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ÉDITO
Beauzelloises, Beauzellois, 

Le 23 mars, Beauzelloises et Beauzellois ont décidé, majoritairement de faire 
confiance à la liste d’Action Municipale que j’avais l’honneur de conduire. 
Par ce scrutin, ils ont exprimé leur souhait de voir la ville poursuivre un 
développement harmonieux dans le sillage de l’action portée pendant des 
années par Claude Benoît, notre ancien maire, et par ses équipes. Ils ont 
aussi exprimé leur confiance dans la continuité et la stabilité de la politique 

locale menée. Au nom de mes co-listiers, je les en remercie. Mais je rassure 
aussi ceux qui ont fait des choix autres : ces choix sont l’expression de la 

démocratie. En cela ils sont respectables et seront respectés : nous serons là 
pour tous. Nous continuerons à être à l’écoute de vos problèmes avec une même 

disponibilité. Nous mettrons tout en œuvre pour construire, ensemble, l’avenir de 
notre ville. Nous défendrons les intérêts de tous au travers de projets nouveaux, avec 
ce même souci de gestion rigoureuse. 
Lucides, nous savons malgré tout que les désengagements de l’État, le ralentissement 
de la croissance… ne vont pas faciliter notre tâche. Mais en responsabilité de cette 
ville, nous affronterons ces difficultés avec énergie et disponibilité. Nous serons fidèles 
aux promesses faites, en particulier, en régissant les affaires publiques de manière 
efficace et maîtrisée. 
Si Beauzelle tourne aujourd’hui une page, son histoire s’écrira dans le respect de 
l’esprit d’humanité et de solidarité insufflé par Claude Benoît auquel la ville doit le 
meilleur : sa qualité de vie. 
En signant ce premier éditorial, je signe aussi un engagement, celui de maintenir cette 
qualité de vie. Les temps forts programmés ces prochaines semaines vous permettront 
de vérifier, sur le terrain, que Beauzelle restera une terre de partage et de convivialité. 
De nombreuses manifestations associatives, fêtes et événements culturels… nous 
donneront l’occasion de nous rencontrer. Tout près de nous, la 2e édition du Festival 
« Sur un Air de Juin » sera l’occasion d’échanger dans un climat aussi agréable qu’un 
soir d’été. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous redire combien nous avons été 
sensibles à vos marques de confiance.

P. Rodrigues,
Maire
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Adresses Utiles

SOMMAIRE

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
Fax : 05 62 21 32 51

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

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 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

Conseil Municipal des Enfants :  cme@mairie-beauzelle.fr
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ÉDITO 

ADRESSES UTILES

VIE CITOYENNE 

>  Le Conseil Municipal installé
> Le budget primitif adopté

ENVIRONNEMENT 

>  Les encombrants ne doivent  
pas encombrer 

> Une semaine durable au centre social 

TRAVAUX

> Le tour des chantiers 

CULTURE 

>  Sur un Air de Juin, 2e édition,  
les dates à noter

ENFANCE/JEUNESSE
> Le MJC en mode Brésil
> Le centre de loisirs prépare les vacances
> Soirée information au RAM

EXPRESSION LIBRE

VIE ASSOCIATIVE

>  Les prochains rendez-vous de  
Beauzelle Avantages

> Le tournoi open de tennis

AGENDA

Infos utiles 
à Déchèteries
• Cornebarrieu - Chemin St James 05 61 85 89 73
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 10 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
Samedi, dimanche :12 h - 18 h
Fermé le jeudi et les jours fériés.

• Blagnac - rue des orfèvres - ZA de Fontgrasse 05 61 15 16 74
Horaires d'été du 1er avril au 30 septembre
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 19 h
Samedi : 9 h - 18 h
Dimanche et jours fériés : 9 h - 13 h

à Bruits de voisinage 
Ils sont autorisés :
Du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 19 h 30
Samedi 9 h - 12 h / 15 h - 19 h
Dimanche 10 h - 12 h / 16 h - 18 h

http://www.beauzelle.fr/
http://www.bm-beauzelle.net/
http://clsh-beauzelle.skyblog.com/
http://mjc-beauzelle.skyblog.com/
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Le nouveau Conseil Municipal installé 

4

VIE CITOYENNE

d LES RÉSULTATS DU SCRUTIN 

Le 23 mars, les électeurs Beauzellois ont exprimé, par vote, leur choix. Dès le 30 mars, le nouveau Conseil Municipal était installé. 
Les Beauzelloises et Beauzellois ont le sens civique : le taux d’abstention a été moins fort que celui de la moyenne nationale. 

Inscrits Votants Exprimés Participation Abstention

4256 2802 2670 65,84 % 34,16 %

• Liste d'action municipale - M. Patrice Rodrigues - 1590 voix - 59,55 %

• Beauzelle C’vous - M. Didier Péchamat - 1080 voix - 40,44 %

d LE CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil municipal est composé de 29 
élus, 23 élus de la majorité et 6 élus de la 
minorité, soit : 

Maire : Patrice RODRIGUES 
1er adjoint : Serge BAYONNE 
2e adjoint : Nadine FRAPPIER 
3e adjoint : Jean-Louis CASSIGNOL 
4e adjoint : Patricia EYCHENNE 
5e adjoint : Pierre VIVANT 
6e adjoint : Lydie RIBET 
7e adjoint : Patrick REIZ 
8e adjoint : Colette FLORES 

