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AOÛT 2012

Fête locale 
Le programme 

Parc des Expositions
Concertation publique 

à la rentrée



ÉDITO
Beauzelloises, Beauzellois,

L’actualité de ces derniers mois a été particulièrement chargée. Aussi, cette 
année, Beauzelle Info ne fera pas de pause estivale ; cette première édition 
d’été  est le refl et d’un dynamisme local évident : pari réussi pour le premier 
festival « Sur un Air de Juin », nombreuses activités associatives, sportives… 
les Beauzellois trouveront trace de la richesse des manifestations. La    
reprise s’annonce tout aussi tonique avec, puisqu’elle se déroulera, fi n août 
comme chaque année sur un mode festif avec la fête locale. 

Mais d’autres rendez-vous marqueront cette rentrée : l’un est particulièrement 
important pour nous. Avec Patrice Rodrigues, mon premier adjoint et les élus du 

conseil municipal, j’aurai à cœur de vous rencontrer le 18 septembre, entre 18 h 
et 20 h à la Salle Garossos. Cette « rencontre avec les administrés » nous permettra 

de dialoguer, de débattre, comme nous l’avions déjà fait en 2011. Ces échanges sont 
toujours constructifs et enrichissants pour nous.  

La deuxième date majeure dans le calendrier de rentrée sera celle du 9 octobre. En 
plein cœur de la concertation publique ouverte jusqu’au 12 octobre, Toulouse Métropole 
viendra présenter le projet de Parc des Expositions (PEX), un projet d’envergure 
internationale qui apportera sa plus value à l’Ouest toulousain.  

 En attendant cette nouvelle saison qui sera, je l’espère, la plus positive possible pour 
tous, mon équipe et moi-même souhaitons à toutes les Beauzelloises et tous les 
Beauzellois un bon été reposant et serein.  

Claude Benoît, Maire
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 Mairie 
Place de la Mairie 
Accueil du public - du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 18 h
Tél. : 05 62 21 32 50
Fax : 05 62 21 32 51
Mail : contact@mairie-beauzelle.fr

 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
Fax : 05 62 21 32 51

 Gendarmerie 
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
Contacts : 05 62 74 51 70 - Avant 8 h et après 18 h, contacter le 17 
Brigade de Beauzelle-Blagnac Constellation à Beauzelle

Services techniques 
Tél. : 05 61 42 03 12 

Enfance et jeunesse 
Tél. : 05 61 42 89 48

Social 
Tél. : 05 62 21 40 50

 Sur la toile

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

Le blog de la MJC : http://mjc-beauzelle.skyblog.com
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 Créée par Rem Khoolaas et dirigée par Clément 
Blanchet, pour les projets francophones, l’agence OMA 
a été sélectionnée par Toulouse Métropole en juillet 
2011 pour réaliser le futur  Parc des Expositions. Ce 
projet a été retenu au vu des atouts qu’il présente : 
compacité, rationalisation des volumes, approche 
modulable des espaces et intelligence des circulations. 

Et depuis ? Depuis un an, le dossier du Parc des Expositions 
a été pris en compte par une SPLA (Société Publique Locale 
d’Aménagement) créée au sein d’Oppidea, la Société 
d’Aménagement qui porte le projet pour le compte de Toulouse 
Métropole. 

Pour symboliser l’impact des dossiers qu’elle traite (le parc des 
expositions et le quartier Matabiau), cette SPLA vient de prendre 
le nom  d’Europolia. Dans le même temps, le Grand Toulouse est 
devenu le 1er juillet « Toulouse-Métropole ». 

Ces problèmes d’identité réglés, le projet PEX va connaître 
une nouvelle avancée à l’automne avec l’organisation d’une 
concertation publique. Celle-ci est programmée du 12 
septembre  au 12 octobre.

d  EXPOSITION, CONCERTATION 
   ET RÉUNION PUBLIQUES   
Des études sont en cours dans différents domaines : prise 
en compte des enjeux environnementaux : air, acoustique, 
conservation concernant la fl ore et la faune, étude d’impact sur 
le trafi c routier… L’accès au nouvel équipement, les solutions 
multimodales (prolongement de la ligne T1, de la RD 902…) 
sont parmi les questions vitales à résoudre.
En mai, la Commission Nationale du Débat Public a donné son 
aval et validé les modalités proposées par Europolia.
Le dossier administratif comprend aussi une phase de 
concertation publique obligatoire. Elle est essentielle, notamment 
sur notre commune dont un quartier -Garossos- va être impacté 
par cet équipement. 

Cette concertation avec la population comprend plusieurs volets. 
Le projet PEX fera l’objet d’une exposition d’information visible à BE
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PARC DES EXPOSITIONS

Présentation publique 
à l’automne 
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d PAPILLONS EN FLEURS 
Après les lourds travaux d’urbanisation et la reprise de profi lé, 
rue des Papillons, il restait à effacer les cicatrices des différents 
chantiers. Un programme de plantations avait été intégré au 
projet global. Il a pu être mené dans de bonnes conditions et 
aujourd’hui, la rue des Papillons est l’une des voies de circulation 
les plus agréables de la commune.

d TROTTOIRS
La ville a décidé de mettre en œuvre un plan pluriannuel de 
réfection des trottoirs afi n de remettre progressivement à niveau 
les accotements destinés à la circulation piétonne. Si le choix de 
la prochaine zone n’est pas fi xé, confi rmation est donnée qu’une 
nouvelle campagne démarrera sous peu. 

d RUE DE LA RÉPUBLIQUE 

Fin de la galère et des déviations, rue de la République. La voie 
a gagné en sécurisation pour la circulation. Mais ce n’est pas 
fi ni ! Une deuxième tranche d’intervention est prévue ; elle est 
programmée pour 2013. 
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la Fabrique à Toulouse. Une déclinaison de cette 
exposition sera installée dans des lieux publics et 
en particulier à la Mairie de Beauzelle. Un registre 
de concertation sera également à disposition du 
public.

Cette phase sera assortie de réunions publiques. 
Pendant la durée de la concertation, les 
populations concernées, celles d’Aussonne, de 
Beauzelle et de Toulouse seront consultées. 

Trois réunions publiques ont été programmées 
dès la rentrée de septembre. A Beauzelle, elle se déroulera le 
9 octobre, à 18 h à la Salle de Garossos. Elle aura pour objectif 
de présenter le projet d’équipement lui-même, sa traduction 
sur le terrain, le calendrier de réalisation et de  répondre aux 
interrogations de l’auditoire. 

