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Adresses utiles
Mairie
*
Place de la Mairie
Accueil du public :
- Le lundi de 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h,
- le Mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 - 12 h 30 /
13 h 30 - 17 h 30,
- le Vendredi de 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h.
Tél - 05 62 21 32 50
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 jeudi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Tél - 05 62 21 32 60

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
*
Le site web de la ville : www.beauzelle.fr/
Facebook : www.facebook.com/villebeauzelle
Twitter : twitter.com/villebeauzelle
Pinterest : www.pinterest.com/villebeauzelle/
Instagram : instagram.com/villebeauzelle/

Bibliothèque municipale
*
www.bibliotheque.beauzelle.fr
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
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NOUVEAUX HORAIRES
MAIRIE - Attention, les heures d’ouverture de la mairie ont changé. Les services accueillent le public : Le lundi de 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h, le Mardi, mercredi et
jeudi de 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30, le Vendredi de 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h.
Ces nouveaux horaires sont déjà en application

Brèves
Enquête publique sur les transports
Le 4 septembre, le syndicat de transports SMTC-Tisseo a lancé une enquête publique dans le cadre du projet Mobilités 2020/2025-2030. Cette enquête orientera
le plan de Déplacements Urbains pour le futur de la grande agglomération toulousaine. Le dossier pourra être consulté à la mairie ainsi que sur le site internet
www.smtc-tisseo.fr. L’enquête publique sera close le 10 octobre.

Stationnement, un service innovant
Confrontée aux difficultés de stationnement, l’agglomération toulousaine a opté
pour une solution innovante : la location de places de parking non utilisées sur
certains parcs de logements sociaux. Expérimenté à Toulouse, ce service a été
étendu en juin à six communes dont Beauzelle. Différents bailleurs sociaux se
sont positionnés pour mettre à disposition ces stationnements. Une quarantaine
de places ont été recensées rue de la Garonne, rue des Ecoles, rue des Mésanges
et rue de la République. Plus d’informations au 05 61 71 32 13

Immatriculation des véhicules
La Préfecture poursuit la mise en œuvre de simplification des démarches administratives. Depuis le 7 août, en cas d’acquisition d'un véhicule, il est possible d'effectuer
en ligne la demande de changement de titulaire. Cette nouvelle télé-procédure est
destinée à faire gagner du temps aux utilisateurs en désencombrant les services.
Elle est détaillée, étape par étape, sur le site https ://immatriculation.ants.gouv.fr

La lettre au Père Noël
L’an dernier, avec sa barbe blanche et sa houppelande finement gansée, il avait
séduit petits et grands. Bonhomme Noël a gardé un excellent souvenir de son passage chez nous. Invité une nouvelle fois par la commission municipale « Animation
centre ville et vie locale », il a confirmé qu’il reviendrait voir les petits Beauzellois.
Comme l’an passé, un manège gratuit accueillera les enfants. Des jeux et animations seront organisés le samedi 16 décembre sur l’esplanade du 14-juillet plantée
de sapins pour l’occasion. La sono diffusera des chants de Noël tout au long de
la manifestation. Le père Noël sera présent de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à 19 h 30.
Informations : Mairie de Beauzelle : 05 62 21 32 74 - www.beauzelle.fr

Marathon International de Toulouse Métropole
La 10e édition de cette compétition internationale se déroulera le 22 octobre et présentera plusieurs formules à partir d’un même point de départ, le Pont de Coubertin : 10 km (8 h 30), semi-marathon (8 h 50), marathon handisport (9 h 15), marathon
international (9 h 20), marathon relais (10 h 45). Toutes les arrivées se feront place du
Capitole. Les inscriptions se font sur internet :
http ://www.marathon-toulousemetropole.fr/fr/edition-2017

TIM
Toute l’Information de la Métropole- est le nouveau support d’information édité par
Toulouse Métropole. Il est toujours gratuit mais n’est plus adressé individuellement
aux administrés ; il est mis en dépôt dans certains points (commerces, services publics). La carte de ces points de dépôt, commune par commune, peut être consultée
sur le site http ://www.toulouse-metropole.fr/collectivite/magazine-tim

Infos utiles
Déchèteries
*
Cornebarrieu- Chemin St James
- 05 61 85 89 73
Lundi/Mardi/Mercredi/Vendredi :
10 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
Samedi / Dimanche : 12 h - 18 h Fermé le Jeudi et les jours fériés
Blagnac - rue des orfèvres ZA de Fontgrasse 05 61 15 16 74

Horaires d’été jusqu’au 30 octobre
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi/
Samedi : 8 h 30 - 12 h / 13 h - 19 h
Dimanche : 9 h - 13 h
Horaires d'hiver
du 1er novembre au 31 mars
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :
9 h - 12 h / 14 h - 19 h
Dimanche : 10 h -13 h

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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Beauzelloises, Beauzellois
C’est la rentrée et les projets continuent.
Certes pour les collectivités publiques, des incertitudes restent à
éclairer quant aux futures mesures nationales : suppression de la
taxe d’habitation, nouvelle baisse des dotations d’Etat ?
En élus responsables nous resterons attentifs aux décisions à venir
et nous ferons au mieux pour qu’elles pénalisent le moins possible
la qualité et la diversité de nos services. En particulier, nous avons
tout mis en œuvre pour que la rentrée de nos écoliers, de nos plus
jeunes, se fasse aux meilleures conditions. Le projet de réhabilitation du groupe scolaire « Les Chênes/Les Ecureuils » progresse et si
le calendrier de réalisation a été modifié, c’est pour mieux préparer
ce chantier majeur. Etudes et dossiers avancent pour mener à bien
cette remise à niveau dès l’année prochaine (cf p.7). Dans le même
temps, le dossier concernant l’implantation d’un collège à Beauzelle se structure, lui aussi. La volonté que nous avons affirmée
haut et fort a porté ses fruits. Beauzelle grandit ; de nouveaux
foyers s’installent notamment sur le quartier Andromède. L’implantation d’un collège nous paraissait légitime car elle répondait
au besoin d’une ville en devenir.
Les perspectives de renforcement de l’activité économique autour
du Parc des Expositions/Centre des Congrès autant que l’avancée
des travaux sur le site même laissent entrevoir une vitalité accrue
pour les années à venir. Un dynamisme qui nous laisse espérer de
pouvoir continuer à répondre à vos besoins et à développer offre
sociale, éducative, sportive, culturelle.
Nous partagerons encore ensemble cet automne des temps forts
de convivialité, comme nous l’avons fait, lors des manifestations
de juin ou, plus récemment, pour la fête locale. Voilà ce que mon
équipe et moi-même souhaitons vivement et très sincèrement.
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Services publics

