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Adresses utiles

*Mairie
Place de la Mairie - Accueil du public :
•  lundi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
•  mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 30  

et de 13 h 30 à 17 h 30
•  vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
....................................................Tél - 05 62 21 32 50 
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

*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 

Sur la toile

*Le site web de la 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
https://www.bibliotheque.beauzelle.fr

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

*MJC 
www.facebook.com/jeunesse.beauzelle

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

Brèves
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Microsophia - 05 62 71 01 26 | Impression : Mediagraph

*Déchèteries
Cornebarrieu  - Route d’Aussonne - 05 61 85 89 73
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi de 9h30 à 12h et 13h30 à 18h 
Samedi - Dimanche 10h à 18h - Fermée le Jeudi et les jours fériés 
Blagnac - 20, rue des orfèvres - ZA de Fontgrasse : 0 800 201 440

Du 1er avril au 30 septembre 
Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h 
Samedi : de 9h à 18h - Dimanche et jours fériés, de 9h à 13h.

Du 1er octobre au 31 mars
Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h
Fermée le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier

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

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

Infos utiles

Guide pratique des activités
Vous cherchez à occuper vos loisirs ? Le guide 
complet des activités proposées à Beauzelle est 
disponible en téléchargement sur le site de la 
mairie. Il recense les propositions faites par les 
services communaux comme par les associations 
en matière de sport, culture, bien-être ou engage-
ment humanitaire. Outre le listing des activités, 
vous trouverez aussi les coordonnées des réfé-
rents auxquels vous pouvez vous adresser. 

L’atlas des paysage 
Avec l’appui du CAUE (Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et de l’Environne-
ment), le Conseil Départemental et la Di-
rection Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) vont élaborer l’atlas départe-
mental des paysages de la Haute-Ga-
ronne. Cet atlas doit être finalisé à la fin 
de l’année 2020. Vous pouvez apporter 
votre contribution en répondant à un 
questionnaire mis en ligne sur 
https://paysages.haute-garonne.fr

Lire et faire lire 
L’Association Lire et Faire Lire s’investit 
pour donner aux enfants « du plaisir à 
lire ». L’équipe de bénévoles Beauzellois 
se rend dans les structures « enfance » 
et les écoles de la ville pour faire la lec-
ture à des petits groupes de deux à cinq 
enfants. Le nombre des bénévoles n’est 
pas limité : si vous souhaitez consacrer 
un peu de votre temps aux enfants de 
la commune et leur permettre de déve-
lopper le goût de la lecture vous pouvez 
rejoindre l’équipe. 
Plus d’infos : Véronique BOYER  
au 06 47 53 85 17 
https://www.lireetfairelire.org/
http://www.lireetfairelire31.org

Marcher à Quatre Pattes 
Le Groupe International Marcher à 
Quatre Pattes vient en soutien à la pa-
rentalité avec le concours de la CAF et 
du Conseil Départemental 31et de com-
munes (Beauzelle, Cornebarrieu, Mon-
donville). Hors congés scolaires, il orga-
nise plusieurs ateliers au Centre Social. 
-  « Bien-Etre Bébé » pour les parents et 

les enfants de 0 à 1 an de 9 h 30 à 11 h. 
Les prochaines séances ont lieu les 5 fé-
vrier, 11 mars, 1er avril, 13 mai et 3 juin

-  « Chants et comptines » pour les pa-
rents et les enfants de 0 à 3 ans de 9 h 
30 à 11 h. Les prochaines séances ont 
lieu les 21 et 28 janvier, 25 février, 10, 
17, 24, 31 mars, 28 avril, 12, 19, 26 mai, 
9, 16, 23 et 30 juin

-  « Mains de mômes », atelier bricolage/
cuisine pour les parents et les enfants 
de 2 à 3 ans. Les prochaines séances au-
ront lieu les 4 février, 3 mars, 21 avril, 
5 mai et 2 juin.

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

Impôts, consultation sur 
rendez-vous uniquement 
Besoin d’un conseil, d’une précision sur 
vos contributions ? Vous aviez pris l’ha-
bitude de vous rendre au centre des im-
pôts aux heures d’ouverture au public ! 
C’est fini ! Les modalités d’accueil ont 
changé et les consultations se font sur 
rendez-vous. Deux formules sont pro-
posées : les rendez-vous téléphoniques 
et les rendez-vous au guichet. Dans les 
deux cas, ces rendez-vous peuvent être 
sollicités : 
-  sur le site impots.gouv depuis l’es-

pace particulier ou depuis la rubrique 
« Contact » de la page d’accueil

-  par téléphone au 0811 369 609 ou au-
près du service des impôts des entre-
prises de rattachement pour les pro-
fessionnels

-  en cas de nécessité au guichet d’un 
Centre des Finances Publiques

Espace Ecoute parents 
Les permanences ont lieu  
les vendredis après-midis  
tous les 15 jours au CCAS,  
19 rue des Rossignols. 
Sur rendez-vous au 05 62 21 40 50
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Vœux

Patrice Rodrigues, Maire de Beauzelle,  

le conseil municipal,  

le conseil municipal des enfants  

et l’ensemble des services de la ville 

vous adressent  

leurs meilleurs voeux pour 2020 !
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Retour en images 

La venue du Père Noël 

Des vœux  
chaleureux  
aux Beauzellois

Le Père Noël n’a pas manqué le ren-
dez-vous avec les Beauzellois. Le 15 dé-
cembre, il a consacré sa journée à notre 
commune pendant que, dans son atelier, 
les lutins mettaient la dernière touche 
de peinture aux jouets. La ville a toujours 
à cœur de partager ces moments qui 
sentent bon la fête avec les habitants. Sur 

l’esplanade du 14-juillet, les tout-petits 
ont pu profiter des tours de manège gra-
tuits. Toujours fidèles au poste, les parents 
d’élèves ont tenu un stand de maquillage 
ouvert en continu et... il n’a pas désempli. 
Les gendarmes de la brigade locale sont 
aussi passés pour partager ce moment 
amical avec les Beauzellois et les élus lo-

caux présents sur l’esplanade. Cette tradi-
tion qui perdure depuis quelques années, 
permet aussi aux adultes de s’accorder un 
moment de pause autour d’un chocolat 
chaud ou de crêpes, en toute simplicité, 
avant l’agitation des fêtes de fin d’année.

