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Adresses utiles

*Mairie
Place de la Mairie - Accueil du public :
•  lundi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
•  mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 30  

et de 13 h 30 à 17 h 30
•  vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 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 vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
....................................................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

*Le site web de la 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
https://www.bibliotheque.beauzelle.fr

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

*MJC 
www.facebook.com/jeunesse.beauzelle

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

Brèves
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| Rédaction : Agence de Presse | Conception graphique : 
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*Déchèteries
Cornebarrieu  - Chemin St James - 05 61 85 89 73
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi de 10 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
Samedi - Dimanche 12 h - 18 h - Fermée le Jeudi et les jours fériés 
Blagnac - 10 rue des orfèvres - ZA de Fontgrasse 05 61 15 16 74

Du 1er avril au 30 septembre 
Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h 
Samedi : de 9h à 18h - Dimanche et jours fériés, de 9h à 13h.

Du 1er novembre au 31 mars
Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h
Fermée le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier

Collectes des encombrants : 
L’enlèvement d’encombrants et gros volumes se fait sur inscription  
obligatoire auprès des services techniques : Tél : 05 61 42 03 12

*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

Infos utiles

Randos-vélos 
Toulouse Métropole organise la der-
nière rando-vélo thématique de la 
saison, le 4 novembre « de commune 
en commune » sur le réseau vert et cy-
clable. 
Plus d’infos : https://www.toulouse.
fr/web/transports-mobilite/velo/ran-
do-velos

Marathon  
de Toulouse Métropole 
Il aura lieu le 21 octobre. Les inscrip-
tions se font uniquement sur le site 
https://www.marathon-toulouseme-
tropole.fr 

Inscriptions  
sur les listes électorales
Les élections européennes auront 
lieu le 26 mai 2019. Pour voter à Beau-
zelle, il faut être inscrit avant le 31 dé-
cembre 2018 sur les listes électorales 
de la commune. Cette inscription est 
automatique pour les jeunes majeurs. 
Par contre, les nouveaux Beauzellois 
qui souhaiteraient voter dans notre 
ville doivent se faire inscrire en mai-
rie avant le 31 décembre 2018, dernier 
délai. 

Guide pratique des activités
Vous cherchez à occuper vos loisirs ? Le guide 
complet des activités proposées à Beauzelle est 
disponible en téléchargement sur le site de la 
mairie. Il recense les propositions faites par les 
services communaux comme par les associations 
en matière de sport, culture, bien-être ou engage-
ment humanitaire. Outre le listing des activités, 
vous trouverez aussi les coordonnées des réfé-
rents auxquels vous pouvez vous adresser. 

Marcher à Quatre Pattes
Le Groupe International Marcher à 
Quatre Pattes vient en soutien à la pa-
rentalité avec le partenariat de la CAF 
et du Conseil Départemental 31et de 
communes (Beauzelle, Cornebarrieu, 
Mondonville). Hors congés scolaires, 
il organise plusieurs ateliers au Centre 
Social. 

-  « Bien-Etre Bébé » pour les parents 
et les enfants de 0 à 1 an de 9 h 30 à 
11 h. Les prochaines séances ont lieu 
les 26 septembre, 17 octobre, 21 no-
vembre, 19 décembre

-  « Chants et comptines » pour les pa-
rents et les enfants de 0 à 3 ans de 9 h 
30 à 11 h. Les prochaines séances ont 
lieu les 25 septembre, 9 et 16 octobre 
(lecture), 20 et 27 novembre, 11 dé-
cembre (lecture), 18 décembre 

-  « Mains de mômes », atelier brico-
lage/cuisine pour les parents et les 
enfants de 2 à 3 ans. Les prochaines 
séances auront lieu les 2 octobre, 6 
novembre et 4 décembre

Inscriptions tout au long de l'année 
après une séance d'essai gratuite 
Renseignements : 06 04 03 05 93 ou 
marcheraquatrepattes@free.fr

Semaine de la mobilité 
Pour la 3e année consécutive, Toulouse 
Métropole lance un appel à projets dans 
le cadre de la semaine de la mobilité. 
L’objectif est de valoriser les initiatives 
citoyennes émanant d’associations, 
mais aussi d’habitants qui se veulent 
acteurs de leur territoire. Cet appel 
à projets comprend quatre catégo-
ries : Bonne idée, Coup de pouce, Coup 
d'envoi et un Prix spécial 2018 "Déve-
loppement durable". Un jury pré-sélec-
tionnera 3 projets par catégorie. Vous 
souhaitez participer ? Les candidatures 
doivent être déposées jusqu'au 15 oc-
tobre 2018. 
Plus d’infos : http://www.toulouse- 
metropole.fr/smart-city/appel-a- 
projets-citoyens 

Espace Ecoute parents 
Les permanences ont lieu  
les vendredis après-midis  
tous les 15 jours au CCAS,  
19 rue des Rossignols. 
Sur rendez-vous au 05 62 21 40 50
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Sommaire 

Beauzelloises, Beauzellois, 

La rentrée est toujours, pour chacun de nous, un moment d’intense 

activité. Après la pause estivale, reprendre pied avec le quotidien c’est 

retrouver le plaisir de la vie sociale, relancer les projets mis au repos 

pendant l’été. Ce sera particulièrement le cas pour nous, équipe mu-

nicipale. Les derniers mois ont été consacrés à préparer la mise en 

œuvre de chantiers importants pour notre ville et notamment pour 

notre jeunesse. 

La réhabilitation du groupe scolaire des Chênes-Ecureuils est, bien 

sûr, la priorité. Nous nous sommes penchés sur ce dossier pendant de 

longs mois pour trouver la meilleure solution transitoire. Les excel-

lentes conditions de rentrée ont prouvé que nous avions fait les bons 

choix. Nous en sommes ravis pour tous nos écoliers, leurs parents et 

les membres de la communauté éducative. Dans ce même domaine 

scolaire, nous avons tout mis en œuvre pour obtenir l’implantation 

d’un collège sur notre commune. C’est fait : les prochains mois de-

vraient voir avancer ce dossier porté par le Conseil Départemental. 

Enfin, côté loisirs, le city stade promis est en cours de réalisation. Au-de-

là de l’espace de jeu libre qu’il représente pour les familles, il est la 

preuve qu’Andromède ne sera pas un « satellite », mais bien un quartier 

à part entière de notre ville et que les équipements publics y ont leur 

place. Les jardins familiaux qui seront réalisés, eux aussi dans ce quar-

tier confirmeront que la ville se construit dans une volonté d’unité. 

Enfin, la vie économique devrait aussi s’ouvrir à de belles perspectives 

avec l’évolution du Parc des Expositions et la création de la ZAC « Par-

vis-Garossos ». 

C’est donc une rentrée qui s’annonce sous le signe du dynamisme, ce-

lui de la ville, mais aussi celui de ses habitants, c’est une certitude : 

nous vous avons rencontrés avec plaisir très nombreux pour le forum 

des associations et pour la fête locale, preuve que, comme nous, vous 

aviez hâte de retrouver les activités et manifestations organisées par 

nos services communaux et nos associations. 

