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Adresses utiles

Sur la toile

*Mairie
Place de la Mairie 
Accueil du public - les horaires sont :
Lundi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 
Mardi - Mercredi - Jeudi :  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Tél - 05 62 21 32 50
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
Le site web de la ville : www.beauzelle.fr/
Facebook : www.facebook.com/villebeauzelle
Twitter : twitter.com/villebeauzelle
Pinterest : www.pinterest.com/villebeauzelle/
Instagram : instagram.com/villebeauzelle/

*Bibliothèque municipale
www.bibliotheque.beauzelle.fr

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

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

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

Brèves
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Rendez-vous jobs d’été 
Portés par la ville d’Aussonne, mais animés en intercommunalité, les Rendez-Vous 
Jobs d’été auront lieu le 17 mars, de 9 h 30 à 13 h à la Salle des Fêtes d’Aussonne. 
La matinée est dédiée aux jeunes majeurs qui veulent travailler cet été. Les jeunes 
mineurs n’ont pas accès aux offres mais peuvent rencontrer employeurs ou orga-
nismes de formation pour affiner leurs orientations. Pensez à amener votre CV : 
pour des raisons pratiques, les CV ne seront plus imprimés sur place.  

Vous êtes artisan, chef d’entreprise … vous aurez peut-être un besoin ponctuel 
de jeunes cet été pour remplacer votre personnel. Vous êtes un particulier vous 
voulez faire arroser votre jardin ou soigner votre animal domestique pendant les 
vacances… Vous pouvez déjà déposer une offre - Contact : 05 62 13 48 65 

Marcher à Quatre Pattes
Le Groupe International Marcher à Quatre Pattes vient en soutien à la parentalité. 
Il organise plusieurs ateliers au Centre Social. 
-  « Bien-Être Bébé » pour les parents et enfants de 0 à 1 an de 9 h 30 à 11 h, hors 

congés scolaires. Les séances ont lieu le 17 janvier, le 7 février et le 14 mars. 
-  « Chants et comptines » pour les parents et les enfants de 0 à 3 ans de 9 h 30 à 11 

h, hors congés scolaires. Les séances ont lieu les 16, 23 et 30 janvier, le 13 février, 
les 13, 20 et 27 mars. 

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

Espace Ecoute parents 
A Beauzelle, les permanences ont lieu les vendredis après-midis tous les 15 jours 
au CCAS, 19 rue des Rossignols.
Sur rendez-vous au 05 62 21 40 50
Ces informations vous intéressent ? Contactez le Centre Social, 19 rue des Ros-
signols - Tél : 05 62 21 40 50 - centre.social@mairie-beauzelle.fr

*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’été jusqu’au 30 octobre 
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi/
Samedi : 8 h 30 - 12 h / 13 h - 19 h 
Dimanche : 9 h - 13 h
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

*Bruits de voisinage (Sauf professionnels)
Ils sont autorisés :  Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h / 14 h 30 - 19 h 30 

Samedi : 9 h - 12 h / 15 h - 19 h 
Dimanche : 10 h - 12 h / 16 h - 18 h

Infos utiles

Luttez contre les chenilles processionnaires 
Elles ont pris un temps d’avance ! Cette année, une présence importante de nids 
a été constatée dans les arbres de nombreuses propriétés. Or, la dangerosité de 
ces chenilles est prouvée pour les arbres qu’elles affaiblissent. Elle l’est aussi du 
fait de leurs poils très urticants qui peuvent produire de graves lésions chez les 
personnes ou les animaux. Il est donc fortement recommandé, dès à présent, de 
mettre en œuvre tous les moyens pour détruire ces nids de chenilles procession-
naires (mesures écologiques, luttes biologiques, piège à phéromone, lutte méca-
nique, traitement phytosanitaire biologique ou chimique). Un document complet 
est disponible sur www.beauzelle.fr

Aidez les chauve-souris
Elles, par contre, sont vraiment utiles. Insectivores, les chauve-souris sont avant 
tout des alliés de poids dans la lutte anti-moustiques. Ce sont aussi des pollinisa-
trices, nous en avons aussi de ce point de vue, sérieusement besoin. Enfin, elles 
participent à la préservation des espaces naturels où elles participent à la disper-
sion des graines, tout en produisant un engrais précieux. Il faut donc les protéger 
et les attirer en leur offrant un nichoir adapté. Comment ? Un dossier complet 
peut être consulté sur le site www.beauzelle.fr
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Sommaire 

Beauzelloises, Beauzellois 

Chaque début d’année me donne l’occasion de vous exprimer mes 

vœux les plus sincères pour vous, pour vos familles, pour ceux qui 

vous sont chers. Mon engagement et celui de mon équipe vous 

sont acquis et, au-delà de simples souhaits, nos actions vous 

prouvent que nous mettons tout en œuvre pour vous offrir le meil-

leur. Mes vœux s’adressent aussi à nos agents communaux qui 

savent mettre leurs compétences à profit pour un service de quali-

té. Je formule enfin des vœux pour notre ville, pour que nous puis-

sions, en dépit des rigueurs du temps, rester fidèles à nos pro-

messes. Ces prochains mois un chantier important nous attend,  

celui de la rénovation des écoles Les Chênes et Les Ecureuils. Nous 

avons souhaité concilier bien-être des élèves et des équipes ensei-

gnantes et refonte complète des établissements : le programme 

d’interventions que nous avons retenu sera serré mais nous relève-

rons le défi.  

En toile de fond, nous aurons toujours une reconnaissance infinie 

pour Patricia Eychenne : elle quitte notre équipe mais elle avait lar-

gement contribué à l’éclosion de ce projet et nous l’en remercions 

vivement.

2018 sera plus que jamais tourné vers la jeunesse puisqu’un autre 

projet lui sera consacré, l’implantation d’un plateau sportif dans le 

parc d’Andromède. Nous avions créé des espaces de jeux pour nos 

petits, nos ados vont avoir aussi l’occasion de se faire plaisir et de 

défouler leur énergie sur ce citypark dont le dossier est bien avan-

cé (cf p. 4). 

Les évolutions auxquelles sont soumises les collectivités locales ne 

nous empêchent pas, vous le voyez, de nous investir dans de nou-

velles initiatives pour qu’au fil des jours nous puissions tous parta-

ger, en toute sérénité, une qualité de vie sans cesse améliorée. 

Bonne année 2018. 