Plus qu’une cérémonie traditionnelle, la 
soirée des vœux marque une pause, un 
moment de convivialité et de rencontre 
au début de chaque année. Toutes les 
« forces vives » de la commune se retrou-
vaient donc le 14 janvier à la Salle Ga-
rossos, invitées par la municipalité pour 
célébrer l’entrée dans l’année 2020. Aux 

nombreux représentants du monde as-
sociatif, économique, éducatif, aux forces 
de gendarmerie nationale et de police 
municipale, aux agents des services pu-
blics, Patrice Rodrigues, le Maire, souhai-
tait une « belle année, faite de réussite 
professionnelle, associative ou person-
nelle : « qu’en 2020 vous soyez portés par 

des vents favorables », disait-il. Entouré 
de Line Malric et Pascal Boureau, conseil-
lers départementaux et des maires des 
communes de la Constellation, il se ré-
jouissait : « Votre présence, si nombreux, 
ça dit quelque chose de ce que nous vou-
lons vivre ensemble » avant de se retrou-
ver autour du verre de l’amitié.
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Collège 

Premiers coups  
de pioche

GROUPE SCOLAIRE  
LES CHÊNES
Finitions en cours

Champ de la Molle

Travaux  
d'aménagement

Travaux 

Il est attendu par de nombreuses familles 
Beauzelloises : le futur collège ouvrira 
ses portes à la rentrée 2021/2022. Il va ac-
cueillir en priorité les élèves Beauzellois, 
mais l’établissement va aussi permettre 
de répondre à la poussée démographique 
de l’ouest toulousain, décongestionner 
les collèges de Blagnac et d’Aussonne et 
accueillir sur la rive gauche les élèves de 
Seilh... retrouvant ainsi symboliquement 
la cohérence du territoire de l’ex-Constel-
lation. Sur le plan de la conception, le 
Conseil Départemental a confié la réa-
lisation de cet équipement au cabinet 
W-Architectures. Le bâtiment qui devrait 
accueillir 700 élèves a été conçu en R+1. 
W-Architectures a imaginé un « ruban » 

qui s’enroule tout autour de la cour. Cette 
forme rationnelle devrait favoriser un 
meilleur ensoleillement et une bonne 
lisibilité des espaces. Sur le plan des ma-
tériaux, les architectes ont donné priorité 
au béton lasuré au rez-de-chaussée pour 
sa solidité et à l’aluminium laqué à la 
teinte bronze-cuivre à l’étage pour sa va-
riété de finitions. En annexes, il sera doté 
d’un plateau sportif, d’une cour, d’un loge-
ment de fonction, de parkings de proximi-
té bus et véhicules légers Le collège sera 
implanté sur une superficie de 5870 m² et 
le coût estimé des travaux est de 10,7 M€. 
Le calendrier qui prévoit le démarrage 
des travaux en février 2020 devrait être 
tenu.

Les travaux entrepris pour la réha-
bilitation du groupe scolaire Les 
Chênes-Ecureuils devraient s’ache-
ver sous peu. Ils n’ont rien du simple 
« coup de peinture ». Pour la com-
mune, il s’agissait bien d’offrir à tous 
les enfants Beauzellois le même ni-
veau d’excellence dans les installa-
tions scolaires. 

Après la construction du groupe Ma-
tisse qui répond à l’arrivée de nou-
veaux habitants à Andromède, la ville 
a donc entrepris de rénover entière-
ment « l’école du village »...

Un chantier d’envergure

Confié au cabinet d’architecture 
C +2B Architectures, le projet global 
comprenait 2 760 m² de rénovation, 
la déconstruction des préfabriqués, 
l’optimisation des espaces extérieurs, 
la création d’une nouvelle entrée 
pour l’école élémentaire. 

La construction de 508 m² d’exten-
sion va permettre aussi de proposer 
un espace restauration en mode self 
service. Ca, c’est pour la partie visible. 
Tout aussi importante, une améliora-
tion significative a été amenée pour 
le confort acoustique, thermique et 
les performances énergétiques. 

Sur ce dernier point, il faut rappeler 
que le dossier a bénéficié du soutien 
de la Région dans le cadre de l’appel 
à projets NoWatt. Cet appel à projets 
entre dans la feuille de route de la 
« Région à Energie Positive à l’hori-
zon 2050 ». Il accompagne les projets 
exemplaires de construction ou ré-
novation de bâtiments économes et 
sobres en ressources, ce qui sera le 
cas de l’établissement Chênes-Ecu-
reuils. 

Il faut rappeler que la commune 
avait opté pour des axes environne-
mentaux forts : utilisation du bois en 
structure pour la partie extension, 
laine de bois en isolation, briques, 
panneaux photovoltaïques, chauf-
ferie bois, filtre solaire fixe à lames 
verticales orientées selon l’exposition 
des façades, système de ventilation 
naturelle pour améliorer le confort 
thermique et le renouvellement d’air...

Depuis novembre, des travaux sont 
en cours sur les extérieurs du quartier 
Champ de la Molle : réfection de chaque 
entrée d'immeuble avec mise aux normes 
accessibilité, réhabilitation des trottoirs 
et des places de parking, création de nou-
veaux locaux poubelles fermés avec ac-
cès par badge des résidents. 

