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SUR UN AIR DE JUIN
L’été en fête et en musique
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Édito
Chères Beauzelloises, chers Beauzellois,

Comme j’avais eu l’occasion de le dire en début d’année, le soleil s’annonçait 
voilé sur les finances publiques en 2015. Le redressement des comptes 
publics de l’État s’accompagne, en effet, de baisses sensibles pour les 
budgets communaux.  En dépit de ces nuages, à Beauzelle, le ciel est peut-
être un peu moins gris qu’ailleurs. C’est même avec une confiance certaine 

que nous regardons vers les mois à venir. 

La rigueur, la clairvoyance et la maîtrise dont nous avons toujours fait preuve 
dans la gestion, nous permettent aujourd’hui de garder le bon cap. Ma première 

satisfaction est d’avoir pu maintenir la stabilité des taux d’imposition à leur même 
niveau. Déjà affectés par la crise économique, les ménages Beauzellois seront 
épargnés, au niveau communal. Seul l’impact des mesures prises à d’autres niveaux 
(Toulouse Métropole notamment) se répercuteront sur leur feuille d’impôt. 

La deuxième nouvelle positive est la poursuite des programmes d’investissement 
engagés ; ainsi, dans les semaines à venir, les travaux vont s’intensifier à Andromède, 
sur le site du futur Pôle Enfance  où le chantier de construction de l’école va débuter. 
Cet équipement public témoigne de la bonne santé de notre commune qui accueille de 
nouvelles familles et de nouvelles générations de Beauzellois. 

Enfin, l’autre bonne nouvelle est l’approche de l’été, de ses fêtes qui vont favoriser les 
rencontres, les temps de convivialité. Je tiens à souligner l’effort tout particulier fait 
par les services communaux pour maintenir, malgré les contraintes drastiques, des 
prestations de qualité profitables à tous. Ce sera le cas, une nouvelle fois, avec une 
affiche riche et de qualité pour le 3ème festival « Sur un Air de Juin ». 

L’équipe municipale et moi-même aurons plaisir à vous rencontrer lors de ces 
manifestations et à partager ces moments festifs avec vous.

Patrice Rodrigues 
Maire de Beauzelle 
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Adresses Utiles

Sommaire

  Mairie 
Place de la Mairie 
Accueil du public - du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 18 h
Tél. : 05 62 21 32 50
Fax : 05 62 21 32 51
Mail : contact@mairie-beauzelle.fr

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

à Gendarmerie 
Accueil public :   du lundi au samedi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche et jours fériés, de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Contacts : 05 62 74 51 70 - Avant 8 h et après 18 h, contacter le 17 
Brigade de Beauzelle-Blagnac Constellation à Beauzelle

Services techniques 
Tél. : 05 61 42 03 12 

Enfance et jeunesse  
Tél. : 05 61 42 89 48

Social 
Tél. : 05 62 21 40 50

à sur la toile
Le site web de la ville : www.beauzelle.fr

La bibliothèque municipale : http : //www.bm-beauzelle.net

Facebook : http : //www.facebook.com/beauzelle

Twitter : https : //twitter.com/beauzelle31
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Infos utiles 
à Déchèteries
• Cornebarrieu - Chemin St James 05 61 85 89 73
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 10 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
Samedi, dimanche : 12 h - 18 h
Fermé le jeudi et les jours fériés.

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

Horaires d’été à partir du 1er avril 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 08 h 30 - 12 h / 13 h - 19 h
Dimanche : 09 h - 13h
 

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

ÉDITO

ADRESSES UTILES

TRAVAUX
>   Première pierre au groupe scolaire 

Andromède 
>   Le tour des chantiers

FINANCES PUBLIQUES
>   Tout avoir sur le budget 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
>   L’Amap dans ses petits paniers
 
ENFANCE JEUNESSE
>   En direct du CME

ÉCONOMIE
>   Bienvenue aux nouveaux commercants 

SUR UN AIR DE JUIN
>   Troisième édition pour le festival d’été 

CULTURE
>   Portes ouvertes à l’école de musique

EXPRESSION LIBRE

VIE ASSOCIATIVE
 
AGENDA
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TRAVAUX

Le tour des  chantiers

Mise en sécurité, aménagement de vitesse, plantations… intervention après intervention, c’est plus de sérénité et de qualité de vie 
que les services techniques apportent aux Beauzellois au fil des chantiers.  La preuve en images : 

Rue des Roses/Rue des Bleuets
L’intersection de la rue des Roses et de la rue des Bleuets 
restait un point sensible de la circulation urbaine. Pour assurer 
la sécurité des riverains et des usagers, un aménagement de 
vitesse a été créé à la croisée des voies.  

Rue des Iris 
La mise en service vient juste d’être faite. Pour des raisons 
de sécurité, une zone 30 a été créée et un sens unique a été 
instauré dans le sens rue des Ecoles/ allée du Stade. Des places 
de stationnement ont été aménagées. Deux trottoirs asymétriques 
(1,50m et 2,50m) ont également été créés de chaque coté de la 
rue pour faciliter la circulation des piétons. Les plantations vont 
être réalisées. Le choix des végétaux s’est porté sur  6 poiriers à 
fleurs et 3 massifs d’espèces variées dont quelques lauriers roses. 

