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C’ est la rentrée !

Adresses utiles

Brèves

Mairie
*
Place de la Mairie - Accueil du public :

Référendum d’initiative
partagée

• 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
• v endredi 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

Certaines lois référendaires peuvent faire
l’objet de soutien de la part des électeurs.
C’est le cas pour la proposition de loi qui
vise à affirmer le caractère de service public des aérodromes de Paris. La période
de recueil des soutiens a débuté le 12 juin
2019 pour une durée de neuf mois. Les
électeurs peuvent déposer directement
leurs soutiens à cette proposition de loi
référendaire sous forme électronique sur
le site internet du Ministère de l’Intérieur :
https://www.referendum.interieur.gouv.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

Randos-Vélo
- 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

Jusqu’en novembre, chaque premier dimanche du mois, Toulouse Métropole
organise et anime des rando-vélos gratuites. Chaque sortie propose un circuit
différent qui permet de découvrir les
aménagements du réseau cyclable et
vert sur l’ensemble du territoire. Les prochaines auront lieu le 6 octobre pour découvrir les nouvelles liaisons cyclables et
le 3 novembre pour mettre en évidence
le potentiel cyclable de quartiers toulousains.
Détails et programme sur le site
https://www.toulouse-metropole.fr/
missions/deplacement/plan-velo/rando-velos

Marcher à Quatre Pattes

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

Le Groupe International Marcher à
Quatre Pattes vient en soutien à la parentalité avec le concours de la CAF et
du Conseil Départemental 31 et 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 18
septembre, 11 octobre, 3 novembre et
11 décembre
- « Chants et comptines » pour les parents et les enfants de 0 à 3 ans de 9 h 30
à 11 h. Les prochaines séances ont lieu
les 10, 17, 24 septembre, 8 et 15 octobre,
12, 19, 26 novembre, 10 et 17 décembre
- « Mains de mômes », atelier bricolage/
cuisine pour les parents et les enfants
de 2 à 3 ans. Les prochaines séances auront lieu les 1er octobre, 5 novembre et 3
décembre
Inscriptions tout au long de l’année
après une séance d’essai gratuite
Renseignements : 06 04 03 05 93 ou
marcheraquatrepattes@free.fr

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 lecture 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 développer le goût de la lecture vous pouvez rejoindre l’équipe.
Plus d’infos : Véronique BOYER au
06 47 53 85 17
https://www.lireetfairelire.org/
http://www.lireetfairelire31.org

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

Infos utiles
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
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Bruits de voisinage (Sauf professionnels)
*
Ils sont autorisés : Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h / 14 h 30 - 19 h 30
Samedi : 9 h - 12 h / 15 h - 19 h - Dimanche : 10 h - 12 h / 16 h - 18 h
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Sécurité
La police municipale se renforce

Comme à chaque rentrée, ce sont des événements joyeux et
amicaux qui ont rassemblé les Beauzellois ces derniers jours, notamment la fête locale et le forum des associations. Cette manifestation permet à toutes les familles et aux nouveaux habitants
de mesurer la richesse de la vie locale et de découvrir la diversité
des activités proposées par les associations. Cette année, deux
des associations beauzelloises ont célébré des anniversaires « qui
comptent » : L’atelier photo a célébré ses 35 ans et les Santufayons
leurs 30 ans ! Un label de belle et bonne santé !
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Des achats très locaux

Dès le début septembre, le quotidien a repris ses droits. Dans les
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écoles, la rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions pour
accueillir des effectifs en hausse. Deux classes supplémentaires
ont été ouvertes auprès du groupe scolaire Henri Matisse.

Culture

– Médiathèque, un programme vitaminé
– La programmation du trimestre

Après la période estivale, l’Ecole de Musique, l’Atelier d’Arts Plastiques, l’Atelier d’anglais, le Centre Social, en parallèle des associations sportives et de loisirs, ont également réouvert leurs portes
pour une nouvelle année, tous prêts à accueillir un public nombreux et plein de bonnes résolutions.

11
CCAS

Tout savoir sur le portage de repas à domicile

Le temps est donc venu de savourer l’automne.
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Vie citoyenne

Bonne rentrée à tous.

Les élections au Conseil municipal des Enfants
se préparent

Patrice Rodrigues
Maire de Beauzelle
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Vie Associative

Une longévité exceptionnelle pour l’atelier
photo et les Santufayons
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Vie scolaire

EN BREF
Rentrée scolaire
Même si sa préparation a été intense,
cette nouvelle rentrée s’est faite dans
de bonnes conditions et le sourire des
enfants reprenant le chemin de l’école
le prouvait. Dans l’été, les services municipaux avaient mis tout en œuvre pour
permettre l’ouverture d’une classe supplémentaire sur le site du groupe scolaire
Henri Matisse. La décision d’ouverture
d’une deuxième classe, par l’Inspection
Académique, au cours de la première semaine de rentrée, a nécessité l’aménagement des locaux nécessaires en un temps
record. Mission accomplie. La classe,
composée d’un double niveau grande section maternelle et cours préparatoire, ouvrait dès le lundi suivant permettant ainsi d’alléger les autres classes maternelles
et élémentaires. Bien sûr les travaux de
réhabilitation de l’école des Chênes perturbent affectation scolaire et trajets
familiaux. Mais patience, bientôt tout
rentrera dans l’ordre et tout le monde retrouvera ses locaux.
Au total, depuis la rentrée, les écoles accueillent :

Collège

Démarrage des
travaux en février
Porté par le Conseil Départemental, le
projet de construction du collège sur notre
commune est en bonne voie. Début juillet,
une réunion publique permettait de faire
le point. L’établissement devrait ouvrir ses
portes en septembre 2021.

