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Du 30 août au 1er septembre



ÉDItO
Beauzelloises, Beauzellois

 Le temps est à la trêve estivale. Pour ceux qui le peuvent  elle passera 
peut-être par un peu de dépaysement. Pour ceux qui resteront à Beauzelle, 
la ville a toujours cherché à conserver l’équilibre pour offrir encore calme 
et sérénité, cadres de verdure comme les ramiers ou maintenant la coulée 
verte d’Andromède. 

L’équipe municipale, pour sa part, a anticipé la rentrée et tout est prêt pour 
que nos enfants soient accueillis dans de bonnes conditions d’études. Les 

nouvelles classes sont prêtes et dotées du mobilier adéquat. 

Après de longs mois de travaux, l‘avenue de la République attaque sa dernière 
ligne droite et sous peu, elle répondra aux objectifs que nous nous étions fixés, 

à savoir, favoriser une circulation fluide et sécurisée dans le centre ancien qui ne 
demande qu’à frémir comme c’est le cas avec la mise à disposition de nouveaux 
locaux commerciaux et la réouverture de la boulangerie.    

Toujours au chapitre économique, la rentrée se projettera sur l’avenir avec l’enquête 
publique qui, à l’automne va concerner le Parc des Expositions. La réalisation de 
cet équipement à dimension internationale doit conduire au rayonnement de toutes 
les communes du secteur, tout comme l’avait fait AéroConstellation en son temps. 
Le prolongement de la 902, de la ligne de tramway, la construction d’une Ehpad, 
le centre de formation des jeunes apprentis, l’accroissement du taux de logements 
sociaux… Beauzelle a su tirer parti de l’aménagement dans l’intérêt de ses habitants. 
Les retombées du Parc des Expositions devraient, en leur temps, être aussi bénéfiques 
pour la ville… 

Sans perdre de son esprit et de sa convivialité. Pour preuve, le dernier week-end d’août 
nous réunira dans une atmosphère chaleureuse et amicale pour la fête locale. Comme 
toujours, le programme sera varié et réjouissant. 

Nous vous attendons tous au Complexe Eugène-Chamayou. Venez nombreux !

 
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
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Point d’étape, la réunion publique du 3 juillet précisait les 
contours du futur Parc des Expositions et traçait le schéma 
général des voies d’accès. 

90 hectares pour la zone d’influence, 13 hectares pour les 
bâtiments, le Pex sera, en dimension, l’équivalent de l’usine de 
montage Airbus. Donnée par Anne Fraisse, directrice de projet à 
Europolia, l’image a le mérite de replacer le futur équipement dans 
une réalité. Le projet du Parc des Expositions est d’envergure et 
difficile à imaginer en théorie. Au total, l’infrastructure s’étalera 
sur 564 m de long et 224 m de large pour une hauteur de 
30 m au plus haut de l’installation. Depuis la dernière réunion 
publique, le cabinet OMA, en charge du dossier a peaufiné les 
articulations entre les bâtiments d’exposition, la halle dédiée 
aux conventions et grands événements et les parkings silos qui 
desserviront le parc. 

Pendant ces quelques mois, aussi, sur le terrain, les experts ont 
procédé aux états des lieux initiaux : air, eau, flore, faune… et 
aux études d’impact. 

Enfin, le point le plus crucial aura été celui de la desserte de cet 
équipement. 
Les précédentes réunions publiques avaient pointé cette 
question comme cruciale. 
Plusieurs scénarii avaient été 
proposés et les avis exprimés 
dans l’enquête publique n’ont 
pas été vains. Ils ont été pris 
en compte dans le choix qui 
a privilégié un accès mixte via 
le sud et le nord. La solution 
retenue n’est pas au stade 
du schéma détaillé ; les 
grandes lignes sont cependant 
dessinées. D’une part, la RD 
902 sera prolongée de 800 m 
jusqu’à un rond point d’où un 
barreau de jonction viendra se 
raccorder au Pex. Par le sud, 
un décrochement sera créé qui 
viendra s’adosser au réseau 
existant. Les accès créés ont 
été conçus comme des 2 x 2 
voies. Un dispositif signalétique 
aidera à la régulation du trafic.  
Des pistes cyclables mailleront 
l’environnement immédiat du 
Pex. Enfin, la ligne du tramway 
sera prolongée jusqu’au parvis 
du Pex.   

parc des expositions

4

tOulOuSe MÉtrOpOle 

Une nouvelle enquête publique aura lieu à l’automne. 
Elle portera sur plusieurs points : 

>  Enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique 

> Classement et déclassement de voiries

>  Mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme 
d’Aussonne et de Beauzelle

> Enquête parcellaire

> Loi sur l’eau

> Permis de construire. 

L’enquête publique est une phase importante du projet. 
Procédure démocratique, elle permet aux citoyens de 
prendre activement part à la vie de leur cité ; les Beauzellois 
seront informés des dates de cette enquête et invités à 
exprimer leurs remarques. 

d nouvelle enquête publique à l’automne  d les voies d’accès définies
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En 2012, un habitant de Toulouse Métropole produisait 476,5 
kg d’ordures ménagères, soit 1,3 kg de déchets par jour et 
par personne. La communauté urbaine s’est donc lancée 
dans la mise en oeuvre d’un Programme Local de Prévention 
des Déchets (PLPD), avec le soutien de l’Ademe ( l’Agence de  
l’Environnement et de la Maitrise de L’Energie). 

