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La rentrée se prépare, la reprise est imminente ;
j’espère qu’elle annoncera une année fructueuse pour
chacun de vous. La rentrée, c’est d’abord celle des écoles ;
après la pause salutaire des « grandes vacances » nos chers
petits élèves retrouveront, à la rentrée, leurs habitudes mais aussi
les équipements publics et les services associés pour que les équipes
éducatives puissent mener au mieux leur mission.
Avant eux, sur un mode plus léger, ce sont tous les Beauzellois qui sont
invités à faire leur rentrée dès le 1er septembre : manifestation incontournable
et fédératrice, le forum des associations va nous réunir à la salle Garossos.
Placé en tout début de saison, le forum est une belle vitrine des nombreuses
activités de loisirs que le tissu associatif nous offre. Le Centre Culturel municipal
complète la gamme avec ses ateliers. Cette année, une nouveauté ne passera
pas inaperçue : la « Croix Rouge » tiendra un stand et fera une démonstration de
défibrillateur, un équipement dont la ville va se doter sous peu. Mais ce forum est
aussi un moment chaleureux de rencontre, de retrouvailles, après la trêve estivale.
Des rencontres, l’équipe municipale et moi-même en aurons aussi avec vous, nos
administrés dès cet automne. Très prochainement, nous apporterons les réponses
aux questions qui nous ont été posées lors des trois réunions de quartiers organisées
en début d’été.
Mon équipe et moi-même nous réjouissons par avance de ces temps forts à
partager avec toutes les Beauzelloises et tous les Beauzellois.
					

A très bientôt donc.

Animation
. C’est la fête

					

10

Vie locale
. Les jeunes et la solidarité

11-14

Vie associative
. C’est la reprise

15

Adresses utiles

16

Agenda

					

Claude Benoît
Maire

grand projet
parc des expositions
* Une infrastructure d’envergure
Avant d’accueillir des événements, le futur parc d’agglomération crée l’événement. Implanté sur Aussonne pour sa partie bâtie, le parc des Expositions du Grand Toulouse viendra
appuyer ses accès sur le territoire de Beauzelle. Le lauréat
du concours d’architecture a été désigné le 6 juillet. Ce projet
d’envergure a été officiellement présenté le 7 juillet.
Après des mois de réflexion, le jury aura hésité jusqu’à l’ultime
minute entre deux projets séduisants, menés par des maîtres de
l’architecture. Le jury présidé par Pierre Cohen, a finalement décidé
de retenir l’esquisse présentée par OMA (Office for Metropolitan
Architecture) de Rem Koolhaas et Clément Blanchet. Les deux
architectes se sont associés aux agences toulousaines Puig Pujol
Architectures et Sutter et Taillandier pour mener à bien cet équipement public dont la mise en service pourrait intervenir en 2015.
Obsolète et inadapté, l’actuel Parc des Expositions de Toulouse ne
pouvait pas, pour de multiples raisons, être agrandi. La Communauté Urbaine a donc imposé l’idée de faire de l’agglomération toulousaine une métropole « rayonnante et attractive », de la positionner
comme incontournable dans l’offre européenne de parcs des expositions. Pour cela, il fallait une infrastructure adaptée : le futur Pex !

Le dossier technique - Le nouveau Parc des Expositions -le
Pex- a été conçu non pas comme un simple lieu d’accueil de manifestations traditionnelles (foires internationales, meetings), mais
comme un « parc de l’événement ». Cette infrastructure exceptionnelle va proposer 100 000 m² de surfaces utiles au terme de sa
construction. Il sera édifié en deux étapes. La première phase portera sur la construction d’un équipement comprenant une halle de
15 000 m², 40 000 m² de surface de halls, une aire d’exposition extérieure de 40 000 m² et des espaces complémentaires d’accueil,
de restauration, de billetteries… soit 15 000 m² supplémentaires.
Un parking en silo sera intégré fonctionnellement au parc. Il pourra
accueillir 4 500 visiteurs et une partie des véhicules exposants.

Le choix architectural - Les trois propositions retenues avant le choix final étaient toutes portées par des architectes de renom, titrés, mondialement
reconnus. Les critères qui ont prévalu au choix du dossier d’OMA
sont justement, la fonctionnalité et la compacité de l’ensemble.
La fonctionnalité, c’est tout d’abord l’accessibilité au site. En transport en commun, la ligne de tramway T1 sera prolongée de 800 m ;
une station dédiée devrait être créée, sur le parvis, à l’entrée du
Parc des Expositions. Le projet comporte aussi 500 m de cheminement piéton depuis l’entrée du site jusqu’à la halle de conventions. Les architectes ont imaginé une « rue intérieure » paysagère
et animée desservant les différents halls d’exposition. L’opportunité de créer des manifestations extérieures sur une aire située en
entrée de parc est également un atout pour renforcer l’attractivité
du futur Pex. Le jury a également été conquis par la modularité des
espaces, l’adaptabilité des halls, la « géométrie variable » du projet
qui ne fige pas la structure et laisse un libre champ au type de manifestations accueillies, un bon point en terme d’économie. En évitant
l’étalement et l’éclatement des surfaces bâties, en regroupant les
halls, l’architecture doit concourir à faire de cet équipement public
une structure fonctionnelle pour une utilisation rationnelle.
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Le dossier administratif - On sait que le Pex sera construit
sur la commune d’Aussonne, mais les accès viendront prendre
appui sur le territoire Beauzellois. Celui-ci sera notamment impacté
par la desserte routière du futur parc de l’événement et par le prolongement de la ligne T1. Le Conseil Général a confirmé sa décision
de créer une connexion en prolongeant de 800 m la RD 902 dont
l’aménagement paysager est également prévu. SMTC/Tisséo prendra en compte l’extension de la ligne T1.
Le projet de réalisation est porté
par une Société Publique Locale
d’Aménagement (SPLA), créée
au sein d’Oppidea, regroupement de Sem d’aménagement.
Dès les prochains mois, devrait
démarrer la phase d’études
d’impact, de concertation et
d’études de conception. Les enquêtes publiques devraient avoir
lieu au 2ème trimestre 2012.
Les travaux pourraient commencer dès le début 2014. •