Rue de la République
Les rues Latché et de la Marquette marquent un «Cédez le 
passage» au croisement avec la rue de la République qui devient 
prioritaire. 

Le quartier d’Andromède est en pleine évolution ; après la 
livraison de programmes de logements, l’implantation des 
équipements publics entre en phase opérationnelle. 
La construction d’un pôle petite enfance et d’un pôle scolaire 
va démarrer. Le pôle enfance comprendra une crèche de 
36 places et le Relais d’Assistantes maternelles. Le groupe 
scolaire dont la construction va débuter comportera 12 classes 
(8 primaires et 4 maternelles), un Accueil de Loisirs Associés 
à l’Ecole, un espace de restauration et une salle d’activités 
sportives. L’appel d’offres a été très suivi : 84 entreprises au 
total ont soumissionné pour les 13 lots du marché. Fin mars, 

les entreprises pressenties pour les travaux ont été retenues.  
Le choix a été validé par la commission d’appel d’offres du 26 
mars 2015.

 L’équipe de maitrise d’oeuvre (Architectes, Cuisiniste, Bureaux 
d’Études), les missions AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) 
et OPC ( (ordonnancement, pilotage, coordination) ont analysé 
toutes les offres de manière objective sur la base de notes 
attribuées à 50 % pour le prix et à 50 % pour la technique. 

Le démarrage des travaux de terrassement est imminent. La 
durée prévisionnelle du chantier est de 14 à 15 mois.

Pôle enfance d’Andromède, 
premiers travaux sur site 

d VOIRIE
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TRAVAUX

Berges du garossos
Pour prévenir le phénomène d’instabilité des berges, des 
travaux d’élagage des arbres et de nettoyage du lit du 
garossos ont été menés, secteur rue des peupliers. 

Rue des Mimosas 
L’éclairage public de cette voie a été entièrement rénové. Dans 
un souci d’économie d’énergie, les mats ont été repositionnés 
pour un éclairage plus pertinent et les ampoules de 100 W ont 
été remplacées par des ampoules de 60 W.       

d RÉSEAUX 

Rue des Rossignols 
Des améliorations ont été apportées aux trois entrées d’un  
bâtiment : l’accès était devenu dangereux du fait de la 
présence de pavés autobloquants dégradés et disjoints. Ils ont 
été remplacés. Le sol a été repris en enrobé et en stabilisé.        

d BÂTIMENTS

d RÉSEAU VERT 
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Il va s’équilibrer en dépenses et en recettes à  5 250 000 €.

2014 2015

Taxe d’habitation               10,92 10,92

Taxe Foncier bâti 12,81 12,81

Taxe Foncier non bâti           79,89 79,89

Le fait marquant pour ce budget est l’accroissement de la 
contribution de Beauzelle au redressement des comptes publics 
de l’Etat.

D’un montant de 40 000 € en 2014, elle s’élèvera à 100 000 €  en 
2015, ... et cette somme devrait être reconduite en 2016 et 2017. 
Au total, ce sont 740 000 €  qui seront amputés des recettes de 

Beauzelle par rapport à 2013.

Pour compenser ces pertes de ressources, Patrice Rodrigues, 
Maire, et le conseil municipal ont choisi de privilégier la réduction 
des charges de fonctionnement et de ne pas augmenter les taux 
des taxes ménages. 

Maîtrise du budget et stabilité de taux

Appelée à la rigueur au titre de l’effort de redressement des comptes publics, la 
commune va malgré tout pouvoir maintenir ses investissements et ménager les familles 
: les taux des taxes communales resteront stables en 2015.

d LES RECETTES : D’OÙ VIENT L’ARGENT ?

FINANCES PUBLIQUES

Le budget de 
fonctionnement 2015 

28%

33%

20%

19%

Impôts ménages et taxes

Dotations Toulouse Métropole

Dotations Etat et CAF

Produit des Services

28%

33%

20%

19%

Impôts ménages et taxes

Dotations Toulouse Métropole

Dotations Etat et CAF

Produit des Services
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Tous les secteurs d’activités sont concernés par la réduction des 
dépenses à l’exception des écoles qui voient leurs crédits maintenus 
au niveau de ceux de 2014. 
Pour parvenir à cet objectif :
à Maitrise de la masse salariale,

à tous les contrats de la commune sont revisités,

à la politique d’économie d’énergie est intensifiée dans les 
bâtiments publics (isolation, remplacement des menuiseries 
et convecteurs obsolètes, gestion à distance des compteurs, 
programmation thermostatique).

FINANCES PUBLIQUES

7

FINANCES PUBLIQUES

d LES CHARGES : OÙ VA L’ARGENT ? 

Pascal Boureau et Line Malric sont élus conseillers départementaux pour le canton de Blagnac auquel appartient Beauzelle. 

Elections départementales 

Le budget 
d’investissement 2015  

Le budget d’investissement 2015 s’équilibre en dépenses et en 
recettes à  12 600  00 €. 