L’objectif de ce programme est de réduire de 7 % la production 
d’ordures ménagères soit d’environ – 25 kg par habitant d’ici 
à 2016.  La communauté a listé 10 actions qui peuvent aider à 
atteindre cet objectif. Elles s’adressent aussi bien aux habitants, 
qu’aux entreprises et à la collectivité elle-même. Promotion 

du compostage individuel et collectif, distribution du Stop Pub, 
eco-exemplarité des services publics, développement de la 
collecte des textiles, sensibilisation à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, valorisation du réemploi et de la réparation (...), 
autant de pistes concrètes et accessibles à tous pour réduire 
ses déchets.

Développement durable  

d 10 actions pour diminuer les déchets

tOulOuSe MÉtrOpOle 

Les différentes phases d’urbanisation auront permis de 
sécuriser la circulation, de faciliter le déplacement des piétons 
et des cyclistes. Dans le même temps, la construction des 
programmes immobiliers va soutenir la dynamique du centre 
du village, notamment avec la création des locaux commerciaux 
en rez-de-chaussée. Cette dynamique s’est d’ailleurs fortement 
manifestée lors des repas des Beauzellois. Les commerçants de 
proximité ont été très partie prenante de cette manifestation.  Il 
faut noter, en particulier, l’implication de la boulangerie-pâtisserie 
de l’avenue de la République, tout récemment réinstallée. La 
réouverture de cette boutique vitale pour le cœur de la ville a 
réjoui les riverains mais aussi les élus beauzellois qui voient les 
commerces comme des forces vives de la vie locale. Pour ceux 
qui aiment pain frais et croissants chauds, à l’heure du p’tit déj, 
la boulangerie de l’Avenue de la République est ouverte du lundi 
au samedi de 6 h 30 à 1 3 h et de 15 h à 19 h, le dimanche de 
6 h 30 à 13 h - Fermeture hebdomadaire le mercredi. 

Si elle est encore en travaux, l’avenue de la République en a 
terminé avec les interventions portant sur les réseaux. Après 
de longs mois de travaux, les réseaux eau potable, pluvial et 
assainissement sont terminés ainsi que les réseaux basse 
tension et télécommunications. Les travaux d’urbanisation vont 
démarrer : bordures et trottoirs vont être créés ces prochaines 
semaines. Le chantier devrait se terminer en novembre avec le 
revêtement de chaussée.  
Le plan pluriannuel de réfection des trottoirs adopté depuis 
plusieurs années a poursuivi sa progression. Rue des Papillons, 
la réalisation de trottoirs se termine sur l’un des côtés de la voie. 
Rue des Coccinelles, le chantier touche à sa fin. La création de 
trottoirs rue des Iris. 

d commerces, le centre ancien s’animed urbanisation, les chantiers avancent

DD de Beauzelle va être content !

Plus d’infos 
www.toulouse-métropole.fr
(rubrique « Déchets/Propreté» > Prévention des déchets)

Ce flyer est disponible en mairie.
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d des vacances enrichissantes
Que faire quand on est ados et qu’on est en vacances… Du hip 
hop ? Peut-être, mais pas seulement. On peut aussi tout simple-
ment créer des objets originaux. Sur cette idée, Catherine, qui 
anime l’atelier « de fil en aiguilles » au Centre Social a pensé, 
que… de fil en aiguilles, les vacances pouvaient être mises à 
profit pour mettre en œuvre un programme original. En février, 
puis à Pâques, elle a proposé un atelier créatif. Sur la base 

technique de la couture 
machine, quelques ado-
lescentes sont venues 
avec assiduité réaliser 
des objets personnels : 
porte-clés, porte télé-
phone… Elles ont toutes 
craqué pour l’ingénieux 
« Sac Cœur » qui cache 
dans ses recoins un vrai 
sac de courses à utiliser 
pour glisser ses achats. 
« La technique couture a 
forcément attiré plutôt les 
filles, mais elles ont toutes 
fait preuve d’assiduité », 
dit Catherine. L’organisa-
tion de ce stage a été ren-
due possible grâce à la présence de bénévoles qui sont venues 
soutenir l’encadrement. « A partir d’un patron, mesurer, tailler, 
faufiler… sont des séquences qui font appel à de multiples 
fonctions », dit Catherine. Ce stage a donc paru d’une grande 
richesse pour celles qui l’ont vécu. De telles initiatives pourraient 
être reprises lors de la prochaine saison.

