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ÉDITO
Beauzelloises, Beauzellois,

2012 s’annonce comme une année pleine d’incertitudes. Déjà, pour les 
élus que nous sommes, ces derniers mois, agités au plan national, européen 
et même mondial ont été et demeurent, source d’inquiétude. Mais notre 
volonté de soutenir au mieux chacun et chacune de nos concitoyens n’en 
a été que renforcée. Elle le sera tout autant en cette année qui commence, 
une année qui comptera. En effet, comme tous leurs compatriotes, les 
Beauzelloises et Beauzellois seront appelés à s’inscrire dans le futur en 

s’exprimant par vote lors des élections présidentielles et législatives. Ces 
rendez-vous sont une chance pour la démocratie… pour être acteurs de 

l’avenir, ne les oubliez pas. 
Après la trêve de la fin d’année, il reste donc à souhaiter que l’année qui commence 

soit constructive, tournée vers le meilleur. 

Malgré ce contexte morose, à Beauzelle, déjà, 2012 donne des signes d’encouragement 
avec l’engagement de jeunes pour le bien public. 
Nos élus juniors, en action depuis trois ans, ont laissé leur place sur un bilan très positif 
mis à l’honneur lors de l’inauguration d’une nouvelle aire de jeux, rue de la Caille. 
Un nouveau Conseil Municipal des Enfants a été élu et mis officiellement en place le 
2 décembre. Ses projets sont enthousiastes, ils témoignent d’un bel esprit citoyen. 
Le Conseil Municipal et le Conseil des Sages seront à leurs côtés pour aider ces jeunes 
à faire l’apprentissage de la démocratie locale. 

Pendant cette nouvelle année aussi, nos services publics auxquels nous sommes 
attachés, vont continuer à mettre tout en œuvre pour faciliter au mieux le quotidien des 
foyers beauzellois. 
Ces premières semaines de 2012 ont été marquées par des rendez-vous conviviaux, 
festifs, associatifs au cours desquels les élus locaux et moi-même avons eu plaisir à 
vous présenter nos vœux pour vous, vos actions et ceux qui vous sont chers. 

Au nom de l’équipe que je coordonne, je vous renouvelle chaleureusement et 
sincèrement ces vœux pour la nouvelle année. 

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

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

Services techniques 
Tél. : 05 61 42 03 12

Enfance et jeunesse  
Tél. : 05 61 42 89 48

Social 
Tél. : 05 62 21 40 50

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

à Sur la toile

Le site web de la ville : www.beauzelle.fr/

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

Le blog du CLSH : http://clsh-beauzelle.skyblog.com

Le blog de la MJC : http://mjc-beauzelle.skyblog.com

Facebook de la ville : www.facebook.com/beauzelle31
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CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS

À Beauzelle, les enfants ont des idées, des projets… 
et le droit de les exprimer : depuis le 2 décembre, 
officiellement investis, les nouveaux élus juniors 
sont à l’œuvre. Ils s’engagent à relayer les idées de 
leurs pairs et à travailler dans l’intérêt des jeunes 
administrés. Retour sur une élection. 

Au soir du 9 novembre, au moment du dépouillement, Claude 
Benoît, maire, se réjouissait : « Depuis la mise en place du 
Conseil Municipal des Enfants, c’est la première fois que la 
participation est aussi importante » et il félicitait les votants pour 
leur sens citoyen. Sur 116 votants, seuls 4 bulletins nuls ont été 
comptabilisés… une élection qui veut donc dire quelque chose. 
Denise Rabinovitch, Adjointe au maire en charge des affaires 
scolaires confirmait l’esprit de loyauté qui avait présidé à ces 
élections. 
À l’énoncé des résultats des urnes, bien sûr, il aura fallu les 
paroles apaisantes d’Ingrid Noyée qui, avec Philippe Malet, 
encadre techniquement le groupe, pour adoucir la déception des 
non-élus. Ils ne sont pas oubliés pour autant : la ville pourra 
avoir recours à eux en cas de consultation élargie sur des 
problématiques concernant la jeunesse. Promesse faite et l’on 
sait qu’elle sera tenue !

d DES ÉLECTIONS DANS LES NORMES 
Si les élections se déroulent, à échelle réduite auprès des scolaires, 
elles répondent aux normes des élections traditionnelles ; les 
candidats doivent déposer leur demande, rédiger leur profession 
de foi et mener leur campagne. Les élections ont eu lieu sur deux 
jours, les 8 et 9 novembre. Le 
dépouillement s’est déroulé dans 
la salle du Conseil Municipal, 
sous l’œil vigilant des référents, 
élus et techniciens et de Claude 
Benoît, maire. 

Le 9 novembre, les résultats 
s’inscrivaient comme suit :
- Inscrits : 320 
- Votants : 116
- Nuls : 4
- Candidats : 20
- Élus : 14BE
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CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS Un album s’ouvre 

sur demain
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Un album se referme 
sur une belle histoire
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À Beauzelle, le Conseil Municipal des Enfants est 
une véritable institution. Elle a voix au chapitre. Le 
précédent CME qui a officié de 2008 à 2011 laisse, rue 
de la Caille, un équipement public remarquable auquel 
il a apporté sa contribution. 

Le mandat du précédent Conseil Municipal des Enfants a valeur 
d’exemple ; il est concrètement ancré dans le paysage local. 
En inaugurant, le 5 décembre, l’aire de jeux de la rue de la 
Caille, les jeunes Beauzellois pouvaient être fiers de leur travail. 
Avec le soutien de la Municipalité, du Comité des Sages et de 
leurs référents, Philippe Malet et Ingrid Noyée, ils ont consacré 
beaucoup d’énergie à ce dossier. Encore gravées dans leurs 
mémoires, les paroles de Claude Benoît avaient résonné comme 
un défi ! « Si vous avez un projet concret, si vous nous présentez 
un dossier solide, alors nous, les élus du Conseil Municipal, nous 
serons à vos côtés ». 

d UNE GAMME LARGE ET COLORÉE
Le 5 décembre, il n’y avait plus de place pour les « si » !  
Visiblement, ces jeunes Beauzellois avaient tout mis en 
œuvre pour présenter un projet concret et un dossier solide. 
Claude Benoît et les élus locaux ont soutenu leur programme 
d’équipement public. Le résultat est largement à la hauteur 
des espérances. Toboggans, paroi d’escalade, toile d’araignée, 
jeux sur ressorts… la large gamme choisie permet aux enfants 
de tous âges de profiter des installations. Sol souple ou gazon 
synthétique allient confort et sécurité. La mairie a balisé le tout 
en posant les clôtures.
Mais les élus juniors ont fait encore plus fort : s’ils ont opté 
pour un mobilier urbain robuste, ils ont aussi retenu des jeux 
esthétiquement attrayants ; la jeep à ressort a conquis jeunes 
et moins jeunes. Les maisons-toboggans éclairent le paysage 
de leur silhouette colorée. Les enfants aiment, les parents aussi. 
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d LES NOUVEAUX ÉLUS 
Le nouveau Conseil Municipal Enfants est composé de : 
Eva Araud-Razou, Paul Bouillaud, Julie Cosatti, Marie Desiles, 
Roxanne Empeyrou-Arruhat, Romane Garde, Malo Grente, Martin 
Guitteny, Pierre Lévy, Clara Mazzacavallo, Mathéo Navarro, Jade 
Santgerma, Nadim Souka, Julie Sperandio.