Restauration
et activités périscolaires
Une nouvelle grille tarifaire
Qualité nutritionnelle, projet éducatif, encadrement
professionnel, activités diversifiées et renouvelées…
la ville porte une attention constante au temps
et aux services qu’elle consacre aux petits Beauzellois.
La volonté municipale aujourd’hui est d’introduire une plus grande équité, en adoptant une
grille de tarification modulée, plus juste.
L’objectif visé est triple :
Supprimer le tarif de restauration scolaire
unique qui s’applique à tous sans distinction
de revenus.
Déterminer les tarifs sur la base du Quotient Familial, pour une meilleure prise en
compte des niveaux de revenu des familles.
Garantir la qualité du service au travers
d’un financement équilibré.
Depuis le 1er septembre 2017, les tarifs de la
restauration scolaire, de l’ALAE, des mercredis
et de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
sont donc calculés selon une nouvelle grille
tarifaire basée sur 8 tranches de revenus au
lieu de 4 précédemment, Pour les familles aux
revenus les plus modestes, la nouvelle tarification prend en compte automatiquement
l’aide accordée autrefois par le CCAS. Elles
n’ont donc plus à constituer de dossiers de demande d’aide à la cantine.
Toutefois la commune assure toujours plus de
60 % du financement de la restauration scolaire et des activités périscolaires, à côté des
participations des familles et de la Caisse d’Allocations Familiales.

LES NOUVELLES TRANCHES DE FACTURATION AU REGARD DU QUOTIENT FAMILIAL
Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Tranche 5

Tranche 6

Tranche 7

Tranche 8

QF mini

-

401 €

601 €

801 €

1 001 €

1 301 €

1 601 €

2 001 €

QF maxi

400 €

600 €

800 €

1 000 €

1 300 €

1 600 €

2 000 €

+

L’intégralité des tarifs est à retrouver sur le site www.beauzelle.fr
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Services publics

Salubrité publique
Pensez aux sacs
et bornes de propreté !
« Non », c’est l’un des quelques 200 à 300
mots qu’un chien bien éduqué est capable
de comprendre ! C’est donc le mot que
vous devez lui apprendre s’il a tendance à
prendre le trottoir pour un… crottoir !
Si les services publics s’emploient à maintenir la qualité environnementale et à embellir la ville, il suffit de peu, un « oubli »
sur un cheminement ou sur un coin de
gazon pour gâcher une promenade. Or la
propreté est l’affaire de tous. Pour les
maîtres qui l’auraient oublié, la règlementation est claire : « les déjections canines
ne peuvent être autorisées que dans les
seuls caniveaux à l’exception des parties
de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons ». Elles
sont interdites sur « les voies publiques,
les trottoirs, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants ».
Et si votre chien est récalcitrant, c’est
vous, le maître, qui êtes responsable de
l’enlèvement des souillures. La loi, -toujours elle- le stipule : « tout propriétaire ou

Sécurité
Evaluez vos risques !

La sécurité est une préoccupation
constante. Et les nouvelles technologies
peuvent parfois être des assistants
efficaces. Face à la recrudescence
des cambriolages, la gendarmerie
nationale a, par exemple, mis en ligne
un « outil » très spécifique. Il s’agit
d’un questionnaire simple, qui pointe
les principales faiblesses matérielles
ou comportementales de notre
habitation et de notre manière de vivre.
Ces mauvaises habitudes ou ces
manquements à la plus élémentaire
prudence facilitent « le travail »
des cambrioleurs.

Octobre 2017-Janvier 2018

possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines ». Pour vous simplifier la tâche, l’espace public a été doté d’équipements
spécifiques : des bornes de propreté combinant sacs et poubelles ont été placées
dans des sites stratégiques. Et ils sont
nombreux : ainsi Toulouse Métropole a
installé 20 canisacs sur notre commune
(cf tableau ci-contre). Privilégiez ces secteurs pour promener Toutou. A défaut,
vous pouvez acheter dans les animaleries
des sacs prévus pour le ramassage. Bien
sûr, comme toujours, des sanctions
peuvent être prises, mais les Beauzellois
ont l’esprit civique et un simple rappel devrait ramener ordre et propreté sur les
trottoirs de la ville. Merci.
Ce questionnaire en ligne est un moyen
de les recenser. Le document comprend
une vingtaine de questions ; un certain
nombre de réponses sont proposées.
Le choix de l’une d’elles entraîne
l’affichage d’un commentaire adéquat.
Au final, un « indice de risque » s’affiche
qui donne une visibilité sur la
vulnérabilité de votre logement et vous
permet d’adopter ou non de nouvelles
pratiques pour être mieux protégé.

Où trouver des canisacs ?
Andromède
(allée cavalières)

2

Rue des Écoles
(cimetière)

1

Rue du 19 Mars 1962

1

BDL 15 sols
(Tiers État+parking)

2

Allée du Stade

1

Rue Latché

1

Rue des Cailles

1

Rue des Rossignols

1

Rue Beau-Soleil

1

Rue des Pins

1

Rue des Noisetiers

1

Rue Beau-Rivage

1

Esplanade du 14 Juillet

1

Rue de l'Église
parking cimetière

1

Rue des Mimosas

1

Rue du Lavoir
(parking)

1

Rue de Garonne

1

Rue des Roses

1

Le questionnaire est disponible
à l’adresse suivante :
www.referentsurete.com/
quizzGNcambriolages.html
Il peut également
être consulté via
le quircode
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Travaux

PEX
Quand les murs montent !
Silencieux pendant des années, le site du Parc des Expositions/
Centre de Conventions vit depuis quelques mois en accéléré. Des
preuves tangibles d’avancement des travaux s’inscrivent chaque
jour dans le paysage. La plus attendue était l’ouverture du barreau nord en 2 X 2 voies. C’est fait depuis la fin juillet. La circulation était une priorité : elle avait été pointée comme l’un des
soucis majeurs des nombreux usagers. Depuis juillet, le chemin
de l’Enseigure est dévié vers ce nouvel axe pour rejoindre la RN
224. Les automobilistes emprunteront cette déviation jusqu’au
début 2018.
A cette échéance, l’autre barreau routier qui assurera la jonction
avec la route de Toulouse (RD2) sera réalisé et le chemin de l’Enseigure sera définitivement mis en impasse.

