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ÉDITO
Chères Beauzelloises, chers Beauzellois,

La douceur qui a longtemps prévalu cet automne a gagné l’air ambiant : 
la rentrée s’est déroulée sans aléas, aux meilleures conditions pour nos 
élèves et je m’en réjouis. Nous avions, en amont, prévu les moyens 
nécessaires pour faciliter cet accueil. L’enfance, la jeunesse, l’éducation, 
l’enseignement… vous le savez, font partie de nos priorités. Nous sommes 

à vos côtés, vous, parents, enseignants, responsables associatifs pour aider 
nos jeunes à grandir et à s’épanouir.   

Nous nous réjouissons des initiatives qu’ils prennent, des succès qu’ils peuvent 
connaitre. C’est le cas, par exemple, de nos élus juniors qui, avec le soutien de 

l’Ecole des Droits de l’Homme ont travaillé à la rédaction d’une charte remarquée à 
l’échelle de la communauté urbaine. C’est aussi le cas de l’école de handball qui vise 
pour ses 9-12 ans, le Label d’Or de la Fédération Française de Handball.  
Dans tous ces cas, mais aussi au quotidien, l’équipe d’élus municipaux que je 
coordonne, est à l’écoute de ces jeunes, de leurs besoins. En dépit de la crise sévère 
que traverse notre pays, nous voulons pour eux le meilleur : la qualité dans toutes les 
formes d’apprentissage.   
Mais l’automne a une fin et la période d’hiver s’annonce. Elle sera rigoureuse, pour 
nous, élus, sommés de faire mieux avec moins, au nom du pacte de responsabilité. 
Nous le savons et nous assumerons. Avec lucidité, mais avec le souci de maintenir 
la qualité de vie dont les Beauzellois bénéficient.  Il nous paraît légitime de penser en 
particulier à nos aînés, aux personnes fragilisées, aux familles en difficulté... Notre 
accompagnement social se poursuivra. Et plus généralement, nos services publics 
continueront à être… au service du public.  
A l’approche des fêtes, l’équipe municipale et moi-même aurons l’occasion de vous 
redire toute l’attention que nous portons à votre bien-être, toute la vigilance que nous 
mettons à gérer notre commune et la sincérité qui est la nôtre dans les souhaits que 
nous formulons pour vous. 
Tous nos vœux vous accompagnent pour 2015

Patrice Rodrigues 
Maire de Beauzelle 
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Adresses Utiles

SOMMAIRE

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
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ÉDITO 

ADRESSES UTILES

VIE CITOYENNE 

>   Les élus juniors distingués

TRAVAUX

>   La chute spectaculaire du Château d’Eau

VIE LOCALE

>  Fenêtre sur le passé

> Opération Tranquilité vacances

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

>  Une Amap, pourquoi pas ? 

SOCIAL

>  Vous avez des idées, du temps… devenez 
bénévole !

CULTURE

> Le programme du trimestre 

ENFANCE-JEUNESSE 
> Dans l’album 

EXPRESSION LIBRE

VIE ASSOCIATIVE
>  Les Santufayons, le nouveau programme 
> L’école de hand vise le label d’or

AGENDA

Infos utiles 
à Déchèteries
• Cornebarrieu - Chemin St James 05 61 85 89 73
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 10 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
Samedi, dimanche :12 h - 18 h
Fermé le jeudi et les jours fériés.

• Blagnac - rue des orfèvres - ZA de Fontgrasse 05 61 15 16 74
Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h
Dimanche : 10 h -13 h

à Bruits de voisinage (sauf professionnels)
Ils sont autorisés :
Du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h / 14 h 30 - 19 h 30
Samedi 9 h - 12 h / 15 h - 19 h
Dimanche 10 h - 12 h / 16 h - 18 h

http://www.beauzelle.fr/
http://www.bm-beauzelle.net/
http://clsh-beauzelle.skyblog.com/
http://mjc-beauzelle.skyblog.com/
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La charte du CME fait école 

4

VIE CITOYENNE

C’est le résultat de dix mois de travail que présentaient les 
enfants du CME aux élus du Conseil Municipal et à leurs parents 
le 3 octobre. Et quel travail ! Pour le mesurer, les élus juniors 
et leurs animateurs ont soumis l’assistance à un jeu de rôle : 
J’aime ou j’aime pas. « Pour les enfants, il était très difficile 
de conceptualiser les notions de diversité, de différences, de 
tolérance… », constatent Ingrid et Philippe, qui encadrent le 
CME. « Au bout du jeu, ils ont pu se rendre compte que chacun 
est différent mais que nous avons tous des points communs ».  
Et surtout, que la diversité peut être une richesse… Sur ce 
thème, ils ont donc sélectionné des mots-clés porteurs de 
notions humaines comme la solidarité, l’égalité, le partage, le 
respect… En deux lignes bien senties et rédigées avec soin, 
ils ont explicité ces idées. Symboliquement, les élus juniors ont 
choisi le puzzle pour rassembler mots, phrases et valeurs… et 
constituer une véritable « Charte ». 

Elus pour être force de proposition, les 
jeunes Beauzellois qui constituent le CME 
ont réalisé là un document-référence. Il est 
en fait le fruit d’un long travail pédagogique. 
Il faut souligner la qualité du partenariat 
établi depuis 2010 par la commune et 
l’Ecole des Droits de l’Homme. Ces Droits 
de l’Homme restent au cœur de la réflexion 
menée au niveau du CME, quelle que soit 
l’équipe en place.