d LES PROGRAMMES 
« L’objectif d’un candidat n’est pas de faire ressortir ses  
envies personnelles mais bien d’être porte-parole des 
enfants de son âge », rappelait Denise Rabinovitch. Aussi, 
si les projets diffèrent, les professions de foi se recoupent 
sur des sujets d’actualité. L’environnement, la sécurité 
sont au cœur des préoccupations des jeunes élus. Dans 
leur grande majorité, ils ont demandé le développement 
de pistes cyclables. Mieux prendre en charge la question 
des déchets, informer et sensibiliser entre aussi dans les 
programmes proposés. Ils proposeront aussi de renforcer les 
équipements publics en créant des aires de jeux, des city 
park. Enfin, et c’est louable, plusieurs projets concernent les 
actions solidaires comme la collecte de jouets, la distribution 
de vivres aux plus défavorisés… 

d LES PREMIERS PAS
À peine installé, le Conseil Municipal d’Enfants s’est aussitôt 
mis au travail. L’une des premières séances a été consacrée à 
la visite des services de la mairie. Pour susciter des initiatives, 
mieux vaut bien connaître sa collectivité territoriale et les 
rouages de son fonctionnement. C’est chose faite et bien faite : 
la pertinence des questions a prouvé tout l’intérêt des jeunes élus 
pour le fonctionnement de la démocratie locale. Un bon début.

d MERCI POUR LES PETITS 
Ils ne sont pas les seuls… la sympathique mais symbolique 
cérémonie de dévoilement de la plaque donnait lieu à une autre 
cérémonie, tout aussi sympathique. Les assistantes maternelles 
du RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) sont déjà des adeptes 
de ce nouveau « playground » de la Caille. Les tout-petits ont donc 
profité de l’exceptionnelle arrière-saison pour venir s’amuser 
sur le site. Leurs assistantes maternelles ont immortalisé ces 
moments joyeux et réalisé un poster qui prendra place dans le 
bureau des référents du CME… un souvenir beau et émouvant.
Les élus juniors sortants peuvent donc s’honorer de leur action. 
Eux qui s’étaient engagés dans une « action citoyenne pour 
leur ville » ont parfaitement rempli le contrat. Il reste donc au 
nouveau Conseil Municipal des Enfants à s’investir avec autant 
d’ardeur… et la première réunion de travail semblait montrer 
qu’ils seraient à la hauteur de leurs aînés. 
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d AMÉNAGEMENT DES TROTTOIRS 

La commune a adopté un plan pluriannuel pour améliorer 
sécurité et confort de circulation. Dans ce cadre, un programme 
de réhabilitation des trottoirs a été mis en œuvre et, pour la seule 
année 2011, 700 mètres de trottoirs ont été entièrement repris 
représentant un investissement important pour la ville. Dans le 
détail : 

•  Rue des Rossignols : la réfection des trottoirs s’est 
accompagnée de la création de huit places de stationnement. 

•  Rue des Amandiers : depuis la mise en service du tram, la 
rue des Amandiers est devenue voie passante pour les usagers 
de la ligne T1. Pour faciliter l’accès au tramway, des travaux 
d’aménagement de trottoirs ont été entrepris sur une portion 
de la rue. Dès que possible, la commune engagera des travaux 
complémentaires pour compléter l’aménagement de la rue. 

•  Rue des Coccinelles et rue des Lucioles : la commune a 
opté pour la réfection d’un trottoir sur l’un des côtés de la voie. 
Ces travaux représentent, en effet, un engagement important 
pour les finances publiques ; la réalisation complète s’avérait 
donc impossible au cours d’un exercice budgétaire. En optant 
pour l’unilatéralité, la ville peut ainsi offrir des conditions de 
circulation améliorées sur toute la longueur de la rue pour les 
piétons. 

•  Rue des Grillons : un passage piéton a été aménagé ;  
il permet de rejoindre l’allée du stade, une rue très fréquentée.

• Rue des Papillons (cf photo) : le chantier  en cours sera terminé 
fin février ou début mars. Ces travaux intègrent la création de 
trottoirs, de places de stationnement et d’une piste cyclable.

d UN EFFORT ACCRU

Il faut rappeler que la voirie est une nouvelle compétence de la 
communauté urbaine du Grand Toulouse qui assure la gestion 
des programmes. La commune détermine les points sensibles 
sur lesquels elle souhaite intervenir et dégage les financements. 
Le Grand Toulouse gère la mise en œuvre, le déroulement et 
le suivi des chantiers. La ville a donc décidé de faire un effort 
particulier et de dégager un budget supplémentaire pour 
permettre la remise à niveau du programme de réfection des 
trottoirs. 
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d UN PRÉAU POUR L’ÉCOLE 
Profitant de la configuration en « U » du bâtiment, les services 
techniques ont rajouté un peu de confort pour les oisillons 
de l’école maternelle des Mésanges. L’intervention a permis 
d’offrir un espace abrité supplémentaire. Dans nos régions où la 
douceur du temps s’étire dans de longs printemps, ce « préau » 
est largement apprécié à la « récré » par les élèves et les équipes 
pédagogiques. 

d LE PROGRAMME 2012
Sans qu’un calendrier strict d’interventions soit fixé, la liste 
des travaux retenus pour 2012 a été établie. 

Seront entrepris : 

•  Des travaux d’amélioration de la route de Grenade, sur la 
portion comprise entre la rue des Pins et le Chemin des 
Amandiers. 

•  La deuxième phase du chantier rue des Papillons.  
Les travaux en cours se termineront en février 2012. 
Début mars devrait débuter la phase d’aménagement des 
parkings, trottoirs et piste cyclable. 

•   La deuxième tranche de la rue de la République, sur la 
portion comprise entre la rue de la Marquette et la rue des 
Erables. 

d RÉSEAU RELAIS 
Le tram a pris sa vitesse de croisière et connaît une bonne fréquentation. Toutefois, Tisséo a prévu un « plan B » en cas de panne 
exceptionnelle. En cas d’arrêt momentané du métro ou du tram, un réseau relais a été étudié. En journée, avant 21 h 30, les lignes de 
bus existantes renforcées ou prolongées prennent le relais. En soirée, après 21 h 30, une ligne de bus spéciale est créée, reprenant 

l’itinéraire de la ligne A, une partie de 
l’itinéraire de la ligne B ou de la ligne T1.

Conseils et plans sont affichés dans chaque 
station. À bord du Tram, et aux stations, 
des annonces sonores et visuelles donnent 
l’information sur les causes et la durée 
de l’arrêt. Les arrêts du bus relais sont 
identifiables aux ailettes portant mention  
45 Bus Relais ou 70 Bus Relais. Les Bus 
Relais des lignes 45 et 70 sont identifiés par 
leur numéro. Les bus de la ligne spéciale 
sont identifiés par le nom « Bus Relais T1 » 
et leur direction.

La documentation est disponible en mairie. 
Plus d’infos sur le site www.tisseo.fr ou par 
téléphone au 05 61 41 70 70.

Panne de métro ? Le réseau Tisséo prend le relais

d RUE DE LA RÉPUBLIQUE, UNE NOUVELLE VOIE 
C’est la même rue, la rue de la République, mais ce n’est plus 
tout à fait la même voie. Redimensionnée pour répondre à sa 
nouvelle vocation de desserte montante, la rue de la République 
a été rendue à la circulation après de longs mois de travaux. Cette 
remise en service s’est toutefois accompagnée de modifications 
dont l’objectif est de renforcer la sécurité de la circulation. 

Désormais la rue de la République a été mise en sens unique 
pour les automobiles : la circulation est autorisée en direction 
du Centre Ville ; elle est intégrée au périmètre de Zone 30.  
Les cyclistes, eux, bénéficient 
d’une bande cyclable dédiée, 
au sol. Ils sont autorisés à 
remonter la rue. 

Enfin, il faut rappeler que, 
toujours pour des raisons de 
sécurité et de calibre, la rue de 
la République est totalement 
interdite aux véhicules de plus 
de 3,5 tonnes. 

d ÉCLAIRAGE PUBLIC
Des travaux d’éclairage public ont également été entrepris ou 
programmés. Il s’agit, avant tout, de remettre à niveau des 
secteurs vétustes. L’objectif n’est pas purement esthétique mais 
vise à améliorer et moderniser le réseau. Le choix de lampes 
basse consommation, de mâts orientables, plus performants 
doit générer des économies d’énergie pour la commune.  
Ont été concernés : 

-  La rue des Fauvettes, à l’entrée de l’école des Mésanges ; 
l’éclairage a été modifié. 

- L’impasse du Stade

-  La rue des Papillons ; un nouveau mât et un nouvel éclairage 
ont été placés

- La rue des Lucioles. 

