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Adresses utiles

Sur la toile

*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
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
Fax - 05 62 21 32 51

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

*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
http://www.bm-beauzelle.net

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

*MJC 
www.facebook.com/jeunesse.beauzelle

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

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
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-Mardi-Jeudi-Vendredi-Samedi : 
8h30-12h / 13h -19h 
Dimanche : 9h -13h

Brèves

Infos utiles
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Donnez un nom à la région ! 
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon c’est 
la nouvelle région dans laquelle nous vi-
vons… mais ce n’est pas un nom. Le nom ? il 
reste à trouver ! Il créera une identité com-
mune aux 5 millions d’habitants. Ce nom, 
vous pouvez le proposer. Les élus et l’ad-
ministration de la région établiront la liste 
des noms les plus souvent cités et la sou-
mettront aux citoyens. Vous pourrez expri-
mer votre préférence au cours d’une vaste 
consultation qui se déroulera jusqu’au mois 
de juin. Pour participer, une seule adresse : 
http://www.regionlrmp.fr/le-nom-de-ma-
region

Pré-inscriptions pour les structures petite enfance
En septembre, la structure petite enfance d’Andromède ouvrira ses portes. Elle va 
compléter la gamme des accueils déjà disponibles pour les familles. Inutile toute-
fois d’attendre l’ouverture pour inscrire votre enfant ou futur enfant. Les pré-ins-
criptions sont déjà accessibles soit par téléchargement sur le site de la ville www.
beauzelle.fr soit en retirant le dossier auprès de la mairie ou du secrétariat du 
CCAS, 19 rue des Rossignols. Il doit être retourné, dûment complété, au secrétariat 
du CCAS. L’admission des enfants dans les structures sera prononcée après avis 
de la commission d’attribution. Pour tous renseignements complémentaires, le 
secrétariat du CCAS est à votre écoute au 05 62 21 40 50.

Savoir-vivre
Le printemps s’installe, les fenêtres 
s’ouvrent, les oiseaux chantent… Hélas, 
les perceuses, ponçeuses, tondeuses 
aussi ! Dans la douceur du printemps, 
les nuisances sont toujours là pour 
rappeler que les décrets préfecto-
raux ne suffisent pas aux rapports de 
bon voisinage. Respecter les heures 
légales* c’est bien, mais vous pouvez 
rajouter une dose de  citoyenneté : bri-
colez, tondez, mais réglez l’intensité 
sonore de vos appareils… Au jardin, ne 

laissez pas japper votre chien en conti-
nu… ça l’amuse peut-être, mais pas 
votre voisin… bref, pensez aux autres. 
La vie urbaine offre bien des services 
et quelques servitudes pour une meil-
leure qualité de vie… et la qualité de 
vie, comme le jardin, ça se cultive.  
 
*Du lundi au vendredi : 
8h30-12h/ 14h30-19h30
Samedi : 9h -12h  / 15h-19h - 
Dimanche : 10h-12h / 16h-18h 

Réunion cantonale
Conseillers départementaux du canton de Blagnac, Line Malric et Pascal Bou-
reau, organisent la première « Cantonale », matinée d’échanges sur le bilan de 
leur première année de mandat, sur les futurs projets pour le canton et pour le 
département. Cette rencontre aura lieu le samedi 28 mai à partir de 9 heures 30 
à Blagnac salle Barricou et sera clôturée par un débat sur le thème du sport et 
santé. Sur inscription avant le 14 mai (indiquer le nombre de personnes) auprès 
de  malricboureau@gmail.com

PLUi-H
La consultation publique sur le 
PLUi-H reste ouverte jusqu’au 
début 2017. Un nouveau cahier 
concernant les enjeux peut être 
consulté en mairie ou sur le  site 
http://www.toulouse-metropole.fr/
projets/plan-local-d-urbanisme-in-
tercommunal. 
Une réunion publique devrait être 
organisée le 25 juin dans les pôles 
territoriaux. Heure et salle  seront 
précisées lors d’une campagne 
d’affichage et sur le site de la 
commune www.beauzelle.fr.
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Sommaire 

Beauzelloises, Beauzellois, 

Avec le printemps reviennent, chaque année, les rayons de soleil, 

mais aussi, pour les élus, les difficiles arbitrages budgétaires. En 

toute confiance, j’ai eu l’occasion de vous entretenir des vicissi-

tudes de gestion auxquelles nous sommes confrontés. Pour la troi-

sième année consécutive, le redressement des comptes publics 

de l’Etat va priver le budget communal d’une partie de la Dotation 

Globale de Fonctionnement (DGF). La prorogation de l’ouverture 

du Parc des Expositions au-delà de 2020 nous oblige, par ailleurs, 

à la plus grande prudence en dépit de la réactivation du dossier. Il 

fallait donc trouver le bon compromis entre des équipements né-

cessaires et un niveau de vie préservé pour les ménages. C’est fait. 

Héritière d’une gestion saine, notre équipe a conservé un esprit ver-

tueux dans l’utilisation des fonds publics. Le budget, tel que présen-

té et adopté pour 2016 témoigne des efforts particuliers consentis 

pour ne pas grever les budgets des ménages. Pour autant, vous ne 

serez pas privés des équipements nécessaires : en septembre, l’uni-

té petite enfance d’Andromède ouvrira bien ses portes comme pré-

vu et les sportifs peuvent déjà se projeter sur la saison prochaine : 

les travaux d’implantation du terrain synthétique vont démarrer. 

Le printemps, c’est aussi la nouvelle version de Beauzelle-Info que 

vous découvrez. Les partis pris de la mise en page rendent sa forme 

plus attractive mais il reste toujours informatif sur le fond. 

Enfin, la culture ne sera pas en reste. Nous nous retrouverons cet 

été, comme chaque année, pour partager des temps de fête. Le fes-

tival Sur un Air de Juin vivra une nouvelle édition de qualité dans la 

joie, la musique et la bonne humeur.  