Dès son élection, le Conseil Municipal des 
Enfants actuellement en place, s’est engagé 
à son tour, dans le projet citoyen piloté par 
Toulouse Métropole. En partenariat avec le 
Parlement des Enfants de Cornebarrieu, ils 

ont présenté leur charte lors du Printemps des Droits de l’Homme. Ce document avait été remarqué par sa qualité. Toulouse Métropole 
s’était engagé à soutenir la publication, sous forme d’affiche, de ce travail. Depuis la rentrée, les élus juniors multiplient les séances de 
« dédicace ». En septembre, à Cornebarrieu, un Conseil Municipal intercommunal des jeunes élus, servait de cadre à la reconnaissance 
officielle du document. 

Le 3 octobre, à Beauzelle, Patrice Rodrigues, Maire, Ingrid Noyée et Philippe Malet, Responsables du CME, Lou Alquier, 
Amandine Boudau, Lola Boudau, Carla Davi, Eva Dillenseger, Sacha Garde, Victor Joffre, Charlène Lacroix, Iris Mathieu, 
Victoria Melnikoff, Alicia Py, Romane Saint Martin, Alice Roulon et Léo Teulières, Élus juniors, ont co-signé la charte désormais 
affichée en mairie. D’autres exemplaires sont apposés au Centre de Loisirs, dans les écoles, à la Maison des Jeunes et dans d’autres 
lieux publics. 

Mais, la charte est aussi mise à disposition des communes de Toulouse-Métropole qui souhaiteraient l’apposer dans leurs écoles ou 
des structures ouvertes à la jeunesse. La mission de la charte ne s’arrête pas pour autant. Elle doit, désormais vivre au quotidien pour 
être le ciment qui aidera à construire un monde meilleur. 

« Différents, comme tout le monde ! » Sur ce slogan, les élus juniors du CME ont bâti une véritable charte citoyenne remarquée à 
l’échelle de Toulouse Métropole. Validé en mai, le document a été officialisé en septembre. La charte du CME aura pignon sur rue 
en ville. Retour sur une aventure enthousiasmante. 

d UN PARTENARIAT REMARQUABLE   



5

d AU COEUR DES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE

Cette page tournée, les élus juniors ne sont pas restés au repos. 
Conformément aux objectifs du CME, les jeunes Beauzellois ont 
été invités à mieux connaître les instances de la République, 
leur mission, leur fonctionnement. Du 27 au 29 octobre, avec la 
participation active de la députée Catherine Lemorton et de la 
sénatrice Françoise Laborde, les élus juniors ont pu se rendre à 
Paris. Entre deux trains, ils ont pu visiter l’Assemblée Nationale 
et le Sénat. Pour l’histoire, la visite de la cathédrale Saint-Denis, 
leur a permis d’appréhender le chemin parcouru de la royauté 
à la démocratie. Version tourisme, enfin, ils ont quand même 
fait l’incontournable visite à la Tour Eiffel et traversé Paris en 
bateau-mouche. L’album photo reflète, bien sûr, ces moments 
forts, mais l’aventure sera aussi exploitée lors des prochaines 
séances du CME.  

VIE CITOYENNE
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TRAVAUX

Château d’eau

6

d LA FIN D’UN GÉANT 

d PARC DES EXPOSITIONS

© Crédit photo : OMA

En juillet, les communes d’Aussonne et de Beauzelle ont 
officiellement accordé le permis de construire le nouveau 
Parc des Expositions de l’agglomération Toulousaine. Porté 
par Toulouse Métropole, ce projet est soumis à contraintes 
diverses. 

Urbanisme

Annoncée dans notre édition d’été, la chute du château d’eau a débuté comme prévu mi-septembre. Un « film à grand spectacle » 
résumé en quelques clichés. 

Le calendrier avait été fixé à l’avance, les engins d’envergure 
retenus pour un chantier qui ne l’était pas moins. La remise en 
état du château d’eau n’était pas d’actualité : sa réhabilitation 
aurait nécessité des interventions lourdes et onéreuses pour 
une utilisation qui ne se justifie plus aujourd’hui. Sa destruction 
passait, par contre, par l’intervention d’engins lourds. L’opération 

a été menée avec grand soin, dans des conditions de sécurité 
extrêmes pour éviter tout dommage collatéral.  

Aujourd’hui le château d’eau ne laissera de souvenir que sur 
les clichés anciens. L’aire d’implantation a été débarrassée des 
gravats, clôturée et engazonnée.

Les travaux en cours sur la zone ne sont que des phases 
préparatoires. Toulouse Métropole étudie, notamment, la 
consolidation du financement avant d’engager la réalisation de 
cette superstructure. 
Projet d’envergure, la réalisation du futur Parc des Expositions de 
l’agglomération toulousaine à Garossos passe par les fourches 
caudines de la crise. En juillet, Jean-Luc Moudenc, Président 
de Toulouse Métropole exprimait son intention de revoir dans le 
détail le dossier financier. En particulier, il évoquait la recherche 
de « financements privés » pour soutenir la construction de 
l’infrastructure publique. Ces démarches vont, de fait, influer sur 
le calendrier et le marché d’appel d’offres prévu pour la fin 2014 
a été, derechef, repoussé. Ce report d’échéance n’a pas, pour 
autant, d’influence sur certains travaux en cours sur le site. 
•  En premier lieu, ERDF devait modifier son réseau d’alimentation 

sur le secteur pour répondre aux besoins futurs. Ces 
opérations seront phasées. Elles ont débuté en septembre et 

dureront 5 mois. Les premières interventions ont eu lieu sur 
la commune de Cornebarrieu. Les prochaines auront lieu sur 
notre commune et sur celle d’Aussonne. La ligne moyenne 
tension sera déposée de part et d’autre du chemin de 
l’Enseigure. Ces travaux permettront à terme le raccordement 
du Pex mais ils amélioreront aussi le maillage électrique dans 
le Nord-Ouest toulousain. Les travaux, qui devraient s’achever 
en février n’auront aucune incidence sur l’alimentation des 
habitations riveraines. 