Voirie 

http://www.tisso.fr
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Le 16 décembre, Patrice Rodrigues, Premier adjoint et Patricia 
Eychenne, Maire adjointe, se sont promenés avec un évident 
plaisir dans la forêt enchantée de « Coquin le lutin ». Et des lutins 
coquins, il n’y en avait pas qu’un dans cette forêt puisqu’un grand 
nombre d’enfants, de parents et d’assistantes maternelles se 
trouvaient aussi là, le temps d’un spectacle.

Tout ce petit monde est entré avec délice dans ce conte 
merveilleux et musical peuplé de multiples personnages 
animaliers dont les tintillements attiraient l’attention de tous… 
un vrai moment d’émerveillement pour les plus petits.

Après le spectacle, petits et grands ont partagé un moment 
convivial autour d’un goûter, aux couleurs et aux senteurs de 
Noël… sous l’œil malicieux d’un Père Noël Croquant, qui du haut 
de son traîneau en chocolat surveillait les plus gourmands !!!

8

Noël au Ram

Atelier Mémoire

d NOUVEAU - LES RENDEZ-VOUS DU VENDREDI 
Les offres d’emploi s’amenuisent, votre réseau se rétrécit, vous 
vous sentez isolé, même un peu déprimé ? Venez au « Rendez-
vous du Vendredi » ! Ces ateliers collectifs peuvent vous aider à 
rompre cet isolement et à valider ou confronter vos techniques 
de recherche avec d’autres personnes partageant votre situation.

L’efficacité de ce « sport d’équipe » est reconnue, tant pour le 
moral que pour l’intégration dans le marché du travail. Encore 
faut-il oser sauter le pas... 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre conseillère 
emploi : Peggy Quesada au 05 62 21 40 52

Fin novembre, la famille des agents communaux était invitée à 
partager un moment d’émotion intense. 

Sylvie Palos, Secrétaire au service finances depuis 25 ans et 
Gilles Salles, Directeur général adjoint des services, Responsable 
des finances et des appels d'offres depuis 3 ans quittaient 
la commune. Leur voie professionnelle les amène plus loin, 
ailleurs, vers une nouvelle destination. Tous les deux partaient 
dans le cadre de leur évolution de carrière et à ce titre ils vont 
occuper des postes que la commune ne pouvait leur offrir dans 
l'immédiat. 

Au cours de cet amical « au revoir », dans leur discours respectif, 
Claude Benoît, Maire et Sylvie Palos, n’ont pas manqué de 
faire passer toute l’émotion suscitée par ces départs. Chacun 
s’accordait à dire l’excellence de la coopération entre ces 
agents et les élus et à louer leurs compétences, leur sens de 
l’engagement dans leur mission et la haute image qu’ils ont 
donné du service public. Chacun aussi, souhaitait la plus grande 
réussite à Sylvie Palos et Gilles Sales dans leurs nouvelles 
affectations.
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d NOUVELLE ÉDITION LE 17 MARS 

d MERCI ET BONNE ROUTE

Jobs d’été

Dans les services

Avec tous nos voeux

9

Relais Emploi

ABS 

d DES OBSERVATIONS ET DES PERSPECTIVES 
Rendue obligatoire depuis 1995 l’Analyse des Besoins 
Sociaux a pour objectif de mieux gérer l’action sociale en 
termes de services à rendre à la population. La charge 
en incombe aux Centres Communaux d’Action Sociale 
et impacte leur budget. Pour tenter à la fois de minimiser 
ces coûts et de respecter une cohérence de secteur, cette 
étude en profondeur de la physionomie des communes a été 
menée sur un bassin de vie qui s’étend aux communes de 
Blagnac-Constellation et au-delà. Mi-décembre, le cabinet 
Jecid, bureau technique qui a mené cette analyse a rendu 
aux communes son bilan. À Beauzelle, il a repéré les actions 
positives menées en direction des personnes âgées, la 
dynamique particulière du Relais d’Assistantes Maternelles, 
le livret d’accueil conçu par le CCAS pour les usagers des 
services, la mise en place d’une politique citoyenne véritable 
lien entre des élus juniors et un « Conseil des Sages ». Telles 
sont les premières conclusions de cette analyse. Étudiée en 
profondeur, elle va permettre de vérifier l’adéquation entre 
offre et demande et étudier, en amont, toute évolution. 

d UNE NOUVELLE SESSION EN 2012 
En collaboration avec le CCAS, la CARSAT (Caisse d'Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail) organise un atelier mémoire à 
Beauzelle. À partir d’activités ludiques, agréables essentiellement 
centrées sur des jeux de mémorisation, cet atelier aide à soutenir le 
dynamisme et l’autonomie des seniors. Il concerne toute personne 
retraitée en quête d’épanouissement personnel.

Cette activité est programmée dans le courant du 1er trimestre 
2012. Le cycle « atelier mémoire » comporte 12 séances. 
La participation individuelle est de 36 euros mais cet atelier 
est financé en partie par la CARSAT. Le CCAS de Beauzelle 
souhaitant faciliter la présence du plus grand nombre de 
Beauzellois contribue à hauteur de 10 euros par personne.

Plus d’infos auprès du CCAS - 05 62 21 40 50

Organisée par le Relais emploi et le Point Information Jeunesse 
d’Aussonne, la journée Jobs d’été est ouverte à tous les jeunes 
et les employeurs potentiels de Blagnac-Constellation. 

- Les jeunes qui souhaitent profiter de leurs vacances pour 
gagner un peu d’argent tout en découvrant le monde du travail. 
Organisée comme un forum, cette manifestation donne accès 
à de nombreuses offres, mais aussi à la découverte de filières, 
à l’information sur des formations, écoles… Des employeurs 
potentiels, administrations ou entreprises privées, sont aussi 
présents. 

- Les employeurs potentiels qui doivent prévoir dès maintenant 
leur remplacement d’été. Vous êtes artisan, chef d’entreprise. Des 
jeunes peuvent, cet été, occuper un de vos postes pendant les 
congés de vos salariés. Vous êtes un particulier ; vous souhaitez 
trouver une personne disponible pour arroser votre jardin, garder 
vos animaux cet été ? Ces travaux peuvent convenir à des jeunes 
de notre commune.

Contacts : 
Peggy Quesada 
19 rue des rossignols 
Du mardi au jeudi de 9 h à 12 h  et 
de 14 h à 17 h et/ou sur rendez-vous  
Tél. : 05 62 21 40 52 
Fax : 05 62 21 40 51  
relais.emploi@mairie-beauzelle.fr

Pour 2012, c’est aux plus jeunes 
des administrés que Claude 
Benoît avait confié le soin de 
porter ses vœux à la population. 
Les enfants de l’école élémentaire 
« Les Chênes », des deux  écoles 
maternelles « Les Ecureuils » et « 
Les Mésanges », de la crèche « 
Le Petit Poucet », du  Centre de 
Loisirs et de la Maison du Jeune 
Citoyen ont été chargés de créer 
les affiches portant le message du 
maire et de l’équipe municipale.  
Les six illustrations réalisées 
ont été placées sur les panneaux 
d’affichages dans divers points de la ville :  terminus du tramway, 
centre commercial du Ruisseau, rond-point du CFAI, centre de 
loisirs/maison du jeune citoyen et devant la mairie.
Du 19 décembre au 11 janvier, les Beauzelloises et Beauzellois 
ont pu apprécier la fraîcheur des visuels qu’ils ont réalisés pour 
annoncer les vœux de Claude Benoît.
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d  LES BONS COMPTES 
La commune de Beauzelle procède depuis le 19 janvier et 
jusqu’au 18 février 2012, au recensement de l’ensemble de 
sa population. Ce recensement concerne tous les Beauzellois ; 
cette procédure est obligatoire. Les renseignements sont ensuite 
centralisés par l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee). Le recensement sera par la suite renouvelé 
tous les 5 ans.