- Au Groupe Scolaire Henri-Matisse
(élémentaire) :
417 élèves répartis dans 17 classes
- A l’École Maternelle Les Mésanges :
123 élèves répartis dans 4 classes
- A l’École Maternelle Les Chênes :
189 élèves répartis dans 6 classes

L’école des Chênes
Un plébiscite pour le nom - En juin, les
Beauzellois ont été sollicités pour participer à un sondage. Il s’agissait de soumettre à ce vote un nom pour le 2e groupe
scolaire.
227 propositions ont été recueillies. Le
nom le plus fréquemment cité est celui
de « Groupe scolaire Les Chênes ». Cette
proposition a été entérinée par le conseil
municipal le 16 septembre dernier.

Ecole des Ecureuils
Changement de direction : Directeur de
l’école des Ecureuils, Monsieur Belien a
fait valoir ses droits à la retraite. Depuis
la rentrée, Mme DESGARCEAUX est la directrice du groupe scolaire les Chênes et
Mme DELAUNAY directrice du groupe scolaire Henri Matisse.
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Le programme prévisionnel d’investissement dans les collèges 2016 – 2021 du Conseil
Départemental avait acté la nécessité de construire ce nouvel établissement pour répondre à l’expansion des communes du nord-ouest toulousain.
La commune de Beauzelle était candidate à l’accueil de cet établissement du secondaire
et des installations qui lui seront associées : plateau sportif, parvis qui comprendra une
piste cyclable, parking de desserte qui disposera de 10 places pour les bus et d’une cinquantaine de places pour les véhicules légers. A terme, la commune construira également un gymnase. Oppidea rélisera certains aménagements urbains connexes comme
un dépose minute et la voirie d’accès depuis la rue de la République.
Pour accueillir ce nouvel ensemble éducatif, la ville a donc acheté un terrain d’environ
2,1 ha implanté près de la zone Andromède ; il sera cédé au Conseil Départemental.

Un établissement vertueux
Le 3 juillet, en présence de Pascal Boureau et Line Malric, conseillers départementaux,
Raphaël Voinchet (W-Architectures), l’architecte présentait les grandes lignes du projet. Comme tous les nouveaux collèges du département, le collège de Beauzelle sera à
énergie positive. Le bâtiment a été conçu comme « très vertueux » sur le plan environnemental, tant par le choix des matériaux que par celui des équipements. L’utilisation des
Energies Renouvelables a été grandement privilégiée.
L’établissement aura une capacité d’accueil de 700 élèves. Le montant prévisionnel de
l’opération a été estimé à 17 500 00 € TTC. Le permis de construire est déposé et devrait être
validé en octobre. Les appels d’offres devraient suivre et l’attribution des marchés pourrait
intervenir dès janvier 2020. Le démarrage des travaux est prévu en février 2020 pour une
ouverture du collège programmée à la rentrée 2021-2022.
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Sécurité

Police Municipale

Gilles Scorcione en renfort
Pour préparer l’extension de la ville, faire
face à sa croissance sans sacrifier la qualité de vie de ses habitants, la commune
mène une réflexion prospective. Ainsi en
matière de sécurité, elle a créé un nouveau poste au sein de la brigade de police
municipale. Depuis le mois de mai, Gilles
Scorcione est venu renforcer l’équipe. Et
son parcours plaidait pour son recrutement : ancien membre de la gendarmerie nationale, Gilles Scorcione a déjà mis
son expertise au service de collectivités
puisqu’il occupait précédemment un
poste de policier municipal dans le Tarnet-Garonne. Si cette mission de terrain le

passionne, c’est notamment en raison du
travail de proximité qu’elle permet. « En
zone péri-urbaine, l’approche est forcément différente, les problématiques aussi,
mais l’objectif est toujours le même : établir des liens avec la population, faciliter
le dialogue, éviter la cristallisation de problèmes mineurs pour ne pas qu’ils ne dégénèrent », dit Gilles Scorcione qui se félicite de l’accueil reçu dans la ville et du bon
esprit qu’il a trouvé au sein de l’équipe
de police municipale. Sous l’uniforme, ce
nouveau visage va donc devenir familier
aux Beauzellois. Bienvenue !

La participation citoyenne
se met en place
Une réunion d’information et de mise
en place du dispositif Participation Citoyenne (démarche analogue à Voisins
Vigilants) a été organisée le jeudi 6 juin,
avec les habitants du quartier en mairie,
en présence du Maire, des élus municipaux, du Major Culot, de la gendarmerie
de Beauzelle et de la Police Municipale (cf
Beauzelle Info mai 2019). Outil de prévention en matière de sécurité, le dispositif
Participation Citoyenne a pour objectif
de lutter contre les cambriolages grâce

à l’implication vigilante des voisins, qui
peuvent signaler à la gendarmerie et/ou à
la police municipale, des situations inhabituelles et insolites.
Très concrètement, ce dispositif de participation citoyenne se met en place sur un
premier quartier de la ville : rue des Iris, rue
des Ecoles (une portion), rue du 19 mars
1962, rue du Muguet, rue des Glaïeuls, rue
du 11 novembre 1918, rue des Jonquilles,
rue des Roses, rue des Mimosas...

N’hésitez pas à vous rapprocher de la Police
Municipale pour tout renseignement :
05 62 21 32 60 - pm@mairie-beauzelle.fr

Circulation

Les usagers partie prenante
Les Maires des communes de Blagnac, Aussonne, Beauzelle, Cornebarrieu, Gagnac,
Mondonville et Seilh se sont unis « pour
exiger des avancées concrètes, rapides et
financées pour désengorger la circulation
autour de la plateforme aéroportuaire ».