Il va permettre de poursuivre les opérations prévues, en particulier :

à  D’assurer  le financement des trois équipements publics du 
nouveau quartier Andromède :
•   le groupe scolaire et l’équipement sportif associé                                           

(8 800 000 €) 
•   le Centre Petite Enfance, crèche et RAM  (2 350 000 €)

à  D’offrir en direction de la jeunesse et des associations sportives 
deux nouveaux équipements :
•   création d’un city stade (100 000 €) 
•   aménagement d’un terrain synthétique au complexe sportif 

(600 000 €)

à   De consacrer une enveloppe de 160 000 € aux travaux et 
équipements des bâtiments communaux : 
•   Enfouissement des réseaux téléphonie et électricité de la 

rue des Iris,
•   Extension du colombarium,
•   Réfection partielle de la cour de l’école maternelle des 

Ecureuils, changement des rideaux occultants à l’école des 
Chênes,

•   Changement des menuiseries et rénovation partielle des sols 
à la crèche Petit Poucet,

•   Renouvellement des matériels et mobiliers des services 
municipaux et établissements scolaires.

Ces dépenses seront financées sans recours à l’emprunt.

16%

6%

21%

12%

12%

31%

2%

Services Généraux

Culture et Animations

Enseignement, restauration et Activités périscolaires

Sport et jeunesse

Social, Santé et Famille

Espaces publics et Bâtiments municipaux

Sécurité

16%

6%

21%

12%

12%

31%

2%

Services Généraux

Culture et Animations

Enseignement, restauration et Activités périscolaires

Sport et jeunesse

Social, Santé et Famille

Espaces publics et Bâtiments municipaux

Sécurité

Jérôme Lecanu
Zone de texte 
12 600 000 €.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

d CONFÉRENCE ÉNERGIE   
Votre conscience de citoyen vous pousse à faire des économies d’énergie, mais votre logement 
vous suit-il ? Pour traquer fuites, déperditions, ponts thermiques, l’Association Solagro qui gère les 
permanences info-énergie était venue présenter une technologie performante, la thermographie. 
Initiée par le Centre Social dans le cadre d’une sensibilisation au Développement Durable, cette soirée 
a abordé tous les pièges qui, dans l’habitat, conduisent à une évidente déperdition d’énergie.
Via une image thermique et l’analyse infrarouge, la thermographie est un révélateur efficace pour 
détecter la mauvaise couverture d’un toit ou l’isolation défectueuse de menuiseries. 
Diaporama à l’appui, l’Association Solagro a prouvé son expertise. Elle a aussi pu délivrer quelques 
conseils pour bénéficier d’aides nouvelles dans le domaine de la rénovation des logements anciens. 

Plus d’infos : http : //www.solagro.org/site/276.html

 La thermographie anti-gaspi   

A l’initiative de la mairie, la création d’une 
Amap (Associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) avait été envisagée 
à Beauzelle. Une réunion publique avait 
rassemblé le 3 février, une trentaine de 
personnes. Et le projet a fait son chemin. 
Une vingtaine de familles se sont montrées 
intéressées. Le 19 avril, elles signaient 
leur contrat chez Nicolas Rigaudière, le 
maraîcher bio qui les recevait chez lui, à 
Saint Jory. En présence d’Anne Rodriguez et 
Barbara Salvans, deux élues Beauzelloises, 

il faisait visiter ses installations... Dès le 21 
mai, les futurs « Amapiens » seront livrés. 
Cette livraison sera maintenant régulière. 
Elle aura lieu le jeudi d 18 h 30 à 19 h 30 
dans le local dédié, attenant à la mairie 
et à la police municipale.  Les Beauzellois 
qui le souhaitent peuvent rejoindre l’Amap 
pour profiter de produits sains, goûteux, de 
qualité et contribuer ainsi à maintenir des 
emplois vivriers de proximité. 

Plus d’infos – 06 16 83 50 98 ou 
http : //amapreseau-mp.org/

AMAP 

Une semaine du 
Développement Durable

Très investi dans des actions en faveur de l’environnement, 
le Centre Social s’est inscrit dans la semaine européenne 
du Développement Durable qui aura lieu du 1er au 6 juin.  Au 
programme une visite sera organisée le mardi 2 juin de la station 
de traitement des eaux usées de Seilh. 
Le calendrier général est en voie de finalisation. Toutes les dates 
ne sont pas encore figées, mais ateliers, animations, visites…  
vont être proposés aux Beauzellois. 
Plus d’infos auprès du Centre Social.

Sortie à la mer – C’est aussi une sortie nature et de loisir que le 
Centre Social prépare. Depuis quelques années, il organise, en juin, 
une sortie à la mer qui connaît un très large succès. Il reconduit 
cette sortie le 20 juin 2015. Les personnes intéressées peuvent 
se renseigner ou s’inscrire auprès du Centre  Social – 19 rue 
des Rossignols – Tél. 05 62 21 40 50 ou centre.social@mairie-
beauzelle.fr

d LA GRAINE A POUSSÉ 

L’association France Alzheimer et le Centre Communal 
d’Action Sociale proposent un cycle de formation aux 
aidants familiaux en septembre prochain. Soutenue 
par l’État dans le cadre du plan Alzheimer 2013-2017, 
cette formation,  gratuite, s’adresse aux personnes 
qui accompagnent un parent ou un proche atteint de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.