•  Toujours dans le cadre de la préparation du chantier, un 
marché a été lancé pour assurer l’assistance et le suivi 
environnemental du projet. Pour répondre aux prescriptions 
environnementales légales, un écologue sera associé au 
projet. Grâce à son expertise sur la faune et la flore, il assurera 
en amont, et pendant toute la durée du chantier, un suivi 
technique des préconisations prescrites par le Conseil National 
de la Protection de la Nature. 

AVANT APRÈS
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VIE LOCALE

7

Opération Tranquillité Vacances 

Noël reste une fête magique. C’est aussi une période où l’on se 
déplace, où l’on rend visite aux proches, à la famille. Bref, on 
bouge, on ferme les volets pour quelques temps ! Ne gâchez pas 
ce moment convivial, simplement par imprudence. Vous partez 
quelques jours ? Alors partez tranquilles ! Comme à chaque 
période de vacances, police municipale et gendarmerie, vont 
veiller pendant que vous profiterez d’un peu de repos. Par contre, 
n’oubliez pas de signaler votre départ, la durée de votre absence, 
les personnes à prévenir en cas de problèmes… Un formulaire 
existe, qui vous permet de vous enregistrer. Mais attention, il 
n’a pas une validité permanente, il faut donc renouveler votre 
demande chaque fois que vous souhaitez une surveillance plus 
particulière de votre logement.  

Au cours des rondes qu’ils effectuent régulièrement, les 
gendarmes de la brigade de Beauzelle ou les policiers  municipaux 
feront des passages plus fréquents devant votre domicile pour 
vérifier si la situation paraît normale. 

Le formulaire « Tranquillité Vacances » est disponible 
auprès de la Police municipale, à la mairie
Tél. : 05 62 21 32 50 ou auprès de la gendarmerie de 
Beauzelle, 50 rue de la République
Tél. : 17 ou 05 62 74 51 70.

Fenêtre sur le passé
d  VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? 
Habitant de la Moselle, Hervé Mahé, de passage à Beauzelle cet été a pu ramener à sa 
maman, Arlette, des photos de notre ville, « dont elle garde la nostalgie », dit-il dans un 
courrier adressé au Maire (cf extrait). 

Extrait du courrier d’Hervé Mahé :
… Ma maman, originaire de Meurthe et Moselle a passé la fin de la 
seconde guerre mondiale à Beauzelle. 
Son père, mon grand-père, sous-officier d’active ; avait dû passer en zone 
libre car il était recherché par l’occupant pour actes de résistance. Une 
fois la « zone sud » envahie, il reprit ses activités de résistant en région 
toulousaine. L’Armistice signée, il réintégra l’armée comme officier et y 
demeura jusqu’à son décès sans doute du à une complication médicale 
résultant d’une blessure de guerre. Mon grand-père s’appelait Louis Jenft, 
ma grand-mère se prénommait Solange, ma mère se prénomme Arlette 
et mon oncle ; Yvon. Le patronyme de guerre de mon grand-père (que 
je n’ai jamais connu) était Leblanc et peut-être que la famille fut connue 
sous le nom de Jenet car transformer un « f » en « e » pouvait « sauver » en 
ces moments « sombres » de notre histoire nationale. Leurs voisins étaient 
« les » Chamaillou.
Ma maman nous a toujours parlé de ses années dans le sud-ouest avec 
une certaine nostalgie et ce malgré les « contraintes » de l’époque. 
Lors d’un récent déplacement, je me suis arrêté en votre commune pour 

prendre quelques photos. Ma maman a immédiatement reconnu la mairie, 
l’église et la belle villa juste en face.
Ma maman a alors ressorti les deux seules photos qui lui restent de cette 
époque ; une photo de classe (elle est la petite fille blonde au 3e rang en 
partant de la gauche, de la rangée du haut) et une photo du jour de la 
Libération quand le maire hisse le drapeau tricolore sur votre mairie. Cette 
photo aurait été prise par mon grand-père.
Ma maman croit se souvenir que le petit garçon sur la photo, serait Paul 
Lafarque ou Lamarque (dit Popol) et qu’il était l’enfant d’une famille aisée 
de Beauzelle. La/une petite sœur de ce Paul serait sur la photo de classe.
Je pense que vous conviendrez avec moi, qu’il serait singulier et 
sympathique que des personnes apparaissant sur ces photos se 
reconnaissent ! …

Si comme Arlette, vous avez gardé des souvenirs de cette 
époque, si vous souhaitez remonter le fil du temps, vous 
pouvez joindre la mairie au 05 62 21 32 50.
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8

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure appliquée

Instaurée en 2009, la Taxe Locale pour la Publicité Extérieure 
(TPLE) s’inscrit dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. 
L’objectif du législateur était « de lutter contre la pollution 
visuelle ». Cette taxation est applicable par toutes les communes. 
A l'instar de ses voisines, la ville de Beauzelle a décidé d’instaurer 
la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE).
L’objectif est de freiner la prolifération des panneaux publicitaires, 
de réduire la dimension des enseignes et d'améliorer le cadre de 
vie des Beauzellois et la qualité de leur paysage urbain.
La TLPE s’applique à tous les supports publicitaires fixes, en 
fonction de leur surface, dès lors qu'ils sont « visibles de toute 
voie ouverte à la circulation publique ». 
Cette taxe concerne trois catégories de supports : les enseignes, 
les pré-enseignes et les dispositifs publicitaires. Si tous les 
exploitants d’un quelconque support sont visés, la loi se veut 
plus coercitive pour les dispositifs de grandes dimensions. 
Le Conseil Municipal de Beauzelle, lui, a aussi examiné la question 
avec la plus grande bienveillance pour ne pas pénaliser les petits 
commerçants locaux. Pour qu’ils puissent rester visibles, les élus 
ont voté le dispositif d'exonération le plus large prévu par la loi.

