
Beauzelle
INFO
www.beauzelle.fr

Mai - Juin - Juillet - Août 20194-7
Budget

10
Sur un air 

de juin 



2 Beauzelle
INFO

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
www.bibliotheque.beauzelle.fr

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

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

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

Brèves
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Concours d’Arts 
plastiques 
La prochaine édition 
du concours de pein-
ture et sculpture aura 
lieu les samedi 12 et 
dimanche 13 octobre 
a la salle Garossos. Artistes profession-
nels ou amateurs sont invités à concou-
rir sur le thème choisi pour cette édi-
tion : « la folie des grandeurs ».

Les inscriptions se font en mairie 
jusqu’au vendredi 30 août (date butoir).

6371
Chaque année, l’Insee notifie aux com-
munes le chiffre de la population prise 
en compte pour l’attribution des dota-
tions. Pour 2019, la population prise en 
compte dans le calcul de ces dotations 
sera de 6 371 habitants soit une progres-
sion de 95 habitants par rapport à 2018.

Rando-Vélo 
D'avril à novembre, chaque premier di-
manche du mois, Toulouse Métropole 
organise et anime des rando-vélos gra-
tuites. Chaque sortie propose un cir-
cuit différent qui permet de découvrir 
les aménagements du réseau cyclable 
et vert sur l'ensemble du territoire. 

Programme sur le site  
www.toulouse-metropole.fr/missions/
deplacement/plan-velo/rando-velos

Lire et faire lire 
L’Association Lire et Faire Lire s’investit 
pour donner aux enfants « du plaisir à 
lire ». L’équipe de bénévoles Beauzellois 
se rend dans les structures « enfance » 
et les écoles de la ville pour faire la lec-
ture à des petits groupes de deux à cinq 
enfants. Le nombre des bénévoles n’est 

pas limité : si vous souhaitez consacrer 
un peu de votre temps aux enfants de 
la commune et leur permettre de déve-
lopper le goût de la lecture vous pouvez 
rejoindre l’équipe. L’association sera 
présente le dimanche 1er Septembre au 
Forum des Associations.

Plus d’infos : Véronique BOYER  
au 06 47 53 85 17 
www.lireetfairelire.org
www.lireetfairelire31.org

Marcher à Quatre Pattes
Le Groupe International Marcher à 
Quatre Pattes vient en soutien à la pa-
rentalité avec le concours de la CAF et 
du Conseil Départemental 31 et de com-
munes (Beauzelle, Cornebarrieu, Mon-
donville). Hors congés scolaires, il orga-
nise 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 29 mai et 26 juin.

–  « 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 14, 21 et 28 mai, 11, 18 et 
25 juin 

–  « Mains de mômes », atelier brico-
lage/cuisine pour les parents et les 
enfants de 2 à 3 ans. Les prochaines 
séances auront lieu les 7 mai et 4 juin

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

*Déchèteries
Cornebarrieu  - Chemin St James - 05 61 85 89 73
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
Samedi et dimanche de 10 h à 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

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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Chères Beauzelloises, Chers Beauzellois 

En période faste, il était de bon ton d’opposer « politique audacieuse » et « ges-
tion de bon père de famille ». Depuis quelques années, désengagements pu-
blics, baisse des budgets, accroissement aidant, les communes ont de plus en 
plus de mal à équilibrer services à la population et bonne santé financière. Le 
vote du budget, en mars, a prouvé que nous avons eu raison, avec mon équipe, 
de préserver cet équilibre en gérant « en bon père de famille », les deniers pu-
blics, autrement dit l’argent que vous nous avez confié. 

Pour autant, avons-nous manqué d’audace, d’innovation ? Non ! Confrontés au 
défi d’une ville en expansion, nous avons su choisir utilement entre prudence 
et dynamisme, entre extension de services et maîtrise des charges. Au fil des 
mois, nous avons créé sur le quartier nouveau d’Andromède, des équipements 
de proximité. Avec l’école Matisse, nous avons facilité la vie des jeunes foyers. 
Cette école est même un lieu d’accueil fédérateur pendant les travaux de réha-
bilitation du groupe Les Chênes/Ecureuil. En sécurisant la route de Grenade, 
nous avons favorisé les liens entre le cœur de ville et le Beauzelle nouveau. 
Aujourd’hui, le city-stade, demain les jardins familiaux... vont multiplier ces 
échanges et créer une véritable identité commune. 

Dans le même temps, attentifs aux difficultés que vous pouvez rencontrer, 
nous avons pris des mesures sociales. L’adoption d’une tarification personna-
lisée, adossée au Quotient Familial permet à un nombre plus important d’en-
fants de bénéficier d’une restauration de qualité qui a fait place au « bio » et 
aux circuits courts. Les chiffres le prouvent. La restructuration du CCAS a aussi 
permis de suivre au plus près les Beauzellois qui ont besoin de nous pour des 
raisons de santé, de ressources, d’âge... 

Ce défi, depuis cinq ans, nous le relevons grâce au dévouement de nos colla-
borateurs. Nos agents communaux ont su, chacun dans leur service, chacun 
à leur poste, faire le maximum pour maintenir un investissement total au ser-
vice de la collectivité en toute circonstance. Ils ont respecté l’objectif que nous 
avions fixé : « faire mieux avec moins ».

Ce défi, nous l’avons relevé aussi, et c’est notre satisfaction, sans grever le bud-
get des ménages : en choisissant de ne pas relever le taux des taxes locales, 
nous nous sommes imposé une gestion prudente, « de bon père de famille », 
certes, mais dont la traduction sur le terrain est visible. 

Avec un budget en équilibre, une part d’autofinancement qui nous permet 
d’aborder l’avenir avec confiance, une dette quasiment nulle, la commune 
est dans une situation saine. Et elle peut envisager sereinement la mise en 
œuvre de projets à l’étude comme la création du gymnase du futur collège, la 
construction du boulodrome ou les études pour la réhabilitation de la mairie 
et du centre ville. 

Je suis donc fier aujourd’hui, d’avoir su, avec mon équipe, instaurer une dyna-
mique qui, pour autant, ne nuit pas à l’équilibre financier communal. 

Patrice Rodrigues 

Maire de Beauzelle
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Pourtant la commune n’est pas épargnée 
par la baisse des dotations d’état, puisque 
cette année notre Dotation Globale de 
Fonctionnement sera encore amputée de 
30 000 € (la baisse était de 23 000 € en 2018).
La ville continue donc à gérer avec rigueur 
son budget. Elle doit faire face à une évo-
lution de ses charges. Comme toutes les 
villes de l’agglomération toulousaine, 
Beauzelle est appelée à accueillir de nou-
veaux habitants. Il faut donc jongler entre 
des dépenses liées à l’extension des ser-
vices ou à de nouvelles contraintes régle-
mentaires et les recettes engrangées.
A ce sujet, concernant la taxe d’habita-
tion, entre 2018 et 2020, l’Etat s’est engagé 
à compenser intégralement les dégrève-
ments accordés aux contribuables. Pour 
le moment, la commune n’enregistre pas 
de manque à gagner.