Le Maire

Patrice Rodrigues
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City Stade
Tout est mis en œuvre pour que 
la réalisation d’un nouveau 
plateau sportif soit effective 
dans les prochains mois. 
L’emplacement est choisi : le 
city-stade sera implanté sur un 
terrain paysagé situé dans le 
parc de la zone Andromède, à 
l’angle de la rue de la République 
et du boulevard de l’Europe. 
Il comprendra deux buts pour 
la pratique du football et du 
handball (3m x 2m). Ils seront 
intégrés dans les frontons et 
équipés de filets renforcés ainsi 
que 2 panneaux de baskets avec 
déport comprenant supports, 
panneaux, cercles et filets 
renforcés.

Vie locale

Ecoles 
Chênes - Ecureuils… en route pour le projet

Après une étude du programme en 2016 et début 2017, le projet de rénovation du groupe 
scolaire Chênes et Ecureuils, construit en 1970, se poursuit. L’équipe de maîtrise d’œuvre 
vient d’être désignée début novembre après une procédure de sélection : le cabinet d’ar-
chitecture toulousain Branger et Romeu a été retenu et s’est de suite mis au travail pour 
définir les premiers éléments d’avant-projet, avec l’ambition de repositionner l’équipe-
ment scolaire dans son environnement immédiat du cœur de ville et valoriser son acces-
sibilité notamment pour les piétons et les vélos.
Composé de 5 classes maternelles et de 11 classes élémentaires, le futur groupe scolaire 
rénové sera doté de locaux ALAE dédiés et d’une nouvelle restauration scolaire en self. 
Le confort d’usage tant thermique qu’acoustique sera privilégié pour obtenir un quoti-
dien de travail équivalent à celui du tout récent groupe scolaire Henri Matisse.
Equipe enseignante, délégués des parents d’élèves et personnel municipal sont associés 
en tant qu’usagers à la définition du projet au travers d’une démarche participative ani-
mée par l’architecte et la mairie avec pour préoccupation centrale et légitime, le bien-
être des enfants.
Rappel du calendrier : début des travaux juillet 2018 dès sortie des classes pour 14 mois. 
Réouverture du groupe pour la rentrée scolaire de septembre 2019.
Durant l’année de travaux, le Centre de Loisirs du Pigeonnier sera transformé en école 
maternelle pour accueillir les élèves des Ecureuils, alors que les élèves de l’école élémen-
taire des Chênes rejoindront l’école Henri Matisse. Ces deux établissements accueille-
ront également les temps ALAE et les mercredis après-midi.

Renseignements : Service enfance et jeunesse - Tél : 05 62 21 32 50 
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Vie locale 

La vente aux enchères de matériaux 

usagés est une démarche à la fois 

économique et écologique grâce au 

ré-emploi des matériaux. Certains 

sites permettent aux organismes 

publics d’accéder à ce type de vente. 

C’est le cas pour Agorastore.fr qui va 

donner à Beauzelle l’occasion de se 

dessaisir de matériel usagé qui peut 

servir à d’autres. La première vente 

à laquelle la ville va participer aura 

lieu mi-janvier 2018. Ces ventes sont 

ouvertes à tous : particuliers, profes-

sionnels, organismes publics et as-

sociations. Les Beauzellois peuvent 

donc enchérir. Il suffit de se connec-

ter sur agorastore.fr/beauzelle. Là, 

des propositions sont faites : maté-

riel de bureau, matériel technique… 

dont la mairie n’a plus d’utilité. Le 

prix proposé est le prix de base fixé 

par la mairie, libre ensuite à chacun 

de surenchérir. Le bien sera vendu 

au plus offrant. En s’inscrivant dans 

cette démarche, la ville renforce ses 

engagements en matière de déve-

loppement durable et de bonne ges-

tion du denier public. En favorisant 

des enchères citoyennes, elle donne 

à tous la possibilité d’offrir une se-

conde vie aux biens de la collectivité.

Vente aux enchères   
Du matériel communal  
à saisir 

Jardins Familiaux  
un nouveau coin de verdure dans la ville 

Les plants ne sont pas encore en terre, mais le plan des parcelles des futurs jardins fa-
miliaux, lui, est déjà tracé. L’idée germait depuis quelques années et les premières bases 
sont aujourd’hui semées. La commune vient de signer une convention avec l’Association 
des Jardins Familiaux de la Garonne pour voire naître ce projet. Le terrain réservé à cet 
effet se situe dans le quartier d’Andromède. Jean-Louis Cassignol, l’élu en charge du dos-
sier et sa commission ont pensé ces jardins, « à l’intérieur d’une grande zone urbanisée. 
Nous voulions quelque chose d’exemplaire près des bâtiments, près de l’Ehpad et en 
face d’une école puisque des parcelles pédagogiques sont aussi prévues », dit-il. L’Asso-
ciation des Jardins Familiaux de la Garonne qui va gérer ces jardins n’est pas novice en 
la matière. Créée en… 1905, elle veille aujourd’hui sur 450 jardins familiaux sur cinq sites 
de l’agglomération toulousaine.

Comment ça marche ? 

En pratique, ces jardins familiaux comprendront 32 parcelles individuelles de 50 à 120 
m². Elles seront attribuées aux Beauzellois qui en feront la demande. Seules deux zones 
collectives seront préservées. L’une d’entre elle sera réservée au rangement du matériel. 
La seconde pourra constituer un espace commun, pour échanger autour de la biodiver-
sité. Si les parcelles sont individuelles, l’idée est de pouvoir aussi créer du lien social 
pour partager graines, recettes, astuces et méthodes de culture. Le terrain sera livré 
amendé, retourné, en parfait état pour des plantations. 

Les Beauzellois qui le souhaitent pourront profiter d’un coin de terre pour créer leur 
petit potager destiné à la production familiale uniquement. Mais ce projet sera aussi ori-
ginal par sa conception puisque le site sera traversé par une allée piétonnière ouverte 
en journée et sur laquelle pourront passer des promeneurs. 

Les travaux d’aménagement devraient démarrer à l’automne 2018 pour des jardins livrés 
« clés en main » en 2019. 