. Toutes les dates à retenir

grand projet

vie sociale
Maladie d’Alzheimer - En 2010, l’association Jehré créait à

dans l'album du CCAS
* Portes ouvertes au RAM

Tout au long de l’année, les assistantes maternelles du
RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) font participer les
petits Beauzellois à de nombreuses activités. Au mois de juin, la
structure a ouvert ses portes aux parents le temps de quatre matinées conviviales. Ils ont ainsi pu entrer dans le monde animé de
leurs tout petits. L’initiative a été largement appréciée par les familles. Les enfants et les assistantes maternelles ont joué les guides
en commentant, avec un plaisir évident, la visite : exposition photos,
réalisations accomplies par les enfants tout au long de l’année et
nouvel aménagement de l’espace. Que de découvertes pour les parents ! Ces matinées se sont terminées par un moment d’échange
autour d’un café et de petits gâteaux. Ces portes ouvertes ont joliment clôturé l’année au Relais pour petits et grands, en attendant
de nouvelles aventures dès la rentrée !
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* Le centre social à la mer
Le temps d’une journée, le Centre Social est parti en voyage…à la mer ! C’est un groupe de 40 parents et enfants qui ont déroulé les serviettes
sur les plages de Gruissan. Au programme : jeux de plage, château de sable et pêche aux crabes ! Malgré un temps nuageux et une mer à 18°,
petits et grands courageux se sont jetés à l’eau pour des baignades vivifiantes. Bonne humeur et convivialité ont rythmé cette journée. Un petit
avant-goût des vacances d’été… •

Blagnac une « Halte-répit Alzheimer ». Cette structure a été conçue
pour accueillir deux après-midi par semaine, les mardis et jeudis,
des malades pour libérer les familles, les aidants, pendant quelques
heures. Cet accueil, complémentaire des autres types d’accueil médicalisés, s’inscrit dans le cadre du maintien à domicile. La halte-répit est accessible aux malades de Blagnac Constellation. Halte-répit
Alzheimer - 25 rue des Azalées - Blagnac - Tél 05 61 58 42 06

Permanences Info-Energie - L’espace Info-Energie du
Grand Toulouse tient des permanences à la mairie de Colomiers,
les 1er et 3ème mardi du mois, de 15h à 18h. Le conseiller reçoit
uniquement sur rendez-vous. Ces permanences reprendront en
septembre.
Contacts - 05 67 69 69 09 ou info.energie@solagro.asso.fr
Un rappel, la TNT arrive En
novembre, en Midi-Pyrénées, on
regardera toujours la télévision,
mais, à partir du 8 novembre,
elle se regardera en mode TNT.
Plus de chaînes gratuites et
surtout plus de faisceaux libres
pour l’arrivée du mobile 4 G, la TNT nécessite parfois des adaptations, tout dépend de votre installation. Dès ce mois de septembre
2011, des précisions seront apportées ; elles sont à surveiller de
près puisqu’elles éclaireront sur les modalités pratiques. D’ores et
déjà, toutes les informations sont disponibles sur :
➜ un numéro unique : 0 970 818 818 (coût d’un appel local), du
lundi au samedi, de 8h à 21h.
➜ Le site www.tousaunumerique.fr

112 Secours en montagne - Par circulaire du 6 juin 2011,
du Ministère de l’Intérieur, le n° de téléphone 112 est devenu le
numéro d'urgence européen valable pour l'ensemble des secours
en haute montagne. L’intérêt, du 112 c’est aussi qu’il est accessible gratuitement depuis un poste fixe, un téléphone mobile ou une
cabine, même en cas de crédit épuisé ou en l’absence de couverture réseau. A enregistrer sur son portable avant de partir en
randonnée ou à garder bien en tête dans un coin de sa mémoire. •
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Chiens d’aveugles - Chaque année, depuis près de 60 ans,
le Mouvement des Chiens Guides d’Aveugles s’emploie à doter des
personnes atteintes de déficiences visuelles, de chiens guide, auxi-

relais emploi

vie sociale

liaires précieux de leur vie quotidienne. Chaque
année plus de 180 chiens sont affectés à des
bénéficiaires non ou mal voyants. Pour mener cette
action, la Fédération Française des Associations de
Chiens Guides d’Aveugles a besoin du soutien de bénévoles,
donateurs… Depuis 5 ans, elle organise une journée de rencontre
avec le public dans les écoles où sont éduqués ces chiens. La prochaine journée portes ouvertes aura lieu le 25 septembre à
l’Ecole des Chiens Guides Aveugles. 44 Rue Louis Plana à Toulouse.
Une date à retenir.

