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Adresses utiles

*Mairie
Place de la Mairie - 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
•  vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél - 05 62 21 32 50 
Courriel : contact@mairie-beauzelle.fr

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

*Secrétariat Enfance et Jeunesse 
8 rue du Pigeonnier . . . . . . . . . . . Tél - 05 61 59 07 00

*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

*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

*Le site web de la 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
www.bibliotheque.beauzelle.fr

*Centre de Loisirs Sans Hébergement
www.facebook.com/enfance.beauzelle

*Maison des Jeunes 
www.facebook.com/jeunesse.beauzelle

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

Brèves
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Laurent Joffre 
nouveau conseiller  
municipal 
Candidat sur la « liste d’action muni-
cipale » menée par Patrice Rodrigues, 
Laurent Joffre, siège désormais au 
Conseil Municipal. Il est, en particulier, 
membre de la commission Culture.

6294 
C’est le nombre officiel d’habitants à 
Beauzelle après le recensement de 2016. 
En 2011, nous étions 5329 Beauzellois. 
Le solde de population en cinq ans s’est 
élevé à 965, soit + 18,1 % de population. 
Beauzelle se place au 15e rang des com-
munes de la Métropole au regard de 
l’évolution de la population.

Marcher à Quatre Pattes
Le Groupe International Marcher à 
Quatre Pattes vient en soutien à la pa-
rentalité avec le partenariat de la CAF 
et du Conseil Départemental 31 et de 
communes (Beauzelle, Cornebarrieu, 
Mondonville). 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 
23 janvier, 20 e t 27 février

-  « Chants et comptines » pour les pa-
rents et les enfants de 0 à 3 ans de 
9 h 30 à 11 h. Les prochaines séances 
ont lieu les 22 et 29 janvier, 12 et 
19 février, 19 et 26 mars

-  « Mains de mômes », atelier brico-
lage/cuisine pour les parents et les 
enfants de 2 à 3 ans. Les prochaines 
séances auront lieu les 8 janvier, 
5 février et 12 mars

Inscriptions tout au long de l'année 
après une séance d'essai gratuite 
Renseignements : 06 04 03 05 93 ou 
marcheraquatrepattes@free.fr

Inscriptions sur les listes 
électorales 
Dans la perspective de la réforme 
électorale, l’année 2019 est transi-
toire et les inscriptions sur les listes 
électorales n’ont pas été closes au 31 
décembre : entre le 1er janvier 2019 
et le 1er janvier 2020, les demandes 
d’inscription sur les listes électorales 
peuvent être déposées, au plus tard, 
jusqu’au dernier jour du deuxième 
mois précédant un scrutin. Pour les 
élections européennes du 26 mai 
2019, la date limite d’inscription est 
donc fixée au dimanche 31 mars 2019. 
Vous pouvez télécharger le formulaire 
sur le site de la mairie ou vous inscrire 
directement en ligne sur les listes élec-
torales (site service-public.fr)

Espace Ecoute parents 
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

*Déchèteries
Cornebarrieu  - Chemin St James - 05 61 85 89 73
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h - Fermée le Jeudi et les jours fériés 
Blagnac - 10 rue des Orfèvres - ZA de Fontgrasse 05 61 15 16 74

Du 1er avril au 30 septembre 
Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h 
Samedi : de 9h à 18h - Dimanche et jours fériés, de 9h à 13h.

Du 1er novembre au 31 mars
Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h
Fermée le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier

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

*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

Infos utiles
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Sommaire 

Beauzelloises, Beauzellois, 

 Cette période de l’année est toujours pour moi l’occasion de vous ex-

primer mes vœux les plus sincères. Je le fais en mon nom, mais aus-

si au nom des élus qui m’entourent et qui s’investissent à mes côtés 

pour que votre quotidien soit le plus clément possible.

Bien sûr, nous ne sommes pas comptables de tous les événements qui 

interviennent dans les vies de nos concitoyens. Bien sûr, nous n’igno-

rons pas que les uns et les autres peuvent rencontrer des difficultés per-

sonnelles. Mais, pour notre part, nous mettons tout en œuvre pour vous 

aider au mieux dans ces moments difficiles. Nous, nos agents commu-

naux, que je loue pour leur engagement au service du public, sommes 

à votre écoute et nous répondons, du mieux possible, aux demandes 

exprimées. Vous avez, ces derniers mois, pu voir avancer plusieurs chan-

tiers : le city stade, les jardins familiaux... Vous avez vu se renforcer l’ac-

tion sociale en direction des seniors et de l’intergénération. 

L’année 2019 ne sera pas moins active ; elle verra se terminer les tra-

vaux de réhabilitation du groupe scolaire Chênes/Ecureuils. Tous nos 

petits Beauzellois auront la même qualité d’accueil pour leur appren-

tissage scolaire. Mais cette année préfigurera aussi un avenir qui de-

vrait s’inscrire en dynamique grâce au développement économique 

de notre ville, notamment, dans le secteur de Garossos. Prévue pour 

2020, la mise en service du Parc des Expositions-Centre de Conven-

tions va s’accompagner d’un renforcement du secteur tertiaire et la 

construction de nouveaux équipements hôteliers sur le futur parvis. 

Beauzelle profitera pleinement de cette manne et du complément 

d’équipement qu’elle doit permettre. 

Ces prochains mois, la vie locale devrait donc être exaltante puisque por-

teuse de projets que nous ne manquerons pas de vous faire partager. 

En attendant ces occasions de rencontre, en mon nom et au nom du 

Conseil Municipal, je vous renouvelle mes vœux très sincères. 

 

Patrice Rodrigues 

Maire de Beauzelle
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Les vœux du maire 

Une cérémonie forte de sens
En ce début d’année,  accompagné des élus locaux et des enfants du CME, 
Patrice Rodrigues, accueillait les acteurs de la vie locale pour  
des vœux sincères et un tour d’horizon des dernières réalisations.  
Il se projetait aussi sur un avenir qui devrait, dans sa ligne politique 
comme dans ses réalisations, confirmer la dynamique locale. 