Les Beauzellois intéressés peuvent déjà faire acte de candidature et obtenir tous 
renseignements nécessaires en téléphonant au 05 62 21 40 50
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Vie citoyenne

Conseil municipal 

Passage de relais
En quittant le Conseil Municipal, Patri-
cia Eychenne, adjointe au Maire, peut 
partir sereine. Son bilan plaide pour elle. 
Elle a donné en temps, en écoute et en 
dynamisme, le meilleur pour la ville ! In-
vestie depuis près de trente ans, Patri-
cia Eychenne a rempli avec une excep-
tionnelle compétence et beaucoup de 
conviction les missions qui lui ont été 
confiées. Sa connaissance des affaires 
publiques lui a permis de tout mettre en 
œuvre pour la réussite des projets qu’elle 
a portés. Largement rompue à l’exercice 
de la démocratie, Patricia Eychenne a été 
élue pour la 1re fois en 1989 à 29 ans seu-
lement. En qualité de conseillère munici-
pale, elle a intégré les commissions cultu-
relles et sportives. Adjointe au Maire en 
charge des sports de 1995 à 2008, elle a 
également œuvré au sein de la commis-
sion des travaux et du Centre Communal 
d’Action Sociale. Toujours à la tête de la 
commission des Sports, de 2008 à 2014, 
Patricia Echeynne s’est aussi investie 
dans la commission scolaire et dans 

Elue depuis 2014, Sophie Grente a été dé-
signée par Patrice Rodrigues, Maire, pour 
succéder à Patricia Eychenne. Cette suc-
cession est assumée en toute conscience 
dans une année ouverte sur un chantier 
capital, la mise à niveau des établisse-
ments scolaires. 

Elue depuis 3 ans, comment avez-vous 
abordé cette nomination ? 
Par nature, j’ai le sens public ; j’ai donc ac-
cepté la mission qui m’a été confiée avec 
la volonté de m’inscrire dans une conti-

nuité. J’ai eu le temps d’apprécier l’action 
menée par Patricia Eychenne. J’apparte-
nais à sa commission. Nous avions une 
approche commune ; j’ai le plus profond 
respect pour les orientations prises et je 
me situe donc dans la droite ligne du tra-
vail mené. A titre professionnel, j’ai aussi 
une expérience d’une quinzaine d’années 
dans le secteur de l’enfance, j’en ai donc 
une bonne connaissance. 

Quelles vont être vos priorités pour les 
mois à venir ? 
Nous avons à cœur d’offrir à tous les en-
fants de la ville la même qualité d’usage. 
Après l’ouverture de l’école Henri-Matisse, 
nous nous sommes engagés à rénover 
les autres établissements scolaires. Il ne 
s’agit pas juste de repeindre des murs, 
mais bien de restructurer et de faciliter la 
mise en œuvre des nouvelles approches 
pédagogiques, des nouvelles méthodes 
d’apprentissage. Et, entre temps, avec ma 
commission, je vais m’appliquer à trouver 

les meilleures solutions pour la période 
transitoire, celle des travaux ; il ne faut 
pas qu’élèves, équipes pédagogiques et 
familles soient pénalisés.  
L’autre dossier important sera le bilan 
du PEDT. Ce programme triennal arrive à 
terme cet été. Il est important d’en mesu-
rer les effets et les apports pour la commu-
nauté éducative comme pour les enfants 
avant de renouveler cette expérience. 

Comment envisagez-vous la mise en 
œuvre concrète ? 
Pour ce qui est de la méthodologie, je 
m’inscris aussi dans la continuité ; les dé-
cisions que nous prenons doivent être 
mûries. Je souhaite que les dossiers soient 
bien étudiés en amont, que nous ayons 
une programmation cohérente. Je suis 
aussi dans une démarche participative. Si 
nous pouvons, j’aimerais que nous impli-
quions les parents et les enseignants qui 
sont, avec nos petits Beauzellois, les pre-
miers utilisateurs de ces structures. 

Sophie Grente

celle des travaux. En 2014, toujours en 
qualité d’adjointe au maire Patricia aura 
eu la charge d’une commission en plein 
développement, celle de l'Enfance, des 
affaires scolaires. Engagée, disponible, 
Patricia Eychenne aura marqué tous les 
secteurs qu’elle a animés de sa personna-
lité généreuse et de son sens du service 
public. Les sportifs lui doivent l’exten-
sion du complexe sportif, la construction 
de la maison du gardien, la réfection du 
sol du complexe, la création du 3e court 
de tennis, la construction de la tribune 
de foot. Elle a aussi mené la reconversion 
du Beauzelle Athletic club, une démarche 
soldée par une plus grande autonomie 
des associations. Son investissement a 
été tout aussi probant dans la commis-
sion scolaire avec la construction de 
l’école Henri-Matisse ou la conduite des 
dossiers structurants comme le projet 
éducatif territorial (PEDT) ou le portail fa-
mille… Autant d’abnégation et d’investis-
sement mérite une sincère et profonde 
reconnaissance. Pour tout… merci ! 
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Vie citoyenne

Services publics 

Tout ce qui change 
La « simplification des démarches » est à l’œuvre. Depuis l’été, 
un certain nombre de procédures ont été modifiées. 
Aujourd’hui, qui fait quoi et où… suivez le guide.  

A la mairie de Beauzelle 

 Le Pacte Civil de Solidarité
Depuis le 1er novembre 2017, l'enregistre-
ment des pactes civils de solidarité (Pacs) 
ne se fait plus au tribunal mais auprès 
des mairies. C’est l'officier d’état civil de 
la mairie qui enregistre la convention de 
PACS et procède à sa modification et à sa 
dissolution. 

Les pièces à fournir 
•  une pièce d'identité (original et photoco-

pie) en cours de validité ;
•  un extrait d’acte de naissance avec filia-

tion (de moins de trois mois) ;
•  une déclaration conjointe d'un pacte ci-

vil de solidarité et attestations sur l'hon-
neur de non-parenté, de non alliance et 
de résidence commune à télécharger sur 
le site service-public.fr

•  Une convention signée par les deux par-
tenaires en un exemplaire dont un mo-
dèle peut être téléchargé sur le site ser-
vice-public.fr

 Le changement de prénom 
Vous trouvez votre prénom ridicule ? Dif-
ficile à porter ? Vous pouvez en changer 
si votre demande est considérée comme 
légitime. La démarche ne se fait plus au-
près du tribunal, mais à la mairie de votre 
lieu de naissance ou de résidence. L'ad-

jonction, la suppression ou la modifica-
tion de l'ordre des prénoms peuvent éga-
lement être demandées. Une procédure 
existe également pour la francisation du 
prénom, quand cette francisation est ef-
fectuée au moment de l'acquisition de la 
nationalité française.

Où s’adresser ? 
Au service État-civil de la Mairie Place  
de la mairie - le lundi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h, les Mardis - Mercredis - Jeudis 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h). Le service reçoit uniquement sur 
rendez-vous au 05 62 21 32 50. 

Dans certaines mairies 

 La Carte nationale d’identité 
Depuis le mois de mars 2017, les cartes 
nationales d'identité (CNI) sont soumises 
à la même procédure que les passeports. 
Seules les mairies équipées d’une borne 
biométrique peuvent les délivrer. En 
Haute-Garonne, 26 communes sont équi-
pées. Beauzelle ne dispose pas de la borne 
biométrique et n’enregistre donc plus les 
dossiers. 