Bonne rentrée à toutes et tous 

Patrice Rodrigues 

Maire de Beauzelle
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Ecoles 

Une rentrée particulière

Tout l’été, les services municipaux ont 
mené les travaux de main de maître pour 
assurer cette rentrée sereine.
Comme programmé, les 15 classes de 
l’école élémentaire – du CP au CM2 -, l’ULIS 
et les enseignants du Rased (cf ci-dessous) 
ont pu être rassemblés à l’école Henri 
Matisse, rue Vignemale. Tous les locaux 

C’est fait ! La rentrée scolaire est souvent un sujet d’inquiétude. 
Cette année la fermeture temporaire du groupe scolaire  
Chênes-Ecureuils aurait pu la compliquer. La nouvelle 
organisation étudiée depuis des mois a fort bien fonctionné ; 
l’accueil des enfants s’est fait dans de très bonnes conditions,  
tant dans les classes, qu’au sein de l’ALAE.

ont été aménagés en concertation avec 
l’équipe enseignante et Madame Desgar-
ceaux, la directrice.
Les 6 classes de l’école maternelle des 
Ecureuils ont été déplacées au centre de 
loisirs du Pigeonnier. Elles ont été instal-
lées dans les salles du bâtiment principal 
et dans des constructions modulaires im-

plantées spécialement dans la cour. Mon-
sieur Bélien assure la direction de l’école.
La ville a pu compter sur la disponibilité 
et l’implication forte des équipes ensei-
gnantes et municipales mises à l’épreuve 
lors des déménagements. Elles ont gran-
dement contribué au bon déroulement 
de la rentrée.



5Septembre-Décembre 2018 Beauzelle
INFO

Ecoles 

 Une place pour chacun
Ouverte aux différences, la ville accueille 
depuis plusieurs années maintenant deux 
entités éducatives spécifiques au sein de 
ses écoles : 

>  L’ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire). Cette classe accueille des élèves 
présentant des troubles des fonctions 
cognitives ou mentales, des troubles 
spécifiques du langage et des appren-
tissages, des troubles envahissants du 
développement, des fonctions motrices, 
de la fonction auditive ou visuelle ou des 
troubles multiples associés (pluri-handi-
cap ou maladies invalidantes)

>  Le Rased (Réseau d’Aides Spécialisées 
aux Enfants en Difficulté) est un disposi-
tif dans lequel enseignants spécialisés et 
psychologues dispensent des aides spé-
cialisées aux élèves d’écoles maternelles 
et élémentaires en grande difficulté. Leur 
travail spécifique est complémentaire de 
celui des enseignants dans les classes ; 
ils apportent, en équipe, une meilleure 
réponse aux difficultés d’apprentissage 
et d’adaptation aux exigences scolaires 
qu’éprouvent certains élèves.  

 Ecole des Mésanges 
On pousse les murs 

Le point focal de la rentrée, c’était, bien 
sûr, le déménagement du groupe Les 
Chênes-Ecureuils. Mais l’école des Mé-
sanges a, elle aussi, connu des évolutions 
au cours de l’été. Si les élèves ont retrou-
vé leurs locaux habituels, l’école a aussi 
accueilli une 4ème classe. Avec célérité 
l’Inspection Académique a nommé un 
enseignant présent, dès le premier jour 
de classe malgré une confirmation d'ou-
verture tardive. Là aussi, les services com-
munaux ont réalisé en un temps record 
l’aménagement de la classe tandis que la 
ville procédait à la mise à disposition d’une 
nouvelle ATSEM. Tout était prêt le jour J, un 
vrai challenge  

Adieu, Monsieur  le Directeur...

L’école des Mésanges a aussi connu un 
autre bouleversement, le départ à la re-
traite, en juin, de son directeur, Patrick 
Ramondou. Figure tutélaire de l’école, il en 
avait assuré la direction pendant 11 ans… 
Patrick Ramondou avait consacré toute 
sa carrière à l’éducation des enfants. Un 
choix qui ne lui laisse aucun regret. « Pen-

dant 26 ans j’ai exercé mon métier avec le 
même plaisir de défendre mes choix péda-
gogiques, dans une bonne relation avec 
les familles, le personnel communal et sur-
tout avec les enfants qui m’ont toujours 
donné envie de les rejoindre les lundis ma-
tins avec le même enthousiasme ». Pour 
son départ, Patrick Ramondou aura reçu le 
plus beau des cadeaux, la reconnaissance 
des familles.

C’est ce même esprit que développe Anne 
BROSSE qui a pris le relais à la direction de 
l’école. Elle partage la même passion pour 
le métier et le même esprit de convivialité. 
Enseignante d’expérience, elle est aussi 
déjà connue à Beauzelle où elle a effec-
tué de nombreux remplacements avant 
d’exercer la direction de l’école Weidknnet 
de Blagnac. Elle revient donc en pays de 
connaissance dans une commune où son 
sens des responsabilités est apprécié.

 Les accueils de loisirs 
Une bonne rentrée aussi !

L’ensemble des réorganisations des écoles 
a, bien sûr, impacté les équipes d’anima-
tion. Leur mission est de garantir le meil-
leur accueil aux enfants dans le cadre 
périscolaire. Le déplacement des classes 
du groupe scolaire Chênes-Ecureuil à Ma-
tisse ou au Pigeonnier et l’ouverture d’une 
4e classe aux Mésanges a restreint les 
espaces réservés aux Accueils de Loisirs. 
Mais avec un grand professionnalisme et 
une totale implication, les responsables 
de site ont trouvé les meilleures solutions 
pour optimiser ces espaces. La situation 
n’est que provisoire et avec les nouveaux 
équipements, l’an prochain les équipes 
évolueront dans des installations plus 
confortables. 

Les enfants, eux, ont eu tôt fait de trouver 
leurs repères. Les CP de l’école Matisse ont 
vite pris leurs marques dans les locaux de 
l’ALAE et au restaurant scolaire. L’organisa-
tion en self-service est une première pour 
eux. C’est une occasion d’accéder à plus 
d’autonomie, à se sentir « plus grands ». 
Ils bénéficient, pour ça, de l’accompagne-
ment attentif du personnel de service qui 
prend le temps nécessaire pour leur expli-
quer le fonctionnement nouveau pour eux. 

Avant ou après le repas et le soir, les 
équipes d’animations proposent une large 
palette d’activités pour que chaque enfant 
puisse trouver son compte : jeux collectifs, 
jeux de société, expression corporelle ou 
artistique ou même temps libre pour rêver 
ou se reposer. 

Des référents sont à l’écoute des parents 
sur chaque site : 

>  Ecole élémentaire Henri-Matisse : Ingrid 
Noyée – 05 62 21 32 77

>  Ecole maternelle les Mésanges : Sophie 
Ballit – 05 62 21 32 78

>  Annexe Ecole Maternelle Les Ecureuils : 
Valérie Chaubet – 05 62 21 32 79
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Travaux 

City stade,  
un accès libre
Ce n’est plus un projet, mais une réalité ! 

Les travaux d’implantation du city stade 
ont démarré fin août pour se terminer en 
septembre. L’installation de ce plateau 
sportif a été décidée pour renforcer l’offre 
d’équipements publics dans le quartier 
d’Andromède. Il est, malgré tout, acces-
sible à tous les Beauzellois qui peuvent 
aussi venir en famille. L’emplacement 
choisi se situe à l’angle de la rue de la Ré-
publique et du boulevard de l’Europe..
Vivement colorée, en rouge et vert, la 
structure multisports est facile à repérer. 
Cette infrastructure est un lieu ouvert au 
tout public en permanence. Elle a d’ail-
leurs été équipée d’un accès pour les 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Elle 
est par contre interdite aux 2 roues et un 
dispositif filtrant protège la plateforme de 
jeux des intrusions. Ce city stade est doté 
d'un système pour réduire les bruits d'im-
pact de ballons, ce qui promet aux Beau-
zellois quelques belles soirées sportives 
et familiales sans gêne pour les riverains. 
Une plateforme de 27m sur 15m a été 
préparée pour accueillir le nouvel équipe-
ment qui mesure 24mx12m et permet une 

pratique plurisdisciplinaire : hand, basket, 
foot, sur un sol en gazon synthétique. On 
peut aussi amener son fan club puisque 
un dispositif « assis-debout » permet d’ac-
cueillir des spectateurs. L’accès et la pra-
tique sont libres mais dans la limite des 
règles régissant la collectivité publique : 
les parties endiablées de basket à 2 heures 
du mat’ ne seront pas autorisées ! Enfin, 
l’activité reste placée sous la responsabi-
lité des utilisateurs ou des responsables 
pour les mineurs.

