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Édito
Beauzelloises, Beauzellois,

La rentrée s’est faite sous d’heureux auspices. Espérée, puis attendue, 
l’ouverture d’un Ehpad*, -l’Edelweiss installé route de Grenade-, vient 
compléter la gamme des services offerts aux personnes affaiblies par l’âge 
et la perte d’autonomie. Construite à l’initiative de Promo-Accueil, cette 
structure pour personnes âgées pourra, en conformité avec son cahier des 
charges, apporter confort et réconfort à certaines familles beauzelloises. 
Le projet humain développé par l’équipe d’encadrement a de quoi séduire. 

Bienvenue donc à Caroline Verdoux qui dirige l’établissement et à son équipe. 
Bienvenue aussi à Jean-Michel Dulout qui, cet été, a pris le commandement 

de la brigade de gendarmerie. Son approche de la fonction, son expérience 
de terrain vont permettre de poursuivre le travail de prévention et de protection 

déjà à l’œuvre sur tout Blagnac Constellation et plus particulièrement sur notre 
commune. La ville peut se réjouir d’accueillir, sur son territoire, cette brigade qui met 
tout en œuvre pour veiller effi cacement à l’ordre public.    
Enfi n, l’engagement des citoyens aura été aussi, un motif de satisfaction de cette 
rentrée. Près de 300 personnes pour la réunion publique organisée par Toulouse 
Métropole autour de l’implantation du futur Parc des Expositions, plus de 120 personnes 
présentes pour échanger avec nous au cours de la rencontre avec les administrés, 
les Beauzelloises et Beauzellois s’intéressent à l’avenir de notre commune, aux 
projets d’envergure comme aux questions du quotidien. Avec mon équipe, nous nous 
réjouissons de ces échanges francs et directs.  Nous espérons, bien sûr, que cet intérêt 
pour leur vie et pour leur ville restera vif tout au long des prochains mois. 
 
 Nous ne manquerons pas de poursuivre ce dialogue constructif avec vous.

* Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Claude Benoît, Maire
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 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

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

Services techniques 
Tél. : 05 61 42 03 12 

Enfance et jeunesse 
Tél. : 05 61 42 89 48

Social 
Tél. : 05 62 21 40 50

 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

Les Jeunes Citoyens Supporters :  http://jcs9.free.fr  
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         Inauguré le 22 octobre, l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(Ehpad) l’Edelweiss, géré par Promo-Accueil vient 
compléter la gamme des services à disposition des 
seniors.  

Conçue pour offrir une prise en charge maximale aux résidents, 
la structure joue sur le confort, mais aussi sur la prévention. 
Etudes, travaux et… expériences menés autour du vieillissement 
et de la dépendance ont nourri les réfl exions de Promo-Accueil. 
L’organisme gère déjà 18 résidences médicalisées pour 
personnes âgées dans la région. Autant dire qu’il connaît le sujet 
et a vu évoluer les concepts de prise en charge. La philosophie 
de vie au sein de l’Edelweiss est donc de favoriser l’autonomie 
des personnes valides et de maintenir le plus grand potentiel 
possible pour les personnes dépendantes, semi-autonomes ou 
atteintes de maladies cognitives du type Alzheimer. Il s’agit aussi 
de rassurer et de faciliter le quotidien des familles. L’Edelweiss 
accueille des aînés pour des séjours temporaires ou permanents. 

d une aPProche Positive de L’avancée en Âge 

Coordonnée et dirigée par Caroline Verdoux qui s’est beaucoup 
investie dans le projet, l’équipe de professionnels compte 
aussi sur la plus value apportée par des disciplines de 
soutien comme en témoigne la présence d’ergothérapeute, 
de psychothérapeute… Innovant, un espace Snoezelen qui 
fait appel à la stimulation sensorielle, est l’un des points forts 
de la maison. Une cinquantaine de personnes sont au service 
des résidents mais, sur le plan médical,  Promo-Accueil peut 
aussi, au choix du résident ou de sa famille, maintenir des soins 
individualisés, dans le cadre d’une convention de partenariat 
avec les médecins traitants. 

Quant à l’articulation des espaces, elle sert le projet médico-
social et multiplie les lieux calmes, sereins, sécurisants comme 
les jardins et les salons… 
Prédominance du bois, du verre… le projet architectural intègre 
parfaitement « l’esprit  développement durable » adopté pour la 
zone Andromède  dont il fait partie intégrante. Rien de surprenant 
à cela :  il a été confi é au  cabinet Almudever, déjà associé à des 

edelweiss 
une approche innovante 

du mieux vieillir 
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programmes de construction réalisés ou en 
cours sur cet éco-quartier. 
L’ouverture de cette structure intéresse au 
premier chef les Beauzellois. La réunion 
organisée à Garossos avait connu une 
fréquentation maximale ; début juin, au cours 
de la présentation du projet, plus de 300 
personnes étaient venues s’informer sur ce 
nouveau service désormais opérationnel. 

Lors de l’ouverture offi cielle, Claude Benoît, maire, rappelait 
combien il était comblé d’accueillir, sur sa commune ce « service 
plus » pour les personnes âgées. En dépit de la haute qualité 
des services fournis, Promo-Accueil a choisi de « se situer un 
peu au-dessous de la concurrence » à égalité de prestations, 
cela s’entend. Enfi n, le groupe gestionnaire a tenté de favoriser 
l’accès au plus grand nombre : il est habilité APL et APA et il est 
agréé pour huit places d’aide sociale. 

 Contacts - Caroline Verdoux 
L’Edelweiss - 5 allée du Plantaurel 
Tél. : 05 62 74 51 00 - Fax : 05 62 74 51 09

sociaL
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et à son expérience de terrain acquise au long de sa carrière. 
Soucieux de l’ordre public, il est aussi très attentif aux nouveaux 
dangers qui guettent jeunes et moins jeunes. Les toxicomanies, 
internet… « Au-delà de la prévention routière ou des infractions 
classiques, il est important de mener une politique de prévention, 
de mettre en garde les jeunes contre les conduites addictives, 
les utilisations délictueuses des réseaux sociaux... Nous avons 
aussi un rôle à jouer dans ces domaines » dit-il. Pour autant, la 
brigade de Beauzelle ne relâchera pas son attention lors des 
missions plus traditionnelles comme les contrôles de vitesse ou 
d’alcoolémie… un administré averti en vaut deux.