Où s’adresser ? 
Dans n’importe laquelle des 26 com-
munes équipées. Les plus proches de 
Beauzelle sont : 

Blagnac (05 61 71 72 00)
Colomiers (Tél 05 61 15 22 22)
Grenade (05 61 37 66 00)
Toulouse (05 61 22 29 22). 
La liste complète est à retrouver sur 
www.beauzelle.fr

Sur internet 
 La Carte grise et/ou permis de conduire  

Avec la mise en œuvre du Plan Préfec-
ture Nouvelle Génération (PPNG), toutes 
les opérations sur les certificats d’imma-
triculation et permis de conduire sont 
dématérialisées. La Préfecture n’assure 
plus l’accueil physique des demandeurs 
ni l’instruction des dossiers papier. Par 
contre elle met à disposition un site très 
détaillé pour : 
•  Accéder aux procédures dématérialisées : 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
•  Ou, être orientés vers des professionnels 

habilités : https://immatriculation.ants.
gouv.fr/services-associes/ou-immatricu-
ler-mon-vehicule

Où s’adresser ?  
A Beauzelle, deux professionnels sont 
habilités :
•  JLB Peugeot Automobile : 56 route de 

Grenade - 05 61 59 93 74
•  Renault Midi Pyrénées Autos : 309 

avenue de Garossos - 05 61 59 30 30
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Cadre de vie 

Faites la ville plus belle
Fleurissement, entretien des trottoirs et espaces verts…. 
La ville met tout en œuvre pour maintenir une qualité de vie 
agréable. Mais être citoyen, c’est aussi contribuer à cette qualité 
de vie. Quelques rappels utiles : 

Renseignements
tél. : 0800 201 440 - Courriel :  
compostage@toulouse-metropole.fr 
www.toulouse-metropole.fr rubrique : 
missions / déchets / compostage

 Le verre - Le verre n’est plus collecté 
en porte à porte. Il doit obligatoirement 
être amené dans des points d’apport 
volontaire. Toulouse Métropole a réno-
vé et étendu son parc. Les nouveaux 
récup’verre sont conçus avec des maté-
riaux qui rendent les opérations moins 
bruyantes. 

Où trouver les points de collecte ? Rue des 
Mûriers, rue du Stade, rue des Peupliers 
(2 points), rue des Papillons, avenue Ga-
rossos/Avenue Juncassa, rue des Camé-
lias, rue des Fauvettes (2 points), rue des 
écoles (cimetière), rue de la République, 
rue de la Rhune, rue de Vignemale, Boule-
vard de l’Europe (2 points).

 Les déchets ménagers - Toulouse Mé-
tropole exerce aujourd’hui la compétence 
des collectes. Les citoyens, eux, ont par 
contre la charge d’entrer et de sortir leurs 
conteneurs aux bonnes heures. La bonne 
pratique, c’est de déposer son conteneur 
et uniquement son conteneur, sans sacs 
ou cartons à côté de celui-ci, le plus près 
possible de l’heure de passage du camion 
et de le rentrer dès que possible. Pour ra-
tionnaliser les tournées, tous les secteurs 
de la ville ne sont pas collectés au même 
moment mais vous pouvez connaître les 
heures de passage soit en vous adressant 
aux services techniques, soit en vous ren-
dant directement sur le site http://www.
toulouse-metropole.fr/services-proxi-
mite/proprete/beauzelle. Pour tout pro-
blème, le 0 800 201 440, numéro unique 
gratuit depuis un poste fixe est à disposi-
tion des usagers.

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

 Les encombrants - Les encombrants 
doivent, en principe, être amenés en dé-
chetterie. Des collectes exceptionnelles 
en porte à porte peuvent être program-
mées par Toulouse Métropole, lorsque 
les objets sont trop volumineux et ne 
peuvent pas être transportés dans un 
véhicule personnel. Il s’agit du gros élec-
troménager (réfrigérateurs, cuisinières, 
machines à laver), des meubles et literies 
usagés (meubles démontés liés solide-
ment pour pouvoir être agrippés par la 
grue et non sous forme de planches en 
vrac), des équipements sanitaires (bai-
gnoires, lavabos, bidets…), les téléviseurs 
très grand modèle. Pour rappel, une di-
rective européenne applicable depuis 
novembre 2006 fait obligation aux ma-
gasins de reprendre gratuitement votre 
ancien appareil lors de l’achat d’un appa-
reil neuf équivalent. En cas de remplace-
ment de votre appareil, pensez-y. 

 Les composteurs - Le compostage est 
un moyen efficace de lutter contre la 
production de déchets. Or, les déchets or-
ganiques : épluchures, fruits et légumes 
abîmés, restes de repas… représentent en-
core 30 % des ordures ménagères collec-
tées. Toulouse Métropole encourage donc 
le compostage pour toutes les personnes 
disposant d’un jardin individuel. En parti-
culier, elle aide au financement de com-
posteurs répondant aux normes NF, soit 
en bois issu de forêt à gestion durable 
soit en plastique recyclé à 100 %. Ces com-
posteurs de 320 l ou 620 litres sont vendus 
à prix très attractif (15 et 25 €). 
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Solidarité

Micro-crédit

La ville soutient le Crédit 
Municipal de Toulouse 

Aide à domicile 

Au revoir Roselyne, 
bonjour Nicole 

Entrée au CCAS en 2004, Roselyne Girelli n’a 
pas vu le temps passer. En responsabilité 
du service de maintien à domicile, pen-
dant 13 ans elle a mis en adéquation de-

mandes des administrés et réponses de la 
collectivité avec rigueur et doigté et sur-
tout… sens de l’écoute, patience et empa-
thie. Ces qualités là, Roselyne Girelli les 
avait, naturellement. Les mettre au service 
de son travail lui a paru tout aussi naturel. 
Bref, « elle a fait de la dentelle », dit Evelyne 
Courtin-Manzana, directrice du CCAS. Di-
rectrice adjointe du CCAS, Roselyne Girelli 
ne s’est pas cantonnée à une simple fonc-
tion logistique ; elle a toujours su être 
« l’oreille de première écoute » pour les ad-
ministrés en difficulté, personnes âgées, 
fragilisées, handicapées…. Interlocutrice 
privilégiée des familles, des acteurs du 

soin à domicile… son sens du dialogue a 
permis aux personnes concernées de bé-
néficier d’un service de haute qualité. Au-
jourd’hui, Roselyne a fait valoir ses droits à 
la retraite. 