Dix agents recenseurs ont été recrutés par la mairie. Ils vont 
déposer et récupérer directement, dans chaque foyer beauzellois, 
les feuilles de recensement à remplir. Ils seront munis d’une 
carte d’agent recenseur délivré par la mairie et seront soumis 
au secret professionnel. 
Tous les imprimés devront être retournés en mairie au plus tard 
le 18 février 2012 pour être valables. 

À noter 

Participer au recensement est : 

à    Un acte civique

Répondre au recensement est un acte citoyen. De la qualité 
des réponses dépend la fiabilité des résultats. Il est donc 
important de remplir correctement les questionnaires 
fournis ; en effet, le recensement a un impact immédiat 
sur la vie quotidienne : le décompte de la population 
joue un rôle important dans la gestion de la commune. Il 
permet de répondre aux besoins des populations, en matière 
d’équipements publics,(crèches, logements, écoles, stades…), 
de commerces spécialisés (pharmacies…), d’infrastructures 
et de services de proximité…de dotations d’état… 

à Une obligation légale 

Répondre au recensement est une obligation faite aux 
citoyens aux termes de la loi du 7 juin 1951, modifiée.

à Une confidentialité garantie

Les réponses aux questionnaires sont transmises à l’Insee 
et uniquement à cet organisme. Elles sont protégées par la 
CNIL et destinées uniquement à établir des statistiques sur 
la composition et l’évolution de la population.

à Des résultats consultables en ligne 

Les premiers résultats de l’enquête seront disponibles à 
partir de janvier 2013 sur le site www.insee.fr

Des doutes, des questions ? 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le 
coordonnateur communal, Myriam Dufort ou sa suppléante, 
Isabelle Faus - Tél. : 05 62 21 32 50BE

A
U

Z
EL

LE
 IN

FO
 -

 J
A

N
V

IE
R 

20
12

VIE CITOYENNE VIE CITOYENNE

10

d LE LIVRE BLANC EN LIGNE

Réunions publiques et ateliers largement ouverts ont permis 
aux communes, mais aussi aux citoyens du Grand Toulouse 
qui le souhaitaient de s’associer à la réflexion menée par la 
Communauté Urbaine sur le climat. L’ambition est de définir un 
projet territorial de développement durable. La première étape a 
été constituée par l’élaboration d’un « livre blanc » qui recense, 
sous trois axes, 223 propositions d'actions. 
Ce livre blanc peut être consulté dans son intégralité sur le 
site du Grand Toulouse http://www.grandtoulouse.org, 
Rubrique les Actions au Quotidien.

Plan climat

Déchets urbains
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d LE GUIDE DE TRI TOUJOURS DISPONIBLE

La Communauté Urbaine exerce depuis deux ans, la compétence 
« Déchets Urbains ». Elle développe les collectes spécifiques 
et… les moyens de connaître leur fonctionnement pour tenter 
d’endiguer la production exponentielle de déchets en favorisant 
le tri sélectif. Depuis le début décembre, le Grand Toulouse a 
mis en ligne un guide du tri par commune pour informer les 
habitants sur les bons gestes du tri et leur donner les informations 
pratiques, un bon repère pour rester un citoyen actif au service 
de l’environnement. 
À consulter sur le site http://www.grandtoulouse.org

Recensement général

d NOS AGENTS RECENSEURS

EN BREF

Elections, les dates
L’année 2012 sera riche en rendez-vous citoyens. 
Les dates des prochaines élections présidentielles 
et législatives sont officiellement fixées. 
Elles auront lieu : 

.  Élection présidentielle : 
 le 22 avril (1er tour) et le 6 mai 2012 (2e tour)

. Élection législative : 
 le 10 juin (1er tour) et le 17 juin (2e tour ) 

Pour voter, il convient les électeurs devront être 
inscrits sur les listes électorales, remises à jour le 
31 décembre 2011. Ils doivent être munis de leur 
carte d’électeur et d’une pièce d’identité.

Plan de déplacements urbains
Après consultation des personnes publiques 
associées,  une enquête publique concernant le PDU 
(Plan de Déplacements Urbains) du Grand Toulouse, 
se déroulera du 30 janvier au 16 mars 2012. Des 
permanences seront organisées dans plusieurs 
communes de l’agglomération ; la plus proche pour 
Aussonne se tiendra à la mairie de Colomiers, le 
mardi 7 février de 9 h à 12 h.  Le dossier d'enquête 
publique et le registre légal de recueil des avis seront 
disponibles à l’accueil de la Mairie dès fin janvier 
2012. Les avis écrits peuvent aussi être envoyés à  
Monsieur le président de la commission d’enquête 
publique du PDU, 7 Esplanade Compans Caffarelli, BP 
11120 - 31011 Toulouse cedex 6 ou par mail depuis 
le site internet de Tisseo.

http://www.insee.fr
http://www.grandtoulouse.org
http://www.grandtoulouse.org
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à CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE

Le 28 janvier à 21 h à l’Église Saint-Julien
avec l’ensemble Dolce Vita 
Entrée gratuite.

L’année culturelle débute par un très beau voyage au cœur de 
la musique baroque italienne. L’Église Saint-Julien accueillera 
Dolce Vita, un ensemble composé de six musiciens, qui met 
dans son programme toute l’émotion et la sensibilité attachées 
au répertoire de l'Italie baroque au début du XVIIIe siècle. Chant, 
clavecin, 2 violons, alto, violoncelle serviront avec talent des 
œuvres majeures comme le Salve Regina de Pergolèse, le Stabat 
Mater de Vivaldi et deux concertos pour deux violons de Vivaldi. 

Une programmation 
colorée

En attendant le printemps
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à CONCERT IRLANDAIS

Le samedi 17 mars à 21 h à la salle Garossos 
avec les groupes Ballyshannons et Garlic Bread 

Entrée 10 euros et 7 euros pour les tarifs réduits (étudiants, 
- de 18 ans, demandeurs d’emploi, groupes à partir de  
10 personnes). Billetterie sur place, pas de réservation

Deux groupes pour un seul et même plaisir... Pour la Saint-
Patrick. 
Ils sont six instrumentistes passionnés et dynamiques. Les 
musiciens de Ballyshannons puisent leur répertoire dans 
les trésors de la musique et du patrimoine irlandais. Ils sont six 
seulement, mais talentueux pour 14, puisque c’est le nombre 
d’instruments dont ils accompagnent leurs chants. 
Leur interprétation d’histoires celtiques traditionnelles et 
contemporaines, transporte incontestablement leur public 
dans un voyage chargé en émotion et en découvertes…  
Il flotte comme un parfum de landes et une atmosphère de pub 
irlandais… C’est festif, jouissif, sympathique et convivial… 

Garlic Bread
Alliance de thématiques traditionnelles de la chanson irlandaise, 
et de compositions talentueusement orchestrées, Garlic Bread 
donne du plaisir au public, mais ne boude pas le sien. Composé 
de quatre musiciens qui pratiquent de nombreux instruments 
(guitare-bouzouki, basse, flûtes, cornemuse irlandaise, violon et 
chant), Garlic Bread a déjà enregistré trois albums ; l’un d’entre 
eux a été sélectionné pour le prix Bruno-Coquatrix de l’Adami. 
Le groupe est maintenant distribué chez Harmonia Mundi… des 
références qui ne trompent pas. 
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à CONCERT POP/ROCK

Le samedi 25 février à 21 h à la Salle Garossos 
avec Sing Sing My Darling et The Dancers in Red

Entrée 7 euros et 5 euros en tarifs réduits (étudiants,  
- de 18 ans, demandeurs d’emploi, groupes à partir de  
10 personnes). Billetterie sur place, pas de réservation.

Deux groupes pour le prix d’un, les amateurs de Pop Rock seront 
gâtés ! Sing Sing My Darling et Dancers In Red viennent créer 
l’événement.

• Sing Sing My Darling : Indépendant / pop / Soul
Potes sur les bancs d’un lycée toulousain, les musiciens de 
Sing Sing my Darling le sont restés sur les scènes de la ville 
rose. Coloration vocale singulière, refrains accrocheurs, rythmes 
trépidants des guitares… le pop/rock version Sing Sing My 
Darling, c’est un mélange décapant d’influences anglaise 
(Foals, The Kooks, Jamie Lidell) et française pour leurs sonorités 
électroniques (Phoenix, Air, Cassius…). Le groupe, vient de 
sortir son premier album. Un an après son premier passage à 
Beauzelle, Sing Sing my Darling revient mettre le feu à la Salle 
Garossos.

