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ÉDITO
Beauzelloises, Beauzellois

 Le Conseil municipal a voté début avril le budget communal. Plus que 
jamais, l’exercice était difficile. « Il faudra faire mieux avec moins », c’est une 
certitude pour toutes les communes. Dans un contexte de crise aiguë, face à 
une dette publique que le chômage vient alourdir, les communes subissent 
inévitablement le contre-coup du gel des ressources provenant de l’État. 
Beauzelle perdra ainsi 1,7 % de la Dotation Globale de Fonctionnement. 
 

Malgré cette révision à la baisse de ces abondements, l’équipe municipale 
que je préside a souhaité soutenir les foyers déjà atteints par une baisse de 

leur niveau de vie. Aussi avons-nous décidé de ne par relever le taux des taxes 
locales : il restera identique à celui de 2012. 

La gestion rigoureuse que nous menons depuis des années, la politique prospective 
mise en place pour mieux anticiper l’avenir, nous permet de poursuivre la mise en 
œuvre d’équipements publics. Mais la commune entend également maintenir un haut 
niveau de service public et contribuer à améliorer la qualité de vie des Beauzellois. 
C’est ce à quoi nous nous emploierons encore pendant les prochains mois. 

Les derniers rendez-vous culturels, la semaine du développement durable… ont su, 
visiblement, vous attirer nombreux. Les manifestations estivales, avec, en particulier, la 
2e édition du Juin musical seront autant d’occasion de profiter de programmes attractifs 
dans une atmosphère conviviale. En dépit d’un contexte morose, il reste donc, encore, 
de bons moments à partager à Beauzelle. Venez, mon équipe et moi-même seront ravis 
de vous y rencontrer. 

 
Claude Benoît 

Maire
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à 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

à 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

à 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

à 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

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

3

http://www.beauzelle.fr/
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http://clsh-beauzelle.skyblog.com/
http://mjc-beauzelle.skyblog.com/
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Pour sa première sortie officielle, DD de Beauzelle était bien 
entouré. Le 3 avril, sous l’égide du Centre Social, avec une 
trentaine de Beauzellois, il visitait le quartier d’Andromède. 
Le lendemain 40 Beauzellois l’accompagnaient à l’usine de 
Bessières… Les élus juniors, eux non plus ne l’ont pas lâché ! 
Samedi, ils ont tenu stands ouverts au Centre Culturel. Que du 
bonheur ! 

Andromède est l’un des premiers éco-quartiers de Toulouse-
Métropole. Et c’est aussi un nouveau quartier de notre ville ; 
Beauzelle a désormais un pied de chaque côté de la route de 
Grenade. Demain, quand cet axe structurant sera requalifié en  
« boulevard urbain », des liens entre anciens et nouveaux quartiers 
vont se créer tout naturellement. La visite d’Andromède était 
un premier pas vers cette nouvelle réalité. Le développement 
d’Andromède suit une logique urbanistique qui se cristallise 
autour d’un seul mot : qualité ! Qualité d’habitat, qualité de 
service, qualité environnementale, qualité de vie… Oppidea, 
l’aménageur a tablé sur cette vertu essentielle pour un quotidien 
harmonieux. 
C’est ce qu’ont découvert les 33 Beauzellois inscrits pour la 
visite organisée par le Centre Social. Une initiative considérée 
comme très intéressante par ceux qui l’ont vécue : « toute seule, 
je ne serais jamais venue », confiait Paule. « J’avais l’impression 
que c’était loin. Maintenant j’y vois plus clair », constatait Jean. 
Avec détails et précision, Fatima Abdelkader d’Oppidea 
resituait l’historique à partir de la maquette et de vidéos, avant 
la promenade à pied, soit 4,4 km de cheminements doux, de 
voies piétonnes et de pistes cyclables arpentées d’un pas alerte, 
podomètre en poche ! Jean-Louis Cassignol, adjoint au maire, 
médiateur dans la démarche, Patrice Rodrigues, premier adjoint, 
qui participait à la balade avec quelques élus locaux, ne pouvaient 
que se réjouir du succès de cette initiative placée dans le cadre 
de la semaine du Développement Durable. La mobilisation et 
la satisfaction des Beauzellois était une belle récompense pour 
l’équipe du Centre social... Au cœur d’un printemps humide, 
même le soleil a joué franc jeu pendant toute l’après-midi. 

Visite guidée 
à Andromède

Econôtre

4

DEVELOPPEMENT DURABLE

d UN OEIL SUR NOS POUBELLES
Même succès pour la visite d’Econôtre. Depuis la mise 
en place du tri sélectif, une unité de valorisation de ces 
déchets a été créée à Bessières. C’est là que les emballages 
ménagers recyclable, le contenu de nos « poubelles bleues », 
sont traités plus finement soit pour être recyclés soit pour 
produire de l’énergie. « Voir défiler les mètres linéaires 
de tapis roulant, découvrir les conditions difficiles dans 
lesquelles les trieurs vérifient et affinent le tri des emballages 
récupérés lors des collectes, ça va forcément changer mon 
regard sur ma poubelle » disait Marie. Mais comme elle, 40 
Beauzellois ont découvert, à Bessières, une autre manière 
d’appréhender le développement durable. 
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Pour cette première manifestation sur son nom, DD de Beauzelle 
a aussi pu compter sur un soutien sans faille du Conseil Municipal 
des Enfants. Cette semaine du Développement Durable, les élus 
juniors l’avaient prise à cœur. Pour la forme, ils avaient choisi le 
mode actif et ludique et organisé des ateliers. À ceux qui aiment 
inscrire l’action dans la durée, dès l’accueil, le CME proposait 
de planter trois petites graines à faire pousser chez soi... une 
manière d’entrer de plain pied dans le développement durable. 
Un jeu de l’oie « spécial DD » permettait de réviser ses classiques 
sur les données environnementales. 
Le stand du relais-marche proposait trois circuits piétons dans 
Beauzelle. « L’idée, c’était de passer près des équipements 
publics où les Beauzellois peuvent se rendre tous les jours », 
disaient les jeunes élus. Et pour que, là aussi, l’action soit 
durable, ces circuits sont maintenant disponibles en mairie. Mais 
ils mettaient aussi à la consultation, un comparatif des temps de 