Si la cérémonie des vœux réjouit Patrice 
Rodrigues ce n’est pas pour son aligne-
ment sur une quelconque tradition, mais 
« parce qu’une fois par an, c’est le seul 
événement capable de rassembler toutes 
les forces vives pour un temps d’échange. 
C’est un moment convivial, mais c’est aussi 
un moment fort de sens... il s’inscrit pleine-
ment dans l’esprit du pacte républicain » 
disait-il en introduisant son propos. Ses 
remerciements allaient à tous ceux qui, par 
leur engagement, leur mission, leur travail 
permettent au quotidien la mise en œuvre 
d’actions au service des citoyens. Et ces 
actions, ces 5 dernières années ont prio-
risé la jeunesse avec la création de l’école 
Matisse, mais aussi la rénovation complète 
du groupe « Les Chênes-Ecureuil » pour 
donner à tous les enfants de Beauzelle, 
la même qualité d’études. Ce  sera le cas 
puisque l’établissement « Les Chênes-Ecu-
reuils », dans sa nouvelle version, tutoiera 
l’excellence en matière de développement 
durable. Les jeunes ont été aussi au cœur 
des questions de sécurité avec l’installation 
d’un plateau traversant devant l’école Ma-
tisse ou la création progressive de chemins 
doux pour relier le centre ville aux groupes 
scolaires. L’implantation d’un city stade a 
aussi permis de renforcer les équipements 
publics de proximité à Barricou.

Mais l’équipe municipale a aussi travaillé 
avec des agents communaux -dont Patrice 
Rodrigues louait le professionnalisme 
autant que la loyauté-, au Mieux Etre En-

semble en développant l’action sociale, no-
tamment envers les seniors et les actions 
intergénérationnelles qui « créent du lien » 
ou envers les familles via les tarifs différen-
ciés appliqués dans les cantines scolaires 
et activités péri et extra scolaires. La liste 
était longue des initiatives qui, sur le plan 
économique, culturel, sportif, associatif... 
ont prouvé que Beauzelle était une « ville 
dynamique, mais une ville humaine »,

Pour autant tous les chantiers ne sont pas 
bouclés. En terme de sécurité, la ville s’en-
gage, veut développer « la participation ci-
toyenne », un moyen de renforcer les liens 
civiques. Jardins familiaux, square, bou-
lodrome couvert... toutes ces réalisations 
dont certaines sont déjà sorties des car-
tons devraient contribuer à ce Mieux Vivre 
Ensemble que la ville veut privilégier. Quant 
aux élus locaux, après avoir rendu hom-
mage à Claude Benoît, maire honoraire, au 
premier rang des invités, Patrice Rodrigues 
les invitait à  « être ambitieux, mais rassem-
blés.  Mettons en avant le meilleur de nous-
mêmes au service de la collectivité ».

Doléances et débat
Patrice Rodrigues replaçait les vœux de 
l’équipe municipale dans un contexte élargi 
de crise nationale. Cette année, particuliè-
rement, « face à un mouvement de protes-
tation d’ampleur dont les causes sont légi-
times », il était nécessaire de relever « un 
nouveau défi pour la démocratie ». Sanc-

tionnant les violences, il confirmait son at-
tachement au dialogue. Il s’engageait à ce 
que la ville « trouve les salles nécessaires 
pour des débats, si certains le demandent » 
tout comme la commune avait ouvert des 
cahiers de doléances pour recueillir l’ex-
pression des citoyens.  

Remerciements sincères 
Patrice Rodrigues profitait aussi de cette 
cérémonie pour remercier Nadine BEQ à 
la veille de son départ. Inspecteur division-
naire des Finances Publiques au Centre des 
Finances Publiques de Blagnac, Nadine Beq 
a accompagné pendant de longues années 
les services gestionnaires de Beauzelle dans 
la mission administrative et financière qui 
est la leur.  Nadine Beq l’a fait « avec profes-
sionnalisme et humanisme », disait Patrice 
Rodrigues. Outre la qualité professionnelle 
c’est aussi cette qualité relationnelle avec 
la ville que le maire de Beauzelle tenait à 
souligner au nom de ses équipes. 
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Cartes postales de Noël 

 ... Noël à Beauzelle 
Il s’est imposé dans le calendrier de la ville ce « Noël 
à Beauzelle ». On y vient en famille et on y retrouve 
toujours celui qui fait rêver les enfants : le Père 
Noël. Pour cette nouvelle édition, le 15 décembre, 
les nuages et la pluie se sont invités en intrus, mais 
n’ont pas dissuadé parents et enfants de partici-
per aux nombreuses animations gratuites qui leur 
étaient proposées. L’esplanade du 14 juillet avait pris 
son air de fête : manège forain, création de ballons 
fantaisies, stand de maquillage, dégustation de cho-
colats et de churros... attendaient parents et enfants. 
Le Père Noël s’est plié de bonne grâce aux photos 
pour l’album souvenir. L’ambiance musicale était as-
surée par les cuivres du Marching Brass. Pour clôturer 
la journée, comme échappé de la hotte magique du 
Père Noël, un magnifique feu d'artifice, sonorisé, sur le 
thème de Noël a illuminé l'esplanade.
Le rendez-vous est déjà pris pour une 4e édition l’année 
prochaine !

 ... Le concert de l’école  
de musique
Chorale des enfants, chorale des adultes, flû-
tistes, violonistes, violoncelliste, guitaristes, 
pianistes... tous étaient réunis samedi 8 dé-
cembre en l’église Saint-Julien pour offrir un 
concert qui a connu un franc succès.

Il proposait des extraits de la Messe de Minuit 
de Charpentier en alternance avec des airs 
traditionnels de Julien Joubert qui traitait des 
mêmes thèmes populaires.

Ce concert donnait à tous les élèves l’occasion 
de se confronter à un répertoire de haut niveau 
qu’ils ont interprété avec enthousiasme et talent.

 ... le goûter des Aînés 

Comme chaque année, au mois de décembre, les 
aînés se sont retrouvés autour du goûter de Noël 
dans une ambiance particulièrement festive. Les 
seniors de + de 75 ans étaient invités à partager un 
agréable moment gourmand et musical. Dans un 
esprit intergénérationnel, les enfants et adultes de 
l'école de musique composaient une chorale et leur 
offraient une prestation de qualité en interprétant 
des chants de Noël. 

Cette « mise en bouche » a été suivie d’un spectacle 
musical enchanteur animé par le duo Y’A D’LA VOIX : 
magie, chansons, musique... Tout au long de l’après-mi-
di, les seniors ont fait preuve d’une belle énergie ; leur 
participation active et joyeuse a permis de clôturer la 
journée sur quelques pas de danse.
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Urbanisme

MEETT

Une vitrine internationale
Depuis le 3 décembre, Meett... remplace le Pex !

