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Adresses utiles

Brèves

Mairie
*
Place de la Mairie

Un voile de tristesse

Accueil du public :
• lundi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
• mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30
• v endredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Tél - 05 62 21 32 50 - Fax - 05 62 21 32 51
Courriel – contact@mairie-beauzelle.fr

Services techniques
*
201 rue de la Sur
Tél - 05 61 42 03 12

Le 3 avril, c’est avec émotion que la ville a appris le décès de Constant Engels.
L’un des derniers Compagnons de la Libération s’est éteint à 97 ans après une vie
de patriote exemplaire. Eminent ingénieur au Ministère des Armées puis au Commissariat à l’Energie Atomique, ce Belge de naissance s’était engagé très jeune au
service de notre pays ! Naturalisé français en 1949, il avait, bien avant, participé
activement aux campagnes de Dakar et du Gabon (septembre-novembre 1940),
d’Erythrée (1941), de Lybie (1942). Le grand âge venant, il avait trouvé à Beauzelle,
à la Résidence Edelweiss, le calme, le confort et la sérénité qu’il recherchait. En
2015, en présence de Patrice Rodrigues, maire, Constant Engels avait été fait commandeur de la Légion d'Honneur. Ses obsèques se sont déroulées le 10 avril aux
Invalides avant son inhumation dans le caveau des Compagnons de la Libération
au cimetière du Père Lachaise.

Secrétariat Enfance
*
et Jeunesse

Journée mer
On reste dans le bain !

8 rue du Pigeonnier
Tél - 05 61 59 07 00

Depuis 8 ans, cette journée mer est attendue, espérée et inscrite dans l’agenda du
Centre Social. Le succès ne s’est jamais démenti. Cette sortie familiale, conviviale,
intergénérationnelle est ouverte à tous les Beauzellois, adultes et enfants de plus
de 3 ans. Cette sortie à la journée vous mènera à Narbonne-Plage. Le voyage se
fait en bus. Elle aura lieu le 30 juin et le soleil est inscrit d’office !
Inscriptions et renseignements auprès du Centre Social - 19 rue des Rossignols Tél 05.62.21.40.50 - Centre.social@mairie-beauzelle.fr

Centre Social
*
19 rue des Rossignols
Tél - 05 62 21 40 50

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

Gendarmerie Nationale
*
Brigade de Beauzelle-Blagnac Constellation
50 rue de la République
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
Tél - 05 62 74 51 70 - Avant 8 h et après 18 h,
contacter le 17

Sur la toile
Ville
*
Web : www.beauzelle.fr/
Facebook : www.facebook.com/villebeauzelle
Twitter : twitter.com/villebeauzelle
Pinterest : www.pinterest.com/villebeauzelle/
Instagram : instagram.com/villebeauzelle/

Bibliothèque municipale
*
https://www.bibliotheque.beauzelle.fr
Centre de Loisirs Sans
*
Hébergement
www.facebook.com/enfance.beauzelle

MJC
*
www.facebook.com/jeunesse.beauzelle
Conseil Municipal des Enfants
*
cme@mairie-beauzelle.fr

Marcher à Quatre Pattes
Le Groupe International Marcher à Quatre Pattes vient en soutien à la parentalité.
Hors congés scolaires, il organise plusieurs ateliers au Centre Social.
• « Bien-Etre Bébé » pour les parents et les enfants de 0 à 1 an de 9 h 30 à 11 h. Les
prochaines séances ont lieu les 16 mai été 13 juin
• « Chants et comptines » pour les parents et les enfants de 0 à 3 ans de 9 h 30 à
11 h. Les prochaines séances ont lieu les 22 et 29 mai
• « Mains de mômes », atelier bricolage/cuisine pour les parents et les enfants de
2 à 3 ans. Les prochaines séances auront lieu les 15 mai et 5 juin
Inscriptions tout au long de l'année après une séance d'essai gratuite
Renseignements : 06 04 03 05 93 ou marcheraquatrepattes@free.fr

Espace Ecoute parents

Défibrillateurs

Les permanences ont lieu les vendredis après-midis tous les 15 jours au
CCAS, 19 rue des Rossignols.
Sur rendez-vous au 05 62 21 40 50

La commune dispose de trois défibrillateurs accessibles dans des
lieux fréquentés par le public : à
la Mairie, à la Salle Garossos et
au Complexe Sportif Eugène-Chamayou. Deux nouveaux dispositifs
vont être installés au Complexe
Sportif Matisse et au Centre Culturel.

Collectes
des encombrants
L’enlèvement d’encombrants et gros
volumes se fait sur inscription obligatoire auprès des services techniques :
Tél 05 61 42 03 12

Infos utiles

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
Blagnac - rue des orfèvres - ZA de Fontgrasse 05 61 15 16 74
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi – mercredi- jeudi - vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
Samedi : de 9h à 18h. Dimanche et jours fériés, de 9 h à 13 h.
Fermée le 1er mai

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
2
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Beauzelloises, Beauzellois,

Budget communal
L’été n’est pas encore là, mais mon équipe et moi-même nous projetons déjà sur cette période. Elle sera, cette année, quelque peu particulière puisque nous aurons à gérer les questions très pratiques de
la réhabilitation du groupe scolaire «Chênes/Ecureuils ». Je vous ai, à
plusieurs reprises, dit combien notre équipe municipale s’attachait
à offrir à tous nos petits Beauzellois, un même niveau d’équipement.
Avec cette réhabilitation, nous en ferons la preuve. Elle impactera le
budget communal, mais nous avons anticipé cette charge. Et vos impôts n’en seront pas affectés. Les taux que nous avons votés restent
stables ; nous y tenions. Malgré les baisses des dotations de l’Etat,
notre volonté reste entière de ménager autant que possible, chacune
de vos familles. Notre volonté affirmée reste toujours de faire des
économies, même si, la tâche devient chaque année plus difficile. Ce
souci du meilleur pour chacun, nous l’avons pour les finances. Nous
l’avons aussi pour la qualité de vie. En dépit des grands travaux, nous
tenions à ce que cette année ne soit pas une année « blanche » pour
les écoliers et le personnel attaché à leur éducation. L’accueil transitoire se fera aux meilleures conditions, nous y avons veillé. Les aménagements proposés sont de qualité pour maintenir écoute attentive de
nos enfants et moyens pédagogiques adéquats pour les enseignants.

Des investissements importants,
mais des taux stables
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Enfin, nos services ont étudié, très en amont, les scenarii pour informer, le plus tôt possible, les familles. Il nous paraissait important de
permettre aux parents de prévoir et d’organiser leur quotidien bien
avant la rentrée de septembre. En page 6 et 7 de ce bulletin, vous retrouverez les détails de la nouvelle organisation.

Environnement

Si ce projet de réhabilitation est « le chantier » de l’année à venir, nous
avons aussi prévu des projets plus modestes, mais profitables à notre
jeunesse, comme l’implantation du city stade dont le dossier de financement est en cours de finalisation et dont la réalisation est prévue
pour l’été.