Conseillers municipaux : 
Robert REIG 
Gérard CAYUELA 
Francis VIVES 
Barbara SALVANS 
Claudie BARBANCE 
Chantal CASSAN 
Anne RODRIGUEZ 
Évelyne VIARGUES 
Robert DALMAS 
Yves ROSELLO 
Jérôme CUBELES 
Adama FAYE 
Zakia CHOUJAA 
Sophie GRENTE 
Jean-Claude ESCAICH 
Marie-Paule ROTH 
Claude MORANDIN 
Corinne MOREAU 
Didier PECHAMAT 
Elisa LAVILLE

Les conseillers communautaires 

Pour la première fois, en application de la loi du 16 décembre 
2010 de réforme des Collectivités territoriales, ce sont les 
citoyens qui ont désigné les conseillers chargés des intérêts de 
la ville auprès de Toulouse Métropole. Ces élus auront la mission 
de veiller à l’intérêt général au sein de la Communauté Urbaine. 
En effet, les communes n’ont plus, aujourd’hui, toutes les 
compétences. Elles en délèguent certaines à des Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) comme les 
communautés urbaines ou les métropoles. 

Patrice Rodrigues est le conseiller communautaire élu pour la 
ville de Beauzelle.
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VIE CITOYENNE

À peine installés, les nouveaux élus se sont penchés sur 
l’un des points forts de l’administration communale : les 
finances publiques. 

Les premiers dossiers 

En introduction du Débat d’Orientation Budgétaire, Patrice 
Rodrigues, maire, rappelait que la gestion communale était à 
considérer dans un contexte plus général. Ainsi, depuis 2011, 
le désengagement de l'État se traduit par une diminution des 
concours financiers aux collectivités locales. En 2014, une 
baisse supplémentaire de 40 000 € sera enregistrée au titre 
de la contribution de Beauzelle au pacte de stabilité. Cette 
diminution des ressources va se cumuler avec la fin des dotations 
versées jusqu'en 2013 par Blagnac Constellation, syndicat 
intercommunal dissous au 31 décembre 2013 (cf Beauzelle Info 
Janvier 2014), soit une perte de 209 000 €.

Pour compenser en partie ces pertes de ressources, une légère 
augmentation des taux des taxes des ménages a été décidée par 
le Conseil municipal, pour un produit de 20 000 €.

2013 2014

Taxe d'habitation 10,76 10,92

Taxe Foncier bâti 12,62 12,81

Taxe Foncier non bâti 78,71 79,89

s’équilibre en recettes et en dépenses à 5 500 000 € répartis 
comme suit : 

• Les recettes : d’où vient l’argent ?

• Les charges : où va l’argent ?

d LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014 d LES DÉLÉGATIONS 
• Les commissions municipales : dix commissions 
thématiques ont été constituées. Elles sont présidées par 
le maire, ses adjoints ou des conseillers municipaux ayant 
mission :  Finances (P. Rodrigues), Travaux neufs, Patrimoine et 
Espaces Verts (Pierre Vivant), Affaires Scolaires, Enfance (Patricia 
Eychenne), Jeunesse, Loisirs et Associations (Patrick Reiz), 
Affaires Sportives (Serge Bayonne), Culture et Communication 
(Nadine Frappier), Urbanisme et Habitat (Serge Bayonne), 
Commerce, Economie, Initiatives Citoyennes et Environnement 
(Jean-Louis Cassignol), Animation Centre Ville et Vie Locale 
(Colette Flores), Transport et Cérémonies Officielles (Robert Reig)

• Le Centre Communal d’Actions sociales : établissement 
public à caractère social, le Centre Communal d’Action Sociale 
a le maire pour président. Le Conseil d’Administration sera 
constitué par des élus et des membres de la société civile. Le 
Conseil Municipal a désigné Lydie Ribet, en qualité de vice-
présidente du CCAS.

• La commission d’appel d’offres : la commission d’appel 
d’offres des collectivités territoriales a pour mission d’examiner 
les candidatures et les offres de marché pour la réalisation de 
projets. Elle élimine les offres non conformes et choisit l’offre 
économiquement la plus avantageuse pour la commune. Le 
Conseil Municipal a désigné cinq membres titulaires et cinq 
membres suppléants.

 

 

d LE BUDGET D'INVESTISSEMENT 2014 
s’équilibre en dépenses et en recettes à 6 600 000 € 

Ce budget sera consacré pour l’essentiel : 

• Aux équipements publics du nouveau quartier Andromède : 
acquisition des terrains pour l’implantation du centre multi 
accueil et du groupe scolaire (541 944 €), financement du groupe 
scolaire (3 705 100 €), Centre Petite Enfance (1 632 000 €), 
étude et provision pour la future maison de quartier de Barricou

• A l’étude de diagnostic préalable pour la rénovation thermique 
et les aménagements d’accessibilité au groupe scolaire des 
Chênes-Ecureuils 

• Aux travaux réalisés dans les bâtiments communaux : 
rénovation de plancher chauffant et remplacement de jeux à 
l'école maternelle des Mésanges, restauration du terrain de 
sport (13 000 €), rénovation des menuiseries extérieures de la 
Mairie pour un gain de performances énergétiques du bâtiment 

• À l'acquisition et au renouvellement des matériels et mobiliers 
des services et établissements scolaires…

Ces dépenses seront financées sans recours à l'emprunt.
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ENVIRONNEMENT 

Les collectes spécifiques 

6

d LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
• Quand ? 
Cette collecte a lieu deux fois par mois.

• Comment ? 
Uniquement sur inscription téléphonique auprès des services 
techniques de Beauzelle au 05 61 42 03 12. L’inscription doit 
être faite avant les 1er et 3e lundis de chaque mois avant 12 h. 