Rien ne change pour le Parc des Exposi-
tions-Centre de convention ; il reste l’in-
frastructure de prestige qu’attendait l’ag-
glomération toulousaine... il change juste 
de nom ! La démarche s’explique par l’avan-
cée du chantier. L’abrégé « Pex », pour « Parc 
des Expositions » a été utilisé en phase 
préliminaire et pendant toute la période 
des travaux. Aujourd’hui, dans la perspec-
tive d’une ouverture en juin 2020, Toulouse 
Métropole doit engager la phase de com-
mercialisation, « vendre » ce nouvel équipe-

ment d’envergure et les services associés. 
Or, compte tenu de la qualité des installa-
tions et du coût de réalisation, la Métropole 
veut et doit séduire à l’international. Il fal-
lait donc trouver un nom plus « glamour », 
plus évocateur aussi pour les organisateurs 
de salons internationaux, plus lisible pour 
les clients étrangers potentiels. Financeurs 
majeurs, Toulouse Métropole, le Conseil 
Régional et le Conseil Départemental ont 
opté pour Meett, un nom emprunté à l’an-
glais « Meet » « rencontre » majoré d’un 

T de Toulouse. Meett est en effet dédié à 
des rencontres professionnelles, sportives, 
culturelles, musicales... à fort taux de fré-
quentation.

On oublie le Pex,  

c’est la nouvelle identité Meett 

qui est désormais adoptée.
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Urbanisme 

Dès l’origine du projet, Europolia s’était 

engagé à réaliser un réseau de voiries pour 

fluidifier la circulation autour de Meett. 

Le site sera très fréquenté lors d’événe-

ments professionnels, sportifs, culturels... 

mais aussi lorsque les zones économiques 

fonctionneront à plein régime. 4,2 km de 

voies de contournement en 2 X 2 voies 

ont donc été créés et innervent le secteur. 

Zones économiques 
Une bouffée d’oxygène 
pour la ville

Une desserte améliorée

Si tout le secteur ouest toulousain attend 
des retombées de Meett et des activités qui 
s’y tiendront, la dynamique économique 
est à double effet pour Beauzelle. Meett 
doit générer une centaine d’événements 
majeurs. Mais au-delà de cette programma-
tion, de nouvelles zones économiques vont 
aussi se développer tout autour, dont cer-
taines sur le territoire de Beauzelle. 
Europolia, l’aménageur veut profiter de 
cette « locomotive » qu’est le Parc des 
Expositions pour faire ruisseler des ac-
tivités économiques sur les « secteurs 
adjacents ». Versant Beauzelle, la création 
d’une « ZAC Garossos-Parvis » est à l’ordre 
du jour. Elle s’inscrit dans le cadre d’un 
renouvellement urbain à vocation écono-
mique. Dans cette ZAC, le secteur Parvis va 

voir se développer des activités nouvelles 
sur des terrains aménagés. Le parvis sera 
donc à la fois l’entrée de Meett et l’entrée 
de ces zones économiques. Le secteur 
Garossos va s’ancrer sur les activités déjà 
existantes et les renforcer. 

Une présentation 
très suivie
Une concertation publique a été ouverte 
du 6 novembre au 6 décembre et le 19 no-
vembre, une réunion publique était orga-
nisée pour présenter ce projet aux Beau-
zellois. Plus d’une centaine de personnes 
assistaient à cette réunion publique. 
Europolia y dessinait les contours de 
cette ZAC et enregistrait les remarques de 

Vous avez manqué la réunion pu-
blique. La présentation peut être 
téléchargée sur http://toulouse-eu-
ro-expo.com/actualites/retour-sur-
la-reunion-publique-de-concertation-
pour-le-projet-de-zac-parvis-garossos

La mise en service du dernier tronçon et 
du prolongement de la RD 902 a été faite 
en temps et en heure le 19 octobre. Ce 
tronçon a été inauguré le 3 décembre (cf 
photo). Depuis, incontestablement, la cir-
culation a retrouvé sa fluidité autour de 
Garossos. Autre raison de se réjouir : dix 
ans après sa création, la ligne T1 sera pro-
longée et arrivera jusque sur le parvis du 
Parc des Expositions. Le réseau rail a été 

Travaux de  
réhabilitation
Toulouse Métropole vient d'engager, 
rue du lavoir, des travaux de réhabi-
litation des réseaux eau potable, plu-
vial et assainissement en raison de 
leurs vétustés. Ces travaux se termi-
neront fin mars. Pendant ces travaux, 
l'accès au centre ville et commerces 
est assuré et la circulation des véhi-
cules est maintenue par la création 
d’une voie provisoire sur le côté. Le 
revêtement définitif en enrobé de la 
rue du Lavoir sera programmé pen-
dant les vacances de Toussaint 2019.

l’auditoire. Ce projet a également fait l’ob-
jet d’une présentation au SIMI (Salon de 
l’Immobilier d’Entreprises) compte tenu du 
potentiel de cette ZAC. Au total, 135 000 m² 
d’activités devraient être aménagés.  
Le bilan de la concertation sera voté au 
Conseil métropolitain d’avril 2019 et sera 
mis en ligne ensuite sur le site toulouse- 
euro-expo.com. La création de la ZAC Parvis- 
Garossos pourrait suivre rapidement après 
délibération du Conseil métropolitain. 
En janvier les premières consultations ont 
été lancées sur deux des îlots du Parvis. 
Elles concernent un nouvel ensemble hô-
telier et des bureaux. Les dossiers de candi-
datures seront remis en mars et les projets 
devraient l’être, dès cette année, au mois 
de juillet. 

placé. A l’origine, la desserte du parc devait 
être cadencée et adossée à l’occupation 
de Meett. Le prolongement de la ligne a 
finalement été actée et implique le pro-
longement du service : la ligne T1 arrivera 
bien quotidiennement sur le parvis qu’elle 
desservira au même rythme que les autres 
stations. 
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Culture 

A 14h, il rencontrera les élèves de Matisse 
dans les locaux de l’école. Ensuite, il se 
rendra à la bibliothèque pour une séance 
ouverte où il recevra son premier public : 
les anciens enfants devenus adultes ! De 
16h à 17h, il dédicacera ses livres. Cette 
rencontre se situe dans le cadre du « Fes-

tival du livre jeunesse d’Occitanie ». Cette 
manifestation est portée depuis 17 ans par 
l’association Grandir ; elle est maintenant 
soutenue par Toulouse Métropole. 
Les enseignants de l’école Matisse font 
perdurer le lien entre les enfants et la bi-
bliothèque municipale. Au cours de leurs 

visites, les enfants empruntent bien sur, 
mais participent aussi des ateliers autour 
du livre et de l’édition et des lectures ani-
mées par des bénévoles.