Culture

Ces programmes à l’échelle de la ville vont continuer à maintenir un
lien social dont on connaît la solidité et qui s’exprimera, comme toujours, au cours de toutes les manifestations estivales comme le repas
des Beauzellois ou la fête locale.
Nous aurons, j’en suis sûr, l’occasion d’échanges spontanés lors des
événements festifs qui, l’été venu, nous réuniront, je le souhaite, en
toute convivialité.
Patrice Rodrigues
Maire de Beauzelle
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Budget communal

De nouveaux investissements
pour les jeunes
La réhabilitation du groupe Les Chênes/Ecureuils constitue
l’investissement majeur pour cette année et pour l’année à venir.
Mais en dehors de ces travaux nécessaires et programmés,
la sagesse reste aux commandes du budget communal.
Les travaux de réhabilitation du groupe
scolaire Chênes-Ecureuils démarreront en
juillet et dureront tout au long de l’année
scolaire. C’est bien sûr, la charge la plus importante pour la commune, qui a, malgré
tout, inscrit deux autres projets au profit
des Beauzellois : l’implantation d’un city
stade et l’aménagement de jardins familiaux, deux réalisations qui doivent contribuer à favoriser le lien entre les habitants.

La réhabilitation
du groupe scolaire
Chênes/Ecureuils
Cette réhabilitation avait été programmée et son financement étudié au plus
près. Le montant prévisionnel des travaux
a été estimé à 5 000 000 € HT soit environ
6 000 000 TTC.
Le Conseil municipal met tout en œuvre
pour que les Beauzellois ne portent pas
seuls la charge financière. Elle a sollicité
des partenariats divers :
> Le Conseil Départemental - Il a pour principe de soutenir les communes, notamment en matière d’éducation. Il a signé
avec elles des contrats de partenariat. A
ce titre, il apporte une aide financière à
un projet scolaire/an. Le dossier de réhabilitation du groupe Chênes/Ecureuils lui
a donc été soumis sans que le montant
de sa participation soit à ce jour connu.
> L'ADEME – L’Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Énergie soutient
les projets vertueux, dont les efforts de
contribution à l’économie d’énergie sont
avérés. Des études de conception environnementale ont été menées pour la réhabilitation du groupe scolaire. A ce titre,
l’ADEME va apporter sa contribution à
hauteur de 9 760 €.
Pour diminuer au maximum la part d’autofinancement à la charge de la commune,
d’autres démarches sont en cours auprès
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d’autres partenaires en particulier auprès
de l'Etat dans le cadre de la DETR (Dotation
aux Territoires Ruraux) et de la DSIL (Dotation de soutien à l'investissement local).

Le city stade
La commune a aussi prévu d’implanter un
city stade, un équipement de jeux en accès
libre qui comprendra buts, panier de baskets… pour les jeunes, mais aussi pour les
Beauzellois qui voudraient venir partager
un temps de loisirs en famille.
La structure sera installée sur une plate
forme de 400 m² ; l’emplacement retenu se
situe à proximité de la station de tramway
« Beauzelle Aeroscopia », à l'angle de la
rue de la République et du boulevard de
l'Europe. Le coût des travaux est estimé
à 100 000 € TTC. Ce dossier va bénéficier
d’une aide financière de 10 000 € accordée
par Françoise Laborde, sénatrice, au titre
de sa réserve parlementaire. Pour ce projet, la commune a également sollicité la
participation du Conseil Départemental
qui pourrait apporter son soutien.

Les jardins familiaux
Le projet porte sur la réalisation de 32 parcelles individuelles de 50 à 120 m² mises à
disposition des habitants de Beauzelle (cf
Beauzelle-Info janvier 2018). La gestion en
sera assurée par l’Association des Jardins
Familiaux de la Garonne. Un terrain a été
réservé dans le quartier d’Andromède. Le
montant de ce projet, soit 300 000 € correspond à l’acquisition des terrains, à l’aménagement des parcelles et à la préparation
du sol : en effet, les parcelles seront livrées
prêtes à être cultivées en 2019.

Fonctionnement
L’évolution suit la croissance
Si la section d’« Investissement » du

budget va être sollicitée, la section de
« Fonctionnent » fait preuve de sagesse.
L’augmentation de 6% prévue correspond
aux charges induites par la croissance
de la ville. Un nouveau quartier qui accueille de nouveaux habitants, ce sont
aussi des services communaux qui se développent. L’ouverture de deux classes
à la rentrée correspond à la création de
postes d’Agents territoriaux de Services...
Mais ce sont aussi, via les taxes locales
perçues, les dotations diverses, de nouvelles ressources pour la commune qui va
poursuivre son équipement. Une forme de
cercle vertueux.

Le chiffre
19 644 661.62 €.
C’est le montant du budget primitif communal pour 2018. Il est équilibré en dépenses et en recettes.
Ces crédits sont répartis entre la section
de fonctionnement (11 521 514.27 €) et la
section d'investissement (8 123 147.35 €).

Impôts locaux
Taxe d’habitation, exonérations et
précisions
A l’heure où l’on parle de « suppression de
la taxe d’habitation pour 80 % des Français », il est bon de rappeler quelques réalités. Il faut savoir que ces abattements sont
soumis à critères, en particulier :
> L e taux de la taxe d’habitation voté par
la collectivité. Si ce taux évolue, il peut
influer sur l’abattement. Cette année, à
Beauzelle, ce taux va rester stable. Mais il
peut évoluer dans les années à venir
> L es revenus de l’administré. Tout changement dans le statut, les ressources
diverses et variées du contribuable intervient dans le calcul ou non de l’abattement. Vous obtenez une promotion, une
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augmentation ? L’abattement obtenu
une année ne sera pas forcément reconduit.

Que fait-on avec 100€ ?

> La composition familiale : un enfant
quitte le nid ou au contraire, un autre arrive… une séparation intervient… tous ces
éléments personnels peuvent influer sur
le calcul de l’abattement de taxe d’habitation.

Enseignement,
restauration
et Activités péri
scolaire
23€

Services
Généraux
16€

Social, Santé et Famille
16€

Sécurité
2€

Cette exonération est donc à considérer
comme une mesure ponctuelle, prise à
l’instant T pour une situation donnée.
L’abattement concédé une année n’est pas
forcément reconductible et la décision ne
se prend pas à l’échelon communal.

