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Adresses utiles

Sur la toile

*Mairie
Place de la Mairie
Accueil du public - du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h
Tél. - 05 62 21 32 50
Fax - 05 62 21 32 51
Courriel – contact@mairie-beauzelle.fr

*Services techniques
201 rue de la Sur
Tél. - 05 61 42 03 12

*Secrétariat Enfance  
et Jeunesse
8 rue du Pigeonnier
Tél. - 05 61 59 07 00

*Centre Social
19 rue des Rossignols
Tél. - 05 62 21 40 50

*Police municipale
Mairie de Beauzelle - Place de la Mairie
Accueil du public - du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Tél. - 05 62 21 32 60
Fax - 05 62 21 32 51

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

*Ville
Web : www.beauzelle.fr/
Facebook : www.facebook.com/villebeauzelle
Twitter : twitter.com/villebeauzelle
Pinterest : www.pinterest.com/villebeauzelle/
Instagram : instagram.com/villebeauzelle/

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

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

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

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

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

*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

Blagnac
rue des orfèvres - ZA de Fontgrasse - 05 61 15 16 74
Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars
Lundi/Mercredi/Jeudi/Vendredi : 9 h-12 h/14 h-19 h 
Dimanche : 10 h-13 h 

Horaires d’été à partir du 1er avril 
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi/Samedi : 8 h 30-12 h/13 h- 19h 
Dimanche : 9 h-13 h

Infos utiles

Directeur de la publication : M. le Maire, Patrice Rodrigues 
| Rédaction : Agence de Presse | Conception graphique : 
Microsophia - 05 62 71 01 26 | Impression : Mediagraph

Photos du groupe scolaire en couverture et en pages 3  
et 4 (hormis celles avec la foule) ®Philippe RUAULT.

Brèves

Tri sélectif
Dans toutes les communes où la collecte sélective est réalisée en porte à porte, 
Toulouse-Métropole procède à l’enlèvement des colonnes aériennes papier-
carton et plastique situées dans les points tri. A Beauzelle c’est le cas, rue des 
Fauvettes. La collecte en porte à porte, elle, est maintenue.

Emballages recyclables
La loi Grenelle 2, a fixé à 75 %, au niveau national le taux de recyclage des embal-
lages ménagers à atteindre. Sur le territoire de Toulouse Métropole il n’est que 
de 67 % aujourd’hui. Les administrés sont donc appelés à faire un effort. Vous 
avez peut-être oublié les bons gestes du tri sélectif, les matériaux qui peuvent 
être recyclés (acier, aluminium, papier, carton, verre et plastique). Si vous avez 
perdu votre guide du tri, vous pouvez désormais le télécharger via l’applica-
tion disponible sur AppStore, Googleplay et Windows Phone - http://www.tou-
louse-metropole.fr/services-proximite/proprete/beauzelle 

Récup’verre
Le verre est un des matériaux qui se recycle le mieux puisqu’il se recycle à 100 %. 
En France, 7 bouteilles sur 10 sont recyclées. En 2016, Toulouse Métropole a ins-
tallé 400 bornes récup’verre supplémentaires. Vous les localisez sur http://www.
toulouse-metropole.fr/services-proximite/proprete/

Compostage
Toulouse-Métropole soutient le compostage individuel. Elle encourage les 
administrés qui disposent d’un jardin à se doter de composteurs en les 
réservant, via son site internet. Deux modèles, l’un en bois, l’autre en plastique 
100 % recyclé sont disponibles à des tarifs très accessibles. 
Les réservations peuvent se faire directement via la page : http://www.toulouse-
metropole.fr/documents/10180/18690/BULLETIN_RESA_COMPOST

Plan Climat
La consultation lancée par Toulouse Métropole dans le cadre du Plan Climat Air En-
ergie se poursuit jusqu’au 1er mars. Elle porte sur 7 thématiques. Les idées et/ou sug-
gestions de solutions sont les bienvenues. Plus d’infos sur toulouse-metropole. fr

PLUiH
Toulouse Métropole présentera le volet habitat du PLUi-H, les orientations d’amé-
nagement et les pièces réglementaires qui définissent l’usage et la constructibilité 
du sol du PLUi-H au cours de réunions. Pour le secteur OUEST la réunion aura lieu 
le mercredi 22 mars 2017, 20 h à la Salle Gascogne, Allées du Rouergue à Colomiers.
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Editorial

Beauzelloises, Beauzellois,

La parution de Beauzelle Info en ce début d’année me donne 

l’occasion de vous présenter, en mon nom et au nom de mon équipe, 

nos vœux les plus sincères. Et sincères, ces vœux, vous savez qu’ils 

le sont : vous et nous sommes liés par l’intérêt commun que nous 

portons à notre ville.

2016 a vu de nombreux projets se concrétiser. Sans occulter les 

contraintes budgétaires qui nous affectent depuis quelques années, 

sans oublier les événements tragiques traversés par notre pays, 

nous avons eu, localement, bien des satisfactions. Nous avons pu 

compléter notre offre de services pour l’accueil des jeunes enfants 

avec la crèche du Petit Prince. Nous avons mis à disposition de nos 

élèves la très confortable école Matisse, doté nos footballeurs d’un 

terrain synthétique utilisable par tout temps…

Et 2017 ? Le lancement officiel des travaux du Parc des Expositions, le 

16 décembre, a marqué une nouvelle étape de notre vie économique. 

Certes les retombées ne sont pas pour cette année, mais pendant les 

mois qui viennent, l’évolution du chantier sera une preuve tangible 

que le futur se construit de manière positive, que nos ressources 

devraient aller vers le meilleur. La croissance que nous en attendons 

sera mise au service d’un supplément de mieux-être dont chaque 

famille beauzelloise pourra profiter.

En attendant, comptez sur nous pour poursuivre les efforts faits dans 

le cadre de la gestion rigoureuse qui est la nôtre. En attendant aussi, 

nous ne vivrons pas dans un total immobilisme : Dès l’été prochain, 

nous entamerons la réfection complète de l’école des Chênes pour 

qu’à terme, tous nos enfants puissent profiter du même niveau 

d’équipement dans leurs apprentissages. Ils sont notre priorité et 

nous continuerons à veiller sur leur bien-être comme sur celui de 

tous nos administrés.

C’est notre engagement pour cette nouvelle année et… notre vœu le 

plus cher !

Le Maire 

Patrice Rodrigues
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Andromède

Le pôle enfance 
inauguré
Ruban, ciseaux !  
L’école et l’ALSH Matisse, la crèche 
Petit Prince et le Relais d’assistantes 
maternelles accueillaient du beau monde 
le 2 décembre. En service depuis la rentrée, 
ils étaient officiellement inaugurés en 
présence de nombreuses personnalités.  
Les élus juniors assuraient l’accueil.

Une mission  
d’éducation

Patrice Rodrigues s’est félicité 
d’avoir enfin vu l’aboutissement  

du projet. 

« Ces locaux offrent un cadre 
confortable pour que nos petits 

Beauzellois accèdent à leurs 
premiers apprentissages ».  

A Matisse, tour à tour, les 
représentants de la CAF, de 

l’Education Nationale et, bien sûr, 
du département, auront insisté 
sur l’importance de « l’Ecole de 

la République » et des valeurs de 
tolérance, de respect et de liberté 

qu’elle continue d’enseigner.