Les chiffres du budget 2019

 Pour le fonctionnement
L’équilibre en recettes et en dépenses est 
de 9 341 453.44 €. Le poste des charges du 
personnel ou de gestion courante reste 
bien maîtrisé ; mais d’autres dépenses ne 

dépendent pas directement de l’action 
communale : les charges dites « à caractère 
général » enregistrent une progression mé-
canique du fait de l’accroissement des tarifs 
de gaz, électricité, assurance. Elle est aussi 
affectée par des frais induits et ponctuels 
liés à la réhabilitation des Chênes Ecureuils 
ou des locations de bâtiments modulaires 
pendant les travaux, aménagements provi-
soires et frais de déménagement.

 Pour l’investissement
Equilibrée, la section d’investissement 
s’élèvera à la somme de 9 997 267.65 €. La 
commune a notamment prévu de finan-
cer cinq opérations : la réhabilitation des 
Chênes/Ecureuils (1 270 000 € en complé-
ment des crédits déjà inscrits en 2018), les 
études pour la réhabilitation de la mairie 
(100 000 €), les jardins familiaux (300 000 €), 
le boulodrome (600 000 €), le gymnase 
d’Andromède ( 1 000 000 €).

A savoir : A côté de ces nouveaux pro-
grammes, la commune a prévu de conti-
nuer à entretenir son patrimoine (amé-
lioration des installations au Centre de 
loisirs, dans les locaux de l’ancien Relais 
d’Assistants Maternels, au stade...) et d’ac-
quérir le terrain pour le futur collège...).

 Taxe d’habitation,  
la poursuite du dégrèvement 
Comme annoncé au plan national, en 2018, 
80 % des contribuables ont vu le montant 
de leur taxe d’habitation baisser de 30 %. 
En 2019, ce dégrèvement atteindra 65 % 
du montant de la taxe sans perte pour la 
commune. Ce dégrèvement s’applique aux 
ménages sous condition de ressources.
A savoir : A Beauzelle, en 2018, la Taxe d’Ha-
bitation a représenté 13.3 % des produits 
de fonctionnement courant et 50 % du 
produit des impôts locaux (832 K€)

 Des projets et la capacité  
de les mener
Pour ses investissements, la commune 
n’envisage pas de recourir à l’emprunt 
mais bien à l’autofinancement. En effet, 
Beauzelle fait partie des villes les moins 
endettées de France ; sa capacité de désen-
dettement est de moins d’une année. Elle a 
encore baissé entre 2017 et 2018 et devrait 
encore baisser en 2019. Malgré tout, les in-
vestissements vont se poursuivre, comme 
prévu en 2019 (cf. ci-dessus – pour l’inves-
tissement).

Une situation financière caractérisée en 2019 par un bon équilibre 
financier, une capacité de financement des projets, un endettement  
au plus bas... ça c’est pour le budget communal. Et pour les Beauzellois, 
cette gestion saine va permettre de maintenir stable le taux des taxes 
locales. Et pas d’augmentation d’impôts, pour les administrés, c’est 
toujours une bonne nouvelle.

2019, une pression fiscale stable
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Où va l’argent 2019 ?

1,81 %

27,18 %

18,64 %25,12 %

10,71 % 10,95 %

5,59 %

Espaces publics 
et Bâtiments 
municipaux

Services  
généraux

Enseignements, 
restauration  
& activités  
péri-scolaires

Sport & 
jeunesse

Sécurité

Culture & 
animations

Social, santé  
& famille

 Des taux stables 
Depuis 2014, les taux des taxes locales 
n’ont jamais varié. Le conseil Municipal a 
décidé de ne rien changer : les taux de 2019 
seront les mêmes qu’en 2018 et en... 2014 !

2014 2019

Taxe d’habitation 10,92 % 10,92 %

Taxe sur le Foncier Bâti 12,81 % 12,81 %

Taxe sur le Foncier Non Bâti 79,89 % 79,89 %

Malgré cette stabilité des taux, en 2019, les 
produits fiscaux devraient progresser d’en-
viron 62 K€ par rapport à 2018, soit + 3.7 
%, sans augmentation des taux d’imposi-
tion car la commune se développe.

 Pas de dette
A savoir : Pour les collectivités locales de 
moins de 10 000 habitants, le « seuil de 
désendettement » est estimé « correct » 
lorsqu’il atteint 7-8 ans. A Beauzelle, ce 
seuil pour 2019 sera seulement de 0,2 ans !



6 Mai - Juin - Juillet - Août 2019Beauzelle
INFO

Finances publiques 

Une amélioration des 
services et des équipements
Le vote du budget communal est un acte administratif majeur pour une 
ville. Mais pour les administrés, c’est dans la qualité de vie qu’il doit se 
traduire. Au fil des années, les améliorations se sont inscrites sur le terrain. 
Les Beauzellois le vérifient : 

 Des économies  
sur tous les fronts 
L’attribution des dotations se chiffre en 
négatif : en 2014, elles représentaient 19 % 
du budget communal ; en 2019, elles en 
représenteront 13 %. La commune a déve-
loppé de nouvelles stratégies : elle a pris 
des mesures de réduction des dépenses 
dans tous les secteurs. Les contrats ont 
été épluchés, les clauses revues, renégo-
ciées. Chaque service opère systémati-
quement une analyse de ses dépenses, de 
ses modes de fonctionnement pour tra-
quer la moindre économie. Pour exemple, 
les contrats d’entretien d’espaces verts 
n’ont pas été renouvelés. Les agents com-
munaux ont rajouté cette charge à leur 
mission dans la limite des possibilités et 
certaines tâches sont assurées moins fré-
quemment. 

 Des services publics  
de qualité 
La fréquentation des restaurants sco-
laires n’a cessé de croître sous un double 
effet. D’une part, en septembre 2017, 
la commune a adopté une tarification 
adossée au quotient familial pour les ser-
vices restauration scolaires et accueils 

de loisirs. Cette mesure sociale a permis 
à un plus grand nombre de foyers de 
bénéficier de ce service. Dans le même 
temps, attachée à la qualité alimentaire, 
la ville a introduit le « bio » dans ses me-
nus : chaque semaine, un repas complet 
bio (cinq éléments) est servi au restau-
rant scolaire. Les autres jours, le menu 
comporte au moins un élément bio. La 
fréquentation des restaurants scolaires 
est en hausse. Les produits des services 
sont ainsi passés de 12% en 2013 à 19 % 
en 2018.

