à ce jour, par notre commune. Cette dépense d’avenir se fait à 
fiscalité locale constante. Rentrée dans la continuité car ce projet préparé lors du précédent mandat et finalisé par l’actuelle majorité 
illustre bien notre logique de gestion, l’anticipation : préparer l’avenir en travaillant sur le long terme. C’est dans cet esprit que lors 
des rencontres départementales des élus, notre maire a posé la candidature de Beauzelle pour accueillir un nouveau collège sur le 
territoire Nord ouest.
Merci aux services techniques pour cette rentrée qui a demandé un important effort à nos personnels communaux car, outre le né-
cessaire et habituel travail d’entretien de nos écoles pendant les congés, ils ont eu à équiper dans un temps très court les nouvelles 
classes à H. Matisse.
Nos remerciements vont aussi à l’équipe enseignante, dont la collaboration et le soutien sont pour beaucoup dans la réussite de cette 
rentrée.
Merci également à monsieur le directeur de l’école les chênes, qui a accepté de gérer les deux sites scolaires jusqu’à la fin des travaux 
de réhabilitation de son école, afin de rassurer les élèves et leur parents et d’assurer la continuité du service public.
Nous n’oublions pas nos associations de parents d’élèves qui en relayant pour ce projet les informations pertinentes ont elles aussi 
participé à l’organisation de cette rentrée.
 
Pour l’Action Municipale
Patrice Rodrigues

BEAUZELLE C’VOUS !

Les grandes vacances sont terminées ! L’heure de la rentrée a sonné pour tous !

Cette rentrée est marquée par la mise en service du nouveau groupe scolaire Henri Matisse et du pôle petite enfance dans Andromède. 
Ces équipements ont été réfléchis au mieux pour permettre des conditions de travail optimales tant pour les enfants que pour les 
enseignants et le personnel de service. Un nouveau prestataire a également été choisi pour fournir les repas de nos cantines. Nous 
sommes à votre écoute si vous souhaitiez nous faire part d’éventuels dysfonctionnements que vous pourriez constater. Nous les évo-
querons alors en commission municipale afin de rechercher des solutions pour y remédier.
Avec cette rentrée, le dossier équipement scolaire et petite enfance d’Andromède, présenté comme un investissement majeur de ce 
mandat municipal, se clôture. Des travaux sont encore prévus pour rajeunir le groupe scolaire de la rue des Ecoles. Il est temps main-
tenant de se projeter sur l’avenir et de décider quelle sera la prochaine infrastructure de la commune. Sachant qu’il faut 2 à 3 ans pour 
lancer un projet, un choix devrait être fait rapidement en tenant compte, bien sûr, de nos possibilités d’investissement.
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

Facebook : https://www.facebook.com/www.beauzellecvous.fr/
Les élus « Beauzelle C’vous ! » : Didier PECHAMAT, Marie-Paule ROTH, Jean-Claude ESCAICH, Corinne MOREAU, Claude MORANDIN et Elisa 
LAVILLE.
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Vie associative 

Après deux manifestations réussies au 
printemps, l’association Beauzelle Avan-
tage reprend rendez-vous avec les Beau-
zellois pour plusieurs temps forts : 

La bourse aux  
jouets/vélos  
et Foire aux livres 
Elles se dérouleront du 30 novembre au 3 
décembre à Garossos.

Le 4e concours/Exposition 
« recyclage créatif » aura 
lieu le samedi 3 décembre
Il sera jumelé avec le 2ème Marché des Créa-
teurs. L’édition 2015 du concours a connu 
un vif succès ; la participation a atteint un 
nombre record de 18 créations retenues. 

Après des années de labeur ils ont 
choisi de lever le pied, de partager 
du bon temps. Ils font de la convi-

vialité leur préoccupation première. 
A ce titre, les adhérents du club des 

ainés peuvent revendiquer leur qua-
lificatif de « Force Tranquille ».  
Et ils sont 144 Beauzellois à se 

retrouver dans cette vision d’une 
retraite sereine. Pour autant ils ne 
sont pas inactifs et multiplient les 

activités. Le club programme  
2 sorties culturelles et 4 excursions 
à la journée : La Jonquère, les caves 

de Byrrh, le jardin des Martels ou 
quelques beaux villages corréziens 

ont reçu la visite de nos Aînés.  
Une sortie cabaret à Agen  

est également prévue. 
 En semaine, les adhérents se  
retrouvent pour des activités  

régulières : lotos (jeudis), belote 
(vendredi), scrabble (lundi) ou autour 
d’une table de fête pour les anniver-

saires ou le repas bimestriel. 
Le club des Aînés clôture toujours 

l’année par un repas,  
à la salle Garossos.  