Attendu depuis longtemps et ouvert en 
septembre, le pôle enfance construit 
dans le quartier d’Andromède fait l’unani-
mité tant pour sa fonctionnalité que pour 
son esthétique. 
Le 2 décembre au soir, les personnalités 
invitées pouvaient vérifier la haute qua-
lité de services de ces nouvelles installa-
tions. 
Autour de Patrice Rodrigues, maire, se 
retrouvaient Catherine Lemorton, dépu-
tée, Georges Méric, président du conseil 
général, Line Malric et Pascal Boureau, 
conseillers départementaux du canton, 
Nathalie Mery Inspectrice de l’Education 
nationale, Jean Charles Piteau directeur 
de la CAF. Tous par leur action, leur parti-
cipation ont contribué à doter la ville de 
cet équipement de premier choix qui, de 
manière unique, suit le parcours l’enfant 
et associe unité petite enfance, école et 
ALSH.
Accompagnés par les artisans de cette 
réussite, le cabinet d’architecture Espa-
gno-Milani, les acousticiens, les entrepre-
neurs… les invités ont pu noter, au cours 
de la visite, le soin apporté à l’environne-
ment de l’enfant. Gais, colorés, les locaux 
réservés à la petite enfance sont aussi 
rassurants et fonctionnels. La Mutualité 
Française qui en assure la gestion délé-
guée a procédé à la mise en route dans 
d’excellentes conditions.
La visite de l’école Matisse, qui jouxte 
l’unité petite enfance a également séduit 
par la qualité de sa construction et l’at-
tention toute particulière portée à la pro-
tection thermique et acoustique. L’effica-
cité en est désormais testée et appréciée 
par les équipes pédagogiques. Sur le plan 

Une collaboration 
exemplaire

Patrice Rodrigues était un maire 
heureux… et reconnaissant. 

Il a largement remercié tous ceux 
qui ont contribué au financement 

de ce projet initié par son 
prédécesseur, Claude Benoit, 

porté par Blagnac-Constellation 
et soutenu par Oppidea. 

Pour réaliser ces trois structures 
conjointes, la commune a 

bénéficié de l’aide :

• De la Caisse d’Allocations 
Familiales (900 000 €)

• De l’Etat

• Du Conseil Départemental

• De la réserve parlementaire de 
Catherine Lemorton

• Des communes de Blagnac 
Constellation

Ce dispositif sera renforcé par la 
pose de feux tricolores.

pédagogique toujours, Patrice Rodrigues 
relevait l’effort tout particulier de Guil-
laume Soulayres qui, cette année, cumule 
la direction des deux écoles élémentaires 
beauzelloises : les Chênes et Matisse.
A l’intérieur de l’école, certains murs en 
béton restent à l’état brut pour mettre 
en valeur le travail des entreprises. Sur le 
plan technique, l’école Matisse est équi-
pée de pompes à chaleur pour le chauf-
fage. Elles ont été couplées avec plusieurs 
sondes géothermiques de 100 mètres de 
profondeur et un système de rafraîchisse-
ment sur certaines zones en été. 
L’eau chaude sanitaire est fournie par des 
panneaux solaires en toiture. Cette toi-
ture végétalisée est un facteur d’isolation 
performant qui permet aussi de gérer les 
eaux de pluie. 
Au total, ces technologies innovantes et 
associées pourraient générer 50 % d’éco-
nomies d’énergie par rapport à un même 
bâtiment public utilisant les procédés tra-
ditionnels.
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Dernière heure 

Noël, une fête  
à hauteur d’enfants
Lui écrire c’est bien, lui confier une 
commande en direct, c’est mieux. 

Parc des Expositions
Le chantier est lancé
C’est parti ! 

En avance de phase, le Père Noël est 
passé à Garossos, sur le site du Parc 
des Expositions. Installée depuis la fin 
novembre, la base-vie va servir de QG 
pour l’ensemble des corps de métier et 
ils seront nombreux à intervenir sur le 
site pendant trois ans. On évalue à 500 le 
nombre d’intervenants chaque jour sur le 
site. Le chantier a été officiellement lancé 

Parce que Père Noël n’est pas toujours 
branché sur internet. La ville l’avait donc 
invité à venir sur place, pour vérifier les 
listes et les compléter pour les retarda-
taires.
En manteau rouge et lunettes cerclées 
d’or, le Père Noël, n’était pas la seule at-
traction en ce premier jour de vacances 
scolaires. 
Le service culturel avait installé un ma-
nège qui n’a pas désempli de la journée. 
Pas plus que le stand des parents d’élèves 
dont les maquillages ont visiblement 
séduit les petits. Comble de bonheur, 
toutes ces animations étaient gratuites ; 
le conseil municipal l’avait voulu ainsi. 
La présence rassurante mais bon enfant 
de la gendarmerie nationale et de la po-
lice municipale a permis aux Beauzellois 
de profiter à plein de cette matinée. D’au-
tant que le Père Noël, lui avait amené le 
soleil pour que cette journée ait un avant-
goût de rêve !

le 16 décembre par Jean-Luc Moudenc, 
président de Toulouse Métropole, entouré, 
notamment, des maires des communes 
concernées par ce projet.

Une deuxième consultation des 
entreprises a été lancée en novembre. 
Elle porte sur 17 lots et concerne 
notamment la construction du Centre de 
Conventions-congrès et le prolongement 
de la ligne de tramway. La création d’une 

nouvelle voie au nord du site est en cours. 

Cette réalisation sera suivie par la pose 

des fondations des bâtiments, une phase 

qui durera jusqu’au printemps 2017. 

Toulouse-Métropole a pu compter sur le 

partenariat du département, de la Région 

Occitanie et du SMTC-Tisséo pour financer 

cette réalisation exceptionnelle qui va 

impacter 100 ha dans la zone Garossos.
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Citoyenneté

Recensement de population 
2017

 C’EST UTILE
Le recensement de la population permet 
de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces 
chiffres découlent la participation de 
l’Etat au budget des communes, le 
nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ou-
vrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer 
des moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance de la po-
pulation. Le recensement permet ainsi 
d’ajuster l’action publique aux besoins de 
la population.

 C’EST SIMPLE
L’agent recenseur recruté par la mairie se 
présente à votre domicile, il vous remet :
-  une feuille de logement qui porte sur les 

caractéristiques et le confort du loge-
ment,

-  un bulletin individuel pour chacune des 
personnes vivant habituellement dans le 
logement recensé. Il concerne la vie pri-
vée : âge, lieu de naissance, nationalité, 
niveau d’études, activité professionnelle,

-  des notices explicatives.
Si vous répondez sur papier, l’agent recen-
seur vient récupérer les documents com-
plétés à un moment convenu ensemble.
En cas d’absence du domicile, l’agent recen-
seur laisse un avis de passage dans votre 
boîte aux lettres afin de convenir d’un ren-
dez-vous ; il reviendra vous donner les docu-
ments nécessaires au recensement.

 LA COLLECTE PAR 
INTERNET
Depuis 2015, le recensement de la popu-
lation est possible en ligne. Comme pour 
le papier, l’agent recenseur vous remet 
vos identifiants pour vous faire recenser 
en ligne et vous remplissez directement 
votre questionnaire.

 LE RECENSEMENT  
PAR INTERNET :  
C’EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4.1 millions de personnes ont ré-
pondu en ligne en 2016, soit une écono-
mie de plus de 30 tonnes de papier. On a 
tous à y gagner ! 
Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser à votre agent recenseur, à votre 
mairie ou vous rendre sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT EST OBLIGATOIRE
La loi n° 51-711 du 7 juin 1951, fait du recensement un devoir citoyen.  

En dernière extrémité, la loi a même prévu des sanctions  
en cas de refus de participation.

AFIN DE FACILITER LES ECHANGES AVEC L’AGENT RECENSEUR,  
NOUS VOUS REMERCIONS DE LUI RESERVER UN BON ACCUEIL.

Tous les cinq ans, l’Insee réalise un recensement obligatoire de 
population. Ce recensement se déroule au sein de notre commune 
du 19 janvier au 18 février 2017.

 C’EST SÛR :  
VOS INFORMATIONS 
PERSONNELLES SONT 
PROTEGEES
Le recensement se déroule selon des pro-
cédures approuvées par le Commission 
Nationale de l’Informatique et des Liber-
tés (CNIL). Lors du traitement des ques-
tionnaires, votre nom et adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont pas conservés 
dans des bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires sont tenues au secret 
professionnel.

 COMMENT RECONNAITRE L’AGENT RECENSEUR

L’agent recenseur doit 
vous présenter une carte 
tricolore signée par le 
Maire, avec sa photo et 
son nom. 
Si vous avez une 
crainte ou un doute, 
vous pouvez toujours 
contacter la mairie. 
Le Conseil Municipal 
a nommé deux 
coordonnatrices, Myriam 
DUFORT et Magali IZAGA 
que vous pouvez appeler 
au 05.62.21.32.50.