Les taxes locales 2018
2017

2018

Taxe d’habitation

10,92 %

10,92 %

Taxe sur le Foncier
Bâti

12,81 %

12,81 %

Taxe sur le Foncier
Non Bâti

79,89 %

79,89 %

Culture et
Animations
6€

Espaces publics
et Bâtiments municipaux
25€

Sport et jeunesse
12€

32€

D'où viennent
les recettes ?
pour 100€

29€
20€
13€
6€

Dotations
Toulouse
Métropole

Impôts
ménages
et taxes

Dotations
État

CAF et autres
participations

Produit des
Services

L'évolution en structure de chaque type de recettes
Dotations Toulouse Métropole
et autres collectivités
Impôts ménages et taxes
Dotations État

2014
2018
Mai-Août 2018

Produit des Services
CAF et autres
participations

26€

29€

32€

32€

19€

13€

5€

6€

18€

20€
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Ecoles

Le déménagement,
mode d’emploi
On déménage ! Pendant la réhabilitation des écoles Chênes/
Ecureuils, une attention très grande a été portée à l’accueil des
enfants et des familles. Très en amont, les équipes ont prévu les
meilleures solutions pour répondre à cette situation transitoire…
Elles ont rédigé un « mode d’emploi » très
détaillé à l’usage des familles. A lire et
conserver précieusement :

Les temps scolaires
Dès la rentrée de septembre, les élèves de
l’école maternelle « Les Ecureuils » et de
l’Ecole élémentaire « Les Chênes » seront
accueillis pour l’année dans des locaux
spécialement aménagés pour la durée de
la réhabilitation de leur établissement.

L’école maternelle les Ecureuils
> La classe - Les élèves seront accueillis
dans les locaux du Centre de Loisirs, 8

6
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rue du Pigeonnier, toute l’année scolaire
2018/2019. Une organisation sera mise
en place pour permettre aux enfants de
bien travailler dès la rentrée. Les salles
du rez-de-chaussée seront transformées
en salles de classe (tableau au mur, ameublement adéquat…) et une structure modulaire, type Algeco sera installée pour
recevoir deux classes.
> L es accueils de loisirs - Une autre structure modulaire sera installée à l’extérieur
pour les temps d’ALAE (matin-midi-soir et
mercredis). Deux salles sont prévues pour
que les enfants puissent profiter des activités proposées par l’équipe d’animation.

L’école élémentaire Les Chênes
> La classe : Les élèves de l’école élémentaire « Les Chênes » seront accueillis à
l’école « Henri Matisse » toute l’année
scolaire 2018/2019.
Les locaux initialement prévus pour des
élèves de la maternelle, dans l’aile gauche
de l’école, vont être préparés pour accueillir aussi des élèves de l’élémentaire
des Chênes dès la rentrée.
> Les accueils de loisirs - Les temps ALAE
(matin-midi-soir et mercredis) auront lieu
au sein de l’établissement pour tous les
élèves de l’école élémentaire.

> L a salle de restauration se mettra à la
hauteur des enfants…sièges et tables seront adaptés.
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Les accueils de loisirs ALAE
Où et quand à partir de septembre 2018 ?

ALAE maternelle des Mésanges
Lundi - mardi - mercredi matin
jeudi - vendredi
Accueil à l’entrée de l’école :
Le matin : 7h30- 8h15
Le midi : 11h30-13h20
Le soir : 16h- 18h30

ALAE maternelle des Ecureuils
Lundi - mardi - mercredi matin
jeudi - vendredi
Accueil au Centre de Loisirs
8 rue du Pigeonnier :
Le matin : 7h30- 8h15
Le midi : 11h30-13h20
Le soir : 16h- 18h30

Courrier du…cœur !
Les écoliers soutiennent Ela

ALAE élémentaire école
Henri Matisse
Lundi - mardi - mercredi matin
jeudi - vendredi
Accueil dans les salles ALAE de l’école :
Le matin : 7h30- 8h15
Le midi : 11h30-13h20
Le soir : 16h- 18h30

ALAE des mercredis élémentaire
A l’école Henri Matisse :
De 11h30 à 14h
De 11h30 à 18h30
De 14h à 18h30
Ouverture des portes pour les parents
de 13h30 à 14h et de 17h à 18h30

ALAE des mercredis maternelle
Au Centre de Loisirs, 8 rue du Pigeonnier :
De 11h30 à 14h
De 11h30 à 18h30
De 14h à 18h30
Ouverture des portes pour les parents
de 13h30 à 14h et de 17h à 18h30

Les vacances
Les vacances d’été 2018
Dès cet été 2018, tous les enfants de la commune de Beauzelle (3 ans à 12 ans) passeront les vacances dans les locaux de l’école Henri Matisse du 9 juillet au 29 août.
Accueil des enfants de 7h30 à 9h et récupération des enfants entre 17h et 18h30.
Le centre de loisirs fermera les 30 et 31 août pour permettre l’installation des
locaux et la préparation de la rentrée scolaire.

Les petites vacances 2018-2019

Evénement exceptionnel cette année
scolaire 2017-2018 : tous les élèves de
Beauzelle se sont engagés autour d'un
même projet en association avec Ela
(Association Européenne contre les
Leucodystrophies) pour soutenir les
enfants malades. Ils envoient à tous les
Beauzellois, le message suivant :
« Ela est un groupement qui aide à
lutter contre les leucodystrophies. En
proposant divers actions ; il participe
à faire connaître la vie de ces enfants
malades et à récolter des dons.
A Beauzelle, l'engagement a débuté
le lundi 16 octobre 2017. Les élèves
ont écrit à la place de ceux qui ne
le peuvent pas, autour d'une dictée
proposée par Leïla Slimani, écrivain et
journaliste prix Goncourt 2016.
Le mercredi 22 novembre 2017, c'est
grâce à leurs jambes qu'ils ont soutenu
de nouveau E la. Un cross était organisé
dans le quartier Andromède lors duquel
chaque élève s'est engagé à courir une
distance. La matinée s'est terminée en
chanson:« La chanson d'Ela», « Viens et
mets tes baskets ».
Une vente de tickets au profit de
l'association a enfin pu permettre de
récolter des dons directement reversés
à Ela, en vue des frais engagés dans la
recherche.
Les enfants se disent ravis d'être invités
à aider ces malades par le biais de leurs
jambes, de leurs voix et de leur plume.
Alors vous aussi, mettez vos baskets et
contribuez à battre cette maladie ».
Les enfants de la classe de CM2 des
Chênes

A chaque période de « petites vacances » (Automne – fin d’année – hiver – printemps), tous
les enfants (3 ans à 12 ans) seront accueillis dans les locaux de l’école Henri Matisse.

La Maison des Jeunes
Tu penses à un divertissement en particulier ? On a probablement tout ce qu’il faut
pour le pratiquer dans l’une de nos pièces aménagées juste pour toi !
Jeux vidéo, table de billard, table de ping-pong, et tous les équipements pour pratiquer
tes sports préférés… c’est juste une petite partie de tout ce qui est mis à ta disposition
dans TA Maison des jeunes !
ET...
Pour compléter ces activités, on te propose également des sorties à la journée durant
cette période d’été : SOLOMIAC - SKI NAUTIQUE - SORTIE A LA MER - WATER JUMP - SORTIES SPORTIVES - ACTIVITES INTERCOMMUNALES
Plus d’infos : Maison des Jeunes – Téléphone : 05 61 59 13 93
facebook.com/jeunesse.beauzelle - email : jeunesse@mairie-beauzelle.fr
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Travaux

Eclairage public
Mieux pour la vue et pour l’énergie
La ville a engagé une démarche de rénovation de l’éclairage public qui s’inscrit dans une politique d’économie
d’énergie. C’est mieux pour la planète et pour le contribuable aussi ! La commune procède donc, par secteur, au
remplacement de vieux éclairages par des lanternes de
dernière génération plus efficaces en rendu de lux au sol
(cf nos photos) ! Pour cette année 2018, dans les rues des
Roses et des Bleuets, 16 nouvelles lanternes LED d’une
puissance de 26 Watts ont remplacé les anciennes d’une
puissance de 100 Watts. Le SDEHG (Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne) participe fortement à
ces campagnes de renouvellement.