Parmi les autres réalisations significatives, la création du bassin
d’orage à Garossos s’est faite sans contraintes majeures pour la
circulation.
Enfin, des murs se profilent à l’horizon : ce sont les prototypes des
façades du Parc des Expositions. C’est une preuve matérielle irréfutable de l’avancée des travaux. C’est aussi un élément indicatif
de la bonne marche de ce chantier grandiose.
A noter : Europolia, la SPLA en charge de cet aménagement s’est
engagée à communiquer « en temps réel » sur l’avancée des travaux. Et elle s’y tient. Outre les flyers ciblés régulièrement déposés dans les boîtes aux lettres des riverains, Europolia assure
un suivi du chantier au jour le jour sur son site dédié http ://toulouse-euro-expo.com.

Photos, vidéos, films, actualités… les Beauzellois qui le souhaitent peuvent suivre les évolutions. C’est le cas pour le barreau nord :
pour tout savoir sur sa réalisation, on consulte la rubrique : http://toulouse-euro-expo.com/photos-videos#categorie=.videos
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Travaux

Logement
Bientôt du
« sur mesure » ?
En juillet, au plein cœur de l’été, Oppidea, aménageur de la ZAC Andromède et Habx,
-une start-up innovante- ont signé un protocole d’accord pour faciliter l’accession à la
propriété. Grâce à une plateforme digitale, créée par HABX, les acquéreurs intéressés
par une des futures opérations immobilières pourront personnaliser leur logement. En
répondant à une demande ciblée, cette formule, engendre, pendant la phase de commercialisation, des économies qui se répercutent sur le prix de vente. Expérimentée
avec succès en Ile de France, la vente « sur mesure » va être testée sur 4 programmes
de l’agglomération toulousaine et pourrait ensuite, constituer une option sur les futurs
programmes d’Oppidea à Andromède, par exemple.

Travaux
Un environnement
soigné pour
le Petit Poucet
Le Petit Poucet était particulièrement
heureux de rouvrir sa porte aux tout-petits le 28 août. Pendant l’été, les services
communaux ont profité de la fermeture
pour réhabiliter totalement l’aire de jeux
et les abords. Marie-Christine Bégué, directrice, qui veille sur la structure depuis
son ouverture en avait exprimé le souhait.
C’est fait ! Quelques « pousses » de gazon
synthétique pour poser les petits pieds
douillets et faciliter l’entretien ont transformé l’espace extérieur. Les bambins ont
le temps d’en profiter dans la douceur de
l’automne.

Economie
Thérapie naturelle
Installée depuis le mois de mars sur
notre commune, Marion Leray est
praticienne en santé naturelle. Sa
formation l’a conduite à exercer plus
particulièrement dans les domaines
de la thérapie traditionnelle chinoise,
les massages chinois, thaïlandais...
Manon Leray
25 rue de la République
Tél.06.52.41.15.48

Orthophonie
Sabine Artico, orthophoniste a transféré son cabinet. Elle est maintenant
installée au 25 rue de la République
Tél.05 61 42 58 76

Yoga
Sophrologue, Patricia Mougenot se
passionne aussi pour le yoga, une discipline qui apporte un supplément de
bien-être et d’équilibre. Titulaire d’un
certificat de formation validé par Alliance Yoga, formée par l’Ecole Nationale de professeurs de Yoga (ENPY),
Patricia Mougenot vient d’ouvrir le
studio Parenthèse-Yoga qui dispense
des cours accessibles à tous.
Le studio Parenthèse Yoga se trouve
6 rue des Peupliers.
Tél : 06 22 45 44 62
Email : parentheseyoga@gmail.com
Site : parenthese-yoga.fr

Prestation de services
En créant VotreClientPro, Sylvain
Lomedico a décidé de se mettre au
service des professionnels. La plateforme internet VotreClientPro permet d’établir des relations entre des
professionnels qualifiés du bâtiment.
La société accompagne ses clients
sur tous les projets de rénovation,
d’extensions, d’embellissement. Son
périmètre d’intervention est volontairement limité à la région toulousaine.
Plus d’infos – VotreClientPro
Adresse : 200 rue du Riou
Tél.05 81 60 82 52 ou 06 65 46 13 86
Email : contact@votreclientpro.com
Site : www.votreclientpro.com
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Rentrée scolaire

En bref
Collège Le dossier administratif lancé
Officiellement votée le 28 mars
2017 par le Conseil Départemental
l’attribution d’un Collège à Beauzelle
répond à une demande émise par
Patrice Rodrigues et son équipe.
L’établissement qui se situera à
proximité de la gendarmerie devrait
ouvrir ses portes en septembre 2021
(cf p.14 « Préparer l’avenir »).

Le CFAI, établissement d’excellence
Le CFAI Midi-Pyrénées implanté
à Beauzelle participait comme
chaque année aux Olympiades
des Métiers. Pour cette 44e édition,
l’établissement a été nommé Centre
d’Excellence en Mécatronique par
WorldSkills France. Cette Association
coordonne un vaste réseau regroupant les acteurs de la promotion de
l’apprentissage et l’alternance, la
mobilité et la jeunesse des métiers.
Bravo !
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Ecole des Chênes
et des Ecureuils :
une rénovation
simultanée

La ville veut le meilleur pour ses enfants.
C’est pourquoi, après la mise en service
de l’école Matisse à Andromède, les élus
avaient souhaité réhabiliter très rapidement les écoles Les Chênes et les Ecureuils
pour offrir une même qualité de service à
tous les petits Beauzellois.
Les études de programmation ont été
lancées. Elles ont mis en évidence la complexité de la mise en œuvre des travaux.
Le planning retenu va assurer le confort
et la sécurité totale des enfants durant le
chantier.