Ces travaux seront étalés sur 4 ans par 
tranches successives.
L'éclairage public sera également changé 
en intégralité en deux tranches. La pre-
mière est en cours : nouveaux mâts et lan-
ternes LED de dernière génération beau-
coup moins énergivores. La deuxième 
tranche  est prévue à l'automne 2020.
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Toulouse métropole 

Meett 
Dernière ligne droite

 Dernière ligne droite
A quelques mois de sa livraison le Meett 
affiche désormais son identité. Le logo 
en façade a été dévoilé lors d’une visite 
de chantier à laquelle participait Patrice 
Rodrigues, maire de Beauzelle. Au cours 
de cette visite, Etienne Guyot, préfet de la 
région Occitanie, Carole Delga, présidente 
de la Région Occitanie, Jean-Luc Mou-
denc, président de Toulouse Métropole et 
Georges Méric, président du Conseil Dé-
partemental pouvaient se montrer pleine-
ment satisfaits. En dépit de l’ampleur du 
chantier –le plus important au plan natio-
nal à l’heure actuelle-, les objectifs ont été 

tenus. Le Meett coche toutes les cases : 
délais respectés, qualité de construction 
respectée, engagement social pour les in-
tervenants respecté ! 
Ce projet structurant pour la Métropole 
va bénéficier de la proximité de zones 
d’activités en cours de réalisation. L’im-
plantation du Service Départemental de 
Secours et d’Incendie est aussi le signe 
d’une « coopération pragmatique entre 
collectivités » remarquait Carole Delga. 
La visite officielle a aussi permis d’inau-
gurer les ombrières qui vont contribuer à 
inscrire le Meett dans la lignée des réalisa-

tions à énergie positive. Elles vont fournir, 
un équivalent énergie de 10 000 h. 
Quant au préfet, il appréciait « cet équipe-
ment très intégré, aux salles modulables, 
aux accès facilités par le tram et la proxi-
mité de l’aéroport. Le Meett a une carte à 
jouer sur le plan international ». 
Dans l’ordre du calendrier, les locaux vont 
être livrés en avril à GL Events, le gestion-
naire. La première manifestation offi-
cielle, un salon international de l’aéronau-
tique et de l’espace se tiendra au Meett du 
16 au 18 juin 2020. 

 Eau et assainissement
Depuis le 1er janvier 2020 le service public 
de gestion de l’eau et de l’assainissement 
a changé. Véolia assure la production et la 
distribution de l’eau potable. L'assainisse-
ment est géré par Suez qui est chargé de 
veiller à la qualité des réseaux. Ce nou-
veau mode de gestion est fixé par conven-
tion pour une durée de 12 ans. 
Les prestataires se sont engagés sur plu-
sieurs points, notamment la qualité sani-
taire de l'eau et la surveillance de la quali-
té de l'eau en temps réel.

Les usagers vont bénéficier d’un tarif 
identique sur l’ensemble des communes 
de la métropole. Le prix de l’eau a été fixé à 
2,91€TTC/m3 (eau et assainissement) pour 
une consommation type de 120 m3/an. 
Concrètement, un nouveau service, 
unique et commun à tous les habitants de 
la Métropole, a été créé. 

« Eau de Toulouse Métropole » peut 
être contacté au 05 61 201 201 
Il est aussi possible de rencontrer 
un conseiller : Maison de l’Eau de 
Toulouse Métropole 3, rue d’Alsace-
Lorraine à Toulouse, 
mardi et jeudi de 9h à 14h, mercredi 
de 9h à 17h, vendredi de 12h à 19h, 
samedi de 9h à 13h. 
Plus d’infos : 
eaudetoulousemetropole.fr

©
 M

. P
IC

C
I



7Janvier - Février - Mars - Avril 2020 Beauzelle
INFO

Services Publics 

Police Municipale, 

au revoir  
Jean-Luc Bisquerra 

RENCONTRES 

Jobs d’été

Après un quart de siècle au service de 
la Gendarme Nationale en France et à 
l’étranger, Jean-Luc Bisquerra avait choisi 
de rejoindre la fonction publique terri-
toriale au sein de police municipale. En 
2001, il avait donc intégré les rangs de la 
brigade municipale et depuis 18 ans, les 
Beauzellois connaissaient bien cette fi-
gure souriante. Dans cette mission au sein 
d’une commune à taille humaine, Jean-
Luc Bisquerra trouvait « une plus grande 
proximité avec les habitants, un dialogue 
approfondi, un travail de sensibilisation 
à la sécurité mais aussi d’écoute, une ap-
proche sociale de la fonction », disait-il. 
Et Beauzelle avait accueilli avec plaisir 
un « collaborateur formé au métier, expé-
rimenté, d’un abord agréable, rigoureux 
mais bienveillant, ouvert à la discussion 
avec les administrés ». Dans une ville qu’il 
a vu passer de 3 500 à 7 000 habitants, Jean-

Luc Bisquerra a donc priorisé la préven-
tion plus que la répression. De dialogue 
et d’échanges, il en a aussi été question 
avec la gendarmerie nationale, sa « mai-
son » d’origine. La présence sur la ville de 
la Brigade de Beauzelle a facilité la colla-
boration. Le 31 décembre, au terme d’une 
carrière riche, toute tournée vers l’assis-
tance et la sécurité, Jean-Luc Bisquerra a 
fait valoir ses droits à la retraite et quitté 
le service de police municipale. Après une 
cérémonie très amicale avec les élus beau-
zellois, ses collègues agents municipaux, 
il entame, en 2020, une nouvelle vie dont 
le programme va résolument changer : fa-
mille, nature, voyage... le décor sera moins 
urbain, l’emploi du temps moins contraint, 
mais l’état d’esprit restera pétri d’humour, 
de bonhomie et de bienveillance. Bonne 
retraite Jean-Luc !

Ces rencontres sont bien huilées. 
Chaque année depuis de nombreuses 
années, les services emplois locaux 
de l’ex-Constellation donnent un 
coup de pouce aux jeunes du secteur 
pour décrocher un job d’été. Cette 
manifestation permet de mutualiser 
les demandes d’emplois saisonniers 
sur le bassin d’emploi et elle permet 
donc aux jeunes majeurs de trouver, 
sur un lieu unique, une liste plus im-
portante de propositions. 

Les travailleurs sociaux du secteur 
ont renforcé le programme en in-
vitant employeurs, organismes de 
formation ou d’information qui ac-
cueillent les jeunes et peuvent les 
éclairer sur les filières qui recrutent 
ou les cursus à suivre pour accéder à 
certains métiers. 