À savoir - En poste depuis le mois d’août, Jean-Michel 
Dulout a pris offi ciellement son commandement le 18 octobre 
au cours d’une cérémonie qui se déroulait en présence du 
commandant Pierre Bichon, commandant la compagnie du 
Mirail et des maires des cinq communes d’intervention de 
la brigade.

d La viLLe au PLus PrÈs des BeauzeLLois 
La ville mise sur les nombreux supports 
de communication disponibles pour 
informer la population de ses projets, 
mais aussi des services ou actions 
conçus pour eux. Elle a récemment 
renforcé les « outils » mis à disposition 
des habitants pour apporter une 

information plus rapide, plus personnalisée aussi. 
•  WEBeauzelle Infos : Support de communication moderne, 
cette newsletter permet de suivre mensuellement les actualités 
de la ville. Elle arrive en direct sur votre adresse e-mail. Elle 
remporte l’adhésion des Beauzellois et compte déjà 600 
abonnés. Vous souhaitez faire comme eux ? C’est facile. Il suffi t 
d’un clic. 
Pour recevoir la newsletter, inscrivez-vous sur le site 
beauzelle.fr à la rubrique WEBeauzelle Infos.
• Des sucettes pour mieux s’informer : Depuis 2 ans, 
5 panneaux d’affi chage dits « sucettes » sont implantés à 
travers la ville : place de la mairie, rue du pigeonnier, au centre 
de maintenance du tramway ; deux autres sont situés sur la 
route de Grenade. Ces panneaux ne reçoivent pas d’affi chage 
publicitaire : ils sont exclusivement réservés à l’annonce des 
informations municipales. Ainsi, tous les habitants peuvent 
suivre régulièrement la vie locale et culturelle de la commune. 
•  Beauzelle info chaque trimestre : Enfi n, depuis plus de 15 
ans, la commune éditait trois bulletins papier par an. La richesse 
de la vie communale nécessitait d’adopter un nouveau rythme. 
Magazine distribué gratuitement à tous les foyers, Beauzelle-Info 
paraît désormais chaque trimestre. Vous avez égaré un numéro ? 
Vous pouvez le télécharger sur le site www.beauzelle.fr. 
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d jacques Berger n’est PLus 
La nouvelle du décès de Jacques 
Berger a frappé au cœur de l’été. 
Elle n’a pas surpris ses amis ; 
la santé de Jacques déclinait, 
mais elle a sincèrement et 
profondément peiné.

 Tous ceux qui l’ont connu savent 
à quel point il était juste, honnête, droit et acquis à la cause 
publique. Claude Benoît, dans un vibrant hommage rappelait 
la richesse de l’homme. Sur le plan professionnel, « les ailes 
de Concorde à l’époque, c’était lui », disait-il « avant d’exercer, 
par la suite, de grosses responsabilités pour le lancement d’ATR 
». En 1988, sa retraite l’avait  rendu plus disponible pour une 
seconde cause qui lui tenait à cœur et qu’il servait avec autant 
de passion : l’engagement citoyen. Elu conseiller municipal en 
1989, sur la liste de Claude Benoît, il sera ensuite adjoint de 
mars 1995 à mars 2008. « En tant que délégué de la ville, il 
participera au fonctionnement du District puis de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Toulouse », rappelait Claude Benoît. 
« Mais il n’a jamais perdu de vue la belle aventure de l’aviation 
et  a œuvré jour après jour, avec d’autres,  inlassablement,  pour 
que, sur notre territoire du Nord-Ouest, un lieu de mémoire voit 
le jour… Ainsi Aeroscopia, dont  les travaux sont aujourd’hui en 
cours, aura été l’objet de son dernier engagement  public ». Et à 
l’approche de l’ouverture offi cielle de ce site, les regrets étaient 
encore plus grands de voir partir Jacques Berger, sa haute 
stature,  son solide bon sens et son incontestable humanité. A 
ses enfants, la Municipalité de Beauzelle et les nombreux amis 
de Jacques expriment leur très sincère chagrin. 

vie LocaLe 

sécurité   

communication    carnet noir 

d jean-micheL duLout À La tête de La Brigade
  Promue capitaine, 
Emma Ardoin a quitté 
la tête de la brigade de 
gendarmerie laissant aux 
élus et responsables 
locaux le souvenir d’une 
excellente collaboration. 
Jean-Michel Dulout qui lui 
succède ne voit pas autrement ses relations avec la ville et ses 
forces vives...  Précédemment en mission à Puylaurens, dans le 
Tarn, le nouveau commandant est rompu au travail de proximité 
et s’est forgé une conviction : « Aujourd’hui, la gendarmerie 
n’a pas l’exclusivité de la protection ou de la sécurité. C’est 
l’action conjuguée de toutes les composantes de la société : 
élus, citoyens, milieu éducatif, chefs d’entreprise, responsables 
associatifs… et bien sûr, forces de sécurité qui permet le 
respect de l’ordre public sur un territoire », dit-il. Ces paroles 
de bons sens n’enlèvent rien à la technicité de sa formation 
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Le 9 octobre, la salle Garossos avait fait 
le plein pour la réunion qui clôturait 
la phase de concertation publique du 
dossier PEX, le futur Parc des Expositions 
de Toulouse Métropole.   