ESPACES PUBLICS
L’herbe pousse,  
c’est bon signe !
Le trottoir devant la porte vous 
paraît un peu « moussu » et des 
petites herbes folâtrent dans les 
interstices ? Rien de grave. En 
charge de cet entretien, Toulouse 
Métropole est entrée dans l’ère 
« Zéro-Phyto ».
Pourquoi ?
La loi du 22 juillet 2015, « pour la 
croissance verte » impose aux 
collectivités publiques de tendre 
vers le Zéro-phyto à partir du 
1er janvier 2017.
Comment ?
Toulouse Métropole va recourir 
aux techniques alternatives : 
balayeuse à brosses dures, 
rotofil, débroussailleuse… ou de 
prévention de la pousse (paillage, 
ensemencement)…
Qu’est-ce que ça change ?
Il faut s’accoutumer à voir des 
trottoirs verdis, quelques herbes 
folles dépasser un peu
Et demain ?
Ce qui est interdit aux collectivités 
publiques aujourd’hui sera appliqué 
aux particuliers. Au 1er janvier 2019, 
cette même loi prévoit que « la 
commercialisation et la détention 
de produits phytosanitaires à usage 
non professionnel seront interdites 
à partir du 1er janvier 2019.

RIVERAINS
Balayer devant  
sa porte !
Si l’entretien de la voirie incombe 
aux collectivités, chacun 
doit aussi « balayer devant 
sa porte ». Les règlements 
sanitaires départementaux 
prévoient généralement que « les 
propriétaires et occupants sont 
tenus d’un entretien satisfaisant 
des bâtiments et de leurs abords ». 
De la même manière, quand l’hiver 
arrive, la neige sur le pas de porte, 
c’est au riverain de l’enlever. Au 
besoin, les maires ont pouvoir de 
prendre un arrêté contraignant, 
mais à Beauzelle, l’équipe 
municipale sait pouvoir compter sur 
l’esprit citoyen des habitants pour 
ne pas en arriver là.
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Travaux 

Stade Chamayou

Cet investissement lourd (461 299,58 HT)
réalisé par la commune était la meil-
leure solution pour permettre à toutes 
les équipes de s’entraîner et de jouer 
quelles que soient les conditions mé-
téorologiques. Ce type de revêtement, 
permet un usage intensif de l’ordre de 40 
à 50 heures par semaine, et limite consi-
dérablement l’entretien par rapport aux 
aires de jeux en gazon naturel. Il peut 

être utilisé, en diurne, par toutes les 
équipes du club dans toutes les phases 
du championnat.
Ce nouvel équipement évite les reports 
de rencontres et fluidifie le calendrier. 
La commission d’Appel d’Offres travaux 
avait attribué le marché à l’Entreprise Ar-
naud Sport basée à Garidech. Les travaux 
se sont déroulés d’août 2016, à mi-no-
vembre 2016, soit 3 mois d’exécution.

Le terrain synthétique en service

L’hiver est là, mais cette année, qu’importe. 
Les footballeurs n’ont plus à s’inquiéter 
ni du mauvais temps, ni de la canicule, 
ni des arrêtés municipaux d’interdiction 
d’utilisation du stade. Le 23 novembre, 
Serge Bayonne, 1er adjoint au maire 
remettait symboliquement les clés du 
terrain synthétique aux équipes jeunes et à 
leurs entraîneurs.
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Vie locale  

Nouveaux habitants
Nouveaux programmes à Andromède, 
logements livrés rue des Pins ou Beauzel-
lois arrivés dans le cœur du village… une 
centaine de familles sont, cette année, 
venues s’installer dans notre commune.
« Vous avez fait le bon choix », disait Pa-
trice Rodrigues, maire, en les accueillant 
à la mairie. Pour celles qui avaient pu ré-
pondre « présentes », il détaillait tous les 
atouts de la ville : équipements publics 
de premier niveau comme les écoles, les 
accueils de loisirs, les structures petite 
enfance, le centre social, les services 
culturels et techniques compétents et 
disponibles. Mais située en périphérie de 
l’agglomération, Beauzelle cumule aussi 

d’autres avantages : gendarmerie natio-
nale, dessertes par le tramway, proximité 
des installations sportives et culturelles 
de haut niveau à Blagnac… Et le futur est 
prometteur : la mise en route des premiers 
travaux sur le site du PEX est porteuse 
d’espoir au plan économique. « Si, pour 
l’essentiel, les installations se trouvent 
sur la commune voisine d’Aussonne, le 
parvis s’ouvre sur notre commune. En 
terme d’accueil, d’hôtellerie, de restaura-
tion… on peut raisonnablement envisager 
des retombées intéressantes », disait-il. Il 
reste peu à patienter : les premiers coups 
de pioche de cet immense projet ont été 
donnés au mois d’octobre. (cf. p 5.)

Sécurité
Le lieutenant Henry 
prend le commandement
Pour la deuxième fois depuis son dé-
ménagement au rond-point des Etoiles, 
la brigade de gendarmerie accueillait  
une cérémonie protocolaire d’une 
grande solennité. 
Le 30 septembre, le lieutenant Guillaume 
Henry était officiellement installé à la 
tête de cette équipe forte de 24 hommes. 
Après 25 ans de service dans la police ju-
diciaire, le lieutenant Guillaume Henry a 
rejoint la « territoriale » et peut se consa-
crer aux missions de terrain qu’il affec-
tionne. Le chef d’escadron Garence com-
mandant la compagnie de gendarmerie 
de Toulouse-Mirail qui présidait de son 
autorité cette cérémonie disait « toute 
sa confiance et celle de sa hiérarchie 
dans les qualités et les valeurs » du nou-
veau commandant de brigade. Catherine 
Lemorton, députée et les élus des cinq 

Bien vivre
Amap, toujours plus

En moins de deux ans, l’AMAP a 
étendu la gamme de ses services et 

elle continue. 
Confortée par l’accueil reçu, elle 

réunit de plus en plus de Beauzellois 
qui croient à la qualité des produits 
et à la qualité des liens établis dans 

la proximité. 
Après les légumes -30 espèces 

différentes ont été livrées cette 
année- et la viande de bœuf 

labellisée « bio », l’AMAP livre 
également à ses adhérents de la 

viande de porc en provenance d’un 
élevage de la région. 

Il faut rappeler que l’AMAP 
reçoit le soutien logistique de la 

municipalité : un local situé à côté de 
celui de la Police Municipale est mis 

à disposition des adhérents pour 
récupérer leurs produits. 

La livraison des paniers de légumes, 
a lieu une fois par semaine,  

le jeudi soir, la livraison de viande de 
bœuf trois fois par an et celle de la 

viande de porc…

Contact :
M. Estribeau,  

président de l’association 
Tél. 06 16 83 50 98

communes de l’« ex-constellation » pla-
cées sous responsabilité de la brigade, se 
réjouissaient de cette arrivée. Gendarmes 
et policiers municipaux beauzellois 
étaient également présents pour confir-
mer la nécessaire complémentarité, dans 
le vécu quotidien, de toutes les forces de 
sécurité dans l’intérêt des administrés.

Reconnaissance
Quatre gendarmes 

honorés
Pour leur engagement dans un 

métier difficile et un contexte qui ne 
l’est pas moins, quatre gendarmes 

étaient également mis à l’honneur. 
Le travail d’investigation minutieux 

de l’adjudant Sanquer et du 
gendarme Gressan a pu aboutir à 

l’élucidation d’une enquête délicate. 
L’adjudant-chef Malleterre, et 

le maréchal-des-logis-chef Aude 
Ferrero ont eux, fait preuve de 

courage et de sang froid au cours 
d’une arrestation périlleuse.
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Vie locale  

Traversée de la route  
de Grenade : le feu fonctionne
Contrairement à l’idée répandue, le feu tricolore installé route 
de Grenade à hauteur du giratoire des Etoiles pour sécuriser le 
chemin vers l’école Henri Matisse et Andromède fonctionne ; il est 
en service depuis fin septembre.