L’objectif est de favoriser le partage d’expériences, 
de mieux comprendre les mécanismes de la maladie 
et d’adapter ses attitudes et ses comportements 
face à la personne malade pour éviter des risques 
d’épuisement et d’isolement.

Pour plus de renseignements, 
on contacte le CCAS au 05 62 21 40 50

Maladie d’Alzheimer 
et maladies apparentées

SOCIAL
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ENFANCE / JEUNESSE

Conseil Municipal 
des Enfants

d LA BOUM DU CME
La Boum du Conseil Municipal des Enfants s’inscrit dans la tradition. 
Chaque année les jeunes conseillers municipaux invitent leurs pairs 
à se retrouver pour une après midi festive, mais pas seulement 
puisqu’elle revêt aussi un caractère humanitaire. En 2015, le samedi 
13 juin a été retenu. De 14h à 18h les portes de la salle Garossos 
s’ouvriront pour faire la fête. De 6 ans à 12 ans, tous les enfants de la 
commune seront attendus pour s’amuser dans les nombreux ateliers 
thématiques ou sur la piste de danse. Mais auparavant il faudra 
passer la porte d’entrée en déposant un petit KDO qui sera reversé à 
une association humanitaire/charitative. 
Alors soyez attentifs : de prochaines informations seront diffusées : 
vous en saurez plus sur l’organisation, mais notez déjà cette date sur 
vos agendas.

Accueils de Loisirs

d UN BON SPECTACLE ET UN BEAU GESTE
Chaque année, ils ont à cœur de monter un beau 
spectacle pour leurs parents et leurs amis. 

Les enfants qui fréquent les Accueils de Loisirs dans les 
écoles maternelles des Ecureuils et des Mésanges ou à 
l’école Elémentaire des Chênes n’ont pas manqué leur 
rendez-vous qu’ils avaient fixé au 22 mai. 

Sur scène, ils ont joué avec succès aux « Mini-Enfoirés  », 
une manière de dire leur solidarité, leur générosité.  Et 
elle était tangible puisque les Restos du Cœur étaient 
présents, salle Garossos pour une collecte de dons 
alimentaires… partenaires comme dans les vraies 
émissions de télé des Enfoirés !!! 

Pour les plus jeunes

d UN PROJET À L’ÉCHELON MÉTROPOLITAIN
« Lutter contre toute forme de discrimination », c’est l’objectif recherché 
dans le projet piloté par Toulouse Métropole et animé par l’Ecole Des 
Droits de l’Homme.
Depuis sa création, il y a maintenant 5 ans, des petits Beauzellois, 
tantôt par le biais du CME, tantôt par celui de l’ALAE, participent et 
contribuent à la réussite de ce projet.
Encore cette année, une quarantaine d’enfants beauzellois se sont 
impliqués à travers quatre actions :
•  La réalisation d’un Zabderfilio. Cet animal étrange, aux multiples 

facettes, symbolise toute la richesse de la diversité. Animal hybride, 
né de l’association improbable entre différentes parties de plusieurs 
espèces, il est terriblement attachant et fait l’unanimité chez les 
enfants.

•  La fabrication d’un jeu du monde, car si jouer est universel, tous les 
enfants ne jouent pas aux mêmes jeux. À travers la réalisation d’un 
Mollki, jeu de quille finlandais, les enfants ont un temps voyagé à la 
rencontre d’une autre culture.

•  L’enquête de Lio Mixego, un petit extra terrestre parti découvrir 
comment les enfants de notre planète ont accès à l’école, aboutira 
à un petit film traitant des inégalités d’accès à l’éducation.

•  Graf’ tes droits, donne naissance à la réalisation d’un mur 
d’expression sur les différentes situations de harcèlement exprimées 
par des mots chocs.

Lors de l’événement final, « le 
printemps des Droits de l’Homme », 
le 20 mai au Phare à Tournefeuille, 
les jeunes beauzellois ont présenté 
leurs réalisations et découvert 
celles des enfants des autres 
communes de Toulouse Métropole. 

Jérôme Lecanu
Zone de texte 
 Mini-Enfanrés,

Jérôme Lecanu
Rectangle 

Jérôme Lecanu
Zone de texte 
.
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Bienvenue aux nouveaux commerçants 

ÉCONOMIE
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Depuis Janvier 2015, la nouvelle équipe, de la cave Boissons 
31, développe une gamme de vins et produits du terroir 
accessible à tous. Guidés par les mêmes valeurs de curiosité, 
d’ouverture d’esprit et de convivialité, Sandie Jolibert et David 
Capot souhaitent les partager avec les Beauzellois.  Grâce à 
leur « route des vins », l’approche qu’ils proposent est différente 
et originale. Boissons 31 a également à disposition une grande 
variété de whisky, spiritueux… Chaque samedi la cave organise 
une dégustation qui permet la découverte de nouveaux crus. 