• Où ? 
Le camion passe à votre domicile, mais attention ! L’objet 
encombrant devra être déposé sur la voie publique le mardi soir 
tard pour être collecté le lendemain tôt le matin par les agents 
de Toulouse Métropole. 

• Dans quelles conditions ? 
Les dimensions
-  Autrefois appelés « monstres », les encombrants sont des 

déchets de gros volume qui ne peuvent pas être véhiculés 
par des particuliers jusqu’à la déchèterie. Par contre, les 
encombrants enlevés doivent répondre à certaines conditions : 
quelle que soit leur nature, leurs dimensions ne doivent pas 
excéder 1,50 m d’envergure. 

La nature 
-  Les encombrants collectés : sont collectés en porte à porte, 

le gros électroménager (frigos, congélateurs, cuisinières…) les 
meubles et la literie (canapés, fauteuils, sommiers, matelas), le 
sanitaire (lavabos, baignoires…), le matériel Hifi (téléviseurs 
grands modèles, grandes antennes TV), les revêtements 
(rouleaux de moquette, tapis…), le tout venant (portes, 
radiateurs, échelles, volets, rouleaux de grillage…) 

Depuis la mise en place du tri sélectif, les habitudes sont prises et souvent bien prises. Toutefois, certaines collectes plus 
particulières répondent à des contraintes spécifiques ; c’est le cas pour les encombrants. Toulouse Métropole rappelle quelques 
règles de base. 

d GROS PRODUCTEURS 
DES COLLECTES DE RATTRAPAGE

-  Les déchets à porter en déchèterie : doivent être amenés 
directement à la déchèterie, par les particuliers, le petit 
électroménager (micro-ondes, mini-fours…), les produits 
liquides (huiles de vidange, les batteries, les gravats, les 
résidus de démolition, les déchets verts, le verre (bris de vitres, 
fenêtres, aquariums…)

-  Les déchets à traiter par des prestataires spécialisés : ne 
peuvent être ni collectés, ni admis en déchèterie, les pneus, les 
produits radioactifs, les bouteilles de butane ou propane, les 
déchets industriels et artisanaux, les carcasses automobiles, 
déchets amiantés… Ces déchets doivent être confiés à des 
prestataires spécialisés. 

Des collectes spécifiques sont réservées aux gros producteurs, 
entreprises, magasins… Lorsque le jour de collecte est férié, 
ces collectes sont déplacées. Pour les prochains mois, les 
collectes de rattrapage auront lieu.

JOUR FÉRIÉ

Jeudi 29 mai (ascension)

Lundi 9 juin (Pentecôte) 

Lundi 14 juillet (fête nationale)

Vendredi 15 août (assomption)

COLLECTE DE RATTRAPAGE

Vendredi 30 mai

Mardi 10 juin

Mardi 15 juillet

Jeudi 14 août
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ENVIRONNEMENT 

Semaine du Développement Durable 

7

d LE CENTRE SOCIAL MOBILISÉ
Comme l’an passé, le Centre Social s’est inscrit activement 
dans la Semaine du Développement Durable. Au programme, 
visites, activités, expositions… Une révision utile pour des 
citoyens respectueux de leur environnement.

Les ambassadeurs du tri de Toulouse Métropole ont sillonné 
le quartier du Champ de la Molle pour rappeler les règles de 
fonctionnement du tri sélectif aux Beauzellois. L’opération 
concernait l’habitat collectif. Les aide-mémoires distribués par 
les bailleurs serviront de repères en cas de doute ou d’oubli. 

Dans une suite logique, comme en 2013, le Centre social avait 
organisé une visite des installations gérées par Econôtre. Trier, 
c’est bien, mais après ? La visite des installations donne une 
partie de réponse et place le visiteur en conscience pour mieux 
appréhender la réalité du tri sélectif, mieux comprendre les 
consignes et mieux les appliquer. 

Au rang des manifestations, le Centre Social a aussi donné à voir. 
Plusieurs expositions étaient organisées dans les lieux publics. 
Dans le hall du CCAS, les « vitrines » de Toulouse Métropole ont 
permis une « lecture » directe du tri sélectif. L’atelier d’art floral 
a créé un décor nature au centre social, à la bibliothèque, à la 
mairie… Ces réalisations cohabitaient avec celles des élèves de 
l’école des Chênes, très actifs, eux aussi, pendant cette semaine 
du Développement Durable. 

Mais c’est « Micronutris » qui a créé l’événement. Cette 
conférence a été suivie par une trentaine de Beauzellois 
venus s’informer sur les insectes comestibles, grillons, vers de 
farine… Ce sujet, très actuel, a suscité un vif intérêt de la part 
de l’assistance. Présenté comme « la » solution ou une partie de 
solution aux problèmes d’alimentation humaine pour l’avenir, le 
recours à l’insecte n’a pas manqué de provoquer un débat riche 
et ouvert.

Espaces verts 
C’est l’été ! Les plantations d’hiver ont été retirées le 28 avril, 
les plantations d’été sont arrivées le 9 mai ! La ville reprend des 
couleurs.

