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Édito
Beauzelloises, Beauzellois, 

C’est avec une grande sincérité que mon équipe et moi-même venons vous 
souhaiter, à vous et à ceux qui vous sont chers une « bonne et heureuse 
année ». Après les événements tragiques qui ont marqué à jamais notre 
pays, je garde espoir que 2016 soit plus fraternelle et plus solidaire. 
Cette année, nous élus, la voyons débuter sous le signe d’un avenir 

prometteur. Mi-décembre, le Président de Toulouse-Métropole confirmait 
officiellement le projet de Parc des Expositions devant les maires de 

l’agglomération. 
2016 va aussi marquer l’aboutissement d’un projet essentiel pour notre vie 

quotidienne avec l’ouverture de la crèche et du groupe scolaire dans le quartier 
d’Andromède ; ils seront fins prêts pour la rentrée de septembre.
Une raison d’espérer, j’en vois une autre sur le terrain de la citoyenneté : dans les jours 
noirs de la mi-novembre le découragement aurait pu nous gagner. Mais à voir avec 
quelle sincérité nos élus juniors se sont engagés dans le nouveau Conseil Municipal 
d’Enfants, avec quel enthousiasme ils ont égrené leurs idées, nous sommes rassurés : 
la graine d’un avenir meilleur est sans aucun doute là. Ces jeunes auront la force et la 
sagesse de laisser trace dans leur ville, dans notre ville, ce bien commun auquel nous 
sommes attachés. 
Je souhaite profondément, et mon équipe avec moi, que ces mois à venir vous rendent, 
nous rendent la confiance et la volonté de vivre en harmonie. 

Ce sont donc des vœux sincères que nous vous adressons en ce début d’année. Que 
2016 soit pour vous une année lumineuse et chaleureuse. 

Patrice Rodrigues 
Maire de Beauzelle 
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Adresses Utiles

Sommaire

à Mairie 
Place de la Mairie 
Accueil du public - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 18h
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 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h 
Tél. : 05 62 21 32 60
Fax : 05 62 21 32 51

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

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

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

La bibliothèque municipale : 
Web : http://www.bm-beauzelle.net
CLSH : www.facebook.com/enfance.beauzelle
MJC : www.facebook.com/jeunesse.beauzelle 

Conseil Municipal des Enfants :  
cme@mairie-beauzelle.fr
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Infos utiles 
à Déchèteries
• Cornebarrieu - Chemin St James 05 61 85 89 73
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 10h - 12h / 13h30 - 18h
Samedi, dimanche : 12h - 18h
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 : 9h - 12h / 14h - 19h
Dimanche : 10h -13h

Horaires d’été à partir du 1er avril 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 8h30 - 12h / 13h - 19h
Dimanche : 9h - 13h
 

à Bruits de voisinage (sauf professionnels)
Ils sont autorisés :
Du lundi au vendredi 8h30 - 12h / 14h30 - 19h30
Samedi 9h - 12h / 15h - 19h
Dimanche 10h - 12h / 16h - 18h

4-5

6-7

8-9-10

 

11-12

12-13

14

15

16

TRAVAUX 

> Le pôle enfance d’Andromède hors d’eau 

> L’entretien du patrimoine assuré

SOCIAL

>  Plein succès pour la formation d’aide  
aux aidants

> Un noël joyeux pour tous 

 JEUNESSE

>  Les enfants ambassadeurs  
des voeux du Maire

> Au CME, les nouveaux élus intronisés 

CULTURE

>  Préparez Carnaval 

> La bibliothèque accueille des bénévoles

ECONOMIE

>  Le coin des nouveaux commerces  
et services

EXPRESSION LIBRE

VIE ASSOCIATIVE

AGENDA

http://www.beauzelle.fr/
http://www.bm-beauzelle.net/
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TRAVAUX

Equipements publics 

d ENTRETIEN DU PATRIMOINE 

d CALENDRIER RESPECTÉ POUR LE PÔLE ENFANCE
Le chantier avance et avance bien à Andromède sur le site qui 
fédèrera trois structures dédiées aux générations montantes de 
Beauzellois : le pôle Petite Enfance, le groupe scolaire et une salle 
de Sport associée. L’exécution des travaux n’a pris aucun retard 
sur le calendrier prévisionnel. Fin novembre, les entreprises ont 
commencé la pose des huisseries métalliques et bois du Pôle 
Petite Enfance. Décembre a été un mois très actif avec l’édification 
des murs matricés. Toujours en décembre, les cloisons ont été 
posées. 
Il faut rappeler que cet équipement public était inscrit dès 
l’origine dans le projet d’urbanisation d’Andromède. Il sera l’un 
des centres de vie du nouveau quartier. Cette réalisation est 
placée sous maîtrise d’ouvrage de la Mairie de Beauzelle qui 
bénéficie d’une assistance à maître d’Ouvrage (MAO) de la Sem 
Oppidea. La maîtrise d’œuvre, elle, a été confiée au cabinet EMaa 
(Espagno Milani Architectes Associés). Ce pôle devrait être livré en 
septembre.

La réalisation de nouveaux bâtiments ne compromet en rien le bon entretien des équipements existants. Au contraire, la ville s’attache à 
maintenir son patrimoine en état.

•  École primaire des Chênes
Avec le soutien technique des entreprises Malet et Caussat, la 
mairie vient de faire rénover la cour de l'école des Chênes. Plantés 
à l'origine, les arbres anciens par leurs racines avaient occasionné 
des dégâts au sol. Ces arbres ont été coupés, l'enrobé a été 
reformé et des essences d’arbres aux racines moins invasives ont 
été replantés.