L’établissement propose, pour les soirées de fête, la location de 
machine à bière avec fûts.

Boissons 31 est ouvert du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et 
15h30 à 19h30, vendredi et samedi en journée continue de  
9h30 à 19h30, dimanche matin de 9h30 à 12h30

Centre commercial « Le Ruisseau » 31700 Beauzelle 
Tel : 05.61.42.33.66 Site : www.boissons31.com

d TRADIMATÉRIAUX 
C’est le printemps, la saison des travaux et des remises en état. Créée 
en 2003 à Cugnaux, l’entreprise Tradimatériaux a ouvert, en janvier, 
un nouveau point de vente à Beauzelle. Fort de 30 ans d’expérience 
dans ce secteur d’activité, Serge Arbus a repris un bâtiment route 
de Grenade et créé 3 emplois.  L’entreprise  Tradimatériaux offre, 
dans la proximité, une vaste gamme de matériaux destinés à la 
construction : ciment, sable, gravier, blocs, charpente, plâtrerie, 
couverture métallique, outillage, menuiserie… Si l’enseigne est 
ouverte aux professionnels du bâtiment, elle vend également aux 
particuliers. 

Tradimétaux est ouvert 
du lundi au vendredi, de 
7 h à 18 h, le samedi de 
7 h à 12 h.

TradiMatériaux
55 route de Grenade
Tél. : 05 61 42 70 01
Fax : 05 34 59 99 23

RV JOBS D’ÉTÉ 
Les Rendez-vous Jobs d’Eté se déroulaient, comme chaque année, 
fin mars, à Aussonne en partenariat avec les relais emplois de 
Beauzelle, Cornebarrieu et Mondonville. Au total, 132 jeunes ont 
été accueillis, un chiffre en progression par rapport à l’an dernier. 
Les jeunes majeurs intéressés par des emplois saisonniers ont pu 
consulter de nombreuses offres centralisées ce jour-là et rencontrer 
des employeurs présents sur ces rendez-vous. Il faut rappeler que 
cette journée ne clôt pas la recherche. Le relais emploi de Beauzelle 
est à disposition des jeunes en recherche de « jobs » pour cet été mais 
aussi des employeurs qui devraient pourvoir à des remplacements.  
Tél. : 05 62 21 40 52 - Fax : 05 62 21 40 51
Courriel : relais.emploi@mairie-beauzelle.fr

d BOISSONS 31
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SUR UN AIR DE JUIN 

d  VENDREDI 19 JUIN À PARTIR DE 20 H, PLACE DE LA 
MAIRIE, EN PLEIN AIR

Du 18 au 27 juin 2015

d JEUDI 18 JUIN À 20 H À LA SALLE GAROSSOS   
Elle donnera le « la » du 3ème festival « Sur un air de 
Juin ».  Ce sera la première manifestation culturelle du 
programme. 

L’école de musique, comme chaque année, prépare avec 
soin ce spectacle. L’entrée n’est pas réservée aux parents 
et amis : tous les Beauzellois sont invités à venir saluer le 
travail des jeunes artistes et de leurs professeurs.  On note 
la date, le 18 juin à 20 h. 

Entrée gratuite

Fête de l’école 
de musique

d  SAMEDI 27 JUIN DE 14H À 19H, DEVANT 
LE CENTRE DE LOISIRS ET LA MAISON DES 
JEUNES

Cette nouvelle Journée Jeunes aura lieu devant 
le Centre de Loisirs et la Maison des Jeunes. De 
nombreux stands sont prévus pour offrir à tous les 
jeunes Beauzellois une belle fête : jeux gonflables, 
stands de maquillage et de tatouage, fabrications de 
bracelets élastiques, etc.

Journée Jeunes

Repas 
des Beauzellois 

La mairie fournit les tables et 
les chaises.  Vous apportez vos 
petits plats préférés, une quiche, 
une pizza pour partager avec 
vos amis, vos copains de club, 
vos voisins… C’est chaleureux, 
convivial.  

En sus, le service culturel fournit 
un programme de choix :  

Les Tontons Funkeurs, quatre 
musiciens, incontournables sur 
la scène musicale toulousaine 
revisitent les standards Soul / 
Rhythm’n blues et Funk / Disco 

des années 60 à nos jours. Les 
Tontons Funkeurs dégagent une 
énergie contagieuse et festive ! 

Les Extras « Magic Casino » 
seront également présents lors 
de cette soirée. Spécialistes du 
bonneteau, ils passeront de table 
en table, pour jouer avec vous. 
Ces magiciens, manipulateurs 
de cartes et autres accessoires, 
vont vous en mettre plein les 
yeux. Leur Magic Casino est aussi 
faux que la fausse monnaie avec 
laquelle vous jouerez pour gagner 
de vrais cadeaux.
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CULTURE

Concert 

d ROCK’N’ROLL / SWING 
Le vendredi 29 mai 2015, 
salle Garossos à 21 heures. 
Avec The Money Makers.

The Money Makers, ce sont 8 musiciens au 
répertoire dansant ! 

