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www.beauzelle.fr

Adresses utiles
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

DERNIÈRE MINUTE !

Collège - le Conseil Départemental choisit Beauzelle
La nouvelle est tombée le 28 mars. Beauzelle a été retenue par le Conseil Départemental
comme ville d’accueil d’un nouveau collège devenu incontournable dans le nord-ouest toulousain pour faire face à l’expansion démographique. Beauzelle dispose route de Grenade
dans le quartier Andromède, d’un terrain idéalement situé pour accueillir le futur établissement d’une capacité d’accueil de 700 élèves. Ouverture prévue septembre 2021.

Brèves

Tél - 05 61 42 03 12

TIM

Secrétariat Enfance
*
et Jeunesse

Toulouse Métropole édite un nouveau magazine trimestriel. Son titre : TIM pour
Toute l’Information de la Métropole. Il mettra en évidence des initiatives publiques ou privées, des entrepreneurs, des artistes… qui « font » la Métropole.
Le magazine sera gratuit. Il sera disponible en mairie.

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

Sur la toile
Ville
*
Web : www.beauzelle.fr/

Population
Au 1er janvier 2017, Beauzelle comptait 6242 habitants. Ce chiffre a été communiqué par l’Insee et résulte de la mise à jour des données. Il ne prend pas en compte
les résultats du recensement de population qui vient de se dérouler. Ce nombre
d’habitants est officiellement entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Fibre optique
Depuis le 2e trimestre 2016, l’opérateur Orange déploie la fibre optique sur la
ville. D’ici la fin de l’année 2017, 1/3 des logements de la ville pourraient être « éligibles ». Cette éligibilité est fonction du quartier, du logement, de l’acceptation
ou non de l’offre commerciale fibre…
Plus d’infos sur http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre

Carte d’identité biométrique
Dans le cadre du plan Préfecture Nouvelle Génération, la procédure de demande
de Carte Nationale d’Identité évolue. Les conditions de sa délivrance seront harmonisées avec celles déjà en vigueur pour les passeports. Depuis le 7 mars, les
dossiers de demande ne doivent plus être déposés à la mairie de Beauzelle, mais
dans l’une des 26 communes équipées d’une borne biométrique. Pour Beauzelle,
les communes les plus proches sont Blagnac, Colomiers et Grenade. Pour les dossiers transmis avant le 6 mars, le retrait des cartes se fait toujours en mairie.
Plus d’infos sur le site de la mairie en page d’accueil du site www.beauzelle.fr

Plan canicule

Facebook : www.facebook.com/villebeauzelle
Twitter : twitter.com/villebeauzelle
Pinterest : www.pinterest.com/villebeauzelle/
Instagram : instagram.com/villebeauzelle/

Chaque année, le plan canicule peut être activé du 1er juin au 31 août par les services de l’Etat. La commune a mis en place une cellule de veille communale qui
peut apporter son soutien aux administrés âgés de plus de 65 ans. L’inscription sur
ce registre est gratuite et confidentielle.
Plus d’infos : CCAS, 19 rue des Rossignols, au 05 62 21 40 50.

Bibliothèque municipale
*
www.bm-beauzelle.net

SDIS

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

Pour faire face à ses besoins, le Service Départemental d’Incendie et de Secours va
se doter de deux nouvelles casernes. L’une d’entre elles se situera sur la commune
d’Aussonne mais sera limitrophe puisqu’elle sera implantée sur la zone du PEX.
Elle devrait être en service en 2020 ou 2021.

MJC
*
www.facebook.com/jeunesse.beauzelle

Infos utiles

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

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
Blagnac - rue des orfèvres - ZA de Fontgrasse 05 61 15 16 74
Horaires d’été à partir du 1er avril
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi/Samedi : 8 h 30 - 12 h / 13 h - 19 h
Dimanche : 9 h - 13 h

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

INFO

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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Stabilité des taux pour 2017

Chaque année, vous le savez, le soleil du printemps nous réchauffe
le cœur mais donne des frissons à notre équipe municipale. Comment rester fidèles à nos promesses, comment vous donner le meilleur sans mettre en danger l’équilibre budgétaire ? C’est la difficile
équation que nous nous efforçons de résoudre à chaque printemps
en fixant les grands axes de notre gestion et en présentant un budget équilibré. Cette année encore, en dépit de la baisse des dotations d’Etat, notre gestion rigoureuse et les efforts faits par nos
services nous ont permis de maîtriser nos prévisions de dépenses.
Nous avons stabilisé les taux de nos taxes locales et évité d’alourdir
les charges des ménages beauzellois.
Autre source de satisfaction, cette sagesse ne nous empêchera pas
d’aller au bout d’un projet qui nous tient particulièrement à cœur,
la restructuration et la rénovation de l’Ecole des Chênes pour que
nos enfants aient tous accès à la même qualité d’équipement. Nos
services continueront aussi à vous donner le meilleur dans l’exécution de leur mission.
C’est donc avec sérénité que nous aborderons prochainement l’été,
cette saison qui va nous permettre de nous retrouver en de multiples occasions festives : journée des jeunes, carnaval, fête de l’école
de musique… Les manifestations nombreuses vont se succéder.
Elles seront organisées soit par nos services soit par le tissu associatif pour vous divertir, mais aussi pour vivre des moments d’amitié et de solidarité. Vous y viendrez, nous y serons aussi. Elus pour
vous représenter, nous sommes aussi Beauzellois, nous aimons
cette ville et ce qui en fait tout le charme : sa qualité de vie.