Dessiné par:

AVANT

APRÈS

N° AFFAIRE:

Sécurité routière
COMMUNE DE BEAUZELLE
RUE du Vignemale
Création d'un ralentisseur type "Trapezoïdal"





ECHELLE



1/100

DATE:

13/03/18

PASSAGE

SURELEVE

Un plateau ralentisseur à l’entrée de l’école Matisse
La sécurité des petits Beauzellois est une priorité pour le maire et les élus locaux.
La renforcer chaque fois que possible est une priorité. La ville a donc exprimé le
souhait et dégagé le financement nécessaire pour que les écoliers du groupe Matisse puissent être mieux protégés en traversant la rue Vignemale. Un passage
piétons avait été implanté à hauteur du n°3, devant l’école Matisse. Un plateau
ralentisseur vient d’être ajouté. Il a, bien sûr, pour objectif de réduire la vitesse
des véhicules sur cette portion de voirie et de protéger les enfants aux abords de
l’école. Par délégation de la ville, ces travaux ont été réalisés par les services de
Toulouse-Métropole pendant les vacances de printemps.
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PEX
Attention, travaux et déviations
Les travaux du Pex avancent en accord
complet avec les prévisions. Les parkings
silos structurent le paysage et mi-mai les
murs du Centre de Congrès vont commencer à monter. Pour la partie « Zones Economiques », c’est le projet « L’Enseigure
(30 chambres 5*) & Hilton Garden Inn (250
chambres 4*) porté par les promoteurs
Kaufman & Broad qui a été retenu pour
le complexe hôtelier haut de gamme. Sa
forme de X fait aussi son originalité.
Mais pour les Beauzellois, l’actualité, ce
sont les chantiers qui vont se succéder au
niveau de la voirie dans la zone de Garossos. Plusieurs phases sont programmées
jusqu’au mois d’octobre et jusqu’au maillage complet du secteur.
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Dans un premier temps, depuis le 16
avril, la bretelle d’accès direct Seilh/
Cornebarrieu-Mondonville est fermée.
Pour rejoindre la RN 224 depuis Seilh, le
contournement du Pex est obligatoire via
le barreau nord. Mais d’autres phases-clés
sont à prévoir.
Phase 1 & 2 – Du 1er au 22 juin
Fermeture de la fin de la RD902 :
> Accès à la RD902 par le contournement
nord du PEX en venant de Seilh/Grenade
> Accès à la RD902 normal en venant de
Mondonville/Cornebarrieu
> Sortie de la RD902 en venant de Toulouse : par le giratoire de Garossos ou en
amont par la sortie Aéroscopia

Phase 1 & 2 – Du 25 juin au 15 juillet
Fermeture de la fin de la RD902
Fermeture voie Garossos-Gimenells
Phase 3 – Du 16 juillet au 03 aout
Fermeture de la fin de la RD902
Ouverture de la voie Garossos-Gimenells
Fermeture de l’avenue de Garossos
Phase 4 – Du 06 aout au 19 octobre
Fermeture de la fin du RD902
Ouverture de l’avenue de Garossos
Fermeture du Bd Ziegler
Création d’un accès riverain spécifique
pour le chemin des Amandiers
19 octobre : Mise en service de la RD902
prolongée.
Plus d’infos sur le site
http://toulouse-euro-expo.com
Pour toutes les questions relatives
au chantier, on peut aussi contacter
le médiateur : François DUMAS au
06 28 59 67 29.
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Travaux

Enquêtes publiques
PLUi-H, dernière consultation publique
Après trois ans de procédure, le PLUi-H est
entré dans une nouvelle étape, celle de
l’enquête publique. Chaque administré est
invité à s’exprimer.

Le dossier est disponible :
> sur le site Internet de Toulouse
Métropole http://www.toulousemetropole.fr/projets/plan-local-durbanisme-intercommunal
> en version papier à la mairie (à l’accueil
de la mairie aux heures d’ouverture aux
public).
> Des informations complémentaires
peuvent être demandées auprès du
Domaine de la Planification et de la
Programmation (DPP) de Toulouse
Métropole – Tél 05.81.91.72.18

Où et quand déposer
ses observations ?
Jusqu’au 17 mai à 17h.
Au cours des permanences de la commission d’enquête. Les permanences les plus
proches ont lieu à la mairie de Blagnac

Mai-Août 2018

> Mardi 15 mai de 14h à 17h
> sur les registres d’enquête dans les
mairies qui accueillent les permanences
> 7j/7 et 24h/24 sur le registre
dématérialisé www.toulouse-metropole.fr,
> sur les registres d’enquête au siège de
Toulouse Métropole
> par courrier électronique à l'adresse :
enquete-publique-PLUIH-ToulouseMetropole@mail.registre-numerique.fr.
> par voie postale à M. le président de
la commission d'enquête au siège de
l'enquête à Toulouse Métropole,
Service Règlementation Urbaine,
6, rue René Leduc – BP 35821
31505 Toulouse Cedex 5, à faire parvenir
avant la fin de l’enquête publique.
Le rapport et les conclusions motivées
remis par la commission d’enquête pourront ensuite être consultés par le public au
siège de Toulouse Métropole et sur le site
Internet de Toulouse Métropole www.toulouse-metropole.fr pendant 1 an. Ce PLUi-H
devrait être adopté en 2019 et applicable
immédiatement.

RLPI
Le règlement de
publicité soumis
à enquête
En cohérence avec la loi du
12 Juillet 2010, dite « Grenelle II
de l’environnement », la Métropole
va élaborer un Règlement Local
de Publicité sur son territoire.
Après une phase de concertation
le projet de RLPi va entrer en phase
d’enquête publique.
L’enquête se déroulera du lundi
28 mai à 9h au 28 juin 2018 à 17 h.
Les documents pourront être
consultés en mairie. Ils seront
également disponibles ainsi que le
registre des observations sur le site
http://www.toulouse-metropole.
fr/projets/reglement-de-publiciteintercommunal et au siège de la
Métropole, 6, rue René Leduc à
Toulouse.
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Environnement

Moustique tigre,
alerte rouge
Vous avez craqué pour les bambous et
autres plantes ornementales asiatiques !
Hélas, elles ne sont pas arrivées seules ;
elles ont permis aux moustiques tigres de
migrer et d’envahir nos contrées.
Recyclage
Trions mieux
Petite piqûre de rappel : l’objectif
national de recyclage des
emballages ménagers (acier,
aluminium, papier, carton, verre
et plastique) est de 75 %. Toulouse
Métropole vient rafraîchir les
mémoires et rappeler qu’une
mobilisation est nécessaire
pour atteindre ce taux. Certains
emballages sont les « oubliés du
tri ». Toulouse-Métropole pointe
notamment :
> dans la salle de bain, les bombes
à raser, les déodorants, les laques,
les flacons de shampoing, de gel
douche et de lessives…
> à la cuisine, ce sont plutôt les
canettes qui sont reléguées au
rang des déchets de cuisine.
C’est dommage ! Le fer, l’acier se
recyclent très bien. Pensez-y.