Ils se sont exprimés via une pétition qui
sera adressée à la Ministre de la transition écologique et solidaire en charge
des transports, au Ministre de l’intérieur,
à la Présidente de la région Occitanie, au
Président du Conseil départemental de la

Haute-Garonne, au Président de Toulouse
Métropole, au Président de Tisséo.
Toutes les informations concernant cette
pétition peuvent être retrouvées sur le
site de la mairie. Il est également possible
de la signer en ligne.
Plus d’infos – www.beauzelle.fr
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Travaux

Centre-ville

Dialogue et échanges établis
La végétation qui pousse actuellement
permettra après enfouissement la fertilisation du terrain.

- Boulodrome : le maître d’œuvre a été
choisi. Durant le trimestre à venir, le projet va être précisé en lien avec l’association de pétanque et la consultation des
entreprises va être lancée.

- Réhabilitation du groupe scolaire
les Chênes : le chantier de réhabi-

Comme prévu (cf Beauzelle Info – mai
2019), dans le cadre de la réflexion sur le
« Coeur de ville », le Maire et les élus municipaux ont rencontré les commerçants et
professionnels du Centre Ville, ainsi que les
habitants pour prendre connaissance de
l’étude réalisée par l’AUAT (Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse aire urbaine). Cette étude porte sur l’état des lieux
et le diagnostic du coeur villageois. A cette
occasion, différents points ont été abordés ; ils concernent les aménagements, la
circulation, le stationnement, les espaces
publics, l’attractivité, la dynamique collec-

Meett
Pour accompagner le fonctionnement du Parc des Expositions et du
Centre de Conventions & Congrès, des
zones économiques vont être créées.
L’une de ces Zones d’Aménagement
Concerté (ZAC), dénommée « Parvis-Garossos » se situe sur notre commune. La création du Meett avait été
soumise à étude environnementale.
La création de la ZAC Parvis-Garossos nécessitait une actualisation de
cette étude, pour répondre aux exigences du Code de l’Environnement.
Du mardi 28 mai au jeudi 27 juin 2019
inclus le public a pu transmettre ses
observations par voie électronique
sur le site https://toulouse-euro-expo.com/actualites.
Le bilan de cette consultation est
disponible sur ce même site.
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tive et les animations. Le service Centralité
et Commerces de Toulouse Métropole était
également convié, en la personne de deux
managers commerce et quartier ; ils ont exposé les actions individuelles et collectives
possibles pour le soutien et le développement de l’activité économique et commerciale du Coeur de Ville beauzellois.

En bref
- Jardins familiaux : la pose des clôtures a été réalisée ; elle sera prochainement suivie par le traçage des parcelles.

litation vise à offrir à tous les petits
Beauzellois la même qualité d’accueil
et d’étude dans les écoles de la ville. Les
travaux se poursuivent même si le chantier a pris du retard au regard d’aléas
techniques liés au caractère ancien du
bâtiment et de sa rénovation.

- Accessibilité - En application de la
loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, les collectivités
publiques doivent œuvrer pour permettre l’accessibilité des bâtiments
aux personnes handicapées. En ce
sens, courant novembre, des travaux de
réhabilitation de toutes les entrées des
résidences du Champ de la Molle vont
être réalisés. Le chantier devrait durer
quatre semaines.

Fibre optique
A terme, Beauzelle devrait être une ville 100% fibrée. Et si aucun délai formel n’est fixé,
l’objectif est d’atteindre un maillage complet vers la fin 2020. Le câblage du territoire a démarré et se poursuit progressivement. Extrêmement techniques, les opérations peuvent
parfois être ralenties par différents types d’aléas: génie civil cassé, appuis communs nécessitant délais d’études et validation, refus syndic, plantation nouvel appui nécessitant
autorisation, problème d’élagage…) qui parfois se cumulent au fur et à mesure du déploiement.
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Enchères en ligne

Des affaires qui roulent !
Engagée dans une démarche environnementale vertueuse, la ville « balaie devant
sa porte ». En 2017 elle a notamment mené
une réflexion sur le matériel au rebut.
Obsolescence, intégration de nouvelles
normes, évolution des services ou nécessaire modernisation... la commune est
parfois amenée à changer du matériel ou
du mobilier amorti sur le plan comptable,
mais encore en bon état de fonctionnement. Entretenu, révisé, ce matériel était
souvent stocké pour éviter de « jeter ». Fin
2017, la commune a donc décidé de s’inscrire sur le site Agorastore.

C’est quoi ?
Ce site internet fonctionne comme un
marché d’enchères en ligne, mais il a une
particularité : seules les collectivités publiques peuvent déposer des offres. Par
contre, n’importe qui, citoyen, association, autre collectivité... peut enchérir.
Les transactions, ventes comme achats,
concernent la France métropolitaine entière (https://www.agorastore.fr). Mais
vous pouvez aussi consulter seulement
ce que vend votre ville sur le site https://
www.agorastore.fr/beauzelle.

Qu’est-ce qu’on y cherche ?
De tout ! Des véhicules, du mobilier de bureau, du matériel technique, scolaire, de
puériculture, de cuisine, de jardinage, des
équipements divers...

Comment ça se passe ?
Vous consultez le site. Si une annonce
vous intéresse, pour vous, votre association, votre entreprise... vous vous inscrivez pour faire votre offre. Si elle est retenue, la transaction est lancée et la vente
déclarée « terminée » lorsque l’accord est
définitivement conclu.

Et ça marche ?
Oui ! La portée nationale du site permet la
circulation vertueuse et la réutilisation par
d’autres de ce matériel. Pour exemple, en 6
mois, du 1er mars au 20 août 2019, la commune a réalisé 26 ventes dont le montant
total s’est élevé à 8 447 euros, un « plus »
pour le budget communal. 30% des ventes
ont été réalisées en Haute-Garonne, mais
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les deux tiers des ventes ont été réalisés
dans la France entière.