Bornes électriques
Attentive aux questions environne-
mentales, la ville vient de s’équiper de 
bornes de recharge pour les véhicules 
électriques. Ces bornes sont placées 
sur le domaine public et accessibles 
24h/24. Une signalétique en facilite 
le repérage. Un plan de déploiement 
de ces infrastructures est en cours de 
développement et la commune a saisi 
cette opportunité pour permettre l’ac-
cès des Beauzellois à ce service. Le Pôle 
Ouest de Toulouse Métropole a aména-
gé ces deux bornes au cœur du village, 
rue des Pins. Le site choisi bénéficie 
d’une bonne visibilité, à proximité des 
commerces, des services et du réseau 
Enedis qui alimente cette station.

Compteurs  
communicants
En réponse aux préoccupations de 
nombreux Beauzellois et soucieux du 
respect dû aux administrés, Patrice 
Rodrigues, maire, a pris un arrêté pour 
réglementer l’installation des comp-
teurs de type Linky sur la commune. 
Il s’appuie sur les directives de la Cnil 
relatives au traitement des données 
de consommation détaillée, collectées 
par les compteurs communicants. 

L’arrêté municipal stipule : 

L’opérateur chargé de la pose des 
compteurs Linky doit garantir aux usa-
gers la liberté de
>  refuser ou accepter l’accès à leur 

logement ou propriété,

>  refuser ou accepter la pose d’un tel 
compteur,

>  refuser ou accepter que les données 
collectées par le compteur soient 
transmises à des tiers partenaires 
commerciaux de l’opérateur.

L’usager, qu’il soit propriétaire ou lo-
cataire, doit être clairement informé 
au préalable de la pose d’un compteur 
communicant et doit pouvoir exercer 
son droit de refus par lettre simple. 
Aucun compteur ne pourra être posé 
sans l’accord formel, exprimé en toute 
liberté de l’usager concerné.
Pris après l’arrêté municipal, le juge-
ment du Tribunal Administratif de 
Toulouse, est allé dans le même sens : 
il entérine « le droit des habitants à 
refuser l’accès à leur logement pour la 
pose d’un compteur Linky, ainsi que la 
transmission des données collectées 
par le compteur » Focus

Le Conseil Départemental, un allié de poids 

En 2016, le Conseil Départemental a en-
gagé un partenariat avec les maires et les 
présidents d’intercommunalités pour pla-
nifier son soutien aux projets locaux. Ce 
rapprochement s’est traduit par la signa-
ture de « contrats de territoire » qui per-
mettent de mieux planifier l’aide apportée 
par le Conseil Départemental aux grands 
projets d’équipements. En 2018, une nou-
velle génération des contrats de territoire 
simplifiés vient faciliter la gestion des 
communes et intercommunalités. 138 pro-
jets répartis sur le territoire métropolitain 
sont concernés. A Beauzelle, les soutiens 
apportés seront bien consacrés à des pro-
jets locaux indépendamment de l’aide ap-
portée par le département à la construc-
tion du Parc des Expositions. 

Notre photo : Georges Méric, président 
du Conseil Général et Patrice Rodrigues 
signent le contrat de territoire 2018
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Toulouse Métropole 
Pex 
Pôles économiques, concertation publique en novembre

La mise en service du PEX & Centre de 
conventions va représenter une plus value 
économique indéniable pour le secteur. 
Dans le même temps, Toulouse Métropole 
a engagé une opération d’aménagement 
pour créer un pôle économique de 42 ha 
autour du Parc. Une trentaine d’hectares 
se situent sur Beauzelle et se répartissent 
en deux secteurs, le parvis, zone non bâtie 
et le pôle d’activités de Garossos qui va se 
trouver renforcé et valorisé. La création 
d’une ZAC « Parvis-Garossos » doit per-
mettre de mettre en œuvre ces projets ; 

une concertation publique concernant ce 
dossier va avoir lieu prochainement. 

 La concertation sera menée du mardi 
6 novembre au jeudi 6 écembre 2018

Le dossier de concertation sera mis à dis-
position du public au siège de Toulouse 
Métropole et à la Mairie de Beauzelle. Un 
registre sera à disposition des adminis-
trés qui souhaiteraient consigner leurs 
observations. Le dossier sera également 
disponible sur le site Internet dédié tou-
louse-euro-expo.com, avec la possibilité 
de dépôt d’avis numériques. Une réunion 

publique sera organisée le lundi 19 no-
vembre 2018 à 19h, Salle des fêtes Garos-
sos, rue du Riou. A l’issue de cette concer-
tation, le Conseil de Métropole examinera 
l’ensemble des observations émises et en 
tirera le bilan.

>  Concertation publique sur la création de 
la ZAC Parvis/Garossos : du 6 novembre 
au 6 décembre 

>  Réunion publique : lundi 19 novembre, 
salle Garossos

 Circulation, fin des travaux en octobre

En évolution constante ces derniers mois, 
les travaux de desserte routière autour du 
Parc des Expositions & Centre de Conven-
tions sont dans leur dernière phase. Pré-
vue pour la fin octobre 2018, l’ouverture 
du prolongement de la RD 902 devrait 
redonner un peu de souplesse à la circu-
lation. Plus d’infos sur le site http://tou-
louse-euro-expo.com

Pour toutes les questions relatives au 
chantier, on peut aussi contacter le mé-
diateur : François Dumas au 06 28 59 67 29.

Circuler et stationner
En toute sécurité

Attentive à la sécurité de tous, la ville a 
entrepris de faciliter et sécuriser la circu-
lation des piétons. En ce sens, plusieurs 
chantiers ont été réalisés ou sont en 
cours, en particulier :

>  Rue du 19 mars 1962, avec la réfection 
d'un trottoir les promeneurs ou riverains 
bénéficient d’une plus grande sécurité 
pour se rendre vers nos ramiers.

>  Rue des Mésanges, plusieurs interven-
tions ont été menées. Le parking de la 
crèche du Petit Poucet a été réhabilité ; 
une place PMR (Personne à Mobilité Ré-
duite) a ainsi pu être dégagée et matéria-
lisée. Un trottoir a été créé au long de la 
rue. Il constitue un cheminement sécuri-
sé pour faciliter l’accès à la Crèche et à 
l’école des Mésanges. Mais il sert aussi de 
trait de liaison pour relier les quartiers. 

>  Les opérations de réhabilitation ou de 
création ne s’arrêtent pas là : rue des 
Pins, la réfection des trottoirs est en 
cours. Elle va faciliter l’accès aux com-
merces du Ruisseau mais également à 
ceux de la rue des Pins. La circulation 
piétonne sera également plus simple et 
plus sécurisée pour se diriger vers le sec-
teur de Garrossos ou vers le centre ville.
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Créée et gérée par la commune, l’école 
prospère et étoffe son offre d’année en 
année. L’objectif est avant tout de propo-
ser un enseignement de qualité, mais pas 
seulement. La ville sait aussi que la mu-
sique est facteur d’harmonie, de lien so-
cial et intergénérationnel... c’est donc un 
bon moyen d’épanouissement personnel 
qu’elle offre aussi. 