Patrice Rodrigues
Maire de Beauzelle
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Travaux

Ailleurs en ville
Eclairage public
Horloges astronomiques
et… économiques
La commune a équipé son réseau
d’éclairage public d’horloges
astronomiques. Ces équipements
dits « radiolites » prennent
en compte le lieu, l’heure
et la position exacte du soleil.
L’éclairage public tire ainsi
le meilleur profit de la lumière
naturelle. 27 horloges, ont été
placées soit 1 sur chaque poste
départ Eclairage Public.
Ces horloges suivent une
programmation horaire
hebdomadaire et adaptent
automatiquement la période
d’éclairage aux besoins.
L’objectif est de réaliser ainsi
des économies d’énergie
estimées à 40 mn/éclairage/jour.

Assainissement
Rue de Latché/rue du Lavoir
Créé dans les années 1970, l’ancien
réseau d’assainissement présentait
quelques failles et cassures à
l’intersection de la rue de Latché
et de la rue du Lavoir. Les buses
en fibrociment de 100 mm de
diamètre vont être remplacées par
un réseau neuf polyéthylène dont le
diamètre a été doublé. Les travaux
vont débuter à hauteur du petit
parking du Lavoir. Du 10 au 28 Avril,
la rue Latché devrait être fermée
à la circulation pour raccorder la
nouvelle installation au réseau
d’eaux usées, rue de Latché. Une
déviation sera mise en place et les
travaux devraient s’achever fin avril.
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Une zone
économique
autour du Pex
Le PEX va contribuer à la dynamisation
de la vie économique locale. Mais Toulouse
métropole veut aussi renforcer cette
dynamique en créant, sur cette ZAC, de part
et d’autre du Parc de nouvelles activités.
Le 1er février, une réunion publique se tenait à la salle Garossos. Elle s’inscrivait dans le
cadre de la concertation publique lancée pour réaliser ce projet.
Pourquoi développer d’autres activités ?
Le Parc des Expositions va amener de nombreuses manifestations. Toulouse-Métropole estime à 332 jours/an dont 230 ouverts
au public, le taux d’occupation du PEX. Il
manquera donc autour du site des bureaux,
des hôtels, des locaux d’activités professionnelles et des commerces de proximité.
Où se situeront ces activités ?
Une zone de 100 ha a été réservée pour le
PEX. Il n’occupera pas toute la superficie.
Deux zones peuvent être aménagées pour
ces activités. L’une, à l’ouest du PEX, vers
Aussonne et Cornebarrieu représente un
potentiel de 45 000 m². Elle serait orientée vers le type « village d’entreprises ».
L’autre, à l’est, vers Beauzelle s’étendrait
sur 135 000 m² et paraît plus favorable au
développement d’activités de tourisme,
de services… Ces réalisations devraient

avoir des retombées sensibles sur le budget communal.
Où en est-on ?
Une centaine de personnes assistait à la
réunion du 1er février. Des questions ont
été posées, des remarques faites. Pour l’essentiel, les problèmes évoqués touchent à
la circulation et aux voiries. Des réponses
devraient être trouvées avec un maillage
de routes à 2 x 2 voies. Par ailleurs dans le
cadre de la loi NOTRe la compétence des
routes départementales a été transférée à
Toulouse-Métropole le 1er janvier. Comme
Toulouse Métropole pilote aussi le projet
PEX un seul intervenant gère désormais
la construction du Pex et la question des
voiries d’accès à cette zone. La concertation publique s’est terminée le 7 mars. Le
début des commercialisations pourraient
avoir lieu en 2018.

Le dossier est disponible sur le site : www.toulouse-euro-expo.com
Un film sur les travaux du Pex est également en ligne sur le site de la mairie : www.beauzelle.fr
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Travaux

Communication
Un panneau
lumineux pour
vous informer
La ville vient de se doter d’un panneau
d’information lumineux. Le service
communication est chargé de l’enregistrement
et de la gestion des messages.
Ce nouveau support est réservé
aux informations municipales ou
associatives ; seules y figureront les
messages publiés soit par les services communaux soit par les associations locales : manifestations
sportives, culturelles, message
d’alerte sécurité civile, de circulation routière…
En pratique, pour faire paraître une
annonce, la procédure sera la suivante :
- Je télécharge le formulaire de demande sur le site internet de la ville
- Je le complète et je rédige un message court, clair pour plus de lisibilité et d’efficacité (Date, lieu, heure…
de la manifestation par exemple)
- Je transmets le formulaire rempli,
par mail à communication@mairie-beauzelle.fr
- La commission communication valide l’information ou se réserve le
droit de modifier ou raccourcir le
message.
- Le message est publié au plus près
de l’événement

Le panneau vient d’être mis en fonctionnement et se situe, sur la route de Grenade,
à hauteur du giratoire Rue des Pins/Avenue de Garossos/Route de Grenade.
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Environnement
C’est la chenille
qui redémarre