Qui achète ?
Sur ces dernières ventes, des associations
caritatives ont acheté du matériel pour
envoyer au Sénégal et au Togo, un professionnel a utilisé du matériel pour son local, des associations privées ont aménagé
une nouvelle classe, des particuliers ont
acheté des cuves et autres mobiliers.

niques, des remorque(s), des tables de réfectoire, des tables de classes... Consultez
le site https://www.agorastore.fr/beauzelle.

Comment je paie ?
Tous les paiements se font uniquement
auprès du trésor public par carte bancaire, espèces, chèque ou virement.

Y aura-t-il de nouvelles ventes ?
Oui ! Et si elles vous intéressent, autant
en profiter. Sont prévues prochainement
les ventes d’un utilitaire, des crics méca-

Plus d’infos :
encheres@mairie-beauzelle.fr
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Retour en images

Un été festif
Dimanche 23 Juin : une belle journée au rendez-vous des arts créatifs.
L’Esplanade du 14 juillet a réuni plus d’une
quinzaine de créateurs venus partager leurs
passions: Création de bijoux, vannerie urbaine,
travail du bois, créations textiles ,vitraux...
Cette manifestation initiée par l’association
« Les Empreintes Nomades » se réjouit de
cette première édition malgré une affluence
un peu timide.

le Choeur sacré Bel Canto a donné une très
belle représentation à l’église de Beauzelle,
pour la fête de la musique, ce vendredi 21
juin.
Plus de 50 personnes ont assisté à ce concert
vocal très varié, avec du Gospel, des chants
sacrés Africains, des chants Basques, des
chants Irlandais...

Plus de 250 personnes réunis pour ce repas
des Beauzellois, pour partager un moment
musical et festif, avec les Tontons funkeurs !
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Retour en images

Dans l’album Fête locale

Une ambiance chaleureuse
Pour maintenir un air de vacances avant la rentrée, Beauzelle a
installé sa fête locale fin août. Même si les soirs étaient un peu frais,
l’ambiance, elle, restait chaleureuse.
Le vendredi soir, la retraite aux flambeaux
donnait le top départ de ces trois jours de
fête avec la fanfare Banda31. L’orchestre
Sahara a continué sur le même tempo
toute la soirée, ponctuée par le traditionnel feu d’artifice.

Samedi, le repas de la fête a rassemblé dans une ambiance
des plus conviviales 200 Beauzellois… autour d’une paëlla
préparée par l’Auberge de Beauzelle. La soirée était rythmée par un spectacle animé « Nigma Cabaret Concert ».
Les activités sportives ont été plébiscitées par les Beauzellois : course de la tortue et concours de pétanque, ont
connu un vif succès.

Enfin, le dimanche, le forum des associations a clôturé
avec bonheur ces trois jours qui ont su allier tradition
et nouveautés pour la plus grande satisfaction de tous.
Très fourni, ce week-end était le fruit du travail de la
commission culturelle et, à travers elle, de Stéphane
Sabatier. Attaché à notre ville à laquelle il a su apporter
toute son expertise dans les offres culturelles et musicales, Stéphane Sabatier a choisi de poursuivre, ailleurs,
sa vie professionnelle. La ville gardera le souvenir d’un
agent discret, rigoureux et ouvert à l’écoute pour proposer à Beauzelle et aux Beauzellois des rendez-vous
attractifs et enrichissants. Merci Stéphane.
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Culture

NOUVEAU
Les liseuses
arrivent !
Vous êtes tenté par l’achat d’une liseuse mais vous hésitez ? Depuis le 1er
octobre, la bibliothèque vous permet
de tester ces nouveaux modes de lecture. La proposition peut aussi intéresser les lecteurs qui ne souhaitent
utiliser ces livres numériques que
pendant les vacances. Les liseuses
sont dotées d’un fonds de livres intégrés, libres de droit, qui donnent
accès à des références classiques.
Deux liseuses vont être accessibles au
prêt. Le prix de la location est fixé à 5
€ pour une durée de 15 jours en plus
de l’adhésion annuelle. Une charte de
prêt sera signée par l’emprunteur et
validera les conditions de l’offre. Cette
charte peut être consultée sur le site
de la bibliothèque.

La boîte
aux lettres
du Père Noël
ouvre en
décembre !
Message personnel aux petits Beauzellois : La bibliothèque municipale
est en liaison directe avec le Père
Noël. Plus besoin d’aller bien loin pour
passer votre commande ! La boîte
aux lettres sera installée à la bibliothèque ; elle pourra recevoir toutes
les listes et les messages adressés à
l’homme au traîneau. Chaque enfant
recevra une
réponse ; les
lutins l’ont
promis !

Bibliothèque Municipale

Les rendez-vous
du trimestre
Après la pause estivale, la bibliothèque
municipale a retrouvé ses lecteurs. Dès
le 25 septembre, elle invitait ses abonnés
à ses « Rencontres lecture ». Mais votre
bibliothèque n’est pas seulement un lieu
où vous pouvez trouver des livres, c’est un
service qui programme régulièrement de
nouveaux rendez-vous culturels.
A noter toutes les animations qui vont
rythmer les mois à venir et qui, il faut le
rappeler, sont gratuites !