Au centre SOcIAl

6

Atelier créatif  

d carrot city 
Variation autour des casseroles 

Nouvellement installée sur Andromède, l’association Mipygreen 
a pour ambition de devenir une plateforme d’échanges autour 
des thèmes de l’alimentation et des jardins urbains. Elle veut 
aussi « créer du lien social avec les habitants de Blagnac et de 
Beauzelle », sur Andromède où elle s’est implantée.  Pour une de 
ses premières actions de terrain, Mipygreen a planté le décor sur 
la ligne du tramway. 50 panneaux apposés tout au long du trajet, 
déclinaient des initiatives internationales innovantes.  Beauzelle 
n’a pas boudé son plaisir et le centre social a accueilli un atelier 
cuisine tout à fait décalé.  Carrot City oblige, on a revisité les 
recettes de carottes pour les sortir de la banalité et leur donner du 
pep’s ! Smoothie carotte/orange/kiwi, mignardise à la carotte… 
une dizaine de Beauzelloises ont goûté à cette formule originale. 
Invité par Evelyne Courtin-Manzana et Chloé Szczepanski,  Marc 
Bucas, Grand maître de la confrérie souveraine et jubilatoire de 

la carotte de Blagnac, assistait aussi à cet atelier thématique un 
peu particulier. 

Créer du lien… Mipygreen n’a pas manqué sa cible ; preuve 
en était faite pendant la dégustation dans le jardin ombragé du 
Centre Social. 

d sortie soleil 
Le Centre Social avait tout prévu, même le soleil ! Il faisait beau, 
en effet, pour la sortie plage programmée de longue date au 
mois de juin. Dans une atmosphère aussi légère que le ciel, une 
cinquantaine de Beauzellois ont embarqué pour une journée de 
rêve. Les soucis étaient restés à la maison, le Centre Social s’est 
occupé de tout… une parenthèse dans la grisaille des jours. 
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Au centre SOcIAl

7

petite enfance 

d tout un petit monde 
Spectacle insolite début mai, le Centre Social prenait des 
allures de ferme. Déprogrammée une première fois en raison 
d’une météo maussade, la rencontre entre les enfants du Relais 
d’Assistantes Maternelles et les animaux de la « ferme nomade » 

a finalement eu lieu sous un ciel gris, mais par  temps sec. 
Installés sur le pré, les mini-animaux ont visiblement apprécié 
l’accueil réservé par les tout-petits Beauzellois. Cette formule 
itinérante présentait plusieurs atouts. D’une part, les petits 
citadins n’ont pas eu à se déplacer pour approcher cochons, 
poneys, oies, canards… D’autre part, il faut saluer le travail 
et la patience de Xavier et Nadège, les animateurs de cette 
ferme originale. Au-delà du travail d’installation, ils assument 
un accompagnement pédagogique en autorisant les enfants à 
nourrir, caresser ou bouchonner les animaux. Chloé Szczepanski 
qui dirige le Relais d’Assistantes Maternelles et avait organisé la 
rencontre, avait aussi invité d’autres petits Beauzellois

d crèche petit poucet  
L’univers des artistes en herbe 

La crèche du Petit Poucet a mené un travail de fond sur 
l’expression artistique cette saison. Dès l’âge de 6 mois 
les bébés du "Petit Poucet " ont été mis à contribution pour 
exprimer leur talent en peinture et contribuer à la décoration 
de la crèche, de leur chambre, de leur salle de jeux, pendant 
que les grands planchaient sur l'art moderne, avec peintures, 
collages.. . Matisse était à l’honneur dans le spectacle de danse 
de carnaval, ou dans le tableau vivant ;  les animaux ont été 
revus à "la Picasso", les créations en argile ont suivi l'art africain 
et les sculptures s’inspiraient de Niki de Saint-Phalle…   Les 
traditions n’étaient pas oubliées avec l’initiation et les danses 
occitanes, pas plus que la nature avec les sorties régulières au  
club hippique de Blagnac/Colomiers ou en foret de Pibrac ! Les 
voilà prêts, les cinq sens affûtés pour rejoindre l’école. 
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culture 

à  ConCert Swing/jazz     
aveC LeS Cherry Swing

Samedi 28 septembre à 21 h à la Salle Garossos  
Entrée : 10 euros / 7 euros en tarif réduit (demandeur 
d’emploi, RSA, étudiants, groupes à partir de 10 personnes 
et moins de 18 ans).

Les Cherry Swing s’inspirent d’influences musicales variées. 
Jazz, blues, swing, be bop… constituent les bases d’un 
répertoire français et anglais. Les arrangements musicaux 
sont tout en finesse. La soirée ramènera sur scène les grands 
standards de jazz, de Nat King Cole à Ella Fitzgerald ou Count 
Basie… Pour mélomanes et danseurs de swing et de lindy hop.

Infos : 
Service culturel – Mairie de Beauzelle : 06 10 23 42 02
www.beauzelle.fr

les rendez-vous de la rentrée

à Fête LoCaLe 
Tournez manèges ! 
Du 30 août au 1er septembre au stade Eugène-Chamayou
Concerts, spectacles, manèges, buvette 
et sandwichs !

- Le programme en détail -

•  Le vendredi 30 août :
- à partir de 21 h, 
Concert avec le groupe « Les Crevettes musclées » qui vous 
feront revivre «Le meilleur des années 80 ».

- à 22 h 45,  Feu d’artifice sonorisé sur le thème du  
« Disco », suivi d’une soirée dansante avec DJ et danseuses 
et un large répertoire de variétés internationales.

• Le samedi 31 août :
- à partir de 21 h, concert avec le groupe Nashville 1950 
pour une soirée Rockn’ Roll années 50 et Rockabilly. 
Ambiance festive et dansante assurée ! 
Début et fin de soirée avec Dj’s Frank pour du Rockn‘ Roll 
très dansant.