L’accueil de PEF est une nouvelle occasion 
de renforcer ce lien. 

Pef à la bibliothèque ! 
C’est un événement, PEF, le célèbre auteur et illustrateur jeunesse, 
« père » du Prince de Motordu vient à Beauzelle le jeudi 24 janvier ! 

Bibliothèque municipale  
19 rue des Rossignols  

Tél. 05 82 99 11 68
bibliotheque@mairie-beauzelle.fr 

www.bibliotheque.beauzelle.fr

  Contes pour enfants sages
Les « Contes du Mercredi »  
Mercredi 20 février à 16h30, 
« Monsieur Anatole »  
spectacle de magie 

Devant le succès des spectacles du mer-
credi, la participation se fait, désormais 
uniquement sur réservation, directe-
ment en ligne sur le site Billetweb. Plus 
d’infos sur le site de la bibliothèque.

 BibEnPoche, l’appli facile 

Accessible par le store de votre smart-
phone, cette application vous permet 
d’accéder aux informations de votre 
bibliothèque (compte personnel, ca-
talogue, recherches...). Les identifiants 
sont les mêmes que pour le compte du 
portail.
Testez là !

Contes pour  
enfants sages  

Les animations vont  se poursuivre 
pendant  ce trimestre : 
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Culture 

Concert 

Carnaval
 Tous les pays du monde réunis.

« Tous les pays du monde », c’est le thème 
choisi, cette année pour le Carnaval de la 
ville. Le défilé sera forcément coloré ! 
Comme chaque année, le service culturel 
et le service Enfance et Jeunesse de la Ville 
invitent tous les Beauzellois à fêter la fin 
de l’hiver. Dès 14 h 30, le départ sera donné 
pour une longue tournée dans le cœur de 
ville. De nombreuses animations de rues 
rythmeront le passage du défilé : bandas, 
musique... 
A 16 h 30, la crémation de Mr. Carnaval sera 
suivie d’un goûter pour les enfants devant 
la Maison des Jeunes.
Venez nombreux, en famille, avec des 
amis, mais venez déguisés pour rendre le 
défilé plus joyeux ! Le thème, cette année, 
est accessible à tous ! Soyez Mexicains, 
Africains, Chinois, Japonais, hidalgos ou 
même... Bretons ou occitans... mais venez 
déguisés ! 

 Jazz avec Le Planète Swing Big Band

Changez de planète et atterrissez sur le 
Planète Swing... ce Big Band avec musi-
ciens aguerris et chanteuse solaire fera 
passer une soirée inoubliable. Les amou-
reux de jazz seront d’ailleurs tous là. Le 
Planète Swing Big Band réunit des musi-
ciens de tous âges, venus de différents 
horizons musicaux. Son répertoire varié 
visite un large éventail de styles, du swing 
des années 30 au jazz-rock en passant par 
le latin-jazz.
Entrée : 13 euros / 10 euros (tarif réduit : 
demandeur d’emploi, étudiant, moins de 
18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans) 
Billetterie sur place, sans réservation. 
Concert assis et placement libre.

Infos au service culturel : 06 10 23 42 02.
Le samedi 23 mars 2019 à 21 h.  
Salle Garossos - Rue du Riou

Arts plastiques
Public et talent fidèles au concours
Mi-octobre, l’atelier d’arts plastiques 
avait donné rendez-vous au public 
pour son 25e concours-exposition. 
Patrice Rodrigues, maire, présent à la 
remise des prix remarquait : « 25 ans 
plus tard, l’inspiration est toujours au 
rendez-vous et la maturité de cette 
manifestation permet aujourd’hui 
d’offrir une exposition de très, très bon 
niveau ». Soutenu depuis l’origine par 
des « sponsors fidèles, le Conseil Dé-
partemental, le Conseil Régional et le 
Crédit Mutuel », ce concours offre un 
double intérêt. Il met en évidence le 
travail réalisé au sein de l’atelier Arts 
Plastiques du Centre Culturel animé 
avec succès depuis deux ans par Yo-
laine Fracaros et il affiche toute la pa-
lette des techniques picturales : encre, 
huile, aquarelle, fusain....

Version concours, 18 tableaux et 
9 sculptures étaient en compéti-
tion. 250 visiteurs se sont livrés à 
l’épreuve du vote. Un prix du jury 
était également attribué pour la 
première année :

  Peinture 
1er prix : Sylvie Souyri 
2e prix : Julien Rotier 
3e prix : Eliane Encausse 
Prix du jury : Sylvie Souyri

  Sculpture 
1er prix : Véronique Garcia-Conquet  
2e prix : Dominique Naus 
3e prix : Michèle Aubin 
Prix du jury : Valérie Roz

Ne manquez pas le départ : Le samedi 13 avril, à 14 h 30 devant le Centre de Loisirs.

Les CP au prix Chronos
Le Prix Chronos de littérature est un prix de lecteurs. Il s'attache à faire réfléchir les jeunes jurés sur le parcours de vie et la 
valeur de tous les âges, l’intergénération... ainsi que sur la transmission des savoirs.
Les élèves de la classe de CP de l’école Matisse participent cette année encore au prix CHRONOS avec la complicité du club 
des Aînés de la ville. Lors d’une première rencontre, enfants et seniors ont partagé temps de lecture, idées, impressions et...
goûter... Ce type de rencontre se renouvellera en janvier, février et mars. Ce cycle de rencontres s’ achèvera par un vote qui 
plébiscitera l’un des quatre titres proposés.