trajet, coûts... à partir de moyens de transports différents.
Conçu et « made in Beauzelle », Zabderfilio, l’animal de toutes les 
tolérances, racontait l’histoire d’un monde où les discriminations 
n’ont plus droit de cité. Enfin, les jeunes élus avaient aussi invité 
les experts que sont Solagro et l’Ademe pour parler « économies 
d’énergie »...
DD de Beauzelle ne peut qu’être fier de ses porte-paroles, 
convaincus et convaincants.

CME
d UN ENGAGEMENT CONCRET

Permanence Info-Energie

Présente au Centre Culturel le 6 avril, l’association 
Solagro, anime l’Espace info-énergie du territoire 
Toulouse métropole. Elle délivre des informations et 
conseils gratuits et indépendants sur les bâtiments BBC, 
la conception bioclimatique, l’isolation, les énergies 
renouvelables... Elle rappelle que pour Beauzelle ses 
permanences ont lieu le 2e mardi du mois, de 14h à  
17h, à la mairie de Cornebarrieu, 9 avenue de Versailles.

Sur rendez-vous : Tél. 05 67 69 69 67

Frelons 

Responsable de la destruction des colonies d'abeilles, le 
frelon fait l’objet d’une chasse impitoyable depuis quelques 
années. Depuis janvier 2013, les ministères de l'agriculture 
et de l'écologie l’ont classé parmi les « dangers sanitaires de 
2ème catégorie ». Cette classification va aller de pair avec 
l’intensification de la lutte contre ces nuisibles. 

Pour tout renseignement, signaler un nid ou envoyer des 
insectes, les particuliers peuvent contacter la Fredec au  
05 62 19 22 35 ou fredec@fredec-mp.com

d EN BREF

DEVELOPPEMENT DURABLE
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Un budget en bon équilibre
Début avril, le Conseil municipal examinait le budget 2013 et fixait ses priorités. Il votait aussi le taux des taxes locales. Bonne nouvelle 
pour les Beauzellois, les taux n’augmentent pas.

d LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT. Le budget va être équilibré en recettes et en dépenses autour de 5 500 000 €.

 >  Les recettes  
D’où vient l’argent ?

Les recettes proviennent de quatre sources principales:

VIE LOCALE

6

FINANCES PUBLIQUES

Taxe d’habitation             10,76 %

Taxe sur le Foncier Bâti 12,62 %

Taxe sur le Foncier Non Bâti 78,71 %

d LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
L’investissement, axes prioritaires
Par ailleurs, au-delà du fonctionnement de ses services, la 
commune va investir pour répondre aux nouveaux besoins des 
habitants ou pour maintenir en état les équipements publics 
existants. 
Cette année, la commune investira dans des travaux de 
maintenance pour les écoles, notamment la réhabilitation de 
l’école des Chênes; les élus beauzellois ont le souci d’offrir un 
niveau d’équipement équivalent quel que soit l’établissement 
scolaire fréquenté par les petits Beauzellois.    

La commune vient de procéder à l’acquisition de la grange Barricou. 

Attentive à l’avenir et fidèle à sa politique de gestion prospective, 
elle procèdera à :
 - L’étude de diagnostic préalable à la réalisation de travaux de 
rénovation thermique et d’accessibilité au groupe scolaire des 
Chênes-Écureuils; 
 - L’acquisition de terrains pour les futurs équipements publics 
d’Andromède (centre petite enfance, groupe scolaire, gymnase); 
 - L’acquisition de matériel et mobilier pour les écoles, la 
restauration scolaire et les services municipaux. 

d 19-MARS, ÉMOTION ET DISTINCTIONS 
Les cérémonies commémorant le Cessez-le-feu en Algérie 
du 19 mars 1962, marquent la fin de la mobilisation de la 
troisième génération du feu. Cette année, elles revêtaient un 
caractère particulier. Depuis 50 ans, la Fnaca* se battait pour la 
reconnaissance officielle de cette date dédiée à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 

au Maroc et en Tunisie. Adoptée par le Sénat le 8 novembre 
2012, parue au JO de décembre 2012, la loi consacre cette 
journée nationale du souvenir et de recueillement. Au monument 
aux morts, Jean-Louis Cassignol, Adjoint au maire, faisait lecture 
du message de Kader Arif, ministre délégué chargé des Anciens 
combattants. Les enfants élus du Conseil Municipal des Enfants 
lisaient le manifeste du Comité National de la FNACA. Après le 
dépôt de plusieurs gerbes, Jean Invernon, Président du Comité 
a décoré deux de ses adhérents. C’est en toute émotion que 
le public a écouté La Marseillaise, jouée par les professeurs et 
chantée par les enfants du CME et de l’Ecole… un moment fort 
pour les adhérents de la Fnaca qui remerciaient chaleureusement 
les professeurs et leurs élèves pour cet investissement qui tenait 
de l’histoire et de la citoyenneté. 

• Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie

À savoir
S’agissant de l’impôt des ménages, le Conseil municipal a 
reconduit les taux 2012 à l’identique pour l’exercice 2013, soit  >

 >  Les dépenses 
Où va l’argent ? 

Pour l’année 2013, les recettes vont être affectées au service de 
la gestion communale, au bénéfice des Beauzellois, et réparties 
de la façon suivante : 
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VIE LOCALE

7

Sécurité

d UN BILAN CHIFFRÉ ÉLOQUENT
Depuis l’installation de la gendarmerie sur notre commune, 
Claude Benoit, maire, a l’occasion d’exprimer sa gratitude 
pour la qualité du travail mené par la brigade de gendarmerie. 
Celle-ci est placée sous la conduite du commandant Jean-
Michel Dulout depuis le mois d’août. La présence, le travail de 
fond des gendarmes, les relais efficaces établis avec les polices 
municipales du secteur  ont, de toute évidence, renforcé le climat 
de sécurité dans la ville. Le bilan présenté, comme chaque 
année, faisait état de chiffres de la délinquance, globalement en 
baisse sur l’ensemble de Blagnac Constellation.   

979 faits ont été recensés en 2012 contre 1 063 en 2011. Sur 
les pratiques, à noter que les cambriolages se déroulent de 
plus en plus fréquemment dans un créneau de « jour », entre 
8 heures et 17 heures, dans les zones pavillonnaires. Autre 
volet de l’intervention des gendarmes : la police de la route. 
L’accidentologie est aussi notée à la baisse tant en chiffre  
(15 contre 21 en 2011) qu’en gravité puisqu’aucun accident 
mortel n’a été à déplorer. Les « points noirs » restent les RD 63 

et 65, la RN 224. Le commandant Dulout et son équipe vont 
donc poursuivre pour 2013 les actions préventives de proximité 
et assurer une présence assidue sur le terrain en partenariat 
avec la police nationale et la police municipale. Mais la sécurité 
est l’affaire de tous. Opérations tranquillité vacances, tranquillité 
seniors, voisins vigilants… soutiennent le travail de la brigade. 
Des rencontres d’information auront lieu avec le milieu associatif 
et les habitants. 

d EN MARGE
Ce bilan était présenté, comme chaque année, à la mairie 
de Beauzelle, en présence de nombreux élus de Blagnac 
Constellation. Elle donnait lieu, aussi à une remise de distinction 
sympathique : pour la résolution de deux enquêtes difficiles, le 
maréchal des logis chef Tiphaigne et le gendarme Ortega se 
voyaient remettre un diplôme de félicitations... une belle occasion 
de mettre à l’honneur les hommes de terrain pour la mission 
qu’ils mènent, le plus souvent, dans une totale discrétion.

>  Marathon de Toulouse-Métropole - La 7e édition et 4e créditée d’un label international de la Fédération 
Française d’athlétisme, aura lieu le 27 octobre 2013. Il sera doublé d’un marathon handisport. Le départ aura lieu sur le 
Pont Pierre de Coubertin. Des milliers de coureurs sont attendus. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Un tarif dégressif est 
appliqué : plus tôt vous vous inscrivez, moins vous payez. Plus d’infos  www.marathon-toulousemetropole.fr

d EN BREF

>   La 21e édition du Fil Vert de Toulouse Métropole, randonnée VTT, aura lieu les 1er et 2 juin.  
*Plus d’infos et inscriptions sur www.filvert.grandtoulouse.fr/
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CULTURE 

Du 7 au 28 juin
Au programme de nombreuses animations dans différents lieux de la ville. 
Entrée gratuite pour toutes les manifestations !

à CONCERT VOCAL
• Vendredi 7 juin à 20 h 30 à l’Église Saint-Julien

Placé sous la direction de Laetitia Toulouse, le chœur Conférences Vocales réunit depuis 2007 une 
vingtaine de jeunes chanteurs toulousains, amateurs confirmés. A son répertoire Ravel, Poulenc ou 

Debussy mais aussi Jean-Sébastien Bach.

Les rendez-vous culturels du trimestre 

à  REPAS DES BEAUZELLOIS
• Vendredi 14 juin à 20 h

Les Beauzellois sont invités à se retrouver, au centre de la ville, 
devant la mairie et sur l’esplanade du 14 juillet. Cette soirée en 
plein air est ouverte à tous. Des tables et des chaises seront à 
votre disposition ; amenez les petits plats de votre choix ; venez 
partager un moment convivial et festif. L’entrée est gratuite ! 
Une buvette sur place est assurée, la bonne humeur fournie. 
Pour accompagner votre repas, Stabar, un groupe de quatre 
musiciens vous enveloppera de son univers festif et drôle : humour 
décapant, voire carrément noir, personnages atypiques… Stabar 
mettra du piquant dans votre assiette. 

Le groupe sera suivi de… La Déryves, un quatuor multi-
instrumentiste voué à la chanson réaliste et festive qui vous 
poussera à franchir vos limites de danseurs et de chanteurs en 
herbe.

à CONCERT ACOUSTIQUE
  Mercredi 19 juin  à partir de 20 h,  

sur l’esplanade du 14 juillet
En première partie : démonstration de danse Africaine avec 
Isabelle Faife et  Jean Di Napoli (Cours de danse de Beauzelle).

GROUPE KADJOO
Entre folk rock et funk rural, Kadjoo joue une musique qui parle 
aux jeunes, une musique enivrante, viscérale et passionnée... 
et ça s'entend ! Funk, Rock et Reggae…d’un univers à l’autre, 
Kadjoo vous balade.  Après un premier album sorti l'an dernier, 
le groupe concocte déjà un deuxième opus.