•  École maternelle les Mésanges 
Pour améliorer le confort des enfants, les services techniques 
de la commune ont réalisé, en régie, des travaux de réfection de 
la salle de restauration. Après avoir longtemps résisté aux petits 
pieds, le sol souple s’était progressivement dégradé. La pose d’un 
carrelage au sol a réglé plusieurs questions, celle de la sécurité 
pour les enfants, de la facilité d’entretien pour le personnel et de 
la durabilité dans le temps. Cette intervention a également amené, 
visuellement, un « coup de jeune » agréable à la pièce. 
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TRAVAUX

5

En novembre, des travaux 
d’extension du columbarium 
ont été réalisés au nouveau 
cimetière, situé rue des 
Écoles, derrière le stade. 
Répondant à la demande 
de la mairie, la société 
Granimond, spécialisée dans 

les structures funéraires en granit a implanté un columbarium 
complémentaire. Deux éléments nouveaux comportant au total 
30 cases supplémentaires, ont été installés. 

d NOUVEAU CIMETIÈRE 

Citoyenneté

Quels que soient le temps, les événements, l’atmosphère… 
quelques touches de couleur vivifient toujours le moral. La 
commune, qui s’est engagée dans un plan d’économie, n’a pas 
renoncé pour autant à rendre la vie belle aux Beauzellois : elle a 
réalisé en régie les travaux de fleurissement dans les divers quartiers 
de la ville. Les services techniques ont donc apporté tous leurs 
soins à embellir rues et places. Depuis quelque temps, pensées et 
primevères égaient massifs ou jardinières. Dès le printemps, c’est 
entre narcisses et tulipes que les Beauzellois chemineront.

d FLEURISSEMENT DE LA VILLE 

Un peu de verdure en haie-coupe vent au fond de son jardin, ça 
fait du bien… tout le monde est d’accord sur le principe. Mais les 
coups de griffe des pyracanthas quand les branches dépassent sur 
les trottoirs, ça personne n’aime vraiment ! Et il est sans doute utile 
de rappeler les règles de base qui régissent la frontière entre privé 
et public. 
Lorsque des haies plantées bordent une voie ou un chemin ouvert 
à la circulation publique, l’entretien de celles-ci incombe, c’est 
logique, au propriétaire. L’élagage est donc une obligation faite aux 
particuliers. Le code de la voie routière est formel : les manquements 
peuvent être « punis d’amende » pour ceux qui auront « laissé 
croître des arbres ou des haies à moins de deux mètres de la limite 
du domaine public routier. Au pire, « les travaux d'élagage peuvent 
être effectués d'office par la commune, aux frais des propriétaires, 
après une mise en demeure restée sans résultat ». On ne va pas 
quand même pas en arriver là ! Allez, un petit geste citoyen, un coup 
de sécateur et c’est réglé ! Merci 

d HAIES ALORS !

Toulouse Métropole

d FEU VERT POUR LE PARC DES EXPOSITIONS
Démarré en 2007, par l’étude d’implantation, le projet de Parc des 
Expositions sur Beauzelle et Aussonne devrait déjà être en œuvre. 
Toutefois, en arrivant à la Présidence de Toulouse-Métropole, 
Jean-Luc Moudenc avait considéré trop « fragile » le financement 
par les seuls deniers publics. Si le projet était toujours dans les 
cartons, il avait été mis en suspens en attendant une consolidation 
financière via d’éventuels apports privés. En s’engageant chacun 
à hauteur de 45 millions d’euros, conseil départemental et conseil 
régional ont donné le coup de pouce qui a mis fin aux hésitations. 
Ces financements croisés ont fait passer les voyants au vert. Jean-
Luc Moudenc, Président de Toulouse-Métropole l’a confirmé le 17 
décembre en Conseil de Communauté. Cette remise en route du 
dossier est pour Beauzelle une nouvelle très positive ; elle devrait 
soutenir le développement de notre économie locale et apporter un 
peu d’oxygène à notre budget. 
Dans le même temps, le nombre de lots a été doublé pour favoriser 
l’accès des entreprises régionales à ce chantier dont le montant 
total s’élèvera à 311 MEuros. La première pierre du premier 
bâtiment devrait être posée en 2017. Le hall dédié aux expositions, 
devrait être livré en 2020 et pourrait accueillir immédiatement les 
salons et autres manifestations grand public. La halle de Convention 
qui abritera Congrès et manifestations sportives ne devrait être 
disponible qu’en 2021. Maître d’ouvrage, Toulouse Métropole 
bénéficiera de l’assistance d’Europolia dans cet équipement 
dessiné par Oma, agence d’architecture néerlandaise.

d ÉLECTIONS RÉGIONALES 
Avec 55,37 % de votants au premier tour et 65,16 % au deuxième 
tour, les Beauzellois ont fait preuve de civisme. Ce taux est l’un des 
plus élevés de la Haute-Garonne. La liste de Carole Delga a obtenu 
51,12 %des voix. Louis Aliot a obtenu 28,31 % et Dominique 
Reynié 20,57 % des voix. Depuis le 1er janvier 2016, Carole Delga 
préside la grande région regroupant Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon.
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d FRANCE ALZHEIMER SOUTIENT  
LES AIDANTS FAMILIAUX

SOCIAL

Au centre social

d PARLONS BUDGET
Vous avez des difficultés à gérer votre quotidien, à prévoir les charges 
qui vous affecteront au moment où vous ne vous y attendiez pas ? 
Gérer un budget, parfois, c’est compliqué ! Au CCAS, une conseillère 
en économie sociale et familiale peut vous accompagner dans cette 
gestion, vous aider à mieux vous organiser pour trouver un équilibre 
entre recettes et dépenses. 
Si vous souhaitez la rencontrer, vous pouvez prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat du CCAS 19 rue des 
Rossignols à Beauzelle ou par téléphone au 05 62 21 40 50.