A la rigueur de la situation nous opposerons donc la chaleur d’un 

« vivre ensembl » convivial particulièrement développé dans notre 

commune ; il nous rassemblera, ces prochaines semaines… Sur un 

Air de Juin. 

Patrice Rodrigues 

Maire de Beauzelle
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Travaux 

L’unité Enfance 
ouvre à la rentrée
Le calendrier est respecté à la lettre : l’Unité 
Enfance ouvrira ses portes à la rentrée de 
septembre, comme prévu, dans le quartier 
d’Andromède.
Menés dès le départ avec rigueur, dans le 
respect du calendrier établi, les travaux 
vont être achevés dans les temps pour 
une ouverture confirmée à la rentrée 
2016. L’unité enfance comprend le groupe 
scolaire, une salle de sports, les locaux du 
Relais d’Assistants Maternels (Ram) et de 
la crèche qui sera placée sous délégation 
de service public.  

Actuellement, le bâtiment est hors d’eau 
et hors d’air ; les cloisons ont été posées. 
Le plancher chauffant est également en 
place. 
Le groupe scolaire est presque terminé 
pour la partie gros œuvre, seules des fi-
nitions sont en cours. Les entreprises du 
secondaire sont en place et réalisent les 
réseaux électriques et de chauffage. Les 
menuiseries intérieures et extérieures 
sont en cours de pose. 

Bien dimensionnés, les locaux dédiés à la 
petite enfance seront particulièrement 
accueillants. Ils ont été conçus pour que 
les enfants en bas âge s’y sentent bien, 
mais aussi leurs parents et le personnel 
appelé à y travailler. Chacun doit s’y sen-
tir « comme chez soi ». Le mobilier en bois 
a été étudié et fabriqué sur mesure pour 
rendre plus fonctionnel le rangement des 
vêtements des enfants. Le chauffage est 
intégré au sol pour faciliter la marche à 4 
pattes dans de bonnes conditions...

La cour intérieure des maternelles (notre 
photo) se dessine déjà et ses proportions 
ont été étudiées pour libérer les énergies 
des petits. Enfin, le béton matricé, maté-
riau utilisé pour les murs a été choisi pour 
ses propriétés techniques mais aussi 
pour des raisons esthétiques et le résultat 
est convaincant.

Ailleurs en ville 

Rue des Pins, des travaux de voirie 

Des travaux de voirie vont être 

réalisés rue des Pins, rue de la 

Garonne et rue de la Source. Ils 

vont concerner la réfection des 

trottoirs. Dans ces secteurs, la ville 

va également créer des places de 

stationnement. Ces aménagements 

seront terminés fin avril et 

contribueront à l’amélioration de la 

circulation autour des immeubles de 

la Résidence des Sources.

Rue de la République,  

des aménagements d’accessibilité

La mise en œuvre d’un Plan 

d’Accessibilité de la Voirie et des 

Espaces Publics (PAVE) s’inscrit 

dans la loi de 2005 « pour l’égalité 

des droits et des chances ». Elle 

est obligatoire pour toutes les 

communes. Dans le cadre de sa 

compétence « Voirie », Toulouse 

Métropole a établi un schéma 

directeur auquel vient s’adosser le 

plan local. Un calendrier pluriannuel 

d’interventions a été établi. La 

Métropole a ainsi mené des travaux 

rue de la République. Concrètement, 

les trottoirs ont été abaissés devant 

les passages piétons pour faciliter 

la traversée et rendre la ville plus 

accessible à tous.
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Jeunesse 

Les élus juniors 
s’engagent
Une équipe, un arbre… L’ambition des élus 
juniors est de laisser durablement leur 
trace et d’inscrire concrètement leur action 
dans l’avenir de la commune.

Située dans l’environnement de la COP 
21 la plantation d’un arbre en était une 
déclinaison locale. Mais pas seulement. 
A Beauzelle, le CME n’a pas attendu ces 
grandes assises mondiales pour laisser 
une marque tangible de son attachement 
au développement durable. Comme leurs 
prédécesseurs les jeunes élus ont pris 
pelle et pioche pour ajouter leur trace à 
celle des équipes précédentes.  
Le choix de l’essence, un olivier, n’était 
pas anodin : l’olivier est historiquement 
le symbole de la paix et l’ONU l’a intégré 
à son drapeau. Paix et développement 
durable, les élus juniors ont fait de ces 
deux valeurs des axes essentiels de l’ac-
tion qu’ils vont mener. Patrice Rodrigues, 
maire entouré de nombreux élus locaux 
venus prêter main forte aux jeunes, rap-
pelait à quel point la ville était elle aussi 
attachée à ces valeurs. Espaces de quié-

Maison du Jeune  
Citoyen 

Un sweet home  
pour les ados 

Créée pour aider les jeunes à se 
responsabiliser, à être acteurs de 
leur temps libre, la Maison du Jeune 
Citoyen est une structure en accès 
libre ; elle accueille les adolescents 
de 11 à 17 ans.
Hors vacances scolaires, ce QG des 
jeunes est ouvert le mercredi de 
13h30 à 19h. Pendant les vacances 
scolaires, cette Maison est un vrai 
lieu de vie et fourmille d’activités. 
Ses horaires s’adaptent aux saisons :

Au printemps : du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 13h à 19h.

L’été : du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 13h à 20h.
Les horaires peuvent aussi varier en 
fonction des projets et activités mis 
en place (sorties, soirées, etc.). 
 
Ce lieu d’accueil est ouvert toute 
l’année. L’accès libre ne veut pas 
dire que l’on ne fait rien… l’équipe 
d’animation met en place des 
activités ou des sorties à la journée 
en lien avec les souhaits exprimés 
par les jeunes. 
 