Fil Vert 
Conçu pour préfigurer le « réseau vert de l’Agglomération 
Toulousaine », le Fil Vert tient toujours la route. Sa 21e édition 
est en préparation. Après l’annulation de la 20e édition pour des 
raisons d’intempéries, le Fil Vert 2014 s’est refait une santé. 
Les 3 500 participants attendus partiront du village de Candie 
les 31 mai et 1er juin. Ce site n’a pas été retenu par hasard. 
Ce vignoble et domaine agricole toulousain mettra à l’honneur 
l’agriculture biologique. Outre les parcours VTT à faire entre 
sportifs ou en famille, de nombreuses animations sont prévues. 
Les inscriptions ont débuté et se déroulent jusqu’au 27 mai sur 
le site www.filvert.toulouse-metropole.fr

En bref
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8

VIE LOCALE

Travaux

Relais emploi

La ville poursuit ses aménagements. Sont prévus ces prochains mois : 

d L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE COMMUNAL
•  Réfection des terrains de foot. Le début du chantier est prévu 

en juin.
•  Remplacement des stores au Centre de Loisirs. Les offres 

sont en cours de réception. Les travaux devraient être réalisés 
courant juillet.

•  Réfection du sol de l’aire de jeux à l’école les Mésanges et 
installation d’un jeu à ressorts supplémentaire. Les travaux ont 
été réalisés pendant les vacances de Pâques. 

d LA VOIRIE 
•  Mise aux normes du poste principal de relèvement des eaux 

usées au Lavoir. Cette mise aux normes va de pair avec 
l’installation d’un filtre anti-odeurs. La fin du chantier est 
programmée en juin 2014 après remise en état des espaces 
verts.

•  Reprise totale de l’exutoire des eaux pluviales sur le chemin 
descendant à la Garonne depuis le Lavoir. La fin des travaux 
est programmée en juin.

Ces interventions sont de la compétence de Toulouse Métropole.

d L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
•  Rue de la source - remplacement d’ensembles d’éclairage 

public vétustes au profit de quatre ensembles neufs.

•  Rue de la Garonne: Remplacement d’ensembles vétustes au 
profit de trois ensembles neufs. 

La programmation de ces travaux est en cours. Il faut rappeler 
que ces opérations de rénovation s’inscrivent dans une démarche 
de réduction des consommations d’énergie. Ces travaux seront 
diligentés par le Syndicat Départemental d’Électricité de la 
Haute-Garonne (SDEHG). 

Rond Point  
de l’Industrie 

d TROIS TONNES D’ART ET DE SAVOIR FAIRE
Situé sur la route de Grenade, le «rond-point » qui marque 
l’une des portes d’entrée de la ville a perdu son anonymat. 
« Baptisé » en présence de Jean Luminet président de l’UIMM 
MP, de Patrice Rodrigues maire, de Bernard Keller maire de 
Blagnac et conseiller général, de Xavier Pagés, (CFAI MP) il a 
pris le nom de « rond-point de l’Industrie ». Ce giratoire est orné 
d’une «structure meccano» réalisée dans l’atelier chaudronnerie 
du CFAI par B. Brossard et D. Leclerc, avec la participation de 
trois  de apprentis, Hugo Aparico, Benjamin Leray et Mathieu 
Vanadeenburie, apprentis au CFAI MP.

Cette œuvre à la fois technique et artistique symbolise bien 
l’identité du lieu puisqu’il ouvre la voie sur le CFAI. Claude 
Benoit ancien maire de Beauzelle était aussi présent pour cette 
inauguration. Il faut rappeler qu’avec Jean Luminet et Bernard 
Keller, il avait œuvré activement pour permettre l’implantation 
du CFAI dans la commune. Aujourd’hui, plus de 1 200 apprentis 
viennent se perfectionner et se qualifier aux métiers de l’industrie 
métallurgique. La structure de trois tonnes qui décore le giratoire 
illustre le savoir faire des enseignants et des enseignés... leur 
générosité aussi puisque les créateurs ont offert cette œuvre à 
la ville. Au nom de tous les Beauzellois, merci.

d UN PARTENARIAT PERTINENT AVEC LE POLE 
EMPLOI DE BLAGNAC ET LA MCEF DE COLOMIERS
À l’initiative du Relais Emploi, une information pour les 
Demandeurs d’Emploi de Seilh et Beauzelle a été organisée sur le 
thème de la formation professionnelle à travers différents points : 
la formation professionnelle pourquoi ? Pour qui ? Comment 
entrer en formation ? Comment financer ma formation ? Quelles 
formations existent ?

La présence d’experts de Pôle Emploi Blagnac et de la Maison 
Commune Emploi Formation MCEF Colomiers a permis aux 
personnes présentes de trouver des réponses à leurs questions 
et de redynamiser leurs parcours professionnels.

Pour maintenir cette dynamique, le Relais Emploi organisera une 
fois par trimestre des réunions thématiques sur différents sujets 
liés aux droits, aides et dispositifs de l’insertion professionnelle.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le Relais 
Emploi de Beauzelle au 05 62 21 40 52.

d INFORMATION MISSION LOCALE : DÉMÉNAGEMENT 
La Mission Locale, Association indispensable pour le suivi et 
l’orientation des jeunes de 16 à 25 ans, déménage à compter 
du 15 mai 2014. 

Ses nouvelles coordonnées :
Mission Locale Haute Garonne - Antenne Nord-Ouest -  
21 avenue Andromède - 31700 BLAGNAC - 05 61 71 02 70.
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à  CONCERT 
Vendredi 13 juin à 20 h 30 à l’Église Saint-Julien

Placé sous la direction de Laetitia Toulouse, le chœur Conférences Vocales réunit 
depuis 2007 une vingtaine de jeunes chanteurs toulousains, amateurs confirmés. 
À son répertoire la musique française du début du XXe siècle, notamment Ravel, 
Poulenc ou Debussy.