Près de 300 personnes, Beauzellois pour 
l’essentiel, mais aussi Aussonnais et Seilhois 
constituaient l’auditoire. Construit sur le territoire 
d’Aussonne pour ce qui concerne les bâtiments, 
le PEX va aussi impacter Beauzelle, notamment 
dans la zone Garossos qui accueillera les accès.  
Europolia, chef d’orchestre du projet pour le 
compte de Toulouse Métropole, présentait le dossier le plus 
complet possible en l’état d’avancement actuel des démarches. 
En particulier, Anne Fraisse, directrice et chef de projet, rappelait 
quelques préalables qui avaient fait pencher la balance pour 
l’implantation sur Blagnac Constellation.

d Pourquoi un nouveau Parc des exPositions ?  
L’actuel Parc des Expositions situé sur l’île du Ramier à Toulouse 
est obsolète, sous dimensionné, éloigné de l’aéroport, mal 
desservi en parking et en accès… Implanté dans un tissu 
urbain, il ne peut être ni réhabilité, ni étendu.  
Quelle ambition pour le nouveau parc ? 
Le futur PEX est conçu pour recevoir des salons professionnels, 
des événements culturels, des manifestations dont les retombées 
économiques seront profitables à l’agglomération. Il doit avoir un 
rayonnement européen.
Pourquoi l’implantation sur Blagnac Constellation ? 
La première raison est évidente, c’est la proximité de l’aéroport. 
Mais le site retenu cumule d’autres atouts : Le PEX sera situé 
dans une vaste zone aménageable. Il se trouvera dans un 
secteur desservi par la ligne de tramway et la 902 qui seront 
prolongées, près des installations d’Airbus. Il est également 
proche d’Aeroscopia qui ouvrira ses portes en 2014.

d Les questions qui se Posent 
La concertation publique a débuté le 12 septembre ; elle a duré 
un mois. Lors de la réunion publique, le projet architectural, sa 
fonctionnalité, son utilisation… ont fait l’objet d’une présentation 
détaillée. Mais ils n’ont pas été au cœur des débats. Les 
points évoqués par un auditoire très attentif concernaient plus 
l’environnement de l’infrastructure et notamment, l’implantation 
et ses accès. 

La circulation -  Le réseau routier est souvent saturé et l’afflux 
de circulation nouvelle inquiète forcément riverains et usagers 
réguliers. Trois schémas de circulation étaient à l’étude. La 
compétence voirie revient au Conseil Général. Le 19 octobre, 
celui-ci a fait connaître son choix. Il a opté pour le prolongement 
de la RD 902 au Nord via un raccordement à la RD 2 à Seilh BE
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Parc des exPositions

L’avenir se dessine 
à l’ouest

6

à Chapello. Ainsi le PEX sera connecté au réseau de part et 
d’autre de ses installations. Au Nord un giratoire sera créé sur 
le prolongement de la RD 902 ; au sud la liaison se fera par une 
voie parallèle à la RN 224. Le Conseil Général estime que cette 
solution préserve l’avenir des projets routiers du département 
dans ce secteur.

Le stationnement - L’autre problème évoqué par l’assistance 
lors de la réunion publique était le stationnement. Le parking 
propre au PEX sera payant. Cette pratique est courante et ne pose 
aucun problème pour les salons professionnels. Les riverains 
craignent les stationnements sauvages lors des  manifestations 
« tout public ».     
Enfin, l’auditoire s’est intéressé aux questions du financement 
de ce projet et aux éventuelles répercussions sur les budgets 
communaux. Sur le principe, on sait que le coût du projet 
global (bâtiments et infrastructures associées) est estimé à 300 
millions d’euros HT. Toulouse Métropole, le Conseil Régional 
Midi-Pyrénées, le Conseil Général de la Haute-Garonne et le 
syndicat de Transport Tisséo seront les principaux financeurs.

Plus d’infos - Diverses études sont en cours sur le site 
d’implantation du Pex. Les travaux  ne devraient pas 
commencer avant un an, mais le projet peut être consulté : 
•  à la Fabrique : Arche Marengo - 1, allée Jacques Chaban- Delmas 

– Toulouse  / métro ligne A - station A  Marengo -SNCF 
•  à Europolia : Toulouse 2000 – 2, esplanade Compans Caffarelli 

– Toulouse  / métro ligne B - station Compans Caffarelli 
• En mairie   
•  Sur le site internet dédié  accessible depuis le lien suivant : 

www.toulouse-euro-expo.com
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vie quotidienne

d Bonifiez  vos déchets verts
L’intérêt du compostage n’est plus à démontrer. Il s’agit même 
d’un double intérêt. Composter les déchets verts, c’est, en effet, 
rendre service à l’environnement. Le compostage permet de 
réduire de 30% le poids des déchets ménagers. Mais c’est aussi 
fournir au jardin un engrais naturel de très bonne qualité, un 
fertilisant sain pour les plantes.  
Très tôt, le Sivom Banlieue Ouest, alors chargé de la collecte 
des ordures ménagères, a aidé les administrés des communes 
adhérentes à s’équiper de composteurs domestiques. Toulouse 
Métropole assure aujourd’hui la compétence  Déchets Ménagers.   
Le Programme Local de Prévention des Déchets, lancé en 2012 
par la Communauté urbaine, prévoit un ensemble d’actions de 
prévention visant à réduire de 7% de la production des ordures 
ménagères et déchets assimilés par habitant en 5 ans.  
Aujourd’hui, c’est Toulouse Métropole qui met en application 

ce programme local. Elle a repris en compte le soutien au 
compostage individuel. La Métropole propose deux modèles 
de composteurs, l’un en bois, l’autre en plastique. Les tarifs, 
incitatifs, varient de 15€ pour un 320 L à 25€ pour un 620 L. 
Près de 2 000 composteurs ont été distribués aux habitants de 
la Métropole dont 50% aux Toulousains. Mais les habitants de 
l’agglomération ne sont pas exclus, bien au contraire. 
Si l’offre vous intéresse, le bulletin d’inscription peut être 
téléchargé sur le site de Toulouse Métropole. 

Opération compostage : www.grandtoulouse.org rubrique : 
En un clic --> Gestion des déchets
Ou adresser un Courriel à : compostage@grandtoulouse.fr

d une soirée Pour échanger 

Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, la 
ville de Beauzelle, Toulouse Métropole et l’Adepès (Agence 
de développement et de promotion de l’économie solidaire 
en Midi-Pyrénées)  organisent une soirée de sensibilisation  
autour de la consommation responsable. Cette sympathique 
manifestation se déroulera le 13 novembre à la Salle Garossos 
où 30 stands seront à disposition des visiteurs. L’animation a 
été confiée aux Bataclowns, une compagnie de clowns pas 
comme les autres puisqu’ils interviennent particulièrement dans 
le domaine de la Formation, de l’analyse et du spectacle.        