L’adhésion à la Maison du Jeune 
Citoyen est soumise à cotisation 
d’un montant de 10 €, valable du 1er 
jour d’inscription au 1er septembre. 
Le dossier d’inscription est à retirer 
sur place.
Outre cette cotisation certaines 
sorties peuvent faire l’objet d’une 
tarification forfaitaire et le coût des 
séjours est calculé en fonction du 
quotient familial établi selon les 
critères de la CAF.

tude, les « poumons verts » ont toujours 
été sauvegardés, protégés sur le terri-
toire. Les 40 hectares en bord de Garonne 
permettent de préserver la biodiversité. 
Quant à Andromède, dès l’origine du 
projet, le conseil municipal avait imposé 
cette notion de qualité environnemen-
tale. A achèvement, la ZAC conservera en-
core 40 hectares d’espaces verts publics 
dont profiteront les habitants. 

Toutes les informations 
concernant la Maison  
des Jeunes se retrouvent  
sur sa page officielle Facebook : 
www.facebook.com/jeunesse.
beauzelle

Maison du Jeune Citoyen 
10 rue du Pigeonnier 
Tél : 05 61 59 13 93
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Ecoles 

Les contours de la nouvelle 
carte scolaire 

Primaire, deux écoles 
Les élèves du primaire seront accueillis 
sur deux sites, Andromède et les Chênes : 
A Andromède, 8 classes seront ouvertes 
des niveaux Cours Préparatoire à Cours 
Moyen2. Andromède accueillera aussi 
une unité localisée pour l’inclusion sco-
laire (ULIS). 
Aux Chênes, 6 classes des niveaux Cours 
Péparatoire à Cours Moyen2. L’école des 
Chênes continuera d’accueillir une unité 

pédagogique pour Elèves Allophones Arri-
vants (UP2A).

La Carte scolaire 
Une nouvelle carte scolaire a été adoptée 
pour les élèves de primaire (cf carte ci-contre)

Inscriptions scolaires
C’est nouveau et facile. Cette année, les 
inscriptions scolaires et primaires sont 

Les accueils de Loisirs 

regroupées à la mairie et uniquement à 
la mairie. 

Les perspectives 
A la rentrée 2017-2018, l’école des Chênes 
sera réhabilitée. Ces travaux nécessite-
ront le transfert des élèves à Andromède. 
A la rentrée 2018-2019, les 6 classes des 
Chênes, entièrement restaurées, seront 
remises en service. 

Les infos 
Toutes les informations peuvent être 
consultées sur le site internet de la 
ville. www.beauzelle.fr

La rentrée 2016-2017 aura des airs 
d’événement avec l’ouverture d’une 
nouvelle école à Andromède ! On sort le 
cahier de textes et on note ! 

Les accueils de loisirs complètent la 
gamme des services offerts aux familles. 
Ils prennent en charge les enfants pen-
dant les temps péri ou extra-scolaires.
 
-  Les Accueils de Loisirs Sans Héberge-

ment (ALSH ) fonctionnent pendant les 
congés scolaires.

-  Les Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole 
(ALAE) assurent l’accueil des enfants 
dans les temps périscolaires et le mer-
credi.  

Les deux structures ont une même mis-
sion, celle d’offrir un cadre sécurisé et 
un programme d’activités attractif pour 
les 3-12 ans. Dans tous les cas, elles res-
pectent à la lettre la règlementation en 
vigueur ; l’encadrement est assuré par un 
personnel qualifié et diplômé.  

Le programme des  
Accueils de Loisirs : 
Les spectacles – Chaque année, enfants 
et équipes d’animation préparent un 

spectacle made in Beauzelle spéciale-
ment pour les parents ! Cette année ils se 
sont inspirés du Cinéma et des séries télé, 
une thématique qui sert de toile de fond 
à leurs créations. Deux soirées sont pré-
vues à la salle Garossos, à 19h15 : 
- Le 27 mai pour les ALSH maternelle 
- Le 3 juin pour les ALSH primaire 
A la fin des représentations, un verre 
de l’amitié réunira élus, parents, équipe 
d’animation pour un moment sympa-
thique. Offert par la municipalité il peut 
être enrichi par des petits plats salés ou 
sucrés apportés par les parents qui le sou-
haitent. Pour des raisons de sécurité évi-
dente, ces séances seront réservées, en 
priorité, aux parents. Plus d’infos auprès 
de l’équipe d’animation.

Les inscriptions pour l’été – Pour une 
meilleure organisation du programme de 
l’été, les inscriptions se dérouleront du 19 
mai au 1er juin. Elles concerneront les pé-
riodes de congés du 6 au 29 juillet et du 1er 
au 30 août. 

Inscriptions : Elles se font auprès du  
secrétariat : 10h30 à 13h30 - 14h à 18h30 
Tél : 05 61 59 07 00
Courriel : enfance@mairie-beauzelle.fr 

Les séjours - Trois séjours sont program-
més pendant les congés d’été : 
-  En juillet : un séjour pour les 6-8 ans et 

un séjour en gestion libre pour les 8-12 
ans 

-  En août : un séjour en gestion libre pour 
les 8-12 ans

Les Fermetures  - Le Centre de Loisirs sera 
fermé : le 6 mai, le 15 juillet, le 31 août, le 
31 octobre et du 26 décembre 2016 au 2 
janvier 2017.

Accueils de loisirs
8 rue du Pigeonnier 
Service Enfance Jeunesse
Tél 05 61 59 07 00
enfance@mairie-beauzelle.fr 
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Ecoles
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Finances publiques 

Une qualité de vie préservée

2015 2016

Taxe d’habitation 10,92 10,92

Taxe foncier bâti 12,81 12,81

Taxe foncier non bâti 79,89 79,89

Chaque année, débat d’orientations bud-
gétaires et vote du budget sont des mo-
ments cruciaux pour les élus comme pour 
les services comptables. Depuis trois ans 
et l’obligation faite aux communes de 
contribuer au désendettement du pays, 
la situation est plus critique encore. Une 
nouvelle fois, grâce à une bonne analyse 
prospective et une gestion de « bon père 
de famille », les Beauzellois sont épar-
gnés : les taux des taxes locales vont res-
ter stables. 