Depuis 2004, et son arrivée en France Métropolitaine, l’espèce n’a pas cessé de se
développer. Or, cet insecte, vecteur de
maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika est un adepte des zones
urbaines. Au point que l’Occitanie est aujourd’hui classée en zone rouge. En dépit
des efforts faits par les collectivités, le
moustique-tigre a gagné en territoire et en
influence car, selon les statistiques, 80% de
la population réside chez des particuliers,
autrement dit, chez vous !

Déjouer leurs pièges
L’ARS (Agence Régionale de Santé) rappelle
donc combien il est important pour les administrés de s’engager activement dans la
lutte contre la propagation du moustique
tigre. Appliquez des mesures simples pour
éviter sa prolifération :
> Eliminez l’eau stagnante – L’eau qui
croupit est le berceau des petits Aedes
albopictus (c’est leur nom savant !). S’il
pleut, s’il fait orage, n’oubliez pas de vider tous les récipients, seaux, coupelles…
Vous n’êtes pas prêts à soutenir une vi-

gilance de mai à octobre, pendant la période des pontes ? utilisez quelques trucs
et astuces, par exemple, remplissez vos
dessous de vase de sable ; vous maintiendrez de l’humidité pour vos plantes, mais
les moustiques tigres ne viendront pas y
pondre.
> Vous avez un petit bassin ? Adoptez un
poisson rouge : il mangera les larves des
moustiques.
> Faites brûler des spirales anti-moustique
chaque soir.
> Par ailleurs, l’ARS recommande aux personnes se rendant dans des zones où circule le virus de la dengue ou du chikungunya de « se protéger des piqûres de
moustiques sur place, mais également
à leur retour, la Haute-Garonne étant un
département où le moustique est implanté ».
> Enfin, à la demande du Ministère des Solidarités et de la Santé un site dédié est
mis en place et recueille les témoignages
en cas de présence de moustique tigre.
http://www.signalement-moustique.fr/

Pour en savoir plus, Toulouse
Métropole met des vidéos à disposition des usagers sur un site dédié
http://www.toulouse-metropole.fr/
services-proximite/proprete.
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Services publics

Services Techniques
Bienvenue à David Balza

Les destins parfois se croisent au bon moment. En pleine expansion, la commune
cherchait à renforcer ses équipes opérationnelles et à recruter un « second » de
cordée pour ses services techniques. En
poste depuis quelques années dans une
autre collectivité territoriale, David Balza
cherchait de nouveaux horizons pour « éviter la routine et redonner un nouvel élan à
ma carrière », dit-il. Beauzelle présentait
tous ces atouts « En effet, la commune est
vouée à renforcer sa dynamique ; les perspectives de développement sont attractives du fait de sa proximité avec l'industrie aéronautique et des grands projets en
cours ou à venir ». C’est donc un choix mûrement réfléchi qui l’a conduit à Beauzelle.
Et ce n’est pas le premier changement
qu’opère David Balza : originaire du nord
de la France, il a « adopté » le sud-ouest depuis de longues années. Il a aussi adopté
la Fonction Publique. Titulaire d'un BTSA
en aménagement paysager, il aurait pu

choisir le privé. « Je suis arrivé dans le sud
ouest en 2001 et dès ce moment, j’ai intégré la Fonction Public dans une commune
du Nord Toulousain. J’ai aimé à la fois être
au service de la collectivité et des administrés et à la fois pouvoir évoluer dans
la filière. A partir de ma formation, j’ai pu
faire mes preuves, proposer différents
projets d’aménagement et suivre mon
déroulement de carrière en gravissant un
à un les échelons ». Pour s’épanouir plus
encore, il lui fallait juste utiliser ses acquis
dans un cadre nouveau. En l’accueillant,
Beauzelle lui offre cette chance de « casser
la routine » : « J’ai bien compris les problématiques liées à ce nouveau poste : la polyvalence dans les métiers du bâtiment, de
l'espace public, la réactivité, un nécessaire
sens de l’organisation et du travail bien
fait », dit-il.
Intégré dans les services techniques, le
nouveau directeur adjoint a mission de
seconder Bernard Bonnet, directeur des

services techniques, d’assurer la coordination des petits chantiers réalisés en régie
par les agents communaux d'informer et
de répondre à la demande des élus et des
administrés, de permettre la valorisation
du patrimoine communal -bâtiments et
espaces verts- en surveillant, bien sûr, de
près, l’enveloppe budgétaire !

Centre Social
Le bien-être au programme

Dans le cadre de ses activités, le Centre Social s’ouvre à des techniques d’accompagnement à la santé. Deux propositions nouvelles vont être faites prochainement :

La Sophrologie

Utiliser des composés aromatiques extraits de plantes est un plus pour le bienêtre, à condition de bien connaître ces
huiles essentielles, leur mode d’emploi.
Le Centre Social propose un atelier sur ce
thème pour acquérir des notions de base
sur l’utilisation de ces produits. L’atelier
permettra aussi la fabrication d’une brume bien-être (pschitt dodo, apaiser le mental, joie de vivre …)

Ce cycle est proposé en partenariat avec
l’association M2P et concerne tous les
Beauzellois de 65 ans et plus.

L’Atelier d’Aromathérapie : « L’équilibre par
les huiles essentielles », sera animé par
Christine Vallot, sophrologue, aromathérapeute. Il est proposé en soirée pour faciliter l’accès au plus grand nombre. On note
la date : mardi 15 mai de 19h à 21h30 au
Centre Social. Atelier pour une quinzaine
de personnes, sur inscription.

Inscriptions au Centre Social.
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L’aromarothérapie

Au cours du dernier trimestre 2018, le
CCAS organisera un cycle de 12 séances de
découverte de la sophrologie. Cette discipline emploie un ensemble de techniques
qui vont agir autant sur le corps que sur le
mental. Toutes ces techniques permettent
de retrouver un état de bien-être et d’activer tout son potentiel. La sophrologie permet d’affronter les défis du quotidien avec
sérénité.
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Concours-exposition
A chacun sa flamme !
En bref
AUDITIONS
Mardi 29 mai à 19h auront lieu au
centre culturel les auditions de
musique d'ensemble de l’école de
musique.
FÊTE DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE
Comme chaque année, l’école de
musique présentera, en public,
les résultats du travail mené avec
les élèves. Rendez-vous à la Salle
Garossos, le samedi 16 juin à
19 h 30.
PORTES OUVERTES
Chaque année, l’école de musique
organise une semaine « portes
ouvertes » pour les Beauzellois
qui souhaitent prendre contact
et mieux connaître la vie de cette
section culturelle. Cette semaine
est programmée du lundi 28 mai
au vendredi 1er juin. L’atelier Arts
Plastiques ouvrira également ses
portes ouvertes à tous ceux qui
souhaitent des renseignements
du 28 mai au 1er juin.
RÉINSCRIPTIONS
jeudi 31 mai une permanence
aura lieu de 17h a 19h pour les
réinscriptions des « anciens
adhérents »au centre culturel.