Mais voilà, jamais personne ne le voit se 
mettre à clignoter et passer au rouge.
Effectivement ce dispositif nécessite un 
comportement des piétons ou des cycles 
bien précis : le feu réagit à la présence des 
piétons mais ne se déclenche que si la 
cellule infrarouge capte la personne s’ar-
rêtant et s’immobilisant pendant plus de 
deux secondes sur la bande blanche tra-
cée sur le trottoir.

Seniors,  
fermez la porte  
aux démarcheurs
Soucieuse de la sécurité de tous  
et de chacun,  la gendarmerie locale a fait  
de l’information un outil de prévention. 

Cette station arrêtée sur la bande blanche 
est indispensable pour déclencher le feu 
qui se mettra dans les cinq secondes sui-
vantes à clignoter et à passer au rouge 
pour immobiliser les voitures.
Un piéton qui traverse sans arrêter sa 
marche et sans se faire repérer de façon 
immobile sur la bande blanche pendant 
deux secondes, ou encore qui s’engage 
hors passage piéton n’enclenchera pas 

Vous pouvez aussi contacter  
la gendarmerie au 05 62 74 51 70  
tous les jours, dimanche compris,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
ou au 17  
ou la police municipale  
au 05 62 21 32 60  
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 18 h.

l’allumage du feu. Il s’agit là du dispositif 
de sécurité le plus abouti actuellement 
et plus rapide qu’un bouton poussoir, à 
condition de l’actionner.

Donc pour votre sécurité,  
pour traverser,  

arrêtez-vous sur la bande blanche 
et faîtes rougir le feu !!!

En particulier, elle tient à rappeler que :
Faux postiers, faux agents d’EDF, faux 
policiers, faux plombiers… la liste est 
longue des faux professionnels qui 
peuvent sonner à votre porte pour 
s’introduire indument chez vous.

La brigade de gendarmerie nationale de 
Beauzelle met en garde, notamment les 
seniors, sur ces pratiques délictueuses 
et délivre quelques recommandations 
utiles :

   Si on sonne à votre porte, regardez 
par le judas ou par l’entrebâilleur 
avant d’ouvrir.

   Ne vous fiez pas à l’uniforme. 
Demandez à votre visiteur de 
présenter une carte professionnelle, 
un ordre de mission ou un justificatif 
d’intervention. Ne laissez jamais 
entrer une personne que vous ne 
connaissez pas !!!

   Proposez-lui plutôt de repasser ; ce 
délai vous laisse le temps de procéder 
aux vérifications nécessaires. Entre 
temps, vous pouvez effectuer 
un contre-appel en téléphonant 
directement aux organismes (poste, 
gaz, électricité…). Les coordonnées 
figurent en général sur vos factures.
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Concours peinture
On a tombé les masques
Depuis 16 ans, les artistes amateurs prisent le concours-
exposition organisé par la commission culturelle de la ville. 
Nombre des participants et qualité des 
œuvres n’ont fait que croître pendant 
toutes ces années.
Le public ne s’y trompe pas ; il vient nom-
breux pendant ce concours-exposition 
qui dure tout un week-end. La réputation 
dépasse notre cadre local et c’est avec un 
plaisir évident que Catherine Lemorton, 
députée, guidée par Patrice Rodrigues, 
maire avait découvert les œuvres le same-
di avant la remise des prix du dimanche.
124 tableaux, 15 dessins d’enfants, 21 
sculptures, 1 tapisserie et des photos il-
lustraient la richesse des travaux menés 
dans les ateliers d’arts plastiques de la 
ville. Alain Eltzner, l’animateur embléma-
tique de la section exposait aussi quatre 
sculptures très remarquées.
Preuve du succès grandissant de cette 
manifestation, 226 personnes ont partici-
pé au vote qui désignait l’œuvre préférée. 
Carnaval, le thème de l’année, était parti-
culièrement inspirant : 34 tableaux et 10 
sculptures étaient en compétition.

Doté par la commune, le Conseil Dépar-
temental, le Conseil Régional et spon-
sorisé par le Crédit Mutuel, ce concours 
est devenu un des temps forts de la vie 
culturelle.

Au programme en mars Le samedi 18 mars,  
à 21 h salle Garossos

Organisé par le service culturel de la 
Ville de Beauzelle.

Entrée 13 € et 10 € (tarif réduit).

Billetterie sur place, pas de réservation.

Infos : Service culturel 
Mairie de beauzelle : 06 10 23 42 02

www.beauzelle.fr

Concert Irlandais  avec « Shelta »

C’est de tradition à Beauzelle, chaque an-
née, on célèbre la Saint-Patrick. Et chaque 
année, le service culturel programme un 
concert de qualité. Cette année, c’est Shel-
ta qui investira la Salle Garossos.

Shelta s’inscrit dans la pure tradition 
de la musique irlandaise, celle que l’on 
entend dans les pubs de Dublin ou de 
Galway. Les cinq musiciens feront aussi 
une belle démonstration de leur poly-

Concours 2017
Le succès remporté par cette manifesta-
tion a incité la commission culturelle à 
programmer, déjà la prochaine édition. 
L’exposition des oeuvres aura lieu les 13, 
14 et 15 octobre 2017 à la Salle Garos-
sos. Les formes d’expression artistiques 
peuvent être variées : peinture, sculp-
ture… Le concours est lancé et les inscrip-
tions ouvertes jusqu’au 30 juin 2017, à la 
mairie. Le thème retenu sera « Voyages au 
bout de mes rêves ».

Concours de peinture bis
La commission culture et l’atelier d’arts 
plastiques organisent aussi chaque an-
née un concours « happening », une sorte 
de performance qui se déroule sur une 
journée. Ce « petit concours » se déroule 
sur une demi-journée, au Centre Culturel.
Cette année il aura lieu le samedi 28 jan-
vier, de 14 h à 18 h, sur le thème « Nature et 
fleurs ». Apportez votre toile et vos pinceaux 
et la commission culture fournit les modèles.

Les résultats du concours
PEINTURE
 1er prix :    Chantal Alet 

Les belles masquées

 2e prix :   Yolaine Fracaro 
Venise en Orient

 3e prix :   Estelle Huttenberger 
CAR-NA-VAL

SCULPTURE
 1er prix :   Marie-Hélène Susana 

Masque de Venise

 2e prix :   Valérie Roz 
La petra blanca

 3e prix :   Valérie Laborde 
Les Vénitiens

valence en jouant sur la diversité des 
instruments et des sonorités : bodhran, 
accordéon diatonique, violon, banjo, 
uilleann pipes, guitare, bouzouki irlan-
dais, chant.
La soirée se déroulera en deux parties, 
une partie concert et une partie bal tradi-
tionnel Irlandais.
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La ville a confié  
à Lyndsay Antkiw, 
l’animation  
des cours d’anglais  
au centre culturel. 
Native d’Ontario, au Canada, Lyndsay est 
anglophone et peut donc facilement aider 
les adhérents de langue française à fran-
chir les obstacles et à se familiariser avec 
la langue anglaise.
D’octobre jusqu’à fin juin, hors vacances 
scolaires, tous les lundis, mardis et mercre-
dis des groupes de 6 élèves maximum se 
retrouvent pour 1 h 30 de cours hebdoma-
daires. C’est l’occasion de parler, écouter 
et apprendre vocabulaire et grammaire 
anglaises dans un contexte communicatif, 
ouvert et détendu.

Ateliers des langues - Anglais 
Où
Centre Culturel
Rue du Pigeonnier, Beauzelle

Quand
Lundi
Pré-intermédiaire : 20 h-21 h 30
Mardi
Intermédiaire : 16 h 30-18 h
Pré-intermédiaire : 18 h 15-19 h 45
Intermédiaire : 20 h-21 h 30
Mercredi
Débutant : 18 h 30-20 h
Débutant : 20 h-21 h 30

Comment
Pour plus d’information ou pour s’inscrire, 
rendez-vous à la mairie. A partir d’un test 
de niveau Lyndsay vous orientera vers le 
groupe le plus adapté à vos acquis.