Elle revient ! Et les problèmes
avec elle. Si elle peut devenir beau
papillon, la chenille processionnaire
du pin est une larve excessivement
dangereuse. Ses poils urticants
peuvent être disséminés par le
vent et provoquer des allergies,
des irritations mais aussi des
étouffements chez les personnes
ou les animaux domestiques en
cas d’ingestion accidentelle. Elle
occasionne aussi des nuisances
aux arbres qu’elle colonise. Son
apparition est cyclique et 2017
est une année où la chenille
processionnaire s’annonce
présente et virulente. Il est donc
indispensable de s’en débarrasser.
Longtemps chimiques, les méthodes
d’éradication sont maintenant
plus « raisonnées » : mécaniques,
biologiques… Sur le domaine public,
les services techniques communaux
ont entrepris de lutter contre ces
insectes. Ils informent aussi les
particuliers chez qui ils en ont
détecté. Plus généralement sur le
domaine privé, c’est le propriétaire
ou l’occupant du lieu qui se doit
d’intervenir. Il existe des entreprises
spécialisées, certifiées et agréées.
Plus d’infos auprès des services techniques – Tél. 05 61 42 03 12
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Finances publiques

Un budget maîtrisé
sans hausse de fiscalité
Cette année encore, le conseil municipal a pu adopter le budget 2017 sans avoir à augmenter les taux de fiscalité communaux.
Il s’est appliqué à maîtriser les dépenses conformément à la ligne de gestion engagée depuis le début de mandat. Pour affronter la
baisse des dotations de l’Etat, il a notamment procédé à des économies et à un redéploiement des moyens financiers pour éviter de
solliciter les contribuables beauzellois.

6

TAXE

TAUX 2016

TAUX 2017

Taxe d’habitation

10,92

10,92

Taxe sur le Foncier Bâti

12,81

12,81

Taxe sur le Foncier Non Bâti

79,89

79,89
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Finances publiques

D’où vient l’argent
Produit des services
20%

Impôts ménages
et taxes
29%

Où va l’argent
Espaces publics
et Bâtiments
municipaux
27%

Sécurité
2%

Services généraux
16%

Culture et
Animations
6%

Dotations
Etat et CAF
17%

Dotations
Toulouse Métropole
34%

Social, santé
et famille
16%
Sport et jeunesse
10%

Enseignement,
restauration
et activités
péri-scolaires
23%

Les points-clés
Stabilité récurrente
C’est la troisième année consécutive que le Conseil Municipal
décide de ne pas recourir à la hausse du taux des taxes locales.
Petite enfance
Malgré une offre de service public élargie grâce à l’ouverture du
nouveau groupe scolaire Henri Matisse et la crèche le Petit Prince,
la commune a réussi à contenir l’évolution des dépenses de fonctionnement.

Rénovation des Chênes
Les investissements ne sont pas oubliés. En complément des acquisitions diverses de matériel et équipements nécessaires au
fonctionnement des services, la rénovation du groupe scolaire les
Chênes et Ecureuils constitue un projet central qui sera conduit
sur deux ans.

Voirie
Sera également poursuivi le programme pluriannuel de rénovation des trottoirs. Cette action engagée depuis trois ans aboutira
progressivement d’ici 2020 à la mise à niveau et à l’accessibilité de
ces équipements.

Dotations d’Etat
Comme toutes les collectivités publiques, Beauzelle fait face à
une baisse sensible des dotations d’état. En 2013, les dotations
Etat+Caf représentaient 25 % du budget. Elles n’en représentent
plus que 17 % pour 2017.

Equipements publics
Un city stade verra le jour en 2017 ainsi que les premiers aménagements nécessaires à la création des jardins familiaux. Les jeux
extérieurs de la crèche le Petit Poucet seront remplacés.
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Culture

Concert
Une soirée
Rock’n’Roll & Swing
Vous avez des fourmis dans les
pieds ? Ca tombe bien. The Money
Makers Big Band vient vous faire
swinguer. Le groupe est composé
de huit musiciens qui jouent de
l’excellente musique mais qui sont
aussi prêts à vous faire danser ! Leur
répertoire oscille entre Jump Blues
et Early Rock’n’Roll ; ils le mâtinent
parfois de Swing ou de Blues. Une
interprétation énergique, à la frange
du sauvage, une bonne humeur
communicative… la soirée Money
Makers Big Band s’annonce comme
un beau succès.
Le samedi 20 mai 2017,
à 21 h salle Garossos
(rue du Riou). Organisé par
le service culturel
de la Ville de Beauzelle.
Entrée 13 € et 10 €
(tarif réduit pour demandeur
d’emploi, - de 18 ans, étudiants).
Billetterie sur place,
pas de réservation.
Espace de danse.
Plus d’infos :
Service culturel : 06 10 23 42 02.

Bibliothèque
municipale
Braderie de livres
C’est une première ! En partenariat
avec l’association Emmaüs-Agir, la bibliothèque municipale vous propose
de collecter les livres dont vous souhaiteriez vos débarrasser. Les dépôts
auront lieu entre 17 h et 17 h 15.
La braderie aura lieu le 29 avril,
de 10 h à 17 h à la salle municipale,
rue de Latché.
Plus d’infos :
Tél 05 82 99 11 68
ou www.bm-beauzelle.fr
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Ecole de musique
Les rendez-vous
de l’été
Dans le calme du Pigeonnier, les jeunes
artistes de l’Ecole de musique préparent
« leur » fête de la musique. Beauzelle-Info
s’est glissé en coulisses.
Dans les locaux restaurés de l’ancien pigeonnier, l’école de musique accueille
une centaine d’élèves chaque semaine,
hors vacances scolaires. Le choix des disciplines y est varié : piano, guitare classique, guitare électrique, flûte traversière,
violon, batterie, chorale enfants et chorale
adultes… Des classes d’ensemble sont également constituées pour chaque famille
d’instrument chacun trouve son compte.
Les cours sont dispensés par neuf professeurs, tous diplômés. Enfants à partir
de la maternelle ou adultes, sans limite
d’âge bénéficient donc d’un enseignement et d’un encadrement de qualité
dont l’objectif est de faire progresser. En
effet, si la musique reste un loisir, l’école
de musique n’est pas un lieu de garderie.
Un programme pédagogique est établi par
chaque professeur et le cursus est jalonné
de paliers sanctionnés par des diplômes
décernés par l'école de musique.

