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Jeunesse

*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

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

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

*Déchèteries
Cornebarrieu - Chemin St James - 05 61 85 89 73
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h - Fermée le jeudi et les jours fériés
Blagnac - 10 rue des Orfèvres - ZA de Fontgrasse 05 61 15 16 74

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 novembre 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 à 12 h / 14 h 30 à 19 h 30
Samedi : 9 h à 12 h / 15 h à 19 h - Dimanche : 10 h à 12 h / 16 h à 18 h

Infos utiles

Espace Écoute 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

Inscription sur la liste électorale
En 2021 se tiendront les élections départementales et régionales.  
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit dans sa commune. 
La loi électorale ayant évolué, il est désormais possible de réaliser 
cette démarche après le 31 décembre et ce jusqu’au 6° vendredi 
minuit avant la date du scrutin, qui à ce jour n’est pas connue.  
Cette démarche peut s’effectuer en ligne depuis service-public.fr  
ou en mairie.
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En ce début d’année, je veux, avant tout, vous souhaiter, à toutes 
et tous une excellente année 2021.
Nous le savons, comme 2020, cette année sera une année particulière.
Au moment où j’écris ces mots, le contexte dans lequel notre vie 
quotidienne va pouvoir se dérouler, dans les prochaines semaines, 
est étroitement lié aux conditions sanitaires.
Même si nous portons beaucoup d’espoir dans l’arrivée prochaine 
d’un vaccin, c’est avec vigilance, distanciation et prudence que 
nous devons débuter l’année.
Mon voeu le plus cher, comme le vôtre, est de pouvoir, le plus rapi-
dement possible retrouver nos conditions de vie habituelles et les 
rendez-vous qui rythment notre année.
Cette période compliquée nous l’affrontons ensemble fidèle à nos 
principes républicains, aux valeurs d’entraide, de partage et de 
convivialité de notre ville.
Je veux ici saluer l’engagement de tous les agents publics, qui 
travaillent pour la commune, pour la Métropole, pour les autres 
collectivités, dans le domaine de la santé, de l’éducation ou de la 
sécurité. Leur dévouement et leur engagement, à votre service, 
sont indispensables et précieux..
Je souhaite également dire aux acteurs économiques, et plus par-
ticulièrement à nos commerçants, que nous sommes à leurs co-
tés, dans une période qui les frappent durement et injustement. 
Dans le respect des normes sanitaires, la plus belle des solidarités 
c’est d’utiliser leurs services, d’acheter leurs produits.
Dans quelques jours, Didier Leyle, le directeur général des services 
de notre ville quittera ses fonctions pour rejoindre les services du 
département des Landes.
Depuis 26 ans, il s’est consacré sans relâche à sa tâche. Il a accom-
pagné, par son sérieux, sa maîtrise des dossiers publics mais sur-
tout par sa passion pour notre ville et ses habitants les différentes 
étapes du développement de notre commune.
Nous lui devons beaucoup. Je veux en notre nom collectif lui sou-
haiter bonne chance dans ses futures fonctions.

Bonne année à toutes et tous

Patrice Rodrigues 
Maire de Beauzelle
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Rencontre

26 années  
au service de Beauzelle
De 1994 à 2020, Didier LEYLE a dirigé les services de la ville de Beauzelle.  
Au moment où il s’apprête à quitter la commune, nous l’avons rencontré.

 Vous êtes arrivé  
à Beauzelle il y a plus de  
vingt ans ?
Effectivement je suis arrivé à Beauzelle il y a 
exactement 26 ans.
Originaire des Landes j’avais effectué mes 
études de droit public à l’université de Pau 
avant de connaître mes premiers engage-
ments professionnels dans les Pyrénées 
Atlantiques.
En octobre 1994, présent dans la région tou-
lousaine depuis quelques mois pour des 
raisons personnelles, j’ai répondu à l’appel à 
candidatures lancé par Claude Benoit, maire 
de Beauzelle pour recruter un nouveau 
Directeur général des services municipaux. 
J’occupe cette fonction depuis cette date.