Pour l’année scolaire 2017-2018, les classes
de l’école élémentaire des Chênes resteront dans leurs locaux, pendant la désignation de l’architecte et la définition du
projet.
Les bâtiments Chênes/ Ecureuils seront
intégralement fermés à compter du 1er
juillet 2018 et les travaux de réhabilitation
des deux écoles seront réalisés en une
seule fois sur une période de douze mois.
A la rentrée de septembre 2018, les classes
de l’école élémentaire des Chênes déménageront dans l’école Henri Matisse,
l’école maternelle des Ecureuils s’installera dans les locaux du Centre de Loisirs du
Pigeonnier, pour une année scolaire.
A la rentrée de septembre 2019, les deux
écoles Chênes et Ecureuils retrouveront
en même temps leurs locaux totalement
rénovés.
Au final, l’école Henri Matisse ne sera à
effectif maximum qu’une seule année au
lieu de deux et le chantier ne se déroulera
que sur une seule année scolaire.
Les familles beauzelloises ont, bien sûr,
été informées au printemps par lettre de
ce nouveau calendrier raccourci.
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Solidarité
Les bouchons
ont du bon
Lancée en 2013 lors de la boum organisée par le Conseil Municipal des Enfants de l’époque, la collecte des bouchons perdure toujours quatre ans
après, avec une même motivation :
développer une action de solidarité
envers les enfants handicapés.
Tous les 6 mois, environ 250 kg de
bouchons sont déposés dans les
différents points de collecte* de la
ville où l’Association « Solidarité Bouchons 31 » vient les chercher. Depuis
le début de l’opération, 2 tonnes ont
ainsi été récupérées à Beauzelle. A 2
gr le bouchon, faites le calcul, cela
représente à peu près 1 000 000 de
bouchons récoltés. Après un triage
méticuleux, ces bouchons repartent
dans une usine de traitement de
plastique pour une deuxième vie, un
« plus » pour l’environnement. Quant
aux fonds récoltés grâce à la vente
des bouchons ils permettent à l’Association Solidarité Bouchons d’aider à
l’achat de fauteuils roulants pour les
personnes à mobilité réduite.
Plus d’infos
www.solidaritebouchons31.org
* Pour rappel, les points de collecte
sont installés en mairie, au Centre
Social, au Centre de Loisir et dans
les 4 écoles de la ville.

Conseil municipal
des Enfants
Préparez-vous
pour les élections ?
Le mandat du Conseil Municipal des
Enfants arrive bientôt à terme. Les 14 élus
juniors actuellement à l’œuvre vont laisser
leur place à de nouveaux jeunes Beauzellois
qui veulent s’engager pour leur ville.
La 5e équipe du Conseil Municipal des Enfants avait été mise en place en novembre
2015. La 6e équipe prendra le relais en novembre 2017. De nouvelles élections vont
donc avoir lieu le jeudi 16 novembre.
Mais que font les élus juniors à Beauzelle ?
Coachés par Ingrid et Philippe, les animateurs détachés par la commune avec
le soutien d’un comité de « Sages », ils se
familiarisent avec les rouages de la démocratie : connaissance et/ou visite des
institutions, prise en charge de projets
intéressant les jeunes de la ville. Après
examen et accord du Conseil Municipal
Adultes, ils peuvent développer des ac-

tions d’intérêt gé,éram. Dans le passé, ils
ont été partie prenante dans l’étude d’implantation d’aires de jeux, dans l’élaboration de la Charte de la Citoyenneté, dans
des initiatives de Développement Durable…

Les modalités pratiques
La date : Le vote aura lieu le jeudi 16 novembre au retour des vacances de la Toussaint. de 17 h à 19 h, les électeurs voteront.
Le dépouillement aura lieu à 19 h et sera
suivi de la publication des résultats.
Le lieu : Les électeurs juniors votent
comme leurs aînés, en mairie.
Les électeurs : peuvent voter tous les
jeunes Beauzellois nés entre 2007 et 2011.
Les candidats : Tous les enfants de la
commune nés en 2007 et 2008 peuvent être
candidats.
Le calendrier : Mi-septembre, les jeunes
Beauzellois intéressés ont déposé leur déclaration d’intention de candidature.
Mi-octobre, l’équipe d’encadrement du
CME organisera deux petits stages de préparation à la campagne électorale. Des
affiches électorales seront apposées dans
les lieux publics destinés aux enfants. Les
projets seront présentés à tous les électeurs.

Octobre 2017-Janvier 2018
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Bibliothèque
municipale
Nouveau logiciel
et nouveau site
Bonne surprise au retour de vacances : rénové, actualisé, plus moderne, le site de la bibliothèque a changé de look ! Il a aussi changé d’adresse. Si vous ne l’avez pas déjà fait, effacez
vite l’ancienne et notez la nouvelle dans les favoris : http://www.bibliotheque.beauzelle.fr
Ca, c’est pour l’apparence, mais le changement du site correspond aussi à une évolution
du logiciel de gestion du fonds documentaire. Ce logiciel est plus réactif et rend la
consultation plus aisée. De nouvelles fonctionnalités sont intégrées. Vous êtes adhérent ? Vous avez peut-être déjà reçu votre identifiant et votre mot de passe par mail pour
en profiter. Vous pouvez aussi désormais consulter votre compte depuis votre mobile
via l’application BibEnPoche. Vous n’êtes pas adhérent ? Vous pouvez malgré tout mener certaines recherches qui vous sont ouvertes.

La programmation
du trimestre
Vendredi 6 octobre à 20 h
Rencontre avec un auteur – Dans le
cadre de la manifestation « Polars
du Sud », la Médiathèque Départementale propose une rencontre avec
Karine Giebel, l’une des meilleures
auteures de polar du moment. Une
sélection indicative de ses œuvres
est à retrouver sur le site. Entrée
libre, ouverte à tous.
Mercredi 11 octobre à 16 h 30
Contes du mercredi – « Méchante
sorcière », un monde merveilleux présenté par Kika Farré
Mercredi 8 novembre à 16 h 30
Contes du mercredi – « Bienvenue au
cirque », un conte musical créé par
Anika Laan.