Malgré tout, la ville ne va pas stagner et 
va poursuivre ses équipements. A l’exer-
cice 2016, elle a inscrit les études pré-
alables aux travaux de rénovation du 
groupe scolaire des Chênes, des  travaux 

de construction des équipements publics 
sur Andromède ou la création du terrain 
synthétique (cf ci-contre).  
Les taux des taxes locales, vont, eux, res-
ter identiques à ceux de 2015, à savoir : 
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Finances publiques 

D’où vient l’argent Où va l’argent

Les points-clés
Charges courantes  
contenues
Engagé depuis 2015 et prolongé en 2016, 
l’effort de réduction des charges cou-
rantes des services porte ses fruits. Des 
économies recherchées dans tous les 
secteurs d’activités sont bien réelles. En 
dépit de nouvelles charges (délégation 
de service pour la gestion de la structure 
multi-accueil d’Andromède) l’évolution 
des charges devrait être contenue à 1% 
par rapport à 2015.

Terrain synthétique réalisé
Le complexe sportif Eugène-Chamayou 
va bénéficier d’un terrain synthétique 
pour les entraînements et rencontres 
sportives. Les réalisations de ce type se 
multiplient compte tenu des nombreux 
avantages présentés par ce matériau, 
pour les communes comme pour les spor-

tifs. Canicule ou trombes d’eau, les ter-
rains en gazon naturel doivent faire avec 
les aléas du temps. Le terrain synthétique 
lui est toujours praticable quelles que 
soient les conditions météo. Il demande 
un moindre entretien. Avec le réchauffe-
ment climatique, le gazon synthétique 
engendre des économies d’eau non né-
gligeables et d’un point de vue sportif, 
il assure un meilleur amortissement 
des chocs. La mairie a confié la maîtrise 
d’œuvre à la société d’ingénierie Urbaine 
Seria. La consultation des entreprises a 
été lancée mi-février. Le début des tra-
vaux est prévu pour la fin mai ou le début 
juin… avant la grande période d’arrosage !

DGF en forte régression
En 2014, la dotation Globale de Fonction-
nement versée par l’état avait été réduite 
de 40 300€  puis de 99 000 € en 2015. Une 
nouvelle ponction est prévue en 2016. 

Elle est estimée à 107 000 € et devrait être 
du même montant en 2017. Entre 2014 et 
2017 la moins value perçue par Beauzelle 
sera d’environ 778 000 €.

Impôts communautaires
Ce sera + 7 % pour Toulouse Métropole. 
Toulouse Métropole avait annoncé deux 
hausses successives de 7,5 % pour 2015 
et 2016. Pour 2016, la commission des fi-
nances a tranché et ramené à 7 % le taux 
d’augmentation de sa taxe. 

Population
Beauzelle compte 5 952 habitants. C’est 
en tous cas cette base que retiendra l’Etat 
pour calculer les dotations à verser à 
Beauzelle. Le nombre d’habitants est en 
progression de 349 habitants par rapport 
à 2015.

Sécurité
2,02%

Services généraux
15,89%

Culture et 
Animations
5,96%

Enseignement, 
restauration  
et activités  
péri-scolaires
22,02%

Sport et jeunesse
12,00%

Social, santé et 
famille
13,38%

Espaces publics 
et Bâtiments 
municipaux

28,73%

Impôts ménages  
et taxes
28,41%

Dotations  
Toulouse Métropole  
34,02%

Dotations  
Etat et CAF

17,83%

Produit des services
19,74%
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Culture 

Bibliothèque  
municipale
Copains, copines…  
une exposition à double entrée 

L’exposition originale Copains-Copines 
en préparation sera le fruit d’un projet à 
quatre mains mené par la bibliothèque 
municipale et l’atelier photo. L’idée est 
de joindre deux formes d’expression : la 
photo et l’écriture. L’objectif est aussi de 
mieux faire connaître les activités de la 
bibliothèque et celles de l’atelier photo 
qui fête ses 30 ans. En pratique, des duos 
adultes, adolescents ou enfants sont in-
vités à participer gratuitement à cette 
exposition. Les prises de vue sur le thème 
« Copains, copines » se dérouleront le 21 

mai en matinée. Les clichés, tirés dans 
un format 20 x 30 cm, seront accompa-
gnés d’une légende. Cette légende sera 
conçue et rédigée dans le cadre d’un ate-
lier d’écriture organisé spécialement à la 
bibliothèque. L’association présentera 
également une exposition intitulée « Les 
30 ans de l’atelier photo ». Le vernissage 
aura lieu le mercredi 29 juin à 18h30, date 
à laquelle les clichés seront présentés. 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 
12 avril à l’accueil de la bibliothèque.

Médiathèque  
départementale

Un accès 24h/24 en 
streaming 

La médiathèque départementale 
vient de rendre accessible un 

portail d’offres numériques. Ces 
offres sont mises à disposition 

gratuitement pour les adhérents 
des bibliothèques du réseau. Les 

Beauzellois sont donc concernés. Les 
documents disponibles sont variés : 

films, magazines, partitions libres 
de droits, documentaires, ouvrages 

dédiés à la formation comme le code 
de la route, des supports pour le 

soutien scolaire… Un espace enfant 
est également ouvert. En libre accès 

ou via un système forfaitaire, tous 
ces documents ne bénéficient pas de 

la même durée de prêt…  
Le catalogue, également en ligne 

peut être consulté. 

Pour connaître conditions et liste 
des ouvrages à disposition, il 

suffit de se rendre sur le site de la 
bibliothèque municipale. Dans le 

menu vertical à gauche sur la page 
d’accueil, cliquez sur Medi@thèque 

numérique – Mode d’emploi.  

Une de ces informations vous 
intéresse ? 