Par contre, l’esprit, lui, reste familial et les
auditions, par exemple, sont des temps de
rencontre importants entre professeurs,
élèves et familles.
Plusieurs rendez-vous publics sont également au calendrier :
- Un concert de Noël à l’église avec la participation des grands ensembles.
- Des portes ouvertes pendant lesquels les
Beauzellois peuvent venir visiter l’école,
écouter les cours… Elles se dérouleront
du 19 au 30 juin. Les inscriptions, elles, se
font toujours à l’accueil de la mairie.
- La fête de l’école qui aura lieu le 23 juin à
19 h 30, à la salle Garossos, est aussi une
occasion, pour les élèves, de jouer sur
une grande scène. Venez nombreux les
encourager !
Fête de l’école de musique
Le vendredi 23 juin à 19 h 30
à la Salle Garossos – Entrée libre
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Arts plastiques
Havre de paix pour artistes
heureux
Une lumière naturelle qui entre à profusion
par de grandes baies vitrées, un gazon qui
s’alanguit devant les fenêtres… non, ce n’est
pas un décor de roman. C’est juste celui de
l’atelier d’arts plastiques.
Les adhérents ne pouvaient pas rêver
mieux pour s’épanouir. Alain Eltzner anime
cet atelier depuis 23 ans et ne s’en lasse
pas. Il reconnaît la qualité de cette installation qui permet aux artistes amateurs de
s’exprimer…. Et d’aborder de nombreuses
techniques : huile, acrylique, aquarelle
pour la peinture mais aussi fusain ou
pastel pour l’expression graphique tout
est possible. L’atelier aborde aussi le modelage, la sculpture sur pierre de talc ou
sur d’autres supports, la marqueterie... Au
total, une quarantaine d’artistes amateurs
viennent réaliser des œuvres personnelles

dans cet atelier géré par la commission
culturelle.
Une fois par semaine, un cours technique
est réservé à l’approche du dessin. « En
peinture ou en sculpture, le dessin est la
base du travail. On en a besoin dans tous
les cas », dit Alain Eltzner. Une fois par
mois, une séance est consacrée au dessin
avec un modèle vivant pour développer
l’observation.
Pour le reste, les adhérents peuvent laisser libre cours à leur imagination. Alain
Eltzner apporte conseils et suivi individualisés.

Les cours adultes ont lieu le lundi de 20 h 30 à 22 h 30, le mardi de 14 h à 16 h,
le vendredi de 9 h 30 à 12 h, de 13 h 30 à 15 h 15 et de 15 h 30 à 17 h 30.
Les cours enfants ont lieu le mercredi et le vendredi de 17 h 30 à 19 h.
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Les rendez-vous
publics
L’atelier Arts
plastiques organise :
- Un « petit concours », ouvert à tous
sur le mode des « performances ».
Sur un thème proposé, les artistes
ont une demi-journée pour réaliser
une œuvre.
-
Un concours-exposition qui a lieu
tous les ans au mois d’octobre. Le
concours est ouvert à tous sur un
thème déterminé par la commission
culturelle. Pour 2017, l’exposition des
œuvres aura lieu les 13, 14 et 15 octobre à la Salle Garossos. Le concours
aura pour thème « Voyage au bout
de mes rêves ». Les inscriptions se
font en mairie et seront closes le
30 juin. Dans le même temps, les adhérents de l’atelier d’arts plastiques
exposeront les œuvres qu’ils ont
réalisées dans l’année.
Tél - 05 62 21 32 50
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Festivités

Carnaval,
hissez les couleurs !
Il revient, comme chaque année. Carnaval fera son charivari en ville le 22 avril.
Organisé par le service Culturel et le service Enfance et Jeunesse de la Ville, il sera
haut en couleurs puisque le thème choisi
sera les « Tropikolors ». Tropikolor ? C’est
quoi ? C’est le mélange des couleurs ainsi que l’ambiance des tropiques et des
caraïbes en général. On ose les tee-shirts
fluo, les tenues flashies et les chapeaux
rigolos… plus que jamais, tout est permis.
L’ambiance sera aussi Tropikolor ! Tropiques et Caraïbes ! Il fera chaud pendant
tout le défilé rythmé par des bandas !
Rendez-vous le samedi 22 avril, à 15
heures devant le Centre de Loisirs. A 16 h
30, la crémation de Mr. Carnaval sera suivie d’un goûter offert par la ville. Devant
la Maison des Jeunes - 10 rue du Pigeonnie
Infos : Service Culturel - 05 62 21 32 50 www. beauzelle.fr

Le Repas des Beauzellois avec « Ze Fraggles »
On ne change pas une formule qui gagne. Le repas des
Beauzellois aura toujours le même décor : le plein air, le
soir à la fraiche, sur l’esplanade du 14-juillet. Dans ce cœur
de ville en fête, la mairie fournit des tables et des chaises.
Vous amenez le reste : vos enfants, vos parents, vos amis
et vos petits plats préférés, à partager, à déguster. La soirée est ouverte à tous, l’entrée est, bien sûr, gratuite.
Et pour renforcer cette bonne ambiance, le service culturel qui orchestre la soirée a fait appel à Ze Fraggles. Le
groupe interprètera à sa sauce groovy, un répertoire de
reprises de variétés internationales. Le spectacle sera
festif, dansant et… intergénérationnel. Le programme
éclectique ira de Stevie Wonder à Adèle en passant par
James Brown ou Aretha Franklin… Bref, un menu musical
complet pour ce repas des Beauzellois.