Soirée de la consommation responsable,  le 13 novembre, 
de 17h à 21h non-stop à la Salle Garossos. 
Entrée libre et gratuite.    

rencontre avec les 
administrés 

déplacements

compostage 

consommation 
responsable 
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Les grands projets n’occultent pas les dossiers locaux et les 
améliorations que la ville souhaite apporter à ses administrés. 
Claude Benoît, maire et le Conseil Municipal mettent tout en 
œuvre pour faciliter leur quotidien. Mais pour connaître les 
besoins et améliorer leurs conditions de vie, encore faut-il les 
connaître. Rien de tel que des rencontres directes, en face à 
face organisées très régulièrement. Le 18 octobre, accompagné 
de Patrice Rodrigues, 1er adjoint, Claude Benoît avait invité 
une nouvelle fois les Beauzellois et plus particulièrement les 
nouveaux habitants installés récemment dans le quartier 
d’Andromède. Claude Benoît affichait une satisfaction totale : 

près de 120 personnes avaient répondu à l’invitation. Le maire 
a évoqué les dossiers en cours, les projets à l’étude, mais il 
était aussi là pour entendre les demandes des Beauzellois. Sur 
des questions d’ordre général, Claude Benoît a pu donner une 
réponse immédiate ; les questions nécessitant des réponses 
plus techniques ou argumentées feront l’objet d’une réponse 
écrite ultérieure. 

d enquête tisséo
Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération 
Toulousaine, Tisséo a lancé une vaste enquête sur les habitudes 
de déplacement des habitants. Cette enquête est en cours sur 
tout le bassin de vie toulousain, soit 179 communes dont 
Beauzelle. Près de sept mille foyers vont être contactés… 
peut-être vous.

Elle va durer jusqu’en avril 2013. L’objectif est de mieux analyser 
les pratiques des populations pour organiser l’offre la plus 
cohérente possible en matière de circulation, de stationnement, 
de politique de transports collectifs, d’infrastructures… 
Cette enquête a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Cnil 
(Commission Nationale Informatique et Libertés)
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8

cuLture 

  CONCERT POP/FOLK/SOUL AVEC LES 
GROUPES SOULYA ET TUM TUM TREE  
Le 17 NOVEMBRE à partir 21H  
à la Salle Garossos    
Entrée : 7 euros / 5 euros en tarif réduit.

SOULYA : POP / SOUL
C’est un style musical mêlant programmations et instruments 
acoustiques, black-music et spiritualité orientale. Une voix 
superbe accompagnée de 5 musiciens ouverts sur le monde. à 
la fois world, reggae, hip-hop, jazz, rock,  le groupe propose un 
son unique et inclassable mais fait naître cette ambiance pop/
soul si particulière. 

Plus d’infos - www.myspace.com/soulya1
 

Les rendez-vous culturels du trimestre 

Les activités  

  CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE AVEC 
L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE 
Le 30 NOVEMBRE à partir de 21H   
à la Salle Garossos  - Entrée gratuite.

Créé en 1953, l’Orchestre de Chambre de Toulouse a su 
conquérir et fi déliser le public au cours des 6 500 concerts qu’il 
a déjà donnés. Un demi-siècle après sa création, il ne manque ni 
d’enthousiasme, ni de brio.
Dirigée depuis 2004 par Gilles Colliard, musicien et chef 
d’orchestre, cette formation a choisi pour la saison 2012, un 
répertoire de musique anglaise, avec quelques pièces maîtresses 
de compositeurs majeurs, comme une chaconne de Purcell, 
Sérénade d’Edward Elgar ou Simple Symphony de Britten. 

Ce concert gratuit est offert par le Conseil Général de la Haute - Garonne 
à la commune de Beauzelle. Le nombre des places est limité à la 
capacité d’accueil de la salle.

Il n’y aura pas de réservation. 
L’ouverture des portes se fera à 20 h 40.

TUM TUM TREE : POP / FOLK 
Une pop / folk  acoustique joyeuse et colorée aux infl uences  
musicales des Beatles, Simon & Garfunkel, Bob Marley, Cat 
Stevens… 4 musiciens pour un concert énergique et joyeux ! 
Ils ont également joué en première partie de Plastic Bertrand 
et d’Axelle Red pour les fêtes de la Wallonie en 2010. Cette fi n 
d’année,  ils sortent un album EP de 5 titres.

Plus d’infos - http://www.tumtumtreemusic.fr/

   FLEUR DE VIE    
SPECTACLE POUR LES ENFANTS   
DES CLASSES MATERNELLES   
Le 21 DÉCEMBRE à 9H30 et 10H30 
à l’école maternelles des Ecureuils

Cette séance est réservée aux enfants des écoles Maternelles 
des Écureuils et des Mésanges. Spectacle poétique, musical, très 
visuel et coloré, « Fleur de Vie »  mêle la danse, les marionnettes 
et le chant… un avant goût de Noël et de sa magie.

À noter - Plus d’infos sur la programmation :   
Service culturel - Mairie de Beauzelle : 06 10 23 42 02
Site : www.beauzelle.fr

d Peinture
Une forte participation pour le concours

Comme chaque année, la commission culture organisait mi-
octobre, un concours-exposition avec le support de son atelier 
Arts Plastiques. Cet événement est désormais bien installé dans 
le calendrier et les artistes ne manquent pas ce rendez-vous de 
rentrée. Lors de la remise des prix aux lauréats, Patrice Rodrigues, 
premier adjoint au maire et Nadine Frappier, adjointe au maire 
en charge de la commission Culture et animations, pouvaient se 
réjouir. La manifestation a connu un beau succès tant en terme 
d’engagements que de qualité des œuvres exposées.
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Bibliothèque municipale 
La bibliothèque municipale est à l’œuvre depuis la fi n août et 
a déjà, à son actif, quelques rencontres avec des auteurs ou 
ateliers divers. Elle a aussi, comme elle le fait régulièrement, 
réassorti son rayon des nouveautés. Pour faciliter l’accès à ces 
nouveautés dans les rayons, une mention « nouveau livre » est 
apposée sur les ouvrages récemment entrés. 