 Un enseignement  
de qualité 
Depuis sa création, l’école de musique joue 
sur une seule partition, celle de la qualité 
d’enseignement. Le deuxième parti pris est 
de maintenir, malgré tout, un esprit “fami-
lial”. Pour répondre à ses objectifs, l’école a 
aligné ses formations sur les programmes 
d’enseignement de référence, les cours 
sont assurés par des professeurs qualifiés ; 
leur coordination est assurée par un bi-
nôme constitué de Yohann Egret et Cindy 
Parisot, deux des professeurs.

 L’école propose formation musicale et 
formations instrumentales : piano, gui-
tare basse, guitare acoustique, batterie, 
violon, flûte à bec et flûte traversière et, 
depuis la rentrée, le violoncelle. 
Certains élèves peuvent accéder au Bre-
vet Musical Départemental. Ce diplôme 

L’école de musique  
étend sa gamme 
Dans son cocon du Centre Culturel, l’école de musique accueille 
près de 150 élèves, Beauzellois pour la plupart. A la rentrée, elle s’est 
ouverte à une nouvelle discipline instrumentale, le violoncelle.

valide les acquis de la formation. Mais 
l’école organise aussi en cours d’année, 
une session d’examen pour permettre à 
chacun de se situer à l’intérieur des cycles 
de formation. Un jury extérieur évalue 
chaque élève. 

 Une pratique  
d’ensemble
L’école de musique dispense aussi des 
cours collectifs pour tous les âges et sous 
toutes les formes : 

Le jardin musical – Cet atelier est dédié aux 
tout-petits. A travers le ressenti corporel 
et/ou des outils pédagogiques attractifs 
(balle, cerceau, foulard…) ils parviennent à 
la maîtrise d’un geste instrumental. Leur 
perception auditive peut être aiguisée par 
des signaux sonores, leur émotion révélée 
à l’écoute d’une musique. 

La chorale enfants – L’élève découvre ses 
possibilités vocales, affine son audition 
et surtout participe à une belle aventure 
humaine qui vise à « faire du beau en-
semble ».

La chorale adultes – Créé en 2014 le groupe 
accueille 25 choristes qui interprètent un 
répertoire essentiellement tourné vers la 
chanson française à trois voix. 

La musique de chambre – Tout au long de 
l’année, les professeurs fondent des petits 
ensembles (duos, trios, quatuors) avec les 
élèves qui le souhaitent au sein des cours 
d’instrument. 

L’atelier de musique actuelle - Cet atelier 
a lieu une fois par mois et regroupe des 
musiciens sur la base du volontariat. Il est 
accessible à partir de la 4ème année d’ins-
trument. 

La Formation Musicale – Cette formation 
est obligatoire pour suivre des cours d’ins-
truments et permet de disposer de toutes 
les clés de compréhension pour déchiffrer 
une partition...
Mais on n’apprend pas la musique pour 
jouer seul : le partage est aussi un des 
plaisirs des musiciens. Trois rendez-vous 
publics sont proposés chaque année et 
les auditeurs sont toujours nombreux :

>  Le concert de Noël

> Le concert de musique de chambre

>  La fête de l’école en juin.

Enfin, d’ici 2020, l’Ecole de Musique pour-
rait s’ouvrir à de nouvelles pratiques ins-
trumentales comme la trompette, la cla-
rinette et le saxophone ou à des cours de 
technique vocale. 
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 Contes pour enfants sages 
Ce premier trimestre la bibliothèque 
municipale a programmé :  

 Les « Contes du Mercredi » 
>  Mercredi 10 octobre à 16h30, Zoé, 

éteins la télé... un spectacle un peu ma-
gique créé par Stéphanie Muollo, de la 
Compagnie Fabulouse

>  Mercredi 14 novembre à 16h30 Spider-
man et les trois petits cochons, une 
création de la Compagnie Didascalie

 Le conte de Noël
>  Mercredi 19 décembre à 16h30, « Le 

Père Noël est amoureux », avec la Com-
pagnie Didascalie

A savoir : les petites oreilles sont sou-
vent impatientes. Pour éviter de les 
faire attendre, les spectacles débutent 
à 16 h 30 précises.

 Le programme du trimestre du Service 
Culturel
Au programme, deux rendez-vous de qua-
lité pour ce trimestre : 

>  Le dimanche 7 octobre : Concert Vocal, 
avec le Chœur Bel Canto, à l'église Saint-Ju-
lien. Entrée libre, à 17h. Placé sous la direc-
tion de Sophie Bouvier, cet ensemble vo-
cal revient fidèlement à Beauzelle pour le 
plus grand plaisir du public, toujours très 
nombreux. Entrée libre

>  Le samedi 15 décembre : Noël à Beau-
zelle 2018, sur l'esplanade du 14 juillet. 
Cette manifestation est devenue un 
temps privilégié pour les familles et les 
enfants qui peuvent rencontrer, « le Père 
Noël en vrai ». Il sera présent de 10h30 à 
12h30 et de 16h à 19h30. L’environne-
ment annoncera la magie de Noël avant 
l’heure puisqu’avec le Père Noël seront 
présents, le manège enfant "Le lutin", 
Claudia et sa fantaisie de Ballons, le 
stand Bonbons, un Foodtruck qui servira 
churros, crêpes, chocolat, vin chaud...). 
Entrée gratuite.

Tél. : 05 62 21 32 74 
culturel@mairie-beauzelle.fr

Atelier arts plastiques

 Concours exposition

En octobre, le concours-exposition d’arts 
plastiques va ranimer la flamme des ama-
teurs de peinture et sculpture. Pendant 
trois jours à la salle Garossos, ils pourront 
venir admirer les nombreuses œuvres ré-
alisées par des artistes amateurs ou che-
vronnés. Près de 300 visiteurs poussent 
chaque année la porte de la Salle Garossos. 

À ne pas manquer, samedi 13 octobre de 
10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche 14 
octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Pal-
marès et remise des prix le dimanche 14 
octobre à 18h. 

A SAVOIR  - Inscriptions individuelles enfant 

Le contexte de cette rentrée particulière ne permettra pas de maintenir les visites 
régulières d’écoles. Afin de ne pas interrompre le fil de la lecture, les enfants peuvent 
être inscrits à titre individuel et continuer les emprunts. Les tarifs et les infos sont à 
retrouver sur le site internet de la bibliothèque.

Bénévolat : La bibliothèque propose aux personnes souhaitant s’investir dans le béné-
volat, une activité en rapport avec les animations. Plus d’infos par téléphone et sur le 
site internet de la bibliothèque

Bibliothèque municipale - 19 rue des Rossignols – Tél. 05 82 99 11 68 - bibliotheque@
mairie-beauzelle.fr – Site www.bibliotheque.beauzelle.fr

Bibliothèque Municipale Le Service culturel

Atelier d’anglais

Les cours d’anglais ont repris le lundi 17 septembre pour 30 séances de 1h ½ par 
semaine au Centre Culturel, rue de la Marquette.
L’atelier compte 5 groupes de 6 étudiants maximum. L’effectif est réparti selon 5 
niveaux : débutant, élémentaire, pré-intermédiaire, intermédiaire et avancé. 
L'objectif est de faire progresser les participants à la fois sur la partie théorique 
(structures grammaticales, vocabulaire) et sur la mise en pratique des connais-
sances à l’oral ou à l’écrit. L’objectif est de gagner en aisance et en précision en 
anglais.
Chaque nouvel étudiant est testé avant le début du programme pour définir son 
niveau selon l’échelle CECR (Cadre Européen Commun de Référence pour les Lan-
gues) et définir son groupe.
Cette année 2 groupes ont été ajoutés pour les enfants le mercredi après-midi sous 
réserve d’inscriptions suffisantes. 
Les inscriptions sont prises en mairie.