Une buvette est assurée sur place avec sandwichs.

à FÊTE DE LA MUSIQUE 
 Vendredi 21 juin à partir de 20 h 30 
 sur l’esplanade du 14 juillet

GROUPE MASSADA
Formé de cinq musiciens bordelais, Massada développe 
un esprit rock groove mâtiné d’influences très diverses et 
éclectiques : reggae, soul-blues, funk ou électro… le tout servi 
avec une belle énergie !

www.surunairdejuin.fr
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CULTURE

Bibliothèque municipale 

à CONCERT DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
  Vendredi 28 juin à 19 h 30,  

salle Garossos
Après une année de formation, les jeunes instrumentistes de 
l’École municipale de musique de Beauzelle donnent rendez-
vous à leur public. Au programme des duos, trios ou des 
ensembles musicaux divers ; l'atelier rock mettra le feu, promis ! 
L’école de musique offrira un spectacle très varié interprétés, « 
à quatre mains », par les élèves et leurs professeurs.

Les prochains rendez-vous

d LES CONTES DU MERCREDI 
Succès confirmé pour cette formule magique qui rend les 
enfants sages. Au programme : 
- Mercredi 29 mai : Spectacle de magie
- Mercredi 23 octobre : Au bain Zoé
- Mercredi 20 novembre : Titou & Lilou 

Avec la Cie Fabulouse. 

Attention les séances débutent à 16h30 précises !

d ON CONTE ENCORE
-  Le cycle 2 de l’École des Chênes travaille sur le conte. 
À la demande des enseignants, la bibliothèque municipale 
s’associera  en proposant une journée de spectacle de conte.  
Le programme est en cours d’élaboration. 

d CONFÉRENCE 
- Le cycle des conférences sur l’art se poursuit. Conférencière 
au musée des Augustins, Marie-Pierre Bruner viendra parler du 
« rôle de la couleur dans la peinture » le vendredi 22 novembre 
à 19h. On retient déjà la date.  

Les rencontres lecture sont aussi au programme : la prochaine 
aura lieu le mardi 24 septembre à 18h30 avec le livre « L’homme 
qui m’aimait tout bas » de Eric Fottorino.

Bibliothèque municipale -19 rue des Rossignols 
 Ouverte le mardi de 14 à 18h, le mercredi de 9 à 12 h et de 
14 à 18 h, les jeudis et vendredis de 14 à 18 h et le samedi 
de 9 à 12 h. Informations sur le site www.bm-beauzelle.fr, 
ou au 05 62 21 10 48.

à   CONCERT SALSA - Samedi 18 mai à 21 h à la salle Garossos
Entrée : 10 euros (plein tarif) / 7 euros (tarif réduit : demandeurs d’emploi, RSA, étudiants, groupes à partir de 
10 personnes et moins de 18 ans)

CONGA LIBRE
Conga Libre détient le secret pour exalter et faire danser le public. 
Timba, Funk, Son, Chacha et Raggaeton…le groupe dévoilera sa 
musique, authentique et généreuse. Ambiance festive assurée, 
grâce à la passion de ses 12 musiciens.

En début et fin de soirée : Mano a Mano de DJ’s Salsa (Dj 
Caramelo / Dj Jiloo). Animation danse avec Yas.
Infos : Service culturel - Mairie de Beauzelle : 06 10 23 42 02
www.beauzelle.fr

GROUPE MASSADA
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ALBUM
Dans le service enfance-jeunesse

d DU BLANC, DU BLANC, DU BLANC !

10

d AU CENTRE DE LOISIRS, NOS ENFANTS ONT DU TALENT ! 
Au fil des années ils l’ont démontré. Les petits Beauzellois 
accueillis au service enfance et jeunesse sont souvent montés 
sur scène pour émerveiller parents, grands-parents, amis…

Divers thèmes les ont inspirés, eux et leurs animateurs pour créer 
de véritables spectacles ; cette année l’équipe d’animation et les 
enfants vont célébrer la dixième année de la salle Garossos à 
leur manière. Ils vont réaliser un grand show, une « Rétro » dans 
laquelle ils reprendront leurs plus beaux tableaux. Les enfants 
sont d’ores et déjà au travail ; chorégraphie, costume, décors et 
autres surprises, ils travaillent au programme.

Retenez la date, ils comptent sur vos applaudissements,  
le vendredi 24 mai à 19 h30 à la salle des fêtes de Garossos.

d AU CME : LE COIN DES P’TITS ÉLUS
Mr Bouchon et les enfants du Conseil municipal remercient les 
Beauzellois qui se sont investis dans la récolte des bouchons en 
faveur de l’association Solidarité Bouchons 31.

Depuis la boom humanitaire « SOS bouchons, une vraie vie pour 
tous » qui s’est déroulée le 12 janvier , ce sont plus de 100 kg 
de bouchons qui ont été récoltés.

Les P’tits Élus sont ravis et vous encouragent à continuer 
cette action. Vous pouvez toujours collecter vos bouchons pour 
soutenir l’action de Solidarité Bouchons 31. Les lieux de dépôt 
sont nombreux sur la ville : dans les 3 écoles , à la maire, au 
CCAS, au Relais d’Assistantes Maternelles, au centre de loisirs.