Le CCAS de Beauzelle a établi un partenariat avec l’Association 
France Alzheimer 31. Ce partenariat a été particulièrement mis en 
évidence pendant la semaine bleue qui a servi de toile de fond à 
de nombreuses rencontres et échanges. La présence d’un public 
très nombreux prouve à quel point le problème est d’actualité et 
le désarroi des proches réel. Comme suite à cette période très 
fédératrice, des séances de formation gratuites ont été ouvertes 
à destination de l’entourage des patients. Ces séances ont été 
conçues pour aider les membres de la famille ou les aidants du 
malade à mieux comprendre cette pathologie et à adopter, au 
quotidien, un comportement adapté. Un groupe d’une dizaine de 
personnes se réunit le lundi matin. Elles sont accueillies, écoutées, 
conseillées par un bénévole de l’association France Alzheimer 31 
et une psychologue.

Le docteur Michelle Micas, ancienne psycho-gériatre attachée 
au CHU de Toulouse, participe également à ce groupe de parole 
et apporte son expérience dans l’approche des maladies neuro-
dégénératives.

Ces moments sont des temps privilégiés pendant lesquels 
les accompagnants peuvent échanger des informations très 
concrètes, se documenter sur les aides possibles. À la lumière des 
discussions, des conseils, les aidants peuvent apprendre à mieux 
connaître et à anticiper les phases de changements que la maladie 
va entraîner dans la vie quotidienne. Enfin, et c’est vital, ils peuvent 
libérer l’expression de leur souffrance.

d JOBS D’ÉTÉ 
Comme chaque année, les jeunes Beauzelloises et Beauzellois 
qui souhaitent trouver un petit job pendant les vacances d’été 
peuvent participer à la journée Job d’Eté, coordonnée par le 
service emploi d’Aussonne. Héritée des années « Constellation », 
cette manifestation se fait toujours en partenariat avec les 
communes voisines. Le relais emploi de Beauzelle est donc 
naturellement partenaire de cette journée spéciale. Vous êtes 
jeune majeur, vous habitez Beauzelle, vous voulez « gagner 
quelques sous » pour partir en vacances ? N’hésitez pas. Allez 
vous informer, trouver des offres potentielles qui seront aussi un 
moyen de vous familiariser avec le monde du travail. Outre la 
bourse aux emplois, cette demi-journée est une opportunité pour 
rencontrer des employeurs, des formateurs… Cette matinée 
consacrée à la recherche de ces petits « boulots » a été fixée 
au 2 avril. 

Plus d’infos : 
Relais emploi - Tél. : 05 62 21 40 52 - Fax : 05 62 21 40 51 
Courriel : relais.emploi@mairie-beauzelle.fr

Relais emploi
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SOCIAL

Noël et ses petits bonheurs

d AVEC LES AÎNÉS

Il y a longtemps que les seniors Beauzellois ne croient plus 
au Père Noël, mais ils croient encore et toujours à la bonne et 
franche amitié. La preuve, comme tous les ans, ils sont venus très 
nombreux à la Salle Garossos, répondant à l’invitation du CCAS. 
Plus de 180 aînés étaient présents pour ce rendez-vous très 
attendu. Ils n’étaient pas seuls : les élus locaux étaient également 
présents pour partager un moment convivial avec eux. Et, très 
fidèlement comme il le fait depuis plusieurs années, le centre des 
apprentis de Blagnac apportait aussi une touche de jeunesse. 
Toujours avec le même soin et le même talent, ces jeunes avaient 
préparé un goûter copieux et appétissant. Pour la deuxième année 
consécutive, Gérard Gouny et son piano à bretelle ont ensuite 
mené le bal. Enfin et pour les fêtes de fin d’année, forcément, 
elles étaient attendues, les petites gourmandises remises ont fait 
le plaisir de tous.

 Le 11 décembre, le relais d’assistant(e)s maternel(le)s anticipait 
un peu sur Noël pour le plus grand plaisir des petits et grands 
invités à entrer dans le monde magique de Lilly Prune. Très à 
l’écoute des petits, la Compagnie a créé un conte musical fleuri 
« Côté jardin, Côté couleurs ». Devant une salle comble, la 
compagnie Lilly Prune a joliment interprété cette histoire où se 
rencontrent dans un univers coloré, la musique et la poésie. Le 
spectacle a été suivi d’un goûter, apprécié autant des enfants, 
que de leurs parents ou de leurs assistant(e)s maternel(le)s. Un 
joli moment plein de tendresse.

d AVEC LES TOUT-PETITS

La poésie s’est aussi posée à la veille des vacances à l’école 
maternelle des Écureuils. Alice a ouvert sa « Boîte Magique » 
pour le bonheur de tous les enfants de maternelles, du relais 
d’assistant(e)s maternel(le)s et de la crèche. Ce conte programmé 
par le service culturel, mêle chant, musique, danse… Il a séduit 
le jeune public pour lequel les deux comédiens, Alexia et Franck 
Claret l’avaient conçu. 

d AVEC LES MATERNELLES

Un rappel, l’ouverture de l’unité petite enfance d’Andromède 
sera progressive, mais la commune propose déjà un panel de 
solutions de garde. Dans un souci de simplification pour les 
familles et d’harmonisation pour les structures d’accueil -le Petit 
Poucet et Andromède-, un dossier unique de pré-inscription a été 
édité. Il peut déjà être téléchargé sur le site de la mairie ou retiré 
au secrétariat de la mairie ou au CCAS, 19 rue des Rossignols à 
partir du 1er octobre 2015.

d PETITE ENFANCE, 
DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION
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ENFANCE / JEUNESSE