 Parlez-nous de Beauzelle 
en 1994 ?
Beauzelle était déjà avec 5 000 habitants une 
commune importante. Géographiquement 
située dans la grande agglomération tou-
lousaine elle était néanmoins moins facile 
d’accès qu’aujourd’hui et de fait un peu iso-
lée, il n’y avait pas encore de voies rapides.
Pour entrer ou sortir de la commune la seule 
solution c’était l’actuelle route de Grenade.
Je me souviens des champs entre notre 
commune et Blagnac… aujourd’hui cette 
rupture n’existe plus.

 Vous avez assisté  
à un fort développement  
de la commune ?
Oui mais de manière volontairement maîtri-
sée.
Le développement de Beauzelle est étroi-
tement lié à l’essor économique et aéro-
nautique : le projet A380, puis le Tram, au-
jourd’hui le Parc des Expositions… autant 
d’étapes qui ont peu à peu ancré la ville 
dans la métropole toulousaine.
La différence avec d’autres communes c’est 
que Beauzelle a profité de cette expansion 

économique mais de manière mesurée et 
harmonieuse. D’ailleurs en 26 ans, notre 
population n’a progressé que de 2 000 habi-
tants supplémentaires, une augmentation 
raisonnable au regard de l’attraction démo-
graphique de la métropole.

 Comment l’expliquez-vous ?
C’est tout simplement la conséquence d’une 
volonté politique portée par Claude Benoit 
et aujourd’hui par Patrice Rodrigues. La 
priorité a été donnée à la création des équi-
pements et des services pour permettre 
d’accueillir de nouvelles populations dans 
les meilleures conditions.

 Vous avez donc  
accompagné de nombreux 
projets ?
Effectivement, lorsque je suis arrivé à 
Beauzelle, la bibliothèque municipale était 
en cours de construction. Depuis la ville a 
poursuivi l’extension de ses équipements. 
Je pense à la création de la salle des fêtes 
et des services techniques, au développe-
ment du complexe sportif mais également 
à la construction du groupe scolaire Henri 
Matisse à Andromède ou, plus près de nous, 
à la toute récente réhabilitation du groupe 
scolaire des Chênes

 Vous avez également été 
un témoin privilégié de l’essor 
intercommunal ?
Vous avez raison. J’ai été le témoin et le mo-
deste acteur de deux grandes aventures de 
coopération intercommunale. La première 
c’est Blagnac Constellation qui n’existe 
plus aujourd’hui mais dont l’esprit demeure 
tant les communes initiatrices partagent le 
même bassin de vie, les mêmes réalités et 
des problématiques identiques. La seconde 
c’est bien évidemment la construction 
métropolitaine : un grand chemin a été ac-
compli depuis la création du district jusqu’à 

la Métropole actuelle en passant par Com-
munauté d’Agglomération et Communauté 
Urbaine.
Claude Benoit et Patrice Rodrigues ont tou-
jours été des partisans convaincus de la 
nécessaire métropolisation. A travers eux, 
Beauzelle a toujours participé et participe à 
ce débat et oeuvre à cette construction.

 À partir du 1er février  
vous quittez vos fonctions  
pour un nouveau challenge  
professionnel ?
Oui à 56 ans j’ai souhaité connaître un nou-
vel horizon professionnel qui va également 
me permettre de revenir dans ma région na-
tale. Je vais intégrer le Conseil Départemen-
tal des Landes comme directeur adjoint de 
la culture et du patrimoine.
J’ai eu la chance de travailler à Beauzelle 
avec des élus engagés, visionnaires et pro-
fondément humains mais également avec 
des agents motivés, disponibles, compé-
tents et viscéralement attachés au service 
public. Je les remercie tous très profondé-
ment… que de bons souvenirs et une belle 
aventure humaine.
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Économie

Un business 
club  
à Beauzelle
Créé en septembre, le Beauzelle Bu-
siness Club souhaite s’investir, aux 
côtés de la mairie, pour aider, accom-
pagner les commerçants, les artisans 
et les entreprises.
L’ambition du club, qui se réunit 
une fois par mois, est tout d’abord 
d’apporter du lien puis, à terme, per-
mettre la création d’une association 
de commerçants.
Dès que les conditions sanitaires le 
permettront, les rendez-vous du club 
reprendront chez les restaurateurs 
volontaires.
D’ores et déjà, une vingtaine de dé-
cideurs économiques participent. 
Le club souhaite s’ouvrir à d’autres 
acteurs qui partagent les mêmes va-
leurs de convivialité, d’entraide et de 
bienveillance.