Ainsi sont exonérées les enseignes dont la surface cumulée est 
inférieure à 12 m² et les surfaces des enseignes comprises entre 
12 m² et 20 m² bénéficieront d'un abattement de 50 %.
La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure s'appliquera au 1er janvier 
2015 sur déclaration du redevable avant le 1er mars 2015. 

A savoir - Pour mieux comprendre la TPLE, ses objectifs, 
son fonctionnement, un numéro azur (coût d'un appel local) 
est également à disposition : 0 811 090 472.

d ET POURQUOI PAS ? 
Il existe aujourd'hui environ 150 AMAP en Midi-Pyrénées, 
mais il n'y en a pas encore à Beauzelle ! Plusieurs habitants 
ont exprimé le souhait d'en voir naître une dans le village… 

Mais une AMAP, c'est quoi ?
C'est une Association pour le Maintien d'une Agriculture 
Paysanne. Elle associe, par un engagement réciproque à 
long terme (souvent une année), des « mangeurs » et un 
paysan local. Un contrat est établi sur la base d'objectifs 
partagés : les mangeurs garantissent un revenu digne 
au paysan qui s'engage à les nourrir avec des produits 
sains et savoureux. Alors, pourquoi pas vous ?! 
Ce que vous mangez vous intéresse ? Vous vous posez des 
questions sur l'origine et/ou la qualité de votre alimentation ? 
Vous souhaitez maintenir des emplois à proximité de votre 
lieu de vie ? Vous voulez manger bon et manger sain et 
manger local ?
Le réseau des AMAP Midi-Pyrénées vous proposera 
prochainement une rencontre dans le but de créer une 
AMAP « Légumes » à Beauzelle.

Renseignements auprès de Jean-Louis Cassignol, 
Adjoint au maire contact@mairie-beauzelle.fr ou Cyril 
Martinié assistant@amapreseau-mp.org
Documentation : http://www.amapreseau-mp.org/d UN ESPACE 

POUR LES DÉPOSER  
La question se pose chaque 
année après Noël : le sapin, on en 
fait quoi ? Pas de problème, les 
services techniques municipaux 
ont prévu. Dans une démarche de 
Développement Durable à laquelle 
la ville est attachée, un espace sera 
dédié  devant le nouveau cimetière. 
Les Beauzellois pourront y déposer 
leur sapin jusqu'à la mi-janvier.

Pour tout renseignement complémentaire sur ce dispositif, 
on contacte les services techniques au 05 61 42 03 12.

Sapins

Une AMAP à Beauzelle...
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SOCIAL

9

Espaces 
Ecoute ParentsCCAS

d  DEVENEZ BÉNÉVOLE !
Le CCAS fait un appel à toute personne qui 
souhaiterait apporter sa contribution (savoir-
faire, compétences, idées, envies de projet) aux 
différentes actions en cours et peut-être même 
en créer de nouvelles !

Etre bénévole auprès du CCAS c’est être un 
« maillon » de la vie citoyenne de Beauzelle en 
favorisant un engagement de proximité.

C’est aussi vouloir donner et transmettre ses 
compétences et accepter de donner de son temps.

Quelle que soit votre proposition, le CCAS est 
à votre disposition pour vous accueillir lors 
d’un entretien personnalisé afin de déterminer 
l’implication bénévole qui vous conviendrait.

Renseignements au Centre Social : 19 rue 
des Rossignols. Tél. : 05 62 21 40 50.

Mail : centre.social@mairie-beauzelle.fr

d  UN LIEU D’ÉCHANGE ET DE SOUTIEN 
Un changement de situation familiale difficile à 
gérer pour vous ou vos enfants ? Des difficultés 
de communication liées à l’adolescence, ou des 
doutes sur les comportements à adopter en cas 
de conflit ? Vous êtes parents, en difficultés 
dans l'exercice de votre fonction parentale, 
vous vous posez des questions et souhaitez 
pouvoir dialoguer autour de votre situation ? 
Une psychologue de « l’école des parents et des 
éducateurs » vous accueille gratuitement dans 
un des Espaces Ecoute Parents. 

Plus d’infos : Evelyne Courtin-Mazana, Centre 
Social, 19 rue des Rossignols, 05 62 21 40 50. 
Le jeudi après-midi, deux fois par mois.

En bref
Un nouveau soutien pour les familles - Une psychologue reçoit gratuitement, en 
rendez-vous individuel, les personnes intéressées, le vendredi après-midi, deux 
fois par mois, au Centre Social. 

Renseignements et prise de rendez-vous : 19 rue des Rossignols. 
Tél. : 05 62 21 40 50.

Et dès le lundi 15 décembre, 
les Beauzellois vont s'en 
apercevoir !  Six  affiches 
ont été conçues par les 
enfants ou les jeunes de la 
commune. Elles vont être 
apposées sur les supports 
d'affichage, les « sucettes ». 
Ces affiches ont pour 
créateurs les tout petits 
du Relais d'Assistantes 
Maternelles et de la crèche 
Petit Poucet, les enfants des 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement,  les élèves des deux écoles maternelles, 
les Ecureuils et les Mésanges ou les jeunes de la MJC. Ces affiches ont été 
choisis par Patrice Rodrigues, Maire, pour présenter officiellement ses voeux et 
ceux du Conseil Municipal à tous les Beauzellois. Elles resteront visibles pendant 
toute la période des fêtes. 