Les travaux d’aménagement devraient, eux, débuter fi n 2014. 
La gestion de l’équipement public sera dévolue à GL Events, 
un groupe international qui développe trois axes,  l’organisation 
d’événements, la gestion d’espaces événementiels et les 
services pour salons, congrès et événements. GL Events avait 
déjà une délégation de service pour l’actuel Parc des Expositions 
de l’Ile des Ramiers. 

d NOUVEAU NOM, NOUVELLE IMAGE, MÊME ENTITÉ
Depuis le « District du Grand Toulouse » qui dans les années 
1980 préfi gurait le regroupement de communes périphériques 
de Toulouse, les statuts et formes juridiques, administratifs ont 
évolué dans l’agglomération. Communauté de Communes, puis 
Communauté Urbaine, le Grand Toulouse a souhaité évoluer vers 
un concept de « métropole ». Depuis le 1er juillet 2012, il a donc 
adopté offi ciellement l’appellation de « Toulouse Métropole » qui 
symbolise cette volonté.  Visuellement, Toulouse Métropole va se 
reconnaître dans l’anneau de Moebius, signe fort de son logo. 
Symbole de l’infi ni, l’anneau de Moebius est, dans cette nouvelle 
image, un lien indestructible entre les « O » de Toulouse et de 
Métropole. 

Toulouse Métropole n’est donc pas une nouvelle entité dans le 
paysage des collectivités ; il   s’agit bien de la même entité. 
Dans sa relation avec les administrés, Toulouse Métropole prend 
désormais le relais du Grand Toulouse.

d ÉCOLES
C’est l’été, en l’absence des « petits loups », que services et 
entreprises interviennent dans les écoles. Des travaux de remise 
en état et la peinture-sol du préau seront réalisés avant la rentrée 
au groupe scolaire des Chênes. 

d SALLE MUNICIPALE 
La maintenance des équipements publics est une préoccupation 
de la commune. En ce sens, des travaux de rénovation des 
huisseries vont être entrepris à la Salle municipale rue de Latché ; 
les portes d’entrée vont être changées.

d LOCAL PÉTANQUE 
Le « sweet home » des boulistes prend du large. Le local du  
club de pétanque va gagner 20 m² de surface après travaux 
d’agrandissement.  

d ÉTUDES 
La ville grandit et les infrastructures suivent. Une étude 
programmatique a été lancée ; elle concerne la réalisation future  
du pôle enfance qui comprendra une crèche et une école dans 
le quartier d’Andromède. 

d LE REPOS DES VOISINS 
Ah, l’été ! les fenêtres ouvertes, la sieste sous l’arbre, le 
chant des oiseaux… c’est idyllique ou ça pourrait l’être sans 
le bruit des tondeuses, perceuses, tronçonneuses… bref, la 
batterie des outils de « loisirs » traditionnellement affectés au 
bricolage et au jardinage. Or ces bruits, « portent atteinte à la 
tranquillité du voisinage » et ils portent atteinte aussi « à la santé 
de l’homme ». Ce n’est pas votre voisin qui le dit, c’est la loi ! 
Et plus particulièrement le Code de la Santé Publique dans 
son article R1334-31 ! Il est donc obligatoire d’en respecter les 
termes. 

Cet article créé en 2006 renforce de précédents textes de loi qui 
allaient dans le même sens. Enfi n, un arrêté préfectoral de 1996 
reste toujours en vigueur ; il autorise l’utilisation d’appareils de 
jardinage et de bricolage : 

     • les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h

     • les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

     • les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h

… le reste du temps, on range les outils ! Merci !

Communauté urbaine  

TRAVAUX

Nuisances sonores  
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CULTURE 

  CONCERT SWING/JAZZ ANNÉES 30 AVEC LES MADEMOISELLES 
Le 6 octobre à 21 h à la Salle Garossos  
Entrée : 7 euros / 5 euros en tarif réduit.

Ils sont 6, les messieurs à la batterie, la contrebasse et au piano, les «Mademoiselles» à 
la voix... ils réinventent l’Amérique des années 30. Prêts pour partager l’atmosphère des 
cabarets new yorkais du début du siècle et un pan d’univers de Scorsese ? Venez sans 
réserve profi ter de cette musique à danser et/ou à écouter. 

 CONCERT POP/SOUL AVEC SOULYA 
Le 17 novembre à 21 h à la Salle Garossos  
Entrée : 7 euros / 5 euros en tarif réduit.

Formé depuis cinq ans, le duo Soulya est marqué par la pop-soul même s’il se nourrit 
d’infl uences  diverses comme la  black-music et s’inspire de spiritualité orientale. La voix 
est remarquable, sublime, l’environnement musical très particulier. Une soirée de qualité 
en perspective.

  CONCERT CLASSIQUE AVEC L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE 
TOULOUSE 

Le 30 novembre à 21 h à la Salle Garossos  
Entrée gratuite.

Créé en 1953, l’Orchestre de Chambre de Toulouse a su conquérir et fi déliser le public 
au cours des 6 500 concerts qu’il a déjà donnés. Dirigée depuis 2004 par Gilles Colliard, 
soliste, musicien, chef d’orchestre, compositeur et pédagogue cette formation proposera 
cette saison un programme autour d’œuvres de Purcell, d’Elgar, d’Holst ou de Britten.
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d Peinture et arts Plastiques 

Les 12, 13 et 14 octobre à la Salle Garossos  
Exposition-concours peinture/Sculpture sur le thème 
« Expressions corporelles » 
Entrée gratuite.

Ce concours annuel réunira artistes amateurs et professionnels 
sur un même thème « expressions corporelles ». L’Exposition se 
déroulera le samedi et le dimanche et les visiteurs auront droit 
de vote ! Ils pourront s’exprimer et primer les oeuvres participant 
au concours. Le résultat sera rendu public le dimanche soir au 
cours de la cérémonie de remise des récompenses. 

Le 10 novembre de 14 h à 18 h au Centre Culturel  
Concours de peinture sur le thème des Oiseaux  
Entrée gratuite.

L’atelier arts plastiques a innové l’an passé sur le modèle des  
« performances ». Il récidive cette année. Les artistes apportent 

avec eux toile et pinceaux. L’atelier d’arts plastiques fournit 
les modèles sous format photos. Les participants réalisent un 
tableau en un temps donné avant la remise des récompenses 
fi xée à 18 h.

d Langues européennes

Du 10 au 13 septembre au Centre Culturel  
Permanences d’information pour les ateliers de langue 
Entrée gratuite.
Des permanences d’information seront organisées pour les 
ateliers de langues : 
• espagnol les lundi 10 septembre et mardi 11 septembre 
de 15h à 19h 

• anglais mercredi 12 septembre et jeudi 13 septembre de 
15h à 18h.