  • Le dimanche 1er septembre :
- à partir de 15 h,
Deux grands spectacles circassiens 
gratuits :  

>  Porté acrobatique en duo avec la Compagnie 
«  La main s’affaire » et son spectacle « All right ».  

>   Trapèze, corde lisse, acrobatie, danse et théâtre 
avec la compagnie « Dix par être » et son spectacle « Comme un 
petit air d’attente ».



9

BE
A

U
Z

EL
LE

 IN
FO

 -
 s

Ep
t

Em
Br

E 
20

13

9

culture

d peinture et arts plastiques 
Les 11, 12 et 13 octobre à la Salle Garossos  
exposition-concours peinture/Sculpture sur le thème 
«Civilisations et espèces menacées»,  
Entrée gratuite.

Ce concours réunira comme chaque année artistes amateurs et 
professionnels sur un même thème. L’exposition se déroulera 
le samedi et le dimanche. Le public est invité à s’exprimer et 
primer les oeuvres participant au concours. Le résultat sera 
rendu public le dimanche

La commission culturelle propose aussi de multiples activités 
encadrées par des animateurs qualifiés qui sont d’excellents 
guides pour apprendre et progresser quelle que soit la discipline. 
La Commission Culturelle a développé des ateliers de :

> danse de salon > danse africaine > ateliers de langues : 
anglais - espagnol > école de musique> atelier d’arts 
plastiques

La reprise de ces activités culturelles aura lieu le lundi 16 
septembre Plus d’infos en mairie -  05 62 21 32 50 ou lors du 
Forum des associations le jeudi 29 août à la Salle Garossos.

d a savoir 
 Danse de salon - Un nouveau cours de danse de salon sera 
créé pour les enfants dès la rentrée. Les enfants de plus de 7 
ans, pourront découvrir la danse en couple.
Les cours permettent l’ apprentissage du Rock de la salsa, du 
chacha, le tout de manière ludique sur des musiques actuelles. 
Les cours auront lieu le mardi de 17h15 à 18h15; cours 
d’essai le mardi 17 septembre.

Renseignements auprès de la Mairie de Beauzelle

La reprise des cours adultes débutants, avancés et confirmés 
aura lieu le mardi 17 septembre.
Venez assister à notre soirée Portes Ouvertes le jeudi 12 
septembre à partir de 20h

Bibliothèque municipale 

les activités  

d après le silence de l’été
La bibliothèque municipale rouvrira ses portes le 3 
septembre. Le calendrier de la nouvelle saison est déjà 
prêt et propose quelques points forts. A noter :   

• Les rencontres lecture - La prochaine rencontre est 
prévue le mardi 24 septembre à 18h30 autour du livre « Cette 
France qu’on oublie d’aimer » d’Andreï Makine. Renseignements 
sur le site de la bibliothèque  

• Les contes du mercredi - Succès confirmé pour cette 
formule magique qui rend les enfants sages. Deux dates sont 
réservées : mercredi 23 octobre et mercredi 20 novembre : 
Suite des aventures de Zoè de la Cie « Fabulouse » pour les 
enfants de 2 à 6 ans. Attention, rendez-vous à 16 h 30 précises.

• Les conférences - Vendredi 22 novembre, conférence 
sur l’art avec Marie-Pierre Bruner, conférencière au musée des 
Augustins. A l’affiche, « Le rôle de la couleur dans la peinture ». 
Pour adultes et adolescents.

• L’exposition - Dans le cadre du Mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire, la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, la Mairie 
de Beauzelle et la Bibliothèque organisent une exposition (du 12 
au 23 novembre 2013) et une conférence le 15 novembre à 
19 h sur le thème : Culture et Economie Sociale et Solidaire»

• Le temps fort - Jeudi 5 décembre, projection d’un 
film documentaire sur « Les sagesses du Népal ». Réalisé et 
commenté par Isabelle Garcia. Proposé par le service animation 
de la Médiathèque Départementale du Conseil général de la 
Haute-Garonne. Une invitation au partage à la rencontre d’une 
culture très éloignée de la vie occidentale, un instant dépaysant, 
plein de poésie et d’émotions. 

 • Noël - Mercredi 18 décembre à 10h30 : Contes de Noël. 
Florence BATHELIER de la « Compagnie des Jours » présente 
« Le lutin de Noël ».

Bibliothèque municipale
19 rue des Rossignols

Ouverte le mardi de 14 à 18h, le mercredi de 9 à 12h et 
de 14 à 18h, les jeudis et vendredis de 14 à 18h et le 
samedi de 9 à 12h.

Informations sur le site www.bm-beauzelle.fr, 
ou au 05 62 21 10 48.



10

BE
A

U
Z

EL
LE

 IN
FO

 -
 s

Ep
t

Em
Br

E 
20

13

d code de la route, les séniors révisent 
Il l’avait dit, il le fait. En prenant la tête de la brigade de 
gendarmerie, le commandant Jean-Michel Dulout confiait son 
souhait de développer les opérations de proximité. A l’ordre 
du jour, la sensibilisation de publics ciblés, dont les seniors. 
Récemment, les gendarmes beauzellois avaient invité les aînés 
de la ville à réviser leur code et… la conduite à tenir sur la 
route. Plus largement, ils échangeaient sur la sécurité routière. 
Dans un premier volet, les gendarmes pointaient les éléments « 
santé » susceptibles d’aggraver le facteur « risque » : vue, ouïe… 
faiblissent avec l’âge et doivent être contrôlées régulièrement. 