Les élus ont écrit le message, les jeunes préparent le décor. 

A compter du 1er janvier 2015, Toulouse 
Métropole confiera l'exploitation du réseau 
d'eau potable à la Lyonnaise des Eaux. 

Un numéro Cristal, accessible 24 h sur 
24, 7 jours sur 7 sera mis à disposition du 
public pour toute demande d'intervention. La 
communication sera gratuite depuis les postes 
fixes ou mobiles. 

Numéro Cristal : 09 77 401 138 

Eau potable

Nos enfants ont du talent !
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à  SPÉCIAL NOËL - SPECTACLE ENFANTS
Le 16 décembre pour les écoles 
maternelles et la crèche

AVEC «LES OLIBRIUS» 

Les Olibrius présentent une comédie musicale et burlesque pour 
un multi–instrumentiste et deux clowns acrobates et jongleurs 
affublés d'un trombone, une clarinette, des claquettes, une 
guitare, un accordéon, un plumeau, six balais-massues de 
jonglage, quelques brosses et chiffons divers.

Les personnages et les objets s’entrecroisent dans de drôles 
de situations acrobatiques, sur un air de romance à fredonner 
ensemble ! Jonglage, portés et acrobaties aériennes... Nettoyez 
vos esgourdes, astiquez vos mirettes, v’l’à les Olibrius !

Les deux représentations se feront à l'école maternelle des 
Écureuils (une pour les Écureuils et une pour les Mésanges 
accompagnée de la crèche).

à CONCERT POP / FUNK AVEC LES "SUGAR 
BONES"
Le 31 janvier 2015 à 21 h

SALLE GAROSSOS, RUE DU RIOU. ENTRÉE 7 EUROS / 5 EUROS 
(TARIF RÉDUIT). BILLETTERIE SUR PLACE.

Ce groupe talentueux fera rapidement parler de lui. Sugar 
Bones, groupe Toulousain, a créé un univers musical chaleureux 
et coloré pop/funk à l’image des voix ensoleillées d’Aliénor 
et Robin. De l’émotion à l’énergie, des sonorités acoustiques 
à l’électrique, du français à l’anglais, vous ne resterez pas 
indifférents à leur musique entraînante et envoûtante.

Plus d’infos pour les spectacles et les concerts :  Service culturel 
de la mairie de Beauzelle :  05 62 21 32 50, et sur le site de la 
mairie : http://www.beauzelle.fr

CULTURE

Bibliothèque 
municipale

d AU PROGRAMME

d NOTEZ VOS RENDEZ-VOUS 
La bibliothèque municipale prête livres et documents, mais c’est 
aussi un lieu d’épanouissement culturel pour petits et grands.
Elle programme : 
• Des contes du mercredi : un mercredi par mois de janvier à 
mai et d’octobre à novembre, de 16 h 30 à 17 h 15. Il s’adresse 
aux enfants de 0 à 6 ans (sous la responsabilité des parents). 
Afin de ne pas impatienter les enfants, le conte commence à 
16 h 30 précises. 
•  Un conte de Noël, chaque année le mercredi avant les 

vacances scolaires. Mercredi 17 décembre à 10 h 30, le 
comédien Frédérik confirmera que « C’est bientôt Noël ».

•  Les rencontres débats : ces rencontres ont pour but 
de partager les différentes impressions et analyses de 
lecture autour de livres choisis en commun et offerts par la 
municipalité. En novembre, la rencontre débat a abordé « les 
perles de la presse ». 

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous. 
Le programme, les conditions de fonctionnement et le 
catalogue de la bibliothèque sont consultables sur le site 
internet de la bibliothèque : bm-beauzelle.net
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CULTURE

Exposition

d RETOUR SUR LE CONTOIR DU BISTROT 
Le 10 octobre, la bibliothèque municipale recevait François 
Vermel pour son « Contoir de bistrot ».

François Vermel est un arpenteur de l’imaginaire, il tricote des 
histoires, interpelle, digresse, se perd et retombe toujours sur 
ses pieds. Du rire à l’émotion, de l’étonnement à la jubilation, 
il emprunte les chemins les plus inattendus pour nous mener 
en bateau ! Issues d’une culture bigarrée et riche, ses histoires 
nourrissent d’images fortes un spectacle pittoresque et 
dépaysant. 

Loin des écrans et des habitudes, c’est au cœur de la tradition 
orale que le public a plongé le temps d’une parenthèse. Adultes 
et enfants emportés sur les vagues envoutantes de la voix du 
conteur. Loin...au pays des sages en babouches qui savent si 
bien sortir leur épingle du sac à malice !

Ouvert par un apéritif convivial 
au cours duquel l’artiste a noué 
le contact avec le public, ce fut 
par une collation légère que fut 
clôt cet intermède magique. 

La commission a soutenu cette 
animation de qualité

Un  nouveau numéro 
de téléphone !

Attention, la bibliothèque Municipale a 
changé de numéro de téléphone. 

Il faut désormais composer le 

05 82 99 11 68

Depuis 14 ans, le succès ne se dément pas. L’exposition dédiée 
aux travaux de l’atelier d’arts plastiques constitue un temps 
fort de la vie culturelle beauzelloise. Elle est, à elle seule, digne 
d’intérêt par le nombre et la qualité des œuvres présentées ; 
pour cette édition, 150 peintures, sculptures, modelages étaient 
exposés. Au cours du vernissage, Patrice Rodrigues, maire, a 
tenu à remercier tous les participants qui, chaque automne 
donnent ainsi vie et couleurs à la Salle Garossos. 