CONTACTS :

Nicolas Leclapart
Nicolas.leclapart@sw-coaching.org  
Tél. 06 16 42 66 42

Sandrine Paradot-Lenfant
splconseiletpatrimoine@conserva-
teur-conseil.fr  
Tél. 06 16 99 40 89

Lionel Vellas
l_vellas@yahoo.Fr  
Tél. 06 89 38 15 56

Bienvenue 
aux nouvelles 
entreprises
Nadine QUESADA 
ALTEGIS Avocats
10, avenue de la République
Tél. 05 61 32 62 82
quesada.avocat@gmail.com
www.altegis.fr

Permettre aux beauzellois d’avoir un 
cabinet d’avocat de proximité à l’écoute 
: droit immobilier & de la construction, 
bail commercial, droit social, droit de la 
famille, droit de l’urbanisme

Sophie GRAMMATICO 
Secrétariat indépendant
1, rue des Camélias
Tél. 06 83 48 16 96
sg.independante@gmail.com

Secrétaire expérimentée propose 
ses compétences pour tout besoin 
administratif pour les commerçants, 
artisans, professions libérales, 
associations, PME… sur site ou à domicile.

Jérôme COURTOIS 
Restaurant Le Garossos
461, avenue de Garossos
Tél. 05 61 49 87 63
cookers@wanadoo.fr

Restaurant, bar, brasserie, vente à 
emporter.
Restauration traditionnelle, formules 
midi, bar d’ambiance…

Amélie DUSART 
Sensiz Energetic Massages
Centre paramédical et de bien-être de la 
Marquette
7, rue de la Marquette
Tél. 06 18 03 62 32
contact@sensiz.fr
www.sensiz.fr

Massages bien-être et soins 
énergétiques, adaptés à tous, pour vos 
besoins de détente et de lâcher-prise.

Aude PAYS 
Un Paon Vers Soi
3, rue de l’Autan
Tél. 07 68 86 72 08
contcat@unpaonversoi.com
www.unpaonversoi.com

Coach de vie, accompagnement à la 
personne : être accompagné pour prendre 
conscience des ressources que l’on 
possède pour surmonter une difficulté ou 
s’adapter à une situation nouvelle.

Anthony ARNAL 
Yiango, Yiango
30, avenue de Garossos
Tél. 05 61 84 81 93
Sarl.lesarnaux@gmail.com
www.yiango.io

Coaching bien-être à base de produits 
locaux en aromathérapie et en 
phytothérapie.

Emilie 
Creamine
30, avenue de Garossos
Tél. 06 45 95 11 17
contact@creamine.fr
www.creamine.fr

Entreprise artisanale spécialisée dans 
la création d’objets en bois sur mesure, 
à partir de bois issu de forêts gérées 
durablement. Une large gamme de 
produits totalement personnalisables 
autour de l’univers de la naissance et 
de l’évènementiel (mariage, baptême, 
anniversaire…).
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Solidarité

Alors que la crise sanitaire se poursuit, comme lors du premier confinement, toute 
l’équipe du CCAS poursuit sa mobilisation auprès des personnes les plus vulnérables 
pour les accompagner dans leur quotidien. Ainsi, les Beauzelloises et les Beauzellois 
âgés de 75 ans et plus sont appelés le plus régulièrement possible afin de lutter contre 
toute forme d’isolement. Si le cas échéant vous n’auriez pas été contacté, n’hésitez 
pas à vous manifester auprès du CCAS au 05 62 21 40 50.
Dans le même temps, les agents du CCAS et les membres du Conseil d’Administration 
ont organisé une distribution de masques offerts par la Région Occitanie et le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne.