Vous êtes retraité ?  
Bienvenue au club que vous pouvez 

rejoindre au 15, rue des Pins 
Tél : 05 61 42 73 41

En partenariat avec l’association des Santufayons l’association Santufayons Coté Cour 
organise des cours de théâtre pour enfants, adolescents et adultes ainsi que des stages. 
L’association des Santufayons, elle, gère la programmation théâtrale sur la commune. 
Leur « sweet home » reste le Pigeonnier des Arts où se déroulent les activités. 

Pour ce trimestre :

La programmation  
théâtrale 
Samedi 19 Novembre à 21h « L’amour mé-
decin » de Molière par Les Planches à l’En-
vers (Cépet)

Les ateliers Enfants,  
Adolescents
- Mercredi après-midi hors vacances sco-
laires de 14h30 à 19h 
- Un mardi sur deux hors vacances sco-
laires de 21h à 23h 

Les stages 
- Enfants Adolescents : 31 octobre, 1 et 2 
Novembre 

• de 9h à 12h stage enfants : initiation au 
théâtre
• de 14h à 17h stage adolescents : Impro-
visation théâtrale

- Adultes : 8 et 9 octobre : Initiation à la 
Commedia dell’arte

Beauzelle Avantage 
Le programme du trimestre 

En parallèle le 1er marché des créateurs 
a permis de découvrir la richesse et la di-
versité des créations dans le domaine du 
recyclage. 
Beauzelle Avantages veut faire de cette 
manifestation originale et bien dans l’air 
du temps un rendez-vous « connu et re-
connu » tant par les créateurs que par le 
public.
 Alors à vos marteaux, ciseaux, pinceaux… 
et participez !!! N’hésitez pas à passer l’in-
formation aux artistes et bricoleurs de 
votre entourage. La date limite d’inscrip-
tion a été fixée au 30 octobre.

Club des aînés 

La force tranquille 

Santufayons
Côté cour et côté scèneAppel urgent  

à bénévolat
La ville de Beauzelle s’agrandit 

chaque année et les manifestations 
sociales organisées par l’association 

se développent au même rythme.  
Il serait regrettable que par  

manque de bénévoles elles ne 
puissent pas être maintenues. 

Soucieux de la pérennité de ces 
manifestations,  le bureau lance  

un appel à toute personne qui  
pourrait consacrer  

un peu de son temps libre.

Contacts  
Beauzelle Avantage 

Tél : 06 28 36 70 79

Plus d’infos : 
https://santufayons.wordpress.com 
Contacts - 05 61 59 92 48

Contact : 07 68 77 69 34
Plus d’infos sur le site  
www.beauzelle-avantages.com
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Danse Country
Affiliée à la «Line Dance Académy» 
de Mirande le club de Danse Country 
est né à Beauzelle en 2010. L’associa-
tion organise des cours d’initiation 
et de perfectionnement ou des 
manifestations autour de la danse 
country. 
Ces cours ont lieu : 

Au Centre Culturel 
- Le lundi de 20h à 21h, cours style 
catalan niveau débutants,

A la salle municipale rue de Latché 
- Le lundi de 20h15 à 22h15, cours 
country niveau intermédiaires 
- Le mardi de 18h30 à 20h00, cours 
style catalan niveau intermédiaires 
- Le mardi de 20h à 21h, cours 
country niveau débutants 
- Le mardi de 21h à 22h, cours 
country niveau novices 

Plus d’infos sur le site : http://
www.countrybeauzelle.sitew.com

L’Atelier Photo est toujours très actif. 
Depuis le début de l’année, il a été très 
sollicité à Beauzelle pour le Carnaval par 
exemple comme à l’extérieur. L’opération 
“Copain, Copine” en partenariat avec la 
commission culturelle, la Bibliothèque 
Municipale a été réalisée par l’atelier 
Photo. L’exposition a connu un énorme 
succès. Une exposition photo des travaux 
d’adhérents a été accrochée dans les lo-
caux de la Bibliothèque Municipale. Ces 
deux dernières manifestations ont été 
proposées dans le cadre du 30e anniver-
saire de l’Atelier Photo. 
Enfin nouvelle majeure : l’atelier Pho-
to a redémarré l’activité “Photo Noir et 
Blanc” ! Oui l’argentique est de retour 
avec déjà six personnes 
qui découvrent ou re-
découvrent comme par 
magie l’apparition de 
l’image dans la chambre 
noire. Cette activité 
reste limitée jusqu’à 
la fin de l’année pour 
mieux la structurer dé-
but 2017. Toutefois des 
“mini stages découverte” 
peuvent être organisés 
par petits groupes de 3 
personnes sous réserve 
d’acquitter les frais des 
fournitures nécessaires.