 La conférence sur l’art 
Dans son rôle d’acteur culturel, la bi-
bliothèque proposera, comme chaque 
année, des conférences sur l’art. 
Le vendredi 23 novembre à 20h, les 
participants pourront interroger Ma-
rie-Pierre BRUNNER conférencière au 
Musée des Augustins (Association « Les 
clefs pour l’art ») et lui poser la question : 
« Pourquoi ce tableau est-il célèbre ? » 
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Un soutien renforcé  
aux séniors et aux familles 

Le CCAS s’efforce au quotidien d’apporter 
soutien matériel et moral à l’ensemble 
des familles beauzelloises. Il le fait no-
tamment dans le cadre du maintien à 
domicile des personnes âgées ou  d’aide 
à domicile. Certaines contraintes régle-
mentaires de fonctionnement obligent 
le service à évoluer pour répondre à des 
besoins d’intervention d’aide à domicile 
en soirée, le samedi et le dimanche, aux 
demandes d’accompagnement au trans-
port, de prise en charge de soins infir-
miers à domicile.  
Ce changement respecte malgré tout 
une continuité et une qualité de prise en 
charge pour les plus dépendants. Pour 
que les Beauzellois puissent bénéficier de 
prestations renforcées, élargies et com-
plémentaires. Le CCAS a recruté une assis-
tante sociale Madame SKENA dont la mis-
sion est l’accueil des familles, l’orientation 
et les premiers conseils. Il s’est par ailleurs 
adossé à deux associations, « Solidarité 
Familiale » et « Alliance Sages Adages », re-
connues pour leur démarche qualité.
L’accompagnement proposé aux per-
sonnes fragiles et vulnérables sera global. 

Il permettra de traiter les questions d’aide 
matérielle, de soin et de suivi social. Sou-
tien aux proches aidants, informations, 
conseils, orientation, accompagnement 
psychologique, pourront également être 
proposés.
De plus, l’appui de ces associations, va 
donner au CCAS la possibilité de déve-
lopper le soutien aux familles en général. 
Leur équilibre peut être momentanément 
affecté par un événement de la vie : une 
grossesse nécessitant un repos complet, 
un arrêt de travail réclamant l’interven-
tion d’une travailleuse sociale et fami-
liale, un retour d’hospitalisation... Ces ser-
vices pourront être couverts.
Les deux associations tiendront des 
permanences hebdomadaires dans les 
locaux du CCAS mardi et le mercredi de 
14h00 à 16h30 pour Solidarité Familiale 
et le mercredi matin pour Alliance Sages 
Adages.

Informations et prise de rendez-vous 
contacter le CCAS, 19 rue des Rossignols  
Tél. 05 62 21 40 50

De nouveaux horaires 

A compter du 1er Octobre 2018 tous 
les services du CCAS modifient 

leurs horaires d’ouverture pour un 
meilleur accueil des administrés.  

À noter particulièrement : 

Le jeudi jusqu’à 19 h, 
une permanence sociale et 

administrative sera assurée pour 
répondre à toutes démarches en lien 

avec les droits sociaux, le logement, 
l’emploi, les modes de garde…

Le Centre Social prolonge aussi la 
journée en proposant des ateliers en 
soirée pour permettre aux actifs qui 

le souhaitent de trouver un espace 
supplémentaire d’apprentissages et 

de convivialité. 

Le CCAS est ouvert :

Lundi ................. 10h-12h30 et 13h30-17h

Mardi ....................8h-12h30 et 13h30-17h

Mercredi .............8h-12h30 et 13h30-17h

Jeudi ......................8h-12h30 et 14h-19h

Vendredi ........................................ 8h-12h
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De nouveaux  
rendez-vous  
en soirées 
au Centre Social 

Harcèlement scolaire 
Une semaine pour s’informer 

Le Centre social met en place de 
nouveaux créneaux pour vous aider à 
vous déstresser, à vous épanouir, bref à 
être mieux dans votre peau. Ainsi, tous les 
jeudis de 18h15 à 19h30, il vous propose 
un atelier détente en fin de journée, dans 
les locaux du CCAS  :

>  Stages « Stress et Sophrologie » : Ou 
comment agir et se protéger du stress 
avec un programme d’entrainement 
personnalisé qui vous permettra d’être 
autonome en toute situation.

>  Soirée Aromathérapie le 15 novembre : 
« Les huiles essentielles pour prévenir et 
guérir les maux de l’hiver ».

>  Rendez-vous des Gourmands animés 
par Aurélie de Gourmandista : ateliers 
thématiques autour de la cuisine du 
monde, des repas de fête ou sweet table 
pour les anniversaires …

Renseignements au Centre Social,  
19 rue des Rossignols, Tél. 05 62 21 40 50

Le harcèlement à l’école n’est pas à bana-
liser : en France, ce phénomène touche 
700 000 élèves par an. Et la lutte n’est 
pas la seule affaire des établissements 
scolaires. Le 9 novembre a été décrétée 
« journée nationale » de sensibilisation. 
Beauzelle ira au-delà puisque la ville 
consacrera une semaine entière à cette 
thématique et mobilisera plusieurs ac-
teurs communaux. 

Les écoles élémentaires et le service en-
fance jeunesse vont s’associer pour tra-
vailler sur des projets autour du harcè-
lement. En amont, des initiatives seront 
prises en classe et sur le temps des ac-
cueils de septembre à octobre. Le compte 

rendu de ce travail et des réflexions me-
nées seront présentés durant la semaine 
évènementielle programmée du 5 au 9 
novembre. Les animateurs des accueils 
de loisirs bénéficieront d’un programme 
de sensibilisation sur cette question.
La bibliothèque proposera tout au long 
de la semaine une vitrine consacrée aux 
ouvrages traitant de ce thème. 
Enfin, dans le cadre de ses actions de sou-
tien à la parentalité, le CCAS proposera 
une Conférence-Débat le 8 novembre. 
Cette soirée programmée en direction 
des familles beauzelloises sera animée 
par un duo juriste-psychologue de l’asso-
ciation L’enfant Bleu de Toulouse. Elle est 
largement ouverte à tous.

Cette conférence aura lieu 
 le jeudi 8 NOVEMBRE à 

20h30 dans la salle du Centre 
Culturel, rue de la  

Marquette. A noter.

JARDINS FAMILIAUX 
Le projet fortifie  
ses racines

Cher à la ville, le projet de jardins fa-
miliaux a déjà séduit les Beauzellois. 
Début juin, une réunion a permis aux « 
jardiniers » potentiels, qui se sont fait 
connaître, de faire un point d’étape en 
présence de Patrice Rodrigues, maire 
et des élus beauzellois en charge de 
ce dossier. Les responsables de l’asso-
ciation « Les Jardins de la Garonne » 
qui gèreront les jardins familiaux de 
Beauzelle étaient aussi présents ; ils 
ont pu donner de plus amples rensei-
gnements concernant le fonctionne-
ment des jardins qui seront livrés en 
2019. Ces jardins auront un rôle écono-
mique, puisque les jardiniers pourront 
profiter de leur récolte, mais ils ont 
aussi pour objectif de s’inscrire dans 
une démarche de bien vivre en culti-
vant à la fois biodiversité et convivia-
lité. De convivialité, il était d’ailleurs 
question puisque la soirée s’est termi-
née autour d’un pot amical offert par 
le CCAS.