Danse de salon
Oubliez les tenues froufroutantes et les valses sur parquet ciré :  
les danses de salon ce n’est plus ça depuis longtemps. 
Elles ont évolué avec leur temps ! On 
n’est plus en 1950, le rock a gagné 
ses lettres de noblesse et les danses 
afro-cubaines se taillent leur part du 
lion. Si l’atelier « danse de salon » a gar-
dé le nom, il a varié le programme. Cathy 
Menguy, professeur diplômé qui anime 

les séances a plus d’une danse dans son 
sac. Rock, salsa, chachacha… Les cours 
abordent tous les styles et « changent 
de menu » régulièrement. Cathy Men-
guy accueille tous les danseurs ou fu-
turs danseurs, quel que soit leur niveau. 
L’ambiance dans le groupe est convi-

viale. Les personnes seules sont égale-
ment les bienvenues.

Les cours ont lieu :
Le mardi de 19 h 00 à 20 h 00
Le jeudi de 20 h 00 à 22 h 00

Plus d’infos en mairie.
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Bibliothèque municipale  

Lieu dynamique s’il en est, la bibliothèque 
municipale est attachée aux valeurs 
transmises par l’écrit et l’oralité. Elle met 
à disposition du public, en permanence, 
une collection actualisée d’ouvrages et 
documents et des offres de spectacle vivant.

CONTES
Une fois par mois, de janvier à avril, la bi-
bliothèque propose le mercredi après-mi-
di un « spectacle de contes ». Colorés,mu-
sicaux, drôles, interactifs... ces contes 
s’adressent aux enfants de 6 mois à 6 ans. 
Et chaque année, le mercredi avant les va-
cances de Noël, les enfants se retrouvent 
à la bibliothèque pour un moment d’éva-
sion au pays des lutins.

SCOLAIRES 
Les enfants de l’école des Chênes ont de 
la chance ; ils sont familiers du lieu : en 
cours d’année des animations variées, 
leur sont proposées.

RENCONTRES DEBATS
Tous les deux mois, le mercredi à 18 h 30, 
des lectures se partagent, se commentent 
et s’échangent, ouvrant des espaces éton-
namment conviviaux. Ouvert à tous sans 
inscription.

EXPOSITIONS
Elles sont diverses, variées, dans leur sup-
port, leur thématique… mais elles attirent 
toujours un public fidèle. L’an passé, la bi-
bliothèque a accueilli :

Copains-Copines
En association avec le Club Photo de la 
ville, cette animation a permis de réaliser 
des portraits de qualité professionnelle. 
Cette session était la 2e du genre et fai-
sait suite aux « Portraits de familles » de 
l’année précédente. Elle devrait, logique-
ment, avoir une suite !

Vie quotidienne au Brukina Fasso
En partenariat avec l’association « Les 
ballons rouges », une exposition complé-
tée par une conférence auprès des sco-
laires a mis en valeur l’artisanat, les mo-
des de vie, l’alimentation et la culture du 
peuple Burkinabé.

BENEVOLAT
Vous aimez les livres, leur présence 

et vous aimez échanger avec des 
lecteurs. Rejoignez l’équipe des 

bénévoles de la bibliothèque. Ces 
derniers mois, trois bénévoles 

ont fait l’expérience et apprécié 
de soutenir l’action des 

bibliothécaires. Elles interviennent 
uniquement dans l’aide aux 

animations et leur développement, 
l’accompagnement des classes. Si 

vous êtes, vous aussi, intéressé par 
cette mission, vous pouvez vous 

inscrire auprès de la bibliothèque.

BRADERIE
Le samedi 15 avril se tiendra 

la première braderie de livres 
organisée par la bibliothèque 

municipale. Cette manifestation 
sera entourée de plusieurs 

animations.

CONFERENCE  
HISTOIRE DE L’ART

C’est devenu le rendez-vous phare 
des amateurs d’art ! Depuis 5 ans, 

Marie-Pierre BRUNER, conférencière 
au musée des Augustins, décline 

avec talent toutes les périodes de 
l’histoire de l’art. A l’appui d’un 

diaporama, elle permet à son 
public d’éveiller ou d’approfondir 
ses connaissances en peinture de 

toutes les époques. Ces conférences 
sont abordables par tous les âges et 

l’assistance se compose aussi bien 
de collégiens que d’adultes.

Une de ces informations  
vous intéresse ?  

Contactez  
la bibliothèque municipale  

Tél. : 05 82 99 11 68  
ou  

bibliotheque@mairie-beauzelle.fr
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Centre Social  

Les ateliers informatiques 
ont du succès !

Pour tout renseignement : 
Centre Social
19 rue des Rossignols
ouvert tous les jours  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Té. : 05 62 21 40 50
Courriel :  
centre.social@mairie-beauzelle.fr

Une de ces informations vous intéresse ? 
Contactez le CCAS
19 rue des Rossignols
Tél. : 05 62 21 40 50
Centre Social
19 rue des Rossignols
ouvert tous les jours  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. : 05 62 21 40 50
Courriel :  
centre.social@mairie-beauzelle.fr

Les seniors  
et la prévention santé
La prévention dans le domaine de la santé  
est un sujet qui touche  
au premier chef les seniors. 
En collaboration avec l’association Santé 
Education et Prévention dans les terri-
toires de Midi-Pyrénées Sud et la Mutualité 
Sociale agricole, le centre social organise 
une réunion d’information et de présen-
tation le mardi 17 janvier 2017 à 14 h 30 au 
centre social 19 rue des rossignols.

Une journée  
à la neige !
Habillez-vous bien chaudement… 
Et c’est parti pour des batailles 
de boules de neige, des descentes 
de luges et des balades sur les 
sentiers enneigés ! 
Pour petits (enfants à partir de 
3 ans) et grands, le Centre social 
organise une journée au Plateau de 
Beille le samedi 25 février 2017. 
Les places sont limitées. 
Inscrivez-vous vite !

Ah, l’informatique ! Elle s’est fait une ré-
putation de bête noire pour qui n’est pas 
familier. Le Centre Social a donc décidé 
de tordre le cou à cette réputation. Il or-
ganise des ateliers pour familiariser tous 
ceux qui le souhaitent avec la souris et les 
tchats. Animés par des bénévoles de l’as-
sociation « Orange Solidarité », les cours 
d’informatique pour adultes sont gra-
tuits ; ils ne nécessitent qu’une adhésion 
au centre social. Ils se déroulent en deux 
sessions consécutives le jeudi de 9 h à 
10 h 30 et de 10 h 30 à 12 h, dans les locaux 
du Centre Social.

Et ça marche : chaque semaine une tren-
taine de personnes bénéficient de cet 
éveil au numérique.
Ces cours s’adressent aux seniors, mais 
également aux jeunes adultes, ou à toutes 
les personnes qui souhaitent améliorer 
leurs capacités d’utilisation d’un ordina-
teur de bureau, d’un ordinateur portable 
ou d’une tablette.
Ces cours pourront vous aider notam-
ment à utiliser une messagerie électro-
nique, à tchater, à aller sur les réseaux 
sociaux, à utiliser les logiciels de bureau-
tique (Word, Excel, PowerPoint…), à faire 

du traitement de photos… Les animateurs 
personnalisent leurs réponses en fonc-
tion de vos demandes.

Les participants auront ensuite jusqu’au 
30 janvier pour s’inscrire à l’un des Ate-
liers « Bien vivre après 60 ans « et « Nutri-
tion » qui se dérouleront entre fin Février 
et Avril. La participation à ces ateliers a 
été fixée à 36 euros/personne par atelier 
soit 7 ou 8 séances.
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 Aux Pigeonniers,  
les ateliers du mercredi
- L’ALSH* à mis la main à la… pâte et s’est 
investie dans un atelier cuisine ! Une di-
zaine de marmitions en puissance, ac-
compagnés d’un animateur, se sont lan-
cés dans la réalisation de recettes. 
A l’approche de Noël, pendant cinq se-
maines, une dizaine d’enfants et Alex, leur 
animateur, se sont livrés à ce passe-temps 
aujourd’hui très « tendance ». 
A la carte : crêpes parfumées, cookies cro-
quants, et gâteaux gourmands. 
Les enfants ont pris autant de plaisir à les 
pâtisser qu’à les déguster… 
Ils ont découvert ou redécouvert les 
joies de la fabrication de pâtisseries 
« Maison ».