Repas des Beauzellois
Les nouveautés
Temps de partage et d’amitié, le Repas des
Beauzellois est devenu incontournable
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Comme prévu, Yolaine Fragaros a pris avec
enthousiasme l’animation de l’atelier d’Arts
Plastiques après le départ d’Alain Eltzner.
« Les élèves de l’atelier doivent avoir plaisir
à libérer leur expression, quelle que soit la
technique ou le sujet choisis », dit Yolaine
qui reste « un guide pour aider à aller au
bout du projet ». L’atelier est ouvert aux
adultes et aux enfants et, comme chaque
année, il participera à l’exposition qui aura
lieu en octobre à la Salle Garossos.
Cette exposition se déroulera les 12, 13 et
14 octobre et se doublera d’un concours
de peinture-sculpture. Le thème 2018 a été
dévoilé. « A chacun sa flamme » devrait inspirer les artistes. Si le thème est imposé, le

choix de la technique, lui, est libre : huile,
pastel, aquarelle, dessin… tout est possible.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27
juillet. Les œuvres devront être déposées à
la Salle Garossos le 10 octobre à partir de
17 h 30. A vos pinceaux !
Plus d’infos – Mairie de beauzelle - www.
beauzelle.fr - 05 62 21 32 50

Bibliothèque
Les nouveautés
>w
 ww.bibliotheque.beauzelle.fr – Le
portail numérique a profité d’un lifting.
Vous pouvez accéder gratuitement à
plus de 1 200 titres en allant directement sur www.bibliotheque.beauzelle.
fr. Une présentation sommaire est rapidement accessible depuis la rubrique
« Nouveautés ».
> Programmation – Les contes du mercredi vous manquent ? C’est le début de la
trêve printanière et estivale pour ce cycle.
L’équipe de la bibliothèque veut laisser
les enfants profiter du soleil et du bon air.
Patience, les spectacles reprendront en
octobre avec les toutes nouvelles bêtises

de Zoé ! La première séance est fixée au
mercredi 10 octobre.
>R
 encontres lecture – Elles se poursuivent à raison d’une séance tous les
deux mois, de 18h30 à 19h30 dans les locaux de la bibliothèque. Ces rencontres
sont ouvertes librement à toutes personnes désireuses de partager leurs
impressions de lecture, ou simplement
de profiter des présentations faites par
les participantes. Les ouvrages abordés
sont laissés à disposition.

dans la vie de la cité. Il aura lieu le 29 juin.
On ne change pas une formule qui gagne.
Vous venez avec parents, enfants, amis,
voisins, partager vos plats préférés ou vos
spécialités et profiter d’un temps de fête
sur l’Esplanade du 14 juillet. Vous n’avez
qu’à vous installer : la
mairie fournit tables
et chaises. Vous profitez aussi d’un concert
de qualité. Cette année, le service culturel
a confié l’animation
musicale au groupe

« Ze Fraggles ». Ce groupe véhicule autant
de bonne humeur que de bonne musique.
Sept musiciens, rompus à l’exercice vont
vous faire passer une excellente soirée en
retrouvant les standards des monstres sacrés que sont Stevie Wonder, James Brown,
Aretha Franklin, Bruno Mars, Daft Punk,
Pharell Williams, Jamiroquai, Coldplay,
Adèle, Kool & The Gang…
La manifestation se déroule en plein air.
Elle est gratuite et ouverte à tous.
Repas des Beauzellois, le 29 juin, de 20 h à
minuit, sur l’esplanade du 14 juillet.

Plus d’info sur :
www.bibliotheque.beauzelle.fr
Tél : 05 82 99 11 68

Plus d’infos - Service culturel : 06 10 23 42 02
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Economie

Fleuristerie
Monceau fait le
printemps à Garossos
Si Nadia Lamcharraf et Souad Belbahi ont
choisi de s’installer à Garossos c’est que
la zone présentait tous les critères pour
le projet économique qu’elles portaient :
zone de passage, commerces de proximité
ouverts y compris le dimanche. Depuis janvier, les deux jeunes entrepreneuses ont

ouvert sous l’enseigne Monceau Fleurs un
commerce de fleurs et de plantes ouvert
7jours/7. Fleurs coupées, bouquets, plantes
pour le plaisir ou pour des manifestations
particulières : mariage, fêtes, deuil… le magasin est ouvert toute l’année. Monceau
Fleurs emploie quatre personnes dont un
habitant de Beauzelle.
Monceau Fleurs – 61 avenue Garossos
Tél 06 27 39 20 99 - Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 20 h, le dimanche de 9 h à 13 h.

Echanges culturels
AS DOM-TOM
de Toulouse
Les départements d’Outre Mer
ne se réduisent pas à des palmiers et à des plages. Ils ont
aussi un patrimoine et une vie
riches. L’Association DOM TOM
de Toulouse s’est donné pour
objectif de mieux faire connaître
et de promouvoir leur culture.
Cette association a donc des activités variées, sportives, culturelles comme autant d’invitation au voyage. Son siège social
est basé à Beauzelle. Elle est ouverte à tous.
AS DM TOM de Toulous
2 rue des Rossignols
Tél 06 86 07 51 82
Fax : 09 57 04 84 9
Courriel : asdomtom@yahoo.com

Restauration
Moustache reprend du service

Passage de relais à Fresh cooking

Dans le milieu de la restauration, on ne présente plus Moustache
et ses célèbres « bacchantes ». En 2016, André Audouy, alias Moustache a quitté son restaurant-référence du marché gare… Une
chance pour notre commune puisqu’il vient d’y ouvrir une brasserie grill simplement nommée « Moustache ». Installé à Garossos,
André Audouy reste fidèle à la tradition des produits locaux et de
la viande de qualité… des denrées qu’il connaît sur le bout de ses
doigts. Il propose donc des grillades à la cheminée, un menu du
jour le midi et des plats à la carte.