Vous habitez Beauzelle et vous sou-
haiteriez disposer d’une parcelle ? 
Vous pouvez vous rapprocher du CCAS 
19 rue des Rossignols - 05.62.21.40.50.
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Claude Delpierre
Un nom qui sonne foot

La ville en toute convivialité 

L’événement « foot » de l’été ne se limitait 
pas à la victoire des bleus ; il se situait 
chez les verts. Après 22 années au Foot-
ball Club Beauzellois, dont 13 à la prési-
dence, Claude Delpierre cédait sa place. 
Et le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu'il aura signé son passage. Passionné 
de foot, il a fait preuve d’ambition pour 
son club et a communiqué sa flamme 
aux sportifs locaux. Sous sa présidence 
l'équipe senior a gravi 3 divisions et se re-
trouve en Régionale 3. Cet amour du foot, 
Claude Delpierre l’a chevillé au corps et 

L’été, il fait bon manger dehors, à la 
fraîche et si possible... en bonne com-
pagnie. Les Beauzellois ont su créer ces 
conditions en multipliant repas de rues, 
repas de quartiers... Retour en images. 

 Le repas  
des Beauzellois 
Ce temps fort de l’animation locale a at-
teint, cette année, des sommets de fré-
quentation. Plus de 350 convives se sont 
retrouvés dans le cœur de bourg, devant 
la mairie et sur l’Esplanade du 14-juillet. 
Organisé par le service culturel, ce ren-
dez-vous est de plus en plus suivi. Il per-
met de passer un moment agréable en 
famille, entre amis ou entre membres du 
tissu associatif local. Cette année, tous 
les ingrédients étaient réunis : après une 
saison de pluie interminable, le temps 
s’était mis au beau et l’accompagnement 
musical de Ze Fraggles collait à la perfec-
tion à cette soirée dédiée à l’amitié et la 
convivialité. 

sa connaissance de la sphère footballis-
tique lui vaut d’être reconnu et écouté. 
Sélectionneur pour le RC Lens, sa proximi-
té avec les pros a permis au FC Beauzelle 
d’être parrainé par des grands noms du 
ballon rond comme André-Pierre Gignac. 
Mais la fibre ne s’arrête pas là : le « pater 
familias » a aussi transmis son amour 
de la discipline, l’esprit sportif et le sens 
du jeu à ses fils. Le nom de Delpierre est 
toujours porté sur les stades par Jérémy 
à Beauzelle et par Davy, stagiaire à Metz.
Si le départ de Claude Delpierre a cha-

 La soirée du Champ  
de la Molle 
Depuis trois ans, les habitants du Champ 
de la Molle apprécient aussi la soirée 
spéciale qu’ils partagent en juin, au pied 
des logements. Autour d’un repas parta-
gé, d’une séance de cinéma en plein air, 
ils apprennent à mieux se connaître et 
à échanger au cours de ce moment pré-
cieux. C’était encore le cas cette année. 

 Le premier repas  
d’Andromède
Après le repas des Beauzellois, les nou-
veaux habitants du quartier Androméde 
se sont réunis, à leur tour, avec les élus et 
Patrice Rodrigues, maire. Au milieu des 20 
hectares aménagés en espaces verts, une 
cinquantaine de nouveaux Beauzellois se 
sont retrouvés dans un lieu mythique : 
l'enceinte de la grange de Baricou, pour 
partager un repas entre voisins. Cette 
grange n’est pas encore utilisée mais elle 

a vocation à devenir la Maison de quartier 
et à s’ouvrir à des animations communes 
associatives, sociales et festives. Le repas 
de quartier était le premier événement. 
Animé par un trio de jazz manouche, sur 
les traces du Hot club de France de Djan-
go Reinhart, il a donné une touche ryth-
mée à la soirée.

griné équipes et dirigeants beauzellois, 
l’ex-président a tenu à rassurer : «Je pars 
après 13 ans de présidence.... mais je la 
laisse en de bonnes mains ». C’est Eric 
Malnis, ex-coach de l’équipe 2 qui lui suc-
cède. Il va s’inscrire dans la droite ligne de 
son prédécesseur. Présent lors de cette 
assemblée générale, Patrice Rodrigues, 
maire, remerciait tout particulièrement 
Claude Delpierre pour les résultats excep-
tionnels obtenus, mais aussi pour l’esprit 
de fair play qu’il a su développer au sein 
du club.
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Un nouveau propriétaire à l’Auberge de Beauzelle  
Du 100 % « Fait Maison »
Direction, supervision, conseils, gestion... 
aujourd’hui à la tête de l’Auberge, Benja-
min Wambergue a fait réserve de savoir et 
d’expériences avant de répondre à l’une 
de ses passions, la cuisine ! Ce titulaire 
d’un Master de l’ESC Toulouse Business 
School s’est immergé avec plaisir dans le 
monde de la restauration en rachetant 
l’Auberge de Beauzelle en plein cœur du 
village. Et ce plaisir, il le partage avec son 
équipe. Depuis le mois d’avril, il a donc 
opté pour une carte qui privilégie le 100 % 
« Fait Maison ».  

Coiff & Co  
Ambiance chaleureuse  
et prix malins 
En rejoignant l’enseigne Coiff and Co, Sophie Puel amène à 
Beauzelle un nouveau concept et un nouveau service, celui des 
« prix malins » toute l’année. Dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, elle propose un service rapide, pratique, en journée 
continue et ce, toute l’année. Ce nouveau salon est installé en 
zone Garossos. 

Baby Gym soutient les enfants du désert
Le 21 avril 2019, les concurrentes de la 6e édition du rallye 4X4 féminin « Roses des 
Andes » s’élanceront de Salta en Argentine. Parmi elles, quatre équipières de l’associa-
tion Anahatas s’engagent pour aider les petits Argentins via « Enfants du désert » et 

« Fundation Equinoterapia del Azul ». Baby Gym, la salle de gym pour enfants apportera son soutien 
à ces équipages en accueillant une séance d’initiation au Cross Gym pour les 6-9 ans, le samedi 20 oc-
tobre, de 14 h à 15 h 30. 

Plus d’infos, tarifs  
et réservations  
au 06 08 70 89 23 

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 30 
Le samedi de 9 h à 19 h.
Coiff and Co - 61 avenue de Garossos - Tél 05 82 95 80 30 Le Studio - 64 Route de Grenade - 05 34 56 62 31

Plus d’infos – Auberge de Beauzelle 
32 rue de la République 
Tél : 05 61 42 73 13 
aubergedebeauzelle@wanadoo.fr 
site : http://www.aubergedebeau-
zelle.com

Le Studio
yoga, pilates et sport santé  
Sur 200 m², le Studio propose un espace calme étudié pour déve-
lopper des activités support à la santé. Cette nouvelle salle privi-
légie la pratique du yoga et de la méthode pilates. Des créneaux 
horaires sont positionnés sur une large amplitude pour satisfaire 
tous les publics (7 h 30 à 20 h 30). L’initiation et l’encadrement des 
cours sont assurés par des coachs formés, spécialisés et diplômés 
APA ( Activité Physique Adaptée). L’effectif des cours est volontai-
rement réduit pour un meilleur suivi. Le Studio propose égale-
ment des cours de Kid yoga pour les enfants à partir de 8 ans.