Les vacances de la Toussaint ont permis 
à Lilya, Juliette, Naila et Leonore de se re-
trouver autour de Catherine pour un ate-
lier gratuit de création déco-couture. 
Du dessin aux petits points à la main 
en passant par la machine à coudre, les 
jeunes apprenties couturières se sont ré-
vélées en créatrices de mode ! 
Si vous avez entre 10 et 15 ans et si l’expé-
rience vous tente, prenez contact avec le 
Centre Social pour participer au stage or-
ganisé durant les vacances de février. 

Vous avez plus de 18 ans et vous souhaitez 
trouver un emploi saisonnier, rendez-vous 
le samedi 20 Avril de 9h00 à 12h30 à la 
salle des fêtes d’Aussonne pour la 12e édi-
tion de la journée job d’été.
Organisé par la ville d’Aussonne en par-
tenariat avec la ville de Beauzelle, cet 
événement permettra aux jeunes partici-

pants de trouver des réponses adaptées : 
offres d’emploi, conseils pour réaliser CV 
et lettres de motivation…

Covid-19  
La mobilisation  
se poursuit

Des cours gratuits de couture

À la recherche  
de votre job d’été

Renseignements : 
Centre Social - Tél. 05 62 21 40 50 

Renseignements : Relais Emploi de 
Beauzelle - Tél. 05 62 21 40 52
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Sarah SZLACKMANN va assurer les 
cours de chant en remplacement de 
Maryse ARSENE qui a quitté l’école de 
musique pour de nouveaux horizons 
professionnels. Avec son répertoire va-
rié entre musique actuelle et classique, 
Sarah vous fera découvrir la posture, 
le souffle et l’homogénéité de la voix 
à l’aide de vocalises et de jeux vocaux 
et vous accompagnera tout au long de 
votre apprentissage technique. 

Dorian CARBONNELL vient compléter 
la gamme des cuivres et proposer des 
cours de saxophone, un instrument 
aux riches possibilités, capable de se 
fondre dans l’orchestre symphonique 
mais également d’intégrer des forma-
tions plus récentes (jazz, rock…)

Culture 

Comme de nombreux services publics, 
la bibliothèque municipale a profondé-
ment modifié son fonctionnement pour 
appliquer les mesures sanitaires : les ani-
mations et spectacles ont été supprimés, 
la fréquentation a du être réduite et par 
moment supprimée.
Malgré ces difficultés, le festival « Polar 
du Sud », organisé en collaboration avec 
Toulouse Métropole, a pu être maintenu : 
l’écrivaine toulousaine Céline DENJEAN, 
prix polar du festival de Cognac 2018, est 
venue présenter son travail d’écriture et 
son environnement.

Deux nouveaux professeurs  
à l’école de musique

Quoi de neuf à la bibliothèque ?

Renseignements : 
Tél. 05 62 21 40 50 

Horaires d’ouverture du bibliodrive
• mardi de 14h00 à 18h00,  
• mercredi de 14h00 à 18h00,  
• samedi de 9h00 à 12h00. 
Le bibliodrive reste en service avec la réouverture  
de la bibliothèque.

Réouverture  
de votre bibliothèque 
depuis le 1er décembre,  
aux horaires habituels
• mardi, jeudi et vendredi : 14h à 18h

• mercredi : 9h à 12h - 14h à 18h

• samedi : 9h à 12h

Les gestes barrières
•  porter un masque pour  

les + de 6 ans

•  se laver les mains au gel 
hydroalcoolique à l’entrée  
de la bibliothèque

•  garder une distance d’un mètre 
minimum

Une rencontre passionnante autour 
de Céline Denjean dans le cadre de 
« Polar du Sud »