Halte tout en fraîcheur, le bar à salades de la zone Garossos était
déjà repéré par une clientèle fidèle. Les gérants ont passé la main
à Sylvie Remy qui s’est mise avec plaisir derrière les bacs à légumes frais et variés. L’esprit reste le même : dès 8 h du matin, on
peut s’arrêter pour une pause salée ou sucrée. De 8 h à 20 h, le bar
à salade est ouvert à la clientèle. Vous n’êtes pas salade ? Fresh
cooking cuisine aussi des repas avec plat du jour (viande ou poisson) et assure un service snack. L’après-midi, il adopte la version
« salon de thé ». Il y a donc toujours une bonne raison de s’arrêter

Brasserie Moustache – 350 avenue de Garossos – Ouverte du lundi
au vendredi à midi. Le jeudi, vendredi et samedi soir.
Tél 05 34 26 17 82 – Courriel : moustache.traiteur@wanadoo.fr

Fresh cooking – de 8 h à 20 h, 47 rue du Riou – Tél 05 34 57 55 57 –
courriel : freshcooking@orange.fr
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Expression libre

Majorité municipale
« Action municipale avec Patrice Rodrigues »
Rigueur budgétaire, engagement communal et flou du gouvernement!
C'est l'ensemble des élus, à l'unanimité, toutes tendances confondues, qui lors de la séance du Conseil Municipal du 26 mars, présidée
par Monsieur le Maire, a accepté de reconduire une nouvelle fois sans augmentation les taux des taxes communales: foncier bâti et
non bâti et taxe d'habitation dont le montant, pour cette dernière serait, pour certains habitants... en partie... et sur trois ans... revu à
la baisse ou supprimé(?).
Qui paiera la Taxe d’Habitation ? Par quel impôt sera-t-elle remplacée ? Et quid de la taxe foncière ? Sera-t-elle revue ou augmentée
pour compenser la perte de recette de la Taxe d’Habitation ? Qu'en sera-t-il de l'égalité des citoyens devant l'impôt ? L'exemple récent
de l'application du nouveau taux de CSG, compensé pour quelques-uns et payé totalement par les retraités n'est pas rassurant. Justice
et équité ne sont pas au rendez-vous.
Dans l'attente de décision du gouvernement et face au flou des allégations contradictoires nous devons localement, en bout de chaîne,
gérer avec sérieux les recettes et les dépenses communales.
Par ailleurs la révision à la hausse, par le gouvernement, de la base locative servant au calcul des impôts locaux est une certitude ! Elle
aura pour conséquence d'augmenter automatiquement le montant des taxes foncières et habitations et les taxes associées: Intercommunalité, Département et ordures ménagères.
Maintenir dans ce contexte la stabilité des prélèvements est un choix responsable car nous savons les difficultés de beaucoup de
nos concitoyens et un choix difficile car la fiscalité locale ne doit ni décourager les initiatives ni compenser les carences de l'Etat qui,
cette année encore diminuera drastiquement sa participation, menaçant le fonctionnement de la commune et les investissements.
La pression de l'Etat sur nos finances atteint notre liberté d'élus de gérer démocratiquement la commune et réduit nos marges de manoeuvres. La décentralisation serait-elle, sournoisement, remise en cause ?

Pour l’Action Municipale
Patrice Rodrigues

BEAUZELLE C’VOUS !
Parlons d’urbanisme
La Métropole Toulousaine, attrayante par son dynamisme économique, voit sa population fortement progresser chaque année. Les
besoins en nouveaux logements sont considérables pour accueillir ces habitants qui, chaque année, rejoignent notre Métropole. La
demande de logements sociaux explose elle aussi pour héberger en particulier des familles monoparentales, des jeunes débutant
leur carrière professionnelle, des personnes confrontées à un emploi précaire ou des séniors cherchant un appartement plus petit au
moment de la retraite. Les villes de plus 3 500 habitants doivent désormais proposer 25% de logement sociaux. Celles qui ne le font pas,
et Beauzelle en fait partie, sont soumises à un rythme de rattrapage réajusté tous les trois ans pour atteindre le taux légal de 25% en
2025. A l’issue de chaque période triennale, l’Etat, par le biais de la Préfecture, vérifie si les communes ont satisfait à leurs obligations.
Pour toutes ces raisons, des projets immobiliers naissent en grand nombre dans toutes les communes de la Métropole, et Beauzelle
n’échappe pas à ce phénomène. Les promoteurs sont à l’affût du moindre terrain sur lequel ils pourraient monter un programme
immobilier. Le projet Andromède arrivant tout doucement à son terme, ils se penchent désormais sur les terrains se libérant dans les
zones pavillonnaires et font bien sûr craindre aux riverains les plus proches une détérioration de leur cadre de vie. Concentration de
population, afflux de véhicules, hauteur des bâtiments jouxtant des maisons jusqu’alors tranquilles inquiètent. Que pourrait faire
Beauzelle pour rassurer les habitants concernés ?
Le PLUi définit les règles de développement de l’urbanisme et de l’habitat pour les communes de la Métropole. Cependant l’institution
d’une charte municipale pourrait renforcer ce PLUi et garantir un cadre de vie respectueux pour tous. Elle spécifierait nos exigences
aux constructeurs en matière d’urbanisme afin qu’ils adaptent leurs projets aux particularités de notre commune en préservant au
maximum l’intimité des pavillons, en respectant l’architecture existante et historique de la ville, en se souciant de l’environnement et
du paysage. Elle prônerait une gestion équilibrée et cohérente de notre urbanisme. D’autres communes de Toulouse Métropole ont
déjà adopté ce principe.
Pour nous connaitre et nous rejoindre, venez nous retrouver tous les premiers vendredis du mois à partir de 18h00 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.
Pour suivre l’actualité du groupe majoritaire de Jean-Luc Moudenc, abonnez-vous à la newsletter du Groupe Métropole d’Avenir : http://www.
metropoledavenir.fr
Retrouvez Beauzelle C vous ! sur Facebook.com
Les élus « Beauzelle C’vous ! » : Didier PECHAMAT, Marie-Paule ROTH, Jean-Claude ESCAICH, Corinne MOREAU, Claude MORANDIN et Elisa LAVILLE.
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Vie associative

Cyclo
La saison bat son plein
Cette année, outre les différentes cyclosportives, les cyclos beauzellois ont inscrit
un week-end prolongé du 29 juin au 2 juillet au Mont Ventoux. 28 sportifs et accompagnants seront présents à ce rendez-vous en Provence point d’orgue de la saison.
Ils étrenneront cette année de nouvelles tenues qu’ils revêtiront aussi lors des animations incontournables de l’association comme la traditionnelle sortie automnale le 23 septembre dans les Baronnies et le traditionnel Chevreuil Beauzellois le
dimanche 14 octobre.
Plus d’infos : Tél 05 61 59 74 38 - courriel : serge.gasson@wanadoo.fr
ou http://club.quomodo.com/cycloclub-beauzellois

Foulée beauzelloise
La 11e course de la Tortue des Mères se prépare
27 mai ! La date est facile à retenir, la Tortue des Mères est programmée le dimanche…
de la Fête des Mères. Venez nombreux pour cette 11ème édition, il y a forcément une
épreuve pour vous… C’est aussi un moyen de découvrir un club à l’esprit amical et
convivial. Le club évolue soit au stade municipal en hiver, soit sur différents sites
naturels proches de Beauzelle. Chaque année, de nouveaux adhérents le rejoignent,
pourquoi pas vous !
Retrouvez la Foulée sur : http://www.fouleebeauzelloise.fr ou foulee.beauzelloise@gmail.com

Les Aînés se portent
bien

Beauzelle-Avantages
vide-grenier le 17 juin

Plus de 150 adhérents, des sorties au
cabaret comme en avril, des activités
hebdomadaires comme la gym douce,
des repas, des anniversaires… le Club
des Aînés maintient son sens de la
convivialité. Il porte aussi la mémoire
de Blagnac Constellation en faisant
perdurer le concours intercommunal
de belote. La finale aura lieu le 28 mai
à Gratentour. Enfin, 2018 aura vu un
autre temps fort : son président, Jean
Enrici a reçu la médaille d’honneur de
la ville. Félicitations !