Si les jeunes mineurs ne sont pas éli-
gibles aux jobs d’été, ils peuvent en 
tous cas, obtenir de nombreux rensei-
gnements ou documentation. 

Vous êtes jeune majeur, vous sou-
haitez travailler cet été ? Pour des 
raisons pratiques, ces rencontres se 
déroulent à Aussonne, mais les Beau-
zellois sont les bienvenus. 

Les CCAS de Cornebarrieu,  
Mondonville, Seilh, Beauzelle, 
Aussonne et le PIJ d’Aussonne vous 
attendent à la Salle des Fêtes  
d’Aussonne 
Place du 8-mai-1945,  
le samedi 14 mars 2020  
de 9 h 30 à 12 h 30.
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Vie Citoyenne 

Un nouveau conseil  
Municipal des Enfants

A l’origine, cette démarche éducative a 
été impulsée pour sensibiliser les enfants 
des écoles élémentaires à la citoyenne-
té. Et elle a totalement porté ses fruits. 
Chaque équipe d’élus juniors a su s’im-
pliquer dans des projets de ville, faire 
entendre des problématiques à hauteur 
d’enfants et implanter concrètement ses 
marques en pays beauzellois.
Patrice Rodrigues, maire, le rappelait aux 
26 candidats. Il remerciait donc tous ces 

enfants qui ont travaillé pour concevoir 
leur programme, ont pris du temps pour 
consulter leurs amis, pris en compte leurs 
souhaits, ont eu à cœur de convaincre. 
Et personne n’aurait mis en doute leur 
sincérité tant leur investissement était 
encore visible au moment du dépouille-
ment. Patrice Rodrigues encourageait 
aussi les « non élus, forcément déçus » à 
rester en proximité pour aider à réaliser 
des projets qu’ils auraient eux-mêmes 

voulu voir aboutir. Quant aux proposi-
tions, sans conteste, c’est la qualité de 
vie qui revient le plus souvent dans les 
propositions : pistes cyclables, journée 
de l’écologie, journée sans voiture... sou-
cieuse de son environnement Beauzelle 
va renforcer avec ses jeunes son engage-
ment sur la qualité de vie !
Par contre, seuls les 14 candidats les 
mieux plébiscités ont été élus par les 
92 votants : 

-  Maya Bertin, Andréa Del Blanco, Dounia 
Khain, Estelle Leveugle, Justine Muril-
lo, Romane Pegurier-Louge, Genna Sidi 
Ahmed, Jade Teulières, Robin Leclapart, 
Dorian Mouneyrezs, Noah Puigt, Louis 
Serra, Gabin Thomas-Fargeton, Mat-
thieu Valadou 

Le nouveau Conseil Municipal des En-
fants a été officiellement intronisé le 
29 novembre. Pour sa première sortie of-
ficielle, il participait à la cérémonie des 
voeux de la Municipalité à la Salle Garos-
sos le 14 janvier.

Sous le regard bienveillant de Marianne et des élus locaux, 
26 jeunes Beauzellois avaient posé leur candidature pour former 
le nouveau Conseil Municipal des Enfants.  
14 forment aujourd'hui le nouveau Conseil Municipal des Enfants.
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Vie Citoyenne 

Elections municipales
Mode d’emploi

Un décret du 4 septembre 2019 a confir-
mé les dates des élections municipales : 
elles auront lieu les 15 (1er tour) et 22 mars 
(2ème tour) ; les administrés inscrits sur les 
listes électorales à Beauzelle seront ap-
pelés à voter pour désigner : 

 Les membres qui constitueront le nou-
veau Conseil Municipal 

 Les élus communautaires qui représen-
teront la ville au sein de la Métropole. 

 Inscriptions obligatoires : Pour rappel, 
pour voter à Beauzelle, il faut être inscrit 
sur les listes électorales de la commune. 
La date limite pour s’inscrire a été fixée au 
7 février 2020. 

 Vous déménagez : Depuis les dernières 
élections, vous avez déménagé mais vous 
habitez toujours dans la commune. Vous 
avez changé d’adresse et de quartier ? Ac-
tualisez votre dossier en mairie sur simple 
présentation d’un justificatif de domicile. 

 Vous ne pouvez pas vous déplacer pour 
voter : Mais vous souhaitez faire votre 
devoir de citoyen : vous pouvez opter 
pour une procuration. Vous pouvez faire 
établir cette procuration soit à Beauzelle, 
soit dans la commune où vous travaillez. 
Pour ça, vous pouvez vous rendre soit au 
tribunal d’instance, soit au commissariat 
de police, soit à la brigade de gendarme-
rie. Vous pouvez accéder directement en 
ligne au Formulaire Cerfa n° 14952*01 et 
le remettre, complété, à l’un des services 
autorisés. Vous pouvez voter par procura-
tion pour des raisons de santé, dans le cas 
d’obligations professionnelles, de forma-
tion, de vacances...

 Vérifier votre situation électorale : Un 
nouveau site vous le permet. En interro-
geant l’adresse https://www.service-pu-
blic.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE, vous pouvez 
connaître votre situation électorale. Vous 
indiquez la commune ou le consulat où 
vous pensez être inscrit(e), ainsi que vos 
informations personnelles telles qu'elles 
sont écrites dans votre acte de naissance. 
Par contre, pour aboutir, vous devez ins-
crire tous vos prénoms. 