Contactez la bibliothèque 
municipale Tél : 05 82 99 11 68 ou 

bibliotheque@mairie-beauzelle.fr Rencontres lectures : 
accédez aux comptes rendus 
Les rencontres lectures sont l’occasion d’échanges autour de livres présentés au groupe 
par un résumé rapide et une analyse succincte. Ils sont issus des fonds personnels ou 
des rayonnages de la bibliothèque. C’est l’esprit même du partage littéraire qui règne 
lors de ces réunions. Les débats qui enrichissent les rencontres sont eux-mêmes autant 
d’ouvertures sur d’autres lectures, d’autres expériences, d’autres découvertes… Et pour 
un partage encore plus large, les comptes rendus sont visibles sur le site de la biblio-
thèque (menu vertical à gauche). Un rappel, la participation à ces rencontres est gratuite 
sur inscription.

Mercredi ça conte 
Raconte-moi le printemps – C’est de saison ! La Compagnie du Chat Somnambule a in-
venté un conte ensoleillé pour les enfants de 3 à 7 ans. Dans un décor coloré, masques et 
marionnettes se donnent la réplique dans un conte frais et gai.  
Durée du spectacle : 30 mn
Raconte-moi le printemps, le mercredi 13 avril à 16h30 à la bibliothèque – 19, rue des 
Rossignols
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Sur un air de juin 

Ateliers culturels
Renseignez-vous
Vous êtes intéressés par la musique, la 
danse, les arts plastiques (peinture, sculp-
ture, dessin…) les langues étrangères, les 
livres… les ateliers culturels ont été déve-
loppés pour répondre à vos attentes. Pour 
de plus amples renseignements, contac-
tez la Mairie. 
Place de la Mairie - Tél - 05 62 21 32 50

Fête de l’école municipale 
de musique 
Sur toute la gamme 
Tout au long de l’année, les classes de 
formation musicale ou instrumentale 
mènent un travail de fond pour sensibi-
liser les élèves à la culture autant que 
pour accéder à la pratique instrumen-
tale ou vocale. Traditionnellement, en 
fin de saison, professeurs et élèves ont 
rendez-vous avec le public pour rendre 
compte de leurs progrès et partager leur 
passion pour la musique. 

Les temps forts du programme
Pour la troisième année consécutive, les Beauzelloises  
et Beauzellois sont invités à bouger, à se retrouver au cours  
de manifestations festives et culturelles. Retenez les dates.

Journée des jeunes
A partager en famille
Place aux jeunes ! Ce sont eux qui donne-
ront le top départ de la nouvelle édition  
de Sur un Air de Juin. La journée jeunes 
sera, comme à son habitude, très ludique. 
Les animations s’installeront dans la rue, 
devant le Centre de Loisirs et la Maison 
des Jeunes qui seront privatisés pour l’oc-
casion : la circulation y sera interdite. De 
nombreux stands sont prévus pour offrir 

à tous les jeunes Beauzellois une belle 
fête : jeux gonflables, stands de maquil-
lage et de tatouage... Attention : les en-
fants restent sous la responsabilité des 
parents durant cette manifestation. 

Journée Jeunes,  
le 18 juin, de 14 h à 19 h, devant  
le Centre de Loisirs et la Maison  
des Jeunes - Rue du Pigeonnier 

Fête de l’école de musique
Le vendredi 1er juillet à 19 h  
à la Salle Garossos – Entrée libre 

Repas des Beauzellois
Le 24 juin à partir de 20 h,  
place de la Mairie – Animation  
musicale Les Tontons Funkeurs 

Repas des Beauzellois
Les Tontons Funkeurs au menu 
Les Tontons Funkeurs avaient mis le feu 
l’an dernier. Ils avaient animé de façon 
magistrale l’édition 2015 du repas des 
Beauzellois. Pour le plaisir et pour ré-
pondre à la demande générale, le service 
culturel de la mairie les a réinvités ! Et ils 
viendront, c’est confirmé ! Avec toujours 
plus de groove, de funk, d’humour, d’im-
pertinence et une signature artistique 
unique en son genre !
Pour le reste, on ne change pas une for-
mule qui gagne. Le repas des Beauzellois 
c’est, à la base, un moment festif et convi-

Concours d’arts plastiques
Inscrivez-vous 
Le concours d’arts plastiques connaît chaque année un large succès. Pendant trois 
jours, la salle Garossos se transforme en galerie d’art et les œuvres présentées béné-
ficient d’une belle… exposition. Ce concours, il faut le rappeler, est ouvert à toutes les 
disciplines picturales : huile, gouache, pastel, crayon, encre… et tous les matériaux pour 
la sculpture : bois, pierre, fer… Ne limitez pas votre talent. 
La prochaine édition aura lieu les 14, 15 et 16 octobre sur le thème Carnavals d’ici et 
d’ailleurs. 
Les inscriptions sont déjà en cours à la mairie. La date limite a été fixée au 30 juin 2016. 

vial à partager en plein air. Il est ouvert à 
tous et l’entrée est gratuite. Des tables et 
des chaises sont à votre disposition. Vous 
venez en famille, avec des amis, seul… 
qu’importe. Chacun y a sa place. Amenez 
les petits plats de votre choix, ceux que 
vous avez faits, achetés… En complément 
une buvette et des offres de restauration 
sont assurées sur place.
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Social

L’EHPAD Edelweiss et l’école maternelle 
Les Mésanges ont établi un partenariat 
avec la médiation de cinq étudiantes de 
l’IUT de Blagnac. Sur le thème des Gau-
lois, résidents et enfants partagent une 
série d’activités et d’ateliers : chant, po-
terie…. Ces échanges intergénérationnels 
sont profitables aux résidents qui entre-
tiennent ainsi mémoire et lien social et 
aux plus jeunes qui profitent d’un partage 
bienveillant avec les aînés. De nouvelles 
rencontres sont programmées le 24 mai 
et le 21 juin. 