La reprise de l’ensemble des ateliers culturels a été fi xée au 
lundi 17 septembre.

Les rendez-vous de la rentrée

Bibliothèque municipale 

Les activités  

En sommeil pendant l’été, la bibliothèque municipale 
rouvrira ses portes le 28 août à 14 h. Outre les opérations 
de prêt traditionnelles et les animations scolaires, elle a 
déjà prévu un calendrier de temps forts : 

• Contes du mercredi - Deux dates sont retenues, les 
mercredis 24 octobre et 21 novembre à 16h30. Ces séances 
seront animées notamment par la Compagnie « Des pieds, des 
mains ». Les thèmes des contes peuvent être consultés sur le 
site de la bibliothèque.  

• Rencontre avec un auteur 
Les prochains invités seront :
--> Georges Patrick Gleize, le vendredi 14 septembre à 18h30. 
--> Julien Campredon, le vendredi 28 septembre, 19 h. 

Cette  rencontre-lecture s’inscrit  dans le cadre des Métropolitaines, 
programmées par la Boutique d’Ecriture de Toulouse Métropole. 
Julien Campredon est un auteur d’apparence fantasque, mais il 
est aussi une plume bien trempée et un excellent fabuliste qui se 
joue des stéréotypes.  

EN MARGE : Quatre ateliers d’écriture seront dirigés par 
Julien Campredon qui  pourra vous initier au genre de 
l’absurde, du burlesque et au maniement du décalage ; 
ces ateliers auront lieu les 4, 9,18 et 25 octobre.

--> Marcus Malte, le jeudi 11 octobre à 19h. Cette rencontre 
avec un auteur de romans policiers est proposée par la 
Médiathèque Départementale du Conseil Général en partenariat 
avec le Festival « Polars du Sud ». Un débat sera animé par 
l’auteur Caryl Ferey. 

 FÊTE LOCALE 
Du 31 août au 2 septembre au stade municipal
Concert, Spectacle de cirque, manèges 
et barbe à papa !  
Entrée gratuite.

- Le programme en détail -

•  Le vendredi 31 août :
- à partir de 21 h, concert de variétés internationales avec le 
groupe « Delight » composé de 3 chanteuses, d’1 chanteur 
et d’un percussionniste. 

- à 22 h 30,  feu d’artifi ce.

• Le samedi 1er septembre :
- à partir de 21 h, concert animé par Memphis T. Ce groupe 
toulousain conjugue avec bonheur tous les types de blues; il 
saura « mettre le feu » pour cette soirée blues / Rock’n’roll  

• Le dimanche  
2 septembre à 15 h :
Comme chaque année, un 
spectacle familial réunira 
les Beauzellois à partir de 
15 h au Stade. A l’affi che, 
le cirque Branc, une 
compagnie « décoiffante ». 
Avec ces circassiens, on est 
loin du cirque traditionnel. 

Si le fond reste fi dèle aux 
techniques classiques : 

jonglage, trapèze, main à main… le 
cirque Branc innove par la mise en 
scène théâtrale, drôle et originale.  
À découvrir absolument. • Rencontres 

préparatoires 
Vous souhaitez participer à 
ces rencontres ? Plusieurs 
réunions de préparation 
seront organisées : mercredi 5 septembre à 18h30 pour GP 
Gleize, mardi 25 septembre à 18h pour J. Campredon et mardi 
2 octobre à 18h pour M. Malte (conjointe avec le débat). Ces 
réunions sont ouvertes à tous. Plus d’infos - 05 62 21 10 48.

• Rencontre-débat 
Le  prochain débat aura lieu le mardi 2 octobre à 18h. Il portera 
sur « L’empreinte des choses cassées » de Claire Gallois 
• Conférences
--> Toulouse, son histoire et la découverte des ses principaux 
monuments seront au cœur de deux conférences, l’une en 
direction des scolaires, l’autre en direction du public.    
(Date en cours de programmation) 

--> Comprendre l’art contemporain, le vendredi 23 novembre à 
19h - Avec Marie Bruner conférencière de l’association Tolos’art 
culture. Pour Ados et Adultes. 

La bibliothèque municipale sera présente, le 6 septembre au 
forum des associations.
Plus d’infos sur ces actualités, à partir de la mi-août sur le 
site www.bm-beauzelle.net



8 9

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes sortis du système 
scolaire ? Vous cherchez un emploi ? Une formation 
professionnelle ?... La Mission Locale peut vous aider ! 

La Mission Locale Haute-Garonne s’adresse aux jeunes 
de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire. Tous ceux qui 
souhaitent entrer dans la vie active sont concernés.

OÙ   S’ADRESSER ?
La Mission Locale Haute-Garonne intervient sur tout le 
département, hors commune de Toulouse. 

Pour nous rencontrer, vous devez prendre rendez-vous auprès 
de l’une de nos 6 antennes. Si vous habitez le Nord-ouest du 
département, appelez l’antenne :

NORD-OUEST (BLAGNAC)
Tel : 05 61 71 02 70

Email : mlhg.blagnac@ml31.org

Les jeunes de la commune de Beauzelle sont reçus à Blagnac, 
du lundi au vendredi sur rendez-vous :

MISSION LOCALE HAUTE-GARONNE
Antenne Nord-Ouest

1 bis rue des mimosas
31700 Blagnac 

VOTRE CONSEILLER PERSONNEL 
Après un premier accueil, vous serez pris en charge par un 
conseiller ou une conseillère en insertion. Ce sera votre référent. 
Le conseiller va vous écouter et réaliser avec vous un diagnostic 
de votre situation. 

La Mission Locale est là pour vous aider à reprendre confi ance 
en vous et vous donner les moyens de prendre votre avenir en 
main. Son rôle est de faire tomber les obstacles qui se présentent 
à vous dans la construction de votre parcours vers l’emploi.

QUE FERA POUR MOI LE CONSEILLER 
DE LA MISSION LOCALE ?
• Il vous aidera dans la recherche d’un emploi ou d’une 
formation. 