Comme chaque année, Beauzelle-Avantages organise un grand vide grenier.
Les inscriptions seront prises directement au Club House. Des créneaux
sont exclusivement réservés aux Beauzellois,
- mardi 5 juin de 15 h à 18h
- jeudi 7 juin de 18h à 20h
Pour les extérieurs et tous les Beauzellois qui voudraient encore s’inscrire le
mardi 12 juin de 17h à 20h.
Le vide-grenier, lui, se déroulera le 17
juin de 9 h à 18 h au complexe sportif
Eugène Chamayou.

Club des Aînés - 15 rue des Pins

Tennis
Cap sur le tournoi de la
ville
Le 14 Avril avec sa « Journée Double », le
club de tennis a clôturé ses cours pour
adultes. Mais déjà juin s’annonce ; c’est
l’un des mois les plus chargés en rencontres. Point culminant de la saison, le
tournoi de la ville se déroulera du 14 au
30 juin. Il offrira des rencontres de haut
niveau, une ambiance festive et des repas
façon auberge espagnole. Un grand moment de convivialité et de sport ! Les finales de l’Ecole de Tennis, elles, se dérouleront le samedi 16 Juin et permettront de
valider le niveau de nos espoirs !
Comme chaque année, une sortie sera
organisée pour les jeunes. Cette année,
direction Walibi Agen le samedi 9 Juin.

Blue West Dancers,
journée country
L’Association retrouvera le 5 mai à la Salle
Garossos tous les amateurs de country
ou ceux qui veulent le devenir. A 14 h 30,
ateliers et initiations permettront de se
mettre en condition. Une soirée « auberge
espagnole » est prévue à 19 h et un bal CD
Country CCS (Catalan Country Style) suivra à partir de 21 h.
Plus d’infos - http://bluewestdancers.e-monsite.com/blog

La pétanque,
une affaire qui roule !!!

Santufayons
nouvelle création

Le club de pétanque réunit pas moins de
110 licencié(s) toutes génération confondues. Tous les jours le boulodrome accueille amateurs ou compétiteurs de
15h à 19h dans un esprit amical pour
taquiner le bouchon et quelques tables de belotes sont prévues les jours de pluie.
Sportifs, les pétanqueurs le sont aussi puisque les championnats ont débuté et déjà
deux équipes sont qualifiées en triplettes et triplettes promotions pour le championnat Haute-Garonne. Le prochain tournoi le samedi 9 juin intègrera le concours
de la ville et des commerçants sur le boulodrome Eugène Chamayou. Il promet du
beau spectacle.
Venez nombreux. Tout au long de l’année vous pouvez aussi rejoindre le club.

Le samedi 2 juin à 21h au Pigeonnier des
Arts, Centre Culturel, les Santufayons
présenteront leur dernière création, " La
Touche Etoile " de Gilles Dyrek, une suite
de saynètes conçue comme une comédie
satirique qui met en scène l’absurdité
de nos vies modernes et de ses outils de
communication.

Mai-Août 2018

Courriel : santufayons@orange.fr
Site Web : http://santufayons.wordpress.
com/
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*

Beauzelle

Juin

*Samedi 2 juin

« La Touche Etoile », comédie satirique
de Gilles Dyrek par les Santufayons, à 21 h
au Pigeonnier des Arts

*Samedi 9 juin

Pétanque, concours de la ville, sur le boulodrome
Eugène-Chamayou

*Mercredi 13 juin

*

Atelier Bien-Etre Bébé pour les 0-3 ans, organisé
par le Groupe International Marcher à 4 Pattes,
de 9 h 30 à 11 h au centre social

Mai

*Du 14 au 30 juin

*Samedi 5 mai

*Samedi 16 juin

Tournoi de tennis de la ville, sur les courts

Journée country organisée par les Blues
West Dancers – A 14 h 30 ateliers, à 19 h repas
« Auberge espagnole », à 21 h bal

*Mardi 15 mai

Atelier Mains de Mômes (cuisine/Bricolage)
pour les 2-3 ans organisé par le Groupe International
Marcher à 4 Pattes, de 9 h 30 à 11 h au centre social
Conférence sur l’aromathérapie, à 19 h au centre
social

*Mercredi 16 mai

Atelier Bien-Etre Bébé pour les 0-3 ans, organisé par
le Groupe International Marcher à 4 Pattes,
de 9 h 30 à 11 h au centre social

*Mardi 22 mai

Atelier Chants et Comptines pour les 0-3 ans,
organisé par le Groupe International Marcher
à 4 Pattes, de 9 h 30 à 11 h au centre social

*Dimanche 27 mai,

11 course Tortue des Mères (course nature de 10 km,
6 km, marche nordique 10 km, randonnée 6 km),
organisée par la Foulée Beauzelloise
e

*

Mardi 29 mai
Atelier Chants et Comptines pour les 0-3 ans,
organisé par le Groupe International Marcher
à 4 Pattes, de 9 h 30 à 11 h au centre social
juin,
Portes ouvertes à l’école de musique et à l’atelier
d’Arts Plastiques au Centre Culturel
er

*Mardi 29 mai

Auditions de musique d'ensemble à 19h au centre
culturel

*Dimanche 17 juin,

Vide-grenier organisé par Beauzelle-Avantages,
de 9 h à 18 h au Complexe Sportif Eugène-Chamayou

*Jeudi 21 juin,

Concert vocal, avec la Chorale 2T3M,
à 20h30 à l'église de Beauzelle.
Entrée gratuite. Infos au service culturel :
06 10 23 42 02

*Samedi 23 juin

Spectacle des ateliers enfants animés
par les Santufayons, à 15 h au Pigeonnier des Arts

*Samedi 23 juin

Spectacle des ateliers adultes animés
par les Santufayons, à 21 h au Pigeonnier des Arts

*Vendredi 29 juin

Repas des Beauzellois animé par le groupe musical
Ze Fraggles, à 20 h sur l’Esplanade du 14-juillet

*Samedi 30 juin

Sortie à la mer organisée par le centre social

*

*Du lundi 28 mai au vendredi 1

Fête de l’école de musique, à 19 h 30
à la salle Garossos

À noter déjà

*27 juillet

Clôture des inscriptions
pour le concours-exposition
peinture-arts plastiques sur
le thème « A chacun sa flamme »

Vendredi 31 aout, samedi 1
*
et dimanche 2 septembre

er

Fête Locale (forum des
associations le dimanche)