École

d MEILLEURS VOEUX
Comme chaque année, courant décembre, 
Noël s’est invité sur le réseau d’affichage 
de la ville. Si le message : « Le maire et 
le conseil municipal vous présentent 
leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle 
année » émane du Maire et de son Conseil 
Municipal, la plus value graphique est 
due à nos jeunes concitoyens. Réalisées 
par les élèves de nos trois écoles, Les 
Chênes, Les Mésanges, Les Écureuils, 
par les enfants du Relais d’Assistant(e)
s Maternel(le)s, et les adolescents de 
la Maison des Jeunes, ces « cartes » de 
vœux XXL ont été apposées sur le réseau 
d’affichage de la ville.

d LE CALENDRIER DES VACANCES
Le Centre de Loisirs a fixé les dates d'inscriptions pour les vacances février et de printemps 2016. 
•  Pour les vacances d’hiver, les inscriptions seront prises du 3 au 10 février de 14h15 à 18h15.
•  Pour les vacances de printemps, les inscriptions se feront du 30 mars au 6 avril, de 14h15 à 18h15. 
Elles se déroulent au centre de loisirs. Les feuilles d'inscription seront disponibles en téléchargement  
sur le site internet www.beauzelle.fr ainsi qu’au centre de loisirs.

Pour tout renseignement complémentaire, on contacte le 05 61 59 07 00 ou enfance@mairie-beauzelle.fr

d CLAS 

Le soir après l’école… Qu’est ce que je peux faire ? 
Que faire, en effet, à partir de 15 h 45, après l’école ? C’est une 
bonne question et le CLAS –Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité- est aussi une bonne réponse. Avec la mise en 
œuvre du PEDT, l’Éducation Nationale, via les établissements 
scolaires de la ville et le service Municipal Enfance et Jeunesse 
coopèrent de manière constructive. 
La première session, qui a débuté à la rentrée s’est terminée en 
même temps que l’année 2015 sur un bilan de fréquentation 
très positif. Chacune des activités proposées a reçu un écho 
favorable de la part des plus jeunes mais aussi des parents. Les 
ateliers mêlaient culture, créativité et grands jeux. Des initiations 
à de nouvelles pratiques sportives ont également été proposées.  
Un espace surveillé a été mis à disposition des élèves qui 
souhaitaient faire leurs devoirs et certains enfants ont aussi pu 
bénéficier de séances d’accompagnement à la scolarité plus 
individualisées.
La deuxième session a commencé avec la nouvelle année. 
Mais élèves et parents intéressés par ce dispositif éducatif, 
complémentaire de l’enseignement scolaire, peuvent déjà se 
projeter sur la troisième session pour laquelle les inscriptions 
débuteront mi-mars.

Contact : Tél. 05 82 99 11 67 - 06 70 88 38 38 
ou par mail pmalet@mairie-beauzelle.fr
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ENFANCE / JEUNESSE

d MEILLEURS VOEUX

Conseil Municipal des Enfants

Élus le 10 novembre, ils ont été officiellement investis de leur 
mission le 27 novembre dans la salle du Conseil Municipal : 14 
jeunes Beauzellois composent le nouveau Conseil Municipal des 
Enfants. 
Le score, très serré, entre les divers candidats, prouvait que les 
professions de foi avaient su répondre aux attentes des jeunes 
« électeurs ». Les candidats, encadrés par Philippe et Ingrid, 
animateurs, ont géré toutes les étapes du vote : tenue des urnes, 
des registres et dépouillement réalisé avec l’accompagnement 
bienveillant des élus adultes. Une mention est aussi à décerner 
aux parents qui se sont mobilisés en nombre à l’heure des 
résultats. 

Les responsables de demain 
La cérémonie d’investiture du nouveau CME a eu lieu, elle, le 
27 novembre. Elle s’est déroulée en présence des anciens élus 
du CME, du Maire, des adjoints, des conseillers municipaux et 
responsables de service de la ville. Retenues à Paris Françoise 
Laborde sénatrice et Catherine Lemorton, députée, avaient 
transmis leurs messages chaleureux aux nouveaux élus. Lors 
de son installation, chaque conseiller junior s’est vu remettre un 
kit comprenant stylo, agenda, calculette, clé USB… des outils 
indispensables à son nouveau statut.
Patrice Rodrigues, maire, redisait toute l’importance que 
revêtait, pour la ville, cette assemblée de jeunes élus : « Aires 
de jeux, charte de la diversité… toutes les équipes précédentes 
ont laissé leurs traces parce que leurs projets étaient solides et 
argumentés. Vous aussi, j’en suis certain, aurez à cœur de nous 
éclairer sur vos besoins, vos envies… » disait-il avec chaleur. 
Porteur des desiderata de leurs camarades, les élus juniors vont 
à leur tour d’enrichir la réflexion sur le « bien vivre à Beauzelle 
lorsqu’on est un enfant ».
Les élus du précédent CME n’étaient pas oubliés : pour tout le 
travail accompli et pour leur investissement dans les nombreux 
projets qui ont émaillé leur mandat ils ont reçu, dédicacé par le 
maire, le livre « vive la convention des droits de l’enfant ». 

d LE CROSS DES ÉCOLES

d DES ÉLECTIONS À L’INVESTITURE

Le traditionnel cross des écoles s’est déroulé le 2 décembre. 
À cette occasion, toutes les écoles de la ville conjuguent leurs 
énergies. Les services techniques avaient balisé le terrain et les 
parents d’élèves ont veillé au bon déroulement de la compétition. 
Trois parcours, de 700 à 2 400 m étaient proposés aux enfants, 
« entraînés » depuis le début de l’année par leurs enseignants. 
Ce cross s’est couru sous la bannière de la solidarité et cette 
nouvelle édition du cross des Écoles a permis de collecter, 
auprès des parents, des denrées non périssables au profit des 
Restos du Cœur. Après l’effort, le réconfort est venu du goûter 
préparé par l’association des parents d’élèves avec le concours 
de commerçants locaux et de partenaires. 