* Continuité de service

Depuis le 1er juillet, certaines communes de Blagnac Constellation
se sont réapproprié la compétence exercée jusque là par le Sivom
Blagnac Constellation dans le cadre des relais emploi.
C’est le cas pour Beauzelle qui a choisi de maintenir, pour le compte
de ses administrés, ce service de proximité. Il est désormais intégré au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Sur le territoire
de Blagnac Constellation, notre ville avait été l’une des premières
à offrir ce service à ses habitants. Le relais emploi accueille les
demandeurs en recherche d’emploi mais aussi d'informations , de
formation, de conseils en matière d'insertion ou de réinsertion professionnelle... Le relais est également ouvert aux personnes en
situation d’emploi mais qui cherchent des formations ou des informations pour se reconvertir, se réorienter…

Il permet aussi un accompagnement personnalisé dans différentes
démarches liées à l’emploi : aide à la définition du projet professionnel, à la rédaction de CV, de lettres de motivation, à la préparation aux entretiens d’embauche, consultation de journaux ou revues
spécialisés…
Enfin, le relais-emploi s’adresse aussi aux employeurs locaux potentiels, chefs d'entreprise, commerçants ou particuliers, en recherche
de personnel pour une durée limitée ou un contrat illimité... Les
permanences sont toujours assurées par Peggy QUESADA au 19
Rue des Rossignols, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
sans rendez-vous et de 14h à 17h sur rendez-vous.
Tél : 05 62 21 40 52 - Fax : 05 62 21 40 51
Courriel : pquesada-fuentes@mairie-beauzelle.fr •

vie sociale

urbanisme

culture
programmation
* Un trimestre musical
Le service culturel a défini les grands moments de sa programmation. Comme toujours, à la fois la qualité et la diversité
sont recherchées dans les propositions faites aux Beauzellois.
Laissez-vous guider. La saison démarre vite et fort dès le 17
septembre. Ne manquez pas le début !

logements * Le Programme Local d’Habitat adopté
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La ville n’est pas une collectivité isolée, repliée sur elle-même.
Elle vit en cohérence avec un territoire plus large et partage avec
d’autres les problématiques. Ainsi, très attractive, la communauté
urbaine du Grand Toulouse est appelée à accueillir, chaque année,
de nouveaux habitants. Pour éviter les constructions anarchiques,
le Grand Toulouse a adopté au printemps un nouveau Programme
Local d’Habitat (PLH) ; l’objectif est de produire 6 000 logements
par an, dans un large panel de propositions : collectif, individuel,
accession à la propriété, programmes primo-accédants, logements
sociaux. S’agissant plus particulièrement d'habitat locatif social,
l’agglomération doit se rapprocher des directives de la loi Solidarité
et Renouvellement Urbain (SRU) et atteindre 20% de logements
sociaux dans l'agglomération. Et là non plus, le compte n’y est pas.
« La participation de toutes les communes est sollicitée » dit le
Grand Toulouse, « Il s'agit d'un engagement moral de solidarité
intercommunale ».Chaque commune a donc reçu sa « feuille de
route » personnalisée.
L’état des lieux à Beauzelle montre que la ville a toujours fait un
effort de mixité sociale, les familles de milieux sociaux différents
ayant, toutes, leur place dans la commune. Au regard de la loi SRU,

Beauzelle se classe à la 6ème place des villes du Grand Toulouse
avec un taux de 14,1 %. Même si elle doit mieux faire, la ville a
prévu le rattrapage de son retard via l’aménagement progressif du
futur quartier Andromède. Les axes à développer seront l’accueil
des jeunes couples et jeunes familles et le maintien à domicile des
personnes âgées. Pour cette dernière population, Claude Benoît a
évoqué à plusieurs reprises la création à venir d’une EHPAD dans le
quartier d’Andromède.

Nouveau programme à Andromède
L’aménagement d’Andromède comptera pour une large part dans
ce réajustement. Les premiers programmes s’installent. En juin,
Oppidea, regroupement de Sem en charge de cet aménagement a
fait connaître le résultat du concours lancé sur l’îlot 56.
Le jury a décidé d’attribuer cet îlot a une équipe composée de
Nexity (promoteur), Patrimoine Languedocienne (bailleur social),
OAB Ferrater/Penin/3 points Architectes, Pôles (paysagistes), ENR
Concept (bureau d’études). Le programme proposé développe
9000 m² shon (Surface Hors d’œuvre Nette) correspondant à 116
logements. •

➜ Le 17 Septembre à Garossos soirée Soul-R’N’B

Avec Joe’S Funky Business
Le groupe de 11 musiciens est une référence dans la Soul, Music
Oldschool, R’N’B… autant de styles qu’il domine de son talent.
Joe’s Funky Business (JFB’s) est né de la volonté de Joe Klimek,
batteur américain de Chicago et français d’adoption. Ce musicien
puriste, attaché aux racines du RnB, a réussi le pari fou de réunir 10
musiciens d’exception, tous originaires de Toulouse, dont certains
ont "mis le feu" à des scènes du monde entier. Ils vous invitent à un
grand voyage dans le temps, en passant par Stax, Atlantic, Muscle
Shoals et Motown, avec un hommage aux grandes stars de la Soul
et du RnB : Ray Charles, Aretha Franklin, Johnny Guitar Watson, Sly
Stone, Martha and the Vandellas, EddieFloyd, Staple Singers, Bobby
Womack, Lyn Collins et James Brown.
En première partie, Blanao… une « mise
en âme » tout en douceur, qui vous soulève
dans sa bulle. La musique de Blanao s'inspire
de l'Afro-beat, du Blues et de la Pop. Le répertoire qui métisse funk/reggae/rock laisse une
place harmonieuse à toutes ces influences…
Un vrai feu d'artifice de sonorités aussi diverses que variées.
La fiche pratique
Samedi 17 septembre à partir de 21h - Salle Garossos.
Entrée : 7 euros / 5 euros en tarif réduit. Billetterie sur place
Placement libre. Plus d’infos : Service culturel 06 10 23 42 02