Cette exposition est doublement prisée puisqu’elle sert aussi 
de toile de fond à un concours annuel qui n’impose ni style, 
ni format, juste un thème. « Au fil de l’eau » était cette année 
la… source d’inspiration des 31 peintres et 10 sculpteurs qui 

d LE FIL DE L’EAU ET DU TALENT

participaient à ce concours. Le 
public a su apprécier les œuvres 
en compétition puisque le jury a 
dépouillé 220 bulletins. A l’heure 
de la remise des prix, Nadine 
Frappier adjointe au maire et 
présidente de la commission 
culturelle, félicitait les lauréats. 

Dans la catégorie peinture, Claude Valdenaire, gagnant de 
l’édition 2013 remportait le 1er prix devant Yves Pellequer et 
Annie-Laurence Saubert. 

En sculpture, c’est à Eliane Encausse que revenait le 1er prix 
devant Christiane Verneuil et Maryse Taillefer.

Concours 2015 :
Le thème prochain du concours sera « La différence ».
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ENFANCE-JEUNESSE

L’agenda du Père Noël 

Comme chaque année, dans les structures qui accueillent les 
petits Beauzellois, la période de Noël sera rythmée par la fête et 
les spectacles.  

•  Dans les ALAE on fêtera Noël le vendredi 19 décembre. 

•  Comme tous les ans, le mardi 9 décembre à 18 h 30 , les 
enfants des maternelles des Ecureuils et de Mésanges 
offriront un spectacle de Noël à leurs parents. Pour faire face à 
l’affluence et inviter plus largement papies, mamies, cousins, 
cousines, cette année, le spectacle sera présenté à la salle 
des Fêtes. 

•  Le 16 décembre, le service culturel offrira un spectacle aux 
tout-petits (cf les Olibrius en page culture).

Le Centre de Loisirs ne s’est pas rendu à la Ferme, mais c’est 
bien la Ferme qui s’est rendue au Centre de Loisirs pendant les 
vacances de Toussaint. Cochons, moutons, poneys, poules, coqs 
et lapins tout doux… les enfants ont pu voir de près, bichonner 
et caresser tout ce petit monde animalier.

En bref
RÉSULTATS DES SÉNATORIALES 
Le 27 septembre, les grands électeurs, conseillers 
généraux, maires, conseillers municipaux… procédaient au 
renouvellement de la moitié des sénateurs. Pour la Haute-
Garonne, ont été élus sénateurs Claude Raynal, Maire de 
Tournefeuille, Françoise Laborde, Adjointe au maire de 
Blagnac, Alain Chatillon, Maire de Revel, Brigitte Micouleau, 
Adjointe au maire de Toulouse et Pierre Médevielle, Maire de 
Boulogne-sur-Gesse. 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Tout comme en 2014, les citoyens seront appelés aux 
urnes en 2015. En mars 2015, les électeurs désigneront 
les conseillers départementaux, ex-conseillers généraux. 
Fin 2015, ils devraient élire les conseillers régionaux. Vous 
habitez la commune et vous souhaitez voter ? Si vous n’êtes 
pas inscrit sur les listes électorales, n’oubliez pas de le faire 
auprès de la mairie avant le 31 décembre 2014.

PERMIS DE CONDUIRE
Un rappel : depuis le 1er septembre, un timbre fiscal de 25 euros 
doit être joint au dossier de renouvellement du permis de 
conduire volé, perdu ou détruit accidentellement.  Ces timbres 
fiscaux sont disponibles soit dans les bureaux de tabac, soit au 

guichet d’un centre des finances publiques, d’une trésorerie 
ou d’un service des impôts des entreprises.    

TRANSPORT 

RÉSERVATIONS TAD, DU NOUVEAU 
Le Transport à la Demande (TAD) fonctionne uniquement sur 
réservation. Depuis le 4 novembre, les réservations se font 
uniquement : 
•  soit par téléphone au 0800 929 929, de 6 h 30 à 22 h 30,
•  soit par internet à partir du calculateur d’itinéraires de 

tisseo.fr (inscription par téléphone préalable auprès du 
0800 929 929).

Pour les départs avant 8 h 30, il est nécessaire de réserver 
la veille. Les annulations doivent être faites au moins deux 
heures à l’avance. Pour annuler, vous devez prévenir la 
centrale ou cliquer sur le lien de l’e-mail de confirmation reçu 
au moment de votre réservation

Attention : l’ancien numéro, commençant par 05, ne 
permet plus les réservations TAD.

OUVERT-FERMÉ  
Pendant les vacances de fin d’année, le Centre de Loisirs 
sera ouvert les 22, 23 et 24 décembre 2014. Il sera fermé 
du 26 décembre 2014 au 2 janvier 2015.