Plus d’infos :
www.myspace.com/singsingmydarling

• The Dancers in Red : Pop / Rock
Ils sont nés en 89, presque trente ans après les Rolling Stones 
et Black Sabbath, et se reconnaissent dans cette veine purement 
rock’n’roll. Formé de Mathieu (guitare), Marion (basse) et 
Guillaume (batterie), Dancers in Red, donne la preuve, par sa 
marque rythmique que le rock est encore et toujours synonyme 
d’énergie renouvelable. 
En 2011, Believe Digital, produit un deuxième Extended Play, 
« Let’s stay awake », une succession de chroniques, ainsi que 
des premières parties d’artistes confirmés (Mademoiselle K, 
Cocoon, et Gaëtan Roussel). Le trio toulousain s’y place dans 
le peloton de tête des groupes à ne pas manquer ! On retient 
sa soirée ! 

Plus d’infos : www.myspace.com/dancersinred

à  CONCERT CHANSON ESPAGNOLE ET FLAMENCO

Le samedi 28 avril à 21 h à la Salle Garossos 
avec Via El MUndo

Entrée : 7 euros et 5 euros pour les tarifs réduits (étudiants, 
- de 18 ans, demandeurs d’emploi, groupes à partir de  
10 personnes). Billetterie sur place, pas de réservation

Via el Mundo fera une pause dans 
son tour du monde pour le public 
beauzellois.
Depuis plus de dix ans, Via el Mundo 
collectionne les souvenirs de voyages 
et en fait le ferment de son fonds 
musical. La musique de Via el Mundo 
parle de joies, de peines, du quotidien 
d’hommes et de femmes d’Amérique 
Latine ou l’Espagne, des gens debout, 
en action, en révolte ou en rébellion. 
Les chanteurs et musiciens de Via el 

Mundo orchestrent ces histoires ; le vent qui souffle sur leurs 
têtes apporte sa mélodie, la terre sur laquelle ils marchent, sa 
couleur. Une couleur qui prendra forme et réalité tout au long de 
la soirée : pendant le concert un artiste peintre réalisera une toile 
en fond de scène.

à  CONCERT SALSA

Le samedi 12 mai à 21 h à la salle Garossos 
Concert de salsa 

Duo gagnant, stage et 
concert de salsa sont 
programmés. Beauzelle a 
la salsa dans la peau. C’est 
désormais une tradition, 
la salsa vient rythmer la 
saison culturelle. Cette 
année encore, cette danse 
sensuelle sera inscrite au 
calendrier. Dans l’après-

midi, des cours de danse salsa auront lieu à la salle Garossos à 
partir de 13 h 30 avant le concert programmé en soirée, toujours 
à la salle Garossos. 

Plus d'infos :
SERVICE CULTUREL

06 10 23 42 02 
ou culturel@mairie-beauzelle.fr

http://www.myspace.com/singsingmydarling
http://www.myspace.com/dancersinred
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d CONCOURS EN SÉRIE À L’ATELIER 
Depuis sa réinstallation dans les locaux rénovés du Centre 
Culturel, l’Atelier arts plastiques multiplie exposition, concours 
et performances pour le plus grand plaisir de ses adhérents. 

à Concours de la ville 

« Vie Nocturne »… Le thème du concours de peinture de la 
ville n’a pas fait sombrer artistes et public dans une atmosphère 
noire. De la nuit est née la lumière et, début octobre, salle 
Garossos, c’est l’éclat du talent qui se montrait au grand jour. 
Ouvert aux adolescents, le concours a finalement attiré une 
cinquantaine d’artistes, peintres ou sculpteurs. 
Parallèlement au concours, l’exposition traditionnelle proposait 
au regard près de 150 œuvres, dont celles émanant des 
adhérents de l’atelier d’arts plastiques du Centre Culturel. Enfin, 
regain de fraîcheur cette année, les tout-petits beauzellois 
accueillis à la crèche des « Petits Poucets » apportaient leur 
contribution à cette manifestation… 
L’exposition a vu passer près de 250 visiteurs en deux jours. Le 
jury, lui, a particulièrement remarqué : 

• En catégorie peinture adultes : 
- Odette Rousseau pour son tableau « Minou Minuit », 
- Yolaine Fracaros pour « Nuit d'une geisha », 
- Serge Robert « Le Loup ». 

• En catégorie peinture ados
- Thaïs Desgeorge pour « Hiboux Party » 

• En catégorie sculpture
- Martien Dupin pour « L'insomnie terre » 
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Arts Plastiques

d PROJET D’ENVERGURE À L’ÉCOLE DE MUSIQUE 

Fondée en 1987, l’Union Départementale des Écoles de Musique et de Danse de la 
Haute-Garonne (UDEMD31) fédère aujourd’hui 17 écoles de danse et 71 écoles de 
musique associatives, municipales ou intercommunales dont celle de Beauzelle. Elle 
apporte son soutien dans les secteurs administratifs et pédagogiques. 

En 2012, l’UDEMD 31 fêtera ses 25 ans. L’École de Musique de Beauzelle apportera 
sa contribution à cet événement. Avec sa chorale, forte d’une vingtaine d’élèves, elle 
participera à un grand concert autour d’une œuvre pour voix et orchestre. Ce concert 
sera donné en novembre 2012.

Pascale Cazaux et Cindy Lagiewka, Professeurs de piano et de formation musicale, 
ont accepté de s’investir dans ce projet, ainsi qu’un grand nombre d’élèves et de 
parents. Pour préparer cet événement, des répétitions d’une durée de deux heures, 
sont organisées, mensuellement le samedi.

Le tableau gagnant « Étang de la Carnelle dans l’Oise ».

Les participants 

d SOUS LE SIGNE DE LA RENCONTRE 
À Beauzelle, la bibliothèque s’ouvre très régulièrement 
à des rencontres : auteurs, conférenciers… viennent 
avec plaisir échanger avec un public toujours plus 
nombreux. 

à En octobre, Alain Lamaison 
Il a démarré la saison et avec 
plaisir ! Spontané et direct, 
Alain Lamaison confie : « le 
seul bénéfice que je tire de 
mon métier, c’est la discussion 
avec mes lecteurs ». L’écriture, 
Alain Lamaison y est tombé 
dedans presque par hasard, 
sans préméditation, mais 
avec passion. Il se qualifie 

plus comme « raconteur d’histoires », qu’il pose d’une écriture 
spontanée, mais pure, libre et limpide, au service de la vie 
ordinaire ; le livre est aussi prétexte à ciseler d’exceptionnels 
portraits. Les histoires qu’il raconte ont le terroir pour toile de 
fond et c’est, sans doute, ce qui rend ses romans si savoureux.
Longtemps, il a mené une « double vie », l’une professionnelle, 
l’autre, passionnelle… avec ses lecteurs ! Depuis une douzaine 
d’années, Alain Lamaison a fait de sa vie des romans qu’il 
construit, édite et publie. Conversation à bâtons rompus et 
échanges complices, avec les lectrices, à la bibliothèque 
de Beauzelle, Alain Lamaison a laissé parler son cœur, ses 
émotions. Prolixe, il ne s’abrite pas derrière son statut d’auteur. 
Simplement, il décrit le bonheur de ce fil qu’il tire et qu’il déroule 
jusqu’au bout. Les Beauzellois peuvent trouver les 4 tomes de 
la saga Sainte-Meyt sur l'Arriou, disponibles à la bibliothèque.

à En novembre, Marie-Pierre Bruner 
Conférencière auprès du Musée des Augustins, intervenante 
dans le cadre de Tolos’Art Culture, Marie-Pierre Bruner avait 
consacré sa journée du 25 novembre à la bibliothèque pour deux 
temps forts :

- En matinée, les élèves 
de CM2 ont vu se dessiner 
quelques pistes dans 
l’art de « regarder un 
tableau ! ». Cette rencontre 
préparait la visite guidée 
au Musée réalisée le 
jeudi 13 janvier dans la 
continuité du thème. 