Plus d’infos - 05 82 99 11 68 - bibliotheque@mairie-beauzelle.fr
Mercredi 15 novembre à 18 h 30
Partage lectures

Concert
Le Chœur Sacré
Bel Canto à l’église
Le dimanche 8 octobre , à 17 h à l’église
Saint-Julien. Organisé par le service culturel
de la Ville de Beauzelle.
Entrée gratuite

Mercredi 24 novembre à 20 0h
Conférence sur l’art – Depuis plusieurs années, Marie-Claire Brunner
apporte un éclairage expert et attractif sur l’histoire de l’art. Elle interviendra cette année sur « le surréalisme ».
Mercredi 13 décembre à 15 h 30
Conte de Noël - Stéphanie Muollo
viendra présenter son tout nouveau
spectacle, « Noël Lili Chipie ».

Avec fidélité, le Chœur Sacré Bel Canto revient à Beauzelle
pour présenter son nouveau répertoire. Dirigé par Sophie
Boudier, ancienne choriste suppléante au Chœur du Capitole
de Toulouse le groupe n’a cessé de grandir en nombre et en
maturité. Le 8 octobre, le Chœur Sacré présentera un programme pour chœur de femmes et solistes. Une vingtaine de
chanteuses uniront leurs voix dans un répertoire exceptionnel. Elles interprèteront des airs célèbres d'Opéra, de la Mélodie française, ainsi que les plus belles Prières du chant sacré
...Et comme toujours elles ajouteront quelques belles surprises ... Le Chœur Sacré sera accompagné au piano par Dominique Baechler.
Infos : Service culturel – Mairie de beauzelle
www.beauzelle.fr
10

Beauzelle

INFO

Octobre 2017-Janvier 2018

Culture

Arts plastiques
Alain Eltzner
Douce et belle
retraite
Sa vie, Alain Eltzner l’a
conçue comme un chemin
de découvertes, d’expérimentations diverses, variées, enrichissantes. Formé aux Beaux Arts, il s’est
frotté au réel dès sa sortie : sa première expérience professionnelle sera l'ébénisterie
d'art, puis viendra la pratique de la photographie, enfin, la rénovation des symboles
religieux pour le compte des évêchés
de Toulouse et Saint-Gaudens. Peinture,
sculpture, photo…. Alain Eltzner a confronté son talent à toutes les disciplines, des
aventures artistiques dont il a fait son
miel… et qu’il a souhaité partager. En 1994
en ouvrant l’atelier « Arts plastiques » au
centre culturel, il a mis la large palette de
ses acquis et ses conseils avisés à disposition des adhérents. Ils ont été nombreux
à apprécier cette approche multiforme et
multidisciplinaire de l’art : fusain, peinture
au couteau, aquarelle, huile, marqueterie,
modelage… Enfants et adultes ont aimé
ce « guide » discret mais efficace, humain,
proche, encourageant chacun à écouter
sa propre voix et à suivre sa propre voie.
Croquis sur le vif au cours de sorties bucoliques, ateliers avec modèle vivant… sa
vision très large de l’expression artistique,
sa formation académique enrichie de sa

pratique éclectique en ont fait un animateur que les élèves vont sincèrement regretter. Au terme de ces années complices
au Pigeonnier des Arts, Alain Eltzner s’en
va. Il a fait valoir ses droits à la retraite
pour une nouvelle vie que l’on imagine
encore très colorée. Mais tous ceux qui
ont apprécié l’homme autant que l’artiste,
pourront profiter de l’exposition-concours
du mois d’octobre pour lui exprimer leur
gratitude : il viendra, bénévolement, aider
à l’accrochage des œuvres. Une dernière occasion de lui dire « pour tout, merci Alain ! »

Bienvenue,
Yolaine

En bref
Fête locale
Une ambiance
chaleureuse
Pour maintenir à la rentrée un air
de vacances, Beauzelle a installé sa
fête locale en tout début septembre.
Même si les soirs étaient un peu frais,
l’ambiance, elle, restait chaleureuse.
Le vendredi soir, la retraite aux flambeaux donnait le top départ de ces
trois jours de fête avec la Batucada
« Apito ». La pluie a eu la délicatesse de
ne s’inviter qu’après le feu d’artifice !
Toutes les animations ont été plébiscitées par les Beauzellois : course de
la tortue, concours de pétanque et la
fête foraine, ont connu un vif succès.
Samedi, le repas de la fête a rassemblé dans une ambiance des plus
conviviales 200 Beauzellois… autour
de 3 foodTrucks. Enfin, le dimanche, le
forum des associations a clôturé avec
bonheur ces trois jours qui ont su allier tradition et nouveautés pour la
plus grande satisfaction de tous.

Pour autant, l’atelier
arts plastiques ne
fermera pas ses volets. Titulaire d’une
maîtrise
en
Arts
plastiques et d’un master « Recherche en
Arts Plastiques contemporains » Yolaine
Fracaros va prendre la relève. Et avec
talent : Yolaine Fracaros avait participé au
concours-exposition annuel et avait été
primée en 2011 pour son tableau « Nuit
d'une geisha ».

Exposition-concours
Voyages au bout de mes rêves
Le rendez-vous est pris depuis longtemps à Garossos et les Beauzellois y seront présents en nombre… comme chaque année ! Du 13 au 15 octobre, peinture, dessin, sculpture… toutes les formes d’art seront représentées à la salle Garossos sous la bannière
de la commission culture qui organise chaque année cette manifestation. D’excellente facture, techniquement maîtrisées, ces œuvres représentent le travail de l’année écoulée dans le calme de l’atelier Arts Plastiques du Pigeonnier.
Mais cette exposition se double d’un concours et le public sera invité à voter pour l’une
des œuvres réalisées spécialement sur le thème « Voyages au bout de mes rêves »…
Concours-Exposition – Du 13 au 15 octobre, à la Salle Garossos

Octobre 2017-Janvier 2018
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Centre social

Un lieu d’activités
et de convivialité
Espace de proximité le Centre Social
est destiné aux Beauzellois.
Lieu de rencontres, d’échanges,
d’activités… il est ouvert à tous, dans
un esprit très familial où jeunes
générations et aînés peuvent
trouver accueil généreux et
programme varié : Ateliers
informatiques, apprentissage
du français, art floral, couture,
cuisine, marche, sorties culturelles,
ateliers parents/enfants…
vous trouverez forcément votre
place et votre bonheur parmi
les activités proposées !
Les animations et ateliers ont repris
dès le début septembre, mais tout
au long de l’année, chaque mois le
programme des activités du Centre
Social est disponible sur le site
de la Mairie www.beauzelle.fr
Plus d’infos au Centre Social.