Les pièces à présenter : 
Pour voter dans les communes de plus de 
1000 habitants, c’est le cas de Beauzelle, 
votre carte d’électeur ne suffit pas. Vous 
devez prouver votre identité en présen-
tant un document avec photographie. La 
liste des documents autorisés a été défi-
nie. Elle vous laisse un large choix :

 Carte nationale d'identité valide ou pé-
rimée depuis moins de 5 ans

 Passeport valide ou périmé depuis 
moins de 5 ans

 Carte d'identité de parlementaire déli-
vrée par le président d'une assemblée par-
lementaire, en cours de validité 

 Carte d'identité d'élu local avec photo-
graphie délivrée par le représentant de 
l’État en cours de validité 

 Carte vitale avec photographie

 Carte du combattant avec photogra-
phie délivrée par l'Office national des an-
ciens combattants et victimes de guerre, 
en cours de validité 

 Carte d'invalidité ou carte de mobilité 
inclusion avec photographie en cours de 
validité

 Carte d'identité de fonctionnaire de 
l’État avec photographie, en cours de va-
lidité 

 Carte d'identité ou carte de circulation 
avec photographie délivrée par les autori-
tés militaires, en cours de validité 

 Permis de conduire sécurisé conforme 
au format « Union Européenne » en cours 
de validité

 Permis de chasser avec photographie 
délivré par l'Office national de la chasse et 
de la faune sauvage, en cours de validité 

 Récépissé valant justification de l'iden-
tité délivré en échange des pièces d'iden-
tité en cas de contrôle judiciaire, en cours 
de validité. 

Plus d’infos : Mairie de Beauzelle – 05 62 21 32 50

Communiqué
En raison de la période de communi-
cation pré-électorale, ce numéro ne 
comporte pas d'article d'expression 
des 2 groupes de majorité et de mi-
norité municipales

Les bureaux de vote  
de Beauzelle sont situés  

à la Salle des Fêtes  
de Garossos, rue du Riou  

(quartier Garossos).
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Culture 

Peinture et sculpture 

Un succès constant

Vide Atelier 

Des travaux d’artistes  
accessibles

Pour sa 26ème édition dédiée à la Folie des 
Grandeurs, il a accueilli près de 250 visi-
teurs à la Salle Garossos. Sa réputation 
qui a largement dépassé les frontières de 
notre ville a incité de nombreux artistes 
à présenter 20 peintures et 10 sculptures. 
Au talent d’artiste s’ajoutait incontesta-

blement une belle part d’imagination et 
les 237 votants ont été sensibles à l’inspi-
ration autant qu’à la technique.
Au-delà du concours, les visiteurs ont aus-
si pu admirer les 150 œuvres exposées par 
les adhérents de l’atelier peinture-sculp-
ture local et d’artistes voisins ou amis, 

puisque la manifestation est toujours 
largement ouverte. Le soutien fidèle de 
contributeurs -le Conseil Départemen-
tal, le Conseil Régional et soutenu par le 
Crédit Mutuel et Carrefour Market- a une 
nouvelle fois permis de doter ce concours 
de nombreux lots : livres d'art, matériels 
de peintures et... diplôme de la ville. 

Le palmarès
Peinture : 
1er prix :   « La Fête de Toulouse »  

de Yachin Pavel 
2ème prix :   « Encore plus grand »  

de Jacques Carbes 
3ème prix :   « Les Grandes Pompes »  

de Céline Mir-Calasso. 
Sculpture : 
1er prix :  « Du bocal au grand large »  

de Philippe Combes 
2ème prix :   « L'Hippocampe »  

de Dominique Naus 
3ème prix :  « L'Homme qui voulait possé-

der le monde »  
d’Elyane Encausse 

Depuis 2013 l’Association Empreintes No-
mades propose notamment un vide-atelier 
avec le concours de la mairie de Beauzelle. 

Semblable à celui du vide-grenier, le 
concept de vide-atelier permet à des ar-
tistes-créateurs de se défaire d’œuvres 
qu’ils ne peuvent ou ne veulent plus garder : 
des créations, des photos, du modelage, de 
la céramique, des créations en tissus, des 
croquis, des œuvres anciennes, etc. 

Des œuvres et créations sont ainsi propo-
sées, mais aussi de la matière première, 
du matériel ou tout simplement des ou-
tils : cadres, tissus, perles, fils, toiles, pein-
ture, crayons, etc. Un vide-atelier propose 

à tout un chacun de découvrir l’art en 
dehors des galeries. Le visiteur peut ainsi 
emporter une œuvre ou une création à un 
prix raisonnable. Ce peut être aussi l’oc-
casion pour des visiteurs d’acquérir à bas 
prix du matériel et de la matière première 
nécessaires à leurs propres projets. 

Une nouvelle fois, avec le soutien de la 
mairie de Beauzelle, ce vide-atelier se 
tiendra à la Salle Garossos le samedi 1er et 
le dimanche 2 février 2020 de 10 h à 18 h. 

Plus d’infos : 
Association Les Empreintes nomades 
15, impasse des Ramiers 
Tél. : 06 08 91 29 41 

PETIT CONCOURS FIN JANVIER 

Sur le mode 
« performance »
Vous avez manqué le concours d’au-
tomne ? Vous pouvez participer à la 
performance du mois de janvier. Le 
fonctionnement est différent, mais 
l’idée est toujours la même : créer une 
émulation autour de l’art pictural. Vous 
êtes un artiste amateur, enfant ou 
adulte, vous aurez un délai de 4 heures 
pour reproduire l’une des photos cou-
leurs qui vous seront proposées sur un 
thème donné. Le format et la technique 
restent à votre discrétion. Ce concours 
est gratuit ouvert aux adhérents ou 
non de l’atelier Arts Plastiques. 

Il se déroule le 25 janvier  
de 14 h à 18 h au Centre Culturel  
Renseignements en mairie :  
Tél. : 05 62 21 32 50

Le concours-exposition de peinture vieillit bien !
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Culture

Les Amis du Livre 

Salon du livre ancien et moderne
Les précédentes éditions ont connu un 
bon succès d’estime. Les visiteurs ont été 
nombreux et surtout intéressés. Les Amis 
du Livre et de la Reliure de Blagnac, avec 
la collaboration de la commission cultu-
relle de la mairie de Beauzelle vont donc 
organiser pour la 4ème année consécutive, 
un salon dédié au livre ancien et moderne. 
La manifestation s'installera à la salle des 
fêtes de Garossos. Des bouquinistes du 
Sud-Ouest proposeront un large échan-
tillon de tout ce qui a pu être publié du 
XVIIIème siècle à nos jours dans tous les do-
maines : romans, histoire, art, littérature 
pour enfants, bandes dessinées, théâtre, 
etc... Il y en aura pour tous les âges, tous 
les goûts et à tous les prix.