Depuis la fin décembre, Nicole Skena lui a 
succédé. Si elle arrive avec une connais-
sance des rouages administratifs, Nicole 
Skena est aussi et surtout assistante so-
ciale. L’évolution du poste vers ce profil 
correspond aux orientations de la ville qui 
souhaitait privilégier l’accompagnement 
social. Le CCAS se positionne comme « gui-
chet unique de premier accueil ». Maillon 
indispensable dans une équipe pluridisci-
plinaire, Nicole Skena va apporter accom-
pagnement et écoute personnalisée. Cette 
volonté politique affichée est une vision 
que Nicole Skena partage pleinement et à 
laquelle sa formation d’assistante sociale 
l’a totalement préparée. 

On ne prête qu’aux riches. L’adage n’est 
pas tout à fait faux. Mais ce n’est pas tout à 
fait vrai non plus grâce au crédit munici-
pal, par exemple. Ce crédit « pas comme les 
autres » a été créé pour les personnes pré-
caires qui n’ont pas accès au système ban-
caire classique. Il s’adresse donc à des sala-
riés pauvres, des retraités, des étudiants et 
surtout des demandeurs d’emploi et des 
bénéficiaires de minima sociaux. 

Le micro-crédit est un prêt à taux très 
faible, consenti pour favoriser le retour à 
l’emploi, l’accès à un logement, l’acquisi-
tion d’une mutuelle ou tout autre « inves-
tissement sérieux ». En aucun cas il ne sert 
à couvrir des dettes déjà contractées. 

Pour bénéficier du Micro-crédit, le bénéfi-
ciaire doit être accompagné par un orga-
nisme social qui l’aide à se remettre à flot 

en lui apportant une aide éducative bud-
gétaire, en lui inculquant les bonnes pra-
tiques de gestion familiale. Pour que ses 
administrés les plus fragilisés puissent bé-
néficier du micro-crédit, Beauzelle a man-

daté son CCAS qui sera l’accompagnateur. 
Le Crédit Municipal de Toulouse sera l’attri-
butaire. C’est lui qui examinera les de-
mandes, donnera son accord ou non, en 
fonction du dossier et débloquera le cré-
dit. 

La convention signée le 18 décembre, pré-
cise bien le rôle des deux partenaires  : ce 
nouvel engagement va dans le sens de la 
politique sociale de la ville qui entend don-
ner un « coup de pouce » salutaire à ses ad-
ministrés pour une remise à flot. 

  Les dossiers doivent être déposés 
auprès du Crédit Municipal de 
Toulouse,  
29 rue des Lois - Tél - 05 61 21 69 12
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Enfance jeunesse 

Plan vigipirate

La police municipale  
veille sur nos enfants 

Si la question de la sécurité est devenue 
un sujet sensible, à Beauzelle, elle a tou-
jours été considérée avec beaucoup de ri-
gueur. La police municipale exerce depuis 
de longues années, une surveillance assi-
due devant les 3 écoles, tous les matins 
durant l’année scolaire. Avec deux agents, 
une rotation est effectuée, sans ordre 
précis de présence. Les policiers ne sont 
jamais les mêmes jours devant les mêmes 
écoles.

Depuis septembre, pour renforcer la sécu-
rité, des exercices de protection liés aux 
événements graves, sont réalisés dans 
chaque établissement recevant des en-
fants (écoles, crèches, Relais d’Assistants 
Maternels, centre de loisirs, Maison des 
Jeunes). Ils se font en étroite collabora-
tion avec les directeurs d'établissements, 
la Police Municipale et la Gendarmerie. 
Le nombre de ces exercices n'est pas 
fixe, mais il est en moyenne de 5 ou 6 par 
établissement et par an. Certains sont 
programmés, d'autres sont déclenchés 
inopinément par la Police Municipale ou 
la Gendarmerie. Chaque exercice dure en-
viron 20 minutes.

Depuis novembre 2017, la mairie a doté 
la Police Municipale, de moyens d'alerte, 
par radios mobiles, sur chaque site. Ils 
permettent de lancer des alertes simulta-
nément, immédiatement et sur plusieurs 
sites, lorsque survient un problème pou-
vant porter atteinte aux personnes pré-
sentes, ou en cas de catastrophe liée à un 
événement extérieur (type AZF).

Par ailleurs, la conduite à tenir est af-
fichée aux entrées des établissements 
concernés et permettent aux parents 
d'avoir une lisibilité sur l'attitude à avoir.
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Enfance jeunesse 

Nos nouveaux élus juniors
Le vendredi 8 décembre 2017 à l’occasion de l’investiture des 
nouveaux élus, devant une assemblée aussi nombreuse qu’at-
tentive, M. le Maire a tenu à remercier les jeunes élus sortants 
pour leur engagement au service des enfants de la commune. Il 
leur a été remis un livre illustré, reprenant « la Convention Inter-
nationale des Droits de l’Enfant ».
Les nouveaux élus ont été investis dans leur nouvelle fonction 
par la remise de l’écharpe officielle de jeune Conseiller et d’une 
malette contenant le nécessaire à leur future mission.

M. le Maire a profité de cette occasion pour rappeler la significa-
tion de l’ensemble des symboles de la République. 
La séance s’est terminée par un moment de convivialité durant 
lequel grands et petits ont pu échanger quelques idées pour déjà 
envisager de futurs projets.

Le résultat du scrutin 
Inscrits : 399
Votes exprimés : 111
Votes nuls : 3

Ont été élus : Eliott Alquier - Angel Del Blanco - Laura Goudal - 
Baptiste Laidet-Delepine - Julia Pellerin - Lili Jade Saint-Martin - 
Amber Sidi Ahmed - Selma Andoh - Timothée Dufour - Anouk Joffre 
- Arthur Le Camus - Camille Plisson - Victor Serra - Laura Tortochaux
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Culture 

Concours-exposition 
Plus de 200 votants, autant de 
tableaux, une belle audience 
auprès d’un public venu nombreux, 
le concours-exposition du mois 
d’octobre a connu un franc succès… 
comme chaque année. Le « voyage 
au bout de mes rêves proposé par 
la commission culture a séduit et 
inspiré de nombreux artistes. Tous 
étaient chaleureusement félicités 
par Patrice Rodrigues, maire qui 
notait « l’excellente qualité des 
tableaux et des sculptures présentés 
quelle que soit la technique adoptée 
et le formidable talent créatif des 
participants ». Comme chaque 
année, ce concours était en effet 
doté par la commune, le Conseil 
Départemental, le Conseil Régional 
et soutenu par le Crédit Mutuel et 
Carrefour Market. 