 Priorité à la jeunesse 
Depuis 2014, la commune a consenti un 
effort important pour offrir à l’enfance et 
la petite enfance les équipements néces-
saires à leur épanouissement. Dès 2015, 
les premiers travaux du pôle petite en-
fance et du pôle scolaire ont débuté sur 
Andromède. En septembre 2016, le groupe 
Henri-Matisse, la crèche « Le Petit Prince » 
et le relais d’assistants maternels s’instal-
laient dans les nouveaux locaux. Un an 
plus tard, la ville engageait les travaux de 
réhabilitation des écoles Les Chênes et 
Ecureuils. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2014, 
la part du budget communal attribuée au 
chapitre « Enseignement, restauration et 
activités périscolaires » était de 21 %. En 
2019, elle sera de 25,12 %.

Une action sociale renforcée 
Porté par le CCAS, le volet social a été développé. Etablissement public, le CCAS est 
administré par un Conseil d’administration. Son financement est porté par la ville 
qui a restructuré son offre pour accompagner le plus possible les seniors dans une 
recherche d’autonomie à domicile. Ainsi, le transfert du service maintien à domi-
cile à des associations prestataires a permis d’élargir l’offre, notamment les week-
end. Par ailleurs, ces services sont assurés par du personnel formé et qualifié. 
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–  Etudes de conception et travaux pour la réhabilitation du groupe scolaire Chênes Ecureuils 
–  Construction du City Stade 
–  Sécurité : ralentisseur Matisse + Réalisation îlot central route de grenade 
–  Réfection d’un court de tennis 
–  Etudes de conception des jardins familiaux
–  Dynamisation de l’action sociale envers les seniors et l’intergénération (CCAS)

– Extension du colombarium
– Réfection de la rue de la République
–  Etudes Terrain synthétique au stade
–  Construction Matisse (école + pôle enfance) : 1ère rentrée à Matisse
–  Equipements de sécurité (route de grenade)–  Politique enfance : nouvelle grille tarifaire sé-quencée + création portail des familles

Investissement pour des solutions énergétiques du-rables sur les bâtiments publics (mairie, crèche...)

–  Réalisation du terrain synthétique au stade

–  Etudes de programmation Chênes et Ecureuils 

–  Rénovation Petit Poucet

2014

2016

2017

2018

–  Préparation de l’arrivée du collège (achat terrain  
collège + études pour gymnase)

–  Travaux de réhabilitation du groupe scolaire Chênes 
Ecureuils

–  Réalisation des jardins familiaux (Route de Grenade)
–  Etudes de conception pour la construction  

d’un boulodrome et lancement des travaux

2019

–  Voirie (Urbanisation plusieurs rues) – Mise en accessibilité 

–  Création de parking (rue des Pins et Stationnement minute) 

–  Etudes Pôle petite enfance et Andromède 

–  Chantier d’entretien des berges du Garossos

2015
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Le groupe scolaire  
des Chênes-Ecureuils  
fait peau neuve
Depuis l’été dernier, la réhabilitation du groupe scolaire des Ecureuils  
et des Chênes, construit au début des années 1970, est engagée. 

Ces locaux, certes spacieux, calmes et 
clairs, n’offraient plus les meilleures 
conditions de travail aux enfants. Des 
mises aux normes d’accessibilité étaient 
nécessaires et plusieurs préfabriqués hé-
bergeaient des activités scolaires.
La mairie a souhaité offrir à tous les en-
fants un même niveau de confort pour 
étudier, quel que soit le groupe scolaire. 
Par ailleurs, elle a engagé cette réhabi-
litation tant que les effectifs scolaires 
permettaient encore d’accueillir toutes 
les classes élémentaires à l’école Matisse 
et de délocaliser l’école maternelle des 
Ecureuils au Centre de Loisirs, rue du Pi-
geonnier.
Au terme de l’opération de réhabilitation 
confiée au cabinet toulousain C + 2B, le 
groupe scolaire pourra accueillir jusqu’à 
11 classes élémentaires et 5 classes ma-
ternelles, deux sites d’ALAE et les locaux 
administratifs. Sur la trame de l’ancien bâ-
timent, une circulation interne sera amé-
nagée pour réunir secteur maternel et 
élémentaire, facilitant communication et 
déplacements. Une extension est réalisée 

pour accueillir le nouvel espace de restau-
ration en mode self service. 
Plus longues que prévues, les interventions 
de désamiantage ont retardé le chantier, 
mais les travaux ont repris leur cours nor-
mal ; la rentrée de septembre 2019 s’effec-
tuera dans les locaux scolaires actuels mais 
avec une nouvelle carte scolaire. Le moment 

venu, elle permettra d’installer les classes 
des Chênes-Ecureuils dans leur site rénové 
et d’ouvrir l’école maternelle du groupe sco-
laire Matisse, la 3e de la commune.
Dès la conception, les utilisateurs futurs 
(équipe pédagogique, élèves, personnel 
d’animation et de restauration, délégués 
des parents d’élèves) ont été associés par 
la municipalité à différentes étapes du 
projet. Cette démarche se poursuivra dès 
le mois de juin par la réunion des mêmes 
partenaires au sein d’un comité d’usage, 
chargé d’appréhender le futur bâtiment 
et d’être partie prenante de son fonction-
nement futur.
Ce chantier replace aussi l’école dans son 
environnement immédiat et l’ouvre sur 
les quartiers voisins : une nouvelle entrée, 
plus conviviale, donne sur une placette 
centrale, desservie par un nouveau che-
minement piéton, lien naturel entre bi-
bliothèque et rue de Latché ; il complète 
le passage existant venant du centre de 
loisirs. Les enfants pourront y accéder 
en totale sécurité à pied comme en vélo. 
L’attractivité du centre ville et la commu-
nication inter quartiers s’en trouveront 
renforcées.

Un label « bâtiment durable occitanie » 
Résolument tourné vers l’avenir, le 
Conseil Municipal fait le choix d’un 
projet environnemental fort, répon-
dant aux enjeux de la transition éner-
gétique : utilisation de matériaux 
biosourcés (bois en structure pour la 
partie extension, laine de bois en iso-
lation, briques), panneaux photovol-
taïques, chaufferie bois, filtre solaire 
fixe à lames verticales orientées selon 
l’exposition des façades, système de 
ventilation naturelle pour améliorer 
le confort thermique et le renouvel-
lement d’air, etc. Le projet s’est d’ail-

leurs vu décerner le label « bâtiment 
durable occitanie ». 

La réhabilitation en chiffres 
Le coût des études et travaux s’élève au 
total à 6 050 000 euros et le projet, grâce 
à son ambition environnementale, re-
çoit 898 000 euros de subvention de la 
Région Occitanie au titre de l’appel à 
projet No Watt, complétés par 300 000 
euros de l’Etat. Des financements com-
plémentaires du Conseil Départemen-
tal de la Haute-Garonne et de la Caisse 
d’Allocations Familiales sont attendus.