La fête au Champ de la Molle

On prend date : le vendredi 27 mai le 
quartier du Champ de la Molle fera la 
fête. Le centre social ouvre sa cuisine aux 
cordons bleus pour préparer la soirée.   
A l’initiative des habitants, la première 
fête de quartier du Champ de la Molle 
avait en 2015 déplacé 150 personnes pour 
une soirée chaleureuse. De quoi ensoleil-
ler le quotidien. Les riverains ont décidé 
de… remettre le couvert ! Soutenue par 
la ville et par la société Patrimoine une 
nouvelle soirée festive va donc être orga-

nisée. La date est retenue : tout le monde 
se retrouvera au bas des collectifs, le ven-
dredi 27 mai en soirée ! Au programme, 
le menu qui avait été apprécié : apéritif, 
repas partagé et projection d’un film. Le 
vendredi la cuisine du centre social sera 
ouverte pour les personnes qui voudront 
mitonner des plats en commun. 

Pour tout renseignement, on s’adresse 
au Centre Social de Beauzelle - 19 rue  
des Rossignols – Tél 05 62 21 40 50

La sortie familiale en bord de mer est l’un 
des temps forts proposés par le centre 
social. Depuis six ans, le succès ne se dé-
ment pas. Même le soleil prend date pour 
être là ! 
Cette année, le voyage à la journée se fera 
à destination de Valras-Plage. Cette sortie 
est ouverte à tous les Beauzellois, adultes 
et enfants de plus de 3 ans. Le voyage 
se fait en bus. Les mineurs sont sous la 

Sortie à la mer ! Préparez vos serviettes !

responsabilité de leurs parents. Cette 
journée se veut conviviale et intergénéra-
tionnelle. Ne manquez donc pas le rendez 
vous 2016. La sortie a été fixée au 25 juin. 
Attention, le nombre des places est limité 
à 48 participants. 

On s’inscrit vite. Renseignements  
auprès du Centre Social de Beauzelle :  
19 rue des Rossignols. 05 62 21 40 50

Plan canicule
Chaque année, le plan canicule peut 
être activé du 1er juin au 31 août par 

les services de l’Etat. La commune 
a mis en place une cellule de veille 

communale qui peut apporter 
son soutien aux administrés âgés 

de plus de 65 ans. L’inscription 
sur ce registre est gratuite et 

confidentielle. 
Plus d’infos : 

CCAS, 19 rue des Rossignols,  
au 05 62 21 40 50. 

Carrefour de l’Emploi
Le Carrefour de l’emploi Métropole 

aura lieu les jeudi 26 et vendredi 
27 mai, de 9 h à 17 h au Parc des 

Expositions (Hall 7) – Entrée libre et 
gratuite. 

Pensez à vous munir de plusieurs 
exemplaires de votre CV. 

Petite enfance

Le Petit Poucet  
et sa Majesté

La crèche du Petit Poucet a bâti 
son projet d’établissement sur la 
thématique des cinq sens en lien 

avec la nature. Le carnaval des 
bout’chou sera lui aussi inscrit dans 

ce projet. Il aura lieu le mardi 3 mai à 
partir de 17h.

Parmi les innovations en lien 
avec le thème, un défilé en vélo 

sera organisé en présence des 
enfants et de leurs parents, de 

l’équipe éducative de la crèche… 
Les participants seront sous 

bonne conduite, celle de la police 
municipale qui assurera la sécurité 

dans les rues de la ville. Ce défilé 
sera suivi d un spectacle présenté 
par les enfants de la crèche et une 

soirée apéritive en collaboration 
avec les parents.

Intergénération

Sur la trace des Gaulois
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Economie 

Semé en février 2015 le projet de création 
d’une AMAP (Association pour le Main-
tien d’une Agriculture Paysanne) n’a pas 
tardé à porter ses fruits : trois mois plus 
tard, en mai, Nicolas le jardinier, livrait 
déjà ses premiers paniers à une vingtaine 
de familles intéressées. Depuis, l’Amap 
beauzelloise a accueilli encore quelques 
familles et pour un premier bilan, en dé-
cembre, les résultats chiffrés étaient en-
courageants.  
De mai à décembre 27 distributions de lé-
gumes ont été assurées auprès des 24 ad-
hérents. Pour les deux premiers mois de 
l’année, 8 distributions ont eu lieu pour 
un nombre d’adhérents resté quasiment 
stable. L’Amap poursuit un objectif de 20 
parts de récolte au maximum sur Beau-
zelle. 
 
L’Amap, a une double fonction. Il s’agit 
d’approvisionner, en circuit court et en 
produits frais, des « mangeurs », mais 
comme son nom l’indique, l’Amap veut 
aussi soutenir l’agriculture paysanne. 

Pour Nicolas et Hélène, les fournisseurs, 
les résultats sont déjà tangibles : « Sur 
4000m² en plein champ et 720m² abrités 
sous serre froide, nous avons cultivé plus 
de 30 légumes différents pour une cen-
taine de variétés. Hormis les poireaux, 
nous avons réalisé tous nos plants et livré 
entre 2,5 et 3 tonnes de légumes frais au 
groupe de Beauzelle. Les semis et planta-
tions ont déjà commencé pour la reprise 
en mai.

Intergénération

Sur la trace des Gaulois

Bienvenue  
aux nouveaux  
professionnels 

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

Accueil Attitude
Améliorer la relation clients
Consultante formatrice en accueil 
et relation clients, Nathalie Fabre 
a créé Accueil Attitude à Beauzelle. 
Son cœur de métier c’est l’accompa-
gnement des entreprises qu’elle peut 
aider pour obtenir un baromètre de 
satisfaction-clients positif. Révéler 
le potentiel des équipes est l’une 
des recettes pour accroître efficace-
ment le chiffre d’affaires. Nathalie 
Fabre articule sa formation autour 
de modules : accueil physique, télé-
phonique, valorisation de l’image de 
soi. Mais elle intervient aussi dans le 
cadre du management d’équipe, de 
gestion de conflits ou de techniques 
de vente.