Le Zoom
Les chiffres : 122 votants se sont exprimés lors du vote, un 
chiffre en progression par rapport aux dernières élections.  

Les nouveaux élus : Julie Bocquet-Lauberteaux, Clara 
Boschetti, Raphaël Collin, Clara Duplan, Pauline Ehya, Romane 
Gandon, Loan Garde, Théo Lenfant, Lola Manens, Louis Massia, 
Bastien Philippe, Ambre Scribot, Elina Teulières, Nolhan Villa.

Leurs projets : À hauteur d’enfant, les projets concernent avant 
tout la qualité de vie (espaces publics, aires de jeux, piétonniers, 
environnement), la citoyenneté, l’équité et la solidarité… 
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Les rendez-vous 
du trimestre

Arts plastiques

CULTURE

10

d LE SAMEDI 2 AVRIL À 14 H 30 

Pour défiler dans les rues de 
Beauzelle.

Venez déguisés ! Le thème 
choisi est celui des « Légendes 
du Monde », un sujet assez 
vaste pour que chacun trouve 
son costume, son maquillage, 
ses accessoires. 

Vous ne serez pas seuls : des 
bandas, groupes de musique 
accompagneront Monsieur 
Carnaval et ses sujets. De 
nombreuses animations sont 
prévues. 

À 16 h 30, le temps se gâtera 
pour M. Carnaval qui finira, comme le veut la coutume… brûlé ! 

Ne partez pas avant la fin ! Un goûter joyeux vous attendra, rue du 
Pigeonnier, devant la Maison des Jeunes !

C’est noté : le 2 avril, à 14 h 30, 8 rue du Pigeonnier. 

On compte sur vous ! Vous y serez !

8 rue du Pigeonnier devant le Centre de Loisirs 
Carnaval sur le thème « Les Légendes du monde » 
Co-Organisé par le service culturel et le Service Enfance  
et Jeunesse de la ville.

d LE SAMEDI 12 MARS À 21 H 

Salle Garossos
Concert Irlandais avec McDonnell trio et ses invités
Organisé par le service culturel de la Ville 
Entrée 13 € et 10 € (tarif réduit) 
Billetterie sur place, pas de réservation

Michael McDonnell est l’un des 
meilleurs chanteurs irlandais 
vivant en France. 

Avec ses fils Simon et Kevin, il a 
créé un trio vocal et instrumental 
qui sert un authentique folk 
irlandais… un concert à ne pas 
manquer

Infos : 
05 62 21 32 50
culturel@mairie-beauzelle.fr
www.beauzelle.fr

d CONCOURS-EXPOSITION, 
UNE BELLE ÉDITION 

Une nouvelle fois, l’exposition organisée en octobre par l’atelier 
municipal d’arts plastiques a connu une large audience. Le public 
venu très nombreux aura pu apprécier la qualité et la diversité des 
oeuvres : 174 tableaux, 34 sculptures et 6 structures d’origamis 
présentées par les enfants de l'école des Chênes. 
Comme toujours, cette exposition se doublait d’un concours doté 
par la ville, le Conseil Départemental, le Conseil Régional avec le 
partenariat du Crédit Mutuel. Il mettait en compétition 30 tableaux 
et 7 sculptures. Quel que soit leur rang, les exposants ont tous reçu 
diplôme et cadeau pour leur participation. 
Au total, 250 personnes ont voté et le jury aura eu du mal à 
départager des œuvres d’excellente facture artistique… Cette 
confrontation sans frontière a permis d’afficher une belle vitrine 
de talents et de futurs talents puisque les enfants de l’école des 
Chênes participaient pour la première fois à cette exposition. 

Le palmarès du concours : 
•  Prix de peinture : Marie-France Drouaud pour le tableau « Enfant 

de Kokologho » 
•  Prix de sculpture : Jean-Pierre Voisin pour la sculpture « Laurel 

et Hardy » 
Au rang des tableaux exposés, l’œuvre géante et colorée en origami 
réalisée par Christiane Verneuil était remarquable et remarquée. 
Geste magnanime, Christiane Verneuil a offert à la commune ce 
tableau exceptionnel tant par sa taille que par sa composition. 
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d CONCOURS-EXPOSITION, LA SUITE 

Le succès de cette manifestation 
ne faiblit pas. L’atelier municipal 
d’arts plastiques va donc 
reconduire cette initiative ; il a 
déjà fixé les dates et le thème 
de la prochaine édition. Les 
œuvres seront exposées du 14 
au 16 octobre 2016 à la Salle 
Garossos. Le thème sera celui 
des "Carnavals d'ici et d'ailleurs". 
Les inscriptions sont ouvertes à 
la mairie jusqu’au 30 juin 2016. 

 

d " PETIT CONCOURS DE PEINTURE "
L’atelier municipal d’arts plastiques organise aussi un concours 
qui tient de la performance puisque les œuvres seront créées, 
directement, sur le site du Centre Culturel, le samedi 16 janvier de 
14 h à 18 h.

Le thème retenu est celui des « Paysages d'hiver, divers ».

Venez comme vous êtes : vous apportez votre matériel à l'Atelier 
d'Arts Plastiques, les modèles vous sont fournis.