Restez en contact avec les P’tits élus via l’e-mail  
cme@mairie-beauzelle.fr

L’hiver a été particulièrement froid, la neige particulièrement 
généreuse. Qui va s’en plaindre ? Pas les enfants du centre de 
Loisirs qui ont vécu des vacances plus qu’enneigées en février. 
C’est au plateau de Beille, qu’un groupe de 8-10 ans a vécu 
un séjour très apprécié. Les petits citadins ont eu la chance 
de découvrir de nouvelles activités très « nature » comme les 
raquettes, le ski de fond, la luge ou la construction d’igloos avec 
leurs copains !!!

d EDELWEISS, DE JOYEUX ÉCHANGES
La maison de retraite Edelweiss a ouvert ses portes en octobre 
et, déjà, en janvier, des liens de sympathie se sont créés entre 
les enfants de l’Accueil de Loisirs des Mésanges et les seniors 
des Edelweiss. Des rencontres intergénérationnelles ont lieu 
régulièrement. L’approche des fêtes de Pâques étaient une belle 
occasion pour que les enfants rendent visite aux papies-mamies. 
Une visite gourmande et festive puisqu’une chasse aux œufs 
était organisée dans les jardins de la résidence. Pour tous, ces 
rencontres sont toujours remplies de joie et de spontanéité.  
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EXPRESSION LIBRE
Cette rubrique est rédigée en application de la loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 dans les règles fixées par le 
règlement intérieur adopté par le Conseil Municipal. Elle est sous l’entière responsabilité de ses auteurs. 

Majorité municipale

Minorité municipale

BEAUZELLE C’VOUS !
www.beauzellecvous.info.

Conformément aux orientations du projet d’aménagement de 
la commune émises par l’agence d’urbanisme, l’AUAT, la rue 
de la République continue d’être réaménagée pour assurer une 
continuité entre Andromède et le centre ville. L’enjeu de ces 
travaux est de maintenir un équilibre des quartiers et la qualité 
de vie des Beauzellois grâce à des déplacements facilités et une 
offre de commerces de proximité suffisante. Le cœur du village 
était alors présenté comme ayant un cadre de vie intéressant car 
il regroupait services publics et activités commerciales.
Malheureusement après la pharmacie, c’est au tour d’un autre 
pilier du commerce de détail de proximité de disparaître : la 
boulangerie. 
De nombreux locaux commerciaux vides ne trouvent pas 
preneurs. Certes, nous pouvons penser que les entrepreneurs 
sont refroidis par la crise. Mais nous constatons également 
qu’aucune animation n’est organisée afin de les convaincre de 
l’attrait du cœur de notre village et ce, malgré son emplacement 
enclavé. De nombreuses occasions ne manqueraient pas 
pour l’animer et le rendre vivant, par exemple, la journée du 
développement durable ainsi que le marché aux plantes, qui ont 
été localisés sur le parking du centre culturel. Quel intérêt de le 
situer à cet endroit là ?
Certes, une municipalité n’est pas responsable de la fermeture 
de commerces mais elle peut afficher sa volonté de voir une 

activité commerciale exister au centre ville en générant de 
l’animation en ce lieu tout au long de l’année.
• Vous souhaitez partager vos opinions sur ce sujet, contactez-
nous en précisant sur papier libre votre nom, numéro de 
téléphone et déposez-le à l’adresse suivante : 1 rue du  
8 mai 1945 à Beauzelle (boîte aux lettres bleue) ou écrivez à  
didier.pechamat@hotmail.fr
Permanence des élus située au 1 rue du 8 mai 1945, premier 
étage, tous les premiers samedis du mois. 

• Vous avez des idées pour améliorer notre cadre de vie 
communal, Venez nous rencontrer tous les premiers samedis 
du mois à notre permanence située au 1 rue du 8 mai 1945, 
premier étage.

Le décret du 26 janvier 2013 précise le cadre réglementaire 
national de la nouvelle organisation du temps scolaire. Elle 
offre une approche globale du temps de l’enfant, vise à mieux 
répartir les heures de cours sur la semaine, à alléger la journée 
de classe, à programmer les enseignements aux moments où la 
faculté de concentration des élèves est la plus grande.
Conformément aux préconisations des scientifiques spécialistes 
de cette question, la réforme respectera et harmonisera les temps 
d’apprentissage et de repos de nos enfants qui, ainsi seront 
moins fatigués, plus épanouis et plus attentifs pour apprendre. 
Elle nous rapprochera des pratiques de nos voisins européens 
avec 180 jours de classe par an pour 144 jours actuellement.
Son application ne créera pas de « grande révolution » à 
Beauzelle parce que nous étions restés au rythme des 4 jours 
et demi. Convaincus du bien fondé de cette organisation, nous 
avions refusé en 2008 de passer à la journée de 4 jours. C’est 
en concertation avec les enseignants, les parents d’élèves et 

leurs représentants, ainsi qu’avec les personnels communaux 
concernés que nous allons mettre en œuvre, avec conviction 
et dans la continuité, la réforme proposée par notre ministre, 
Monsieur Peillon.
Cette réforme dont l’objectif est de favoriser un meilleur 
équilibre entre les temps scolaire et périscolaire nous demande 
de revoir en partie le nombre et la formation des intervenants, 
leurs temps d’intervention, les contenus des activités proposées 
(art, culture, sports etc.), pour les plages horaires qui seront de 
la responsabilité de la commune. Que chacun se rassure nous 
seront prêts pour la rentrée 2013 !

Nous vous tiendrons régulièrement informés des nouvelles 
dispositions.

Action municipale avec Claude Benoit

d LE TEMPS DE L’ENFANT

d BEAUZELLE C’VOUS

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   
ou Didier.pechamat@hotmail.fr

http://www.beauzellecvous.info
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VIE ASSOCIATIVE

d  VIDE-GRENIER ET CONCOURS-EXPOSITION  
« RELOOKING ET CRÉATIONS »

Beauzelle Avantages innove et joint l’utile à l’insolite ! On sait 
le travail mené par les bénévoles de cette association qui, via 
ses trocs et vide-grenier, apporte un peu d’oxygène aux familles 
dans la gestion du quotidien. Mais le 9 juin, Beauzelle Avantages 
organise deux manifestations en une. 
Réservez donc le 9 juin SUR VOS AGENDAS !!!