Le conseiller élaborera, avec vous, un projet professionnel. Selon 
votre situation, il mettra en œuvre des mesures et des étapes 
adaptées. L’apprentissage, par exemple, est une voie très sûre 
pour accéder à l’emploi. Mais quel parcours du     combattant ! 
Il faut non seulement trouver un centre de formation, mais aussi 

MISSION LOCALE
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l’employeur qui signera

votre contrat. Le conseiller peut vous aider à trouver la formation 
et l’employeur.

Dans tous les cas, le conseiller vous accompagnera dans 
votre recherche d’emploi. Il fera le lien avec les entreprises. 
Il vous aidera à réaliser votre CV, à préparer vos entretiens 
d’embauche…

• Le conseiller agira aussi sur vos conditions de réussite. 

Vous voudriez trouver un logement stable ? Bénéfi cier de 
transports gratuits ? Obtenir une couverture sociale ? Une 
aide fi nancière ?... Tous ces éléments importants pourront être 
abordés lors des entretiens. Là aussi, le conseiller peut vous 
donner un coup de pouce au bon moment.

• Le conseiller vous fera bénéfi cier de programmes et de 
services spécifi ques comme le CIVIS, les ateliers du service 
emploi, le réseau de parrainage… 

Tous ces dispositifs vous sont proposés pour vous aider à trouver 
plus rapidement une place dans la vie active. 

Alors, n’hésitez pas ! Poussez la porte de la Mission Locale !  

Rejoignez-nous sur notre site : www.ml31.org

Vous y trouverez des actualités sur l’emploi et la formation 
professionnelle, des informations sur nos services, nos lieux 
d’accueil et des offres d’emploi.

d  MISSION LOCALE HAUTE-GARONNE UNE RÉPONSE CONCRÈTE AU CHÔMAGE DES JEUNES

VIE SOCIALE

d UN ESPACE OUVERT À TOUS
Dès le 10 Septembre, le Centre Social ré-ouvre ses portes ! 
L’équipe vous accueille en toute simplicité et vous propose 
une multitude d’activités. Sorties pour tous, ateliers divers : 
cours de français, art fl oral, travaux d’aiguilles, loisirs créatifs, 
ateliers parents/enfants, soirées festives et à thèmes, échanges 
de savoir-faire… Ce lieu est ouvert à tous ; on peut même 
simplement passer pour rencontrer d’autres Beauzellois autour 
d’un café !  Si parmi toutes ces propositions, vous ne trouvez 
pas votre bonheur, vous pouvez inscrire vos suggestions sur le 
tableau des idées ! Les animatrices sont à votre écoute pour 
intégrer des nouveautés au programme en fonction de vos 
souhaits.
Alors n’hésitez plus à passer la porte, un lieu convivial et 
chaleureux vous attend…

Inscriptions gratuites - Renseignements au 05.62.21.40.50 ou 
sur place : 19 rue des Rossignols 31700 Beauzelle

d AU RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 
On prépare la rentrée !!!
Après un bouquet fi nal en juin avec ses portes ouvertes et une 
fête de la musique des tout-petits, le RAM s’apprête à faire sa 

4ème rentrée !

Adapté aux plus 
jeunes, le lieu propose 
deux fois par semaine 
des « matinées 
d’éveil » aux enfants 
accompagnés de leur 
assistante maternelle. 
Pâte à modeler, 
peinture, collages, 

comptines, rondes, parcours de motricité, et autres festivités… 
les activités proposées sont variées et contribuent à l’éveil et à 
la socialisation des enfants.

La participation est gratuite, basée exclusivement sur le 
volontariat des assistantes maternelles de la commune et en 
accord avec les parents employeurs.

N’hésitez plus, rejoignez-les et faites, vous aussi,  votre rentrée 
au RAM !

Renseignements et inscriptions  au 05.61.42.76.44

d A LA CRÈCHE DU PETIT POUCET  
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Centre social 

L’année s’est écoulée au Petit Poucet sur le thème de « l’Art 
Moderne ». Après la participation à l’exposition du  centre culturel, 
les petits ont combiné leurs créations selon « Arcimboldo », 
« Picasso », « Matisse », « Nicki de Saint Phalles ». De leur 
imaginaire sont nées de multiples créations. Peinture et dessin 
en musique en totale liberté, Land Art à l’extérieur, spectacle 
de couleurs qui dansent sur du Tango, Rock ou Salsa pour 
carnaval, éveil corporel et sorties Poneys! »  Au Petit Poucet, on 
ne s’ennuie pas !!

d VISITE DE CHANTIER AUX EDELWEISS 
Avec une capacité d’accueil de 80 lits, dont 14 réservés aux 
malades d’Alzheimer, l’Ephad des Edelweiss, (établissement 

d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes) va offrir 
un nouveau service 
jusque là non assuré 
à Beauzelle. Promo-
Accueil qui va gérer 
la structure a inscrit 
l’établissement dans 
une dynamique de 
« lieu de vie ». Il s’agira 

donc de mettre tout en œuvre pour sauvegarder le potentiel 
d’autonomie des résidents, voire de regagner partiellement 
celle-ci pour assurer un vieillissement plus  harmonieux. Ainsi, 
un jardin thérapeutique et un « espace Snoezelen» ont été 
inclus au projet d’origine. Mais l’établissement offrira aussi un 

environnement sécurisé aux personnes accueillies. 

Récemment, les élus de Beauzelle étaient invités par Caroline 
Verdoux, directrice, à une visite guidée du chantier en cours 
d’achèvement. L’établissement devait ouvrir ses portes le 
15 octobre. Il faut rappeler qu’en mai, la présentation de cet 
établissement-pilote par le concept qu’il propose, avait attiré 
plus de 300 personnes à la Salle Garossos, 

Plus d’infos - Promo accueil, Madame Verdoux, 3 rue Claude Marie 
Perroud 31106 Toulouse cedex 1. Infos par tel : 0562275727 
ou mail : cverdoux@promo-accueil.com, ou courrier : résidence 
l’edelweiss, ZAC Andromède, îlot 66  31 700 Beauzelle.