- En soirée, les adultes ont apprécié l’approche approfondie faite 
par Marie-Pierre Bruner sur ce même thème. Une soixantaine 
de personnes était présente. L’intérêt évident du public a nourri 
cet échange. La ville, on le sait, est attachée à l’expression 
artistique. Cette conférence s’inscrivait donc comme une suite 
logique aux nombreuses propositions faites aux amateurs d’art. 
Une nouvelle initiative identique pourrait être prise, l’an prochain.
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Bibliothèque

à Concours d’automne 

Mi-novembre, l’Atelier d’arts plastiques organisait un concours 
d’automne. Sur le mode des performances, les peintres se 
mesuraient sur le thème des « paysages d’automne ». Alain 
Eltzner, professeur de l’atelier, avait choisi un certain nombre de 
photos. Chaque artiste a fait son choix parmi ces photos et s’est 
mis au travail pour une séance de 4 heures de peinture.

Au terme de l’épreuve, un jury a classé les 8 œuvres d’une 
grande qualité, compte tenu du laps de temps imparti pour les 
réaliser.

à En décembre, rencontre lecture

Le bonheur est assis sur un banc et il attend… le roman de Janik 
Tremblay était au centre des rencontres de lecture en décembre. 
Étrange, sur le fond, cet ouvrage qui érige la solidarité, en héroïne, 
a ouvert un large champ de réflexion. La confrontation d’idées, 
l’approche personnelle du roman, de l’écriture, les éléments de 
décodage fournis par Véronique Papillon, bibliothécaire, viennent 
toujours enrichir le ressenti après la lecture. Fort d’une quinzaine 
de personnes, le groupe lecture est ouvert et accueille avec 
plaisir, sur réservation, d’autres amateurs de livres. 

Prochaines rencontres les mardi 13 mars et mardi 22 mai à 
18 h, autour de deux ouvrages :
- L’indésirable de Sarah Waters, l’histoire d’une famille 
désargentée de la gentry britannique après la fin de la seconde 
guerre mondiale.
- C’est une chose étrange, à la fin que le monde, un roman 
philosophique de Jean d’Ormesson.. ou les réflexions d’un 
homme au soir de son existence sur les grandes questions : 
Dieu existe-t-il  ? Qu’y a-t-il après la mort ? Quelque chose que 
les hommes ne peuvent ni concevoir, ni imaginer et dont ils sont 
incapables de parler.

d UN SITE INTERACTIF 
La bibliothèque municipale dispose d’un site dédié, très 
régulièrement mis à jour. Les internautes peuvent y trouver 
conditions d’emprunt, de consultation, nouveautés… Un « guide 
de lecture » constitue une feuille de route pour éclairer : les 
lecteurs peuvent aussi déposer leur avis sur un ouvrage qu’ils 
viennent de lire. 

Plus d’infos sur le site http://www.bm-beauzelle.net

à Le samedi 31 mars dans les rues de la ville : 
Animation, défilé, goûter gourmand pour les enfants
Sa Majesté peut trembler, la tradition sera respectée ; il sera 
brûlé ! Comme chaque année, Carnaval va donner lieu à 
des animations qui vont agiter toute la ville. On prépare les 
déguisements, on aiguise les mollets pour le défilé ! Carnaval, 
à Beauzelle, c’est une fête familiale et ça ne changer pas ! Par 
contre, ce qui change, c’est le thème ! Cette année, on enfile 
son kimono, on sort le pousse-pousse et on vient célébrer l’Asie 
dans toute sa splendeur… Le rendez-vous, comme chaque 
année est donné devant la Maison du Jeune Citoyen. Le défilé 
cheminera dans la ville ; musique et animations de rues sont 
garanties, le goûter pour les enfants aussi ! Carnaval c’est gai, 
coloré, joyeux… retenez la date et venez faire la fête !

Carnaval

http://www.bm-beauzelle.net
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d 2011, UNE ANNÉE BIEN REMPLIE !
En pleine expansion l’Atelier photo termine l’année avec plus de  
50 adhérents. Un succès tel que le club a suspendu 
ponctuellement les nouvelles adhésions laissant à l’assemblée 
générale le soin de déterminer en fonction des départs, le 
nombre de nouveaux adhérents pour la saison 2012. 
Les Beauzellois et leurs familles restent prioritaires. Suivent les 
habitants de Blagnac-Constellation. Après quoi, si des places 
sont disponibles, le club intègre des extérieurs.
Le montant des cotisations restera stable. Il est fixé à :
- 70 € pour les Beauzellois
- 93 € pour Blagnac-Constellation 
- 113 € pour les autres communes. 
La cotisation donne accès à toutes les prestations proposées par 
l’Atelier photo.

Comme ces dernières années, les animateurs vont continuer, 
à assurer, les différentes formations tant en argentique 
qu’en numérique, par petits groupes, du niveau débutant à 
initié. L’Atelier photo de Beauzelle est maintenant reconnu 
pour l’enseignement de la prise de vues, du maniement de 
l’appareil… De fréquentes sorties sur le terrain sont organisées 
pour mettre en application les conseils théoriques. Des réunions 
regroupent les participants ; encadrées d’animateurs elles 
permettent l’analyse en profondeur les images de chacun. « Mis 
en place il y à déjà quelques années ce système d’écolage séduit nos 
auditeurs dont l’évolution est encore plus rapide dans cette ambiance 
très conviviale. Nous sommes à l’entière disposition des personnes 
intéressées pendant les permanences tous les mardis de 16 h 30 à 
19 h 30 ou sur rendez-vous » dit André Molin, Président du club.
Enfin, parmi les activités et non des moindres du club, le concours 
annuel interne du mois d’octobre sera reconduit.

Renseignements et inscriptions : L’Atelier Photo de Beauzelle,  
8 rue du pigeonnier 31700 BEAUZELLE.
Téléphone / Fax : 05 61 59 15 00 
Portable : 06 10 91 27 20 
Mail : atelier.photo.beauzelle@orange.fr 
Site : http://atel.photo.beauzelle.monsite-orange.fr/
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Dynamic Dance

Le BAC

BE
A

U
Z

EL
LE

 IN
FO

 -
 J

A
N

V
IE

R 
20

12

Handball

17

d UNE ÉNERGIE DÉBORDANTE
 La dissolution du BAC Beauzelle Athlétique Club n’a que très peu 
perturbé la section : c’est sous le nom de « Beauzelle Handball » 
que les joueurs débuteront la saison. Ce sport continue à gagner 
en notoriété notamment grâce à l’équipe nationale féminine 
récemment vice championne du monde. 
À Beauzelle, le handball est aussi en pleine croissance ; le 
club enregistre 126 licenciés à ce jour. Au plan sportif, les 
équipes locales, n’ont pas à rougir tant pour leur comportement 
exemplaire que pour les résultats de cette première phase du 
championnat. La fin de d’année 2011 aura été forte en émotion. 
Un goûter gourmand a regroupé, pour Noël, tous les jeunes de 
4 à 15 ans soit 66 enfants qui ont, en plus, reçu quelques petits 
cadeaux.

à Une soirée inoubliable 

Mais le bonheur suprême, c’est sans aucun doute, cette soirée 
où 28 enfants ont eu l’honneur d’entrer main dans la main avec 
les joueurs du Fenix Toulouse Handball et Dunkerque sur le 

Tennis

d SOIRÉE DANSANTE EN MARS
Depuis la rentrée de septembre, le club Dynamic Dance 
organise des stages de danse rock et de salsa, une formule qui 
plaît. Ces stages se déroulent le dimanche matin et répondent à 
la demande des personnes qui, pour des raisons professionnelles 
ou familiales ne peuvent pratiquer une activité régulière. Elles 
peuvent ainsi, ponctuellement, s’inscrire à ces sessions dans 
l’une des deux danses proposées.

Deux stages étaient au programme pour le début d’année 2012. 
Le 15 janvier les amateurs de rock se sont déjà retrouvés. 
 