Du lundi au vendredi, hors jours fériés 
le midi, à partir des produits du marché, 
l’Auberge « imagine » les plats régionaux 
ou desserts qu’elle pourra mettre à sa for-
mule complète, vin et café compris. Et si 
vous optez pour la grillade, vous aurez, en 
plus le spectacle du grillardin sur lequel 
se prépare votre pièce de viande ! 
 L’Auberge assure aussi la réception des 
groupes. Les trois salles disposent de vi-
déoprojecteurs pour les réunions ou dé-
jeuners d’entreprise. Mais elle accueille 
aussi les événements familiaux : ma-

riages, baptêmes, anniversaires ou repas 
associatifs.
L’Auberge est ouverte du lundi au vendre-
di midi et, à partir de 20 personnes, 7 jours 
sur 7, sur réservation. 

NOUVEAU

NOUVEAU
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Majorité municipale
« Action municipale avec Patrice Rodrigues »
Les vacances sont finies, vive la rentrée!
Fidèles à nos engagements, nous poursuivons la mise en chantier des projets structurants. Après la mise en service du groupe scolaire 
H. Matisse dont chacun reconnaît les qualités de conception, de réalisation et d'utilisation, nous entrons dans la deuxième phase 
d'aménagement de nos équipements scolaires, la réhabilitation des écoles Ecureuils/ les Chênes. Pour cette rentrée 2018, les petits 
écoliers beauzellois de ce groupe scolaire vont vivre quelques changements: comme prévu les classes élémentaires vont être accueil-
lies à H. Matisse rue du Vignemale et les maternelles au centre de loisirs rue du Pigeonnier, réaménagé pour le temps de la rénovation. 
Les travaux, contraints par un calendrier serré, ont débuté début juillet par la démolition des bâtiments annexes inadaptés pour pré-
parer le chantier de construction. Pour l'instant les délais sont tenus. 
Ce projet illustre notre démarche : offrir à tous les enfants scolarisés dans notre commune des écoles publiques de qualité équivalente. 
Cette rénovation n'est pas un simple rafraîchissement, c'est un pari ambitieux porté par un cabinet d'architectes qui a su traduire 
notre volonté d'offrir aux élèves et aux enseignants des équipements performants pour préserver l'environnement comme le choix par 
exemple d'un chauffage-régulation-thermique novateur soutenu par l'ADEME(1). Enfin pour un juste équilibre entre les quartiers de la 
ville et par choix patrimonial et urbanistique nous avons décidé de maintenir l'école en ce lieu et de la rendre plus visible et accessible, 
en créant une voie
pour les piétons et les cycles vers le centre ville.  
Rappelons ici l'effort financier (23 € pour 100 € de budget) que représentent les dépenses consacrées à l'enseignement, la restauration 
et les activités périscolaires.
Cette fin d'année verra également la mise en place du City Stade, équipement sportif et de jeux sur 400 m2, très attendu par tous nos 
jeunes et les moins jeunes ! Sa position, près du futur collège contribuera à l'animation du quartier.
Nous souhaitons aux enfants de nos écoles, à leurs enseignants et bien sûr à tout le personnel d'assistance éducative, d'animation et 
d'entretien des locaux une très bonne rentrée 2018. 

Les élus du groupe Action municipale avec Patrice Rodrigues
(1) Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

BEAUZELLE C’VOUS !
La gestion de l’eau : privée ou publique ? 
En 2020, les contrats octroyés à des fournisseurs privés pour la gestion de l’eau toulousaine arriveront à leur terme. La métropole a un 
projet ambitieux : confier la gestion de l’eau potable et de l’assainissement à une seule et même entreprise et, ainsi, instaurer un prix 
unique au m3. Le défi n’est pas simple à relever : le futur prestataire devra prendre en charge les divers modes de gestion de l’eau potable 
des 37 communes métropolitaines.

Depuis quelques mois, une question se pose : la gestion de l’eau sera-t-elle privée ou publique ? 

Selon certains, une gestion publique conduirait à un prix de l’eau plus bas que celui proposé actuellement par les prestataires privés, 
et cela pour une qualité égale. Pour eux, l’eau est un bien commun et il est tout naturel qu’elle soit gérée par un réseau public et non 
par des groupes privés qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Les défenseurs de l’option publique réclament qu’au nom de la 
démocratie la gestion de l’eau soit décidée via un referendum. Le « déni de démocratie », souvent invoqué à tort et à travers, est une des 
expressions les plus entendues lors des différents échanges auxquels nous avons assisté sur cette question. Nous aimerions rappeler 
que le choix de la gestion de l’eau se fera par des personnes élues au suffrage universel, choisies par les citoyens de la métropole tou-
lousaine pour les représenter et prendre en leur nom ce type de responsabilité durant leur mandat. Parler de « déni de démocratie » n’a 
donc pas sa place ici. 
Les défenseurs de l’option privée, quant à eux, fondent leur argumentation sur la capacité des grands groupes de répondre à une logique 
de performance et de compétences dans ce domaine. 
Si le réseau est actuellement en bon état, il ne faut pas négliger l’augmentation de la population et les nouvelles formes de pollution de 
plus en plus tenaces. Dans les deux cas, des travaux importants seront essentiellement réalisés sous maitrise d’ouvrage de la métropole 
afin de garantir le bon état du réseau. Les prises de position, parfois tranchées, révèlent que la gestion de l’eau constitue un enjeu poli-
tique brûlant et ne devraient pas oublier le bien-être du consommateur.
Quoi qu’il en soit, que nos représentants choisissent une gestion publique ou une gestion privée, nous leur faisons confiance pour faire 
le meilleur choix possible en prenant connaissance de tous les éléments du dossier et nous assurer une eau d’excellente qualité pour un 
prix avantageux. C’est dans cette logique que la majorité métropolitaine conduite par Jean-Luc Moudenc, écartant les a priori, a décidé 
de lancer une consultation comparant les deux modes de gestion afin que le meilleur choix soit fait.
Retrouvez-nous tous les premiers vendredis du mois à partir de 18h00 à notre permanence située au 1 rue du 8 mai 1945, premier étage. 
Contact Didier PECHAMAT au 06 98 45 13 74 ou didier.pechamat@live.fr.

Les élus « Beauzelle C’vous ! » :  
Didier PECHAMAT, Marie-Paule ROTH, Jean-Claude ESCAICH, Corinne MOREAU, Claude MORANDIN et Elisa LAVILLE.
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Les cyclistes au Mont Ventoux

Pour point d 'orgue de la saison, les cyclistes ont choisi de séjourner en Provence à 
Vaison la Romaine et de gravir le mythique Mont Ventoux. Après avoir affûté leurs 
mollets dans l’Albigeois, ils étaient prêts pour affronter le géant de Provence. Les 
familles invitées ont pu visiter Vaison et ses vestiges romains. Ce séjour très sportif 
concentrait les valeurs du club : sport, bonne humeur et grande convivialité. 

Les cyclistes beauzellois préparent maintenant l'incontournable Chevreuil Beauzellois.

La date est notée : le Chevreuil aura lieu le dimanche 14 octobre, de 8 h à 12 h sous 
forme de concentration comme l’an dernier avec départ du Garage Renault. 