Bambinoscope

 Ehpad   
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ALBUM

d A VOTÉ !
Bon pied, bon œil et bel exemple ! Si les sondages s’inquiétaient 
du taux d’abstention pour les législatives, Sophie Stahl était 
décidée à faire pencher la balance du bon côté. Depuis 
longtemps, elle avait inscrit trois dates majeures dans son 
agenda, au mois de juin. Le 4, tout d’abord, entourée de 
l’affection des siens, elle fêtait son 100ème anniversaire ! Un 
événement qui ne l’a pas empêchée les 10 et 17 juin, d’accomplir 
son devoir de citoyenne. Et ne lui parlez pas de procuration ! 
C’est en personne que Sophie Stahl a tenu à s’exprimer. Valide, 
lucide, cette Sage a sacrifi é à la tradition : bulletin, isoloir, 
urne et signature du registre, régalant d’un trait d’humour les 
membres du bureau de vote. Un geste qui n’a pu que réjouir 
sa fi lle, Jacqueline, ancienne élue de notre commune.Quelques 
jours plus tôt, Claude Benoît, maire et Patrice Rodrigues, 1er 

adjoint, avaient tenu à 
lui remettre la médaille 
d’honneur de la ville, 
une distinction rare mais 
justifi ée ! De son côté, au 
nom des adhérents, Jean 
Enrici, président du Club 
des Aînés adressait à 
cette « jeune » centenaire 

des vœux très sincères et chaleureux. Beauzelle-Info au nom 
de toute la ville souhaite encore à Sophie Stahl de nombreux 
bonheurs à partager avec ceux qui lui sont chers.  

d UNE NOUVELLE DÉPUTÉE

A l’issue du 2ème tour des élections législatives, Catherine 
Lemorton (Parti socialiste) a été élue députée de notre 
circonscription par 63,39%  contre 36,61 % des voix à Sacha 
Briand (Union pour le Mouvement Populaire). Le suppléant de 
Catherine Lemorton est Pascal Boureau Adjoint au maire de 
Blagnac, en charge de la délégation Environnement et Cadre 
de Vie. 

Permanence de la députée - 47 bis, boulevard de Strasbourg - 
31000 Toulouse - Tél 05 61 13 76 50

10

Sophie Stahl 

11

d L’ÉCOLE DE MUSIQUE FAIT CHORUS

L’école de musique a donné le « la » d’une formule nouvelle ; 
elle proposait des stages d’été également ouverts aux enfants 
du centre de loisirs et aux jeunes de la MJC. Le 6 juillet, trois 
professeurs de l’école de musique (classes de fl ûte, de guitare 

et de basse) rendaient visite 
aux enfants et animateurs du 
centre de loisirs. L’objectif était 
à la fois de promouvoir l’école de 
musique et d’apporter une touche 
culturelle aux loisirs. Nadine 

Frappier, adjointe au maire chargée de la culture et Jamel Ben 
Ismail, directeur du centre de loisirs étaient également présents.

d BIS !

C’était une première ; à n’en 
pas douter, ce ne sera pas une 
dernière. Organisé par le Service 
Culturel de la ville, le Festival 
Sur un Air de Juin a trouvé 
son public. Aidé par la clémence du temps, cette manifestation 
s’est déroulée dans une excellente ambiance familiale. L’affi che 
était alléchante, les groupes musicaux de qualité. Plus de 350 
spectateurs ont assisté au concert d’ouverture, le 15 juin. La fête 
de la musique a attiré plus de 200 personnes. Le 27 juin, la Casa 
Bancale a mobilisé 200 jeunes en clôture de la journée qui leur 
était dédiée. On remet ça l’été prochain !

Sur un Air de Juin 

Stages d’été 

Elections 
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d «ACTION MUNICIPALE AVEC CLAUDE BENOIT» 
LES ÉLECTIONS

Cette rubrique est rédigée en application de la loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 dans les règles fi xées par le 
règlement intérieur adopté par le Conseil Municipal. Elle est sous l’entière responsabilité de ses auteurs. 

Cette expression est la seule permise dans le cadre de la loi du 
27 février 2002 relative à la démocratie locale. Ce texte a été 
remis le  20 juillet 2012.

Un nouveau président de la république et une nouvelle assemblée 
nationale ont été élus cette année. Les campagnes électorales 
de ces deux rendez-vous démocratiques ont peut-être suscité 
en vous, après une pause estivale,  un désir de vous impliquer  
pour les prochaines élections municipales prévues en 2014.
L’association « Beauzelle c Vous! » créée en 2006, rassemble des 
citoyens et des citoyennes  estimant que les Beauzellois peuvent 
s’entendre et s’organiser au-delà de tout clivage politique, 
social ou confessionnel pour s’impliquer activement dans la vie 
communale. Ses adhérents pensent que le pluralisme d’idées 
sur notre commune est indispensable à une vie démocratique 
saine.
Vous êtes attentifs à la vie de notre commune. Vous avez des 
suggestions, des attentes pour améliorer notre cadre de vie : 
l’association  « Beauzelle c Vous! » est à votre écoute.

Pour vous exprimer :

•  contactez-nous pour un rendez-vous,  soit sur papier libre 
en précisant votre nom et numéro de téléphone à l’adresse 
suivante :  1 rue du 8 mai 1945 à Beauzelle (boite aux lettres 
bleue) soit par Email à didier.pechamat@hotmail.fr. 

•  ou bien rejoignez-nous tous les premiers samedis du mois à 
partir de 11h00 à la même adresse (1er étage)

Les élus « Beauzelle C’vous ! » : Didier PECHAMAT, Marie-Paule 
ROTH, Gaëtan LAMOUR, Claudine BENQUET, Corinne MOREAU.
Contact : Didier PECHAMAT au  06 98 45 13 74 

BEAUZELLE C’VOUS !
www.beauzellecvous.info.

Depuis un an, les élections étaient au centre de l’actualité. Les 
primaires, voulues par la gauche, ont passionné les Français 
prétendument peu concernés par la politique. Certains aspects 
de la campagne présidentielle les ont heurtés : les invectives, 
les propos agressifs…, sa dérive droitière, retrouvée dans les 
paroles de certains candidats aux législatives. La plupart des 
électeurs ont sanctionné ces outrances si éloignées de notre 
tradition républicaine.
Quatre fois les électeurs se sont déplacés, moins nombreux 
cependant pour les législatives, pourtant la plus importante des 
élections. Les Beauzellois dont la participation a toujours été 
supérieure à la moyenne nationale ont fait preuve de cohérence 
en plaçant en tête Mme Lemorton, de la majorité présidentielle, 
avec le soutien des forces de gauche.
La majorité municipale se réjouit de l’élection de Mr Hollande. 
Le gouvernement de Mr Ayrault avec la nouvelle assemblée 
législative réunit les conditions pour le changement voulu par 
le Président et les Français. Nous, élus de proximité, nous 
l’attendons avec une impatience… raisonnée parce qu’il y a des 
urgences ! 