➜ Le 15 octobre à 21h Salle Garossos, concert Rockabilly
et Rockn’Roll. Avec Nashville (1950) et la participation de Dj’s en
début et fin de soirée.
Elvis Presley, Eddie Cochran, Gene Vincent, Buddy Holly... dès les
premiers accords, le groupe Nashville fait remonter les souvenirs à
fleur de peau. Vous n’avez rien oublié de ces folles années "fifties" ?
Alors venez ! Composé de trois musiciens confirmés, contrebassiste-chanteur à la voix envoûtante d’un batteur époustouflant et
d’un guitariste d'exception Nashville « habite » à la perfection les
classiques Rockn'roll, Rockabilly et Country des années 50. Un
véritable spectacle de qualité à ne manquer sous aucun prétexte...
Frissons sont garantis !

urbanisme

La fiche pratique
Samedi 15 octobre à partir de 21h - Salle Garossos.
Entrée : 7 euros / 5 euros en tarif réduit. Billetterie sur place
Placement libre. Infos : Service culturel 06 10 23 42 02

➜ Le 5 novembre à Garossos,
concert Afrobeat / Funk
Avec Madison Street Family
Groupe bordelais solidement chevillé à la scène, Madison Street
Family animera la soirée. Cette formation de huit musiciens et
d’une chanteuse s’inspire d’univers variés : James Brown & the
JB's (Maceo Parker, Fred Wesley, Pee Wee Ellis), Bootsie Collins,The
Meters, Sharon Jones and the Dap Kings, Herbie Hancock, Fela Kuti,
Soul Jazz Orchestra, Femi Kuti, Antibalas, Jamiroquai, The Parliament, Breakestra…
La Madison Street Family distille un funk teinté de soul et d’afrobeat
porté par les accents soul de sa chanteuse, une rythmique solide et
les riffs ravageurs de sa section cuivre.
La fiche pratique
Samedi 5 novembre à 21h - Salle Garossos
Entrée : 7 euros / 5 euros en tarif réduit. Placement libre – Billetterie
sur place. Plus d’infos : Service culturel 06 10 23 42 02
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➜ Le 26 novembre, concert Vocal A Capella, Voix d’hommes

Avec Quinte Sens
Le groupe Quinte Sens – Voix d’Hommes, fête ses 10 ans d’existence. Depuis sa création en 2001, la direction musicale en est
assurée par Jacques Michel, dans un… continuum très bénéfique
à la qualité du groupe. Quinte et Sens - Voix d'hommes a su ne
pas s’enfermer dans un répertoire traditionnellement dédié aux
ensembles vocaux masculins. S’il interprète avec brio les polyphonies corses et basques, ce choeur de six hommes a su élargir son
répertoire à la musique sacrée ou classique, au jazz, à la pop et au
blues ou même à la chanson française… Son répertoire balaie les
styles et les époques, tout en privilégiant la musicalité et l'émotion.
La fiche pratique
Samedi 26 novembre Eglise de Beauzelle à 21h. Concert exceptionnel. Entrée gratuite. Plus d’infos : Service culturel 06 10 23 42 02 •

culture

culture

temps forts

bibliothèque

centre culturel

* Une saison riche en rencontres

* Les ateliers rouvrent les volets
Les ateliers du Centre Culturel ont passé deux mois dans la pénombre et le silence de l’été. Ils vont être ravis de reprendre du
service et de voir animateurs et adhérents rouvrir les volets. Tous les
ateliers se remettent en route le même jour ; on se donne rendezvous, c’est noté, le 19 septembre.

Avant de fermer ses portes pour la trêve estivale,
la bibliothèque municipale avait préparé une nouvelle
saison riche, où les occasions de rencontres seront
comme autant de pages ouvertes sur la culture. Au-delà du
prêt et de la consultation, la bibliothèque a su, en effet, devenir un
vrai lieu d’échanges et d’enrichissement. Elle poursuivra sur cette
ligne dès le 1er septembre. Les adhérents trouveront donc :
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Les animations permanentes, toutes gratuites, en particulier,

Il faut rappeler que le Centre Culturel propose une gamme variée de
disciplines de loisirs : Anglais - Espagnol, Arts Plastiques, Danse
de Salon, Danse africaine, Atelier informatique, Ecole de Musique.

Des expositions

Les nouveautés

Programmée du 3 octobre au 4 novembre « L’Europe des 27 »,
prêt de la Médiathèque Départementale du Conseil général 31. Des
frémissements qui ont parcouru le Moyen Age, à l’Europe des 27,
l’exposition s’arrête sur les différents points d’étape qui ont parcouru la fondation de l’Europe jusqu’à nos jours. Une intéressante
lecture qui replace l’Europe dans le fil de l’histoire et éclaire sur ses
complexités.

Des « Rencontres-débats »
Animé par la bibliothécaire, un groupe de lecteurs se réunit tous les
trimestres pour échanger autour d’un thème et d’un livre. L’ouvrage,
en format poche est offert par la commission culturelle de la ville
aux participants. Sur inscription à la bibliothèque ou par mail. Plus
d’infos sur le site.

Des temps forts programmés

➜ Rencontre avec l’auteur Alain Lamaison. Elle se déroulera
dans le cadre des rencontres lectures mais sera ouverte à tous. Le
mardi 11 octobre.
➜ Rencontre avec un auteur de bandes dessinées. Cet
échange est proposé aux classes de CM2 de l’école primaire.
➜ Conférence sur l’art. Le programme détaillé sera mis en ligne
sur le site de la bibliothèque ou par téléphone
➜ Contes de Noël. Présenté par Philippe Vanneau « Il était une
fois… Le Père Noël ». Le mercredi 14 décembre à 10h.
➜ Rencontre inter générations entre le club des ainés de la ville
et les enfants de CE2/CM1 de l’école primaire. Dans le cadre du
prix « Chronos », autour du thème « Grandir c’est vieillir, vieillir c’est
grandir » l’objectif est d’instituer un échange autour ayant pour base
la lecture commune puis partagée de la liste de lecture.