Boum, quand nos jeunes font la boum !
La boum organisée par le CME aura lieu le samedi 21 janvier de 14 h à 17 h, 
salle Garossos. 
Le droit d’entrée sera reversé à une association caritative. La contrepartie sera 
étudiée avec les Restos du Cœur, mais pourrait être la fourniture de livres pour les 
bibliothèques de la rue.

Accueils de loisirs,  
on varie les programmes 
Quatre écoles, cinq sites, des accueils de loisirs, mais un même 
souci pour les équipes d’animateurs : faire de ce temps hors 
scolaire, un moment de détente, de plaisir et d’épanouissement. 

 Aux ALAE* Matisse et Chênes,  
on cultive l’amitié
L’ouverture du deuxième groupe scolaire a 
redistribué les cartes… scolaires et divisé cer-
tains groupes de copains constitués parfois 
depuis la maternelle. Mais elle n’a pas eu rai-
son des amitiés. L’équipe de l’ALAE Matisse 
y a veillé. Sa volonté a été de faire perdurer 
ces amitiés. Fin septembre, elle a favorisé 
la correspondance entre les l’école Matisse 
et l’école des Chênes. Une boite aux lettres 
a été créée et décorée par les enfants de 
l’école Matisse. Elle est accessible à l’accueil ! 
Enfants, enseignants et animateurs y dé-
posent régulièrement des courriers ou des-
sins pour tous les élèves restés aux Chênes.
Chaque mercredi une animatrice fait la 
factrice et transfère les courriers à l’ALAE 

des Chênes. Elle y récupère les réponses.
Pour que les liens soient plus forts encore, 
des rencontres inter-alae sont organisées :
•  une animation Halloween a réuni les en-

fants de CM1 et CM2.
•  Un tournoi de foot inter service pour 

tous âges a été organisé en novembre
•  Le Père Noël a rencontré les enfants de 

CP er CE1 en décembre
•  Un goûter « galette des rois » sera orga-

nisé en janvier pour les CE2
Et un programme tout aussi riche est en 
préparation pour ce premier trimestre 
2017.
* Accueils de Loisirs sans Hébergement
* Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole
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Les élus juniors  
à l’Assemblée Nationale
Mener des actions citoyennes, dans leur ville, c’est une des 
missions du Conseil Municipal des Enfants, mais connaître les 
institutions de la République en est une autre.
C’est l’expérience que viennent de vivre 
nos jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants. Pour les vacances de Toussaint, 
ils quittaient Beauzelle… direction la Ca-
pitale.
Reçus par Françoise Laborde, sénatrice 
de la Haute Garonne, les jeunes élus ont 
pu découvrir le Sénat, son histoire et son 
rôle dans le paysage politique français.
Accueillis ensuite par Catherine Lemorton 
et invités à déjeuner en sa compagnie, les 
jeunes élus ont pu satisfaire leur soif de 

Ecoles Le cross gagne Andromède
Le cross des écoles est une tradition. 
Une fois par an, fin novembre, tous les 
élèves de la ville, encadrés par leurs ensei-
gnants, participent à cette épreuve XXL. 
Tous les enfants et les nombreux parents 
présents pour assurer le bon déroule-
ment de l’épreuve se sont retrouvés pour 
un cross nouvelle formule. Plusieurs 
changements étaient à noter. Le plus im-
portant, était le changement de site. 
Cette année, le cross s’est déroulé sur 
la zone verte d’Andromède, non loin 
de l’école Henri Matisse. Profitant de la 
proximité, les élèves des Chênes ont été 
accueillis par leurs camarades et invités 
à visiter la nouvelle école. Ils y avaient un 
intérêt particulier : l’an prochain, pendant 
la réfection totale de leur établissement, 

les élèves des Chênes seront hébergés à 
Matisse. 
Autre changement, la distance : elle 
n’était plus imposée, mais chacun s’est 
engagé sur un contrat personnalisé com-
pris entre 1 et 7 tours. 
Les enfants avaient été préparés par leurs 
enseignants depuis le début de l’année 
scolaire dans le cadre de l’Education Phy-
sique et Sportive à l’école. Ce qui n’a pas 
changé, c’est l’objectif. Pour les enfants, il 
s’agit de courir pour le plaisir d’être soli-
daire. 
Chaque année, avec le soutien de com-
merçants locaux, une collecte de denrées 
non périssables est organisée au profit 
des Restos du Cœur.

comprendre et connaître le travail d’un 
Député. Très attachée à sa fonction, Ca-
therine Lemorton a répondu avec intérêt 
à leurs questions. Les jeunes Beauzellois 
ont même pu assister à une séance de dé-
bat, dans l’hémicycle. Si cette rencontre 
est restée comme un bon souvenir chez 
les jeunes élus, elle a été bien vécue, aus-
si par Catherine Lemorton qui rappelait, 
pour l’inauguration de l’école Matisse, 
tout le plaisir qu’elle avait eu à recevoir et 
instruire ces jeunes Beauzellois.

La découverte de ces 2 Institutions a été 
entrecoupée par quelques visites touris-
tiques : la cathédrale Notre Dame de Paris, 
la tour Eiffel, le château de Versailles et des 
balades dans les jardins parisiens. Les élus 
juniors et leurs accompagnants ont été 
hébergés à Saint Denis, dans l’auberge mu-
nicipale, à quelques encablures du métro.
Ce voyage a pu être organisé avec le 
concours de l’association scolaire USEP ; 
il a été entièrement financé sur sa réserve 
parlementaire par Catherine Lemorton.

CME
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Santé - Bien-être

Rendez-vous jobs d’été
Ces rendez-vous annuels ont été conçus pour les jeunes majeurs 
qui veulent profiter de l’été pour gagner un peu d’argent de poche 
mais aussi pour mieux connaître le milieu du travail.  
Ces rendez-vous ont lieu à Aussonne, mais la commune les 
soutient sur le plan financier et logistique. Ils sont donc 
totalement ouverts aux jeunes Beauzellois.

RENDEZ-VOUS JOBS D’ÉTÉ
Le samedi 18 mars, de 9 h 45 à 13 h
à la salle des Fêtes,
place du 8-mai à Aussonne.

Plus d’infos auprès du service emploi 
19 rue des rossignols
Tél. : 05 62 21 40 52
Courriel : 
relais.emploi@mairie-beauzelle.fr

PHARMACIE DE LA VOIE LACTÉE
Centre Commercial Le Ruisseau II
Rue des Pins
Tél. : 05 61 61 22 22

CÉLINE DIARD 
Centre Paramédical de la Marquette 

7 rue de la Marquette
 Tél. 07 68 30 14 89

Contact e-mail : 
cdiardfleursdebach@gmail.com

La journée « Jobs d’été » organisée le 
18 mars a été pensée pour vous. Vous 
trouverez des offres d’emplois, mais éga-
lement des informations sur les métiers, 
les formations, la mobilité internatio-
nale… Vous pourrez rencontrer des repré-
sentants de secteurs industriels variés : 
aéronautique, animation, services à la 
personne, collectivités locales…
Ces rendez-vous s’adressent aussi aux 
employeurs potentiels : vous êtes chef 
d’entreprise, artisan… vous avez besoin 
d’intérimaires pendant les congés de 

votre personnel salarié ? Un jeune peut 
être intéressé par l’offre que vous dépo-
serez. Vous êtes particulier, vous aurez be-
soin de quelques services (petit jardinage, 
soins aux animaux…) vous pouvez confier 
ces tâches à un jeune en recherche de 
jobs d’été.
Les offres d’emplois saisonniers affi-
chées concernent les jeunes majeurs, 
mais les informations, documentations 
et rencontres avec les professionnels ou 
organismes de formation sont ouvertes 
à tous.

Nouvelle Pharmacie  
de la Voie Lactée
M. et Mme Michaudel ont quitté leur 
pharmacie depuis le mois d’octobre et leur 
départ a été salué avec beaucoup d’émotion. 
Ils vont profiter d’un repos bien mérité. 
Raphaëlle Laurens a pris leur suite avec la 
même équipe dynamique, fidèle à ses pa-
tients et toujours attachée aux mêmes va-
leurs de service et d’accueil. La Pharmacie 
porte désormais le nom de « Pharmacie 
de la Voie Lactée ». 
Elle accueille les clients du lundi au same-
di de 9 h à 19 h 30.