Regards de Parents
Deux soirées consacrées
à l’éducation
Différents partenaires locaux
(écoles, crèches, service Enfance
Jeunesse, élus, CCAS), tous acteurs
éducatifs, proposent deux soirées
thématiques pour accompagner
les parents dans leur délicate
mission. Ces rendez-vous
thématiques sont libres d’accès.
A noter déjà dans l’agenda :
Jeudi 19 octobre à 20 h, au Centre
Culturel, Soirée Théâtre-débat sur le
thème : « Ecrans et vie familiale : de
la bonne utilisation à l’addiction ».
Jeudi 16 novembre à 20 h au Centre
Culturel, Soirée Théâtre-débat sur le
thème « Dis-moi non s’il te plait » ou
l’importance de donner un cadre et
des repères à l’enfant pour l’aider à
grandir, à se construire.
Ces deux soirées-débats se veulent
constructives. Elles peuvent
permettre de piocher des idées,
des astuces, de donner son avis
sur la question, d’expérimenter
collectivement des pistes d’actions…
Ces séances collectives visent à
offrir aux parents un véritable
espace de réflexion autour des
questions sur la parentalité.
Entrée libre et gratuite

Espace
Ecoute parents
Devenir parents n’est pas toujours aussi
simple qu’imaginé ! Entre affectif
et éducatif, l’équilibre est parfois fragile
et il est légitime de se sentir démunis
devant l’ampleur de la tâche !
Depuis 2003, la métropole a mis en œuvre
des consultations pour soutenir les familles en difficulté dans la relation avec
leur enfant. Ces consultations de proximité
s’adressent à des parents en difficulté dans
l’exercice de leur fonction éducative. Beauzelle accueille l’un de ces « Espaces Ecoute
Parents ». Comme leur nom l’indique, ces
lieux sont des espaces animés par des
professionnels qualifiés pour faciliter le
dialogue et surtout apporter un soutien à
toutes les familles. Les consultations sont
assurées par des psychologues de l’Ecole

des Parents et des Educateurs. Elles sont
gratuites pour les parents.
Permanences les vendredis après-midis
tous les 15 jours au CCAS, 19 rue des Rossignols. Sur rendez-vous au 05 62 21 40 50
Ces informations vous intéressent ?
Contactez le Centre Social,
19 rue des Rossignols
Tél : 05 62 21 40 50
centre.social@mairie-beauzelle.fr

Marcher à 4-Pattes
Des ateliers pour
parents et enfants
Le Groupe International Marcher à 4-Pattes anime des rencontres parents-enfants de 0-3
ans. Les prochains ateliers « Bien-être bébés » auront lieu les 4 octobre, 15 novembre et
6 décembre. Les ateliers ludiques « Comptines et chants » auront lieu les 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre. Les séances ont lieu de 9 h 30 à 11 h au Centre social. Ces ateliers
bénéficient du soutien de la Caf 31, du Conseil Départemental et des mairies de Beauzelle,
Cornebarrieu et Mondonville.
Les inscriptions sont ouvertes tout au long de l'année après une séance d'essai gratuite
Renseignements : 06 04 03 05 93 ou marcheraquatrepattes@free.fr
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Expression libre

Majorité municipale
« Action municipale avec Patrice Rodrigues »
Préparer l'avenir
Dès septembre 2017, seront lancées les études concernant la construction d'un collège de 700 élèves, pour 17,6 M€, route de Grenade, à
côté de la gendarmerie. Il ouvrira en septembre 2021. Monsieur le Maire avait posé la candidature de Beauzelle il y a un an. Cette attribution a été votée le 28 mars 2017 par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne dont le programme d'investissement des collèges
2016/2021 comprend aussi la construction de 6 nouveaux collèges et la réhabilitation de 4 autres, pour un budget total de 100 M€.
Comme le souligne le Président George Méric : « ...le service public d'éducation est une priorité et ce fort investissement consacré aux
collèges doit permettre de garantir de bonnes conditions de travail à la fois aux élèves et aux personnels. » Nous le remercions pour
ces orientations claires et fortes. Le Conseil Départemental est l'acteur incontournable du développement des territoires. Le choix de
Beauzelle s'est imposé par sa situation centrale sur le territoire concerné qui connaît une forte poussée démographique, son accessibilité aux transports collectifs et la mise à disposition rapide d'un terrain adapté. Il soulagera les collèges de Blagnac et d'Aussonne et
réunira les élèves de Merville actuellement dispersés et ceux de Seilh obligés de traverser la Garonne pour aller à Fenouillet. C'est la
concrétisation d'un travail mené par les services du département, nos services communaux, ceux de Toulouse Métropole et d'un suivi
efficace du dossier par nos délégués départementaux : Line Malric et Pascal Bourreau. Ce collège de par sa position sur la ville fait le
lien entre notre nouveau quartier Andromède et le Beauzelle historique ; son gymnase, financé par la commune avec l'aide du département, pourra être utilisé par nos associations sportives.
En trois années de mandat, Beauzelle complète de façon cohérente l’offre éducative de ses enfants avec un Relais d’Assistants Maternels, le nouveau groupe scolaire Henri Matisse, le groupe scolaire les Chênes et les Ecureuils en voie de rénovation et le futur collège.
Pour l’Action Municipale
Patrice Rodrigues

BEAUZELLE C’VOUS !
Inquiétudes sur des décisions touchant les collectivités locales !
Un nouveau président de la République et une nouvelle Assemblée Nationale ont été élus cette année. Très vite, pour débuter ce nouveau
quinquennat, un effort supplémentaire est imposé aux collectivités locales pour réduire le déficit de notre pays. Citons par exemple :
- La baisse de 300 millions d’euros de l’enveloppe des dotations aux collectivités locales sur l’exercice 2017,
- La suppression des réserves parlementaires dont nous avons profité pour le financement de l’école d’Andromède,
- L’annulation des contrats aidés.
…et interrogeons-nous sur les thèmes suivants, toujours d’actualité :
- Quel sera le montant des dotations aux collectivités pour les prochaines années ?
- Comment les valeurs locatives, servant de base pour le calcul des taxes habitation, taxes foncières, cotisation foncière des entreprises, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, seront-elles revues ?
- Quelle conséquence aura la suppression de la taxe d’habitation, principale ressource fiscale des communes, sur notre budget
communal ?
Pour donner un avis juste lors les prochaines délibérations du conseil municipal, nous suivrons avec attention ces sujets.
Venez nous rencontrer tous les premiers vendredis du mois, de 18 h 30 à 19 h 30, 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.