Fête locale
Manèges, flonflons
et barbe à papa
Comme le veut la tradition locale,
la fête se déroulera le premier
week-end de septembre au stade
Eugène-Chamayou. Au programme,
manèges mais aussi spectacles en
plein air et gratuits.
On retient :
Vendredi 1er septembre
- A partir de 20 h 30, défilé « Retraite
aux flambeaux » accompagné par
la compagnie musicale « Apito ».
Départ devant la bibliothèque municipale.
- A partir de 21 h 30 au stade, spectacle de l’orchestre « Tropica ». Avec
11 artistes et danseuses sur scène, la
soirée musicale sera 100 % dansante,
festive et attractive. Le répertoire de
Tropica est composé de variétés internationales, de tubes des années
80, de Zouk, Dancefloor, Pop et Rock.
- A 22 h 30 feu d’artifice pour colorer
cette soirée.
Samedi 2 septembre
L'après-midi :
- Course des enfants
- Concours de Pétanque ouvert à tous
les beauzellois.
- A partir de 20 h au stade, repas dansant, animé par Dj Yannick et son
« Podium Le Millenium ». Il déclinera un répertoire de musiques françaises et internationales.
Dimanche 3 septembre
de 14 h 30 à 18 h 30, le Forum des associations se tiendra devant le club
House du stade.

Repas des Beauzellois - Le 16 juin à partir de 20 h, place de la Mairie – Animation
musicale Ze Fraggles.
Infos : Service Culturel - 05 62 21 32 50
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Pendant les trois jours, sur place,
fête foraine, buvette, sandwichs.
La fête locale est organisée par les
commissions communales de la
culture et de la vie locale.
Infos : Service Culturel - 05 62 21 32 50
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Enfance jeunesse éducation

Le Petit Poucet
chante occitan
C’est souvent en chantant que se déroulent
les animations au sein de la crèche Le Petit Poucet. Depuis de longues années, le
répertoire est même en occitan. Bénévole,
M. Vidal intervient régulièrement. « Se canto que canto » est devenu l’hymne de la
crèche ; il et repris à tue tête par le groupe
des plus grands. L’activité est suivie des
« danses occitanes », la gigue et le brise
pied qui permettent aux enfants de danser,
écouter, respecter les autres ou « lo filoset »
qui maîtrise l’art de rester en rondes.
Ce condensé du « projet éducatif » de la
crèche bénéficie du retour sur expérience
de 34 années de fonctionnement. Le Petit
Poucet veille à ce que les enfants trouvent
en même temps épanouissement, éveil

des sens, respect et apprentissage à la vie
collective. A côté des sorties variées (poneys, bibliothèque…), l’apport d’activités
par des bénévoles ou des parents investis
enrichit le programme pédagogique : occitan, mais aussi conte, guitare ou cuisine…
Dès 6 mois les enfants créent leur déco et
participent au projet de l’établissement,
cette année «l’agriculture»! Donc vaches,
moutons, lapins, poules, tracteurs ont envahi la crèche !
Les enfants ont exprimé toute cette joie
lors du spectacle de Carnaval qu’ils jouent
devant leurs parents « à guichet fermé » !
Plus d’infos sur la structure
Tél. : 05 61 59 70 65 (Entre 12 h 30 et 14 h 30)

Maison des Jeunes
Le programme de l’été
La maison des Jeunes prépare déjà
l’été. C’est une période de l’année où
elle est particulièrement fréquentée.
Au programme :
La Journée des Jeunes
Les jeunes se retrouveront le 1er juillet,
de 15h à 19 h dans l’espace du Centre
de Loisirs et de la Maison des Jeunes.
Comme chaque année, l’association
créera un lieu convivial où pourront
se retrouver parents, enfants, jeunes…
autour de jeux gonflables, jeux d’eau,
musique, animations diverses et variées. Pendant cette après-midi, les
enfants sont sous la responsabilité
des parents.
Les vacances scolaires
Cet été la Maison des Jeunes propose
des activités diverses, des rencontres
intercommunales. Sont déjà prévus
un tournoi de foot, un repas, une soirée, une rencontre entre les jeunes…
Des sorties à la journée seront organisées ; les activités proposées seront,
là aussi, variées : bowling, ski nautique, cinéma, baignade.
L’été, la Maison des Jeunes
est ouverte en journée :
de 10 h à 12 h et 13 h à 19 h.
Pour les sorties à la journée,
le départ se fera vers 8 h ou 9 h
selon le programme
et le retour vers 17/18 h

Le Petit Prince et le RAM accompagnaient M. Carnaval
C’était le premier Carnaval du pôle Petite Enfance Andromède. Ouverts depuis
la rentrée, la structure multi-accueil le
Petit Prince et le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) ont constitué ce premier
défilé ensemble. Enfants, assistantes maternelles, parents, professionnels… se sont
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retrouvés dans une ambiance conviviale.
Escorté par la police municipale, le cortège a déambulé dans le quartier Andromède où les structures sont implantées.
Confectionné par le cuisinier de la crèche
le Petit Prince, un goûter a réuni tout ce
petit monde dans les locaux du RAM.
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Citoyenneté