Comme chaque année, la reprise des activités amènera des nouveautés :
➜ A l'Atelier d'anglais : ouverture d'un cours pour les enfants
de 5 à 7 ans (si un groupe de 6 enfants minimum est constitué).
Ce cours proposera une approche adaptée aux enfants avec, en
particulier :
* Initiation à l'anglais sous forme ludique et récréative (jeux,
activités manuelles, chansons et comptines diverses)
* Séances de 45 mn le mercredi après-midi entre 14h à 16h
➜ A l'Atelier d'espagnol : ouverture d'un cours jeunes adultes
(lycéens, étudiants, si un groupe de 6 personnes minimum est
constitué). Cet atelier est conçu comme un support pédagogique.
Il sera axé sur :
* l’aide à la compréhension de la grammaire espagnole
* l’aide aux devoirs et à la préparation aux examens et partiels
* la durée des cours est fixée à 1h30 chaque semaine •

flonflons, lampions
* C’est la fête !!!
La fête locale aura lieu, comme chaque année le premier week-end
de septembre. Pendant trois jours, la ville renoue avec les traditions :
gaufres, manèges et barbe à papa pour les petits, manèges aussi,
musique et bal pour les plus grands ! Au programme :
* le 2 septembre au soir, feu d'artifice sonorisé et concert avec le
groupe Shangaï
* le 3 septembre au soir, concert avec le groupe Shangaï
* le 4 septembre à partir de 15h, le "Kiosque à Mézigue",
spectacle musical et humoristique par le Circ'hulon
➜ Shangaï qui se produit sur les meilleures scènes du grand sud
de la France a gagné une solide réputation dans le monde du bal
pop’. Solide prestation musicale, show lumineux, effets pyrotechniques… plus qu’un concert, c’est un véritable spectacle qu’il
produit. Nouveautés, standards du rock ou variété-rock… Shangaï,
c’est tout une atmosphère à partager.
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Des liens vers les sites correspondants aux animations proposées
sont disponibles sur le site internet de la bibliothèque, à la rubrique
« sitothèque » à gauche de l’écran.

A savoir
La bibliothèque sera présente au forum des associations.
Contacts - 05 62 21 10 48 - Mail : bibliotheque@mairie-beauzelle.fr
Plus d’infos : www.bm-beauzelle.net •

culture

➜ Circ’hulon… y a tout à voir ! Trois saltimbanques créent l’émotion sous la voûte lumineuse d’un kiosque singulier, le kiosque à
Mézigue. Féérique, le spectacle est aussi plein de légèreté et de
fantaisie. Humoristique, tendre et familial, il promet un agréable
moment pour tous ceux qui y circuleront. Circ’hulez y ! •

temps forts

droits des enfants
* Une tribune pour les jeunes du monde entier
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Citoyens du monde, les élus juniors ont aussi fait le tour de la planète
et pris conscience des carences en matière d’éducation. C’est à un
patient exercice de fond qu’ils se sont livrés tout au long de l’année
avec le soutien de l’Association des Droits de l’Enfant. Connaître les
textes qui régissent les droits des enfants, appréhender les causes
justes pour permettre à tous les jeunes du monde de bénéficier de
ces droits, détecter les failles… et savoir défendre ses convictions,
tel était le programme intéressant et original proposé par cette association. Au final, en juin, au Collège Mermoz de Blagnac, les jeunes
investis dans cette initiative avaient à défendre l’intérêt de leurs pairs
dans le monde et leurs droits à l’éducation. Dans une mise en scène
parfaitement étudiée, tous les jeunes collégiens impliqués dans cette
aventure ont parfaitement joué le jeu et, depuis le pupitre qui leur
était réservé, posé leur argumentaire pour tenter de convaincre le
« jury onusien ». Appliqués
dans leurs recherches, les
adolescents ont su, l’être
aussi au micro. Visiblement,
on n’était pas là « comme
au spectacle » et les porte
paroles ont su endosser le
costume. Le travail de fond a,
clairement, porté ses fruits. •

vie locale

vie associative

jeunes

les rendez-vous

* Un pont d’amitié vers l’Afrique

* Forum des Associations

Le Conseil Municipal des Enfants a vécu une année particulière. En
effet, si nos élus juniors ont poursuivi leurs projets locaux, ils ont
aussi mené de front une initiative intercommunale avec le Parlement des Enfants de Cornebarrieu. On se souvient de la « boum » à
succès qui avait fait vibrer la salle de Garossos. Le « ticket d’entrée »
était constitué de fournitures scolaires destinées à des enfants qui
ne bénéficient pas de ce support d’éducation. Après contact avec
une association basée à Saint-Orens, « les Enfants de Malisadio »,
qui soutient l’éducation des jeunes dans une ville malienne, une
rencontre avait lieu le 25 mai à la Mairie de Beauzelle. Très solennellement, Nouhoum Frantao, conseiller d’éducation, en lien avec
Malisadio, est venu prendre livraison des fournitures recueillies
pour les acheminer vers le village africain. En présence de Claude
Benoît, maire, de Denise Rabinovitch, adjointe au maire en charge
des questions scolaires, d’élus locaux de Beauzelle et de Cornebarrieu, Nouhoum Frantao a ouvert un large échange sur les conditions d’éducation des jeunes Africains au Mali. « Le plus souvent
sans crayon, sans cahier, sans cartables, ils ont une exceptionnelle
soif d’apprendre », constatait-il. Diaporama à l’appui, il a su trouver les mots pour montrer la force et la volonté d’éducation des
enfants africains. Il a aussi provoqué la prise de conscience des
petits Beauzellois pour lesquels la ville développe outils et cadres
d’enseignement de qualité, un luxe impensable en Afrique !
Les fournitures scolaires ont été accompagnées de lettres, mots,
dessins, autant de signes d’amitié que les jeunes Beauzellois tenaient aussi à transmettre. L’idée d’une poursuite d’échanges épistolaires était aussi évoquée. •