Octobre 2017-Janvier 2018

Beauzelle

INFO

13

Vie associative

En bref
TENNIS
Le « Tournoi open de tennis »,
qui s’est déroulé entre le 8 juin
et le 24 juin a accueilli
146 inscrits (119 hommes
et 19 dames). 144 matchs
en deux sets gagnants ont été
disputés. Tous les matchs
se sont déroulés, par beau temps,
sur les terrains extérieurs. Comme
tous les ans, la saison s’est
terminée par une soirée dansante
et conviviale réunissant les
adhérents du club, les élus
et sponsors…

Atelier photo
Une formation très personnalisée
Ce printemps, les adhérents sont partis dans la nature et ont ramené des clichés de qualité qui ont été analysés chaque mardi, mercredi et jeudi lors de rencontres avec les animateurs. C’est l’une des activités menées à l’atelier photo. L’adhésion à l’atelier permet
aux « apprentis » de bénéficier d'une initiation de base ou plus poussée. Des supports
ludiques et performants soutiennent leur formation soit dans les locaux soit lors de sorties. L’atelier a aussi suivi pour la 4ème année le festival WASSA’N Africa… et soutenu
l’association organisatrice… Vous êtes intéressés ? Vous pouvez contacter l’atelier photo
pour la saison 2018. Venez rencontrer les animateurs le mardi de 15 h 30 à 19 h 30 avec
André et Claude, le mercredi de 15 h 30 à 18 h et sur rendez-vous, le jeudi de 18 h à 20 h
avec Cécile et Marie Hélène.
Vous pouvez aussi contacter l’Atelier photo : 8 rue du Pigeonnier
Par téléphone : 05 61 59 15 00 ou 06 10 91 27 20
Email : atelier.photo.beauzelle@orange.fr.

Handball
Nouvelle saison et nouveaux projets
Après 10 années de présidence et un bilan remarquable, Ingrid a tiré sa révérence laissant
un bureau renouvelé prendre en main les destinées du club. Sous la houlette de Nicolas,
nouveau président, cette équipe a affiché ses objectifs parmi lesquels :
conserver l'esprit familial et convivial du club malgré l'augmentation du nombre de
licenciés (250 à ce jour)
transmettre aux jeunes joueurs des valeurs sportives
BEAUZELLE AVANTAGES
Fidèle à ses manifestations,
l’Association Beauzelle Avantages
donne rendez-vous
aux Beauzellois :
- du 4 au 7 octobre à la Salle
Garossos pour la Bourse
aux vêtements enfants-adultes
automne hiver et articles
de puériculture.
- du 29 novembre au 2 décembre
pour la bourse aux jouets et vélos
Tous les renseignements
concernant les inscriptions
et enregistrements sont
disponibles sur le site
www.beauzelle-avantages.com
GYM POUR TOUS
Comme son nom l’indique,
les séances de gym sont ouvertes
à tous. Elles se déroulent dans
une excellente ambiance :
Les lundis et jeudis soir
Les mardis et jeudi matin
Plus d’infos auprès d’Anne-Marie
Tél.06 32 07 49 05
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veiller à la formation et au tutorat des jeunes arbitres….
Pour mener à bien ses missions, le Beauzelle Handball lance un appel à tous afin de trouver de nouveaux éducateurs, arbitres ... et supporters !
Plus d'infos sur le site : www.beauzelle-handball.fr - contact@beauzelle-handball.fr

Théâtre
A l’école des Santufayons
Troupe de théâtre amateur, les Santufayons
sont aussi, depuis près de vingt ans, des passeurs de savoir. Outre leur programmation
(cf ci-dessous), ils proposent :
des ateliers enfants, adolescents et
des stages :
Les 14 et 15 Octobre :
master-class « Commedia dell’arte » Niveau 2
Les 9 et 10 décembre :
initiation à la Commedia dell’arte (adultes
et adolescents ayant pratiqués le théâtre)
et des représentations :
Samedi 2 Décembre à 21 h :
« Si ça va bravo » de Grumberg
Renseignements au : 06 35 40 52 18 ou
sur http ://santufayons.wordpress.com
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Football
Du changement
et des résultats

Nouvelles
Associations
Elles viennent rejoindre
un tissu associatif déjà riche.
Bienvenue à

Le club de foot local s’est restructuré la saison passée. Il a mis en place une « école de
foot » dont l’objectif est de développer cette
structure. Tout au long de la saison, Éric Laidet, vice -président du club veillera au bon
fonctionnement de l’école de foot dont il est
responsable et coordonnera les différentes
équipes.

Cap’Danse Beauzelle
(rock, salsa...) Cap’Danse
Beauzelle propose des soirées
d'entrainement et des cours
de danse pour tous. Débutants
ou initiés, personnes seules
ou en couple… sont les bienvenus.