Entre Jump Blues et Early Rock’n’Roll, 
métissé de Swing ou de Blues, ils marquent 
les esprits grâce à leurs interprétations 
sauvages et justes. Le  groupe, très demandé, 
a déjà plus de 150 concerts à son actif dans 
toute la France et la Suisse. 

The Money Makers cumulent énergie, qualité 
musicale et bonne humeur. 

Une véritable invitation à la danse !

Fête locale 

On prépare la rentrée. A Beauzelle, elle se fait 
toujours dans la bonne humeur avec la fête 
locale. Cette année, elle aura lieu du vendredi 4 
septembre au dimanche 6 septembre au stade 
Eugène-Chamayou. L’entrée est gratuite.

•   Vendredi 4 septembre, à partir de 21 h , 
Concert avec l’orchestre SAHARA, entrecoupé 
du feu d’artifice.

Grâce à son ensemble de 12 musiciens et 
danseuses très performant, l’orchestre SAHARA 
vous propose un show ou les chansons 
s’enchainent avec un répertoire des plus étendus 
allant de la variété, au rock, en passant par les 
grands classiques de la chanson française,  des 
standards internationaux, de la dance et de la 
disco.
•   Samedi 5 septembre, à partir de 20 h : Repas 

animé par la banda « Tapas Cymbales »
•   Dimanche 6 septembre, en début d’après 

midi : Forum des associations Beauzelloises

Sur place fête foraine, buvette, restauration et 
animations diverses.

Informations au service culturel : 06 10 23 42 02 - www.beauzelle.fr 

Entrée : 13 euros /  10 euros (tarif réduit)
Billetterie sur place, pas de réservation. Buvette sur place.
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CULTURE

Peinture - Sculpture 

d LE TALENT FERA LA DIFFÉRENCE 
La différence, c’est le thème choisi pour le concours-
exposition qui se déroulera les 10 et 11 octobre à la Salle 
Garossos. 

Vous peignez ? Vous sculptez ? 
Ce concours est fait pour vous. Exprimez-vous, mais surtout 
inscrivez-vous. 

Les inscriptions courent seulement jusqu’au 30 juin, dernier 
délai. Elles se font en mairie. Le tarif est de 5 €. 

Avant la fermeture d’été, le Centre culturel vous accueille ! 
Venez, regardez, échangez avec les animateurs, animatrices, 
professeurs… qui encadrent les activités. 

Experts dans leur domaine, ils vous guideront pour apprendre 
à dessiner, chanter, danser, jouer d’un instrument… 

La gamme des disciplines proposées par la ville est vaste. 
Poussez la porte, vous trouverez le loisir qui correspondra à 
vos envies et à vos dons. 

Vos rendez-vous : 
•   Guitare basse : le mercredi de 12h à 18h15.
•   Guitare : le lundi de 15h30 à 20h45, le mardi de 16h30 à 

21h et le mercredi de 15h à 21h15.

•   Violon : le jeudi de 17h à 20h15 et le vendredi de 17h30 
à 20h.

•   Batterie : le mercredi de 13h à 19h15.

•   Flûte : le mardi de 16h15 à 21h.

•   Piano : le lundi de 16h30 à 20h15, le mardi de 16h à 20h, 
le mercredi de 14h à 19h15, le jeudi de 16h45 à 21h et 
le vendredi de 16h45 à 20h45.

•   Formation musicale : le lundi de 17h à 18h et de 18h30 
à 20h30, le mardi de 17h à 19h, le mercredi de 14h30 à 
16h30 et le jeudi de 16h30 à 20h30.

•   Éveil musical : le vendredi de 16h45 à 17h30.

•   Chorale adultes : le vendredi de 19h30 à 20h30.

•   Arts plastiques : le lundi de 20h30 à 22h30, le mardi de 
14h à 16h, le vendredi de 9h à 11, de 12h à 14h et de 
14h à 16h, pour les enfants : le mercredi de 17h30 à 19h 
et pour les ados : le vendredi de 17h30 à 19h.

•   Atelier de langues, anglais : le lundi de 20h à 21h30, le 
mardi de 16h30 à 21h30 et le mercredi de 19h30 à 21h.

•   Danse de salon : le mardi de 19h à 21h, le mercredi de 
20h à 22h et le jeudi de 20h à 22h.

Ateliers culturels
et école 
de musique

d DU 22-26 JUIN, POUSSEZ LA PORTE !
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EXPRESSION LIBRE
Cette rubrique est rédigée en application de la loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 dans les règles fixées par le 
règlement intérieur adopté par le Conseil Municipal. Elle est sous l’entière responsabilité de ses auteurs. 

Les promesses….