10 Janvier - Avril 2019Beauzelle
INFO

Vie citoyenne 

Les élus juniors 
en mode actif 
La fin de l’année 2018 a été riche pour le 
Conseil Municipal des Enfants (CME) qui a 
vécu plusieurs temps forts. Le premier, c’est 
le voyage à Paris à la découverte des Institu-
tions de la République. C’est l’un des axes qui 
sous-tend leur formation de citoyens locale-
ment impliqués. Ce voyage est venu mar-
quer leur mandat électoral. Accueillis au Sé-
nat par Claude Raynal, Sénateur de la Haute 
Garonne et à l’Assemblée Nationale par 
Pierre Cabarré, député de la circonscription, 
les jeunes élus ont complété leur séjour par 
des parenthèses touristiques pour visiter 
quelques uns des sites phares de la capitale.
A leur retour, ils ont activement contribué 
à faire de la commémoration du cente-
naire de l’Armistice du 11 novembre 1918 
un événement solennel, émouvant, mar-
qué du sceau de l’intergénération.

Ces prochains mois, le CME verra l’aboutis-
sement des projets préparés en amont. Très 
attachés à apporter leur pierre à la citoyen-
neté, les élus juniors donnent rendez-vous 
aux Beauzellois pour quelques événements 
qu’ils vont organiser, en particulier : 

  Une exposition interactive sur le 
thème de l’environnement. Soutenue 
par le syndicat Haute Garonne Environ-
nement et le Conseil Départemental 
31, cette exposition incite à « Agir pour 
ma planète ». Le projet devrait aboutir 
au printemps ; les visiteurs pourront 
constater que des gestes simples du 
quotidien peuvent contribuer à préser-
ver l’environnement. 

  Une action de sensibilisation à la sécu-
rité routière. Ce projet prend le temps 
de mûrir pour être présenté aux beaux 
jours. Il s’adressera plutôt aux jeunes. 
Le déplacement sera le... conducteur du 
programme d’animations : se déplacer 
dans la ville en toute sécurité, à pied, à 
vélo, autrement, tel serait le fil rouge de 
cette action. 

Et les élus juniors seront, bien sûr, aux cô-
tés des élus seniors dans de nombreuses 
manifestations locales : carnaval, commé-
morations... 

Nouvelles  
élections 
à l’automne

Particulièrement actifs, les élus 
juniors verront leur mandat s’ache-
ver à l’automne 2019. Une nouvelle 
génération poursuivra le travail 
engagé et représentera à son tour 
les plus jeunes. Tous les enfants 
beauzellois nés entre 2009 et 2013 
(classes de CP, CM2) pourront voter. 
Pourront être candidats, les enfants 
nés en 2009 et 2010. Prévues en no-
vembre 2019, les élections se prépa-
reront dès la rentrée de septembre.
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Vie citoyenne 

Harcèlement scolaire 
Toute la ville agit 
La semaine contre le harcèlement à l’école a été un événement 
fédérateur dans la ville. De nombreux acteurs ont mutualisé leurs 
énergies pour s’unir contre toutes les formes de harcèlement.  
Autour du 8 novembre, décrétée journée nationale de lutte,  
plusieurs services ont mené des actions « grand public ». 

  La bibliothèque municipale avait 
mis de nombreux ouvrages sur cette 
thématique à disposition du public : 
albums pour les plus petits, documen-
taires pour les collégiens, lycéens et 
adultes en recherche d’information. 

  Le Centre Communal d’Action Sociale 
Le CCAS avait réservé une semaine 
complète à cette question et au cy-
ber-harcèlement. Plusieurs acteurs 
locaux se sont impliqués à ses côtés, 
parmi eux : le service enfance et jeu-
nesse, l’école Henri Matisse ou encore 
les représentants des parents d’élèves 
qui ont organisé durant trois matinées 
un accueil convivial devant l’école Hen-
ri Matisse.

  L’école Matisse - Au cours de « débats 
philo » les classes de Cours Moyen ont 
pu longuement et librement évoquer le 
sujet. Elles ont aussi bénéficié d’une in-

tervention de la Brigade de Prévention 
Délinquance Juvénile (BDPJ). Au total, 
300 élèves de l’école Matisse ont abor-
dé cette thématique du harcèlement à 
l’école. 

  Les ALAE - Les animateurs de l’ALAE 
ont reçu une formation spécifique dis-
pensée par l’association l’Enfant Bleu 
pour pouvoir mieux agir dans les cas de 
harcèlement à l’école. Une douzaine de 
jeunes ont créé un projet théâtral sur 
le sujet. Ces saynètes ont été jouées 
devant les parents des « acteurs » puis 
devant l’ensemble des élèves de l’école 
Henri Matisse.

La semaine de mobilisation s’est conclue 
par une conférence-débat animée par 
l’association l’Enfant Bleu. Cette soirée a 
permis de prendre la juste mesure de ce 
phénomène sociétal.



12 Janvier - Avril 2019Beauzelle
INFO

Rendez-vous
jobs d’été
Les Relais Emploi du Nord Toulousain 
(Beauzelle, Aussonne, Cornebarrieu, 
Seilh et Mondonville) en collaboration 
avec le Point Information Jeunesse 
d’Aussonne organisent la 11e édition 
de la journée JOBS d’ETE le Samedi 
23 mars de 9h30 à 13h à la Salle des 

Fêtes d’Aussonne.

C'est le rendez-vous de référence pour 
décrocher un emploi saisonnier et ren-
contrer les employeurs et entreprises 
tous secteurs d’activités confondus. 
Il permettra aux candidats de trou-
ver des réponses adaptées à leur re-
cherche d’emplois saisonniers : offres 
d'emploi, conseils pour réaliser CV et 
lettres de motivation...

Vie locale 

Collecte des encombrants 
Toulouse Métropole offre un service « + », la collecte des encombrants. Ce service a été 
étudié pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre en déchetteries ou pour éva-
cuer des déchets trop volumineux pour un véhicule particulier. Ces « encombrants » 
peuvent être récupérés devant votre domicile, sur inscription en mairie. Mais ces col-
lectes spécifiques répondent à des conditions très précises : 

 Peuvent être collectés
Gros électroménager : frigos, congéla-
teurs, cuisinières, machines à laver, sèche-
linge, hottes aspirantes (grands modèles), 
grands fours, lave-vaisselle...
Meubles et literie : canapés, fauteuils, 
chaises, sommiers, matelas 
Equipements sanitaires : baignoires, 
lavabos, bidets, WC, éviers..., 
Hifi : téléviseurs grands modèles, grandes 
antennes TV 
Revêtements : rouleaux de moquette  
(1.50 m maximum), tapis...
Petit électroménager : micros-ondes, 
hottes aspirantes (petits modèles), hifi 
(petits modèles)... 
Divers : radiateurs, volets, brouettes, vélos, 
échelles, palettes, planches (1.50 m maxi-
mum), rouleaux de grillage, parasols...