Des artisans du livre (relieur, enlumi-
neur...), présents sur le site présenteront 
leurs travaux et livreront les secrets de 
leur art.

Un atelier origami proposera la réalisa-
tion de marques-pages originaux.

Chaque année, la qualité du salon attire 
de plus en plus de visiteurs auxquels le 

meilleur accueil est réservé. Acheteurs, 
connaisseurs ou simples curieux sont 
donc attendus pour passer un dimanche 
avec les bouquinistes. 

Salon du livre ancien et moderne  
organisé par Les Amis du Livre  
et de la Reliure de Blagnac 
Le dimanche 9 février de 9 h à 18 h  
à la Salle Garossos

Si la bibliothèque municipale met à dis-
position des livres et des animations, en 
vous abonnant vous pouvez aussi avoir 
accès à d’autres services : 

-  Testez l’application disponible pour 
consulter les informations de la biblio-
thèque. Via le store de votre smartphone, 
cette application vous permet d’accé-
der aux informations de votre biblio-
thèque (compte personnel, catalogue, 
recherches...). Les identifiants sont les 
mêmes que pour le compte du portail. 

Vous pouvez aussi : 
-  consulter toutes les nouveautés adultes 

ou jeunesse
-  avoir accès à des E-Book gratuits en ligne 
-  Via la médiathèque départementale nu-

mérique accéder à toute heure, en tout 
lieu et sur tout support aux milliers de 
contenus de la Médiathèque numérique ! 
http://media31.mediatheques.fr/

-  Accéder aux ressources numériques 
de Toulouse Métropole - Toulouse Mé-
tropole vous propose des dizaines de 
services et des milliers de documents 
numériques à consulter en ligne ou à 
télécharger. Vous pourrez ainsi : lire la 
presse, apprendre une langue, vous per-
fectionner en informatique, préparer 
vos examens... et plus encore ! 

Plus d’infos : 
Bibliothèque municipale : 05 82 99 11 68  
bibliotheque@mairie-beauzelle.fr  
www.bibliotheque.fr

Les contes du mercredi 

EN JANVIER : Mirliguette et sa bicy-
clette magique - Sur cette bicyclette 
assez peu ordinaire, Emilie Déjean  
de la Cie Toupie Pôle construit un 
joli conte qui a le pouvoir magique 
de vaincre les peurs - Le mercredi 
22 janvier à 16 h 30. Les réservations 
sont obligatoires. Elles se font sur Bil-
letweb.fr depuis le 14 janvier.

EN FÉVRIER : L’univers de Toto - Ber-
nard FABRE de la Cie Circus Théâtre 
récré Magic viendra à la Bibliothèque 
faire le tour de cet univers. Le spec-
tacle sera présenté le 26 février à 
16 h 30. Les réservations sont obli-
gatoires. Elles se font sur Billetweb.
fr à partir du 18 février. Les enfants 
doivent être accompagnés d’un 
adulte responsable pendant toute la 
durée du spectacle. 

Bibliothèque Municipale 

Application disponible
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Psychothérapie  
Un accompagnement  
thérapeutique

Cabinet de psychothérapie 
12, rue du Vignemale (entrée par le n°10) 

Tél. : 05 34 59 26 89 
site : http:// psychotherapie-ecologie.fr 

e-mail : contact@psychotherapie-ecologie.fr

Luxopuncture  
Le mieux-être  
en méthode douce

Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h 
Cabinet de luxopuncture - Axelle Herbert

Centre paramédical de la Marquette 
7, rue de la marquette 

axelleherbert.luxo@gmail.com
Tél. : 06 23 83 76 64

Optique  
Krys s’installe  
à Garossos

Krys Optique 
61, avenue de Garossos

Tél. : 05 61 78 18 24 – Fax : 09 71 26 18 24 
 e-mail : beauzelle@krys.com 

Site : www.krys.fr

Graphopédagogie  
Un soutien  
à l’apprentissage  
de l’écriture

Le cabinet est ouvert du mardi au samedi de 9 h à 19 h 
au 200, rue du Riou 
Tél. : 07 66 10 09 78 

Site : graphopedagogie.com 
E-mail : amandine.vignaux@gmail.com

Bien être et santé  
Coaching et  
développement  
personnel

Plus d’infos : 
nicolas.leclapart@sw-coaching.org 

www.sw-coaching.org 
contact@sw-coaching.org 

Julie J dermographie 
7, rue de la Marquette 

Tél. : 07 66 88 81 03 
Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h,  

sur rendez-vous uniquement 
Plus d’infos sur le site : www.juliej-dermographie.com 

E-mail : contact@juliej-dermographie.com

Dermographie  
Au service de la beauté

Société de services
MH Entreprise 31 

MH Entreprise 31 
11, rue des Fauvettes 

Tél. : 06 20 03 11 46 
mhentreprise31@gmail.com

Masseur- 
kinésithérapeutes 

Pailhoriès Bérangère - Lambert Yannick - Sahuc Noémie
20, bvd de l'Europe
Tél. : 05 34 52 39 44

Economie locale

Ostéopathe

Pailhoriès Bérangère
20, bvd de l'Europe 
Tél. : 05 34 52 39 44
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Vie associative 

Atelier photo

Une nouvelle année pleine d’espoir !