Le Palmarès 

Peinture 

1re Anne-Marie Visenti, 
« Un jour, peut-être », 

2e, Martine Josien 
« What else » 

3e, Elyane Encausse 
« Dans les nuages » 

Sculpture 

1re Elyane Encausse 
« Randonneur », 

2e Valérie Laborde 
« le livre mystérieux » 

3e Valérie Roz 
« Cinq semaines en ballon ».
 
Petit concours, le 20 janvier
S’il n’a pas la même ampleur que 
le concours-exposition, le « petit 
concours » a aussi sa part de succès 
chaque année. Les artistes amateurs 
se retrouvent pour réaliser une sorte 
de « performance ». Sur un thème 
donné, dans un délai de 4 heures, ils 
doivent reproduire l’une des photos 
couleurs proposées, dans un format 
et une technique de leur choix. Ce 
concours est ouvert à toutes et tous, 
adhérents ou non de l’atelier d’Arts 
Plastiques. On retient la date : cette 
année, ce concours aura lieu le  
20 janvier à 14 h au Centre Culturel. 

Ecole de musique 
De belles notes sur toute la gamme 
L’école de musique a annoncé Noël avec un beau programme musical. La prestation 
est attendue par les familles, bien sûr, mais elle réjouit aussi tout le public qui assiste 
fidèlement à cette manifestation. Une nouvelle fois, le travail réalisé pendant des mois 
surprend par sa qualité et les élèves par leur talent. Ce talent autant que l’application 
avaient d’ailleurs été reconnus en fin d’année scolaire puisque l’école de musique avait 
enregistré d’excellents résultats au Brevet Musical Départemental. En fin de premier 
cycle, Laure Imbert (formation musicale + piano) et Emilie Lafaille (formation musicale) 
ont obtenu la mention Très Bien tandis qu’Emma Bastide, Antoine Mazeau, Pinilla Quinn 
(formation musicale) et Lucie Dave (piano) obtenaient la mention Bien. 

Carnaval de la ville 
Cette année, le Carnaval va se dérouler 
sur thème très fédérateur des « Chevaliers 
et Princesses » ! 
Venez nombreux et déguisés pour défiler 
dans les rues de la ville ! Une nouveauté 
cette année : vous pourrez réaliser un 
des accessoires de votre costume. Un 
"atelier confection" animé par Catherine 
se tiendra au 19 rue des Rossignols. Pour 
plus d’informations, vous pouvez joindre 
le 05 62 21 40 50.

Plus d’informations sur ces manifestations : 
Service culturel : www.beauzelle.fr - 05 62 21 32 50 - culturel@mairie-beauzelle.fr

Comme chaque année, le service culturel 
et le service Enfance et Jeunesse de la 
Ville qui organisent cette manifestation 
ont aussi prévu des animations de rues 
pendant le défilé : Banda, musique...
A 16 h 30, la crémation de Mr. Carnaval 
sera Suivie d’un goûter pour les enfants 
devant la Maison des Jeunes.
Ne manquez pas le départ : Le samedi 
7 avril 2018, à 14 h 30 devant le Centre de 
Loisirs.

Concert Irlandais 
Talentueux et authentique, le groupe 
« Owen’s Friends ». vous propose d'em-
barquer pour un voyage hypnotique et 
débridé à travers l’Irlande et la Bretagne. 
Le samedi 24 mars 2018 à 21 h.

Salle Garossos (rue du Riou) 
31700 Beauzelle.
Entrée : 13 euros / 10 euros (tarif réduit) 
Billetterie sur place, pas de réservation.
Concert debout. Buvette sur place.
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Economie

Santé 
Bien-être
Chiropraxie
 Chiropracteur, Jérémy Malinobsky 

a installé son cabinet dans notre 

commune. 

Contacts : 2 rue des Mûriers

 Tél 07 69 55 96 23 

 

Hypnose
Masseur kinésithérapeute de 

formation, Véronique Lacroux 

s’est aussi intéressée à d’autres 

techniques rééducatives. Elle 

propose des séances d’hypnose 

ericksonienne et de relaxation - 
Contacts : 17 rue de la république 
Tél 07 68 75 52 20

GoBabyGym 
Les salles de gym fleurissent, mais GoBabyGym a ceci 
d’original qu’elle concerne seulement les enfants. 
Ce centre est dédié à la découverte de la motricité 
et à l’éducation physique des petits de 6 mois à 
9 ans. Cette salle a été conçue pour soutenir les 
familles beauzelloises en offrant un véritable centre 
d’éducation sportive. Les séances sont basées sur des 
exercices ludiques, dans un environnement sécurisé, 
soigné, organisé et attrayant. 

Outre les cours de gym, GoBabyGym organise aussi des stages pour les vacances et peut 
privatiser sa salle pour des fêtes d’anniversaire. 
Créé par une équipe comprenant deux Beauzelloises, GoBabyGym est ouvert du mardi au 
samedi hors congés scolaires et du lundi au samedi pendant les vacances scolaires, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h. Il est possible de réserver un cours d’essai sans engagement. 

GoBabyGym - 64 route de Grenade - Tél. 05 61 26 37 16
e-mail : beauzelle@gobabygym.com`
site : http://www.gobabygym.fr/index.php/beauzelle 

Akcs Coiffeur-visagiste
Leur vocation a inspiré leur devise : « la coif-
fure à travers les modes et les tendances 
mais aussi un cheveu en pleine santé à 
travers la beauté ». Coiffeurs pendant 11 ans à 
Blagnac, Alain et Karine Florit ont choisi notre 
commune pour poursuivre leur carrière. L’offre 
qu’ils apportent se veut complémentaire 
de celle déjà existante. Coiffeurs, visagistes, 
experts capillaires, Alain et Karine utilisent 
notamment une gamme de produits naturels 
enrichis aux huiles essentielles. 