Bibliothèque Municipale 

d LE RETOUR DE LA BALEINE

Les contes du mercredi

Ils reviennent, une fois par mois, de 
janvier à avril et d’octobre à novembre. 
Ils font les délices des petits enfants et 
de leurs parents : les contes du mercredi 

sont plébiscités par les petites oreilles. Programmées à 16 h 30, 
les séances poussent les portes de la bibliothèque sur un univers 
magique, celui des spectacles jeune public. Ouverte à tous sans 
inscription, cette animation est gratuite. Par contre, l’horaire est 
contraint ; il doit être respecté scrupuleusement pour éviter un 
trop long temps d’attente aux enfants. Chaque représentation peut 
accueillir 60 participants adultes et enfants. 
En avril, la compagnie Didascalie présentera « Le Souffle de la 
Baleine », une ballade sur les traces de Léo est un vieux marin pas 
comme les autres. 

d LA BIBLIOTHÈQUE S’OUVRE AU BÉNÉVOLAT
Vous aimez les livres ? 
Vous avez un peu 
de temps libre ? La 
bibliothèque n’est pas 
un lieu fermé, bien au 
contraire. Vous pouvez 
aider à l’animation. 
C’est le choix qu’ont 
fait, en particulier, deux 

bénévoles. Josiane Bordes et Simone Sabrié prêtent main forte aux 
agents de la bibliothèque. Ensemble ou séparément, elles prennent 
en charge les demi-groupes d’élèves pour les aider dans le choix 
de livres qui, de fait, se passe dans de meilleures conditions. Ces 
bénévoles sont partie prenante de la vie culturelle locale et participent 
à l’élaboration de la programmation. Cette intégration apporte un 
nouveau dynamisme pour le service. 

Vous aussi, vous êtes intéressés ? 
Renseignez-vous auprès de la bibliothèque municipale : 
19 rue des rossignols
Tél. 05 82 99 11 68 
Mail : bibliotheque@mairie-beauzelle.fr

d RENCONTRES LECTURE
Les rencontres lectures permettent de partager, autour d’un ou 
plusieurs livres, des ressentis et des idées. C’est aussi un groupe 
d’échange sur les vécus et les expériences. Gratuite, sur inscription, 
cette animation est un temps d’enrichissement personnel et 
d’ouverture sur le monde de la littérature. Le groupe accueille une 
vingtaine de personnes. Il est ouvert à tous, sur inscription.
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VIE ÉCONOMIQUE

d CONSTRUCTION-RÉNOVATION 
ECH Eco Construction Horizon
Expérimenté en maçonnerie neuf et rénovation, spécialiste en 
isolation écologique (extérieur, intérieur, comble), traitement à 
l’étanchéité à l’air et ventilation Fouad El Hajria a créé l’entreprise 
ECH Eco Construction Horizon. 
ECH Eco Construction Horizon :
2 bis rue des mésanges - Tél. 06 58 30 89 35  
E-mail : eco.construction.horizon@gmail.com
Site : www.ecoconstructionhorizon.com

d PROJECTION 

d KAYCHA CRÉATIONS

Conseil en management
Coach et formatrice spécialisée en matière de cohésion d’équipe, 
Hélène Bouvier met son expertise au service d’hommes ou de 
femmes qui animent des projets. Via différentes techniques, 
au travers de sa société « Projection », elle aide à la formation 
collective, individuelle, au management, elle accompagne des 
responsables, des équipes... une forme de « service à la carte » 
pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur activité, leur 
cursus… 
Projection, cabinet de conseil en management :
Hélène Bouvier - Tél. : 06 21 21 15 45
E-mail : hbouvier@projectionconseil.com

Informatique et conseils 
La création et l’art étaient ses passions. Avec Kaycha Créations, 
elle a lié les deux et concrétisé son rêve. Aichetou Kane a trouvé 
dans le développement de sites web un moyen d’exprimer son 
sens artistique. Community Manager, elle est aussi consultante 
en Webmarketing. 
Kaycha Créations : 
10 rue des tamaris - Tél. : 07 89 56 08 00 
E-mail : a.kane@kaycha-creations.fr 
Site : www.kaycha-creations.fr

d IDEAL MENUISERIE 
Installé depuis un an, Ideal Menuiserie est dirigée par Pascal 
Moncamp. Cette société est spécialisée dans le domaine de la 
menuiserie extérieure, des volets battants et roulants, des portes 
de garage et de clôture, les pergolas bioclimatiques, la pose de 
parquet… 
Ideal Menuiserie :
8 rue de la République - Tél. : 09 72 50 53 82
E-mail : idealmenuiserie31@gmail.com

Ils ont choisi notre commune pour s’installer et proposent de 
nouveaux métiers, de nouveaux commerces, de nouveaux 
services :

d HOME STAGING EXPERTS
Vous vendez une maison, un appartement… ou tout du moins 
vous voulez vendre. Vite et bien, si possible. Le home staging 
peut vous aider. Mis en lumière par les émissions de télévision, 
le home staging est un véritable métier. Désencombrer, 
dépersonnaliser son logement pour se donner plus de chance 
est l’affaire de spécialiste, c’est le cas de Valérie Pillé, qui a 
installé dans notre commune Home Staging Experts. 
Valérie Pillé :
9 rue Latché 
Tél. : 06 32 71 30 45 - 05 67 06 67 14 
E-mail : valerie.pille@home-staging.fr

Bienvenue 
aux nouveaux 
professionnels 

Services
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VIE ÉCONOMIQUE

Santé

d DRONE SUD TOULOUSE
Technologie aujourd’hui mature, la dronautique permet de 
couvrir de nouveaux besoins et de rendre de nouveaux services, 
en particulier obtenir des images aériennes à moindres coûts 
puisque l'aéronef est utilisé sans pilote à bord. 
Beauzellois, François Reboul, est aussi un expert dans la 
conduite de ces véhicules. Avec Drone Sud Toulouse, il propose 
des prestations diverses couvrant de nombreux secteurs : 
événementiel, inspection d'ouvrage d'art, expertise et analyse 
technique, constat pour assurances, agriculture, immobilier, 
reportage TV, Film d’entreprise… 
Drone Sud Toulouse :
28 rue des mimosas - Tél. : 06 06 57 87 89 
E-mail : dronesudtoulouse@gmail.com 
Site : http://dst31.jimdo.com/