9Mai - Juin - Juillet - Août 2019 Beauzelle
INFO

Travaux

 Une étude urbaine
Le temps est venu de réfléchir et d’échanger 
pour penser le centre ville de demain : un 
lieu de vie et de rencontre, préservé et pai-
sible, animé et convivial. Pour lancer cette 
démarche, en 2017, à la demande du Conseil 
Municipal, l’Agence d’Urbanisme et d’Amé-
nagement de Toulouse aire urbaine (AUAT) a 
mené une étude et réalisé un état des lieux, 
pour analyser et proposer des pistes d’ac-
tions.Les éléments de ce travail ont été res-
titués au Conseil Municipal en février der-
nier et dressent les atouts et les faiblesses 
du cœur de ville, exposant tout autant son 
caractère authentique, la présence d’une 
activité commerciale de proximité qu’une 

configuration enclavée et des espaces à res-
taurer et rafraîchir. 
Des axes d’action existent et doivent être 
saisis à l’occasion de la rénovation néces-
saire de la mairie : valorisation des façades, 
redéfinition de l’espace public et d’une 
place centrale, renforcement de l’activité 
commerciale et des services, ouverture sur 
la Garonne, nouveaux espaces d’activités et 
d’usages à imaginer, à animer…

 Des atouts à valoriser
Ce projet ambitieux ne peut se faire sans la 
participation de tous, et en premier lieu de 
ceux qui vivent le cœur de ville chaque jour, 
ses commerçants et ses habitants.

 Participation des commerçants 
et des habitants

Dans les prochaines semaines, dans le 
cadre de son soutien à l’activité commer-
ciale du centre ville, l’équipe municipale 
partagera avec les professionnels et com-
merces du Centre Ville cette étude et invi-
tera les techniciens du service commerce 
de proximité de Toulouse Métropole pour 
évoquer avec les commerçants le quoti-
dien et le futur du centre ville. Suivra une 
série de rencontres individuelles avec le 
service commerce de proximité de Tou-
louse Métropole, pour aborder avec cha-
cun, activité et projets. 
Courant juin, les Beauzellois seront à 
leur tour associés. Une réunion publique 
permettra de partager avec tous les ha-
bitants l’étude Centre Ville de l’AUAT et 
d’échanger sur le cœur de ville à penser 
pour demain. 
Beauzelle mérite pour l’avenir un centre 
ville authentique, vivant et partagé. La 
contribution de chacun est la bienvenue.

Centre ville 

Vers un nouvel espace  
à vivre et à animer
La ville grandit mais, avec son identité 
villageoise, son coeur de ville constitue une 
valeur patrimoniale et environnementale 
forte, à laquelle tous les Beauzellois sont 
attachés.
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Vie scolaire

Carte scolaire,  
une organisation à 
l’échelle de la ville 
En septembre 2016, l’ouverture de l’école 
élémentaire Henri-Matisse répondait à l’arrivée 
de jeunes familles et donc, à celle de nouveaux 
enfants. 

Cette évolution va se poursuivre et la 
commune a anticipé l’accroissement 
des effectifs. L’an prochain, dès que les 
élèves des Chênes auront retrouvé leur 
établissement entièrement rénové, l’école 
maternelle Henri-Matisse sera à son tour, 
ouverte. 
Les élèves beauzellois seront alors ac-
cueillis dans 3 écoles maternelles (Ma-
tisse, Ecureuils et Mésanges) et 2 écoles 
élémentaires (Matisse et Chênes). 
La mise en service de ces cinq écoles né-
cessitait de repenser la carte scolaire, en 
collaboration avec les représentants des 
parents d’élèves et les enseignants. Quatre 
objectifs prioritaires ont été définis : 

–  Rechercher une proximité géographique 
entre l’école et le lieu d’habitation

–  Garantir une répartition la plus équili-
brée possible du nombre d’enfants dans 
les différents établissements

–  Assurer la continuité au sein d’un même 
groupe scolaire : un élève en maternelle 

à Matisse, poursuivra son parcours en 
élémentaire dans le même établisse-
ment.

–  Favoriser la mixité sociale

Au terme des nombreuses séances de 
travail, un consensus a été trouvé autour 
d’une nouvelle carte scolaire ou plus exac-
tement de deux cartes scolaires. L’une 
concerne la répartition des plus petits 
dans les trois écoles maternelles, la se-
conde, répartit les élèves les plus grands 
dans les deux écoles élémentaires. Elles 
entreront en vigueur dès septembre 2019 
et seront disponibles sur le site de la mai-
rie www.beauzelle.fr. 
Comme tout changement, ces réaménage-
ments vont sans doute générer quelques 
réorganisations dans le quotidien. Malgré 
tout, ces évolutions deviennent néces-
saires et répondent à une réalité qui s’im-
pose : l’augmentation des effectifs et offri-
ront aux petits Beauzellois les meilleures 
conditions d’apprentissage. 

Vacances
Avec le Service Enfance 
pour les 3-12 ans
Ouvert pendant les vacances scolaires, 
le Service Enfance communal accueille 
les enfants de 3 à 12 ans (Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement) ; mais il ne 
fait pas que de l’accueil. Venir dans les 
accueils de loisirs, c’est aussi découvrir 
et participer à des animations et des 
activités riches et variées. Le service 
a déjà préparé les vacances d’été. Il 
accueillera les enfants au Groupe Sco-
laire « Henri Matisse » et proposera 
– des activités sur place, 
– des sorties à la journée 
–  2 séjours en juillet : 1 pour les 6-8 ans 

et 1 pour les 8-12 ans 
– 1 séjour en août : pour les 8-12 ans 

En pratique 
–  Les enfants sont accueillis entre 

7 h 30 à 9 h ; leur départ se fera entre 
17 h et 18 h 30.

–  Le centre de loisirs sera fermé le 
16 août ainsi que les 29 et 30 août, 
deux jours traditionnellement ré-
servés à la préparation de la rentrée 
scolaire 

Plus d’infos : Secrétariat du Centre  
de loisirs – Téléphone : 05 61 59 07 00  
facebook.com/enfance.beauzelle 
email : enfance@mairie-beauzelle.fr

Avec le Service Jeunesse 
pour les 11 à 17 ans
Votre ado pense à un divertissement 
en particulier ? Le service jeunesse a 
probablement tout ce qu’il faut pour le 
pratiquer dans l’une de ses pièces amé-
nagées juste pour lui ! 
Jeux vidéo, table de billard, table de 
ping-pong, et tous les équipements 
pour pratiquer ses sports préférés… ce 
petit échantillon ne représente qu’une 
partie de tout ce qui est mis à disposi-
tion dans la Maison des jeunes ! 
ET... Pour compléter ces activités, le ser-
vice propose également des sorties à 
la journée durant cette période d’été : 
base de loisirs de Solomiac, ski nautique, 
sortie à la mer, water jump, sorties spor-
tives, activités intercommunales...
En pratique : 

Plus d’infos : Maison des Jeunes
Téléphone : 05 61 59 13 93 
email : jeunesse@mairie-beauzelle.fr 
facebook.com/jeunesse.beauzelle
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Culture 

Sur un air de juin 
Il revient avec l’été pour mettre musique et joie 
dans les rues et dans les cœurs... le festival « Sur 
un Air de juin » se déroulera du 15 au 28 juin. 
Quatre rendez-vous vous attendent : 

*Samedi 15 juin à 19 h  
à la Salle Garossos Concert de l’école 
municipale de musique

Entrée gratuite et placement assis libre 
Le jardin musical, les classes de Forma-
tion Musicale, le Marching Brass, les cho-
rales et les ensembles (cordes, musique 
actuelles) s’accorderont pour vous offrir 
un beau moment de musique. Venez nom-
breux !