Le 5 février, les amateurs de salsa sont attendus, de 10 h à  
12 h, au Centre Culturel de la Marquette. Pendant ces deux 
heures, sous la conduite d’un professeur, les stagiaires voient 
pas de base et enchaînement dans la bonne humeur et la 
convivialité.
 
Par ailleurs, Dynamic Dance organise une grande soirée 
dansante le 3 mars à 21 h à la Salle Garossos. 
Pour tous renseignements, on contacte : 
dynamicdance@free.fr

d  Le BAC déclare forfait… 
 Mais la vie sportive continue !
Le 3 novembre 2011, le BAC (Beauzelle Athlétic Club) 
tenait son assemblée générale en vue du renouvellement du 
Bureau. Aucun des membres des instances dirigeantes n’a 
souhaité reconduire sa candidature et aucun membre présent 
n’a souhaité se porter candidat pour assumer les fonctions de 
président, trésorier et secrétaire.
La situation de carence a donc été entérinée et décision a été 
prise de dissoudre officiellement le BAC le 31 décembre 2011. 
Par contre, les différentes sections sportives fonctionnant en 
bureau, ont exprimé leur souhait de se constituer en association 
autonome.
La dissolution du BAC n’entraînera aucun changement pour les 
sportifs pratiquant leur activité. Les dirigeants des différentes 
activités sportives restent les mêmes. Dès la situation du BAC 
officiellement annoncée, les sections ont déposé auprès de la 
Préfecture leurs nouveaux statuts.
Pour sa part, la Municipalité continuera, comme par le passé, à 
apporter son soutien aux différentes associations sportives.

parquet du Palais des Sports.
C’est le sourire aux lèvres et les yeux pleins d’admiration qu’ils 
ont tapé dans la main de ces joueurs avant de regagner les 
tribunes, accompagnés de la mascotte pour assister à un match 
riche en émotion.
Il faut imaginer leur joie lorsque les grands noms du handball 
français - Jérôme Fernandez, Daouda Karaboue…- sont venus 
à leur rencontre pour une séance d’autographes.
Clic-Clac… les appareils photo ont pris du service pour 
immortaliser la soirée ! Les jeunes Beauzellois et leurs 
accompagnateurs sont partis, des souvenirs pleins le coeur… 

à Et des lendemains prometteurs

En effet, tous les joueurs du Fenix Handball Toulouse feront 
l’honneur de venir s’entraîner à Beauzelle avec séance 
d’autographes et photos … une belle suite donnée à la soirée 
du Palais des Sports.
Si vous souhaitez rejoindre le club, découvrir ou pratiquer ce 
sport, n’hésitez pas à contacter ce club qui véhicule valeurs 
sportives et morales. 
Plus d’infos : http:/handbeauzelle.free.fr

d LE CLUB LOCAL EN LIGNE
La saison a débuté le 1er octobre pour le club de tennis local et 
depuis, l’activité n’a pas baissé d’intensité. Bien au contraire. 
L’école de tennis compte aujourd’hui 80 enfants et bénéficie 
d’excellentes conditions d’encadrement : le club met à disposition 
de son école 6 initiateurs et un éducateur breveté d’état.  
Fin novembre, le club a tenu son assemblée générale dans une 
nouvelle configuration, celle d’association à part entière après la 
dissolution de l’Omnisport. 

Le nouveau bureau est constitué de :
- Fabrice Alet, Président 
- Bernard Magnet, Trésorier 
- Silvia Polacci, Trésorière adjointe
- Betty Cros, Secrétaire
-  Gilles Toma, Responsable de l’école de tennis et Responsable 

sportif
-  Éric Menen, Yannick Leveugle, Membres du Conseil 

d'Administration
Enfin, et l’action est plus que louable, le club de tennis est 
désormais en ligne. Il a ouvert son site pour répondre de manière 

plus réactive aux questions de ses adhérents. 
Staff de direction, coordonnées, règlement du club, descriptif 
des installations, plan d’accès… sur le plan administratif, tout 
y est. Mais le site comprend aussi des éléments majeurs pour 
ses joueurs : calendrier des tournois jusqu’au mois d’avril, 
réservation des courts en ligne…. 
Le site propose aussi des focus sur certaines activités (club 
junior, école de tennis…). Très concrètement, les adhérents, 
ou les internautes qui souhaiteraient le devenir peuvent trouver 
des informations très pratiques : tarifs, petites annonces, 
partenariats... 
Grâce à ce nouvel outil, le Club de tennis peut aussi transmettre 
les dernières informations, directement en ligne, à ceux qui le 
souhaitent via la newsletter. Pour la recevoir, il suffit de s’inscrire 
sur le site. 
Et pour le fun, le club propose des pages ludiques, des challenges 
en ligne et sa galerie de photos qui revient sur les événements 
passés. 
Enfin, le site local est en lien avec les sites de la Fédération 
Française de Tennis et avec la Ligue.  
 
À découvrir et à visiter absolument, le site: 
http://www.club.fft.fr/tcbeauzelle 

mailto:dynamicdance@free.fr
http://www.club.fft.fr/tcbeauzelle
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Cyclo club Beauzellois
Beauzelle Avantages

d  NOUVEAU NOM, NOUVEAU GROUPE,  
MÊME PHILOSOPHIE

Avec la dissolution du BAC, le cyclo club beauzellois est devenu 
association autonome. Son nouveau bureau est placé sous la 
présidence d’André Delaux. Le club a aussi compété son éventail 
d’offres sportives et étoffé ses effectifs en créant un nouveau 
groupe, le VTC - Vélo Tout Chemin. 
Après la mise en place de la nouvelle structure plusieurs points 
ont été finalisés notamment les circuits 2012 du dimanche 
matin. Les modalités du traditionnel séjour du club le week-
end de l’Ascension qui aura lieu cette année à Hossegor ont 
également été fixées. Gageons que durant ce séjour, toujours 
très prisé, les cyclos beauzellois seront nombreux sur les routes 
landaises. À ce jour une dizaine de personnes compose ce 
groupe qui effectue les sorties le dimanche matin à 9 h 30 sur 
des circuits de 30 à 40 km. 
Les bienfaits du sport en particulier du vélo sur la santé n’étant 
plus à démontrer, si vous souhaitez vous aussi vous maintenir 
en forme et si vous possédez un vélo de route, un VTT ou un 
VTC vous pouvez rejoindre le groupe et pratiquer en toute 
décontraction cette activité. Car si l’appellation et la structure 
du club ont changé, ce qui ne change pas, c’est l’esprit convivial 
du club, la solidarité entre sportifs et l’accueil chaleureux des 
nouveaux venus. 

Les autres cyclos, toujours plus nombreux continuent bien sûr 
leur entraînement durant tout l’hiver au travers des sorties 
hebdomadaires et des sorties planifiées du club le dimanche 
matin. 
 
Plus d’infos :
- Tél. : 05 61 59 74 04 
- Mail : cyclo.beauzelle@hotmail.fr

EXPRESSION LIBRE
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MAJORITÉ MUNICIPALE : 
« Action municipale avec Claude Benoit »
La communication municipale, un art difficile !

Cette rubrique est rédigée en application de la loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 dans les règles fixées par le 
règlement intérieur adopté par le Conseil Municipal. Elle est sous l’entière responsabilité de ses auteurs. 

Cette expression est la seule permise dans le cadre de la loi du 27 
février 2002 relative à la démocratie locale. Ce texte a été remis le  
20 décembre 2011.