Fête du printemps
au Champ de la Molle
Ils ont aimé les deux premières
éditions, la 3e se prépare.
Les habitants du quartier du Champ
de la Molle se retrouveront pour
la Fête du printemps.
Cette manifestation est portée par
Patrimoine SA Languedocienne en
collaboration avec le centre social.
Une réunion préparatoire a eu
lieu fin mars avec des habitants,
bénévoles, prêts à donner de leur
temps pour que la fête soit belle.
Le rendez-vous est pris pour le
19 mai, à partir de 19 h. Instituée
il y a deux ans dans un désir
de rencontre, de partage et de
solidarité entre voisins, cette fête du
Printemps a connu, dès la première
année, un succès total.
La deuxième édition n’a pas déçu
et les riverains attendent la
troisième avec impatience.
Au menu de la soirée, l’apéritif
préparé par les habitants au Centre
Social, puis le repas partagé.
La soirée sera clôturée par la
projection d’un film en plein air.
Au Champ de la Molle,
la Fête du Printemps Le 19 mai à partir de 19 h

Sécurité
L’affaire de tous
L’état d’urgence demande une mobilisation toute particulière aux forces de l’ordre.
Dans son bilan annuel, la gendarmerie de
Beauzelle rappelait combien ses militaires
devaient être sur tous les fronts : sécurité
routière, prévention des risques, cambriolages ou résolution des affaires. Si les gendarmes sont mobilisés, chaque citoyen doit
aussi être acteur de sa propre sécurité. Le
Préfet note également : « Les policiers et les
gendarmes ne peuvent pas être les seuls à
lutter contre ce phénomène ». Des gestes
basiques, une solidarité de voisinage ou des
remarques de bon sens suffisent parfois à
dissuader des cambrioleurs.

 pération Tranquillité
O
Vacances
Le dispositif Opération Tranquillité Vacances a fait ses preuves en matière de sécurité. Le principe est simple. Vous partez
A réviser, avant les vacances sur :
www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/
Contre-les-cambriolages-ayez-les-bons-reflexes

Elections
Nouveau découpage,
nouveau bureau,
nouvelles cartes
La commune s’agrandit et un redécoupage s’est imposé pour équilibrer le
nombre d’électeurs dans les bureaux de
vote. Un sixième bureau a été créé. Par
contre, pas de changement de lieux, ces
bureaux de vote sont toujours situés au
groupe scolaire rue des Ecoles et à la salle
municipale rue de Latché. A la suite de la
refonte de la liste électorale, de nouvelles
cartes d’électeurs ont été éditées et envoyées dans le courant du mois de mars.
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pour quelques jours ? Passez soit au service de police municipale, soit à la brigade
de gendarmerie nationale. Remplissez le
formulaire prévu à cet effet : adresse, date
de votre départ et durée de votre séjour,
personne référente et partez tranquille. Au
cours de leurs déplacements gendarmes et
policiers municipaux auront un œil attentif
sur votre logement et pourront intervenir
en cas de problème. (cf. coordonnées en p. 2)

Le calendrier
Elections Présidentielles :
Attention, nouvel horaire aussi pour
cette élection : pour « limiter les risques
de divulgation des résultats », le
Conseil constitutionnel a décidé d’harmoniser l’heure de clôture du scrutin.
Les bureaux de vote fermeront à 19 h.
Les scrutins auront lieu :
- dimanche 23 avril 2017, de 8 h à 19 h
pour le 1er tour
- dimanche 7 mai 2017 de 8 h à 19 h pour
le 2e tour
Elections législatives :
- dimanche 11 juin 2017 pour le 1er tour
- dimanche 18 juin 2017 pour le 2e tour
Les horaires d’ouverture des bureaux de
vote ne sont pas encore connus.
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Economie

Santé
Le préparatoire du Mortier
de Jade
Le Mortier de Jade, c’est une pharmacie implantée depuis une
trentaine d’années rue de la République. L’orientation naturophyto-bio avait déjà fait de l’officine une spécialiste de l’herboristerie et des soins par les plantes. Depuis quelques mois, le
Mortier de Jade a passé une vitesse supérieure. En réorganisant
sa surface de vente, la pharmacie a dégagé un « préparatoire ».
Sécurisé, aseptisé et vitré cet espace est dédié à la préparation
de lotions, gélules, crèmes, potions personnalisées. L’équipe des
pharmaciens et préparateurs s’est spécialisée pour concevoir, à
partir de la prescription présentée, les formules adaptées pour
chaque client.
Très sobre dans sa conception, ce préparatoire fonctionnel donne
à voir au client comment le praticien prépare « son » produit à
base de plantes et/ou d’huiles essentielles. Si elle reste fidèle à
la pharmacopée traditionnelle, l’équipe est vraiment convaincue
des bienfaits que la phytothérapie peut apporter. Elle en a fait un
de ses cœurs de métier.
Pharmacie le Mortier de Jade
49 rue de la République - Tél 05 61 59 72 60
lemortierdejade@gmail.com – www.pharmacie-phyto.fr

Offer

AB Multiservices

L’entreprise habille sols et murs
Récemment créée, l’entreprise Offer se spécialise dans les travaux de revêtements pour sols et murs. Elle intervient dans le
neuf ou dans des chantiers de rénovation de l'habitat (carrelage,
dalles, chapes, douche a l'italienne, parquets...) Elle effectue également tous travaux d'isolation, pose des plaques de plâtre avec
ou non travaux de finition peinture. Mais Offer peut aussi réaliser
des travaux de plomberie et électricité du bâtiment, de maçonnerie : fondation, hérisson, ourdis, garage, ouvertures, mur clôture...