A noter aussi, la diminution des capacités de réaction qui doit 
inciter à une plus grande prudence. Bref, avoir un regard lucide 
sur soi est la meilleure conduite à tenir si l’on veut le faire en 
toute sécurité.  L’autre volet de cette opération de sensibilisation 
concernait aussi les situations. Les accidents impliquant des 
seniors sont majoritairement le fait d’une mauvaise appréciation 
d’une situation délicate : entrée sur une voie rapide, passage de 
rond-point, échangeurs complexes... il faut donc, de temps à 
autre, s’intéresser à son environnement et suivre les évolutions 
des temps.

Écoles
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d les nouveautés de la rentrée 
Bien sûr, les enfants sont encore en vacances, mais la 
rentrée s’est organisée. Tout est en ordre de marche. Parmi 
les nouveautés, une CLIN, classe d’initiation pour non-
francophones- sera ouverte à l’École élémentaire des Chênes.  

Des élèves non francophones arrivant du monde entier peuvent 
y être inscrits sur orientation de l’Académie. Le premier objectif 
est d'acquérir les bases de français et les consignes nécessaires 
pour suivre une scolarité dans une classe française. Les élèves 
rejoignent le plus rapidement possible des classes "normales" 
pour suivre quelques matières à leur portée au départ, comme 
le sport ou les arts plastiques. Au bout d'un an maximum, les 
élèves doivent normalement avoir intégré totalement une classe 
traditionnelle. 

C’est officiel aussi ! L’école des Écureuils accueillera une nouvelle 
classe de maternelle. Les locaux sont prêts, le mobilier en place.

d rencontre citoyenne 
Régulièrement, Claude Benoît et les élus locaux rencontrent les 
Beauzellois pour échanger autour des projets de ville ou de sujets 
touchant à leur quotidien. La prochaine rencontre citoyenne aura 
lieu le mardi 17 septembre de 18 h à 20 h, à la salle Garossos. 
Pour ce nouveau rendez-vous, venez vous informer, échan-
ger des idées et  débattre autour du verre de l’amitié.

d marché de noël 
A prévoir déjà sur l’agenda : le marché de Noël se tiendra à la 
Salle Garossos le vendredi 22 Novembre, de 17h à 21h.   

d marathon de toulouse-métropole
La 7ème édition et 4ème créditée d’un label international de la Fé-
dération 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
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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.

En 2010,le séisme d’Haïti avait bouleversé la population 
française. Des chaînes de solidarité s’étaient spontanément 
créées pour récolter de l’aide dans tous les pays, à grand 
renfort de publicité dans les médias. Dans ce contexte, Blagnac 
Constellation avait fait voter une aide financière d’un euro 
par habitant des communes adhérentes pour aider le pays à 
reconstruire ses infrastructures.

En 2013, un violent orage s’est abattu sur les Pyrénées. Les 
rivières en crue ont provoqué inondations et coulées de boue, 
détruisant de nombreux villages des vallées pyrénéennes. Cet 
événement catastrophique s’est déroulé tout près de chez nous, 
dans notre département, et a touché nos proches. De l’aide en 
ordre dispersé est proposée. Le Conseil Général a décidé de 
réserver des fonds pour reconstruire routes, collèges et écoles. 
Une proposition de résolution a été également déposée  pour la 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de l’ensemble 
des communes concernées, ce qui facilitera la prise en charge 
des dégâts par les Assurances. Ne devrait-on pas attendre des 
communes de Toulouse Métropole le même engouement pour 
la solidarité financière envers ces villages proches de chez nous 
qu’envers des pays à l’autre bout du monde ? Nous espérons 
que les villes de Toulouse Métropole sauront réserver une partie 
de nos impôts locaux pour participer à la renaissance des villages 
pyrénéens qui ne sont pas aussi bien lotis financièrement que 

les collectivités des zones fortement urbanisées. Texte remis le 
1 juillet 2013.

•  Pour nous contacter, exprimez votre souhait de nous rencontrer 
sur papier libre en précisant votre nom et votre numéro de 
téléphone, et déposez-le à l’adresse suivante : 1 rue du 8 mai 
1945 à Beauzelle (boîte aux lettres bleue) ou envoyez un email à 
didier.pechamat@live.fr.

• 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.

Depuis le 1er novembre 2012, le gouvernement a mis en 
place les emplois d’avenir dont l’objectif est de fournir une 
première expérience professionnelle à des jeunes peu qualifiés, 
très éloignés de l’emploi, âgés de 16 à 25 ans, ainsi qu’à des 
personnes handicapées de moins de 30 ans. Ces contrats de 
droit privé (Contrat Unique d’Insertion) durent de 24 à 36 mois 
avec une rémunération égale au SMIC, financée à 75% par l’Etat. 
Ces emplois doivent être d’utilité sociale ou environnementale 
ou d’un secteur fortement créateur d’emplois afin d’offrir des 
perspectives de recrutement sur le long terme. L’Etat a prévu 
d’autres formes de contrats d’avenir pour des personnes 
plus qualifiées ou des étudiants se destinant aux métiers de 
l’enseignement. Pôle Emploi ou la Mission Locale sont les 
interlocuteurs des futurs employeurs et des candidats potentiels.