Le gouvernement doit très rapidement nous fi xer les grands 
axes de la politique de la ville : habitat, cohésion sociale, emploi, 
solidarité, nécessaires pour donner de la cohérence à nos 
actions. Il doit renouer le dialogue avec les partenaires sociaux 
et les représentants du monde associatif, revaloriser leur rôle, 
réaffi rmer l’importance de l’éducation populaire.
Une réforme territoriale et la remise en marche de la 
décentralisation en concertation avec tous les élus locaux 
s’imposent, ainsi qu’une réforme de la fi scalité locale pour 
assurer un réel équilibre entre nos communes.
 La volonté gouvernementale de prendre rapidement en compte 
ces sujets est clairement affi chée, nos attentes sont fortes, nous 
sommes confi ants, nous serons vigilants.

Majorité municipale :
Action municipale avec Claude Benoit
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d BEAUZELLE C’VOUS !

Majorité municipale

Minorité municipale
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d LES RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE
Beauzelle-Avantages et ses bénévoles seront aux commandes 
des différentes bourses thématiques organisées ce trimestre. 

• Bourse de vêtements automne/hiver Femme et Enfants (3 à 
16 ans)
du 15 au 17 octobre - salle municipale rue de Latché
dépôt seul : lundi 15 octobre de 13h30 à 18h
dépôt/vente : mardi 16 octobre de 10h à 18h
vente seule : mercredi 17 octobre de 8h45 à 19h.
 
• Grande Bourse  aux Jouets, vélos, livres, layette et puériculture   
du 21 au 24 novembre  - salle des fêtes de Garossos.
 
Pour tous renseignements sur l’association et ses activités 
on contacte : 
 ba@beauzelle-avantages.com
www.beauzelle-avantages.com
Tél. 06 28 36 70 79 

d L’ATELIER PHOTO - UNE ENTREPRISE PÉRENNE!
L’atelier photo s’achemine vers ses 30 printemps. Depuis 
son origine, il a vu évoluer les techniques, notamment avec 
l’arrivée du numérique. Ce qui reste immuable, c’est l’accueil 
bienveillant d’André Molin, président-fondateur, fi dèle au poste.  
Et il constate : « Il est loin le temps des débuts ou quelques 
mordus, peu nombreux à l’époque, se groupaient autour d’un 
agrandisseur. Que de nuits passées dans ce modeste labo afi n 
d’obtenir «le tirage parfait». Les élus ont fait confi ance à cette 
volonté de réussite ; ils nous ont très vite soutenus et nous 
soutiennent encore aujourd’hui. La photographie en Noir et 
Blanc a moins d’adeptes et nous avons réduit le nombre des 
labos de traitement de trois à un. Mais l’atelier est équipé de 
trois agrandisseurs dont deux en tête couleur et le troisième 
avec une tête multigrade ».
En 2008, quand l’heure de la retraite sonne pour André Molin, 
celui-ci s’investit à fond dans l’activité associative ; il met en 
place une nouvelle stratégie afi n d’offrir plus de services à un 
public un peu désappointé face à une évolution rapide de la 
photo numérique. 
C’est ainsi que l’Atelier Photo de Beauzelle s’est tourné vers 
l’initiation à la prise de vues en numérique. Au programme, point 
de retouches post production, mais une approche très sérieuse 
de la pratique de la prise de vues. 
Le succès a été immédiat, les demandes d’adhésion ont fusé 
et très vite l’atelier a été saturé. L’arrivée de Nicolas Grasset 
comme animateur bénévole a été providentielle. Aujourd’hui 
53 personnes fréquentent l’Atelier Photo, depuis le  débutant 
jusqu’au photographe le plus aguerri. 
L’initiation commence toujours par une formation théorique de 
4 à 8 heures, par tranche de 2 heures, suivant le groupe et les 
niveaux. Très vite, les animateurs incitent à mettre en pratique 
sur le terrain, les connaissances acquises. Puis suit une séance 
d’analyse des images de chaque auteur  par le groupe et les 
conseils avertis de l’animateur accompagnant.  Déjà une dizaine 
de sorties ont eu lieu depuis le début de l’année, divers thèmes 
ont été abordés, reportages, paysages, macro etc.

12
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 Les premiers résultats 2012
Cette année, 5 photographes ont proposé d’affronter ceux 
d’autres clubs régionaux. L’Atelier Photo a obtenu d’excellents 
résultats, en effet Nicolas Grasset un des vice-présidents 
et formateur à obtenu le grand prix de la ville de Bessières 
décerné par la municipalité. Karim Martin, nouveau venu dans 
l’équipe a quant à lui rafl é le premier et deuxième prix dans la 
catégorie «Humain en couleur». Félicitations aux deux lauréats et 
encouragements aux candidats moins chanceux.

L’Atelier Photo de Beauzelle  –  8, rue du pigeonnier  –  
31700 Beauzelle. Tél. / fax : 05.61.59.15.00  
atelier.photo.beauzelle@orange.fr

Photos, Karim Martin et Nicolas Grasset

 

L’Assemblée Générale du 
« Country Club  Beauzelle »   
affi lié à la « Line dance 
Académy » de Mirande 
avait réuni, le 25 juin, 42 
adhérents sur les 59 inscrits, 
ils ont approuvé rapports 
moral et fi nancier et souscrit 
aux orientations prévues pour la nouvelle saison avant la soirée 
dansante qui, logiquement, ouvrait le volet festif. 

Le club de Danse Country sera présent au forum des Associations, 
le 6 septembre. Pour la saison 2012-2013, il proposera trois 
cours : 
• Débutants le mardi de 20h00 à 21h00.
• Novices le lundi de 20h15 à 21h15.
• Intermédiaires le lundi de 21h15 à 22h15.

Tous les cours se déroulent 
dans la salle municipale rue 
de Latché.

Plus d’infos : 
Didier Soum 
05 61 59 78 37 
ou  06 76 84 82 99 

Club des Aînés 
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d Pause estivale 
Ils ont beau être retraités, les adhérents du Club des Aînés 
prennent aussi… des vacances. La pause estivale est la 
bienvenue après une saison très dynamique qui s’est clôturée 
fi n juin par le deuxième voyage touristique de la saison. Les 
adhérents se sont rendus à Montpellier le Vieux pour une 
journée riche en visites et en amitié. Les activités hebdomadaires 
reprendront, elles, le 6 septembre, aux jours et heures habituels : 
scrabble le lundi, loto le jeudi, concours de belote le vendredi. 
Vous habitez la commune, vous êtes à la retraite ? Vous pouvez 
rejoindre le club des Aînés. Le meilleur accueil  vous sera 
réservé.