C’est nouveau et écolo. C’est original aussi. Une nouvelle activité 
s’installe sur la commune, un vélo-taxi Service !!! 
Ce service devrait être opérationnel fin janvier. Le vélo-taxi, est 
une formule en plein développement dans les milieux urbains.
Pratique pour des services de transports, mais aussi des 
déplacements de personnes, il limite les allers-retours en 
voiture, la pollution… 
Une philosophie bien dans l’air du temps. Il fonctionne sur 
abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel. 
Ce service sera ouvert à tous les Beauzellois. 
Ekologiisto : 
david.percheron@free.fr 
ou ekologiisto@free.fr. 
Un site sera bientôt disponible : 
www.ekologiisto.pap

 d EKOLOGIISTO

d SOPHROLOGIE 
Installée au Centre paramédical du boulevard de la Marquette, 
Catherine Pena est Sophrologue certifiée aux techniques 
caycédiennes pour adultes, spécialisée enfants et adolescents. 
Elle peut intervenir notamment dans la gestion du stress, 
préparation aux examens, compétitions sportives, gestion de la 
douleur, troubles du sommeil
Catherine Pena - Cabinet paramédical :
7 rue de la Marquette - Tél. 06 83 55 11 61
E-mail : pena.sophrologue@orange.fr
Site : www.sophrologue-pena-catherine.fr

d PSYCHOLOGUE
Psychologue clinicienne, Florence Renaux est spécialisée 
dans les psychothérapies enfants, adolescents et adultes. Elle 
peut aussi intervenir pour établir des bilans de compétences 
intellectuelles… Florence Renoux est également formatrice et 
conférencière.
Florence Renoux : 
6 rue du 8 mai 1945 - Tél. : 05 67 16 70 25 
E-mail : contact@floressence@gmail.com 
Site : www.floressence-ateliersconference.fr
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EXPRESSION LIBRE
Cette rubrique est rédigée en application de la loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 dans les règles fixées par le 
règlement intérieur adopté par le Conseil Municipal. Elle est sous l’entière responsabilité de ses auteurs. 

A l’an nouveau

Terrible année 2015, commencée avec Charlie et terminée dans l’horreur renouvelée des attentats de Paris.
À ces actes odieux, à ces actes de guerre interne, mûrement réfléchis qui visaient des hommes et des femmes libres, des lieux de liberté 
et de culture, et surtout une jeunesse heureuse de vivre, nos fonctionnaires (police, santé) ont répondu par une organisation exemplaire des 
secours. Dans ces moments terribles nos compatriotes ont su adopter un comportement remarquable pour venir en aide aux victimes : accueil, 
premiers soins, don du sang, manifestations de solidarité et de fraternité.
Nos pensées, notre compassion aux familles et aux proches des victimes et des blessés, mais aussi aux autres habitants de cette planète qui 
subissent aussi très durement les actes terroristes : Liban, Mali, Russie, Tunisie, États-Unis…
Dans ce contexte, la fraternité et le vivre ensemble prennent tout leur sens. C’est dans cette optique que, par nos actions d’élus locaux, nous 
défendons l’intérêt général, nous contribuons au mieux vivre par une répartition équitable des fruits d’un impôt juste et maîtrisé. Nos choix 
visent à maintenir l’emploi sur la commune en poursuivant nos investissements et de préserver un service public de qualité pour tous, de 
soutenir les plus démunis, de rassurer et redonner confiance aux plus désemparés. Ainsi 2016 verra la livraison des équipements publics 
d’Andromède : groupe scolaire, crèche et salle de sport, concrétisation de plusieurs années de travail mais aussi l’engagement de nouveaux 
chantiers pour le bien-être collectif des Beauzellois. 
Aller de l’avant pour nous, pour nos enfants, c’est faire le pari de l’avenir. Ayons confiance.
Que l’an nouveau nous trouve plus que jamais déterminés à rester unis, c’est le vœu que nous formons pour 2016.
Nous vous souhaitons donc une belle et heureuse année 2016 pour vous, votre famille et vos proches, pleine de sérénité et de joie.
 

Pour l’Action Municipale
Patrice Rodrigues

Majorité municipale

d « ACTION MUNICIPALE AVEC PATRICE RODRIGUES »

Minorité municipale

d BEAUZELLE C’VOUS !

Lors de nos rencontres avec les Beauzellois, nous sommes surpris de leur méconnaissance des activités, animations et événements 
proposés par les associations ou le conseil municipal. Nous sommes également étonnés du faible public répondant présent. Pourtant, 
beaucoup d’efforts sont fournis pour toucher la population en utilisant les outils les plus modernes : site internet, facebook, twitter, 
email... Nous cherchons à comprendre.
Nous n’avons pas un cœur de village attrayant et bien défini pour focaliser des rencontres, ce qui ne favorise pas un esprit village ou 
de l’intérêt pour ce qui s’y passe.
L’information passe par les réseaux associatifs. Ainsi retrouve-t-on toujours (avec plaisir !) les mêmes personnes.
Les panneaux d’affichage public se font de plus en plus rares. Certains secteurs en sont même dépourvus, par exemple Andromède 
qui n’a droit ni à un affichage public ni à un affichage électoral. Il n’y a pas toujours de supports visuels (banderoles par exemple) 
positionnés aux endroits de passage les plus fréquentés. 
Une communication modérée n’est-elle pas voulue, car les salles municipales ne sont pas assez grandes pour accueillir toutes les 
personnes intéressées par une activité. Cela interroge sur la stratégie d’investissement de la commune (si elle existe !). 
Bref, nous connaissons les lacunes de diffusion de l’information dans la commune. Lisez donc attentivement les rubriques de ce 
Beauzelle info et consultez le site internet de la commune.... Tout ce qui s’y passe est intéressant.
Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. Nos pensées vont également à toutes les victimes des 
attentats du vendredi 13 novembre 2015 ainsi qu’ aux blessés et à leurs familles.
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 -   www.facebook.com/www.beauzellecvous.fr
Les élus « Beauzelle C’vous ! » : Didier PECHAMAT, Marie-Paule ROTH, Jean-Claude ESCAICH, Corinne MOREAU,  
Claude MORANDIN et Elisa LAVILLE.