L’Atelier Photo a également répondu gra-
cieusement aux besoins des associations 
demandeuses lors des manifestations 
festives qu’elles organisent telles le Fes-
tival Wassa’n Africa de Launac, Festibé-
rique à Mas Grenier, la marche des liber-
tés, Démonstration de Parapente, Wake 
Board à l’Isle Jourdain...

Atelier photo 
Un trentenaire actif

Contact : L’Atelier Photo  
8, rue du Pigeonnier  
31700 Beauzelle
Tél : 05 61 59 15 00 ou 06 10 91 27 20  
Mail :  
atelier.photo.beauzelle@orange.fr



Beauzelle
AGENDA
www.beauzelle.fr

Octobre 

*�Dimanche 9 octobre  
à 17 h à l’église 
Concert avec  
le Chœur Sacré Bel Canto
Entrée gratuite

*�Mercredi 12 octobre à 16 h 30,  
à la Bibliothèque Municipale, 
Conte du mercredi, A l’école Zoé  
pour les 6 mois/7 ans

*�Du vendredi 14  
au dimanche 16 octobre,  
à la salle Garossos, 
Concours exposition d’arts plastiques  
sur le thème des Carnavals d’ici et d’ailleurs.  
Inscriptions en mairie. Clôture des inscriptions  
le 30 juin. 

*�Du dimanche 30 octobre au mercredi 2 novembre,  
au Pigeonnier des Arts, 
Stage de théâtre enfants et adolescents  
organisé par les Santufayons

Décembre 

*�Samedi 3 décembre à la salle Garossos, 
4e concours Recyclage Créatif  
et 2e marché des Créateurs  
organisé par Beauzelle Avantages. 

*�Mercredi 14 décembre à 16 h 30  
à la bibliothèque municipale, 
Conte du mercredi, C’est quand Noël ? avec Gaël Dicecca  
de l’association Le Coucoutier

*�Samedi 17 décembre en centre ville 
Noël en fête. De 10 h 30 à 13 h et de 16 h à 20 h,  
manèges, chants en présence du Père Noël 

Novembre

*�Mercredi 16 novembre à 16 h 30  
à la Bibliothèque Municipale, 
Conférence Lou(p)foque, spectacle de marionnettes  
avec la Compagnie du Grand Vent pour les 3/8ans 

*Jeudi 17 novembre à la salle du conseil municipal, 
Réception des nouveaux habitants 

*Vendredi 18 novembre à 20 h à la bibliothèque municipale, 
Conférence sur l’histoire de l’Art animée par Marie-Pierre  
Brunner : Le fauvisme, à la fin du XIXe siècle 

*Samedi 19 novembre à 21 h au Pigeonnier des Arts, 
Théâtre l’Amour Médecin de Molière  
par la Compagnie des Planches à l’Envers de Cépet.  
Programmation Santufayons 

*�Samedi 26 novembre à 21 h  
à la Salle Garossos, 
Concert gospel avec the Soulshines Voices  
and the Gospel Choir – Entrée payante

*�Du mercredi 30 novembre  
au samedi 3 décembre,  
à la salle Garossos, 
Bourse aux jouets/vélos et Foire aux Livres  
organisés par Beauzelle Avantages 

A noter aussi 

Recensement général 
de la population 

*Du 17 janvier au 18 février
Les agents recenseurs passeront 
dans tous les foyers. Ils seront munis 
d’une carte d’accréditation. 

Tous les vendredis 
Escapades pédestres
Un groupe de bénévoles organise 
des « escapades » pédestres d’une 
quinzaine de kilomètres dans un 
rayon de 100 km autour de Toulouse. 
Rendez-vous le vendredi entre 8 h  
et 8 h 30 devant le Centre Social,  
19 rue des Rossignols. 

*

*

*

*