C’est le premier rendez-vous à noter sur l’agenda ! Le 1er septembre de 17h à 20h, les associations locales seront nombreuses
à la Salle Garossos, pour présenter le panel des activités de loisirs disponibles sur la ville. Le tissu associatif beauzellois est riche
puisqu’une trentaine de clubs œuvrent bénévolement à l’épanouissement de leurs adhérents. Pour le forum, dirigeants et animateurs
se montrent particulièrement disponibles. Expliquer, raconter, commenter, rassurer ou inscrire les personnes intéressées par l’une ou
l’autre des disciplines représentées sur la commune, telle est leur
mission pour ce forum. Comme chaque année, les services municipaux en lien avec les loisirs, la culture ou la solidarité s’associeront
aux clubs locaux pour présenter la gamme des activités complémentaires à disposition des habitants.

Enfin, pour la première fois, la Croix Rouge profitera de ce grand rassemblement des Beauzellois pour décrypter le fonctionnement d’un défibrillateur. Appareil automatique, le défibrillateur est doté d’un logiciel qui permet
d'analyser l'activité du cœur d’une personne en arrêt cardio-respiratoire. Le fonctionnement a été simplifié
pour être utilisé par des non experts et augmenter les chances de survie d’une personne en situation d’arrêt
cardiaque. Il est donc placé dans des sites accessibles -équipements sportifs, espaces publics, bâtiments
communaux-. La commune entend installer prochainement des défibrillateurs. Le forum des associations
servira de tremplin pour mieux connaître ces appareils et leur fonctionnement. •

Restauration scolaire - Comme l’exige la législation, une nou-

Bonnes vacances ! Cette édition estivale présente une confi-

velle consultation a été lancée pour la fourniture des repas scolaires
et des centres de loisirs. Le Conseil Municipal a retenu un nouveau
prestataire, les Etablissements Ansamble, basés à Blagnac. Le tarif
des repas, applicable au 1er septembre est fixé à 2,95 euros. Pour
sa part, la commune supporte intégralement les frais de personnel,
les consommations énergétiques et les investissements (locaux et
matériel).

guration particulière : la rubrique d’expression libre fait relâche. Les
élus municipaux de la majorité « Action municipale avec Claude
Benoit » et ceux de la minorité « Beauzelle C’Vous » souhaitent d’excellentes vacances à toutes les Beauzelloises et tous les Beauzellois. Les administrés retrouveront les billets d’intention de leurs élus
lors de la prochaine édition. Bonnes vacances à tous !

vie locale
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Marathon International du Grand Toulouse, préparezvous ! La 5ème édition du marathon du Grand Toulouse se déroulera le 23 octobre. Cette manifestation a reçu le label international
décerné par la Fédération française d'athlétisme et accueillera près
de 5 000 participants. Le Grand Toulouse vous permet de vous préparer vous avec le dispositif de préparation physique encadré par
des entraîneurs professionnels ! Les inscriptions sont ouvertes et
les marathoniens peuvent déjà s’inscrire, directement sur le site ou

grâce aux multiples contacts mis à disposition des sportifs. Vous ne
voulez pas participer à l’épreuve sportive mais vous souhaitez vous
impliquer dans cette course ? Vous pouvez devenir bénévole et vivre
le marathon de l’intérieur.
www.lemarathondugrandtoulouse.fr - Tél. : 05 81 91 72 72
Marathon du Grand Toulouse - Service Bases de Loisirs : 1, place de
la légion d'honneur- 31 500 Toulouse
ou marathon@grandtoulouse.fr

vie associative

vie associative
atelier photo
* Un premier semestre exceptionnel !
C’est un Président heureux qui a félicité ses adhérents, lauréats talentueux du traditionnel concours photo de Bessières.
Quatre concurrents de l’Atelier Photo ont participé à cette compétition et ont ramené 3 premiers prix et 1 deuxième prix.
Ils ont été -et avec eux l’Atelier Photo de Beauzelle- les grands vainqueurs de cette journée avec le meilleur score du
concours.

Les lauréats

➜ Nicolas Grasset, un des animateurs de l’Atelier photo a remporté le 1er prix dans la catégorie « Macro Flore ».
➜ Benjamin Roussel, a été le grand maître dans la catégorie « Divers » avec ses prises de vues au "fish-eye".
➜ Enfin le grand vainqueur, Didier Arrigo décroche le premier prix dans la catégorie « Macro Faune » et le deuxième
Prix de la Ville de Bessières.
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beauzelle avantages
* Bourses de vêtements
Fidèle à ses engagements, Beauzelle-Avantages organisera sa
bourse de vêtements femme et enfants (3 à 16 ans) cet l’automne :