Accueil Attitude
7 rue des Hirondelles
Tél 06 73 94 34 86
https://www.facebook.com/accuei-
lattitude/

 Nouveau ! 
Un club entreprises
A l’initiative de la commune et d’ac-
teurs économiques locaux, un Club 
entreprises vient de voir le jour. L’ob-
jectif est de favoriser les rencontres 
entre les différents professionnels 
implantés sur la ville. 
Vous êtes commerçants, chefs d’en-
treprises, gestionnaires ? Venez 
échanger vos idées en toute liberté 
dans un cadre convivial.

Pour de plus amples informations, 
contactez le 05 62 21 40 52

L’AMAP,  
un circuit court

Plus d’infos 06 16 83 50 98 ou sur le site 
du réseau AMAP Midi-Pyrénées : 
http://www.amapreseau-mp.org/
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Expression libre 

Majorité municipale
« Action municipale avec Patrice Rodrigues »

Le budget pour 2016.

Le budget est le temps majeur de la vie municipale, c’est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la 
collectivité pour l’année à venir.
Le grand principe d’élaboration d’un budget est le respect de la règle d’équilibre entre les dépenses et les recettes, comme pour tout 
budget… familial !
L’exercice paraît simple dans le principe, mais la réalité est plus complexe. « Faire le budget », relève, pour une commune comme la 
nôtre, en plein développement, en devenir au sein de Toulouse Métropole, de l’analyse fine des documents d’exécution des budgets 
précédents et d’outils de comptabilité adaptés pour faire des simulations de situations prévisionnelles. Merci à nos responsables de 
services qui sont efficaces car rompus à l’exercice ! 
C’est aussi et surtout, un acte politique fort, car il traduit les volontés de la majorité municipale. C’est dans le choix des dépenses et 
des recettes que nous affirmons nos orientations : privilégier l’action sociale et la solidarité entre les générations, maintenir la qualité 
du service public, favoriser l’expression citoyenne par le soutien des associations, poursuivre notre développement au plus près des 
besoins de nos administrés et investir dans des équipements d’avenir ; citons pour exemple l’ensemble scolaire situé sur Andromède 
(ouverture septembre 2016) et dans la foulée, la rénovation complète du groupe scolaire Les Chênes.
Quant aux recettes ? Les gains de productivité recherchés par la collectivité ont porté leurs fruits, le strict respect des dépenses enga-
gées, un autofinancement important et un endettement insignifiant, nous permettent dans un contexte économique difficile et une 
dotation de l’état toujours en baisse de maintenir pour cette année au même niveau le taux des trois taxes : habitation, foncière et 
foncière non bâti. Rappelons que nous ne maîtrisons pas le montant de la valeur locative, les taux des taxes régionales et départemen-
tales ni l’augmentation de la taxe de Toulouse Métropole !
C’est avec réalisme et pragmatisme que nous préparons l’avenir.
 
Pour l’Action Municipale
Patrice Rodrigues

BEAUZELLE C’VOUS !

Pour cette nouvelle parution de Beauzelle Info, nous avons choisi de dresser l’inventaire de quelques acquisitions immobilières faites 
par la commune au cours de ces 14 dernières années. Comme nous, vous pourrez ainsi interroger l’équipe majoritaire sur leur devenir. 
• La Grange de Barricou située sur un terrain de 2915 m2 dans le secteur Andromède, acquise en 2013 pour la somme de 82 989€.
• Une maison sur un terrain de 1678 m2, située rue des Ecoles, acquise en 2011 pour la somme de 320 000€.
• Un terrain de 1 187 m2, rue des Pins, acquis en 2009 pour la somme de 130 000€. 
• Un terrain de 1 656 m2 dans la ZAC Garrosos, acquis en 2007 pour la somme de 74 520€. 
• Une maison, place de la Mairie, acquise en 2002 pour la somme de 60980€.

A ces acquisitions s’ajoutent des biens dont la commune est propriétaire, mais qui ne sont plus utilisés : 

• Les 2 logements des instituteurs, rue des Ecoles.
• Les anciens ateliers municipaux.
Lors de la prochaine présentation du budget 2016 au Conseil Municipal, nous espérons constater le lancement de certains projets pour 
valoriser ces investissements dans l’intérêt de tous.
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

Facebook : https://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.
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Vie associative 

L’Association Beauzelle Avantages fixe 
plusieurs rendez-vous avec les Beauzel-
lois. Deux d’entre eux sont particulière-
ment importants : 

Le vide-grenier
Il aura lieu le dimanche 12 juin et se dé-
roulera comme les années précédentes 
au stade municipal. 

Le concours-exposition  
Recyclage Créatif  
Il aura lieu les samedi 5 et dimanche 6 
décembre. L’objectif du recyclage créatif 
est de donner aux matériaux mis au rebut 
une vie autre qu’utile, de les valoriser au 
travers d’une démarche artistique, créa-
tive, originale, innovante… Ainsi récupé-

Le Cyclo-Club beauzellois a 40 ans et tou-
jours des jambes de 20 ans ! Il fêtera son 
anniversaire le 18 septembre à l’occasion 
du Chevreuil Beauzellois, la course my-
thique qu’il organise traditionnellement. 
Ce rendez-vous annuel prendra donc 
deux formes, l’une sportive, l’autre plus 
familiale. D’une manière ou d’une autre, 
il sera possible de s’associer au club pour 
cet événement. 

Beauzelle Avantage 
Un nouveau concours recyclage créatif

Le Cyclo-Club donne rendez-vous aux cy-
clistes licenciés de Beauzelle et des clubs 
voisins, pour une concentration officielle 
inscrite au calendrier de la FFCT. L’accueil 
pour les clubs se fera de 8h30 à 11h30 à 
Ondes-sur Garonne, au kiosque près du 
rond-point. 
La deuxième formule, plus souple, plus 
familiale a été pensée en direction des 
Beauzellois. 