Et, bien sûr, la structure municipale a également élaboré un 
programme attractif pour les mois à venir. 

d ateliers 
• Rencontres avec les auteurs autour du livre « La grâce de 
solitude » de Marie de Solemne, le mardi 29 janvier à 18h.

d conférence 
• Comprendre l’art contemporain, le vendredi 23 novembre 
à 19h - Avec Marie Bruner conférencière de l’association Tolos’art 
culture. Pour Ados et Adultes. 
• Visiter Toulouse avec Gargouillette, le 14 décembre à 
19h (date sous réserves) - Avec Francis Laffi te. Ancien instituteur, 
Francis Laffi te a créé un personnage, Gargouillette, héroîne 
d’un livre très documenté sur les monuments toulousains. 
Gargouillette guide une plaisante visite.

 d contes  
• Conte du mercredi, le 21 novembre à 16 h 30, la compagnie 
Des pieds, des mains donne rendez-vous pour un « Conte du 
mercredi ». Pour les petits et les grands à partir de 3 ans. 

• Conte de Noël, le 19 décembre à 10 h 30, la Compagnie 
Le chat Somnambule annoncera Noël avec trois contes pour 
enfants : l’histoire du Tout Petit Pays oublié par le Père Noël, celle 
d’une étoile accrochée à la cime d’un sapin un soir de tempête 
et l’histoire de Béfana, la vieille dame qui, d’après la légende, 
aurait croisé les rois mages… avec marionnettes, musique et 
chansons… on bloque la date dans l’agenda ! 
À      noter : les enfants doivent rester sous la surveillance 
d’un adulte durant toute la séance. 

d services « plus »
Soucieuse de rendre la lecture accessible au plus grand nombre, 
la bibliothèque s’intéresse aussi aux publics spécifi ques. 
• Les albums « Les mots à l’endroit » - Trois albums adaptés 
aux enfants dyslexiques sont maintenant disponibles au prêt.
• Pour les aînés ou les personnes dont la vue fatigue, la bibliothèque 
met en rayon des ouvrages classés « Gros Caractères ». Un choix 
de nouveaux titres est actuellement proposé. 

Plus d’infos - Bibliothèque municipale
19 rue des Rossignols, est ouverte le mardi de 14 à 18h, le 
mercredi de 9 à 12h et de 14 à 18h, les jeudis et vendredis 
de 14 à 18h et le samedi de 9 à 12h. Informations sur le site 
www.bm-beauzelle.fr - ou au 05 62 21 10 48.

Côté concours, « Le nombre des 
œuvres est en augmentation, la 
participation de jeunes artistes est 
aussi en évolution », commentait 
Patrice Rodrigues. Dans le cadre du 
concours, 12 artistes exposaient des 
sculptures et 35 des tableaux sur un 
thème très ouvert, les « expressions 
corporelles ».
Tous les lauréats du concours ont 
été récompensés, mais le jury a 
notamment remarqué les travaux de : 

• Sculpture - 1er prix : Christiane Verneuil - 2ème prix : 
Thaïs Desgeorges - 3ème prix : S. Bywalska. 

• Peinture - 1er prix : Arlette Abelanet - 2ème prix : 
Serge Robert - 3ème prix : Patricia Sentenac.

Côté exposition, le public venu en nombre a pu apprécier 
134 tableaux et un vaste panel de techniques : huile, pastel, 
aquarelle… très largement maîtrisées. 27 sculptures étaient 
également installées salle Garossos. Au total, 44 artistes, 
Beauzellois ou non, participaient à cette vaste exposition.  
Comme toujours ce rendez-vous annuel ouvert à tous faisait une 
place aux travaux de l’atelier Arts plastiques du centre culturel, 
cheville ouvrière de la manifestation.  Les visiteurs ont également 
pu retrouver les œuvres fraîches et juvéniles de la crèche « Le 
Petit Poucet ». 

Mention spéciale - Bien 
en vue, une œuvre de 
modelage attirait l’attention 
dès l’entrée de la salle 
Garossos. Réalisée cet été 
au cours d’un stage de 
sensibilisation à la création, 
une fontaine avait mobilisé 
l’énergie de quelques 
jeunes Beauzellois, usagers 
du Centre de Loisirs. 
Totalement fonctionnelle, 

elle a laissé fi ltrer un murmure rafraîchissant tout au long de 
l’exposition. Une belle réussite !

d concours intra muros 

L’atelier d’arts plastiques a également reconduit son concours 
annuel interne. Le 10 novembre, de 14 h à 18 h, les adhérents 
se sont retrouvés au Centre Culturel pour une performance de 
peinture sur le thème des Oiseaux.
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Vous êtes retraité, vous souhaitez maintenir votre forme 
physique, alors, n’hésitez pas à contacter le Centre Communal 
d’Action Sociale !
En partenariat avec la CARSAT, le CCAS, organise des ateliers « 
Equilibre », animés par une professionnelle, qui vous enseignera 
des exercices adaptés à la prévention des chutes, dans une 
ambiance conviviale.

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous dès à présent au 
Centre Social, 19 rue des rossignols, Tél. : 05 62 21 40 50.

centre social 

atelier équilibre 

10

La semaine du goût, c’est une autre manière de dévorer la 
vie à pleines dents. Au Centre Social, on attache une grande 
importance à cette manifestation qui conjugue éducation, 
alimentation et sensibilisation. Les jeunes ont répondu nombreux 
à « l’atelier » qui faisait découvrir les produits laitiers aux enfants. 
Nombreux, intéressés et… gourmands, ils ont découvert ou 
redécouvert les nombreux bienfaits des produits laitiers.

d La rePrise des activités 
Le Centre Social a fait sa rentrée et tout particulièrement 
l’atelier de Français, animé par une intervenante dynamique 
et expérimentée, Françoise Prat. Cet atelier propose à un 
large public d’apprendre ou de perfectionner sa maîtrise de la 
langue française. Cet approfondissement concerne aussi bien la 
pratique de l’oral que de l’écrit.

Plus d’une dizaine de participants, de nationalités différentes, se 
réunissent le lundi après-midi et le jeudi matin, durant 2 heures, 
au Centre Social, avec beaucoup d’implication et d’assiduité. 
Souhaitons à tous les élèves une belle année d’apprentissage 
au sein de l’Atelier de Français ! 

Si vous souhaitez, vous aussi rejoindre le groupe, n’hésitez pas 
à vous informer auprès du Centre Social.  

Contacts - 19 rue des rossignols, Tél. : 05 62 21 40 50.

semaine du goût 

d noëL aPProche ! ne manquez Pas La Bourse 
de jouets 
Comme chaque année, l’Association Beauzelle-Avantages 
organise avant Noël, une grande bourse aux jouets, jeux, vélos, 
livres, mais aussi articles de layette et puériculture. Seront 
exclus les jouets incomplets, non montés, les jeux sans livret de 
règlement, les puzzles non montés, les consoles branchées sur 
la TV, les circuits auto et les jouets avec batteries.   