La ferme en vacances 
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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

Tous les médias évoquent quotidiennement le budget de l’Etat et le difficile équilibre entre dépenses publiques et recettes ! Aussi avons 
nous tous entendu parler de déficit, de dette, d’augmentation des prélèvements et de la baisse de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) que l’état reverse aux collectivités. (1) 
Nous comprenons l’obligation pour les communes de contribuer au redressement des comptes publics mis à mal par la précédente 
majorité.
Mais, comment, à notre niveau, résoudre l’équation entre des recettes en baisse et des dépenses en hausse ? Les marges de manœuvre 
sont faibles : les dépenses  de la commune sont quasiment incompressibles car principalement liées à son fonctionnement ! Notre souci 
est d’éviter l’endettement qui condamne le développement. Comme il ne nous paraît pas souhaitable d’augmenter encore la pression 
fiscale pour nos concitoyens, nous devons agir en priorité pour limiter les dépenses et parallèlement engager un travail de réflexion sur 
le fonctionnement général de notre collectivité, ce qui doit nous conduire à terme à aborder sereinement l’avenir en respectant l’équilibre 
budgétaire.
Dans ce contexte nous tiendrons nos engagements à l’égard du secteur associatif, du budget de fonctionnement de nos écoles, de nos 
services enfance et jeunesse. Les investissements programmés (nouveau groupe scolaire…) seront respectés car ils sont provisionnés 
par l’autofinancement.
La ville n’étant pas endettée, en poursuivant une gestion saine, dans l’équité et la transparence, nous parviendrons, dans la rigueur certes 
mais avec un réel espoir, à passer l’épreuve qui nous est imposée.
(1)  L’effort demandé aux collectivités territoriales pour réduire le  déficit public serait de 11 milliards d’euros d’ici 2017 !  

(pacte de responsabilité, source 1er ministre 16/04/14)

Action municipale avec Patrice Rodrigues 

d RECETTES ET DÉPENSES, LA NOUVELLE DONNE !

d BEAUZELLE C’VOUS !

Minorité municipale

1313

En quelques mois, notre commune habituellement tranquille a connu une vague de cambriolages, un meurtre dans un règlement de 
comptes sur fond de trafic de drogue, et des voitures incendiées.
Cette série d’évènements qui a ému beaucoup de Beauzellois a rappelé que la quiétude d’une ville n’est jamais acquise définitivement. 
La présence de la gendarmerie sur notre commune nous a protégés pendant un certain temps. Cependant la démographie galopante 
des communes environnantes et le futur parc des expositions dans son périmètre de responsabilité ne vont pas faciliter sa mission de  
maintien de l'ordre public dans les années à venir.
Dans ce contexte, la mise en place sur notre commune du concept « voisins vigilants » pourrait  être une solution pour aider le quotidien 
de notre brigade de gendarmerie. Il a montré son efficacité dans d’autres lieux et décourage les personnes mal intentionnées.
On peut aussi se demander si le nombre de policiers municipaux en activité à Beauzelle est toujours adapté à la population actuelle de 
notre commune. Il a été réduit de trois à deux lors de l'installation de la gendarmerie mais semble aujourd’hui avoir atteint ses limites.  
Plutôt que de renouveler un poste qui viendrait à se libérer dans un secteur où l'activité est moindre, la municipalité pourrait, dès qu’elle 
en aura l’occasion, renforcer l’effectif de la police municipale. 
La sécurité est un sujet qui ne doit pas être relégué au second plan. Nous espérons une prise de conscience de l’ensemble des élus afin 
de garantir le maintien de la tranquillité publique sur notre commune.
Nous profitons de cette expression pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.
Vous avez des idées pour améliorer notre cadre de vie communal ? Venez nous rencontrer chaque premier samedi du mois à notre 
permanence située au : 1 rue du 8 mai 1945, premier étage ; ou sur rendez-vous en contactant Didier PECHAMAT au  06 98 45 13 74  
ou didier.pechamat@live.fr

Les élus « Beauzelle C’vous ! » : Didier PECHAMAT, Marie-Paule ROTH, Jean-Claude ESCAICH, Corinne MOREAU, Claude 
MORANDIN, Elisa LAVILLE.

Texte remis le 31 octobre 2014
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VIE ASSOCIATIVE

 Beauzelle Avantages 

Santufayons

Atelier Photo 

Beauzelle Avantages organise sa traditionnelle bourse aux 
jouets-vélos, sa foire aux livres complétée une nouvelle fois par 
le concours-exposition de recyclage créatif.

Plus d’infos : www.beauzelle-avantages.com/

d 2014, ENCORE UNE BONNE ANNÉE !

57 adhérents de 14 à 74 ans 
pratiquent la photo. L’initiation 
débute par petits groupes 
avec un historique de la 
photo. Puis, des séances de 
deux à trois heures sur le 
terrain permettent les toutes 
premières prises de vues sur 
boitiers numériques reflex.
Théorie et prise de vue sur 
le terrain s’alternent ensuite 
afin de mettre en pratique les 
derniers acquis. Au cours de 
cette année, 210 heures de 
cours ont été proposées, une 
dizaine de sorties d’un ou 
deux jours, et une vingtaine 
de sorties de 2 à 4 heures. 

L’APB est le seul club du département à dispenser ce type 
d’enseignement.
Aucune nouvelle adhésion ne sera possible avant mi-janvier 
2015, la tenue de notre AG nous permettra d’accepter des 
candidats en fonction du nombre de départs. Cette année, 
l’Atelier a intégré 8 nouveaux adhérents débutants (dont 
5 Beauzellois qui sont prioritaires).
Un concours se déroule en octobre, remporté cette année par 
Lauriane Massol, jeune adhérente débutante, qui a commencé 
sa formation en octobre 2013 ! 

L’Atelier Photo de Beauzelle 
8 rue du pigeonnier. 05 61 59 15 00 ou 06 10 91 27 20. 
atelier.photo.beauzelle@orange.fr

Photo, Lauriane Massol, lauréate du 
concours.

d LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS   
Les Santufayons, une troupe locale créée en 1989, est composée 
de  8 à 10 adhérents de tous âges et de tous horizons. Ils ont un 
point commun : ils sont tous animés d’une même passion pour 
le théâtre. Les Santufayons vous proposent divers rendez-vous :
• Des spectacles :
-  Samedi 22 novembre 2014 à 21 h, au Centre Culturel, rue 

de la Marquette : « Joyeuses Condoléances » de Pascal Martin 
par la troupe de la MJC de Castanet. Tout public - 1 h 45.