• Le vide-grenier 
Il est organisé au complexe sportif Eugène Chamayou par 
Beauzelle Avantages mais en partenariat avec le Club de 
pétanque. Près de 170 emplacements seront proposés.
Pour s'inscrire, des permanences seront ouvertes au club house 
du stade :
-  pour les Beauzellois, les mardi 21 mai de 15h à 18h et jeudi 

23 mai de 18h à 20h,
- pour les extérieurs, le mardi 28 mai de 17h à 20h,
Le prix de l'emplacement reste inchangé : 
8 € pour les Beauzellois, 10 € pour les extérieurs.

• Le concours-expo « Relooking et Créations »
C’est la nouveauté de l’été !!! DD de Beauzelle met à 
l'honneur les créatifs et astucieux !
Dans la continuité de ses actions en lien avec le développement 
durable et en partenariat avec les services socio-culturels, 
l'association lance un concours-exposition sur le thème  
« Relooking et Créations ». Ce concours s’adresse à tous 
ceux qui expriment leur ingéniosité et leur créativité en recyclant  
et/ou détournant des vêtements, objets, outils ou matériaux 
divers pour leur donner une deuxième vie.

Le principe est simple :

- Vous proposez une de vos réalisations,
-  Un jury composé de personnes extérieures à l'association 

sélectionnera les plus inventives et originales,
-  Celles-ci seront exposées salle Garossos lors de la bourse des 

jouets fin novembre 2013,
-  Un vote proposé aux visiteurs de la bourse désignera les  

3 meilleures créations,
- Toutes les réalisations exposées recevront un prix. 

Beauzelle Avantages

d UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
Fin mars dans le cadre de ses activités le Country Club de 
Beauzelle, avait invité salle Garossos le chorégraphe danois 
Benny Ray pour une journée dédiée à la Country et à la Line 
dance. Chorégraphe de renom Benny Ray a été 5 fois champion 
du monde. 45 participants ont assisté à ce cours technique. Du 
cha cha à la polka en passant par la valse, presque tous les 
styles de danse étaient abordés. 

L’après-midi était réservé aux workshops, les ateliers 
chorégraphiques menés de main de maître et… en anglais dans 
le texte, par Benny Ray. 

La soirée CD a rassemblé plus de 200 danseurs pour une très 
longue nuit ponctuée par un éblouissant show surprise présenté 
par Benny Ray, Charlotte et Gaétan.

Country Line Dance

Plus d’infos
-  sur ce concours-exposition le règlement est disponible 

auprès de l'Association Beauzelle Avantages (Tél. : 06 
28 36 70 79 ou site www.beauzelle-avantages.com), au 
secrétariat de la Mairie ou au Centre Social,

-  sur le vide-grenier - www.beauzelle-avantages.com ou 
par tél. au 06 28 36 70 79
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d VENISE AU CŒUR D’EXPOSITIONS
L’Atelier Photo de Beauzelle a bien commencé la nouvelle 
année. Sollicité par la commission culturelle d’Aussonne, le club 
présentait du 4 au 15 février, dans la commune voisine, une 
première exposition sur le thème "Venise, le Carnaval ».. Les 
images exposées étaient signées Isabelle et André Molin ; elles 
sont issues d’un reportage réalisé en 2009. L’accueil fait par 
les élus Aussonnais autant que l’intérêt du public, ont été des 
sources de satisfaction pour le travail réalisé par l’atelier. Cette 
exposition était la première cette année, mais sera suivie d’autres 
puisqu’une deuxième est prévue au mois d’avril à Barcarès (66) 
sur le même thème. 
À l’atelier photo, les nouvelles animations ont démarré : les 
cours de prises de vues en studio fonctionnent très bien et 
prochainement des mini formations sur "Lightroom 4" avec 
Yann vont démarrer. Les trois premières sorties d’une journée 
sur le terrain ont eu lieu à Limoux pour le carnaval en février et 
mars. Ces exercices en extérieur se poursuivront au rythme de 
un par mois. Les sorties ponctuelles de quelques heures sur des 
sujets précis sont organisées par groupes sous la conduite de 
leur animateur. 
D’autres sorties ponctuelles par tranches de deux heures ou 
de demi-journées, dits "travaux pratiques" sont organisées de 
façon régulière. Les initiations de prises de vues en studio sous 
la conduite d’Emilie et Renaud, ont lieu tous les samedis matin 
les semaines paires.
Enfin, actuellement quatre candidatures à l’adhésion sont encore 
possibles.

Les horaires :
- Mardis, mercredis et jeudis de 15h30 à 20h 
- Samedi matin, semaines paires de 10h à 12h 
Les contacts :
Atelier Photo de Beauzelle, 8, rue du pigeonnier,
Tel/Fax: 05 61 59 15 00 et 06 10 91 27 20 
Courriel : atelier.photo.beauzelle@orange.fr

d LE PLEIN DE VITAMINES
L’Association revendique un esprit très « force tranquille ». Son 
objectif est avant tout d’offrir de la détente aux seniors qui ont 
travaillé toute leur vie. Et à ce jour, ils sont 155 à apprécier cet 
esprit ! 
Trois sorties sont prévues pour 2013 : Banyuls et La Jonquera, 
Condom, et la Baïse, en mai et Sète avec promenade en bateau 
et visite de l’espace G.Brassens en fin de saison. 
Au programme culturel, le club assistera à Saint-Orens à la 
pièce de théâtre « César » et devrait aller applaudir « Roméo et 
Juliette » avec l’orchestre de l’opéra national de Russie. 
Quatre repas annuels et un repas à la salle Garrossos sont 
organisés. En fin d’année un concours de belote réunit les clubs 
de Blagnac-Constellation. 
En semaine, les activités le club a un programme riche : scrabble 
les lundis après-midi, gymnastique douce les mardis et jeudis, 
jeux de société les mercredis, loto les jeudis, concours de belote 
les vendredis. Les retraités beauzellois peuvent rejoindre le club 
au 15 rue des pins, du lundi au vendredi de 14h a 17h.