 Ne sont pas collectés 
Doivent être amenés directement en 
déchetterie : 

Produits liquides : huiles de vidange,  
pots de peintures, vernis, colles, solvants...
Batteries, gravats, résidus de démolition
Tout-venant : laine de verre...
Déchets verts
Verre : portes vitrées, fenêtres, aquariums... 
Pneus

Doivent être traités par des prestataires 
spécialisés : 

Les produits radioactifs, les bouteilles sous 
pression : propane ou butane, déchets 
industriels et artisanaux, produits et car-
casses automobiles... les déchets amiantés 
(plaques éverite), Huile de friture

Déchetteries  
de nouveaux horaires

Certaines déchetteries de Toulouse Métropole ont changé d’horaires. C’est le cas de 
celle située Chemin Saint-James à Cornebarrieu. Depuis le 1er janvier, elle est ouverte : 
Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h – Samedi et 
dimanche de 10 h à 18 h
Fermée le Jeudi et les jours fériés - Tél - 05 61 85 89 73

N’hésitez pas à contacter 
le Relais Emploi de Beauzelle 
pour tout renseignement 
au 05.62.21.40.52.
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Vie économique

Commerces et services 

Mozzareine
Que peuvent faire deux Napolitains à 
Beauzelle ? Des fromages italiens, bien 
sûr ! C’est l’idée qu’ont eue Antonio Cop-
pola et Antonio Caliendo en créant Moz-
zareine en zone Garossos. Leur atelier 
reflète la rigueur nécessaire au secteur 
alimentaire ; il intègre process et maté-
riaux aux dernières normes. Dans cette 
unité à l’hygiène clinique, Antonio Cop-
pola et Antonio Caliendo produisent 
de la  Mozzarella di bufala, mais aussi 
de la ricotta ou encore du fior di latte. 
Les deux associés produisent en circuit 
court : le lait de vache vient du Tarn, ce-
lui de bufflonne du Cantal. Mozzareine 
approvisionne les circuits professionnels 
(pizzaïolos, restaurateurs, distributeurs...) 
mais est aussi ouverte aux particuliers. 

Co-services
Une aide 
au quotidien
Ménage/repassage,  petits travaux de bri-
colage, jardinage, garde d’enfants, aide 
aux seniors... Co-services intervient dans 
le secteur des services à domicile. Cette 
société mandataire libère des soucis en 
gérant l’aspect administratif pour ses 
clients. Les tarifs appliqués ouvrent droit 
à réduction fiscale ou crédit d’impôt. Une 
écoute téléphonique est assurée de 8 h à 
20 h, 7jours/7.

Fleur de Beauté
Esthéticienne  
à domicile 
Chez vous, comme dans un salon ! Alizée 
Carassus est esthéticienne, elle peut ac-
cueillir dans son espace, « Fleur de Beau-
té » mais elle peut aussi venir à votre do-
micile : son salon est mobile. Dans l’un ou 
l’autre des cas, elle propose divers soins 
tels que épilation (cire et caramel hypoal-
lergénique), soins du corps et du visage, 
maquillage, soins des mains et des pieds. 
Son travail est visible sur son site inter-
net. https://fleurdebeaute31.wixsite.com/
monsite

Carte grise express
Depuis plus d’un an le guichet carte grise 
de la préfecture est définitivement fermé. 
A Beauzelle, les réfractaires aux téléprocé-
dures peuvent s’adresser à Khalid Elward 
qui est habilité à faire ces démarches. La 
carte grise est établie rapidement après 
fourniture des documents nécessaires et 
évite aux particuliers de se perdre dans les 
arcanes de la télé-administration. 
Khalid Elward peut aussi mener d’autres 
démarches en lien avec les transactions au-
tomobiles : changement de domicile, décla-
ration d’achat, de cession, certificat Crit’Air…

Plus d’infos - Co-services
2 B rue des Mésanges 
Mail : contacts.co.services@gmail.com 
Tél : 06.52.79.98.25

Office notarial
Un nouveau service 
Nouveau service dans notre ville, un office 
notarial sera opérationnel dès le mois de 
février. Louise Epailly, qui a prêté serment à 
l'audience du Tribunal de Grande Instance 
de Toulouse, le 16 août 2018 a été nommée 
notaire à Beauzelle le 1er août par arrêté la 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. 

Le Drive tout nu  
Ce  Drive O déchet/100 % responsable est 
né de l’engagement citoyen de Salomé et 
Pierre Géraud. Comment ça marche ? Vous 
commandez vos produits (alimentaires, 
entretien, cosmétique) sans emballages 
jetables sur https://ledrivetoutnu.com. 
Comme dans un drive traditionnel, vous 
passez récupérer votre commande garan-
tie 0 déchets au magasin, dans le créneau 
horaire de votre choix. Les produits sont 
livrés dans des bocaux en verre ou des sacs 
en toile. Lors des commandes suivantes 
vous contribuez à faire un monde sans dé-
chets en ramenant vos emballages qui, une 
fois nettoyés, seront remis en circuit. Un 
bon d’achat est  même offert pour récom-
penser ce geste responsable.

Changemence
Coaching et Transitions professionnelles 
Changer de voie, changer de vie... Alain 
Demange apporte un soutien actif dans 
toutes ces étapes de l’existence où il faut 
prendre de nouvelles orientations. En 
créant Changemence, il a mis à disposition 
de personnes, d’équipes ou d’entreprises 
son expertise en coaching en transitions 
professionnelles et handicap pour faire 
de ce changement une chance. Alain De-

mange peut contribuer au bien-être au 
travail des salariés et des managers des 
entreprises.