Beauzelle-avantages 
Sont par contre acceptées les peluches lavables dans la limite 
de deux par liste. 
Cette bourse aura lieu du 21 au 24 novembre   
salle des fêtes de Garossos. 

Pour tous renseignements sur l’association et ses activités 
on contacte : 
ba@beauzelle-avantages.com - www.beauzelle-avantages.com
Tél. : 06 28 36 70 79.
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d Les derniers rayons de L’été 
Le centre de loisirs a connu une belle affluence cet été et les 
jeunes Beauzellois ont pu multiplier les activités de loisirs dans les 
locaux grâce à l’encadrement assuré par des animateurs formés 
et compétents. Cette saison des initiatives ont également vu le 
jour comme une approche de la culture à travers la musique, 
l’art pictural… Enfin, comme toujours, sorties et séjours ont été 
plébiscités pendant toute la période d’été. 

L’album témoigne de la variété des destinations comme de 
l’enthousiasme des enfants qui attendent, avec impatience... les 
prochaines vacances !

accueils de loisirs 
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exPression LiBre

d «action municiPaLe avec cLaude Benoit» 
LE PARC DES EXPOSITIONS (PEX)

Cette rubrique est rédigée en application de la loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 dans les règles fi xées 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 19 octobre 2012.
Les concertations publiques concernant le projet du futur parc des 
expositions ont suscité beaucoup d’interrogations principalement 
sur les trois scénarios d’infrastructures routières  proposés pour 
y accéder. Le public était en attente de solutions permettant par 
la même occasion de fl uidifi er les déplacements automobiles 
dans les secteurs de Seilh, Aussonne et Beauzelle. à défaut du 
prolongement de la RD902 au-delà de Seilh et de la construction 
d’un nouveau pont, les aménagements routiers prévus dans le 
cadre de ce projet ne solutionneront malheureusement pas les 
embouteillages quotidiens. 
Dans ce contexte, il n’est pas si étonnant que la commission 
d’enquête publique sur le dossier du PDU (2) ait rendu un avis 
défavorable au projet porté par Toulouse Métropole. Elle 
lui reproche d’être trop centré sur la ville et de délaisser la 
périphérie. Espérons que cela conduira à revoir le projet actuel et 
trouver des solutions effi caces pour améliorer les déplacements 
des habitants de notre secteur.
En proposant aux habitants de prendre connaissance des grands 
projets d’aménagement du territoire avant que ces derniers ne 
soient entérinés, ces concertations publiques permettent à tout 

un chacun d’en comprendre les enjeux et aux décideurs de tenir 
compte des aspirations collectives. Elles mériteraient qu’un 
plus grand nombre de citoyens s’y intéressent. A présent, nous 
souhaitons donc que les remarques faites lors de débats sur le 
futur parc des expositions soient prises en compte dans le projet 
défi nitif d’ores et déjà estimé à 207 millions d’euros HT pour 
les bâtiments et 93 millions d’euros HT pour les infrastructures.

Pour nous contacter, exprimez votre souhait de nous rencontrer sur papier 
libre en précisant votre nom et numéro de téléphone et déposez-le à 
l’adresse suivante :  1 rue du 8 mai 1945 à Beauzelle (boite aux lettres 
bleue) ou envoyez un email à didier.pechamat@hotmail.fr.

Vous avez des idées pour améliorer notre cadre de vie communal, Venez 
nous rencontrer  tous les premiers samedis du mois à notre permanence 
située au 1 rue du 8 mai 1945, premier étage.

BEAUZELLE C’VOUS !
www.beauzellecvous.info.

La majorité municipale soutient le projet de création d’un parc 
des expositions enfi n à la hauteur des ambitions de notre 
communauté : Toulouse Métropole.
Il favorisera le développement et une reconnaissance nationale 
et internationale de notre région, répondra aux besoins des 
acteurs économiques et des organisateurs d’évènements 
professionnels, culturels et de loisirs. Nos pôles d’excellences : 
aéronautique et espace, sciences du vivant, agronomie, nos 
universités et les unités de recherche associées, bénéfi cieront 
de l’organisation de rencontres, colloques et congrès de niveau 
international. 
Sa réalisation se veut exemplaire en terme de développement 
durable, d’économie d’espace, d’énergie et de respect de 
l’environnement.
Nous approuvons le choix de sa localisation conforme aux 
recommandations du S.CoT (1), de renforcer le pôle aéronautique 
autour de notre aéroport international. Il sera desservi par le 
tramway dont la ligne T1 sera prolongée jusqu’à l’entrée du PEX, 

et la bretelle « Envol » permettra sa liaison  avec l’aéroport.
Ce projet recueille un large assentiment et peu de réserves, 
de la part des habitants des trois communes directement 
concernées : Aussonne, Seilh et Beauzelle, venus  nombreux aux 
3 réunions publiques d’information. Chacun est bien conscient 
des retombées en terme d’équipements hôteliers et d’emplois. 
Mais la réussite du PEX passe par la qualité de ses accès routiers, 
l’aménagement de voies qui garantissent fl uidité et sécurité de 
circulation. Aucun des trois projets présentés n’a fait l’unanimité, 
nous attendons des propositions préservant au maximum la 
qualité de vie des habitants, préparant le développement du 
secteur et l’accès au futur pont sur la Garonne. La RD 902, 
déjà au bord de l’asphyxie, draine la circulation entre Toulouse 
et le nord du département ; son aménagement en direction de 
Grenade sera indispensable. 

(1) Schéma de Cohérence territorial

d BeauzeLLe c’vous !

majorité municipale

minorité municipale

Les élus « Beauzelle C’vous ! » : 
Didier PECHAMAT, Marie-Paule ROTH, 
Gaétan LAMOUR, Claudine BENQUET, 
Corinne MOREAU. Contact : Didier 
PECHAMAT au  06 98 45 13 74 

*Plan de Déplacement Urbain concernant 118 communes de l’agglomération toulousaine.