Mixte, le salon est ouvert du mercredi au vendredi de 10 h à 18 h 30, le samedi  
de 10 h à 17 h. Salon de coiffure Akcs 16 rue de la République 31700 Beauzelle  
Tel: 07.81.68.24.09

L’Agneline 
Depuis près de quarante ans, l’Agneline fait commerce 
de tout ce qui touche de près au textile : tissus au 
mètre, rideaux, passementerie, mercerie, vente de 
patrons, de laine au détail… la gamme des produits est 
vaste. Avec le retour en force des activités de tricotage, 
couture et la tendance « do it yoursel » -faites-le vous-
même- Beauzelle bénéficie de la proximité de ce 
magasin nouvellement installé en zone Garossos. 
D’autant que, profitant d’une belle superficie, 
l’Agneline propose aussi des cours de couture. Vous 
avez une envie ? Un projet ? mais vous n’osez pas vous 
lancer ? Il suffit de prendre rendez-vous pour profiter 
de l’expertise d’une couturière. Les cours sont ouverts 
aux enfants comme aux adultes. Longtemps installée 
à Colomiers, l’Agneline a gagné en surface de vente 
et peut ainsi offrir plus de choix. Ouvert : du lundi au 
samedi, de 10h à 12h30 et de14h à 19h 

Contact - L'Agneline - Zone Garossos, 49 rue du Riou  
Tél 05 61 78 32 65 e-mail : agneline@orange.fr

Restauration  
Le New Spirit 
En zone Garossos, impossible de manquer 
la façade aux couleurs chau des du 
New Spirit. Avec sa belle superficie, le 
restaurant peut proposer une large 
palette de services : buffet à midi, soirée 
« ambiance », tapas, bar à vins, grill et 
traiteur… Samir Bouaffia qui en assure 
la direction et son équipe peuvent aussi 
organiser des repas de groupes sur 
demande. Le New Spirit est également 
très présent avec son service traiteur au 
cœur des manifestations locales. 

Le restaurant est ouvert
-  le midi, du lundi au samedi,  

entre 11 h et 14 h 30, 
-  le soir, du jeudi au vendredi  

de 19 h 45 à 22 h 30
-  le samedi soir, de 19 h 45 à 23 h.

Plus d’infos - Le New Spirit - 350 
avenue de Garossos - Tél 05 81 60 
76 99 -https://www.facebook.com/
lenewspirit
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Expression libre

Majorité municipale
« Action municipale avec Patrice Rodrigues »

SOLIDARITÉS
Une année vient de s'écouler, riche en événements politiques qui ont pendant de longs mois animé les débats et parfois inquiété les 
citoyens. La vie communale doit rester loin des tempêtes nationales, notre devoir d'élus de "terrain" est de gérer le quotidien, sereine-
ment. Notre mission nous impose d'être près des administrés, à leur écoute, de mettre en oeuvre les actions de solidarité. Pour cela 
nos services sociaux sont présents et attentifs pour aider et soutenir celles et ceux qui ont des difficultés ; parfois un conseil éclairé 
suffit. N'oublions pas le rôle de la famille. En ces temps difficiles la solidarité familiale indispensable se manifeste, le plus souvent, par 
l'aide affective et matérielle apportée par les grands parents ! Augmenter la C.S.G (1) est un mauvais calcul ! C'est diminuer le pouvoir 
d'achat de nos retraités et donc porter atteinte à la solidarité entre générations ! En cette fin d'année la solidarité entre les peuples est 
elle aussi mise à mal par l'échec de la COP 23 à Bonn(2). Pourrons-nous longtemps encore sacrifier l'avenir de nos enfants sur l'autel des 
profits pour quelques-uns ? Ces constats ne doivent pas nous décourager, bien au contraire, ils nous confortent dans nos orientations : 
plus d'équité, plus de solidarité pour plus de justice. Au seuil de cette nouvelle année nous souhaitons à chacune et à chacun de vivre 
de grandes joies, de grands bonheurs, dans vos familles, avec vos amis et au coeur des associations, autres lieux de solidarité, que vous 
êtes nombreux à fréquenter. Notre collègue et amie, Patricia Eychenne a souhaité pour des raisons personnelles démissionner de ses 
fonctions d'adjointe au maire. Nous comprenons sa décision, nous la respectons. Elle fut pendant cinq mandats une personne incon-
tournable de la vie municipale, nous la remercions pour le travail accompli. C'est Sophie Grente, nouvelle adjointe, qui reprend les dos-
siers de Patricia avec qui elle travaillait en étroite collaboration. Laurent Joffre devient conseiller municipal au poste précédemment 
occupé par Sophie. Bienvenue à Sophie et à Laurent. 

Patrice Rodrigues et le groupe Action municipale  
vous présentent ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 

Les élus « Beauzelle C’vous ! » 

LE SENS DE NOTRE ENGAGEMENT
L’élection présidentielle a complétement bouleversé le paysage politique de la France. Les partis traditionnels se sont dislo-
qués et sont à la recherche maintenant d’un second souffle. Des personnalités politiques aux idées républicaines ou démo-
crates acceptent de franchir les lignes pour gérer la France sans clivage politique. Beauzelle C vous était déjà dans ce concept 
lors de l’élection municipale de 2014. Notre liste se présentait sans soutien pour permettre à tous de participer sans s’inféoder 
à un parti politique et avec pour seule optique l’intérêt général. Notre liste avait recueilli 40 % des suffrages et vous avez permis 
à 6 élus de Beauzelle C vous de siéger au sein d’un conseil municipal composé majoritairement de 23 élus issus d’un rassemble-
ment de partis de Gauche.
Nous continuons de nous inscrire dans une démarche constructive et non dans une opposition dure et pure basée sur l’idéolo-
gie, pensant toujours à l’intérêt général plutôt qu’à faire carrière en politique. Nous évaluons les investissements et le budget 
de la commune dans ce sens même si nos choix auraient été autres. Nous voulons un marché de plein vent dans le centre-ville 
pour le dynamiser, la mise en place d’un dispositif voisins vigilants pour rassurer nos concitoyens, des trottoirs en bon état, 
libres de tout stationnement pour des déplacements piétions sécurisés et le prolongement de la RD902 pour un trafic automo-
bile plus fluide. Nous apprécions les choix de l’équipe de Jean-Luc Moudenc pour la Métropole, comme le parc des expositions 
ou la troisième ligne de métro. 
Les élus Beauzelle C vous se forment régulièrement en utilisant le droit à la formation des élus pour comprendre les décisions 
de l’état envers les collectivités locales et ainsi se positionner honnêtement lors des délibérations du conseil municipal. Ils 
expliquent et transmettent leurs connaissances à leurs soutiens pour préparer un futur projet juste et cohérent pour notre 
commune. 
A 2 ans des prochaines élections municipales, nous pensons qu’il était nécessaire de rappeler le sens de notre engagement. 
Nous aurions pu développer plus mais l’espace de notre expression est cadré. 
Pour nous connaitre et peut-être nous rejoindre, venez nous retrouver tous les premiers vendredis du mois à partir de 18h00 
à notre permanence située au 1 rue du 8 mai 1945, premier étage ou sur rendez-vous en contactant Didier PECHAMAT au  
06 98 45 13 74 ou didier.pechamat@live.fr 

Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018.
Retrouvez Beauzelle C vous ! sur Facebook.com 

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



15janvier - Avril -  2018 Beauzelle
INFO

Vie associative

Dynamic’Dance
Dynamic’Dance et Blagnac Danse 
conju guent les synergies de leurs 
deux Associations. C’était le cas no-
tamment pour la soirée dansante 
organisée le 11 novembre. Gastrono-
mie, musique et ambiance étaient 
au rendez-vous jusqu’à une heure 
avancée de la nuit. Les adeptes de 
pasos, tangos, chachas, rocks, salsas, 
valses et autres madisons, cumbias… 
peuvent se réjouir. Devant l’enthou-
siasme des danseurs, le club a déjà 
programmé une nouvelle soirée, le 7 
avril ! Retenez la date !