Le siège de cet office notarial est fixé 
au 17 Rue de la République, Immeuble 
le Castel, Tél. 05 61 78 10 13  
louise.epailly@notaires.fr

Plus d’infos Changemence  
4 rue du Pigeonnier - Tél. 06 04 48 08 13 
https://fr.linkedin.com/in/alain-de-
mange-89225b112

Le Drive tout nu – 280 rue de la Sur  
Retrait des commandes à Beauzelle 
les vendredis et samedis de 11 h à 20 h   
Plus d’infos : https://ledrivetoutnu.com

Plus d’infos : Fleur de Beauté  
8 rue des écoles – Tél. 06 33 29 36 34 
fleurdebeaute31@gmail.com

Plus d’infos – Cartegriseexpress 
461 avenue de Garossos 
Tél. 06 50 64 77 20

Plus d’infos sur le site 
www.mozzareine.fr 
ou par tél. 09 87 38 38 30 
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Expression libre 

BEAUZELLE C’VOUS !
Voici notre point de vue sur ce qui a marqué l’actualité communale et métropolitaine fin 2018. 

Un nouveau policier municipal pour assurer notre sécurité 
Lors du conseil municipal du 17 décembre 2018, nous avons voté favorablement pour le recrutement d’un policier municipal 
supplémentaire afin que les missions qui incombent à notre Police Municipale soient correctement couvertes. Mais il faut aller 
plus loin dans la démarche en mettant en place au plus tôt un dispositif de participation citoyenne comme « voisins vigilants » 
sur notre commune. Nous le proposions déjà dans un Beauzelle Info de 2017. Les conseils municipaux des communes sous zone 
gendarmerie pourraient également demander au Préfet une augmentation des effectifs de la Gendarmerie pour pourvoir à la 
hausse de population et à l’ouverture du PEX.

Une baisse significative du prix de l’eau en 2020
Avec le choix de Véolia et de Suez pour assurer l’exploitation de l’eau potable et de l’assainissement des 37 communes de la Métro-
pole, le prix du M3 d’eau passera de 3,57€ actuellement sur la commune de Beauzelle à 2,91€ en 2020. Bien que le choix se soit porté 
sur des prestataires privés plutôt que publics, un contrôle citoyen sera possible. Des associations de consommateurs pourront 
participer aux organes de gouvernance de l’eau et de l’assainissement si elles le désirent. Nous notons que ce tarif négocié est le 
plus bas de France.

Une large concertation sur le développement des activites économiques autour du pex
En participant à la réunion publique sur le projet de zone d’aménagement concerté (ZAC) Parvis/Garossos, nous avons pu ap-
précier les enjeux économiques et touristiques du Parc des Expositions et du Centre de Conventions/Congrès de la zone. Les 
participants n’ont pas hésité à réagir aux présentations du complexe hôtelier, du boulevard urbain, de la mutation de notre zone 
d’activités de Garossos ni à apporter leurs observations sur le prolongement de la RD902. L’expression démocratique existe bien 
dans notre pays pour ceux qui se donnent la peine de s’y intéresser !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2019.

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

Retrouvez-nous tous les premiers vendredis du mois à partir de 18h à notre permanence située au 1 rue du 8 mai 1945, premier étage. 
Contact 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.

Majorité municipale « Action municipale avec Patrice Rodrigues »
Département et Métropole 
Le Président de la République a ré-ouvert le dossier portant « création de Métropoles de rang européen », ce qui implique pour 
Bordeaux, Lille, Nantes, Nice et Toulouse de prendre l'ensemble des compétences exercées par les départements, à l'exemple de 
ce que le gouvernement appelle le modèle Lyonnais.Des élus à la tête de ces métropoles ont refusé ou fait pour le moins, part de 
leur scepticisme ! L'exemple de Lyon paraît peu pertinent tant il est particulier:la Métropole lyonnaise regroupe 75 % de la popula-
tion du département du Rhône, c'est à peine 56 % pour Toulouse Métropole , de plus la diversité géographique de notre territoire : 
plaines, hautes montagnes, fortes zones rurales et pôle urbain toulousain très excentré au nord du département font de la Haute 
Garonne un exemple singulier.
Le Conseil Départemental a rejeté cette fusion en rappelant qu'il existe un accord de coopération (signé le 29 juin dernier) entre la 
Métropole et le Département qui témoigne d'une bonne articulation entre les deux institutions. Ce projet entraînerait même des 
dépenses supplémentaires en doublant des services (action sociale et collèges).
Les avantages (?) de cette réforme ne montrent aucune amélioration des services proposés aux habitants ni d'économie de moyens !
Il semble, aujourd'hui, très inopportun de relancer une réforme qui ne peut que nourrir voire exacerber un débat très actuel sur la 
fracture territoriale entre urbains et ruraux et fragiliser les principes d'égalité et de solidarité entre les administrés.
Ses actions efficaces dans une période difficile pour le pays sont indispensables pour les investissements des communes(1).
Le Président JL. Moudenc a ouvert le débat au Conseil de la Métropole le 8 novembre et souhaité faire adopter une motion favo-
rable au projet de fusion . Un membre sur deux n'a pas voté ! 19 majorités municipales sur 37 n'ont pas pris part au vote. A l'analyse 
du scrutin il apparaît que 21 communes sur 37 ont émis un vote négatif soit la majorité des communes membres, comme l'a rap-
pelé Claude Raynal(2).
C'est dans ce contexte que, lors du conseil municipal du 17 décembre, Monsieur le Maire a présenté et mis aux voix, un texte pour 
maintenir le département dans son périmètre actuel. La majorité municipale par un vote unanime approuve ce texte, pour l'oppo-
sition un vote favorable et cinq abstentions.

Patrice Rodrigues et le groupe Action municipale vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
(1) Aide financière pour la construction du groupe scolaire Matisse à Beauzelle.

 (2)Sénateur,Président du groupe socialiste à Toulouse métropole.
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Vie associative 

Beauzelle Avantages 
La Braderie printemps/été 

Les braderies de Beauzelle-Avantages changent de saison mais pas de formule. 
L’association organise une nouvelle manifestation en avril à la Salle Garossos. 
Cette braderie sera consacrée aux vêtements Printemps /Été. L’enregistrement 
des articles se fera, sur rendez-vous, du 25 au 28 mars, au local, 2 rue des Ecoles.

Plus d’infos sur le site de l’association « beauzelle-avantages.com », la vente 
du 4 au 6 avril à la Salle Garossos.