* Stages rock et salsa

Du 10 au 12 octobre

➜ Les dépôts auront lieu le lundi 10 octobre de 13h30 à 18h
et le mardi 11 octobre, de 10h à 18h. Ils sont limités à 15 articles
enfants et 10 articles femmes par personne.
Les vêtements doivent être propres, en très bon état et non démodés. Sont exclus les sous-vêtements, les chaussures, pyjamas et
bodies.
➜ La vente aura lieu le mercredi 12 octobre, de 8h45 à 19h,
à la salle municipale rue de Latché
Attention, les paiements sont effectués exclusivement en espèces.
➜ La restitution aura lieu le jeudi 13 octobre de 16h30 à
19h30.
➜ Mais Beauzelle-Avantages a aussi programmé la bourse de
jouets, livres, vélos… On retient la prochaine date : Du 28 novembre au 1er décembre 2011.
Plus d’infos - www.beauzelle-avantages.com •

danse country

C’est la première fois dans la longue histoire du club que l’équipe Beauzelloise obtient un tel palmarès. Ces participants sont des adhérents
qui comptent seulement deux ans d’ancienneté dans le club ; ils y ont appris, pour la plupart toutes ces petites choses qui, avec leur sens de
l’observation et leur rigueur technique, font d’eux des photographes "pointus" et polyvalents. L’enseignement dispensé à l’Atelier Photo, -ses
méthodes de travail en groupe, le choix d’une gamme élargie de sujets-, porte ses fruits. Il permet aux débutants de se familiariser avec la
prise de vues sur le terrain, au contact de photographes plus aguerris qu’eux. L’accompagnement des deux animateurs est une valeur ajoutée
indiscutable. De très nombreuses sorties ont déjà été faites depuis le début de l’année ; elles traitent de sujets très divers allant des photos de
torrents à la macro en ce moment. Les fleurs (Roseraie François Mitterrand à Montauban, jardin des Martels, Grand Rond, Jardin Japonais,),
championnat du monde de WakeBoard à l’Isle Jourdain, Slopestyle championnat de ligue au Bike Park de la Roseraie, Western country à Ondes,
etc… les sujets ne manquent pas ! Et ceci n’est qu’un petit aperçu de ce premier semestre. Les infatigables dirigeants du club trouvent là une
juste récompense à leur investissement. Si vous êtes convaincus que l’Atelier Photo propose des activités variées et enrichissantes, vous pouvez
encore rejoindre le club. Il vous accueillera avec grand plaisir. L’atelier photo sera aussi présent au forum des associations.
Atelier Photo (Association de Photographes amateurs) : 8 rue du Pigeonnier - Tel / Fax 05 61 59 15 00 - Portable 06 10 91 27 20
Mail : atelier.photo.beauzelle@orange.fr •

dynamic'dance
Après une trêve estivale de 2 mois, l’association Dynamic’Dance
reprendra ses activités sur un bon tempo. Elle organise une série de
stages qui porteront sur 2 danses :
➜ Rock : les 25 septembre et 16 octobre
➜ Salsa : les 20 novembre et 11 décembre
Ces rendez-vous du dimanche matin, se dérouleront au Centre
Culturel de la rue de la Marquette, de 10h à 12h. L’accueil des participants sera assuré dès 9h45. Pour toute inscription ou demande
de renseignements, vous pouvez joindre l’association à l’adresse :
dynamicdance@free.fr ou au 05 61 59 80 40 (le soir)

A noter déjà
Au cours de la nouvelle saison 2011/2012, Dynamic’Dance organisera une soirée dansante programmée le 3 mars 2012 à la
salle Garossos. •
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* A essayer et à adopter !

Affilié à la Line Dance Académy de Mirande, le Country Club de Beauzelle vous invite à venir le rejoindre pour la saison 2011/2012. L’association
propose trois niveaux de cours : débutants, novices et intermédiaires. Les séances se déroulent à la salle municipale rue de Latché les lundis et
mardis. La date de reprise est prévue le lundi 12 septembre pour les intermédiaires et le mardi 13 pour les débutants et novices.
Vous hésitez encore ? L’association vous invite à venir faire un essai le mardi 13 ou 20 septembre à 20h, pour mieux faire connaissance avec
ce style de danse et… avec le club ! La Danse Country sera également présente au forum des associations le 1er septembre. En attendant pour
toute information supplémentaire vous pouvez contacter Didier Soum au 05 61 59 78 37 ou 06 76 84 82 99.

vie associative

adresses utiles
. mairie

cyclo
Les Beauzellois sur les routes de l'Aveyron
Pour leur traditionnelle sortie annuelle, les
cyclos de la section du Beauzelle Athletic Club,
parmi lesquels 4 féminines, s'étaient donné rendezvous à Saint-Sernin-sur-Rance, le week-end de l'Ascension, pour sillonner les routes vallonnées et tortueuses
de l'Aveyron. Les plus courageux sont même partis de Beauzelle,
et ont parcouru les 150 km, séparant notre commune du lieu de
rendez-vous ! Sur place, plusieurs circuits étaient proposés dont
le tracé n’évitait pas les aléas d’une telle aventure : une moyenne
de 140 km par jour, un fort dénivelé. Ils étaient compensés par
les petits bonheurs du fil des jours : des routes magnifiques et un
décor souvent majestueux, dans cette région du parc naturel des
Grandes Causses. Les conjointes, accompagnatrices, participaient
également à ce séjour, enchaînant les visites : châteaux, abbayes,

villages médiévaux, caves de Roquefort… Le soir laissait la place à
la convivialité à travers les récits des temps forts de la journée. Si le
soleil n’a pas toujours été de la partie, la chaleur de l’ambiance, la
bonne humeur ont largement compensé. Pilotée par André Delaux,
l’intendance a été parfaite : hébergements, circuits, étaient à la hauteur de cet événement, qui restera un magnifique souvenir. A louer
la qualité de « la maison familiale de Valrance », le centre d’hébergement qui accueillait le groupe, avec ses animateurs compétents
et disponibles, parfaitement adaptés à ce type de séjour.
Le dimanche 25 septembre, le Cyclo Club organisera son traditionnel Chevreuil Beauzellois avec pour objectif une participation
importante de jeunes enfants accompagnés de leurs parents. Un
circuit adapté de 25 kms leur sera proposé. •