Le conte du mercredi
A table Zoè ! une création de la Compagnie
Fabulouse - Une petite fille qui ne veut pas
manger de légumes, un petit chapardeur,
un champignon magique, une table très
capricieuse, un torchon-surprises, et…
des carottes malicieuses ! Laissez cuire
30 minutes à feu vif et vous obtiendrez…
un spectacle magique et coloré saupoudré d’humour et de poésie ! Il s’adresse à
un tout jeune public ; on peut donc venir
avec des tout-petits. Mais les inscriptions
sont obligatoires sur le site Billetweb.
Mercredi 16 Octobre de 16h30 à 17h15 à la
bibliothèque municipale

Tous en jeux !
Pensée comme une alternative aux spectacles jeunesse habituels, l’après-midi
récréative proposée l’an passé a remporté l’adhésion des participants. Parents,
grands-parents et enfants ont partagé et
découvert l’univers intemporel des jeux de
société. Audrey, la ludothécaire de l’association « Tous en jeu » reviendra pour accompagner les parties et expliquer les règles du
jeu. Inscriptions sur le site Billetweb
Mercredi 6 Novembre De 15h à 17h à la bibliothèque municipale
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La bibliothèque municipale a procédé au
rafraichissement des ses collections. Elle
propose donc à la vente plus de 2000 ouvrages en bon état à des prix dérisoires.
Venez chiner.
Samedi 16 novembre de 10 h à 18 h à la
Salle Latché

Conférence sur l’art
Conférencière au Musée des Augustins
et présidente de l’association Tolos’art,
Marie-Pierre Brunner intervient depuis
plusieurs années au cours de conférences
enrichissantes et accessibles. Elle donne
des clefs pour comprendre l’art. Le cycle
de conférences thématiques va se poursuivre avec « L’art du portrait peint ».
Vendredi 22 novembre de 20 h à 21 h 30 à
la bibliothèque municipale

Rencontre avec un auteur
Echanges avec Brice
Torrecillas autour de
son livre « Ceux qui s’aiment » paru en 2018.
Mercredi 27 novembre
de 19h à 20h30 à la bibliothèque municipale

Le Père Noël est très malade !
Quel dilemme : le Père Noël a la grippe !
Qui va pouvoir le remplacer ? Les enfants
devraient trouver la réponse au cours de
ce spectacle. Inscriptions obligatoires sur
Billetweb.fr
Mercredi 18 décembre de 16h30 à 17h15 à
la bibliothèque municipale

Petits spectacles contés
Stanislas Garnier viendra conter les histoires d’un nuage qui ne voulait pas grandir, d’une petite coccinelle fatiguée de
chanter seule et d’un poulailler musical.
C’est frais, gai, visuel... les inscriptions sont
obligatoires sur le site Billetweb.
Mercredi 13 novembre à 16 h 30 à la bibliothèque municipale
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Grande braderie

Et toujours…
…les rencontres lecture qui se déroulent
tous les deux mois. Sur inscription auprès
de la bibliothèque.
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Culture

Concert vocal avec le Choeur
Sacré Bel Canto
Ce sont des relations amicales et pérennes
qu’entretiennent la ville et le Chœur Sacré
Bel Canto. Ce chœur de femmes et solistes,
placé sous la direction de Sophie Boudier
ancienne choriste suppléante au Chœur
du Capitole de Toulouse vient régulièrement enchanter le public beauzellois.
Avec des répertoires variés, le Chœur Sacré Bel Canto offre une large ouverture
sur de nombreux compositeurs ou genres
musicaux. Le nouveau programme de l’ensemble vocal fera place à de nombreuses
surprises, notamment des chants poétiques du monde, des chants Anglais de la
Renaissance et des ballades Irlandaises. Il
sera accompagné au piano par Dominique
Baechler.
Dimanche 6 octobre à 17 heures, à l’église
Saint-Julien - Entrée gratuite.
Plus d’infos au service culturel :
05 62 21 32 74

ECOLE DE MUSIQUE

Mettez-vous
au chant
Depuis cette année l’école de musique propose des cours de technique
vocale collective et/ou individuelle
dispensés par Maryse Arsène-Henry
(professeur de chant).
Venez découvrir et travailler avec elle
la posture, le souffle et l’homogénéité
de la voix à l’aide de vocalises et de
jeux vocaux. Les conseils de Maryse
s’adressent à la musique classique
comme aux musiques actuelles.

Concours-exposition
d’arts plastiques
Vous ne peignez pas, vous ne sculptez pas ? Vous pouvez malgré tout être acteur
du concours exposition d’arts plastiques qui se déroulera les 12 et 13 octobre à la
Salle Garossos. Ce rendez-vous connu des Beauzellois fait partie intégrante de la
vie culturelle locale depuis 25 ans. Cette manifestation est à plusieurs volets. Sous
l’angle « concours », une vingtaine d’artistes sont déjà inscrits et présenteront des
œuvres dans toutes les disciplines : sculpture, dessin, pastel, huile, acrylique... Mais ce
concours est lui-même intégré dans l’exposition de l’atelier municipal Arts Plastiques.
Ce sont donc de nombreux travaux réalisés par les adhérents de l’atelier qui sont présentés au public.
Les visiteurs sont invités à venir apprécier ce travail mais ils ont aussi un rôle décisif
puisque leur vote influe sur la nomination des lauréats et sur le classement final.
Ne manquez donc pas le rendez-vous les 12 et 13 octobre à la Salle Garossos.

Informations :
Ecole de Musique
05 62 21 40 52

Septembre - Octobre - Novembre - Décembre 2019
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Vivre ensemble

Repas à domicile

Des nouveautés en 2019
De nouveaux
élus junior
Election du Conseil
Municipal des Enfants
Le mandat du Conseil Municipal des
Enfants vient à terme. Il convient pour
les élèves de Beauzelle nés entre 2009
et 2010 de désigner leurs nouveaux
représentants pour 2 ans. Le scrutin
aura lieu le jeudi 14 novembre de 17h à
19h à la Mairie. Merci à nos futurs élus
juniors pour leur engagement.