Théâtre

Les Santufayons 

Après une année 2019 exceptionnelle 
pour l’Atelier Photo, toute l’équipe est 
aujourd’hui encore plus motivée ! 43 ad-
hérents durant l’exercice 2019 ont de 
près ou de loin participé à l’organisation 
de « La Grande Fête de la Photo ». Pour sa 
première manifestation, l’atelier photo 
réunissait dans la grande salle des fêtes 
de Garossos 140 photos grand format 
réalisées par 14 adhérents de l’Atelier 
présents sur le lieu afin d’expliquer l’ori-
gine de chacun de leurs tirages. Plusieurs 
ateliers étaient également proposés tels 
l’analyse des clichés amenés par les vi-
siteurs, l’initiation à la prise de vues en 
studio, également en mini studio pour les 
petits objets et bien d’autres encore. Un 

succès inattendu avec en soirée la vidéo 
conférence de notre ami Jacques SIRAT, 
cyclonomade qui parcourt sans arrêt le 
monde avec pour tout moyen son vélo ! 
Après l’assemblée générale annuelle 
quelques nouvelles adhésions sont en-
core possibles. L’atelier est basé sur la 
formation à la prise de vues avec post 
traitement, grâce à 4 animateurs chacun 
spécialisé dans une discipline : Christian 
pour le traitement des fichiers en RAW, 
Jean Baptiste pour celui des fichiers avec 
DARKTABLE, Norbert dans le montage 
vidéo et enfin André pour l’initiation à 
la prise de vues avec tous ses secrets et 
l’organisation des sorties et animations 
diverses. A l’Atelier Photo l’adhésion 

reste très abordable ; elle permet l’accès 
à toutes les activités ainsi que la mise à 
disposition du matériel de l’Atelier Photo. 
Toutes les personnes intéressées sont ac-
ceptées dans la limite des places encore 
disponibles.

atelierphotobeauzelle@orange.fr  
Tél. : 05 61 59 15 00 et 06 10 91 27 20Une vue du public lors de "La Grande Fête de la Photo.

Jacques SIRAT avec un visiteur

Nouveau trimestre, nouveaux rendez- 
vous pour les Santufayons qui ont pro-
grammé deux nouveaux spectacles pour 
ce printemps au Pigeonnier des Arts. 

-  Samedi 7 mars à 21h - « On prend ! » de 
Jérôme Jalabert par les Planches à l’En-
vers (Cépet) - Le pitch : Une maison de 
retraite pour anciens comédiens est au 
bord de la faillite : que vont bien trouver 
ses pensionnaires aux egos surdimen-
sionnés pour sauver leur lieu de vie ? 
Des situations drôles et quelques re-
bondissements font le charme de cette 

pièce portée par une troupe que vous 
avez déjà pu voir interpréter « Cigalon ».  
Comédie « tout Public » - Durée 1 h 30.

-  Samedi 30 mai à 21h - « A Tire d’Elle(s) » de 
Gérard Levoyer par le Théâtre de l’Ecluse 
(Toulouse – Le pitch : Tantôt naïves, drôles, 
caustiques ou révoltées, neuf femmes 
se racontent ; elles attendent, espèrent, 
rêvent… Quelquefois le quotidien les a 
meurtries, mais elles ne perdent ni l’hu-
mour, ni la vitalité. Chaque portrait ren-
ferme en lui un concentré d’humanité.  
Comédie à partir de 10 ans - Durée : 1H 

De leur côté, les « Santufayons Côté Cour » 
sont toujours aussi actifs avec des stages 
et des ateliers à destination des enfants, 
adolescents et adultes : lors des vacances 
d’hiver stage d’initiation au théâtre le ma-
tin pour les enfants et l’après-midi stage 
d’improvisation pour les adolescents.

Tous les renseignements sont  
accessibles sur le site de l’association  
ou par Tél. : 06 35 40 52 18
santufayons@orange.fr
https://santufayons.wordpress.com/
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Vie associative

Au F.C Beauzelle 

2ème vide grenier 

Pétanque 

Ça roule ma boule ! 
Les 114 licencié(es) toutes générations 
confondues se retrouvent tous les 
après-midi de 15H à 19h sur le terrain de la 
pétanque beauzelloise, rue de Latché, pour 
venir taquiner le bouchon. Compétiteurs et 
amateurs y trouvent tous leur plaisir.
Au-delà du loisir, la pétanque beauzelloise 
est aussi un club sportif qui participe aux 
concours officiels et elle porte haut les 
couleurs de la ville. Les résultats avec des 
qualifications, un maintien en première 
division en sont une preuve. Le club a ter-

miné cinquième du challenge de l'amitié.
Coté festif et amical, le club n’est pas en reste 
avec les concours au jambon, les différents 
repas et grillades, les journées partagées 
avec le club des aînés ou les « caouecs », –les 
anciens du rugby de Blagnac– et un calen-
drier fourni d'animations diverses.
Que vous soyez compétiteur ou pas, si 
vous souhaitez passer un moment convi-
vial a taquiner la boule le club local est 
ouvert tous les jours de 15H à 19H pour 
plus de renseignements.

Pour la deuxième année consécutive, le 
football club local organise un vide-gre-
nier le 29 mars au complexe sportif Eu-
gène-Chamayou. 

Cette manifestation est réservée aux parti-
culiers qui devront assurer la vente à par-
tir de 8 h. L’accueil se fera entre 6 h et 8 h ; il 
prévoit le café offert à chaque participant. 
Il sera possible de se restaurer sur place. 
Par contre, pour participer à ce vide-gre-
nier, l’inscription est obligatoire via un 
bulletin de participation. Seuls les bulle-
tins dûment complétés, signés, accompa-
gnés des photocopies demandées (Pièce 

d’identité et règlement établi à l’ordre du 
F.C. Beauzelle ) seront pris en compte. 

Le dossier doit être retourné avant 
24 mars à Thierry VIDONI - 271, Chemin 
Montasse 31330 GRENADE. Tél : 06 44 86 08 
51. Des permanences auront également 
lieu au complexe Eurgène-Chamayou les 
16, 17, 23 et 24 mars 2020 de 17h à 19h30. 