Vous souhaitez rejoindre ce club dynamique ? Contactez le président au 
Tél :05 61 59 74 38 ou par mail : serge.gasson@wanadoo.fr ou le site internet  
du club : Cyclo Club Beauzellois 

Gym pour tous

Garder la forme sans contrainte, juste en 
évoluant dans un cadre convivial, c’est 
ce que propose l’Association « Gym pour 
tous ». Bonne humeur assurée !

Pour tout renseignement : 
Anne-marie : 06 32 07 49 05

Beauzelle Avantages  
Braderies 
Toujours avec le même sens du service, 
Beauzelle Avantages se met à disposition 
des Beauzellois pour organiser des brade-
ries. Deux rendez-vous sont fixés, ce tri-
mestre, à la Salle Garossos : 
>  La braderie aux vêtements – Du 18 au 

20 octobre. Les pré-enregistrements 
peuvent être faits dès le 1er octobre 
par téléphone uniquement. Les enre-
gistrements et dépôts sans rendez-vous 
se feront à la salle Garossos les 17 et 18 
octobre de 10 h à 18 h. Vêtements au-
tomne/hiver enfants (jusqu’à 16 ans), 
adultes et articles de puériculture.

>  La braderie jouets/vélos et Foire aux 
livres – Du 29 novembre au 1er décembre. 

Attention, pour répondre aux nouvelles 
normes environnementales, l’association 
ne fournira plus de sacs en plastique aux 
acheteurs. 

Plus d’informations sur le site internet 
« beauzelle-avantages.com »

Danse  
Avec les BLUE WEST DANCERS

Pour l’association de danse Catalan Country Style (CCS), la première saison a été ryth-
mée par l’inauguration, une journée et une soirée « atelier ». Ces rendez-vous très sui-
vis ont donné de l’énergie aux Blue West Dancers qui ont repris leurs activités. 

Les cours ont lieu les lundis de19h45 à 22h30, et les mardis de 18h à 20h au Centre 
Culturel, rue de la Marquette. 

Plus d’infos : http://bluewestdancers.e-monsite.com, par tél au : 06 28 53 29 92 ou 
par courriel à : bluewestdancers@gmail.com

Avec la Compagnie « Comme des Artistes »
En septembre, la Compagnie Comme des Artistes a ouvert sa saison dans une nou-
velle salle de danse au 17, place de la Mairie. L’association développe les techniques 
de comédie musicale, expression scénique, danse moderne, jazz, street jazz, dance, 
funk, éveil dès 2 ans. De nouveaux ateliers sont venus se rajouter :
>  Le vestiaire des Princesses pour les plus jeunes, le vestiaire « Broadway » pour les 

ados, 
>  les ateliers : Cendrillon et United dance kids, Technic’Art, Video Dance Studio (Ap-

prentissage d’une chorégraphie dans le but du tournage d’un clip), New Ballet 
(danse lyrique dès 8 ans), Ballerina (dès 5-7 ans), Danse avec Bébé ( jeunes mamans 
et leur bébé de 3 à 15 mois), Funky Mammy (adultes, venez danser sur les musiques 
de votre jeunesse). 

Pour tous renseignements, contactez Patricia au 06 83 07 13 53

Avec Cap'Danse
Ne plus faire tapisserie lors des soirées « danse », ça vous tente ? Apprenez donc à 
danser la salsa, le rock ou une des multiples danses de salon. Il suffit de s’inscrire 
aux cours hebdomadaires ou de participer à des stages. Les dates sont fixées : 17 
Novembre 2018, 26 Janvier 2019 et 6 Avril 2019 de 14 à 16 h, au Centre culturel, rue de 
la Marquette. 

Et la prochaine soirée dansante aura lieu le 16 Février 2019 à la salle Garossos.

Pour toute information, téléphoner au 06 82 66 55 92.
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Novembre Décembre
*Du 5 au 9 novembre 

Semaine contre le Harcèlement Scolaire.  
Semaine de sensibilisation dans les écoles communales, au Centre  
Communal d’Actions Sociales et à la bibliothèque municipale 

*Jeudi 8 novembre 
Conférence-débat dans le cadre de la semaine contre le harcèlement 
scolaire à 20 h 30 au centre culturel. Animée par des intervenants de 
l’association l’Enfant Bleu, cette conférence est ouverte à tout public. 
Entrée gratuite 

*Mercredi 14 novembre
L’heure du conte. « Spiderman et les trois petits cochons », une création 
de la Compagnie Didascalie, à 16 h 30, à la bibliothèque municipale

*Jeudi 15 novembre
Soirée Aromathérapie - « Les huiles essentielles pour prévenir  
et guérir les maux de l’hiver » à 20 h 30 au CCAS

*Samedi 17 novembre
Stage de danse de salon organisé par l’Association Cap Dance  
de 14 h à 16 h au centre culturel

*Lundi 19 novembre
Réunion publique préalable à la création de la ZAC « Parvis-Garossos »  
à 19 h à la Salle Garossos

*Vendredi 23 novembre
Conférence sur l’art à 20 h à la bibliothèque municipale. Animée par 
Marie-Pierre Brunner, cette conférence abordera le thème  
« Pourquoi ce tableau est-il célèbre ? ». 

*�Jeudi 29 novembre, vendredi 30 novembre  
et samedi 1er décembre 
Braderie de jouets, de vélos et foire aux livres organisée par Beauzelle 
Avantages à la salle Garossos

*Vendredi 7 décembre
Concert de Noël de l'Ecole de Musique en 
l'Eglise Saint-Julien 

*Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Stage de théâtre adultes au Pigeonnier 
des Arts – Initiation à la commedia 
dell’Arte organisé par les Santufayons

*Samedi 15 décembre
Noël à Beauzelle 2018 sur l’Esplanade  
du 14-juillet, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 
à 19 h 30, présence du Père Noël.  
Animations gratuites

*Mercredi 19 décembre 
« Le Père Noël est amoureux »,  
conte de Noël par la Compagnie  
Didascalie à 16 h 30, à la bibliothèque 
municipale

*
*

Octobre

*Dimanche 7 octobre 
Concert classique avec le Chœur Sacré Bel Canto à 17 h, en l’église Saint-Julien – Entrée libre

*Mercredi 10 octobre 
L’heure du conte. « Zoé, éteins la télé », avec Stéphanie Muollo de la Compagnie Fabulouse à 16 h 30,  
à la bibliothèque municipale

*Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre 
Concours d’arts plastiques et exposition des œuvres de l’atelier municipal d’arts plastiques à la Salle Garossos.  
Accueil du public : le samedi 13 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le dimanche 14 octobre de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h. Publication du palmarès le 14 octobre à 18 h

*Dimanche 14 octobre 
Le Chevreuil beauzellois, concentration organisée par le Club Cyclotouriste de Beauzelle, de 8 h à 12 h 
Plus d’infos : http://club.quomodo.com/cycloclub-beauzellois

*Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 octobre 
Braderie de vêtements automne/hiver adultes-enfants et articles de puériculture  
organisée par l’association Beauzelle Avantages de 10 h à 18 h à la Salle Garossos

*Dimanche 21 octobre 
Marathon international de Toulouse Métropole – Plus d’infos https://www.marathon-toulousemetropole.fr

*

À noter déjà 

*Samedi 16 janvier 2019 
Stage de danse de salon de 14 h à 16 h 
au centre culturel, organisé par  
l’Association Cap Dance suivi d’une 
soirée dansante à la salle Garossos

*
C’est au 

programme
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