L’idée principale de ce dispositif très encadré est de permettre 
à ces jeunes d’avoir un contact avec le monde du travail en se 
formant, ou de terminer une formation au plus près de la réalité 

professionnelle. Un système d’aide et de suivi sous forme de 
tutorat est obligatoire et conditionne l’aide de l’Etat. L’objectif au 
terme de cette période est de mettre sur le marché du travail un 
jeune formé et compétent. 

Sur proposition de Mr le Maire, le conseil municipal dans sa 
séance du 17 avril 2013, a adopté le principe du recrutement 
de deux personnes. Dès la rentrée un agent polyvalent espaces 
verts, plus tard un deuxième agent ; les contrats auront  une 
durée de 36 mois sur la base des 35 heures hebdomadaires. 
Notre commune se devait de participer à cette action qui prend 
de l’ampleur, déjà 1024 contrats passés sur les 3646 prévus en 
Midi Pyrénées (1) faisant  de  notre région, par son engagement, 
la 5e au plan national.
(1) mai 2013

Action municipale avec Claude Benoit

d Jeunes et avenir

d solidarité française

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 on se retrouve le 29 août ! 
Comme chaque année, les Beauzellois pourront rencontrer 
les bénévoles associatifs,  mesurer la richesse et la diversité 
de l’offre de loisirs locale lors du forum des Associations 
qui se tiendra le jeudi 29 août 2013 de 17h à 20h à la Salle 
Garossos. En attendant, ils peuvent déjà prendre acte du 
dynamisme associatif. 

• Vide Grenier, un nouveau rendez-vous 
Les caprices de la météo ont contraint les organisateurs à 
reporter le vide-grenier du 9 juin. Un nouveau rendez-vous est 
fixé au dimanche 8 septembre.

Vous étiez inscrits pour le 9 juin ? Reprenez contact avec 
l’association :

> par tél au 06 28 36 70 79,
par mail ba@beauzelle-avantages.com, ou au forum des 
associations du jeudi 29 août dernier délai.

> soit pour confirmer votre présence le dimanche 8 septembre, 
soit pour récupérer votre inscription.

Selon les désistements, de nouvelles inscriptions seront prises 
sur le stand de Beauzelle Avantages au forum des associations 
du jeudi 29 août de 17h à 20h salle Garossos.

Beauzelle Avantages

• Concours/Exposition « Relooking et Créations »

Nos armoires et garages sont souvent encombrés d’objets divers. Avec 
un peu d’imagination et d’astuce il est parfois possible de leur donner 
une deuxième vie : des jeans usagés transformés en vide-poche ou 
sac, un petit meuble relooké pour une nouvelle fonction, un vieil outil 
devenu un élément de décoration, ou simplement  tissus, vieux bois, 
fers, emballages.... bases de créations originales.

Participez nombreux à ce concours gratuit, ouvert à tous en proposant 
votre création. La date limite de dépôt de candidature est fixée au 15 
octobre. Fiche d’inscription et règlement sont disponibles en Mairie et 
au Centre Social.

Les œuvres sélectionnées seront exposées ; la meilleure sera primée 
au cours de la bourse des jouets ! Toutes les participations seront 
récompensées. 

Plus d’infos
Beauzelle-Avantages sur le site Web : 
http://www.beauzelle-avantages.com.

Contact  > Tél. : 06 28 36 70 79 
e-mail ba@beauzelle-avantages.com

BOURSE VÊTEMENTS Automne/hiver
ENFANT de 0 à 16 ans,

FEMME et HOMME
et 

BOURSE PUéRICULTURE

Du 16 au 19 octobre

salle de Garossos

Dépôt : mercredi 16 de 13h à 18h
Dépôt/vente : jeudi 17 et vendredi 18 

de 10h à 18h
Vente seule : samedi 19 de 10h à 18h

BOURSE JOUETS / VéLOS
et

GRANDE FOIRE AUX LIVRES (tous 
publics)

Du 27  au 30 novembre

salle de Garossos

Dépôt : mercredi 27 de 13h à 18h
Dépôt/vente : jeudi 28 et vendredi 29 

de 10h à 18h
Vente seule : samedi 30 de 10h à 18h

•  Bourses, ça bouge, ça bouge à Beauzelle Avantages !

Attention, on change de lieu de date et/ou de formule pour les bourses de la rentrée ! Les prochaines bourses auront lieu : 
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d théâtre pour enfants et adultes
Ateliers enfants
Organisés par Isabelle Dieude, comédienne, metteur en scène 
et Présidente des Santufayons, ces ateliers enfants se déroulent 
le mercredi après-midi, au Pigeonnier des Arts. Ils s’adressent 
aux enfants de 7 à 15 ans. Les cours débuteront le mercredi 2 
octobre.
Seront abordés : au 1er  trimestre, les Techniques de base : 
articulation, diction, travail de la voix, expression corporelle, 
improvisation, occupation de l’espace. Au 2ème trimestre,  le 
personnage. Au 3ème trimestre, les jeunes acteurs prépareront 
le spectacle de fin d’année. 