Dépannage en tous genres

Plus d’infos :
Etablissement Offer – 10, rue des Hirondelles – Tél 06 26 79 45 74

Aide et dépannage informatique
AB Multiservices - 23 rue des Papillons - Tél 06 95 58 53 13

Les Menus services

Pièces auto Marno

Livraison de repas à domicile

C’est également un nouveau venu sur la zone de Garossos.
L’établissement Marno est spécialisé dans le commerce de gros
équipements automobiles.

Les Menus Services sont déjà à l’oeuvre depuis plus de 10 ans
en France, mais la société vient de créer une antenne plus
précisément sur notre commune. Elle est spécialisée dans la
livraison de repas équilibrés à domicile mais peut aller plus loin
dans des services dits « additionnels » : petit bricolage, petit
jardinage, relève du courrier….

Ah, l’intendance ! C’est le cauchemar des antibricoleurs. AB services s’est installé sur ce créneau et peut apporter des solutions
de dépannage dans de nombreux secteurs : électricité, plomberie, chauffage, climatisation, ramonage, électroménager, montage de meuble, Serrurerie… Il peut aider à l’entretien de piscine,
au jardinage, mais AB Multiservices développe aussi un axe téléphonie et informatique : remplacement de batterie, écran, divers
composants,...

Pièces auto Marno - 461 avenue de Garossos - Tél : 05 61 77 00 70

Les Menus Services Toulouse - 30, avenue de Garossos
Tél : 05 61 59 32 39 - du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
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Expression libre

Majorité municipale
« Action municipale avec Patrice Rodrigues »
Un budget pour « mieux vivre ensemble »
Notre majorité vient d’approuver par un vote unamime, le budget de la commune présenté par monsieur le maire pour 2017. Cette
année encore les taux des trois « taxes ménages » restent inchangés : taxe d’habitation (10,92), taxe sur le foncier bâti (12,81) et taxe
sur le foncier non bâti (79,89). C’est un budget équilibré qui confirme les orientations prises en début de mandat et qui nous permettra
d’avancer dans nos projets de développement et d’équipements. Le cap est maintenu ! Les subventions aux associations sont reconduites au même niveau qu’en 2016, dans un contexte national imprévisible !
A ces dotations directes, il faut ajouter, et la dépense est importante : la mise à disposition des personnels, les frais d’entretien, l’éclairage, le chauffage, la sécurité et la protection des salles et des bâtiments mis à disposition. S’il n’est pas du ressort des élus de gérer
des associations dans le cadre de leur mandat, il est de leur responsabilité de les soutenir pour encourager les actions qui fédèrent les
bonnes volontés de notre commune et elles sont nombreuses, c’est la richesse de Beauzelle.
Les associations par leur diversité viennent épauler l’offre culturelle et festive de la commune : conférences à la bibliothèque, langue,
musique, arts plastiques etc. Certes l’argent ne suffit pas pour souder une communauté, mais pour notre majorité ces « dépenses » sont
réellement des investissements productifs qui accompagnent les solidarités, renforcent la cohésion sociale, promeuvent le « mieux
vivre ensemble » et font que notre ville n’est pas une cité « dortoir ». C’est ce qui est clairement affirmé par nos choix budgétaires .
Pour l’Action Municipale
Patrice Rodrigues

BEAUZELLE C’VOUS !
Participation citoyenne, « devenir acteur de sa sécurité »
En France, un cambriolage se produit toutes les 90 secondes. Le dispositif Voisins Vigilants est une réponse efficace face à cette délinquance intolérable. Dans les quartiers de Voisins Vigilants, le ministère de l’Intérieur constate une baisse des cambriolages de -40%
par an. Nous pouvons, nous aussi, réduire efficacement la délinquance dans notre commune en adhérant à ce dispositif qui est déjà
adopté par des communes avoisinantes !
Qu’est-ce que le dispositif voisins vigilants ?
C’est une démarche partenariale et solidaire, instaurée pour la première fois en 2006. Elle consiste à sensibiliser les habitants d’un
quartier en les associant à la protection de leur lieu de vie. Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et
solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Il n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie ou de la police municipale. Par contre, il complète les autres actions de
prévention de la délinquance initiées par la ville ou la Gendarmerie.
Quel est le but de ce dispositif ?
Il a pour but de rassurer la population, améliorer la réactivité des forces de sécurité et développer l’entraide entre voisins. Les relations
entre la population, la gendarmerie et la police municipale s’en trouvent également renforcées. Cette solidarité peut se manifester
également en prêtant assistance aux personnes âgées et isolées.
Comment peut-il être mis en place ?
La municipalité est chargée de cette mise en œuvre, de l’animation et de son suivi. Panneaux autocollants signalent ce dispositif pour
dissuader d’éventuels malfaiteurs.
Voici donc une proposition peu onéreuse, facile à mettre en place, pouvant nous prémunir des actes d’incivilité et des cambriolages et
ranimer l’entraide entre voisins. Ce dispositif se nomme également « voisins solidaires ou voisins attentionnés ». Lançons-nous dans
ce projet !
Source : plaquette d’information « Participation citoyenne, pour un engagement solidaire ». Gendarmerie Nationale.
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 : 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

En bref

Handball
L’après-tournoi des
Rois et des Reines
Plus de 50 ans après sa création, le club de
handball local compte plus de 200 licenciés, 18 équipes et une chaîne ininterrompue dans ses catégories des -9 ans aux Séniors (+ de 18 ans) ! Le handball a Beauzelle
c’est aussi et surtout un esprit convivial,
un club où chacun trouve sa place, un lien
tissé entre les joueurs, les éducateurs, les
membres du bureau, les familles…
Son dynamisme a encore été prouvé lors
de l’édition 2017 du Tournoi des Rois et des
Reines qui a accueilli en février, 17 équipes
départementales des -9 ans , soit plus 200
jeunes sur une journée. C’est assurément
un succès et le temps fort de l’année pour
le club grâce à la participation active des
membres du bureau et des éducateurs.