Le bureau : Claude Benoît président d’honneur - Jean 
Enrici président - Odile Larrue vice-présidente - Louis 
Imbert secrétaire - Ginette Benas secrétaire adjointe - Alain 
Degarceaux trésorier - Hervé Espinasse trésorier adjoint. 
 Membres du Conseil d’Administration : Freddy Barthélémy 
- Julie Blondiau ; Yves Dedieu - Marie Louise Valério

Atelier photo
Club des aînés

13

Photo de gauche à droite Mme Lysiane Maurel, Maire d’Aussonne, 
Myriam SANTOS, André et Isabelle MOLIN (auteurs des œuvres). 

d

Carnaval de Limoux.d
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Actif sur la commune depuis plus de quarante ans, le Beauzelle 
Handball, ne prend pas une ride ! Portée par les multiples 
performances des équipes de France féminine et masculine, 
motivée par le Fenix Toulouse handball dont le club est partenaire 
depuis deux saisons, l’association compte aujourd’hui 157 
licenciés.
Les efforts fournis depuis quelques années pour attirer toujours 
plus de jeunes portent leurs fruits et permettent d’engager des 
équipes en championnat dans huit catégories : Moins de 11 ans 
garçons et filles, Moins de 13 ans garçons et filles, une entente 
avec le club de Merville pour les Moins de 15 ans garçons, deux 
équipes seniors masculins, une équipe loisir féminin. A ces 
équipes en compétition s’ajoute également l’École de handball 
mixte qui a encore accueilli cette année de nombreux adeptes. 
Enfin, le club a constitué une équipe féminine mixte Moins 
de 15/Moins de 18 ans où la différence d’âge est largement 
compensée par l’esprit sportif et convivial.
Le programme d’entraînements et matches hebdomadaires 
s’enrichit de manifestations diverses. La dernière en date a 
marqué les vingt-cinq jeunes Beauzellois qui ont eu l’honneur 
et la fierté de rentrer sur le parquet du Palais des Sports de 
Toulouse, main dans la main avec des joueurs de renom comme 
Jérôme Fernandez, Daouda Karaboué, Anouard Ayed et Valentin 
Porte, lors du match Toulouse/Saint Raphaël.
Le club tout entier profite aussi de cette tribune pour féliciter 
tout particulièrement les 6 jeunes joueurs et joueuses 
sélectionnés pour porter les couleurs de la Haute-Garonne dans 
le championnat inter comité régionaux des Moins de 13 ans.
Tous les Beauzellois sont invités à venir supporter ces 
valeureuses équipes au gymnase Eugène Chamayou lors des 
matches à domicile.  Ou plus simplement… chaussez vos 
baskets et rejoignez-les pour partager une ambiance sportive 
et chaleureuse !

Plus d’infos : http://handbeauzelle.free.fr/ 
ou Tél. 06 86 30 69 63 / @ : handbeauzelle@free.fr

d QUARANTE ANS ET PAS UNE RIDE !

Handball d BATTLE DE HIP HOP 
Esprit Danse a l’Esprit Fête ! L’association organise un « méga » 
week end festif du 14 au 16 juin à la salle Garossos. Le 14 juin, 
Esprit Danse présentera le spectacle de ses cours enfants et 
débutants. Le 15 juin, ce sont les « avancés » et les professeurs 
qui se produiront sur scène. Un moment plein de talent et 
d’émotion puisque ce spectacle sera le dernier pour Moktaria,  
« moteur » d’Esprit Danse qui s’engage dans de nouveaux 
projets. 
Enfin, à ne pas manquer, le battle national de hip hop organisé 
le dimanche de 13 h à 19 h. Pendant tout le week-end Esprit 
Danse proposera des animations : jeux gonflables, cours gratuits, 
sculptures sur ballons...

Tarifs - Le 14 juin : Entrée 7 € - le 15 juin, Entrée 8 € - 
Dimanche 16 juin, Entrée 5 €. Accès à toutes les animations 
pour 3 €.
Renseignements disponibles par email 
esprit-danse@hotmail.fr ou par téléphone 06 98 72 22 86.