-  Samedi 17 janvier 2015 à 21 h, au Centre Culturel : « 
Georges, le dandin de la farce » d’après Molière par le théâtre 
du Moulin (Blagnac). Tout public - 1 h 30.

-  Samedi 28 février 2015 à 21 h, au Centre Culturel : « Le 
triomphe de l’amour » d’après « Un mari idéal » d’Oscar Wilde 
par la troupe de l’oiseau moqueur (Toulouse). Tout public - 
1 h 30.

• Des stages :
Les 16, 17 et 18 février 2015 :
-  De 9 h à 12 h : stage d’initiation au théâtre pour les enfants 

sous forme de jeux. Les différentes techniques théâtrales 
seront abordées afin de créer des petites scènes. 

-  De 14 h à 17 h : préparation par les techniques théâtrales aux 
épreuves orales d’examen et concours (gestion du stress et de 
la timidité). Exercices sur le corps, l’improvisation et la prise de 
parole en public.
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VIE ASSOCIATIVE

1515

Sports

d HANDBALL
L’école vise le Label d’Or

Chaque année, la Fédération Française de Handball récompense 
les clubs qui portent toute leur attention au développement de la 
pratique destinée aux enfants de 9 à 12 ans. La labellisation s’obtient 
sur la base d’une évaluation reflétant l’activité de l’encadrement 
des enfants, la participation aux opérations fédérales, des moyens 
matériels mis à disposition et de la vie du Club.

En obtenant le Label d’Argent dès 2006, l’école de Hand de 
Beauzelle s’est vue distinguée pour le travail réalisé et la qualité 
de l’engagement des différents acteurs du club : dirigeants, 
éducateurs et bien sûr les jeunes pousses !  

Aujourd’hui encore, le club accroît son développement et met 
particulièrement l’accent sur la formation. En effet, ce sont 
cette année 4 éducateurs qui sont engagés dans une formation 
d’Animateur dispensée par la Ligue Midi Pyrénées. Le club a 
également reconduit son Ecole d’arbitrage qui organise des 
stages tout au long de l’année pour 16 jeunes arbitres.

Ces actions de formation et le nombre d’équipes de jeunes 
impliquées dans le club permet d’espérer pour cette saison 
l’obtention du très attendu Label d’Or. A suivre…

d CYCLO CLUB 
Clôture d’une saison pleine

Les cyclistes Beauzellois ont clôturé avec leurs 2 dernières randonnées leur saison sportive. Ils continuent durant toute la saison 
hivernale leurs sorties club en semaine ainsi que toutes les sorties programmées le dimanche matin. 

Fin septembre le club a organisé sa traditionnelle randonnée destinée aux cyclos du club, des autres clubs affiliés à la FFCT, et sur un 
parcours plus court, à tous les Beauzellois. Comme tous les ans cette manifestation a drainé un nombre considérable de cyclistes ainsi 
que beaucoup de Beauzellois venus souvent en famille. 

Début octobre le club avait donné rendez-vous 
aux cyclistes dans le QUERCY BLANC du côté de 
CAZES MONDENARD. Les accompagnants n’ont 
pas été oubliés puisqu’ils ont participé au circuit 
pédestre sillonnant les vignes de Moissac. Après 
tous ces efforts les participants se sont retrouvés 
autour d’une bonne table pour un grand moment 
de convivialité.

Si vous souhaitez rejoindre le club contactez 
le président : 05 61 59 74 38 ou par mail : 
serge.gasson@wanadoo.fr ou via le site 
internet (Cyclo Club Beauzellois). Nous vous 
invitons à le consulter régulièrement.



AGENDA
C’EST AU PROGRAMME !
à EN DÉCEMBRE

•  Du 3 au 6 décembre à la salle Garossos, bourse aux jouets / foire 
aux livres avec le concours-exposition Recyclage Créatif - Organisée 
par l’association « Beauzelle Avantages ».

•  Le 16 décembre, spectacle enfants pour les écoles maternelles et 
la crèche. Avec « Les Olibrius ».

•  Le 16 décembre à 19 h 30 en l’Eglise de Beauzelle, concert de 
Noël de l’Ecole de Musique

•  Le 17 décembre à 10 h 30 à la Bibliothèque Municipale, conte de 
Noël : « C’est bientôt Noël » présenté par Frédérik 

à EN FÉVRIER  

•  Du 16 au 18 février au Centre Culturel, stage 
d’initiation au théâtre pour les enfants / préparation par 
les techniques théâtrales aux épreuves orales d’examen 
et concours.

•  Le 22 février au Centre Culturel, stage de salsa 
organisé par l’association « Dynamic’ Dance ».

•  Le 28 février à 21 h au Centre Culturel : « Le triomphe 
de l’amour » d’après « Un mari idéal » d’Oscar Wilde par 
la troupe de l’oiseau moqueur (Toulouse).

à EN JANVIER  

•  Le 11 janvier au Centre Culturel, stage de salsa 
organisé par l’association « Dynamic’ Dance ». 

•  Samedi 17 janvier à 21 h au Centre Culturel : 
« Georges, le dandin de la farce » d’après Molière  
par le théâtre du Moulin (Blagnac).

•  Le 17 janvier de 14 h à 18 h au Centre Culturel, « Petit 
Concours de Peinture » sur le thème « Moulins à eaux, 
Moulins à vent et Pigeonniers ».

•  Le 31 janvier à 21 h, salle Garossos : concert pop/funk 
avec les « Sugar Bones ».