Autre motif de satisfaction pour le club :
les résultats des équipes engagées dans
les différents championnats (4 équipes
engagées au niveau régional : Séniors, -18,
-15) et globalement des équipes classées
en tête de leurs poules respectives.
Les prochains temps forts du club seront
constitués par la sortie et la soirée de fin
d’année proposées à tous les licenciés au
mois de Juin.
Enfin l’Assemblée Générale du club est prévue le 24 juin : ce sera l’occasion de renouveler le bureau et de faire appel à tous afin
de donner un nouvel élan au club. Toutes
les bonnes volontés sont donc les bienvenues à cette occasion pour incarner les
valeurs qui ont fait la renommée du club !

Plus infos sur www.beauzelle-handball.fr ou via la newsletter du club sur inscription :
contact@beauzelle-handball.fr

SANTUFAYONS, DISTINCTIONS
La troupe de théâtre termine les
représentations de sa création
La Nuit des Reines. Les acteurs
peuvent être fiers de leurs prestations : ils se sont vu attribuer un
prix au festival d’Aurillac et deux
prix au festival des Eclusiales
de Castanet-Tolosan (prix des
costumes et prix d’interprétation
féminine). Les Santufayons travaillent sur une nouvelle création avec une pièce de Feydeau
qu’ils interprèteront en avant
première le 20 mai au Pigeonnier
Les Santufayons 06 35 40 52 18 Email : santufayons@orange.fr.
Cf programmation en page p. 16
Agenda
BEAUZELLE AVANTAGES
Si Beauzelle Avantages n’a pas
encore fixé la date de son videgrenier et du concours/exposition/Marché des créateurs/Recyclage créatif, elle a déjà établi le
calendrier de ses autres manifestations Bourse Automne/hiver,
du 26 Septembre au 1er Octobre
2017 et Bourse Jouets/Vélos Foire
aux Livres, du 28 Novembre au
3 Décembre 2017.

Tennis
Une montée historique
Les annales du club n’avaient pas connu
ça ! L’exploit est donc noté : l’équipe 1 des
+ de 45 ans vient de signer sa montée historique en pré-national. L’équipe composée de B. Ripaud, E. Sanchez, R. Puigdevall,
F. Alet, T. Mercadal, G. Toma et L. Sperandio
a fait un sans-faute en phase de poule
en gagnant les 5 rencontres. La couleur
est donc annoncée : la saison prochaine
s’annonce excitante pour l’équipe, elle
évoluera au plus haut niveau régional !
Un vrai beau parcours.
En attendant la fin de la saison et la participation au 21e tournoi open de tennis qui
se déroulera du 8 au 24 juin prochain, les 4
équipes séniors participent au championnat du Printemps.
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Beauzelle

AGENDA

Juillet

www.beauzelle.fr

*Samedi 1

juillet
Journée jeunes : jeux gonflables,
jeux d’eau, animations variées de
15 h à 19 h au Centre de Loisirs /
Maison des Jeunes
er

*

Avril

*Samedi 22 avril

Carnaval de la ville sur le thème des Tropikolors. Rendez-vous à 15 h devant
le Centre de Loisirs
Dimanche 23 avril
élections présidentielles - 1er tour - de 8 h à 19 h
Samedi 29 avril
braderie de livres organisée par la Bibliothèque municipale et Emmaüs-Agir,
de 10 h à 17 h à la salle municipale rue de Latché

*
*

*

Mai

*Dimanche 7 mai
élections présidentielles - 2 tour - de 8 h à 19 h
*Vendredi 19 mai
Repas de Printemps au Champ de la Molle 3 édition
*Samedi 20 mai
concert de rock’swing à 21 h, à la salle Garossos
*Samedi 20 mai
e

e

« Intemporel Feydau » création de la troupe des Santufayons
à 20 h au Pigeonnier. Pour tout public

A noter déjà

*

Braderie de vêtements
*
Automne hiver
JV
 endredi 1er septembre

Juin

*du 8 au 24 juin
21 tournoi open de tennis
*Dimanche 11 juin
Élections législatives - 1 tour
*Vendredi 16 juin
e

er

Repas des Beauzellois animé par Ze Fraggles à 20 h,
sur l’esplanade du 14-juillet
Dimanche 18 juin
Élections législatives - 2e tour
Du 19 au 30 juin
Portes ouvertes aux Beauzellois à l’école de musique
Vendredi 23 juin
Fête de l’école municipale de musique - 19 h 30 à la salle Garossos
Samedi 24 juin
Assemblée générale du Handball
Samedi 24 et dimanche 25 juin
Spectacles des ateliers théâtre des Santufayons
au Pigeonnier

*
*
*
*
*

*

Du 26 septembre au 1er octobre,
à la salle Garossos