Contact - Club des aines  15 rue des Pins  - 31700 Beauzelle 
- Tél. : 05 61 42 73 41

d LES SANTUFAYONS
La Compagnie beauzelloise des Santufayons et sa déclinaison 
« Côté Cour » a terminé sa saison en beauté avec la présentation 
des spectacles de fi n d’année des ateliers Enfants et Ados. 
Les « confirmés » ont donné une adaptation très sentie des 
« Misérables » de Victor Hugo dans un décor simple, changé à 
vue par les enfants. Tout y était : le corps, la voix, les sentiments 
qui faisaient écho, chez chaque spectateur à des émotions 
enfouies dans la mémoire. Reprise en chœur par tout le public 
la chanson de Gavroche a marqué d’un temps fort la fi n du 
spectacle.
Les débutants et les 1er niveau ont emporté l’auditoire dans un 
spectacle enjoué où se croisaient fées, sorcières, animaux et 
méchants. Les comédiens ont rivalisé de talents. Un pur moment 
de bonheur.

 Les ateliers reprendront en octobre :  

Atelier adulte, le mardi 2 Octobre :
• Tous niveaux : un mardi sur deux hors périodes scolaires

Ateliers enfants (de 6 à 15 ans), le mercredi 3 octobre   
• Débutants : 15h à 16h,
• 1er, 2iéme et 3iéme niveaux : 16h à 17h30,
• Confi rmés : 17h30 à 19h00.

Attention le nombre de places étant limité, les inscriptions 
sont ouvertes depuis le 1er Juillet sur :
santufayons.i@wanadoo.fr. 

La programmation théâtrale des Santufayons est en cours 
d’élaboration. Elle peut être consultée sur le site : 

http://santufayons.wordpress.com/theatre-a-beauzelle/ 
dès le  mois d’août.

Danse Country  

Théâtre  



14 15

VIE ASSOCIATIVE

14

Cyclo club

d UN CALENDRIER BIEN REMPLI 
Les cyclistes de l’association sont en pleine saison et 
sillonnent les routes de la région au travers des sorties 
hebdomadaires. Ils  participent aussi aux différentes 
randonnées proposées et organisées par les clubs voisins 
membres de la FFCT (Fédération Française de Cyclo 
Tourisme). On retrouvera aussi durant la saison plusieurs 
Cyclos Beauzellois sur les diverses cyclosportives comme 
l’Ariegoise, la Castraise, La Lapébie…) .

Quant au groupe VTC, récemment créé, ses adhérents 
pédalent le dimanche matin sur des circuits moins longs 
( 30 à 50km ). Si vous êtes tenté par cette activité contactez 
le club qui vous fournira tous les renseignements utiles.

 Au fi l des activités 

• La traditionnelle Sortie Famille a eu  lieu cette année à 
Hossegor dans les Landes, soit… 300 km à boucler pour 
certains cyclistes partis de Beauzelle.    

Sur place plusieurs circuits étaient programmés qui 
menaient soit en Pays Basque vers les contreforts des 
Pyrénées soit à l’intérieur, sur les pistes cyclables du pays 
landais. Les conjointes et conjoints enchainaient balades à 
vélo ou visites de la région. Un séjour très  réussi. 

• Le Chevreuil Beauzellois se déroulera  le 23 septembre. A cette 
occasion le club met en place 3 circuits de différents niveaux. Le 
plus court ( 25 km ) encadré par des membres du club est ouvert 
à tous les Beauzellois, enfants, parents et non licenciés. Les 2 
autres sont plus réservés aux cyclistes chevronnés ou licenciés 
des clubs voisins. 
Venez nombreux.

• La Sortie Automnale clôturera la saison. Cette randonnée 
d’automne amènera les cyclos aux portes de l’Ariège du côté 
d’Auterive.

Les cyclos ne rangeront pas pour autant leur vélo, les sorties 
hebdomadaires continueront tout l’hiver.

Plus d’infos : Tél. : 05 61 59 74 04 
ou par Mail : cyclo.beauzelle@hotmail.fr

VIE ASSOCIATIVE
Foulée beauzelloise
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d LA TORTUE PRÉPARE SA COURSE 
Le samedi 1er septembre sera sportif ! Dans la torpeur de l’été, 
la Foulée Beauzelloise commence à réveiller sa « Tortue », la célèbre 
course locale qui se déroule toujours dans une ambiance 
festive. Certains se préparent déjà pour défendre leur titre…

 Au programme :

• à partir de 9h, début des inscriptions  devant la mairie de 
Beauzelle. (se munir d’un  certifi cat médical de non contre 
indication à la course à pied en compétition)
• 10 h 30, départ de la course des mini poussin(e)s – 1200 m
• 10h45, départ de la course des poussin(e)s – 1200 m
• 11 h00, départ des benjamin(e)s, minimes – 2000 m
•  11h15, départ des cadet(te)s, juniors + course populaire – 

3000 m
•  11 h30 : remise de récompenses aux 5 premiers et 

premières de chaque catégorie suivie d’un tirage au sort 
surprise.

• 12h  : Clôture de la manifestation 

En bref

À la Course de la Tortue, tout le monde gagne ! Chaque enfant se 
verra remettre une poche cadeau et une médaille.
Pendant que les enfants donneront le meilleur d’eux-mêmes 
pour assurer le spectacle et l’animation au cœur du village,  
parents, frères, sœurs, amis, familles au grand complet, voisins, 
voisines sont invités à venir les encourager nombreux…  