Cette randonnée « accompagnée » est 
ouverte à tous, parents, enfants et non 
licenciés. 
L’accueil se fera au stade de Beauzelle 
pour des départs groupes accompagnés à : 
-  9h pour le circuit de 40 km 
-  10h pour le circuit initiation de 20 km 

maximum. 
L’accueil des retours Beauzellois et des 
invités aura lieu au stade de Beauzelle à 
11h30. 
Dans la foulée, le club célèbrera ses 40 
ans au cours d’une cérémonie qui sera 
clôturée par un vin d’honneur à 12 h. Tous 
les participants sont invités. Ils pourront 
retrouver d’anciens présidents du club 
et des élus, ainsi que de tous les anciens 
membres du club.
Un repas amical réunira ensuite membres 
du club, anciens présidents et invités 
d’honneur. 
On se retrouve le 18 septembre. 

rés ces divers matériaux usagés ou natu-
rels se trouvent anoblis et connaissent 
une nouvelle forme. 

Comment participer ?
Proposez une de vos réalisations à 
l’association. La participation est gra-
tuite et ouverte à tous. Le règlement du 
concours/exposition et les modalités 
d’inscription sont en ligne sur le site 
www.beauzelle-avantages.com - rubrique 
«Evènements» 
Vous pouvez aussi obtenir d’autres infor-
mations via : 
Tél. 06 28 36 70 79  
Mail : recyclage-creatif@beauzelle-avan-
tages.com - Adresse postale : Association 
Beauzelle Avantages - Secrétariat Mairie - 
Place de la Mairie – 31700 Beauzelle

Bougies !
Le Cyclo-Club Beauzellois  
a 40 ans. 

Lire et faire lire 
cherche bénévoles 

Lire est un plaisir et partager ce 
plaisir est aussi… un plaisir. 
Le programme Lire et Faire Lire 
permet à des enfants, des jeunes 
et des seniors, de  se retrou-
ver autour de la lecture. Elle 
cherche des bénévoles sur l’ouest 
toulousain pour développer ses 
activités. Une formation gratuite 
est assurée pour mieux assumer 
cette tâche par ailleurs agréable. 
Seule condition : Lire et Faire Lire 
ne recrute que des retraités.

Plus d’infos : 
http://www.lireetfairelire.org/



Beauzelle
AGENDA
www.beauzelle.fr

Mai

Juin

A noter déjà 

Avril 

*Mardi 12 avril
Ouverture des inscriptions pour l’exposition-concours  
Copains-Copines co-organisé par la Bibliothèque  
Municipale et l’Atelier Photo – A l’atelier photo

*Mercredi 13 avril à 16 h 30
Mercredi ça conte, Raconte-moi le printemps par la  
Compagnie du Chat Somnambule. Pour les 3-7 ans 

*Mardi 3 mai, à 17 h, 
Carnaval à la Crèche du Petit Poucet 

*Du jeudi 19 mai au mercredi 1er juin, 
Inscriptions pour les vacances d’été au Centre de Loisirs
Tél 05 61 59 07 00

*Vendredi 27 mai à 19 h 15 à la Salle Garossos, 
Spectacle réalisé par les enfants des ASLH maternelle

*Vendredi 27 mai à 20 h 
Repas de quartier du Champ de la Molle
Plus d’infos au 05 62 21 40 50

*Samedi 28 mai à 21 h au Pigeonnier des Arts, 
Soirée théâtrale Derrière la porte de Claude Broussouloux  
par la Compagnie le Strapontin – Programmation  
des Santufayons

*Vendredi 3 juin à 19 h 15 à la Salle Garossos
Spectacle réalisé par les enfants des ASLH primaire

*Dimanche 12 juin, toute la journée au stade municipal
Vide-grenier organisé par Beauzelle-Avantage. 

*Samedi 25 juin 
Sortie famille à Valras-Plage sur inscriptions auprès du CCAS 
05 62 21 40 50

*Mercredi 29 juin à 18 h 30 à la Bibliothèque Municipale 
Vernissage de l’exposition Copains-Copines co-organisée  
avec l’Atelier Photo

*Festival Sur un air de juin 
-  Samedi 18 juin, de 14 h à 19 h, Journée jeunes rue du Pigeonnier  

devant le Centre de Loisirs et la Maison du Jeune Citoyen 
-  Samedi 25 juin à partir de 20 h, repas des Beauzellois animé  

par les Tontons Funkeurs, place de la Mairie 
-  Vendredi 1er juillet à 19 h, à la Salle Garossos, fête de l’Ecole  

de Musique 

Fête locale 
Organisée par les commissions 
chargées de la culture et de la vie 
locale de la commune la fête locale 
rassemblera les Beauzellois pour des 
animations et spectacles gratuits 
au stade Chamayou les 2, 3 et 4 
septembre. 

*Le vendredi 2 septembre,  
à partir de 21 h
c’est Destination Fiesta pour tous…. 
Les Crevettes Musclées présenteront 
leur tout nouveau spectacle musical, 
comique et dansant. La compagnie 
revisite tous les tubes des années 60 
à 2000…

Le traditionnel feu d’artifice viendra 
colorer cette soirée. 
Pour les jours suivants, la 
programmation est en cours, vous 
recevrez dans votre boîte aux lettres 
au mois d’août, la plaquette de la fête 
locale 2016 détaillée.

Sur place, fête foraine, buvette, 
sandwichs.

Plus d’infos : 05 62 21 32 74. 

*Dimanche 18 septembre 
Chevreuil Beauzellois  
et 40e anniversaire du Cyclo-Club.  

*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. 

*�5 et 6 décembre à la salle  
Garossos
Concours Recyclage Créatif  
organisé par Beauzelle Avantage.

*

*
*

*