Les horaires : 

• de 14h30 à 16h00 : Débutants

• de 16h00 à 17h30 : Intermédiaires

• de 17h30 à 19h00 : Confirmés 

Atelier adultes
Également animé par Isabelle Dieudé, l’atelier adultes a lieu un 

Santufayons 

13

d  comme des artistes  fête ses 30 ans
Cette année spéciale « anniversaire » sera jalonnée de surprises 
pour les enfants de la compagnie : le bal des sorcières pour 
Halloween, les féeries de Noël, la participation à la fête de la 
danse pour les ados…. 
La Compagnie propose plusieurs activités tous les mercredis :
• Éveil à la comédie musicale pour les 2 et 3 ans.
•  Éveil à la danse moderne et à la comédie musicale pour les 

4-6 ans.
•  Initiation dès 7 ans à la danse moderne : Jazz, funk, dance, 

hip-hop.

d reprise en septembre
Après un week-end festif réussi au mois de juin, Esprit Danse 
s’est mis au vert pendant l’été ! Mais l’association reprendra 
le 10 septembre avec des cours d'éveils à partir de 18 mois 
dispensés par un professeur diplômé.
Esprit Danse proposera des cours de danse orientale, modern 
jazz, éveil modern, hip hop, zumba et éveil à partir de 18 mois 
(4 niveaux).  L’association dispensera aussi des cours pour 
enfants, ados et adultes.

Plus de renseignements par mail: esprit-danse@hotmail.fr 
ou tél: 06 98 722 286.

esprit danse 



comme des artistes

•  Cours ados et adultes : Modern’jazz, danse moderne : de 
la dance au hip-hop, expression scénique. Six disciplines 
différentes sont déclinées en un seul cours

• Atelier Zumba pour adultes et enfants

Les inscriptions auront lieu les mercredis 4 et 11 septembre 
de 14h30 à 19h au 17 place de la Mairie et à la journée portes 
ouvertes des associations à la salle des fêtes du Garossos. 

Renseignements et préinscriptions au 06.83.07.13.53.

mardi soir sur deux de 21 h à 23 h. Les cours débuteront le 
Mardi 1er octobre 2013. Sont abordées les techniques de base : 
articulation, diction, respiration, travail de la voix, expression 
corporelle et occupation de l’espace. Relaxation et improvisation 
font partie de chaque séance. Le travail sur la construction du 
personnage, les émotions et les sentiments intervient dans un 
second temps.

Contact - Les Santufayons -  06 35 40 52 18 -  santufayons.i@
wanadoo.fr



14

BE
A

U
Z

EL
LE

 IN
FO

 -
 s

Ep
t

Em
Br

E 
20

13

VIe ASSOcIAtIVe

14

Le traditionnel tournoi des jeunes de juin a marqué la fin de 
saison.  41 équipes et 500 jeunes footballeurs se sont disputés 
coupes  et récompenses. Les Beauzellois ont particulièrement 
brillé : les U12 ont remporté le trophée et les U10 n’ont chuté 
qu’en finale. L’école de Foot a prouvé la qualité de sa formation 
dispensée par les éducateurs, la plupart joueurs des équipes 
seniors. Smain Belbachir, Jérémy Delpierre, Frank Jachetta, 
Mohamed Kartouche, Mounir Hasni et David Jupin comme 
responsable et Sandrine Rodrigues pour l’administratif assurent 
l’encadrement de cette école.  
•  LES U17 en entente avec Mondonville, entrainés en binôme 

par Michel Coustillères et l’éducateur mondonvillois ont réalisé 
une belle saison.  

•  Avec un bon potentiel, Les U19 entrainés par Dominique 
Clérembaux ont souvent « prêté » leurs meilleurs joueurs aux 
seniors.

d vers la nouvelle saison

Football

•  Les seniors 2, entrainés part Eric Malnis 
devront se contenter d’une place au milieu 
du tableau.

•  Les seniors 1, les Beauzellois ont mis 
longtemps à trouver leur rythme de 
croisière après des changements dans le 
management. Ils ont fini en trombe au pied 
du podium en championnat.

 
Le club a fixé ses objectifs pour la nouvelle 
saison.
A l’école de foot, il s’agira de fidéliser 
les jeunes joueurs, de développer l’école 
et  d’étoffer ses équipes dans toutes les 
catégories d’âge.
Les seniors, eux, auront à se positionner 
dans la 1ère partie du championnat afin de 
saisir une éventuelle opportunité de montée.

• A noter
Inscriptions
Dès 6 ans les enfants peuvent être pré-inscrits auprès du 
président Claude Delpierre 
> Tél. : 05 61 42 06 84   
ou du secrétaire Dominique Clérembaux 
> Tél. : 05 34 59 79 73  ou 06 45 20 21 74
Les inscriptions définitives se feront tous les mercredis après 
midi de septembre au stade de Beauzelle.