Le club travaille aussi au développement du
Football Féminin ; une équipe senior devrait
voir le jour prochainement. Enfin, outre les
équipes U15 et U19 en entente avec Cornebarrieu, le club dispose de 2 équipes seniors.
L’équipe phare, les Seniors 1, est engagée
en Ligue et en Promotion Honneur. Elle est
entraînée par Fabrice Andres, issu du club
de Carbone. L’équipe 2 est entrainée par Eric
Malnis et Thierry Vidoni

Cours débutants et initiés :
jeudi de 20 h à 22 h à partir
du 14 septembre 2017
Soirées entrainement :
mercredi de 19 h à 22 h
Plus d'information
au 06 82 66 55 92

Plus d’infos : footbeauzelle.ecole@gmail.com ou fc.beauzelle@orange.fr
Par téléphone :Claude Delpierre : 06 15 60 67 18.
Pour l’école de foot, Eric Laidet : 07 83 96 48 19

Pétanque
Une affaire qui roule !
Et comment ! Ils sont 102 licenciés, toutes
générations confondues, à pousser le
bouchon en toute convivialité. C’est ça,
l’atout majeur de la pétanque beauzelloise : la convivialité !
Amateurs ou compétiteurs viennent
s'amuser tous les jours de 15 h à 19 h, des
rendez-vous auxquels s’ajoutent les mani-

festations internes : concours au jambon,
grillades, soirées omelettes, journée avec
le club des ainés ou les anciens rugbymen
blagnacais, banquets de fin d'année, réveillons… Côté sportif, le club tient aussi la
corde : en 1ére division du championnat
de zone il compte des joueurs qualifiés
dans divers championnats en doublettes
et triplettes masculines.

A noter, le championnat de zone 5ème tour se déroulera à Beauzelle le dimanche 29
octobre à 14 h sur le boulodrome au stade Eugéne Chamayou.

Cyclisme
Un nouveau rendez-vous pour le Chevreuil Beauzellois
L’emblématique randonnée cycliste, inscrite
au calendrier FFCT, le Chevreuil Beauzellois
aura lieu le dimanche 22 octobre entre 8 h 30
et 12 h … depuis un nouveau point départ : le
Garage Renault en Zone Garossos ! Plus accessible, ce nouveau point de rendez-vous
permettra de mettre en exergue le partenariat de longue date entre Grégoire Espinasse, patron du garage et le club. Deux
circuits accompagnés non fléchés ( environ
20 et 40 km ) seront proposés aux familles ou
cyclos occasionnels.

Octobre 2017-Janvier 2018

Le club attend les Beauzellois nombreux
pour partager entre amis ou en famille cette
randonnée accessible à tous et gratuite.
Vous souhaitez pédaler à votre rythme ?
Associer défis sportifs et ambiance conviviale ? Rejoignez ce club dynamique en
contactant le président au 05 61 59 74 38 ou
par mail serge.gasson@wanadoo.fr
Plus d’infos sur le site du club : http://club.
quomodo.com/cycloclub-beauzellois

Blue West Dancers
Musique 100% Country, danses
et tenues western… la nouvelle
Association Blue West Dancers,
affiliée à la FFCLD, propose
des cours 100% Catalan Country
Style, pour tous les niveaux.
Vous êtes débutant, vous n’avez
jamais dansé ? Venez !
Vous êtes danseur confirmé ?
Venez aussi. Ambiance et bonne
humeur sont garanties.
Les cours ont lieu : le lundi de 20 h
à 22 h 30 au Centre Culturel Rue
de la Marquette et le vendredi de
17 h à 19 h à la salle municipale
rue de Latché
Plus d’infos :
www.bluewestdancers.emonsite.com
Tél : 06 28 53 29 92
Mail : bluewestdancers@gmail.com
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AGENDA
www.beauzelle.fr

*

Beauzelle

Octobre

Du mercredi 4 au samedi 7 octobre, Salle Garossos
*
Braderie de vêtements - Automne hiver et articles
de puériculture organisée par Beauzelle Avantages
Vendredi 6 octobre à 20 h, Bibliothèque municipale
*
Rencontre avec Karine Giebel, écrivaine, auteure de polars
Dimanche 8 octobre à 17 h, à l’église Saint-Julien
*
Concert avec le Chœur Sacré Bel Canto
Airs d’opéra et mélodie française
Mercredi 11 octobre à 16 h 30, Bibliothèque municipale
*
Contes du mercredi : « Méchante sorcière »
avec Kika Farré
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre,
*
Salle Garossos
Exposition-concours d’arts plastiques
sur le thème « Voyages au bout de mes rêves »
Samedi 14 et dimanche 15 octobre,
*
Pigeonnier des Arts
Master-class « Commedia dell’arte » organisée par les
Santufayons

*

Novembre

*

Mercredi 8 novembre à 16 h 30,
Bibliothèque municipale
Conte du mercredi
« Bienvenue au cirque » avec Anika Laan

Jeudi 19 octobre à 20 h, Pigeonnier des Arts, soirée parentalité
*
Théâtre débat sur le thème « Ecrans et vie familiale :
de la bonne utilisation à l’addiction » - Ouvert à tous
Dimanche 22 octobre entre 8 h 30 et 12 h
*
Randonnée cycliste Le Chevreuil Beauzellois
Départ et arrivée au garage Renault, zone d’activités Garossos
Dimanche 29 octobre à 14 h, Boulodrome
*
du stade Eugène-Chamayou
Championnat de zone de pétanque – 5e tour

Partage lecture
Jeudi 16 novembre à 20 h, Pigeonnier des Arts,
*
soirée parentalité - Théâtre débat sur
le thème « Dis-moi non s’il te plaît » Ouvert à tous
Jeudi 16 novembre de 17 h à 19 h, à la salle
*
du Conseil Municipal (mairie)
Election du Conseil Municipal des Enfants

*Vendredi 24 novembre à 20 h,

Décembre

*

Mercredi 15 novembre à 18 h 30,
*
Bibliothèque municipale

Samedi 2 décembre à 21 h - Pigeonnier des Arts
*
Théâtre : « Si ça va, bravo » de Grumberg
programmation Les Santufayons
Samedi 9 et dimanche 10 décembre - Pigeonnier des Arts,
*
Stage de théâtre – initiation à la commedia dell’arte
organisé par les Santufayons – Pour adolescents et adultes

Bibliothèque municipale
Conférence sur l’art avec Marie-Claire Brunner
sur le thème du surréalisme

Du mercredi 29 novembre
*
au samedi 2 décembre, Salle Garossos,
Bourse aux jouets et vélos
organisée par Beauzelle-Avantages

Mercredi 13 décembre à 15 h 30 - Bibliothèque municipale,
*
Conte de Noël - « Noël Lili Chipe » avec Stéphanie Muollo
Samedi 16 décembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 19 h
*
Esplanade du 14-Juillet
Animations de Noël en présence du Père Noël.
Manège gratuit pour les enfants.