Article rédigé le 10/10/12.
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Forum des associations 

13

Le succès ne se dément pas pour le forum des associations. Plus 
qu’une manifestation, c’est un service que la commune rend à 
ses administrés. La salle Garossos se transforme en vaste vitrine 
des loisirs beauzellois. Une trentaine de stands, regroupant les 
associations sportives et culturelles ainsi que quelques services 
municipaux accueillait, dès le début septembre, les Beauzellois 
souhaitant pratiquer des activités. Claude Benoît, maire et 

Patrice Rodrigues, premier adjoint étaient également venus 
saluer les forces vives que sont les responsables associatifs et 
les remercier pour leur engagement auprès des adhérents.
En début de saison, ce forum répond à un réel besoin ; il permet 
aux familles de recueillir de nombreuses informations sur un 
même site, au même moment. Il peut aussi créer l’émulation et 
donner l’envie de s’investir dans une discipline. Pratiquement 
aussi, il facilite les inscriptions tant pour les parents que pour 
les dirigeants associatifs.  

atelier photo

d Le PLein d’adhésions
Le forum des associations a confi rmé le succès sans précédent 
obtenu par l’Atelier Photo. Un succès chiffré, puisqu’il s’est soldé 
par 11 nouvelles adhésions ! « Cela porte notre effectif à plus 
de 60 inscriptions dont une majorité de Beauzellois », constate, 
ravi, André Molin, le président. Le constat s’accompagne 
des mesures nécessaires : « Nous avons donc été amenés à 
renforcer l’équipe d’animation avec Sébastien et Audrey pour 
le mardi, qui prendront en compte les débutants et l’activité 
«analyse des travaux» et Emilie, ancienne élève de L’E.T.P.A qui 
prendra en compte la prise de vues en studio le samedi matin à 
raison d’une séance mensuelle dans un premier temps. Nicolas 
et André continueront les formations plus complexes » poursuit 
André Molin. 
Actuellement toutes les demandes d’adhésion sont bloquées 
jusqu’au jour de l’assemblée générale. Toutefois, les habitants de 
Beauzelle peuvent se préinscrire dès maintenant afi n d’assurer 

leur adhésion défi nitive dès le jour de l’Assemblée 
Générale. Attention déjà plusieurs demandes sont 
en attente et l’Atelier photo ne pourra pas intégrer 
de nouveaux membres : « Nous ne pourrons que 
remplacer ceux qui nous quitteront », prévient André 
Molin.
L’atelier photo a démarré sa saison sur une 
note sympathique : un pot de bienvenue a réuni 
nouveaux adhérents et membres du bureau 
au complet le 26 septembre. Un groupe de 
25 personnes s’est donc retrouvé au cours duquel la 
structure et le fonctionnement de l’Atelier Photo ont 
été présentés.
Plus récemment, le 6 octobre s’est déroulé le concours 
annuel en interne. 17 membres se sont présentés ; 
les trois premières places ont été remportées par des 
adhérentes.

Le palmarès : 1er prix Audrey (nouvelle animatrice avec 
Sébastien), 2ème prix Isabelle habituée des podiums et le 3ème prix 
est revenu à Emilie.

À savoir : 
Assemblée générale - L’assemblée générale de l’atelier photo se 
déroulera le 4 janvier 2013 à 20 heures 30 dans les locaux de la 
section, 8, rue du pigeonnier.

Plus d’infos :  Atelier Photo de Beauzelle 
8, rue du pigeonnier – 31700 Beauzelle. 
 Tel/fax : 05 61 59 15 00 - atelier.photo.beauzelle@orange.fr

Article rédigé le 10/10/12.



14

BE
A

U
Z

EL
LE

 IN
FO

 -
 N

O
V

EM
BR

E 
 2

01
2

1414141414141414141414141414141414141414141414

vie associative

14

dynamic’dance théâtre 

Dynamic’Dance a repris ses activités avec un… dynamisme 
certain. L’association gâte particulièrement les amateurs de 
Salsa qui pourront assister à plusieurs stages. Dynamic’Dance a 
mis au programme de cette rentrée deux sessions. Elles auront 
lieu les dimanches 18 novembre et 16 décembre.
Ces stages se dérouleront de 10 h à 12 h, au Centre Culturel, 
rue de la marquette. Pendant ces 2 heures, après avoir revu le 
pas de base, le professeur apprendra aux danseurs un nouvel 
enchaînement et ce, toujours sur fond de bonne humeur et de 
convivialité.
Notez déjà que Dynamic’Dance organise sa grande soirée 
dansante le 2 février 2013 à 21 h à la salle Garossos.

Pour toutes ses activités, vous pouvez joindre Dynamic’Dance 
par mail à l’adresse : dynamicdance@free.fr

d Les santufayons 
Ateliers pour enfants et adultes, 
stages, créations, accueil de 
compagnies et programmation... 
les Santufayons sont rarement 
au repos. Après le stage enfants 
qui s’est déroulé pendant les 

vacances de la Toussaint, les comédiens Beauzellois donnent 
rendez-vous au public pour une pièce de boulevard : 
• Le samedi 8 décembre à 21 h 00 au Pigeonnier des Arts, 
pour « Espèce menacée », une pièce de Ray Cooney, tout public. 
La pièce sera interprétée par le Théâtre Toulousain Pop Hilare.  
Dès le début 2013, les Santufayons retrouveront leur public. Ils 
seront sur scène, au Pigeonnier des Arts pour présenter leur 
création 2012/2013 :
• Le samedi 2 février à 21 h, « La Nuit des Reines » de Michel 
Heim. Comédie de mœurs  pseudo-historique, cette pièce 
s’adresse à un public adolescents et adultes. 