CULTURE

Du 13 au 22 juin
Au programme de nombreuses animations dans les 
salles et dans les rues de la ville. Entrée gratuite pour 
toutes les manifestations !

9

Renseignements sur la programmation :
www.surunairdejuin.fr

KADJOO 
Cette formation navigue entre folk rock et funk rural, un métissage 
musical au son roots. Après le premier album l’année dernière, 
le groupe concocte déjà un deuxième opus. Une invitation au 
voyage... Ballades, Funk, Rock et Reggae.

PARTICLES : Ce groupe pop/rock sans concession, a trouvé son 
style dans un habile mélange de guitares folk appuyé par une 
rythmique énergique et un piano résonant. Baigné par la culture 
pop actuelle, le groupe produit des morceaux aux mélodies 
accrocheuses et à l’arrangement ultra-efficace. À découvrir ! 

Buvette avec boissons et sandwiches sur place.
À savoir : durant cette journée, tous les enfants sont sous la 
responsabilité des parents.

à   JOURNÉE JEUNES 
Samedi 14 juin 

À partir de 14 h, animations diverses
À 19 h 30, concerts après l’explication de l’après-midi

La « journée des Jeunes » fait peau neuve. Elle se déroule 
désormais le samedi après-midi. Le Service Enfance et Jeunesse 
organise devant le Centre de Loisirs et la Maison des Jeunes, 
une édition bourrée de vitamines ! On y va tous !
À partir de 13 h 30, le lieu se transformera en une vaste place 
des fêtes. Le programme comprendra des animations variées 
pour les 3-17 ans avec des jeux d’eau, des structures gonflables, 
un stand de maquillage et des surprises... Cette journée a été 
conçue « sur mesure » pour tous les enfants âgés de 3 à 17 ans.

À 19 h 30, le service culturel prend le relais. Il a invité deux 
groupes à investir la scène : 
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à REPAS DES BEAUZELLOIS 
  Vendredi 20 juin à 20 h, Esplanade du 

14 juillet et place de la mairie
CONCERT AVEC CULINARO JAZZ BAND

Un rappel : cette soirée en plein air est ouverte à tous. La 
mairie met à votre disposition des tables et des chaises. 
Vous amenez vos plats préférés, votre famille ou vos amis 
pour partager ensemble un moment convivial et festif. 
Buvette sur place.

Les extras seront également là pour vous divertir… 

WILLIAM ESTON, SERVEUR D’ILLUSIONS À LA CARTE 

Ce maître d’hôtel est 
un éminent spécia-
liste en manipulation 
d’objets à la carte. 
D’un grand savoir-
faire, il fera miracle à 
partir d’objets posés 
sur votre table. Les 
couverts se tordent, 
les convives aussi. 

JEAN BOBINE, 
SOMMELIER, 
DU MOINS EN 
APPARENCE 

Grand spécialiste des 
casse-têtes, paris 
et autres énigmes 
impossibles, il peut 

vous faire mourir souvent de rire et surtout de soif. Les casse-
têtes des bouteilles qu’il apporte mettront votre cervelle en 
ébullition
Le Culinaro Jazz Band mettra le feu à la soirée. De Count Basie 
à Herbie Hancock, ce grand orchestre de 14 musiciens vous 
fera découvrir ou redécouvrir tous les grands rythmes du jazz. 
Ça va swinguer !

à CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
   Dimanche 22 juin à 15 h, à la salle 

Garossos

Comme chaque année, les élèves des classes de formation 
musicale ou instrumentale donnent rendez-vous au public 
beauzellois pour un concert de clôture. 

Les ateliers du Pigeonnier

d L’ATELIER D’ARTS PLASTIQUES exposera les œuvres 
de ses élèves, en octobre, à la Salle Garossos. Il faut rappeler 
que cette exposition annuelle sert aussi de cadre à un concours. 
Cette année, le thème retenu est bucolique : « Au fil de l’Eau ». 
Les toiles ou sculptures seront exposées les 17, 18 et 19 octobre. 
Les inscriptions peuvent se faire en mairie jusqu’au 27 juin. 

d RENTRÉE DES ATELIERS - Après les congés d'été, les 
ateliers de la Commission Culture reprendront leurs activités le 
lundi 15 septembre 2014.

Pour tout renseignement sur les activités culturelles, s'adresser 
à la Mairie : 05 62 21 32 50

CULTURE



11

BE
A

U
Z

EL
LE

 IN
FO

 -
 M

A
I 2

01
4

11

À VENIR
•  D’autres animations reprendront à l’automne comme les conférences sur l’art animées par Marie-Pierre Bruner de 

l’association Tolosart, conférencière au Musée des Augustins. 

•  Autre rendez-vous unique, « Strange Enquête » ! Proposée par le service animation de la Médiathèque Départementale ce 
duo tchatche et contrebasse, est consacré à un assortiment de petites histoires, d’anecdotes tranchantes et de tranches 
de « petites vies »... un hommage musical au roman noir et réaliste sera donné le 10 octobre à 19 h. 

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous. 
Le programme, les conditions de fonctionnement et le catalogue de la bibliothèque sont consultables sur le site internet de 
la bibliothèque : bm-beauzelle.net

En bref

PARC DES EXPOSITIONS
La commission publique a fait connaître, le 14 avril, son avis favorable aux éléments présentés par Europolia pour réaliser le Pex. 
La préfecture de la Haute-Garonne vient de publier le rapport et les conclusions du rapport. Ils sont disponibles en ligne sur les 
sites http://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-et-avis-de-l-autorite-environnementale/Operations-d-
amenagement-et-infrastructures-de-transport/Enquetes-publiques-achevees/Nouveau-parc-des-expositions-de-Toulouse-Metropole 
ou www.toulouse-metropole.fr/projets/parc-des-expositions.