Pour une meilleure diffusion de l’information



15

BE
A

U
Z

EL
LE

 IN
FO

 -
  J

A
N

V
IE

R-
FÉ

V
RI

ER
-M

A
RS

 2
01

6

  
1515

VIE ASSOCIATIVE

d LE PROGRAMME DU PREMIER SEMESTRE
La saison est déjà entamée et les Santufayons abordent la nouvelle 
année avec une programmation bien fournie : 

• Les représentations : 
Dès la fin janvier, la compagnie beauzelloise recevra les premières 
troupes amies qui offrent à la ville des spectacles de qualité. Les 
représentations ont lieu les samedis, à 21 h, au Pigeonnier des Arts. 
À noter pour ces prochains mois :  
-  le 23 janvier « Funérarium », une comédie tout public de Nathalie 

Albar par la Compagnie Abisto de Toulouse,
-  le 19 mars « Fantaisies Gourmandes », florilège de textes d’auteurs, 

pièce pour tout public par le Théâtre d’A Côté de Colomiers.

• Les ateliers Théâtre :
Ils se poursuivent tout au long de l’année :
- Le mercredi après-midi pour les enfants
- Un mardi sur deux pour les adultes

• Les stages :
 L’Association organise également des stages pour adultes et enfants 
-  Le 16 et 17 janvier : stage pour adulte sur le thème de la 

« Commedia dell’arte »
-  2e semaine des vacances scolaires, les stages enfants et 

adolescents :
 - de 7 à 13 ans : initiation au théâtre,
 - de 12 à 17 ans : préparation par les techniques théâtrales 
aux épreuves orales d’examens et de concours.

Renseignements et inscriptions :
Les Santufayons : 06 35 40 52 18
E-mail : santufayons.i@wanadoo.fr
http://santufayons.wordpress.com/

Santufayons 

d LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Beauzelle Avantages

Le succès grandissant des bourses et vide-greniers organisés par 
Beauzelle-Avantages encourage l’association à poursuivre ses 
activités. Ces prochains mois, elle organisera : 
•  Une bourse layette et vêtements printemps été. Cette bourse aura 

lieu du mercredi 16 mars au dimanche 20 mars. Les vêtements 
devront être propres, en bon état et à la mode. 

•  Le traditionnel vide-grenier : Le vide-grenier se tiendra le dimanche 
12 juin. 

Pour cette manifestation, les permanences pour les réservations 
auront lieu les :
- Mardi 31 mai de 15 h à 18 h
- Mardi 2 juin de 18 h à 20 h
- Mardi 7 juin de 17 h à 20 h

d L’ART DU RECYCLAGE CRÉATIF 
Pour la deuxième année consécutive, Beauzelle Avantage organisait 
le concours exposition de recyclage créatif. Ce concours qui met 
à l’honneur l’imagination autant que l’art a attisé la curiosité 
des visiteurs. Plus de 220 personnes ont participé au vote de 
désignation des vainqueurs. Le nombre des créateurs était aussi 
en augmentation et 19 œuvres originales étaient en compétition. 
Le prix du public est revenu à Philippe Buno pour une composition 
«immobilière». Le prix du jury a été décerné à Bernard Allin pour un 
scarabée réalisé à partir de pièces métalliques de récupération.



AGENDA

C’est au programme !
 

•  Samedi 16 janvier de 14 h à 18 h, au Centre culturel, 
petit concours de peinture sur le thème « Paysages 
d’hiver divers »

•  Samedi 16 et dimanche 17 janvier, toute la journée 
au Pigeonnier des Arts, stage de théâtre pour adultes 
sur le thème de la Comedia dell’Arte », Organisation les 
Santufayons

•  Samedi 23 janvier à 21 h, au Pigeonnier des Arts 
« Funérarium » par la Compagnie Abisto de Toulouse, 
Programmation les Santufayons

à EN JANVIER

à EN MARS 

•  Samedi 12 mars à 21 h, à la salle Garossos, 
concert irlandais avec Mc Donnell trio 

•  Du mercredi 16 mars au dimanche 20 mars 
à la salle Garossos, bourse de vêtements 
printemps/été organisée par Beauzelle 
Avantages

•  Samedi 19 mars à 21 h, au Pigeonnier des 
Arts « Fantaisies gourmandes » par le Théâtre 
d’A Côté de Colomiers, Programmation les 
Santufayons

•  Samedi 2 avril de 9 h à 13 h, à la Salle 
des Fêtes d’Aussonne, journée « Jobs d’été » 
organisée par les relais emploi d’Aussonne en 
partenariat avec le relais emploi de Beauzelle

•  Samedi 2 avril, Carnaval organisé par le 
service culturel municipal sur le thème des 
Carnavals d’ici et d’ailleurs. Rendez-vous à 14 
h, 8 rue du Pigeonnier. À 16 h, goûter offert 
par la municipalité devant la Maison  
des Jeunes

à EN AVRIL

•  Le dimanche 12 juin, vide-grenier organisé 
par Beauzelle Avantages sur le boulodrome au 
stade Chamayou

•  Du 14 au 16 octobre 2016, concours 
exposition d’arts plastiques sur le thème des 
« Carnavals d’ici et d’ailleurs ». Inscriptions en 
mairie. Clôture des inscriptions le 30 juin

à À NOTER DÉJÀ