*Vendredi 21 juin à 20 h 30 à l’église 
Saint-Julien Concert Vocal, avec la chœur 
Sacré Bel Canto

Le Chœur Sacré Bel Canto viendra célébrer 
la fête de la musique avec les Beauzellois. 
Ce chœur de femmes présentera son tout 
nouveau répertoire. Au programme, du 
Gospel, des chants sacrés Africains, des 
chants Basques, des chants Irlandais…
Créé et dirigé par Sophie Boudier, an-
cienne choriste suppléante au Chœur du 
Capitole de Toulouse, ce groupe vocal est 
composé d’une douzaine de chanteuses 
et de solistes. Il sera accompagné au piano 
par Dominique Baechler. 

*Dimanche 23 juin de 10h à 18h 
« l’esplanade des créateurs » 

Ce sera la nouveauté de ce festival et en 
même temps une occasion de découvrir une 
large vitrine d’arts créatifs. « L’esplanade 
des créateurs » sera un événement curieux 
et festif. Le site, ce sera, bien sûr, l’esplanade 
du 14-Juillet ; intégrée au festival, cette ma-
nifestation est mise en oeuvre par l’associa-
tion « Empreintes Nomades » en partena-

riat avec la ville de Beauzelle. Tout au long 
de la journée, des créateurs donneront à 
voir comment ils conçoivent, fabriquent, 
imaginent et réalisent leurs oeuvres. Tour-
neurs sur bois, graffeurs, forgerons, mo-
saïste, -la liste n’est pas exhaustive-, feront 
des démonstrations ! Un petit marché de 
créateurs sera également associé ; enfin, 
une restauration sur place sera assurée 
pour profiter de la vue sur la Garonne. 

*Vendredi 28 juin à partir de 20 h, 
sur l’esplanade du 14 juillet, le repas des 
Beauzellois 

On ne change pas une formule qui gagne. 
Le repas des Beauzellois, c’est chaleureux, 
convivial, amical... c’est une soirée à ne 
pas manquer. Comme d’habitude, le repas 
des Beauzellois se prend en plein air ; il 
est gratuit, chacun amène les petits plats 
de son choix.Des tables et des chaises se-
ront à votre disposition. Et ça peut durer... 
jusqu’à minuit !

Pour accompagner le tout, le service 
culturel mijote toujours une animation 
musicale aux petits oignons. Cette an-
née, ce sont les Tontons Funkeurs Deluxe 
qui mettront l’ambiance. Ces six artistes 
talentueux de la scène musicale tou-
lousaine revisitent les standards Soul / 
Rythm’n blues et Funk / Disco des années 
60 à nos jours ! On y va !

BIBLIOTHÈQUE
Donnez votre avis : Une enquête de sa-
tisfaction est ouverte. Vous pouvez don-
ner votre avis sur la bibliothèque et les 
services qu’elle propose, soit à l’accueil 
de la bibliothèque soit directement en 
ligne sur son site internet. 

Pause estivale : La bibliothèque fait une 
pause dans sa programmation et re-
prendra en octobre avec un programme 
consultable sur son site.

ECOLE DE MUSIQUE 
Portes ouvertes fin juin 
L’école de musique monte en gamme : 
les nombreuses auditions de classes qui 
ont rythmé la vie de l’école, notamment 
l’audition de musique d’ensemble ont 
prouvé que convivialité rimait avec qua-
lité. Un Marching Brass a animé la place 
du village en décembre et s’est produit 
au Carnaval de St-Orens. Le succès rem-
porté par le stage de chant pendant les 
vacances d’hiver a incité l’école à en 
programmer un second qui s’est dérou-
lé le 20 avril. Le concert de fin d’année de 
l’école de musique aura lieu le 15 juin (cf. 
Festival « Sur un air de juin »). Les jour-
nées portes ouvertes se dérouleront du 
24 au 28 juin dans les locaux de l’école 
de musique, au Pigeonnier des Arts. 

Plus d’infos :  
Mairie de Beauzelle - Service Culturel
05 62 21 32 74
culturel@mairie-beauzelle.fr
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Vie citoyenne

Sécurité

Le dispositif « participation 
citoyenne » lancé

Les actes de délinquance et les cambrio-

lages sont, en effet, en augmentation 

dans toute l’agglomération toulousaine et 

Beauzelle n’échappe pas à cette règle en 

dépit de la mobilisation de la gendarmerie 

et de la police municipale. L’engagement 

de tous les citoyens est nécessaire. 

Le dispositif « participation citoyenne » déve-

Elections européennes 
Les bureaux de vote à Garossos 
Le 26 mai en France, les citoyens seront ap-
pelés à voter pour les élections européennes.

  Où : Tous les bureaux seront regroupés 
à la salle Garossos, 249 rue du Riou, les 
écoles Les Chênes et Ecureuils étant en 
travaux.

  Quand : Le 26 mai et seulement le 26 mai ! 
Contrairement aux élections nationales, 
les élections européennes ont lieu au 
suffrage universel à un tour. 

  Qui : Tous les citoyens français âgés 
d’au moins 18 ans la veille du jour de 
scrutin inscrits sur les listes électorales 
à Beauzelle et les ressortissants des 
pays de la communauté européenne 
ayant le droit de vote dans leur État 
d’origine, domiciliés à Beauzelle et 
inscrits sur les listes électorales com-
plémentaires. Pour vérifier si vous êtes 
bien inscrit, vous pouvez accéder au 

nouveau service : www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE

  Comment : En se présentant, avec la carte 
d’électeur et avec une pièce « permettant 
de justifier de l’identité au moment du 
vote », à savoir un document officiel por-
tant photo d’identité comme la carte na-
tionale d’identité, le passeport en cours 
de validité ou périmés depuis moins de 
5 ans, la carte vitale, la carte de combat-
tant, le permis de chasser. A noter : le 
permis de conduire doit être « sécurisé et 
conforme au format Union européenne » 

Pensez à la procuration ! Vous serez 
absent ? Vous pouvez remplir votre de-
mande de procuration directement par 
informatique – Formulaire Cerfa n° 14952* 
ou encore à la brigade de gendarmerie de 
Beauzelle.