SORTIE À LA MER 

Le Centre Social organise une sortie à la mer, pour tous, le samedi 28 juin. Plus d’infos et inscriptions auprès du Centre Social   
au 05 62 21 40 50.

CULTURE

Bibliothèque municipale 
La bibliothèque municipale n’est pas un simple service de prêts de livres. Son programme d’animations est riche et varié. 
A noter les prochaines sur votre agenda : 

d LES CONTES DU MERCREDI 
Dédié aux 0-6 ans, cet atelier se déroule une fois par mois de 
janvier à mai et d’octobre à novembre. Un mercredi par mois, de 
16 h 30 à 17 h 15, sous la responsabilité des parents, les enfants 
viennent écouter un conteur. Le 21 mai, Frédérick racontera 
l’histoire de « la Symphonie de la Valise », un spectacle musical, 
poétique et magique. Attention, la séance commence à 16 h 30 
précise pour ne pas laisser les petites oreilles s’impatienter.

d LES RENCONTRES DÉBATS 
Ces rencontres sont un moment d’échanges et de partage sur 
les impressions et analyses de lecture autour de livres choisis en 
commun et offerts par la municipalité. Ouvert à tous.

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 17 juin à 18 h 30 avec 
« Nous ne nous sommes pas dit au revoir » de Marie de Hennezel.
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ENFANCE/JEUNESSE

Le MJC en 
mode Brésil

Petite enfance

Les Centres d’Accueils

Jaune-Bleu-Vert ! Depuis le début mai et jusqu’au mois de juin, 
la Maison du Jeune Citoyen se met en mode « BRÉSIL ». Coupe 
du Monde de foot oblige, le thème a fait consensus. Il a été 
à la base de nombreuses activités ludiques, instructives. Entre 
recherches, création et expression artistique, les activités ont 
commencé bon train dès les premiers jours des vacances de 
Printemps.

Une vingtaine de jeunes s’investissent activement dans 
les ateliers d’activités manuelles, mais pas seulement. Ils 
participent aussi aux rencontres de foot brésilien avec les jeunes 
des communes voisines. Autre volet culturel très développé, les 
essais culinaires d’Amérique Latine font la une des menus.
En parallèle, la Maison participe pour la 4e année consécutive, au 
projet mis en place par l’École des Droits de l’Homme, qui cette 
année s’oriente autour du Graff, un autre mode d’expression 
artistique particulièrement épanouissant pour les jeunes.

Au plein cœur d’un printemps humide, le Centre de loisirs 
et la Maison du Jeune Citoyen préparent en commun un été 
ensoleillé et animé. Fait d’un bon équilibre entre activités, 
sorties et séjours, ce programme est fin prêt. Ces propositions 
concernent les jeunes de 3 à 
17 ans, mais sont, bien sûr, 
ciblées par tranches d’âges. 

•  Au Centre de Loisirs  
Contacts 05 61 59 07 
00 ou enfance@mairie-
beauzelle.fr

•  À la Maison du Jeune 
Citoyen  
Contacts 05 61 59 13 
93 ou jeunesse@mairie-
beauzelle.fr

•  Des plaquettes sont aus-
si disponibles dans les 
structures d’accueil, en mairie et sur le site de la commune,  
www.beauzelle.fr

d SOIRÉE D’INFORMATION AU RAM
Le RAM, Relais d’Assistantes Maternelles assure une mission 
bien connue des parents : il regroupe des assistantes maternelles 
chargées de la garde des 0-3 ans à leur domicile. Mais le 
RAM a aussi pour mission de soutenir la professionnalisation 
des Assistantes Maternelles. Dans ce cadre, une soirée 
d'information était organisée fin avril. Elle abordait le thème du 
« positionnement professionnel de l'assistante maternelle face 
à l'autorité parentale et aux droits de l'enfant ». Une quinzaine 
d’assistantes maternelles ont pu profiter de l’expertise de Karine 
Dupont-Gillard, juriste. 

Les apports juridiques sur les concepts d'autorité parentale et 
des droits de l'enfant, les conseils sur le positionnement des 
professionnelles étaient au centre de l’intervention qui a suscité 
de nombreuses questions et des échanges d’expériences entre 
assistantes maternelles. Une initiative jugée très positive.
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EXPRESSION LIBRE
Cette rubrique est rédigée en application de la loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 dans les règles fixées par le 
règlement intérieur adopté par le Conseil Municipal. Elle est sous l’entière responsabilité de ses auteurs. 

Majorité municipale

Minorité municipale

Nous profitons de cette première expression dans le Beauzelle 
Info pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus lors de 
cette campagne municipale par leurs encouragements et leurs 
suffrages. Ils ont participé ainsi au maintien d’une pluralité 
d’idées sur notre commune. L’évolution de notre nombre de 
voix obtenues nous permet d’avoir un siège de plus au conseil 
municipal.

La mise en place du conseil municipal passe par l’adoption 
d’un règlement intérieur. Cette expression d’élus n’appartenant 
pas à la majorité, régie par le code général des collectivités 
territoriales, est cadrée par ce règlement intérieur. Nous avons 
émis le souhait de pouvoir utiliser un visuel pour animer nos 
articles comme cela est permis aux associations de la commune 
et autorisé dans d’autres communes. Cette proposition nous a 
été refusée par la majorité en place, considérant que le texte 
nous suffisait amplement. Nous regrettons que notre expression 
démocratique soit ainsi bridée par une majorité qui a la possibilité 
de promouvoir amplement son action dans le bulletin communal 
au travers de l’éditorial du Maire, de son expression d’élus de la 
majorité et d’autres articles.
Surprenante décision pour un groupe majoritaire s’affichant, 
lors de la campagne municipale, comme liste soutenue par les 
démocrates !