Pendant la récente campagne municipale, le candidat Jean Luc Moudenc, promettait de ne pas augmenter les impôts locaux. Au conseil 
métropolitain du 9 avril, le masque est tombé : les augmentations auront bien lieu, en particulier la fiscalité intercommunale, elle sera de 15 % 
sur deux ans ! Pour se justifier, il arguait d’une réduction drastique de la dotation d’État. Jean Luc Moudenc était bien le seul candidat à ignorer 
qu’un effort serait demandé aux collectivités ! Cette forte hausse de la fiscalité imposée aux ménages des 37 communes (700 000 habitants) 
est en contradiction avec les positions arrêtées devant l’ensemble des maires qui prévoyaient une augmentation limitée à 4 % cette année. 
C’est par la presse que les maires ont appris qu’une hausse de 15 % allait  leur être proposée, pour ensuite découvrir en séance que serait 
soumis à leur vote le taux de 7,5 % pour l’année 2015 et autant pour l’année 2016. Comment justifier qu’une première proposition à 4 % 
jugée suffisante, se transforme en 15 % sur deux ans ? Soit 7,5 % par an (30 millions d’€ de plus). Une telle valse hésitation témoigne d’un 
malaise au sein de sa majorité (on peut imaginer des tractations en coulisse) et d’un choix de budget mal assumé.

Comme le souligne Claude Raynal (1) : « Cette décision prive, de fait, les maires de la métropole de toute capacité d’adapter leur propre fiscalité 
communale pour les années à venir ». Prenant leurs responsabilités, les groupes politiques PS, PC , Verts et Métropole Citoyenne ont voté 
contre (2).

Fort heureusement  notre recherche systématique d’économies dans la gestion des charges courantes, l’anticipation de la baisse de la 
dotation d’État, nous permettent d’annoncer que les taux d’imposition des trois taxes communales à Beauzelle, n’augmenteront pas pour 
2015. Nous prenons acte que ce passage en force du président Moudenc remet en cause la nécessaire concertation intercommunale pour 
aborder les nouveaux enjeux sociaux, économiques et financiers.

 (1) Sénateur, vice président de Toulouse Métropole et président du groupe socialiste, maire de Tournefeuille. 
 (2) Cf délibération du 9 avril 2015 sur le site de Toulouse Métropole

Les élus «Action Municipale» avec patrice Rodrigues

Majorité municipale

d « ACTION MUNICIPALE AVEC PATRICE RODRIGUES »

Minorité municipale

d BEAUZELLE C’VOUS !

Dans toute la France, les collectivités locales augmentent leurs taux d’imposition. La baisse brutale des dotations de l’État est à 
l’origine de cette hausse et la fiscalité de Toulouse Métropole n’échappe pas à cette logique. 

La baisse des dotations de l’État pour Toulouse Métropole se chiffre à 14 millions en 2015 et représentera un total de 54 millions 
d’ici 2020. Les dépenses de fonctionnement vont être stabilisées grâce à des économies. L’augmentation du taux d’imposition de 
+7,5 % en 2015 et +7,5 % en 2016 votée par la majorité des élus de tout bord politique mais refusée par le Parti Socialiste servira 
donc intégralement au financement de nouveaux investissements lancés pour la plupart par l’ancienne majorité. Les déplacements 
quotidiens, l’habitat, le développement économique et les grands projets structurants comme le parc des expositions ou la ligne à 
grande vitesse pour le TGV sont les principaux axes du projet métropolitain. Ils amélioreront notre quotidien et permettront de soutenir 
l’activité et la création d’emplois.

Il faut admettre que ces hausses fiscales élevées représentent pour tous un effort réel et parfois insupportable pour un budget familial. 
Les responsables de cette situation nous semblent être d’une part l’État qui annonce  une pause fiscale mais en même temps baisse 
les dotations des collectivités locales, entrainant l’augmentation de nos impôts locaux, et d’autre part la majorité des élus de Toulouse 
Métropole qui refusent l’austérité et l’abandon des projets d’investissement. Dans ces conditions, interrogeons-nous sur la position 
des élus du Parti Socialiste de cette assemblée. Est-elle purement politicienne ou vraiment soucieuse de notre pouvoir d’achat ? A 
vous de choisir !

Venez nous rencontrer tous les premiers samedis du mois à notre permanence située au 1 rue du 8 mai 1945, premier étage ; ou sur 
rendez-vous en contactant Didier PECHAMAT au 06 98 45 13 74 ou didier.pechamat@live.fr.

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

TOULOUSE METROPLE
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VIE ASSOCIATIVE

Beauzelle  Avantages 

Beauzelle  HandBall

d VIDE-GRENIER DU DIMANCHE 14 JUIN 
C’est le prochain rendez-vous que donne l’association aux 
Beauzellois. Réservations au club house du stade :
•   pour les Beauzellois le mardi 2 juin de 15h à 18h et le jeudi 4 

juin de 18h à 20h,
•   pour tous le mardi 9 juin de 17h à 20h.

Pensez-y !!
Vous êtes créatifs, inventifs,  vous savez donner une deuxième 
vie (utilitaire ou artistique) en détournant  objets ou matériaux. A 
vos outils pour préparer une réalisation et participer à la troisième 
édition du concours/exposition « Recyclage Créatif » du 5 décembre.
Retrouvez tous les détails sur notre site http : //www.beauzelle-
avantages.com ou contactez l’association  au  06 28 36 70 79 ou 
par mail ba@beauzelle-avantages.com.