Plus de 500 repas sont livrés chaque mois
aux Beauzellois qui utilisent le service
municipal de portage. La livraison est assurée par un agent de la collectivité, du
lundi au vendredi, entre 8h30 et 11h30.
Les repas du samedi et du dimanche sont
livrés le vendredi. Ce service s’inscrit dans
la politique de maintien en autonomie des
personnes âgées. Vous êtes fatigué ? Limi-

tez les charges d’intendance : le service
de portage à domicile peut vous amener
votre repas prêt. Il faut juste vous inscrire
auprès du CCAS.
Mais le service peut aussi être assuré
ponctuellement, lors d’un retour d’hospitalisation par exemple. Dans tous les cas,
les inscriptions se font auprès du CCAS.
La confection des repas a été confiée à
un nouveau prestataire, la Centrale Restauration Martel qui fournit également
les repas des écoles. Deux menus sont
proposés au choix. De même, il est possible d’opter pour des repas « sans sel »
ou « sans sucre ». La procédure pour les
commandes est souple : les repas peuvent
être commandés 1 jour avant ou plusieurs
jours avant, avec possibilité de suspendre
la commande ou de la modifier dans un
délai de 48 h.
Tarif unique : 6,80 € - Livraison sur inscription auprès du CCAS – Tél. : 05 62 21 32 50

Centre social

Les rendez-vous du trimestre
Le Centre Social a repris son rythme, ses activités, ses ateliers et
accueille toujours un public familial et nombreux.
Pour ces prochains, mois, il a fixé des rendez-vous
importants et divers :
Conférence-débat : « Comment communiquer de façon bienveillante avec son enfant »,
animée par Hélène Dumas-Cheutin, consultante en parentalité et formatrice.
Jeudi 21 novembre à 20h30 au Centre Culturel.
Entrée gratuite.

Semaine Bleue
au Centre Social
Lundi 7 octobre : « Orientation en forêt » en collaboration avec le
syndicat mixte pour l’aménagement de la forêt de Bouconne. Gratuit et réservé aux + de 60 ans départ à 13h15. Sur inscription.
Mardi 8 octobre, à 14h30 : Réunion d’information « Rester chez
soi » : Tout savoir sur l’amélioration de l’habitat : travaux d’accessibilité, bilan énergétique, aides de l’Etat … cette réunion sera animée par des techniciens de Soliha Haute-Garonne.
Jeudi 9 octobre en journée : « Un moment pour soi ». Ateliers Snoezelen : Comment favoriser un mieux-être par la stimulation de nos
5 sens ! Avec l’intervention de professionnels de santé de Solidarité
Familiale.
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Vie citoyenne

Elections municipales
Les scrutins
Dans un communiqué en date du 16 juillet 2019, le Ministère de l’Intérieur a fixé
les dates des prochaines élections municipales aux 15 et 22 mars 2020. Un décret
pris par le Conseil des Ministres en septembre devrait confirmer ce calendrier.
Des précisions devraient également être
apportées sur les élections des conseillers
communautaires.

Les inscriptions sur
les listes électorales
Les demandes d’inscription sur les listes
électorales pour participer à ce scrutin

devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Les ressortissants d’un autre État membre
de l’Union européenne peuvent voter et
sont éligibles aux élections municipales, à
condition d’être inscrits sur les listes électorales complémentaires pour ces élections, avant cette même date.

La communication
Journal municipal, Beauzelle-Info est un
des supports de communication de la
commune. Il rend compte des actions entreprises et des réalisations opérées par
l’équipe élue dans le cadre du budget municipal voté. Au fil des pages, il continuera
à se faire l’écho de l’évolution des travaux

engagés, des programmes culturels, associatifs... engagés.
Par contre, conformément à la loi, « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, c’est-à-dire
à compter du 1er septembre 2019, aucune
campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité
ne peut être organisée sur le territoire des
collectivités intéressées par le scrutin ».
Pendant cette période pré-électorale,
dans le respect des prescriptions de l’article L52-1 du Code électoral, décision a
été prise de suspendre la page éditoriale
du Maire et celle des expressions politiques.

Expression libre

Majorité municipale « Action municipale avec Patrice Rodrigues »
En raison de la période de communication pré-électorale, ce numéro ne comporte pas d’article d’expression de la majorité
municipale.
Majorité municipale

BEAUZELLE C’VOUS !
A l’approche des élections Municipales, nous n’utiliserons pas notre espace d’expression réservé dans le Beauzelle Info. Cependant, vous pouvez toujours nous retrouver le premier vendredi 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.

Septembre - Octobre - Novembre - Décembre 2019
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Vie associative

Comme des Artistes

Le plein de médailles au Championnat Mondial
des Arts de la Scène
pour représenter la France au Championnat Mondial des Arts de la Scène et du
Spectacle. Restait le plus difficile à faire :
bien figurer dans les épreuves qui se déroulaient à Long Beach, en Californie du
12 au 20 juillet 2019. Le trio a donc travaillé dur tous ces derniers mois ; les jeunes
danseuses ont suivi de nombreuses formations, notamment pendant le festival de Cannes avant de s’envoler pour le
World Championship of Performing Arts
(Wcopa). Dans cette compétition très
complète (Chant, Instrument, Acting, Modeling, Variété / Cirque, danse), les jeunes
beauzelloises ont concouru dans la catégorie « danse », une épreuve qui a vu
s’affronter... 2 000 participants venus de
60 pays ! Pour les danseuses comme pour

Le premier challenge, Carla Safouret, Loïs
Larrue (14 ans) et Mélissa Laurissesques
(25 ans) l’avaient remporté haut la main
en février : elles avaient été sélectionnées

l’école beauzelloise, la consécration était
au bout des épreuves. Le trio a ramené 5
médailles dans ses valises :
• 3 Médailles de bronze dans les catégories Hip-Hop, Lyrical et Open
• 1 Médaille d’argent dans la catégorie Comédie Musicale
• 1 Médaille d’or pour leur prestation au
pré show
L’école beauzelloise tire une légitime fierté de ces résultats et va continuer à organiser des auditions pour que d’autres
élèves puissent participer à ce championnat et à ses épreuves aussi relevées. Si la
préparation demande beaucoup d’investissement, vivre ces championnats du
monde relève de l’aventure merveilleuse.