PRÉVENTION  
DE LA DÉLINQUANCE
Le jeudi 11 avril 2019, dans le cadre 
du Conseil Métropolitain de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance 
(CMSPD) de Toulouse Métropole, 
comme les maires de 22 autres com-
munes de la métropole, Patrice Rodri-
gues a signé, avec Dominique Alzeari, 
Procureur de la République, les pro-
tocoles permettant la mise en œuvre 
des dispositifs « Rappel à l’Ordre » et 
« Transaction du Maire » institués par 
la loi du 5 mars 2007 relative à la pré-
vention de la délinquance. 
Ces dispositifs « rappel à l’ordre » et 
« transaction » sont deux outils mis à 
la disposition des Maires, au titre de 
leur pouvoir de police, permettant de 
prévenir les troubles à l’ordre public 
sur le territoire de leur commune et 
de renforcer leurs actions de préven-
tion de la délinquance, en coopéra-
tion étroite avec l’autorité judiciaire, 
à savoir le Procureur de la République.

loppé par la gendarmerie et la police natio-
nale est la continuité et le fruit de l’expérience 
« voisins vigilants ». Il consiste à faire partici-
per les habitants d’un quartier à la sécurité 
de leur environnement en partenariat avec 
les acteurs locaux ; l’opération se décline dans 
le cadre d’un protocole signé par le maire et 
dont la gendarmerie nationale reste le garant.
L’ objectif visé de prévention de la délinquance 
repose sur les axes d’action suivants :

–  identifier un quartier pour agir (un péri-
mètre propice à connaissance mutuelle)

–  susciter l’adhésion (organisation d’une 
réunion publique)

–  faire savoir (communication et signalé-
tique dissuasive)

–  renforcer la vigilance (provoquer l’interven-
tion de la gendarmerie par signalement)

–  entretenir le lien (animation du groupe de 
citoyens volontaires et bilans périodiques)

Ce dispositif complètera les actions pré-
ventives déjà menées par la police muni-
cipale : opération tranquillité vacances, 
sensibilisation séniors, lutte contre le dé-
marchage frauduleux.
Animé par Patrick REIZ, adjoint au maire, un 
groupe de travail composé d’élus est char-
gé de déployer la démarche, soutenu par 
la gendarmerie et la police municipale qui 
vient de voir ses effectifs renforcés : elle ac-
cueillera à compter du 1er mai, un nouveau 
policier municipal : Gilles SCORCIONNE.

Début avril, à la demande du maire, Patrice Rodrigues, 
le Lieutenant Henry, commandant de la Brigade de 
Gendarmerie, présentait au Conseil Municipal le dispositif 
de prévention de la délinquance « participation citoyenne ».
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Social

Les émotions des enfants
Après le harcèlement, le CCAS a adopté le même principe de partenariat pour aborder 
avec les parents d’élèves, le service enfance jeunesse et les crèches la problématique 
des « Emotions des Enfants : les comprendre pour mieux les accompagner ». Tout un tra-
vail préparatoire est réalisé pour donner des « clés » de compréhension aux familles et 
définir avec elles des pistes pour mieux accompagner leurs enfants dans les émotions 
au quotidien. Fédérer autour de ce thème toute une communauté éducative et sociale 
permet de mieux aborder toutes les facettes de la problématique avant d’ouvrir le débat 
lors d’une conférence. 

Cette conférence-débat « Les Emotions des Enfants : les comprendre pour mieux les ac-
compagner » se déroulera le jeudi 23 mai à 20h30 à la salle du Centre Culturel

Journée à la mer à Narbonne plage
Depuis neuf ans, elle est attendue comme 
une aération bienvenue, cette journée à 
la mer organisée par le Centre Social. Tous 
les Beauzellois, adultes et enfants de plus 
de 3 ans peuvent y participer et en toute 
tranquillité puisque le voyage est assuré en 
bus. La sortie mer est programmée le same-
di 22 juin à Narbonne-Plage. Cette journée 
conviviale et intergénérationnelle connaît 
toujours un fort succès. Mais attention, le 
nombre des places est limité à 48. Les ins-
criptions sont obligatoires. 

Plus de renseignements auprès du Centre 
Social de Beauzelle 19 rue des Rossignols. 
Sur inscription au 05 62 21 40 50 

La ville s’est appuyée sur l’association 
des Jardins Familiaux de la Garonne pour 
mettre en œuvre ce grand projet de jar-
dins dans le secteur d’Andromède. L’as-
sociation s’est donné pour mission d’en-
courager la création de ces jardins dans 
de nouveaux sites et Beauzelle a apprécié 
sa collaboration. Les travaux ont démar-
ré et le terrassement des parcelles a été 
effectué ainsi que le chemin. Ces jardins 
sont conçus pour être mis à disposition 
des Beauzellois, mais dans un esprit d’ou-
verture sur le quartier. Les travaux de pré-
paration des parcelles sont en cours et les 
jardins pourraient être mis à disposition 
des Beauzellois qui le souhaitent à l’au-
tomne.

Jardins familiaux 

PRÉVENTION SANTÉ

 Moustique tigre : 

Poursuivre  
la lutte

La protection contre le moustique 
tigre passe par nous tous.
Pour chasser l’intrus, évitez de mul-
tiplier les points d’eau stagnante. 
Après un arrosage ou un orage, pen-
sez à vider les dessous de pots, brûlez 
chaque soir des spirales anti-mous-
tiques. 
La lutte contre le moustique relève 
de l’Etat et des départements. Mais 
la Mairie agit pour ce qui relève de 
ses attributions. Dès le printemps, 
les foyers potentiels de larves de 
moustiques sont recherchés sur les 
espaces publiques et bâtiments com-
munaux pour mettre en place l’éra-
dication à ce stade des larves. Par 
ailleurs les agents municipaux sont 
également sensibilisés à l’impor-
tance de supprimer toutes les eaux 
stagnantes.

A consulter sur 

https://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/risques-
microbiologiques-physiques-et-
chimiques/especes-nuisibles-et-
parasites
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Expression libre 

BEAUZELLE C’VOUS !
Amélioration du centre-ville
En octobre 2017, le maire de Beauzelle, avec l’accord du conseil municipal, a sollicité l’expertise de l’Agence d’Urbanisme et d’Amé-
nagement de Toulouse (AUAT) pour qu’elle fasse des propositions pour rendre notre cœur de ville plus attrayant. Cette étude est 
revenue à 19 000 €, aussi attendions-nous ses résultats avec impatience. Ils ont été présentés au conseil municipal par la respon-
sable de l’AUAT fin février 2019. Les principales suggestions émises sont de réfléchir à une nouvelle mairie et de supprimer le rond-
point menant vers l’église, ce qui permettrait d’élargir la place centrale et de l’ouvrir vers l’esplanade du 14 juillet. Les piétons se 
dirigeraient alors plus naturellement vers un « balcon sur la Garonne » où ils pourraient à terme être attirés par l’implantation 
d’une activité de restauration, au moins les soirées d’été et les jours fériés. Voyons maintenant si la commune suit ces conseils 
pour que cette étude n’ait pas été réalisée en vain.