05 62 21 32 50
Place de la Mairie - Accueil du public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Fax : 05 62 21 32 51
Mail : contact@mairie- beauzelle.fr

. police municipale
05 62 21 32 60
Mairie de Beauzelle - Place de la Mairie - Accueil du public :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h et de 13h30 à 18h
Fax : 05 62 21 32 51

. services techniques
05 61 42 03 12

. enfance et jeunesse
05 61 42 89 48
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. social
05 62 21 40 50

. gendarmerie
17 ou 05 62 74 51 70
Brigade de Beauzelle - Blagnac Constellation - Accueil public :
du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 14h à 18h
dimanche et jours fériés, de 9h à 12h et de 15h à 18h
Avant 8h et après 18h, contacter le 17

... et aussi

foulée beauzelloise
Course de la Tortue
C’est une course devenue mythique ! «La course de la Tortue »,
course nature sur les routes du village et les bords de Garonne se
déroulera le 3 septembre à partir de 9 heures, place de la mairie
à Beauzelle.
La course de la Tortue est une épreuve festive réservée aux enfants.
Les distances vont de 1300m pour les plus petits à 2500 m pour
les plus grands. Les enfants emprunteront les rues du village, sous
les encouragements des amis, parents, familles, commerçants et
élus de Beauzelle. Des récompenses seront remises à tous les participants. •

vie associative

Le site web de la ville :
www.beauzelle.fr
La bibliothèque municipale :
http://www.bm-beauzelle.net
Le blog du CLSH :
http://clsh-beauzelle.skyblog.com
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Le blog de la MJC :
http://mjc-beauzelle.skyblog.com
Les Jeunes Citoyens Supporters :
http://jcs9.free.fr

adresses utiles

agenda
c'est au programme !
En septembre
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Le 1er septembre
De 17h à 20h, forum des Associations, à la salle Garossos.
Présentation et démonstration d’un défibrillateur au Stand de la
Croix Rouge

Du 10 au 12 octobre
A la Salle Municipale rue de Latché, bourse vêtements automne/hiver femme et enfant - organisée par Beauzelle
Avantages. Vente le mercredi 12 octobre de 8h45 à 19h

Les 2, 3 et 4 septembre
Fête locale au stade Eugène-Chamayou - Au programme :
* Le 2 septembre, à 21h, concert avec la formation Shangaï et
feu d’artifice sonorisé
* Le 3 septembre à 21h concert avec la formation Shangaï
* Le 4 septembre, à 15h « Le kiosque
à Mézigue », spectacle musical et
humoristique par le Circ’Hulon. Pendant les trois jours, fête foraine.
* Le 3 septembre à 9h30 au stade,
course de la Tortue organisée par la
Foulée Beauzelloise

Le 11 octobre
A la Bibliothèque Municipale, rencontre avec l’auteur Alain
Lamaison

Le 12 septembre
A 20h reprise des cours de danse country pour le cours
intermédiaire, à la Salle Municipale rue de Latché
Le 13 septembre
A 20h, reprise des cours de danse country pour les débutants et novices, à la Salle Municipale rue de Latché
Le 17 septembre
A 21h à la salle Garossos, soirée Soul-R’N’B avec Joe’S
Funky Business
Le 19 septembre
Reprise des activités ateliers au Centre Culturel
Le 25 septembre
De 10h à 12h, stage de rock organisé par Dynamic’Dance au
Centre Culturel
Le 25 septembre
Chevreuil Beauzellois organisée par le Club Cyclotouriste sur
un circuit de 25 km

En octobre
Du 3 octobre au 4 novembre
A la Bibliothèque Municipale, exposition consacrée à « L’Europe des 27 »
Du 7 au 10 octobre
A la Salle Garossos, exposition-concours de peinture et
sculpture sur le thème de la « Vie Nocturne », organisée par la
commission culture de la ville

agenda

Le 15 octobre
A 21h à la Salle Garossos, concert Rockabilly et Rockn’Roll avec la formation Nashville
Le 16 octobre
De 10h à 12h, stage de rock organisé par
Dynamic’Dance au Centre Culturel

En novembre
Le 5 novembre
A 21h à la Salle Garossos, concert Afrobeat / Funk avec
Madison Street Family
Le 20 novembre
De 10h à 12h, stage de salsa organisé par Dynamic’Dance au
Centre Culturel
Le 26 novembre
A 21h en l’église paroissiale, concert Vocal A Capella, Voix
d’hommes avec Quinte Sens
Du 28 novembre au 1er décembre
A la salle municipale, rue de Latché, bourse de jouets, livres,
vélos… organisée par Beauzelle Avantages

En décembre
Le 11 décembre
De 10h à 12h, stage de salsa organisé par Dynamic’Dance au
Centre Culturel
Le 14 décembre
A 10h, à la bibliothèque Municipale, contes de Noël. Présentés
par Philippe Vanneau « Il était une fois… Le Père Noël ».
➜ A noter…
Le Forum des associations aura lieu le 1er septembre de 17h
à 20h, à la salle Garossos. Renseignements, rencontre avec les responsables et les bénévoles associatifs. Inscriptions sur place.