Deux nouveaux professeurs viennent de rejoindre  
l’École de Musique. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Si les conditions sanitaires le permettent, 
la programmation reprendra en 2021. Vous 
pourrez retrouver les spectacles pour les 
enfants « Contes du mercredi », les anima-
tions et activités comme « les rencontres 
lecture ».
Retrouvez toutes les informations actua-
lisées sur www.bibliotheque.beauzelle.fr.
Soucieux de maintenir le lien avec les 
adhérents, la bibliothèque municipale a 
mis en place un système de « drive » pour 
vous permettre de conserver, malgré le 
confinement, un accès au livre. 
Pour réserver votre ouvrage rien de 
plus simple : quelques clics sur www.
bibliotheque.beauzelle.fr, puis passez 
récupérer votre commande à l’accueil de 
la bibliothèque, muni d’un masque, dès 
réception d’un courriel de confirmation.
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L’amélioration de l’éclairage public est 
une source importante de réduction des 
consommations électriques mais égale-
ment un élément important du bien-être 
et de la sécurité des habitants.
Pour répondre à ces enjeux, un diagnostic 
général vient d’être réalisé sur l’ensemble 
de la commune. Un groupe de travail, 
composé d’élus et de techniciens, va dé-
sormais établir une programmation pour 
mener les opérations de renouvellement 
du parc d’éclairage public.
L’ambition est forte : réduire par quatre la 
consommation actuelle en remplaçant les 
vieux lampadaires par des lampes à Led 
mais également assurer une meilleure vi-
sibilité au sol.
Les premiers travaux auront lieu en 2021.

Travaux

Renseignements : Tél. 05 62 21 40 50

Dès leur lancement en juillet dernier, 
les jardins familiaux aménagés route de 
Grenade ont rencontré un large succès. Il 
n’a d’ailleurs pas fallu attendre longtemps 
pour voir les premières tomates et salades 
récoltées au coeur de l’été.
Au moment où les poireaux et autres lé-
gumes d’hiver prospèrent, les 32 parcelles 
de 70 à 150 m2 se préparent à une nouvelle 
mutation. En effet, c’est deux locaux de 
28 m2 pour l’un et de 42 m2 pour l’autre qui 
vont être construits sur le site en ce début 
d’année. Le premier abritera une salle de 
convivialité qui permettra d’échanger 
conseils et encouragements autour d’un 
bon café, le second permettra à chaque 
parcelle de disposer d’un casier adapté 

Ça pousse aux jardins familiaux

Un éclairage  
plus économique  
et plus performant

Le saviez-vous ?
•  La ville s’est appuyée sur 

l’association des Jardins Familiaux 
de la Garonne pour mettre en 
œuvre ce projet.

•  Les jardins sont attribués par le 
Centre Communal d’Action Sociale.

Une salle municipale,  
rue du Lavoir
Dans le cadre de l’aménagement 
immobilier mené rue du Lavoir par 
Cité Jardins, une convention vient 
d’être signée entre le bailleur social 
et la ville de Beauzelle pour la mise à 
disposition - pour l’euro symbolique - 
d’une salle de 30 m2. Destinée aux 
réunions, cette salle sera aménagée 
par la commune.

pour entreposer gants, pelles et râteaux. 
L’ensemble sera complété par un préau 
de 25 m2 qui séparera les deux locaux. Un 
investissement de 170 000 € HT a été mo-
bilisé pour la construction de cet espace 
communautaire qui sera finalisée pour 
l’été 2021.
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Sport

Les sportifs ont traversé une année difficile. 
Activités partiellement et même parfois to-
talement stoppées, protocoles sanitaires 
à mettre en place, arrêt ou ralentissement 
des compétitions,… il aura fallu toute la vo-
lonté et l’investissement des responsables 
d’associations pour s’adapter tant bien que 
mal et faire face à cette période inédite. 
Au moment où la seconde phase de confi-

Cet été, un boulodrome couvert va venir 
compléter les installations sportives du 
complexe sportif Eugène-Chamayou et 
plus particulièrement les terrains de pé-
tanques extérieurs aménagés depuis 1984 
sur une surface de 600 m2.
Accessible par la rue des Papillons, ce nou-
vel équipement est attendu par les bou-

Le sport en sommeil

Les travaux du futur boulodrome

De l’électricité verte
Trois modules photovoltaïques, 
exposés au sud, ont été installés 
pour permettre au futur boulodrome 
de satisfaire une partie de ses 
besoins énergétiques. 
Ainsi, durant les périodes les moins 
froides, le bâtiment pourra atteindre 
une autoconsommation.