Esprit danse
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d UN CLUB RICHE EN ACTIVITÉS
Placé sous la Présidence de Francis Vives, le club de pétanque 
accueille à ce jour 80 licenciés soit 62 seniors, 12 féminines 
et 6 jeunes. Le début d’année est marqué du sceau du 
succès : plusieurs sociétaires se sont qualifiés dans différents 
championnats départementaux : 
Francis Vives, Eddie Marsille, Marc Soulassol, en triplette 
masculine Pascale Abrate, Marc Soulassol en doublette mixte, 
Patrick Cruzel, Eddie Marsille et Francis Vives Marc Soulassol 
soit deux équipes, en doublette masculine. Reste le tête à tête 
masculin et féminin qui sera organisé le 1er mai sur le terrain 
du complexe Eugène Chamayou par le club local. D’autres noms 
pourraient se rajouter à ce beau palmarès. Mais tous les joueurs 
du club qui se déplacent pour disputer les divers concours 
départementaux font aussi honneur au club. Les résultats 
obtenus en 2012 ont propulsé la pétanque Beauzelloise en 1ère 
division ; le bouclier qui a récompensé le club orne le local de 
pétanque, rue de Latché. L’agrandissement est en cours de 
finition et, grâce à cet effort de la commune, les adhérents vont 
trouver de meilleures conditions d’accueil. 
Pour la saison 2013, le bureau organise 6 concours inter- 
sociétaires avec grillades, concours aux jambons, rencontres 
amicales avec les anciens du rugby Blagnac et avec le club des 
ainés. Parmi les 5 concours officiels programmés sur le terrain 
du complexe Eugène Chamayou, les 2 jours de la ville et des 
commerçants feront date. Le concours organisé au profit de 
l’association Handisport qui aura lieu les 22 et 23 juin constituera 
aussi un temps fort.

Les Beauzellois qui souhaiteraient adhérer à ce club 
dynamique peuvent le faire lors de la permanence ouverte 
tous les jours au local rue de Latché de 15 h 30 à 19 h. 

Pétanque Foulée

d TORTUE DES MÈRES, ON VOUS ATTEND
A l’heure où la course à pied devient de plus en plus populaire, 
nombreux sont les amateurs de courses nature. La Tortue des 
Mères, née il y a déjà 5 ans, offre un circuit qui permet à tout 
passionné de course à pied en nature, de pratiquer son sport 
préféré sur les bords de Garonne, en sous bois, le long des 
lacs des pêcheurs, sans oublier la petite remontée le long du 
ruisseau, le Riou.
Au programme, au choix, plusieurs circuits : 10 km, 6 km, 
marche nordique de 6 km, randonnée de 6 km... et plusieurs 
récompenses : prix aux 3 premiers et premières de chaque 
catégorie, aux 1er et 1ère Beauzellois… Un challenge sera attribué 
au club et à l’entreprise les mieux représentés sur la base du 
nombre de participants. 
A noter que les commerçants de Beauzelle participent au succès 
de cette épreuve en offrant de nombreux lots.
Une fleur sera offerte à l’arrivée à chaque féminine participant à 
l’une des 4 épreuves.
Pour terminer la fête, la remise des récompenses se déroulera 
dans un grand moment de convivialité, autour du verre de 
l’amitié.
Venez participer à la Tortue des Mères, vous ne le regretterez 
pas !

Tortue des Mères, le dimanche 26 mai 2013, départ à 9 h 30 
au stade Municipal.



AGENDA
C’EST AU PROGRAMME !
à EN MAI 

Le 1er mai, championnat de pétanque de Haute-Garonne   
en tête à tête, masculin et féminin.

Le 18 mai à 21h à la salle Garossos,   
concert Salsa avec Conga Libre et DJ’s.

Le 21 mai de 15h à 18h, au club house du stade,   
inscriptions pour le vide-grenier du 9 juin.

Le 23 mai de 18h à 20h, au club house du stade,   
inscriptions pour le vide-grenier du 9 juin.

Le 24 mai à 19h30 à la salle des fêtes Garossos,  
spectacle présenté par les enfants des Accueils de Loisirs.

Le 26 mai à 9h30 au Stade Municipal,  
départ de la Tortue des Mères organisée par la Foulée Beauzelloise.

Le 29 mai à 16h30, à la Bibliothèque Municipale,  
le mercredi du conte, « Au Bain Zoé.»

A NOTER DÉJÀ : 

Le 24 septembre à 18hà la bibliothèque municipale, atelier lecture 
« L’homme qui m’aimait tout bas » de Eric Fottorino.

Le 23 octobre, à 16h30, à la bibliothèque municipale «  Au bain Zoé », 
conte du mercredi.

Le 27 octobre, 7ème marathon de Toulouse Métropole

Le 20 novembre à 16h30 à la bibliothèque municipale, Titou & Lilou, 
conte du mercredi.

Le 22 novembre à 19h, à la bibliothèque municipale, conférence avec 
Marie-Pierre Bruner : « rôle de la couleur dans la peinture ». 

à EN JUIN

Les 1er et 2 juin, Fil vert, randonnée VTT organisée par Toulouse Métropole. Plus d’infos sur www.filvertgrandtoulouse.fr

SUR UN AIR DE JUIN, DU 7 AU 28 JUIN 

Le 7 juin à 20h30 à l’Eglise, 
concert Vocal avec Conférences Vocales.

Le 14 juin à 20h, sur l’Esplanade du 14-juillet et devant la mairie,  
repas des Beauzellois et concerts avec Stabar et La Déryves.

Le 19 juin à partir de 20h, sur l’Esplanade du 14-juillet, 
concert acoustique avec le groupe Kadjoo.

Le 21 juin à 20h30, sur l’Esplanade du 14-Juillet,  
fête de la Musique avec le groupe Massada. 

Le 28 juin à 19h30 à la Salle Garossos, concert de l’École de Musique.

Le 9 juin au Complexe Eugène-Chamayou,  
vide-grenier et exposition-concours « Relooking et Créations » organisés par Beauzelle-Avantages.

Du 14 au 16 juin à la Salle Garossos,  
week-end festif organisé par Esprit Danse. Le 14 et le 15 spectacles. Le dimanche 16 juin, de 13 h à 19 h, battle nationale de hip hop. 

Les 22 et 23 juin,  
grand concours de pétanque organisé par le club de pétanque au profit d’Handisport. 