Plus d’infos
www.compagnie-comme-des-artistes.fr/nos-danseuses-championnes-a-los-angeles/
Site internet : www.compagnie-comme-des-artistes.fr
Facebook : fr-fr.facebook.com/ciecommedesartistes/
Instagram @ciecommedesartistes : www.instagram.com/ciecommedesartistes/
Tél : 06 23 28 28 07

Les Santufayons
C’est à l’énergie d’Isabelle Dieudé, que
les Santufayons doivent leur naissance.
A « mains nues », sans aide, sans soutien,
avec quelques amoureux de la scène, elle
a réussi à porter sur les fonds baptismaux
cette association de théâtre amateur. Ses
armes : la foi du charbonnier dans cet art
vivant, une maîtrise des techniques théâtrales. Avec humour, la « troupe » ainsi fondée prendra le nom de « Santufayons » ;
tiré de l’occitan, il illustre bien la situation
« Sans toi nous faisons ». Et depuis 30 ans,
les Santufayons font les beaux jours et
les beaux soirs du Pigeonnier. Affiliée à la
Fédération Nationale des Compagnies de
Théâtre et d’Animation, elle a élargi son
rayon d’actions : création, stages, festivals
et programmation de spectacles... elle enrichit régulièrement l’affiche culturelle de
notre ville.
Volontairement éclectiques dans leurs
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choix, les Santufayons permettent au
public d’approcher tous les genres et à
leurs adhérents d’exprimer toutes les facettes de leur talent. Les stages sont aussi
une occasion pour les adultes ou enfants
de « goûter » à l’art de la scène pour se
mettre en appétit et approfondir les disciplines théâtrales s’ils le souhaitent. Enfin,
en accueillant au Pigeonnier des Arts des
groupes amateurs amis les Santufayons
jouent un rôle important dans la promotion du théâtre amateur.
Leur activité ces dernières années, est illustrante : depuis mai 2017, ils ont porté
à la scène « Intemporel Feydeau », trois
pièces courtes de Georges Feydeau. En
2018, ils ont monté « La touche étoile »
de Gilles Dyreck, un résumé au vitriol des
absurdités du monde moderne. Depuis
mars 2019, ils présentent « Jeanne de Cas-

tille ou la reine qui n’aimait pas Dieu » de
Christine Wystup, ou le destin historique
d’une femme d’exception. Enfin, les Santufayons répètent activement leur prochain
spectacle « Lancelot et le Dragon » d’après
Carlo Boso, une œuvre intelligente autour
des thématiques du pouvoir et de la manipulation.
Depuis 30 ans, les Santufayons n’ont eu de
cesse de mettre en lumière cette extraordinaire richesse de l’œuvre théâtrale au
sens large, de transmettre leur passion à
un public fidèle et de permettre l’essor du
théâtre amateur dans notre ville et dans
les villes voisines.
Plus d’infos
Santufayons – 45 rue des Pins
Tél : 06 35 40 52 18
e.mail : santufayons@orange.fr
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Vie associative

Cyclo-club

Randonnée cyclotouriste
Le Cyclo-Club de Beauzelle donne rendez-vous à tous les amateurs de vélo le 13 octobre.
La randonnée cyclo organisée est à plusieurs « vitesses ». Des clubs de la région seront
accueillis, mais les familles et les cyclos occasionnels le seront aussi. Pour eux, deux circuits de 15 et 40 km sont au programme et l’encadrement des participants sera assuré
par les membres du club.
Pour ces deux courses, le départ se fera à 9 h pour le circuit de 40 km et à 10 h pour le
circuit de 15 kms. Pour les habitués, ceux qui ont déjà les mollets aiguisés, deux circuits
de 66 et 77 km seront proposés ; ils seront fléchés. Le départ sera donné à 8 h.
Tous les départs et arrivées se feront du Garage Renault-MPA en ZAC de Garossos. La manifestation est gratuite, ouverte à tous et se terminera par le verre de l’amitié.

L’Atelier Photo,
35 ans déjà !
L’Atelier photo vient de
fêter ses 35 ans ! Sa création avait été actée par
le journal officiel du 11
Mars 1984. A cette époque,
l’initiative, partagée par
Robert Garrigues et André
Molin a pu bénéficier du
soutien de la Municipalité, un accompagnement
dont elle bénéficie toujours aujourd’hui. Activité
modeste au sein du Club
des Jeunes, l’Atelier photo doit à l’énergie d’André Molin son développement et
sa pérennité. Rapidement propulsé à la
tête de cette activité il a su la faire évoluer vers une association dynamique et
pérenne. Fondateur, il est encore et toujours aujourd’hui un président très actif
et animateur éclairé ! Les débuts dans
des locaux peu adaptés sont loin et l’Atelier Photo a suivi le cours des temps ; il a
su parfaitement s’adapter. S’il maintient
la culture du « noir et blanc », il a adopté
les nouvelles technologies pour répondre
aux nouvelles demandes. Loin de s’enfermer dans l’académisme, il a équipé des
stations spécifiques pour permettre aux
amateurs de numérique d’affiner leur
travail, de parfaire le résultat ou d’entreprendre des montages. Mais il garde son
esprit originel et culturel : former et éduquer à l’art photographique ceux qui le
souhaitent. Le spectre de ses activités est
large : formation de base de la photo, dé-
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couverte de son appareil photo, prise de vues dans les différents domaines, formation
sur les logiciels tels que Photoshop, Darktable, FastStone
image viewer. Toutes ces formations sont gratuites pour
les adhérents. La priorité est
donnée aux Beauzellois et, en
cas de places disponibles, aux
habitants des communes du
canton de Blagnac.
Enfin, l’Atelier photo est une association
locale. A ce titre, elle est très présente
dans l’animation culturelle de la ville.
Depuis plus de trois décennies, elle reste
partie prenante des événements ouverts
au public. En solo comme pour certaines
expositions, ou collectivement avec la
bibliothèque municipale ou d’autres associations locales, l’Atelier Photo répond
très souvent présent quand il n’est pas à
l’initiative de manifestations.
Pour preuve, l’Atelier Photo avait fait de
son 35ème anniversaire un temps fort du
calendrier culturel. Projection débat avec
Jacques Sirat, célèbre cyclonomade, studio photo portrait, initiation à la macro,
marathon photo…