Cap Dance 
Le stage de Batchata et Kisomba du 18 no-
vembre s’est déroulé dans une très bonne 
ambiance. La satisfaction générale a inci-
té l’association à prendre deux nouvelles 
initiatives ces prochains mois : un nou-
veau stage en février au centre culturel et 
une soirée dansante le 10 mars à la salle 
de Garossos. Il faut rappeler qu’il est pos-
sible de s’inscrire tout au long de l’année. 
Les cours ont lieu le jeudi de 20h à 22h au 
centre culturel, impasse de la Marquette. 

Cyclo-Club
L’association a tenu son assemblée générale 
le 15 novembre en présence des élus locaux 
et de la quasi totalité des adhérents. Le club 
a, ensuite élu son bureau : Président d’hon-
neur : Patrice Rodrigues, Président : Serge 
Gasson, Vice-Président Claude Calvo, Tréso-
rier : Marc Gosset, Trésorier-Adjoint : Cyprien 
Blanquet, Secrétaire : Corinne Gasson, Secré-
taire-adjointe : Evenyne Oustrières, Délégué 
sécurité : Cyprien Blanquet - L’association a 
mis à son programme 2018 une escapade de 
plusieurs jours au Mont VENTOUX, la Cyclo 
Montagnarde des VOSGES, la randonnée 
des Baronnies et les randonnées du Comité 
Départemental de Cyclotourisme. 

Plus d’infos : Tél :05 61 59 74 38 ou par 
mail : serge.gasson@wanadoo.fr ou sur 
le site http://club.quomodo.com/cyclo-
club-beauzellois

Plus d’information en mairie  
ou au 06 82 66 55 92

Le club a tenu son assemblée générale le 
17 novembre. Il a notamment relevé le suc-
cès de l’école de tennis et du baby tennis 
qui attire de plus en plus d’adhérents. En 
présence de Serge Bayonne et Patrick Reiz, 
adjoints au maire, le Tennis Club a élu son 
nouveau bureau : Pascal Galletti (président), 
Caroline Leveugle (secrétaire), Isabelle Spé-
randio (Trésorière) - Gilles Toma (respon-
sable de l’école de tennis), Benoît Dragon, 
Yannic Leveugle, David Estieu, Lionel Spé-
randio, Fabrice Alet, Betty Cros, membres. 

Tennis-Club 

Atelier photo 
L’activité photo ne se déroule pas qu’en 
labo. Bien au contraire. Les adhérents 
sont souvent sur le terrain où ils font 
collections d’images variées : moto ou 
autocross, jardins des Martels et, réguliè-
rement, la ferme de papillons de Lesper-
rou. Dans une serre tropicale, deux à trois 
cents variétés de papillons exotiques 
évoluent et les photographes ont matière 
à s’extasier. Les adhérents ont donc ma-
tière à échanger sur leur travail après ces 
nombreuses excursions dans les villes de 
la région, ces paysages de montagne d’au-
tomne, dans le Couserans ou au cours des 
sorties pédagogiques. L’atelier photo est 
toujours prêt à enrichir les connaissances 
de ses adhérents ou futurs adhérents. 

Plus d’infos : 
L’Atelier photo, 8 rue du pigeonnier. 
atelier.photo.beauzelle@orange.fr 
Tel : 06 10 91 27 20

Amis du livre  Un dimanche avec les bouquinistes
Comme l’an passé, en partenariat avec la commission culturelle municipale, l’As-
sociation des Amis du Livre et de la Reliure de Blagnac vous propose de passer « un 
dimanche avec les bouquinistes ». Cette manifestation aura lieu le 11 février à la salle 
Garossos. 14 bouquinistes du Sud-Ouest installeront une bibliothèque éphémère. Les 
visiteurs pourront trouver tout ce que le livre propose depuis le XVIIIème siècle jusqu'à 
nos jours : histoire, art, romans, littérature pour enfant, théâtre, BD, etc... Il y en aura pour 
tous les âges, tous les goûts et à tous les prix. 
Un relieur et une professionnelle du papier marbré seront également sur site pour livrer 
les secrets de leur art. Curieux ou acheteurs, venez nombreux à la rencontre de ces 
professionnels du livre, passionnés donc passionnants.



Janvier

*�Samedi 20 janvier à 14 h au Centre Culturel, 
petit concours de peinture organisé par  
la commission culture- Ouvert à tous 

*�Samedi 20 janvier à 21 h au Pigeonnier des 
Arts, théâtre : « Un air de famille »  
d’Agnès Jaoui par la Compagnie du Grimoire 
Programmation Santufayons.

*

Mars

*�Samedi 10 mars en soirée à la Salle Garossos, soirée dansante 
organisée par Cap Dance 

*�Samedi 17 mars de 9 h 30 à 13 h à la Salle des Fêtes d’Aussonne, 
Rendez-vous Jobs d’été. Ouvert aux jeunes Beauzellois

*�Samedi 17 mars à 21 h au Pigeonnier des Arts, « La visite de la 
vieille dame »  
de Friedrich Dürrenmatt par la Compagnie Acte d’Eux de 
Lévignac. Programmation les Santufayons.

*�Samedi 17 de 12 h à 18 h  
et le dimanche 18 mars 2018 de 10 h à 18 h, Salle Garossos  
Un vide-atelier sort l’art des galeries 
Des créations, des photos, du modelage, de la céramique, des 
créations en tissus, des croquis, des œuvres anciennes, etc.. 
Organisé par l'association Les Empreintes Nomades.

*�Samedi 24 mars à 21 h à la salle Garossos, concert irlandais  
avec le groupe Owen’s Friends. 

Beauzelle
AGENDA
www.beauzelle.fr

Février 

*�Dimanche 11 février à la Salle Garos-
sos, toute la journée  
« Un dimanche avec les bouquinistes »,  
salon du livre et rencontre  
avec 14 bouquinistes.

*

       Avril 

*�Le samedi 7 avril,  
Carnaval de la ville 
Rendez-vous à 14h30 devant le 
Centre de Loisirs - A 16 h 30,  
crémation de sa Majesté Carnaval 

C’est au 
programme

*

*