Appel à bénévoles - Si des bénévoles souhaitent apporter 
leur contribution ils seront bien sûr les bienvenus

 gym pour tous 
L’Association Gym pour Tous va vous aider à retrouver ou à 
garder la forme après la coupure estivale. Elle vous accueille au 
Centre Culturel Le Pigeonnier des Arts, chaque semaine. 

Trois cours ont lieu chaque :

•   lundi et jeudi soir, de 16h45 à 17h45,    
de 17h45  à 18h45 ou de 18h45 à 19h45

 • mardi et jeudi matin  de  9h  à  10h
  

La formule d’adhésion est très souple : on peut payer au 
trimestre, au semestre (janvier à juin) ou à l’année. Reprise des  
cours le lundi  9 septembre.

Gym pour Tous - Pigeonnier des Arts - Chemin de la Marquette
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d les temps forts de la saison cycliste 
Les cyclistes de l’association sont en pleine saison et sillonnent 
les routes de la région la semaine et tous les dimanches matin. 
Ils  participent aussi aux différentes randonnées organisées par 
les clubs voisins membres de la FFCT (Fédération Française de 
Cyclo Tourisme). 

Quelques temps forts ont marqué la vie du club ces derniers 
mois. 

• Le séjour Famille s’est déroulé cette année à Playa de Oro. 
Circuits remarquables, activités agréables, hébergement de 
qualité… le crû 2013 était bon ! 

 
• La randonnée familiale était une première ! Ouverte à tous les 
Beauzellois, elle a vu 80 cyclistes prendre le départ. Parents, 
enfants en vélo de ville ou VTT, partis de Beauzelle se sont dirigés 
vers Seilh puis les berges de la Garonne et le canal latéral. Un 
pot de l’amitié et de nombreuses récompenses pour les enfants 
ont clôturé cette magnifique matinée.

cyclo

• Une session sécurité - Une nouvelle session « Sécurité sur le 
vélo » pour les nouveaux pratiquants a été dispensée par Serge 
Gasson le Délégué Sécurité du Club. Le but de cette formation 
est de sensibiliser les cyclistes aux dangers de la route et de 
rappeler les règles élémentaires de bonne conduite sur la route. 

Contact du club : Tél. : 05 61 59 74 04 ou par  Mail : cyclo.
beauzelle@hotmail.fr

• Le Chevreuil Beauzellois aura lieu le 22 septembre. La 
traditionnelle journée de l’association inscrite au calendrier 
de la FFCT proposera, comme tous les ans, plusieurs circuits. 
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  plutôt réservés aux cyclistes chevronnés ou 
licenciés des clubs voisins. 
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c’est au programme !

à en août 

Le 29 août - Forum des Associations, de 17 h à 20 h    
à la Salle Garossos. 

Du 30 août au 1er septembre - Fête locale - Feu d’artifice, 
concerts, spectacles, manèges… - Au Complexe Eugène-Chamayou 
(détail du programme en page 8).

à noter Déjà : 

à En décembre 

Le 5 décembre, à la bibliothèque municipale, projection du film documentaire « Les sagesses du 
Népal »,
réalisé et commenté par Isabelle Garcia.

Le 18 décembre à 10h30 à la bibliothèque municipale - Contes de Noël , « Le lutin de Noël », 
avec Florence Bathelier de la « Compagnie des Jours ». 

 

à en Septembre

Le 8 septembre - au Complexe Eugène-Chamayou, vide grenier organisé par Beauzelle Avantage.

Le 12 septembre - à partir de 20h, portes ouvertes à l’atelier danse de salon, au Pigeonnier des Arts.

Le 17 septembre - de 18 h à 20 h à la Salle Garossos, réunion publique - Rencontre avec les élus locaux.

Le 22 septembre - Chevreuil beauzellois, course cycliste (4 circuits) organisée par le cyclo-club beauzellois. 

Le 24 septembre - à 18h30 à la bibliothèque municipale, atelier lecture autour de « Cette France qu’on oublie d’aimer » 
d’Andreï Makine.

Le 28 septembre - à 21 h à la salle Garossos, concert Swing/jazz avec les Cherry Swing.

à en oCtobre 

Les 11, 12 et 13 octobre - à la Salle Garossos, exposition d’arts plastiques concours 
organisé par la Commission Culturelle. 

Du 16 au 18 octobre - à la salle Garossos bourse automne-hiver homme/femme/enfants 
organisée par Beauzelle Avantages. 

Le 23 octobre - à 16 h 30 à la bibliothèque municipale «  Au bain Zoé », conte du mercredi.

Le 27 octobre - 7ème marathon de Toulouse Métropole. Départ à 8 h sur le Pont Pierre de Coubertin à Toulouse.

à en novembre  

Du 12 au 23 novembre, exposition sur le thème Culture et Economie Sociale 
et Solidaire à la Bibliothèque Municipale. 

Le 15 novembre - à 19 h  conférence sur le thème : Culture et Economie 
Sociale et Solidaire», à la bibliothèque. 

Le  20 novembre - à 16 h 30 à la bibliothèque municipale, « Les aventures 
de Zoé », suite,  conte du mercredi.

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

Le 22 novembre - de 17 h à 22 h, à la Salle Garossos, Marché de noël.

Du 27 au 30 novembre - à la salle Garossos, bourse aux jouets et vélo, foire 
aux livres organisées par Beauzelle Avantages.