Nous avons voté contre ce règlement. 

Malgré cet événement, nous nous inscrivons toujours dans un 
esprit de force de proposition, participatif et respectueux agissant 
pour l’intérêt de la commune. Cependant, nous n’accepterons 
pas d’être soumis à la majorité en place. Nous évaluerons 
chaque délibération proposée avant de la voter.

Vous avez des idées pour améliorer notre cadre de vie 
communal ? Venez nous rencontrer chaque premier samedi 
du mois à notre permanence située au : 1 rue du 8 mai 1945, 
premier étage ; ou sur rendez-vous en contactant Didier 
PECHAMAT au 06 98 45 13 74 ou didier.pechamat@live.fr

Tous les candidats de la liste d’action municipale remercient les électeurs et les électrices qui leur ont accordé leurs suffrages lors du 
scrutin du 23 mars 2014.

Le résultat de ces élections a clairement démontré votre attachement aux valeurs que nous défendons et aux engagements que nous 
avons pris.

La nouvelle équipe sortie des urnes a pris ses fonctions sans retard comme en témoigne le premier conseil municipal du 29 avril, 
portant pour l’essentiel sur le budget. Ce fut l’occasion de montrer qu’en ces temps économiquement difficiles notre soutien financier 
aux associations est plus que jamais indispensable pour assurer la cohésion sociale.

Nous réaffirmons que nous tiendrons les objectifs que nous avons fixés lors de la campagne électorale : le développement de la 
commune par une gestion rigoureuse de nos finances, l’écoute attentive des besoins de nos administrés et la défense de l’intérêt 
général dans le respect de chacun et de chacune.

Pour l’Action Municipale
Patrice Rodrigues

d « ACTION MUNICIPALE AVEC PATRICE RODRIGUES »

d BEAUZELLE C’VOUS !

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

BEAUZELLE C’VOUS !
www.beauzellecvous.info.

13

http://www.beauzellecvous.info
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VIE ASSOCIATIVE

Beauzelle Avantages

Comme des Artistes 

d  BOURSE VÊTEMENTS 
La bourse vêtements printemps-
été puériculture a connu un beau 
succès avec plus de 4500 articles 
déposés et près de 200 familles 
déposantes.

d VIDE-GRENIER ÉDITION 2014 

Le vide-grenier annuel organisé par Beauzelle Avantages aura lieu le dimanche 15 juin. 

d LA COMPAGNIE FÊTE SES 30 ANS 

Le samedi  28 juin à 20 h à la salle des fêtes du Garossos, la Cie 
(Comme des Artistes) présentera sa nouvelle comédie musicale, 
« Paris en scènes ». Dans ce spectacle danses, chansons, 
comédies, émotions, surprises… seront au rendez-vous pour 
faire découvrir au public notre belle capitale.

À cette occasion Comme des Artistes fêtera les 30 ans de l’école 
de danse. Son professeur, Patricia, invite toutes les personnes 
qui ont participé à plusieurs de ses spectacles, à la contacter 
au 06 83 07 13 53. Elle souhaite les faire participer au grand 
final. La soirée de gala réunira, en effet, les 30 promotions 
de danseurs, pour vivre simplement, ensemble, l’espace d’un 
moment, juste un instant d’éternité !

Inscriptions : au Club House du stade E. Chamayou

Pour les Beauzellois Mardi 27 mai de 15 h à 18 h et Mardi 3 juin de 18 h à 20 h

Pour Tous Jeudi 5 juin de 17 h à 20 h 
d

d

&
BOURSE VÊTEMENTS AUTOMNE/HIVER

 ENFANT de 0 à 16 ans, FEMME et HOMME

 et 

BOURSE PUÉRICULTURE
Nombre d’articles :

Layette/Enfants = 20 - Puériculture = 7  
Femme/Homme = 8
(accessoires inclus)

Dépôt
mercredi de 13 h à 18 h

Dépôt/vente 
Jeudi de 10 h à 18 h et 
vendredi de 10 h à 13 h

Vente seule : 
Vendredi de 13 h à 18 h et 
samedi de 10h à 18h

SALLE DE GAROSSOS

PRÉINSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2014-2015

Pour la saison prochaine, les préinscriptions aux cours 
de danse enfants / adultes / éveil dès 2 ans auront lieu : 
Mercredi 2 juillet de 16 h à 18 h au 17, place de la Mairie.
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VIE ASSOCIATIVE

1515

Tennis

Cyclo

d PRÊT POUR LE TOURNOI OPEN 
Le Tennis Club de Beauzelle s’apprête, comme chaque été, 
à vivre l’un de ses grands rendez-vous sportifs, le tournoi open. 

Cette compétition, ouverte aux non classés 4e, 3e et 2de série* 
(limitée à 4/6) dans des épreuves Simple Homme, Simple Dame, 
+ 35 ans Hommes et Femmes (limité à 15/1) se déroulera du 
12 au 28 juin sur les courts. La participation au repêchage 
homologué pour Non Classés et 4e série sera gratuite. 