Conseil  
en Fleur de Bach

Inscrite au registre des conseillers 
agréés par le centre Bach,  

Céline Diard a suivi le programme 
international de la Fondation Bach 

avant d’exercer sa pratique dans 
notre commune. Des élixirs floraux 

issus de 38 fleurs reconnues pour 
leurs propriétés, constituent la base 

de la méthode Bach. Céline Diard a 
appris à connaître le rôle de chaque 
fleur et sa mission est de conseiller 

ses consultants de manière 
personnalisée, en fonction de leur 

ressenti et de leur état émotionnel.
Les consultations ont lieu sur 

rendez-vous.
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Majorité municipale

« Action municipale avec Patrice Rodrigues »

Tenir les engagements, garder le cap

La fin de l’année est pour nous, élus, le moment de reprendre et d’analyser ce que nous avons fait, d’en tirer les conclusions pour 
améliorer nos procédures. Nous avions pris l’engagement de créer un nouveau groupe scolaire, engagement tenu : la rentrée s’est 
faite dans de très bonnes conditions et sans dépassement de budget. Engagement tenu pour la création d’un terrain de foot en gazon 
synthétique, il a été inauguré en novembre, là aussi le budget prévisionnel a été respecté.
A ceci ajoutons la mise en service d’un passage pour piétons avec feux tricolores au rond point des Etoiles et la création d’une nouvelle 
aire de jeux pour les petits, dans le quartier du Champ de la Molle.
Nos élus du nouveau C.M.E.*, sont allés à Paris. Ils ont été reçus à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Ce voyage est un de nos engagements 
forts, il contribue à la formation citoyenne de nos jeunes élus.
Autre moment crucial de la vie municipale : le D.O.B** pour préparer le prochain budget. Il s’ouvre dans un contexte d’élections majeures 
pour le pays : la présidentielle puis les législatives qui donneront de nouvelles orientations économiques pour la nation. C’est dans ce 
climat d’incertitude, concernant en particulier le montant des dotations de l’Etat, que nous devons fixer nos orientations budgétaires 
pour la commune. Nous garderons notre cap : tenir nos engagements avec une fiscalité maîtrisée, des dépenses contenues, des 
investissements nécessaires et réalistes : comme l’indispensable rénovation du groupe scolaire Les Chênes, la création d’un City Stade 
pour les plus grands (équipement sportif et de jeux collectifs, très apprécié) et l’installation d’un panneau lumineux pour diffuser des 
informations sur les activités associatives et municipales.
Enfin nous avons posé notre candidature pour accueillir un collège ; notre commune en croissance démographique, en position 
centrale sur le territoire et bien desservie en transports collectifs, nous paraît être un bon choix pour ce type d’équipement public.
Nous poursuivrons nos actions de solidarité et de soutien aux plus démunis d’entre nous.
Les élus de la majorité municipale vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2017.
*C.M.E. Conseil Municipal des Enfants
**D.O.B. : Débat d’Orientation Budgétaire

Pour l’Action Municipale
Patrice Rodrigues

BEAUZELLE C’VOUS !

Parlons du projet mobilités de SMTC-Tisséo

Le projet mobilité vient d’être adopté à l’unanimité des votes exprimés pour notre agglomération. Ce projet de développement 
ambitieux est le plus important de France après celui de la région parisienne.
Comme il s’y était engagé Jean-Luc Moudenc a fait de la mobilité une priorité en organisant un maillage performant sur toute la 
Métropole. La création de la 3e ligne de métro Colomiers Labège très ouverte sur les communes extérieures à Toulouse permettra 
ainsi de multiples connexions avec le tramway, le réseau bus et le réseau ferroviaire. Par ailleurs, les 10 lignes de bus linéo d’ici 2020 
permettront de réduire considérablement les temps de parcours et de désenclaver des secteurs trop longtemps délaissés. Enfin, sur 
notre territoire, en particulier, l’extension du tramway vers le futur parc des expositions en 2021, sera un atout considérable pour notre 
quotidien comme pour notre développement. Ce plan de déplacement urbain répond aux enjeux majeurs de notre territoire en très 
forte croissance sur lequel on prévoit 500 000 déplacements par jour d’ici 2025. Un dispositif qui va enfin faire reculer la congestion aux 
heures de pointe notamment sur le trajet domicile-travail.
Dans un contexte financier difficile, 4 milliards d’euros seront ainsi investis dans les déplacements d’ici 2030 mais, dès aujourd’hui 
les réalisations commencent. Les premiers linéo tout d’abord, avec le succès qu’on leur connaît, sont en circulation. Les travaux de 
doublement des quais du métro de la ligne A sont imminents, pour augmenter la capacité d’emport de passagers de 20 %. Enfin, le 
débat public national relatif à la création de la 3e ligne de métro bat son plein.
Autant de projets qui se concrétisent dès maintenant et qui répondent à une volonté partagée d’agir vite en matière de transport et de 
répondre avec efficacité à l’attente des métropolitains.
Les élus de BEAUZELLE’C VOUS ! vous adressent tous leurs meilleurs vœux ainsi qu’à votre famille pour cette nouvelle année 2017.
Venez nous rencontrer tous les premiers samedis du mois à notre permanence située au 1 rue du 8 mai 1945, premier étage, ou sur 
rendez-vous en contactant Didier PECHAMAT au 06 98 45 13 74 ou didier.pechamat@live.fr

Facebook : https ://www.facebook.com/www.beauzellecvous.fr/
Les élus « Beauzelle C’vous ! » : Didier PECHAMAT, Marie-Paule ROTH, Jean-Claude ESCAICH, Corinne MOREAU, Claude MORANDIN et Elisa 
LAVILLE.
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BEAUZELLE AVANTAGES

Le programme  
du trimestre

Le prochain rendez-vous avec les 
Beauzellois est fixé :

La Bourse Layette et Puériculture 
vêtements Printemps/été/femmes/

enfants/hommes
aura lieu du 8 au 12 mars  

à la Salle Garossos

Recherche bénévoles
Les manifestations organisées par 

Beauzelle-Avantages sont toujours 
très suivies par les Beauzellois. Elles 

connaissent même de plus en plus 
de fréquentation. Pour les mener à 
bien l’association a donc besoin de 

bénévoles.  
Vous disposez de quelques heures ? 
Vous pouvez soutenir l’association. 

Toutes les bonnes volontés seront 
les bienvenues.

Renseignements sur le Site 
Beauzelle Avantages :

www.beauzelle-avantages.com
Téléphone : 06 28 36 70 79

Mail : ba@beauzelle-avantages.com
Les consultations ont lieu  

sur rendez-vous.

L’Atelier Photo
Prêts pour  
la nouvelle année
2016 aura été une année particulièrement 
active pour l’Atelier Photo qui fêtait son 30e 
anniversaire.
Il a pu mettre en place plusieurs manifesta-
tions dont une exposition des travaux des 
nouveaux adhérents dans les locaux de la 
Bibliothèque Municipale et un calendrier 
de mini formations. L’autre manifestation 
de grande ampleur « Copain, Copine », 
co-pilotée avec la bibliothèque municipale 
a également connu un immense succès.
2016 a été une excellente année avec 270 
heures de formation dispensées en prio-
rité pour les débutants une quinzaine de 
sorties sur le terrain.
En 2017, l’atelier photo poursuivra sur sa 
dynamique et organisera une journée 
Portes Ouvertes. Il reprendra également 
des activités Noir et Blanc avec proposi-
tion de stages d’initiation.
L’avènement des boîtiers numériques a fait 
souffler un petit air nouveau sur l’association. 
Fonctionnement du matériel, prise de vue… 
une « clientèle » nouvelle est à la recherche 
d’enseignements de base et les trois anima-
teurs de l’atelier sont là pour les apporter.

Nouveaux horaires
Pour 2017, les cours auront lieu :
•  Les mardis de 15 h 30 à 17 h 30 et de 

18 h à 20 h.
•  Les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30.
•  Les jeudis, cours de 18 h 30 à 20 h.