Empreintes Nomades  
Un nouveau vide-atelier 
Vous connaissiez les vide-greniers ? Le vide-atelier, c’est le même principe. Seul 
change le « fonds de commerce ». Fondée en 2011, l’association locale Les Em-
preintes nomades veut valoriser la création artistique. Le vide-atelier est donc 
une manière de faire mieux connaître le travail des artistes, des créateurs. Pen-
dant ce vide-grenier ceux-ci se défont d’œuvres qu’ils ne souhaitent plus garder 
: créations, photos, modelage, céramique, œuvres textiles, croquis... Les artistes 
proposent aussi de « la matière première », du matériel ou tout simplement des 
outils : cadres, tissus, perles, fils, toiles, peinture, crayons… 

Organisée avec le soutien de la ville, cette manifestation originale permet de 
sortir l’art des galeries ; pour les visiteurs, c’est aussi une occasion d’acquérir 
une œuvre à un prix raisonnable. 

Vide atelier, le samedi 2 février de 12 h à 18 h et le dimanche 3 février de 10 h à 
18 h à la Salle Garossos. Plus d’infos : Association Les Empreintes Nomades –  
15 impasse des Ramiers - Tél. : 06 04 45 98 06 ou 06 05 20 59 27

Amis du livre et de la Reliure 
Un dimanche  
avec les bouquinistes

La 3e édition de ce salon dédié aux livres anciens 
et modernes se tiendra à la Salle Garossos. Elle 
est organisée par l'association des Amis du Livre 
et de la Reliure de Blagnac en partenariat avec la 
commission culturelle de la Mairie. Des bouqui-
nistes du Sud-Ouest exposeront un large échan-
tillon de l’édition littéraire depuis le XVIIIe siècle 
jusqu’à nos jours : romans, histoire, art, littéra-
ture pour enfants, bandes dessinées, théâtre... 
L’objectif est de présenter cette fabuleuse « bi-
bliothèque » mais aussi de faire mieux connaître 
le travail des artisans du livre (relieur, enlumi-
neur... ) et les secrets de leur art. 

Salon du Livre ancien et moderne, le dimanche 
10 février, de 9 h à 18 h à la Salle Garossos

Santufayons  
Une création 
autour  
de l’histoire
Reine et prisonnière ! Personnage 
hors du commun Jeanne de Castille 
est restée enfermée pendant 48 ans 
par son père Ferdinand d’Aragon, puis 
par son fils, pour avoir défendu ses 
idées et sa liberté de pensée. Christine 
Wystup auteur de pièces théâtrales 
s’est intéressée à « un des destins de 
femmes les plus exceptionnels ». Les 
Santufayons en ont fait une adapta-
tion qu’ils ont déjà présentée dans 
divers festivals. Ils la joueront devant 
le public beauzellois dans leur cocon 
du Pigeonnier des Arts. 

Jeanne de Castille par les Santufayons
Le 16 mars à 21 h au Pigeonnier des Arts

CAP’Danse
 Le stage de salsa organisé le 24 No-
vembre a connu un large succès. 
CAP'DANSE propose un nouveau 
stage dédié, cette fois, au rock le 26 
Janvier au Centre Culturel du Pigeon-
nier (14H/16H). Ce stage s'adresse à 
tous, débutants comme initiés.
Une soirée dansante sera aussi orga-
nisée le samedi 16 Février à partir de 
20H30 à la salle des fêtes de Garossos.

>  On note les rendez-vous : 
-  Stage de rock le 26 janvier de 14 h à 

16 h au Centre Culturel du Pigeon-
nier

-  Soirée dansante, le 16 février à partir 
de 20 h 30 à la salle Garossos

Enfin, les personnes, seules ou en 
couple, intéressées par la danse 
peuvent s'inscrire au cours du jeudi 
soir tout au long de l'année.. 

Renseignements en Mairie
ou au 06 82 66 55 92
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À noter déjà 

*Dimanche 26 mai, élections européennes.

Les modalités pratiques (heures d’ouverture des bureaux de 
vote...) ne sont pas encore connues par contre, en raison des 
travaux du groupe scolaire Chênes-Ecureuil, les bureaux de 
vote seront tous regroupés à la salle Garossos.

*

C’est au 
programme

Janvier

*�Jeudi 24 janvier à 14 h, à l’école Matisse, rencontre des 
élèves avec l’illustrateur et écrivain Pef. 

*�Jeudi 24 janvier à 16 h, à la bibliothèque municipale, 
séance de dédicaces avec l’illustrateur et écrivain Pef.

*�Samedi 26 janvier de 14 h à 16 h, stage de rock organisé 
par Cap’Danse au Centre Culturel du Pigeonnier

*

Avril 

*�Du jeudi 4 au samedi 6 avril à la salle 
Garossos, bourse aux vêtements Printemps/
Eté organisée par Beauzelle-Avantages  - 
beauzelle-avantages.com

*�Samedi 16 avril, 
Carnaval de la ville  
organisé par le 
Service Culurel.  
A 14 h 30, 
rassemblement 
devant le Centre 
de Loisirs, défilé.  
A 16 h 30 
crémation 
de Monsieur 
Carnaval suivi 
d’un goûter pour 
les enfants

*
Février 

*�Samedi 2 février de 12h à 18 h, vide atelier à la Salle Garossos  
organisé par l’Association Les Empreintes Nomades

*�Dimanche 3 février de 10 h à 18 h, vide atelier à la Salle Garossos  
organisé par l’Association Les Empreintes Nomades

*�Dimanche 10 février de 9 h à 18 h à la Salle Garossos, Salon du Livre Ancien et Moderne 
organisé par les Amis du Livre et de la Reliure de Blagnac – Entrée gratuite

*�Samedi 16 février à partir de 20 h 30 à la salle Garossos, soirée dansante  
organisée par Cap’Danse

*�Mercredi 20 février à 16 h 30 à la bibliothèque municipale, le conte du mercredi : 
Monsieur Anatole, spectacle de magie, sur inscriptions

*

         Mars

*�Samedi 16 mars à 21 h au Pigeonnier 
des Arts, soirée théâtre Jeanne de 
Castille, pièce de Christine Wystup 
interprétée par les Santufayons – 
Pour adultes et adolescents à partir 
de 12 ans

*�Samedi 23 mars, de 9 h 30 à 13 h à la 
salle des fêtes place du 8 mai à Aus-
sonne, Rendez-vous Jobs d'été

*�Samedi 23 mars à 21 h à la salle 
Garossos, concert rock organisé par 
le service culturel avec « Le Planète 
Swing » Big Band

*