 Plus d’infos : foulee.beauzelloise@gmail.com
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d GYM POUR TOUS
Reprenez l’année en forme. L’Association Gym pour Tous est là pour ça. Dans une ambiance très conviviale, elle propose des cours 
qui se déroulent au Centre Culturel « le Pigeonnier des Arts », rue de la Marquette. Les séances ont lieu les lundis et jeudis soir. Trois 
cours d’une heure se succèdent : de 16 h 45 à 17 h 45, de 17 h 45 à 18 h 45 et de 18 h 45 à 19 h 45. Deux autres séances ont lieu 
les mardis et jeudis matin de 9 h à 10 h.
Plus d’infos - ifaus@mairie-beauzelle.fr

d FOOTBALL 
Le club de foot est une association dynamique qui développe une ambiance familiale. Elle  compte 150 licenciés. Cette saison,
les footballeurs se sont engagés dans quelques beaux tournois extérieurs dans la région, mais aussi à la Grande Motte. Le club a 
organisé le tournoi de la ville de Beauzelle, deux jours de véritable fête sportive ainsi que plusieurs sorties aux Bonitofoot. Mais le club 
cultive aussi la convivialité : une rencontre sportive particulière a opposé des équipes composées d’une part des parents, de l’autre des 
enfants et des entraîneurs, une compétition amicale qui s’est terminée par un sympathique repas. Le voyage de fi n d’année a conduit 
les licenciés à Walibi et à Barcarès pour un week-end au bord de la mer. 
Le club, qui reprendra ses activités le 5 septembre, recrute des joueurs dans toutes les catégories, depuis les 6 ans 
jusqu’aux seniors. Les dirigeants seront présents le 6 septembre au Forum des Associations où l’on pourra les rencontrer. 
Une permanence pour les inscriptions et les informations aura lieu, également les trois premiers mercredis de septembre, 
de 14 h à 18 h.

d FORUM DES ASSOCIATIONS - Aucun Beauzellois ne manquera le rendez-vous, mais mieux vaut le rappeler : le Forum des 
Associations aura lieu le 6 septembre, à partir de 17 h, à la salle Garossos. Les dirigeants, managers associatifs seront présents 
pour donner des informations et procéder aux inscriptions. Les responsables des services municipaux (culturels, de loisirs…) seront 
également présents. 

d TOULOUSE MÉTROPOLE DANS LA COURSE 
  Marathon - La 6ème édition du marathon de Toulouse Métropole aura lieu le dimanche 28 octobre. Sportifs aguerris et amateurs de 
course à pied peuvent s’inscrire pour cette manifestation qui comprend une épreuve de marathon et un relais. Organisé en partenariat 
avec le Comité départemental d’athlétisme cette épreuve est  labellisée par la Fédération Française d’Athlétisme. En cette année de 
Jeux Olympiques, le Marathon rendra hommage à Pierre de Coubertin, « père » des JO des temps modernes : tous les départs se 
feront sur le pont Pierre de Coubertin. Les inscriptions sont déjà ouvertes et des séances d’entraînement sont proposées. On peut 
s’inscrire en téléchargeant le bulletin sur le site Internet, par courrier ou directement au siège du Grand Toulouse, Place de la légion 
d’honneur – (derrière la médiathèque Cabanis à Toulouse). 
Plus d’infos - http://www.lemarathondugrandtoulouse.fr/
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 EN NOVEMBRE
.  Le 10 novembre de 14 h à 18 h au Centre Culturel : Concours-performance de 
peinture sur le thème des Oiseaux 

. Le 17 novembre à 21 h à la salle Garossos : Concert Pop/blues avec le duo Soulya

. Le 21 novembre à 16 h 30 à la Bibliothèque Municipale : Le conte du mercredi

.  Du 21 au 24 novembre à la salle Garossos : Grande bourse aux jouets, vélos, 
livres, layette et objets de puériculture organisée par Beauzelle-Avantages

.  Le 23 novembre à 19 h à la Bibliothèque Municipale : Conférence « Comprendre 
l’Art Contemporain » avec Marie Bruner, conférencière à Tolos’Art - Pour Ados et 
adultes

.  Le 30 novembre à 21 h à la salle Garossos : Concert Classique avec l’Orchestre 
de Chambre de Toulouse

AGENDA

 �FÊTE LOCALE
.  Le 31 août à 21 h au stade municipal : Concert de la fête locale avec le groupe Delight   
- Fête foraine

. Le 31 août à 22 h 30 au stade municipal : Feu d’artifi ce

.   Le 1er septembre à 21 h au stade municipal : Concert blues / Rock’n’roll avec le groupe 
Memphis T - Fête foraine

.  Le 1er septembre en matinée : Course de la Tortue organisée par la Foulée Beauzelloise. 
Courses tous niveaux pour les enfants, les jeunes et course populaire- Inscriptions à partir de 9 h 
devant la mairie 

.  Le 2 septembre à 15 h au stade municipal : Spectacle avec le Cirque Branc - Fête foraine

C’EST AU PROGRAMME !

 EN SEPTEMBRE

.  Le 6 septembre de 17 h à 20 h à la salle Garossos : Forum des Associations

.  Du 10 au 13 septembre au Centre culturel : Permanences d’information pour les inscriptions dans les 
ateliers de langue 

.  Du 12 septembre au 12 octobre : Concertation publique pour le Pex (Parc des Expositions). Exposition et 
documents disponibles en mairie

.  Le 14 septembre à 18 h 30 à la Bibliothèque Municipale : Rencontre avec Georges-Patrick Gleize

.  Le 18 septembre de 18 h à 20 h  à la Salle Garossos : Rencontre de Claude Benoît, maire et des élus avec 
les administrés

.  Le 23 septembre, le Chevreuil Beauzellois : Course cycliste. Circuit court ouvert à tous les Beauzellois 

.  Le 28 septembre à 19 h à la Bibliothèque Municipale : Rencontre avec l’écrivain Julien Campredon

 EN OCTOBRE
.  Le 2 octobre à 18 h à la Bibliothèque Municipale : Conférence-débat autour de « l’Empreinte des Choses » de Claire Gallois
.  Les 4, 9, 18 et 25 octobre à 19 h à la Bibliothèque Municipale : Ateliers d’écriture organisés par la Boutique d’Ecriture 
du Grand Toulouse avec Julien Campredon

. Le 6 octobre à 21 h a la salle Garossos : Concert Swing/Jazz années 30 avec les Mademoiselles

. Le 9 octobre à 18 h à la salle Garossos : Réunion publique sur le Pex

. Le 11 octobre à 19 h à la Bibliothèque Municipale : Rencontre avec Marcus Malte, auteur de romans policiers

.  Les 12, 13 et 14 octobre à la salle Garossos : Exposition concours d’Arts plastiques sur le thème des Expressions Corporelles

.  Du 15 au 17 octobre à la Salle Municipale rue de Latché : Bourse aux Vêtements automne-hiver pour femme et enfants, 
organisée par Beauzelle-Avantages

. Le 24 octobre à 16 h 30 à la Bibliothèque Municipale : Le conte du mercredi

. Le 28 octobre : Marathon du Toulouse Métropole - Plus d’infos sur le site du Toulouse Métropole