Les parties se joueront sur de très bonnes installations, 
3 courts extérieurs en quick et trois cours synthétiques couverts 
disponibles en cas de pluie.
Les inscriptions sont ouvertes. Elles peuvent se faire par 
téléphone au 06 12 86 21 65 ou 05 61 42 01 79 (répondeur) 
ou par e-mail : tcbeauzelle@orange.fr. Le bulletin d’inscription 
peut, également être téléchargé, directement, sur le site du 
club : www.club.fft.fr/tcbeauzelle

En début de saison, le Tennis Club local a aussi élu son bureau : 

- Président : Fabrice Alet 
- Trésorière : Sylvia Polacci 
- Secrétaire : Betty Cros 
- Responsable sportif : Gilles Toma 
-  Membres du Conseil d’Administration : Yannick Leveugle, 

Lionel Sperandio, Eric Mora, Georges Cecconello, Benoît 
Dragon.

d SUR LES ROUTES DE LA RÉGION 
Le bureau de l’association organisait récemment une sortie 
famille ouverte à tous les Beauzellois, parents et enfants 
compris. Cette manifestation a drainé une foule importante de 
participants encadrés par les bénévoles du club.

Peut être un premier contact pour de futurs cyclistes au sein du 
club, qui sait ? En effet le bureau cherche à élargir ses effectifs 
et à pérenniser son groupe VTC (vélos tout chemin). Aussi, si des 
personnes ont apprécié cette sortie famille, si elles souhaitent 
continuer à pratiquer cette activité en toute décontraction, elles 
peuvent contacter le président qui proposera une ou plusieurs 
sorties d’initiation ou de test sans aucun engagement. Le sorties 
ont lieu le dimanche matin sur des circuits courts (environ 
40 km). 

Les autres groupes continuent leur saison avec les habituelles 
sorties en semaine ; ils participent, également en nombre, aux 
différentes randonnées dominicales proposées et organisées 
par les clubs voisins membres de la FFCT (Fédération Française 
de Cyclo Tourisme). Les cyclos participeront en particulier à une 
randonnée proposée par le club d’Aurignac dans le Comminges

Au programme aussi le 15 juin une sortie montagne dans le 
Couserans qui permettra d’évaluer le niveau de forme de chacun.

Le club s’est doté récemment d’un site internet que les 
Beauzellois peuvent consulter régulièrement. Les rubriques de 
CycloClub-beauzellois sont documentées. Contacts, calendrier, 
règles de sécurité… et même album photo… ce site dynamique 
témoigne de l’activité d’un club qui ne l’est pas moins. Les 
Beauzellois peuvent ainsi avoir toutes les informations sur la vie 
de l’association et découvrir, notamment, l’album de la sortie 
famille.

Si vous souhaitez rejoindre ce club dynamique contactez 
le président au tél. : 05 61 59 74 38
ou par mail : serge.gasson@wanadoo.fr
site : http://club.quomodo.com/cycloclub-
beauzellois/accueil.html



AGENDA

C’EST AU PROGRAMME !

Du 12 au 28 juin - tournoi open de tennis organisé par 
le Tennis Club de Beauzelle

Le 15 juin - toute la journée, au stade Chamayou, vide-
grenier organisé par Beauzelle Avantages

Le 15 juin - sortie montagne dans le Couserans 
organisée par le cyclo club de Beauzelle

Le 17 juin - à 18 h 30 à la bibliothèque municipale, 
rencontre débat autour du livre de Marie de Hennezel, 
« Nous ne nous sommes pas dit au revoir »

Le 27 juin, clôture des inscriptions pour le concours-
exposition d’Arts Plastiques sur le thème « Au fil de 
l’eau »

Le 28 juin, sortie à la mer organisée par le Centre 
Social. Ouverte à tous - Contacts 05 62 21 40 50

Le 28 juin à 20 h à la salle Garossos, « Paris en 
scènes », création artistique présentée par l’Association 
Comme des Artistes

à EN MAI -

Le 31 mai et le 1er juin, 21e édition du Fil Vert de 
Toulouse Métropole - Départ au Domaine de Candie, 
chemin de la Saudrune à Toulouse 

Plus d’infos : www.filvert.toulouse-metropole.fr

FESTIVAL SUR UN AIR DE JUIN, 2E ÉDITION 
Le 13 juin - à 20 h 30, Concert Conférences Vocales à 
l’église.

Le 14 juin, rue du Pigeonnier, devant le Centre de Loisirs et 
la Maison du Jeune Citoyen, Journée Jeunes - À 14 h, jeux, 
animations, stands… À 19 h 30, concert avec les groupes 
Kadjoo et Particles

Le 20 juin - à 20 h, au centre-ville, esplanade du 14-juillet 
et place de la mairie, Repas des Beauzellois. Concert avec 
Culinaro Jazz Band. Participation de Jean Bobine et de 
William Eston, magiciens

Le 22 juin - à 15 h à la salle Garossos, Concert des élèves 
de l’école de musique 

à EN JUIN -

  
à NOTER DÉJÀ 

5, 6 et 7 septembre - Fête Locale 

Le 15 septembre - rentrée des ateliers 
culturels

Le 1er octobre - à 19 h à la bibliothèque 
municipale, soirée hommage musical 
au roman noir, en partenariat avec la 
Médiathèque Départementale

Du 1er au 4 octobre - à la salle Garossos, 
Bourse « 2 en 1 », vêtements Automne/
Hiver et puériculture, organisée par Beauzelle 
Avantages. 

Du 17 au 20 octobre à la salle Garossos, 
concours-exposition de peinture et sculpture 
sur le thème « au fil de l’Eau », organisé par la 
Commission Culture.