Ce premier numéro de Beauzelle Info de l'année 2012 est 
l’occasion pour nous de manifester une nouvelle fois notre 
attachement au commerce de proximité dans le centre-ville de 
Beauzelle.
Dans tous les nouveaux projets d’urbanisme figurent désormais 
des emplacements pour des commerces de proximité. Créateurs 
de richesse et de dynamisme, les commerçants et artisans de 
proximité contribuent en effet à la qualité de vie des habitants et 
à l’équilibre des quartiers. 
C’est pourquoi une activité commerciale doit absolument 
perdurer dans le cœur de notre commune. Certes, sa position 
géographique n'est pas un atout mais le réaménagement de la 
rue de la République en voie structurante pour le centre-ville 
et les locaux à destination commerciale ou artisanale qui ont 
été prévus dans tous les nouveaux projets immobiliers sont des 
signes allant dans le bon sens. Nous souhaitons que la diversité 

de l’offre commerciale et artisanale soit adaptée à vos besoins, 
à vos demandes et sommes à l’écoute de toutes vos idées 
(animations, signalétique…) qui pourraient rendre le centre de 
Beauzelle encore plus attractif. Nous les soutiendrons avec force 
car nos commerces de proximité sont des lieux privilégiés de 
rencontre et d’échanges entre les habitants et ils créent de la 
convivialité, si importante de nos jours. 
Les conseillers de la liste Beauzelle C'vous et leurs sympathisants 
souhaitent à tous les Beauzellois une très belle année 2012, une 
santé à toute épreuve et de nombreux bons moments malgré les 
perspectives s’annonçant difficiles pour la France.
Vous souhaitez exprimer vos idées pour améliorer notre cadre 
de vie communal, retrouvez-nous tous les premiers samedis 
du mois à notre permanence située au 1 rue du 8 mai 1945, 
premier étage.
Les élus « Beauzelle C’vous ! » : Didier PECHAMAT, Marie-Paule 
ROTH, Gaetan LAMOUR, Claudine BENQUET, Corinne MOREAU.

Contact : Didier PECHAMAT au 06 98 45 13 74 
bzcv@beauzellecvous.info

d BEAU SUCCÈS DE LA BOURSE JOUETS

Pour la première fois, Beauzelle Avantages organisait une bourse 
de jouets, vélos, livres, layette et puériculture à la salle des fêtes 
de Garossos du 23 au 26 novembre 2011.

Est-ce l'attrait de la salle des fêtes, la mobilisation sans faille 
des adhérents et sympathisants de l'association ? La proximité 
de Noël dans un contexte économique difficile... Le constat est 
évident, cette initiative a été saluée par un large succès ! Plus 
de 3000 articles ont été mis à la vente par les familles, près 
de 2000 ont vendus. Cette vente a permis à de nombreuses 
familles d'alléger leur budget cadeau ou équipement de la petite 
enfance.
Telle est une des finalités de l'association Beauzelle Avantages 
qui espère pouvoir renouveler ce rendez-vous avec les familles 
en fin d'année.

Pour le 1er trimestre 2012, l'association retournera, certes un 
peu à regret ! aux traditions et à… la salle municipale rue de 
Latché pour les traditionnelles bourses de printemps:

- Bourse Layette/Puériculture les 23 et 24 mars 
-   Bourse Vêtement Printemps/Été Femmes/Enfants  

du 26 au 28 mars 

Tous les renseignements relatifs aux manifestations 
proposées par l'association sont disponibles :
- sur le site : beauzelle-avantages.com 
- par tél. : 06 28 36 70 79

BEAUZELLE C’VOUS !
www.beauzellecvous.info.

Au cours de la réception des nouveaux Beauzellois le 17/11/11, 
on nous a posé la question suivante :

Comment informez-vous les habitants de ce qui se passe à 
Beauzelle? 
Nous voulons communiquer de façon efficace et… au meilleur 
coût pour la collectivité ! Avons-nous répondu.
Nos deux principaux médias étant :
- Beauzelle info : Quatre numéros par an, distribués à 1850 foyers. 
Il présente les informations municipales et communautaires 
générales, les services, les activités associatives, le calendrier 
des manifestations.
- Notre site www.beauzelle.fr. Très consulté et apprécié. On 
y trouve les élus municipaux, ceux du conseil des jeunes et 
toute l’administration municipale (joignables par courriel) ; des 
liens actifs vers les services de l’État, de la Région, du Conseil 
Général, de la C.U., TISSEO, et la plupart des associations locales. 

Il offre tous les comptes-rendus des conseils municipaux, 
les informations sur la qualité de l’eau et le traitement des 
déchets ménagers… ; mais aussi les blogs de la M.J.C, du 
Centre de loisirs et des jeunes citoyens supporters ; l’actualité 
administrative, culturelle et sportive. (Mise à jour quotidienne). 
Les « Beauzelle Info » y sont consultables et téléchargeables. 
Enfin, depuis juin 2011, le contact direct avec les Beauzellois. 
En trois soirs, Monsieur le maire et ses conseillers, ont rencontré 
environ 150 personnes dans divers lieux de Beauzelle. Le jeu 
des « questions-réponses » autour d’un verre de jus de fruits 
s’est très vite enrichi d’anecdotes, de conseils, de remarques 
pertinentes et avisées des habitants. Selon la complexité des 
sujets, Monsieur le Maire a répondu directement ou par courrier. 
Cette expérience s’est révélée très riche d’enseignements et 
nous a confortés dans ce choix d’un échange le plus direct 
possible. Elle sera renouvelée. 

http://www.beauzellecvous.info
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AGENDA

à EN AVRIL
. Le 22 avril : Premier tour des élections présidentielles. 
. Le 28 avril à 21 h à la Salle Garossos : Soirée chansons espagnoles et flamenco avec le groupe Via El Mundo 

à EN MAI
. Le 5 mai à 21 h au Pigeonnier des Arts : Théâtre, «Si c’était à refaire», avec les Santufayons
. Le 6 mai : Deuxième tour des élections présidentielles 
. Le 12 mai à la salle Garossos : Journée Salsa - À 13 h 30 : cours de danse - À 21 h : concert
. Le 28 mai à 18 h à la Bibliothèque Municipale : Rencontre lecteurs 

à EN JUIN
. Le 10 juin : Premier tour des élections législatives 
. Le 17 juin : Deuxième tour des élections législatives 

à EN JANVIER
.   Du 19 janvier au 18 février : Recensement général de la population. Les 
questionnaires laissés par les agents recenseurs doivent être retournés en mairie au 
plus tard le 18 février. 

.  Le 28 janvier à 21 h, à l’église Saint-Julien : Concert de musique classique 
« Italie Baroque », avec l’ensemble Dolce Vita.

C’EST AU PROGRAMME !

à EN FÉVRIER
.  Le 4 février à 21 h au Pigeonnier des Arts : La Belle et la Bête” par le “Théâtre en plain chant” programmé par la troupe des 
Santufayons - à partir de 10 ans. 

. Le 5 février de 10 h à 12 h, au Centre Culturel : Stage Salsa organisé par Dynamic Dance

. Le 22 février de 14 h à 16 h 30 au Centre Social rue des Rossignols : Jeux en famille

.  Le 24 février après-midi au Centre Social rue des Rossignols : Sortie à la patinoire (sur inscriptions 05 62 21 40 50)

.  Le 25 février à 21 h, à la Salle Garossos : Soirée Pop/Rock avec les groupes Sing Sing My Darling et The Dancers in Red

à EN MARS
.  Le 3 mars à 21 h à la Salle Garossos : soirée dansante 
organisée par l’association Dynamic Dance

.  Le 10 mars à 21 h au Pigeonnier des Arts : Théâtre, 
“La nuit des reines” de Michel Heim par “les Santufayons”  
Pour adultes et adolescents 

.  Le 13 mars à 18 h à la Bibliothèque Municipale : 
Rencontre lecteurs 

.  Le 17 mars de 10 h à 17 h à la salle des Fêtes 
d’Aussonne : Journée jobs d’été pour les jeunes en recherche 
de petits travaux pour les vacances d’été. Ouvert à tous les 
jeunes de Blagnac Constellation. 

.  Le 17 mars à 21 h à la Salle Garossos : Soirée irlandaise 
avec les groupes Ballyshannons et Garlic Bread

.   Les 23 et 24 mars, à la salle Latché : bourse layette et 
articles de puériculture organisée par Beauzelle Avantages

.  Le 31 mars à partir de 15 h : Carnaval - Défilé dans les rues 
de la ville - Animations - Goûter Gourmand pour les enfants. 
Rendez-vous devant la Maison du Jeune Citoyen