La programmation théâtrale et les actualités des Santufayons 
peuvent être consultées sur le site : http://santufayons.
wordpress.com/theatre-a-beauzelle/  

Pétanque 
d un cLuB dynamique 

Sous la présidence de 
Francis Vives et de son 
bureau, 72 sociétaires 
défendent les couleurs 
du club beauzellois qui 
a enregistré de bons 
résultats cette saison 

au sein du secteur de Grenade. A l’honneur, Eddie Marsille et 
Audrey Léon se sont qualifi és en doublettes mixtes. Sébastien 
Sanchez et Patrick Cruzel sont vice-champions du secteur en 
doublettes masculines. La triplette Laurent Boé-Sébastien et 
Daniel Sanchez se qualifi e pour le championnat de Haute Garonne 
; la triplette Vives-Cruzel-Soulassol se qualifi e pour le championnat 
de Haute-Garonne promotion. Actuellement en 2ème division, le 
club frôle la 1ère division, un objectif que le Président Vives et 
son équipe espèrent atteindre. En gagnant, fi n septembre, la fi nale 

concours de 2ème division, la triplette Vives-Cruzel-Soulassol a 
franchi un nouveau pas vers le but fi nal… plus que deux tours et 
le rêve deviendra réalité. Dans le même temps, le club de pétanque 
a fait preuve d’une organisation au cordeau pour accueillir des 
concours offi ciels au complexe Eugène-Chamayou, dont un au 
profi t de l’association Handisport.

Le club de pétanque a aussi partagé des temps conviviaux lors de 
concours intersociétaires aux jambons ou au cours de rencontres 
avec le club des Aînés ou les anciens rugbymen.

Les personnes qui souhaitent s’associer au club de pétanque 
pour la saison 2013 sont bienvenues. Elles peuvent se faire 
connaître auprès des membres du bureau, au local, rue de 
Latché, tous les jours, de 15 h 30 à 19 h. Les licences ne 
seront  délivrées qu’au début de l’année prochaine. 
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Football

Cette saison, le club étoffe ses effectifs et peut engager des 
équipes dans toutes les catégories d’âge. Il a structuré ses 
entraînements.
Accueillis par Sandrine, Jeannine et Dario tout le mois de 
septembre beaucoup de jeunes se sont bousculés pour intégrer 
l’école de Football. Il faut dire que le club a mis les moyens 
et renforcé son encadrement : Smain Belbachir, Mounir Hasni, 
Jérémy Delpierre, Frank Jacheta, Mickael Mesas et Mohamed 
Kartouche, tous joueurs des équipes seniors, entraînent toute 
cette pépinière de joueurs. David Jupin, responsable de l’école 
de Football supervise toutes ces équipes.
En entente avec Mondonville, les catégories, les U15 et U17 sont 
encadrées conjointement par des éducateurs du club voisin et 
par Michel Coustillère.
Les U19, catégorie nouvellement créée, sont dirigés par 
Dominique Clérembaux et François Martinez. 
« Bien sûr l’équipe phare du club reste les Seniors 1, coachée 
cette saison par Gérard Ribul, un entraîneur expérimenté et qui 

a tous les atouts en main pour mener à bien la saison. 
Les seniors 2 entraînés par Eric Malnis, ont manqué de très peu 
l’accession la saison passée ; ils devraient cette année parvenir 
à leurs fi ns », dit Claude Delpierre, le président.

Le club possède aussi une équipe Sport loisir composée 
d’anciens joueurs ou dirigeants qui jouent le vendredi soir.
Apres deux années en sommeil pour des raisons de force 
majeure, le club a de nouveau organisé au mois de juin un grand 
Tournoi de jeunes. Beaucoup de bénévoles se sont impliqués et 
le succès considérable de cette manifestation a été vécu comme 
un encouragement par tous.
Bien que dynamique, la section de football a néanmoins toujours 
besoin de bénévoles. 

Si vous souhaitez vous impliquer dans un club ambitieux 
et convivial, contactez le Président Claude Delpierre 
Tél. : 05 61 42 06 84 

d La saison démarre fort

Pétanque 



aGenda
c’est au Programme !

 EN FÉVRIER
. Le 2 février à 21 h à la salle Garossos : soirée dansante organisée par Dynamic’Dance.
.  Le 2 février à 21h au Pigeonnier des arts : « La Nuit des Reines » de Michel Heim. Comédie de mœurs 
par les Santufayons.  

 EN NOVEMBRE
.  Le 10 novembre, de 14 h à 18 h, au Centre Culturel : 
Concours-performance de peinture sur le thème des 
Oiseaux. 

.  Le 13 novembre de 17 h à 20 h, à la salle Garossos : 
Soirée Consommation Responsable co-organisée par 
Toulouse Métropole, l’Adepès et la ville de Beauzelle.

.  Le 17 novembre, à 21 h à la salle Garossos : 
Concert Pop/Folk/Soul avec le groupe Soulya et le groupe 
Tum Tum Tree.

.  Le 18 novembre de 10 h à 12 h au Centre Culturel : 
stage de Salsa organisé par Dynamic’Dance.

.  Le 21 novembre à 16 h 30, à la Bibliothèque 
Municipale : le conte du mercredi avec la compagnie Des 
pieds, des mains, etc.

.  Du 21 au 24 novembre, à la salle Garossos : grande 
bourse aux jouets, vélos, livres, layette et objets de 
puériculture organisée par Beauzelle-Avantages.

.  Le 23 novembre, à 19 h, à la Bibliothèque Municipale : 
conférence « Comprendre l’Art Contemporain »   
avec Marie Bruner, conférencière à Tolos’Art - Pour Ados 
et adultes.

.  Le 30 novembre, à 21 h, à la salle Garossos : Concert Classique avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse.   
Au programme, des œuvres de Purcell à Britten .

 EN DÉCEMBRE

.  Le 8 décembre à 21 h au Pigeonnier des Arts : « Espèce menacée », une pièce de Ray Cooney, tout public.  
Par le Théâtre Toulousain Pop Hilare - Programmation Santufayons.

. Le 16 décembre de 10 h à 12 h au Centre Culturel : stage de Salsa organisé par Dynamic’Dance.

.  Le 19 décembre, à 10 h 30, à la Bibliothèque Municipale : « contes de Noël ».- La Compagnie « le Chat somnambule » 
présente trois contes avec marionnettes, musique et chansons.

. Le 21 décembre, à 9 h 30 et 10 h 30, à l’école maternelle des Ecureuils : Fleur de Vie Spectacle pour les scolaires.

 EN JANVIER
.  Le 4 janvier à 20 h 30 au Pigeonnier des Arts : Assemblée générale de 
l’Atelier Photo.

.  Le 29 janvier à 18 h, à la Bibliothèque Municipale : rencontre autour du 
livre « La grâce de solitude » de Marie de Solemne.

 « Espèce menacée », une pièce de Ray Cooney, tout public.  

 stage de Salsa organisé par Dynamic’Dance.