Les séances sur rendez-vous sont main-
tenues.
Les nouvelles inscriptions (8 maximum) 
seront acceptées jusqu’au 31 janvier 2017.
La cotisation est familiale.
L’Assemblée générale de l’association 
aura lieu le 13 janvier 2017 à 20 h 30, 8 rue 
du Pigeonnier. Venez nombreux.

Contact : 
L’Atelier Photo
8, rue du pigeonnier
Tél : 05 61 59 15 00 et 06 10 91 27 20
Mail : atelier.photo.beauzelle@orange.fr

Théâtre Santufayons
Les Santufayons ont programmé deux soirées 
théâtrales pour ce trimestre :

   Samedi 25 février à 21 h 00 
« Amour, rapt et méchancetés » 

d’après les deux orphelines d’Adolphe 
d’Ennery et Eugène Cormon

par la compagnie des Chats Laids  
de Toulouse

   Samedi 18 mars à 21 h 00

 « Les pas perdus » 
de Denise Bonal  

par la compagnie A Fleur de mots 
d’Aucamville

Les Santufayons Coté Cour organisent plusieurs stages :

Les Stages Enfants Adolescents
13, 14 et 15 mars

•  de 9 h à 12 h - Stage enfants, initiation au théâtre
•  de 14 h à 17 h - Stage adolescents, préparation aux oraux par les techniques théâtrales

10, 11 et 12 avril  
•  de 9 h à 12 h - Stage enfants, initiation au théâtre
•  de de 14 h à 17 h - Stage adolescents, Théâtre de l’absurde

Les stages Adultes 
4 et 5 mars

Stage d’improvisation
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Hand
C’est désormais une tradition, début février,  
le club organisera le tournoi des rois et des reines  
et réunira plus de 400 jeunes joueurs de moins  
de 9 ans venus de toute la Haute-Garonne. 
Les équipes auront l’occasion de s’affron-
ter, par niveaux, pendant tout un week-
end. A l’issue de la manifestation, le club 
remettra des récompenses aux partici-
pants. Ce rassemblement fait partie des 
temps forts de la vie du club et mobilise 

à cette occasion, l’ensemble des membres 
du bureau et des éducateurs.
Le Handball à Beauzelle c’est un esprit 
convivial mais c’est aussi un grand club 
avec plus de 220 licenciés, 15 équipes en-
gagées dans les différents championnats 

départementaux ou régionaux… que vous 
pouvez rejoindre.
Plus d’informations par mail :
contact@beauzelle-handball.fr  
ou sur le site internet  
http://www.beauzelle-handball.fr

Cyclo
En novembre, l’Assemblée Générale a clôturé  
une saison 2016 riche de nombreux événements. 
Au fil des bilans présentés, elle a démon-
tré la très bonne santé de l’association 
et… la satisfaction des adhérents qui ont 
réélu le bureau à l’unanimité.
Le club s’est surtout projeté sur la 
future saison qui mêlera, comme tous 
les ans, les performances sportives 
(randonnées proposées par les autres 
clubs, cyclo sportives, sortie montagne…) 

et les moments de convivialité toujours 
importants dans la vie d’une association.
Cette vie riche en amitié et en pratique 
sportive devrait amener encore de 
nouveaux adhérents dans le club. 
L’association a, en effet, institué 3 
niveaux de pratique du vélo pour que 
chacun se sente à l’aise. Des niveaux 
différents  permettent à tous les 

Beauzellois qui le souhaitent de pédaler 
à leur rythme et selon leur motivation. 
Les sorties cyclistes se déroulent 2 fois 
en semaine et le dimanche matin
Plus d’infos sur le site internet
http://club.quomodo.com/cycloclub-
beauzellois 
Contact par téléphone  
au 05 61 59 74 08

Foulée beauzelloise
C’est la rentrée !
A la Foulée Beauzelloise, une nouvelle saison  
a commencé avec la nouvelle année.
Cette rentrée est l’occasion d’accueillir 
de nouveaux adhérents, qu’ils soient 
débutants ou confirmés, coureurs 
et/ou marcheurs nordiques. L’offre 
est tournée vers une pratique de la 
course à pied en compétition (course 
sur route, trail, course de montagne…), 
mais également depuis deux ans, vers 
une pratique loisir « santé-bien être », 

« santé-running », (marche nordique) 
qui peut être pratiquée ou non en com-
pétition. L’ambition pour le club est 
que tous les adhérents s’épanouissent 
en pratiquant un activité athlétique 
qui leur procure du plaisir.
Deux temps forts sont inscrits à l’agen-
da de l’année : les anniversaires des 2 
courses mythiques : La Tortue des Mères 

(10e édition) qui aura lieu le dimanche 
28 mai et la course de La Tortue, réservée 
aux enfants dont la 20e édition aura lieu le 
samedi 2 septembre.

Vous êtes intéressés, motivés, vous avez 
envie de courir, marcher, n’hésitez plus 
et rejoignez la Foulée !
Site : http://www.fouleebeauzelloise.fr
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Février 

*�Samedi 25 février,
sortie familiale au plateau de Beille. Renseignements  
et inscriptions au Centre Social – 05 62 21 40 50

*�Samedi 25 février à 21 h,  
au Pigeonnier des Arts,
théâtre - « Amour, rapt et méchancetés » par la compagnie des 
Chats Laids de Toulouse – Programmation Santufayons

*

Janvier 

*�Vendredi 13 janvier à 20 h 30,  
au 8 rue du Pigeonnier,
assemblée générale de l’atelier photo

*�Mardi 17 janvier à 14 h 30,  
au Centre Social, 19 rue des Rossignols,
réunion d’information sur la prévention santé des seniors

*�Samedi 21 janvier de 14 h à 17 h,  
à la Salle Garossos,
Boum des jeunes organisée par le du Conseil Municipal des 
Enfants au profit des Restos du Coeur

*�Samedi 28 janvier de 14 h à 18 h,  
au centre culturel,
« petit concours » de peinture organisé par la commission 
culture et l’atelier d’arts plastiques sur le thème « Nature et 
fleurs »

*
Avril 

*�Lundi 10, mardi 11, mercredi 12 avril,
stages de théâtre organisé par les Santufayons Côté 
Cour :
- de 9h à 12h - Stage enfants : initiation au théâtre
-  de 14h à 17h - Stage adolescents : Théâtre de 

l’absurde

*�Samedi 15 avril  
à la bibliothèque municipale,
première braderie de livres organisée par la 
bibliothèque municipale

*

Mars 

*�Samedi 4 et dimanche 5 mars,  
au Pigeonnier des Arts,
stage d’improvisation théâtrale pour les adultes 
organisé par les Santufayons Côté Cour

*�Du mercredi 8 au dimanche 12 décembre,  
à la salle Garossos,
bourse aux vêtements printemps-été organisée par 
Beauzelle Avantages

*�Lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 mars,
stages de théâtre organisé par Santufayons Côté 
Cour :  
- de 9 h à 12 h — Stage enfants, initiation au théâtre
-  de 14 h à 17 h — Stage adolescents, préparation aux 

oraux par les techniques théâtrales

*�Samedi 18 mars à 21 h,  
à la salle Garossos,
concert irlandais avec Shelta, organisé par le service 
culturel

*�Mercredi 18 mars, de 9 h 30 à 13 h,  
à la salle des Fêtes d’Aussonne,
Rendez-Vous Jobs d’été.  
Ouvert aux jeunes Beauzellois. Organisé avec le 
soutien de la ville de Beauzelle.

*�Samedi 18 mars à 21 h,  
au Pigeonnier des Arts,
théâtre, « Les pas perdus » de Denise Bonal par 
la compagnie A Fleur de mots d’Aucamville – 
Programmation Santufayons

*

A noter aussi 

Recensement général 
de la population

*Du 19 janvier au 18 février
Merci de réserver le meilleur accueil 
aux agents recenseurs.

*Jusqu’au 30 juin
inscriptions ouvertes en mairie 
pour le concours-exposition 
peinture,
édition 2017 sur le thème 
« Voyages au bout de mes rêves »

*