Projets Métropolitains
Sous l’impulsion de Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole, et de son groupe majoritaire, le Conseil de Toulouse 
Métropole du 14 février dernier a adopté à une large majorité le Plan d’Aménagement des Routes Métropolitaines (PARM). Cette 
planification fait des déplacements du quotidien une des grandes priorités de la Métropole. Ce programme liste 305 projets re-
présentant 3300 km de routes nouvelles ou aménagées et 480 ouvrages d’art pour un investissement total estimé à 1,9 milliards 
d’euros sur les 20 prochaines années.
Pour Beauzelle, plusieurs projets majeurs ont été retenus comme la rénovation de la route de Grenade (4 millions €), une liaison 
PEX-route de Grenade (5 millions €), et enfin l’aménagement des abords du nouveau collège (600 000 €). 
A noter que le prolongement de la RD902 du PEX à la RD2 (63 millions €), premier élément du projet de liaison entre l’A61 et A62, la 
construction d’un nouveau pont sur la Garonne et d’une voie nouvelle entre la RD2 et l’A62 (120 millions €), 2e élément du projet de 
liaison entre l’A621 et l’A62, sont également prévus dans le PARM.

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

Pour suivre l’actualité du groupe majoritaire de Jean-Luc Moudenc, abonnez-vous à la newsletter du Groupe Métropole d’Avenir : 
www.metropoledavenir.fr

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

Retrouvez Beauzelle C vous ! sur Facebook.com 

Majorité municipale « Action municipale avec Patrice Rodrigues »
Le budget communal 
Le dernier budget de cette mandature est bâti dans le respect des engagements pris lors de notre élection et dans la continuité 

des budgets précédents :

•  maîtriser les dépenses de fonctionnement. Saluons ici l’action efficace des personnels très impliqués dans les nouvelles offres 

de services à nos administrés.

• maintenir les investissements nécessaires à l’entretien et la rénovation du patrimoine communal.

•  soutenir le développement de la commune en construisant de nouveaux équipements : groupe scolaire « Matisse », jardins fa-

miliaux, boulodrome couvert, terrain pour le futur collège, rénovation de l’école «Les Chênes», ... Projets réalisés pour l’essentiel 

par l’autofinancement.

Alors que sur ce mandat (2013/2018) Beauzelle connaissait une progression de sa population, la baisse de la dotation de l’Etat aura 

été de plus de 300 000 euros !

Dans ce contexte difficile, nous avons gardé nos équilibres budgétaires, notre dynamisme et, pour la quatrième année consécu-

tive le taux de nos taxes communales reste inchangé : taxe foncière (12.81), taxe sur le foncier non bâti (79.89) et taxe d’habitation 

(10.92) dont le sort reste problématique, que va-t-elle devenir ? Pour l’instant pas de réponse officielle du gouvernement !

Qui la paiera ? Que ne la paiera pas ? Qui ne paiera plus ? A quel niveau et sur quelle base son montant sera-t-il compensé par le 

gouvernement ? Ce qui engendrera des difficultés pour préparer le prochain budget.

Rappelons encore une fois que nous ne maîtrisons pas les taux des taxes régionales, départementales, métropolitaines ni bien 

sûr le montant de valeur locative que le gouvernement augmente de 2.2 % soit plus que l’inflation et qui sert de base de calcul à 

nos impôts locaux.

Majorité municipale



15Mai - Juin - Juillet - Août 2019 Beauzelle
INFO

Beauzelle Avantages  
prépare son vide-Grenier 
L’association BEAUZELLE AVANTAGES organise son vide-grenier annuel sur le 
boulodrome du complexe sportif E. Chamayou. Les inscriptions sont prises au 
club house du complexe sportif :

Pour les Beauzellois : mardi 4 juin de 15h à 18h
Pour tous : mardi 6 juin de 18h à 20h et jeudi 11 juin de 17h à 20h
Le vide-grenier aura lieu le dimanche 16 juin 
Renseignements au 06.28.36.70.79 ou sur www.beauzelle-avantages.com

Les Santufayons  
fêtent leurs 30 ans !

Du 13 septembre au 15 septembre , à l’occasion des 30 ans de la troupe, les San-
tufayons organisent le 1er festival de commedia dell’arte de Beauzelle. Troupes 
professionnelles, amateurs et enfants s’y côtoieront !

Côté Cour », ils poursuivent leur programme de stages, ateliers à destination 
des enfants, adolescents et adultes : initiation, improvisation, préparation des 
oraux, techniques théâtrales, commedia dell’arte... Plus d’infos sur le site inter-
net ou la page Facebook (cf ci-dessous).

Enfin, les Santufayons ont programmé, le samedi 25 mai à 21h au Pigeonnier 
des Arts « Le révizor » par la compagnie « Les Chats Laits » de Toulouse

santufayons@orange.fr 
https://santufayons.wordpress.com 
www.facebook.com/LesSantufayonsDeBeauzelle/

Nouveau  
Bureau et 
nouveaux projets 
pour les Cyclistes 
En place depuis cinq ans, autour de 
Serge GASSON le bureau a passé le 
relais à une nouvelle équipe avec à 
sa tête un fidèle du club Gérald Pey-
rouzet. Le bureau est composé de 
Gérald Peyrouzet, Président – Thierry 
Bazin, Trésorier – Gilles Winter, secré-
taire – Gérard Cayuela, Serge Gomie-
ro -Philippe Pallas – Jean Sanchez – 
Louis Santin –Jean-Claude Sénac.

Si le président change, l’esprit de-
meure. Les cyclistes continuent, 
nombreux, à sillonner les routes de 
la région. Une nouveauté toutefois 
cette année en point d’orgue de la 
saison, la participation des cyclistes 
à la randonnée Cyclo Montagnarde 
au mois de juin à Argeles Gazost. 

Plus d’infos auprès du président Ge-
rald PEYROUSET au 06 84 68 51 65 ou 
par mail : gerald.peyrouset@orange.
fr ou sur le site du club ( cyclo club 
beauzellois )

L’Atelier photo  
célèbre ses 35 ans 
La Fête de la Photo qui marquera cet anniversaire se déroulera les 14 et 15 sep-
tembre à la Salle des Fêtes de Garossos. 