Cap Danse
Vous souhaitez pratiquer du rock, de
la salsa ou d’autres danses ? Que vous
soyez débutants ou confirmés, jeunes
(tarif préférentiel) ou moins jeunes...
rejoignez Cap Danse. Les cours ont repris le 19 septembre au Centre Culturel
du Pigeonnier. Le premier cours d’essai
est gratuit.
Plus d’informations en mairie ou au
06 82 66 55 92

Beauzelle
Avantages
Braderies
Vêtements - Comme chaque année
Beauzelle Avantages organise sa
braderie Automne-Hiver (vêtements
enfants, adultes et articles de puériculture). La vente aura lieu les jeudi 3,
vendredi 4 et samedi 5 octobre de 10
h à 18 h à la Salle Garossos. Pour répondre aux nouvelles normes environnementales, l’association ne fournit
plus de sacs plastiques.
Jouets/vélos et foire aux livres –
Ces deux manifestations seront
conjointes. Elles auront lieu du 28 au
30 novembre. La vente se déroulera
les jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30
novembre de 10 h à 18 h à la Salle Garossos.
Plus d’infos
www.beauzelle-avantages.com/

Plus d’infos
L’Atelier Photo, 8 rue du Pigeonnier
Contact : André Molin
Tél. 06.10.91.27.20
Mailto : atelier.photo.beauzelle@orange.fr
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*

Novembre

*

C’est au
programme
Mercredi 6 Novembre de 15h à 17h
*
à la bibliothèque municipale

Octobre

Après-midi récréative
Mercredi 13 novembre à 16 h 30
*
à la bibliothèque municipale

Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 octobre
*
de 10 h à 18 h à la Salle Garossos

Petits spectacles contés
Jeudi 14 novembre de 17 h à 19 h
*
à la mairie

Bourse aux vêtements automne hiver et articles de
puériculture organisée par Beauzelle Avantages

Elections du nouveau Conseil Municipal des Enfants

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
*
Stage de théâtre adultes – Initiation à la Commedia

Samedi 16 novembre de 10 h à 18 h
*
à la Salle Latché

dell’Arte organisé par les Santufayons et les
Santufayons Côté Cour

Grande braderie de livres issus de la bibliothèque
municipale

Dimanche 6 octobre à 17 heures
*
à l’église Saint-Julien

Jeudi 21 novembre à 20h30 au Centre Culturel
*
Conférence-débat « Comment communiquer de

Concert vocal du Chœur Sacré Bel Canto
Entrée gratuite.
Lundi 7 octobre à 13h15 au Centre social
*
Sortie « Orientation en forêt » en collaboration avec
le syndicat mixte pour l’aménagement de la forêt de
Bouconne. Gratuit et réservé aux + de 60 ans
Sur inscription.
Mardi 8 octobre à 14h30 au Centre Social
Réunion d’information « Rester chez soi »
organisée par le Centre Social

*

Jeudi 9 octobre en journée, au Centre Social
*
« Un moment pour soi ». Ateliers Snoezelen
organisés par le Centre Social
Samedi 12 et dimanche 13 octobre
à la Salle Garossos, rue du Riou
Exposition-concours d’arts plastiques
organisée par la commission culture municipale

*

Dimanche 13 octobre
*
Randonnée cyclotouriste organisée par le Cyclo

façon bienveillante avec son enfant »,
animée par Hélène Dumas-Cheutin. Entrée gratuite.
Vendredi 22 novembre de 20 h à 21 h 30
*
à la bibliothèque municipale
Conférence sur l’art : « L’art du Portrait »
Mercredi 27 novembre de 19h à 20h30
*
à la bibliothèque municipale
Rencontre avec Brice Torrecillas
auteur de Ceux qui s’aiment
Jeudi 28, vendredi 29
*
et samedi 30 novembre
de 10 h à 18 h à la Salle Garossos
Bourse aux jouets/vélos et foire aux livres
organisées par Beauzelle Avantages
Samedi 30 novembre et dimanche 1
*
Stage de théâtre adultes

er

décembre,

Initiation à la Commedia dell’Arte organisé par les
Santufayons et les Santufayons Côté Cour

Club - rendez-vous au garage Renault de Garossos

Crédit compagnie Fabulouse

Le conte du mercredi – « A table Zoé »,
une création de la Compagnie Fabulouse

Décembre

*

Mercredi 16 Octobre de 16h30 à 17h15
*
à la bibliothèque municipale

Samedi 14 décembre, sur l’esplanade du 14 juillet
*
Noël à Beauzelle
Présence du Père Noël, manège gratuit, spectacle pyromélodique
et concert de Noël en l’Eglise St-Julien.
Programme complet sur www.beauzelle.fr
Mercredi 18 décembre de 16h30 à 17h15 à la bibliothèque municipale
*
Conte de Noël - « Le Père Noël est très malade »