Vide-grenier de 8 h à 17 h,  
dimanche 29 mars  
au complexe sportif Eugène-Chamayou  
https://vide-greniers.org/31-Haute-Ga-
ronne/Beauzelle-31  
ou 06 44 86 08 51 / 06 62 81 52 02

Beauzelle Avantages 

Braderie  
printemps-été 
Comme chaque année, Beauzelle 
Avantages organisera une braderie 
de vêtements printemps-été adultes 
et enfants et d’articles de puéricul-
ture. Les prises de rendez-vous par 
téléphone (06 28 36 70 79) pour le 
pré-enregistrement débuteront le 17 
février de 9 h à 18 h. Les pré-enregis-
trements au local de Beauzelle Avan-
tages (2 rue des Ecoles) auront lieu 
du 24 au 27 février. Le dépôt et l’enre-
gistrement sans rendez-vous auront 
lieu les 4 et 5 mars à la salle Garossos. 
La vente aura lieu du 5 au 7 mars à la 
Salle Garossos.

Plus d’informations sur le site  
beauzelle-avantages.com
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Vie associative 

Cyclo-club

Les cyclos préparent  
leur saison 

L’association Cap Danse organise des cours hebdomadaires mais aussi des stages. Les 
prochains auront lieu les 25 janvier et 28 mars de 14 h 30 à 16 h 30 au Centre Culturel. 
Une soirée dansante est également programmée le 25 avril à partir de 20 h 30 à la Salle 
Garossos, rue du Riou. 

Plus d’informations au 06 82 66 55 92 

Les cyclistes de l’association ont déjà 
démarré leur saison. Après avoir récu-
péré leurs équipements lors de la soirée 
galette des rois organisée par le club en 
janvier, ils sont fin prêts et sillonnent 
les routes de la région lors des sorties 
hebdomadaires. Ils participeront encore 
cette année aux différentes randonnées 
proposées et organisées par les clubs 
voisins membres de la FFCT (Fédération 
Française de Cyclo Tourisme). Ils peaufi-
neront aussi leur condition par le biais de 
sorties de préparation en vue des cyclos 
montagnardes proposées cette année 
en particulier LE GRAND 8 des PYRENEES 
avec 8 cols mythiques à franchir en 24h. 

Également proposées la CYCLO MONTA-
GNARDE Cévennes et Gorges du Tarn au 
mois de Juin. Comme tous les ans, plu-
sieurs cyclistes participeront aussi aux 
différentes cyclosportives comme l’Arié-
geoise, la Castraise... Un calendrier donc 
bien rempli pour ces cyclos très actifs, 
très motivés.

Si vous souhaitez vous aussi rejoindre  
ce club dynamique prenez contact avec 
le président Gerald Peyrouset  
au 06 84 68 51 65  
ou par mail : gerald.peyrouset@orange.fr 
ou encore sur le site du club :  
http://club.quomodo.com/cyclo-
club-beauzellois

Cap Danse 

Apprenez à danser  
la salsa, le rock !

Gym pour tous 
Une nouvelle année commence et 
si vous êtes résolu à vous maintenir 
en forme, venez donc nous rejoindre 
à Gym Pour Tous pour suivre, à votre 
rythme et dans la bonne humeur, des 
cours variés et complets. 

Les inscriptions sont possibles en 
cours d'année puisque nous propo-
sons des formules au semestre. Alors 
n'hésitez pas à venir nous rencon-
trer !

Cours destinés aux adolescents 
et adultes : lundi et jeudi à 17h45, 
18h45 et 19h45, mardi et jeudi à 8h30 
ou 9h30. 

Lieu : Centre Culturel, rue de la 
Marquette.

Renseignements :  
gympourtous.beauzelle@laposte.net 
Anne-Marie : 06 32 07 49 05  
ou Elodie : 06 73 55 43 38

Esprit Danse
Cette année, ESPRIT DANSE va lancer 
des stages de Hip-Hop et de Sévil-
lanes pour les vacances de Février 
2020 : Hip-Hop le jeudi 13 février de 
18h00 à 19h30.
Les infos seront publiées sur notre 
site internet : 
www.association-espritdanse.fr 
et page facebook : 
ESPRIT DANSE BEAUZELLE.

Nous organisons un stage de ZUM-
BA/ ZUMBA GOLD le jeudi 13 février 
2020 de 19h30 à 20h45.
Concernant nos activités, elles se 
passent dans la salle municipale de 
Beauzelle et les cours sont acces-
sibles tout au long de l’année même 
en janvier.

Informations et inscriptions 
au 06 98 72 22 86 
ou esprit-danse@hotmail.fr.
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Mars

*Du jeudi 5 au samedi 7 mars 
Braderie de vêtements printemps-été et articles  
de puériculture  
organisée par Beauzelle-Avantages,  
à la Salle Garossos.

*Samedi 7 mars à 21 h 
Soirée théâtre – « On prend » par les Planches  
à l’Envers (Cépet)  
Comédie - Programmation Santufayons,  
au Pigeonnier des Arts.

*Samedi 14 mars 
Rencontres Jobs d’été, de 9 h 30 à 12 h 30  
à la Salle des Fêtes, place du 8-mai à Aussonne.

*Dimanche 15 mars 
Elections municipales, 1er tour, de 8 h à 18 h.

*Dimanche 22 mars 
Elections municipales, 2ème tour, de 8 h à 18 h.

*Dimanche 29 mars 
Vide-grenier organisé par le Football Club  
de Beauzelle, de 8 h à 17 h,  
au complexe sportif Eugène-Chamayou.

*

Janvier

*Samedi 25 janvier 
Petit concours de peinture  
de 14 h à 18 h au Centre Culturel.  
Ouvert à tous.

*

À noter déjà 

*Samedi 30 mai 
Soirée théâtre – « A tire d’Elle(s) »  
par le théâtre de l’Ecluse (Toulouse)  
Comédie à partir de 10 ans.  
Programmation Santufayons,  
à 21 h au Pigeonnier des Arts.

*

C’est au 
programme

Février

*Du samedi 1er au dimanche 2 février
Vide Atelier 
Organisé par Les Empreintes Nomades,  
à la Salle Garossos de 10h à 18h.

*Dimanche 9 février 
4ème Salon du Livre ancien et moderne. 
Exposition, vente, animations autour  
du livre.  
Organisé par Les Amis du Livre  
et de la Reliure de Blagnac,  
de 9 h à 18 h à la Salle Garossos.

*