Le public pourra visiter l’exposition photo consacrée aux travaux des adhé-
rents. L’infatigable voyageur, le cyclonomade Jacques Sirat sera là pour parler 
de ses aventures durant l’après-midi. La soirée du samedi, à 20 heures 30 sera 
consacrée à un des diaporamas qu’il a réalisés. Dimanche matin les Beauzellois 
non professionnels sont invités à un marathon photo. Durant ces deux jours 
des points info sur la vie de l’Atelier Photo, sur la technique de la prise de vues, 
le matériel... sont programmés. Un studio de prise de vues pour le portrait sera 
installé, ainsi qu’un mini-studio pour les natures mortes. 

La Foulée Beauzelloise  
prépare la Tortue

C’est la 12e et le succès sera au rendez-vous, c’est sûr : La Foulée Beauzelloise 
organise la Tortue des Mères le 26 mai. Il y a forcément une épreuve pour vous. 
Inscription sur le site http://www.fouleebeauzelloise.fr. 

Il y a aussi toujours une activité qui peut vous convenir au sein de l’association : 
marche nordique ou course à pied. Le club est ouvert à tous. Pour la marche 
nordique, le club prête même des bâtons. 

Plus d’infos sur : www.fouleebeauzelloise.fr/ 
Contact via : foulee.beauzelloise@gmail.com

Ça roule  
pour le club  

de pétanque
La pétanque de Beauzelle réunit plus 
d’une centaine de licenciés toutes géné-
rations confondues. En « vitesse de croi-
sière », les boulistes se retrouvent tous 
les après-midi de 15 h à 19 h au club, 1 
rue du jasmin. Le calendrier est chargé : 

–  une après-midi pétanque suivi d’un 
repas avec le club des Aînés, le 25 mai

–  le concours de la ville et des commer-
çants le samedi 8 Juin 

–  un concours intersociétaire le 28 juin 

–  un concours en doublette masculin 
Promotion le samedi 14 septembre 

–  une soirée Pétanque avec les anciens 
du rugby de Blagnac le vendredi 
27 Septembre. 

Il faut aussi rappeler qu’une équipe s’est 
qualifiée sur les terres Beauzelloises en 
triplettes masculin pour le champion-
nat Haute-Garonne et un joueur s’est 
qualifié en tête à tête a Blagnac.

Vie associative 
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C’est au 
programme

Mai

Juin

*�Mardi 7 mai de 9 h 30 à 11 h Atelier « Mains de Mômes » pour les parents et les enfants de 2 à 3 ans, au Centre Social

*�Mardi 14 mai de 9 h 30 à 11 h Atelier « Chants et comptines » pour les parents et les enfants de 0 à 3 ans, au Centre Social

*�Mardi 21 mai de 9 h 30 à 11 h Atelier « Chants et comptines » pour les parents et les enfants de 0 à 3 ans, au Centre Social

*�Jeudi 23 mai à 20 h30 Conférence débat sur le thème : « Les Emotions des Enfants : les comprendre pour mieux les 
accompagner », au Centre Culturel

*�Samedi 25 mai à 21 h – Théâtre : « Le Revizor » avec les Chats Laids de Toulouse – Programmation Santufayons, au 
Pigeonnier des Arts

*�Dimanche 26 mai à 9 h 30 12e course de la Tortue organisée par la Foulée Beauzelloise– Départ des courses à 9 h 30 au stade

*�Dimanche 26 mai, de 8 h à 18 h Elections européennes au suffrage universel à un tour. Bureaux de vote à la salle Garossos, 
rue du Riou

*�Mardi 28 mai de 9 h 30 à 11 h Atelier « Chants et comptines » pour les parents et les enfants de 0 à 3 ans, au Centre Social

*�Mercredi 29 mai de 9 h 30 à 11 h Atelier « Bien-Etre Bébé » pour les parents et les enfants de 0 à 1 an, au Centre Social

*�Mardi 4 juin de 9 h 30 à 11 h Atelier « Mains de Mômes » pour les parents et les 
enfants de 2 à 3 ans, au Centre Social

*�Samedi 8 juin Concours de pétanque des commerçants, sur le boulodrome

*�Samedi 15 juin à 19 h Concert de l’école de Musique dans le cadre du Festival 
Sur un Air de Juin, à la salle Garossos

*�Dimanche 16 juin toute la journée Vide-grenier organisé par Beauzelle 
Avantages, au stade Eugène-Chamayou

*�Mardi 18 juin de 9 h 30 à 11 h Atelier « Chants et comptines » pour les parents et 
les enfants de 0 à 3 ans, au Centre Social

*�Vendredi 21 juin à 20 h 30 Concert du Chœur Sacré Bel Canto dans le cadre du 
Festival Sur un Air de Juin, à l’Eglise Saint-Julien

*�Samedi 22 juin Sortie à la journée à Narbonne Plage – Ouvert à tous – Sur 
inscription au 05 62 21 40 50 

*�Dimanche 23 juin toute la journée Esplanade des créateurs, exposition et 
rencontre avec des artistes et artisans dans le cadre du Festival Sur un Air de 
Juin, sur l’Esplanade du 14-juillet

*�Du lundi 24 au vendredi 28 juin Portes ouvertes à l’école de musique, au Centre 
Culturel

*�Mardi 25 de 9 h 30 à 11 h Atelier « Chants et comptines » pour les parents et les 
enfants de 0 à 3 ans, au Centre Social

*�Mercredi 26 juin de 9 h 30 à 11 h Atelier « Bien-Etre Bébé » pour les parents et les 
enfants de 0 à 1 an, au Centre Social

*�Vendredi 28 juin à 20 h Repas des Beauzellois animé par le groupe musical 
Les Tontons Funkeurs Deluxe dans le cadre du Festival Sur un Air de Juin, sur 
l’Esplanade du 14-juillet

*

*

À noter déjà

*
*�Vendredi 30 août, dernière limite 

pour les inscriptions, en mairie, au 
concours de peinture-sculpture. 
Le thème retenu pour ce concours 
est « la folie des grandeurs ». L’ex-
position se déroulera salle Garos-
sos les 12 et 13 octobre

*�Du 30 août au 1er septembre, fête 
locale 

*�Le 1er septembre de 17 h à 20 h  
Forum des Associations 
au stade municipal. La commune 
est attachée à la vie associative 
qu’elle soutient, via les subven-
tions ou l’aide logistique qu’elle 
apporte. Chaque année, le Forum 
des Associations est à la fois une 
vitrine qui présente l’ensemble des 
activités proposées à Beauzelle et 
un « guichet unique » où peuvent 
se faire les inscriptions pour toute 
la famille. Une trentaine d’asso-
ciations sportives, culturelles ou 
caritatives sont répertoriées à 
Beauzelle. Elles seront présentes, 
autour des stands installés 

*�Du 13 au 15 septembre, 30e anni-
versaire de la Compagnie théâ-
trale Les Santufayons 

*�Les 14 et 15 septembre, 35e anni-
versaire de l’Atelier photo 