à NOUVEAU 

d  INSCRIPTIONS DANS LES ASSOCIATIONS
Le forum des Associations se déplace dans le calendrier 
local. Il aura lieu le dimanche de la fête locale, le 6 septembre 
en début d’après-midi.   

Le Beauzelle Handball a 50 ans… et toujours autant d’énergie. Pour fêter l’événement, le club a prévu de jouer collectif en organisant 
une grande soirée, le 6 juin. L’association a fait un gros travail d’archives et invité tous les licenciés d’hier et aujourd’hui à participer à cet 
événement qui se déroulera à la salle des Fêtes de Garossos. Vous avez été licencié(e)s au club et n’avez pas reçu d’invitation. N’hésitez pas 
à contacter le Beauzelle Handball via son adresse e-mail handbeauzelle@free.fr.

Il faut aussi signaler que la mémoire de cette saga humaine, sportive et locale est sauvegardée grâce à la publication d’un livre richement 
illustré et édité pour la circonstance,  « 50 ans de Hand à Beauzelle ».

Les cyclistes beauzellois sont en pleine saison. De plus en plus 
nombreux ils parcourent les routes de la région lors des sorties en 
semaine ou le dimanche matin.  Ils  participent aussi aux randonnées 
organisées par les clubs  membres de la FFCT. Récemment, ils étaient 
dans le Comminges. Ils seront  le 7 juin à Saint-Girons pour gravir 
quelques cols ariégeois sur un circuit concocté par Cyprien Blanquet.
Au programme aussi cette saison la difficile Cyclo Montagnarde de 
Lourdes  le 20 juin avec plusieurs cols dont les mythiques Tourmalet, 
Aspin  et … 200 km sur 2 jours.  D’autres s’affronteront sur les 
cyclosportives comme l’Ariégeoise, la Castraise, La Lapébie…

Un calendrier rempli pour ces cyclos avant les animations 
incontournables dont le traditionnel  Chevreuil Beauzellois au mois 
de septembre et la sortie automnale à Villefranche de Lauraguais 
en octobre.  

Plus d’infos - Tél. : 05 61 59 74 38
ou par mail : serge.gasson@wanadoo.fr  ou le  site internet du club 
( Cyclo Club Beauzellois )

d 50 BOUGIES ET UNE ÉTERNELLE JEUNESSE 

Un programme chargé 
pour les cyclos



AGENDA

•    Les 4, 5, et 6 septembre - Fête Locale

•    Le vendredi 4 septembre à partir de 
21h, concert avec l’orchestre « Sahara », 
entrecoupé du feu d’artifice

•    Le samedi 5 septembre, à partir de 20h, 
repas animé par la banda « Tapas Cymbales »

•    Le dimanche 6 septembre en début d’après-
midi, forum des Associations

•    Le mercredi 7 Octobre à 16h30 à la 
Bibliothèque municipale, « Bouh » par la 
compagnie Didascalie 

•    Les samedi 10 et dimanche 11 octobre, à 
la salle Garossos, concours exposition de 
peinture et sculpture sur le thème de la 
« Différence »

•    Le samedi 5 décembre, troisième édition du 
concours/exposition « Recyclage créatif »

à A NOTER

d

d

d

•    Le vendredi 29 Mai à 21h, à la salle 
Garossos, concert Rock’N’Roll/Swing avec 
THE MONEY MAKERS

•    Le samedi 30 Mai à partir de 20h30 au 
Centre Culturel - Pigeonnier des Arts, « Quand 
la chine téléphonera » par Les Santufayons

•    Le dimanche 31 Mai à partir de 9h30 8ème 
édition de la course nature « la Tortue des 
Mères » organisée par La Foulée Beauzelloise

à EN MAI

C’EST AU PROGRAMME !

à EN JUIN  

•    Du 1er au 6 juin, semaine du Développement 
Durable avec le Centre Social – Le 2 juin, 
visite de la station de traitement des Eaux 
Usées de Seilh   

•    Le samedi 13 juin de 14 h à 18 h à la salle 
Garossos, boum du Conseil Municipal des 
Enfants

•    Le dimanche 14 juin, de 9h à 19h, sur 
le boulodrome du complexe sportif E. 
Chamayou, allées du stade, vide grenier 
organisé par Beauzelle Avantages 
(inscriptions les  mardi 2 juin de 14 h à 18 h, 
jeudi 4 juin de 18 h à 20h, mardi 9 juin de 17 
h à 20 h)

•    Le samedi 20 juin, sortie à la mer organisée 
par le Centre Social

•    Du lundi 22 au vendredi 26 juin, portes 
ouvertes de l’école de musique et des ateliers 
culturels

FESTIVAL SUR UN AIR DE JUIN

•    Le jeudi 18 juin, à partir de 20h à la salle du 
Garossos, Fête de l’école de Musique

•    Le vendredi 19 juin, à partir de 20h, place 
de la Mairie, repas des Beauzellois avec la 
participation des « Tontons Funkeurs »

•    Le samedi 27 juin, de 14h à 19h au Centre 
de Loisirs, Journée Jeunes : jeux gonflables, 
stands, animations