Le saviez-vous ?
Le club de pétanque beauzellois qui 
compte plus de 120 adhérents va 
fêter ses 50 ans.

Football
• Vide-greniers, juin 2021

Handball
•  Tournoi des jeunes « Tournoi des Rois et 

des Reines », mars ou avril 2021
• Soirée et sortie de fin de saison

Tennis
•  Sortie des enfants au Tournoi des  

« Petits As » à Tarbes, septembre 2021
•  Sortie dans un parc de loisirs, date à définir
•  Tournoi Open pour les seniors sur 15 jours, 

fin juin 2021

Pétanque
•  Nombreux rendez-vous programmés en 

2021 en lien avec les autres associations 
de la commune : concours, tenues de bu-
vette, concours de belote…

Foulée
•  Course « La Tortue des Mères » pour les 

adultes, 30 mai 2021 jour de la fête des mères
•  Course des Enfants, le samedi de la fête 

locale, fin août ou début septembre 2021

Cyclo
•  « Sortie famille » dans la région Occitanie
•  Randonnée cyclotourisme « Le Chevreuil 

Beauzellois » dont un circuit est proposé à 
la population beauzelloise, septembre 2021.

Nos cyclistes n’attendent plus que l’autorisation de repartir sur les routes  
pour de longues randonnées

nement semble s’achever, toutes et tous 
espèrent retrouver un fonctionnement 
normal le plus rapidement possible.
Les plus impatients sont bien sûr les 
jeunes pratiquants et leurs parents mais 
également les entraineurs et les diri-
geants qui, d’ores et déjà, ont calé les pre-
miers rendez-vous de 2021 en espérant 
pouvoir les maintenir.

listes locaux qui pourront se protéger des 
aléas météorologiques.
8 terrains de jeux seront disponibles pour 
l’été prochain dans un ensemble de 800 m2 
qui comprendra également un club-house 
et un bloc sanitaire.
Ce projet qui bénéficie d’une aide du 
Conseil départemental de la Haute-Ga-

ronne est réalisé pour un coût de 
680 000 € HT.
Les travaux, qui ont débuté en octobre, 
avancent à un rythme soutenu : la char-
pente et le toit sont actuellement posés 
pour mettre le futur bâtiment hors d’eau 
avant d’attaquer le bardage et les aména-
gements intérieurs dés le début 2021.
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Vie scolaire 

Groupe scolaire « Les Chênes »

La performance 
environnementale  
au rendez-vous
L’école élémentaire des Chênes et l’école maternelle des Écureuils, 
réunies dans un seul groupe scolaire « Les Chênes » ont retrouvé 
leurs élèves et leurs enseignants au terme d’une réhabilitation 
exemplaire.

La maîtrise des énergies  
au cœur du projet
Deux années de travaux auront été né-
cessaires pour rénover l’établissement, 
permettre la mise en accessibilité, le trai-
tement des façades, la réfection des toi-
tures terrasses, la création d’un espace 
de restauration, la démolition de préfa-
briqués et l’aménagement des accès et 
parkings… avec l’ambition d’intégrer une 
forte dimension environnementale dans 
le projet.

Cette dernière se manifeste tout d’abord 
dans l’assainissement des bâtiments exis-
tants et la dépose de l’amiante. La reconfi-
guration des travaux a permis d’atteindre 
des performances environnementales 
poussées et d’améliorer le confort acous-
tique et thermique.
Les caractéristiques du projet beauzellois 
ont permis d’obtenir, dans le cadre de l’Ap-
pel à Projet NoWatt du Conseil Régional 
d’Occitanie, une subvention correspon-
dant à plus de 17 % du montant total des 
travaux. En effet, la réhabilitation entre-

Le groupe scolaire  
dans le détail :
• une école élémentaire de 11 classes,
• une école maternelle de 5 classes,
• un ALAE,
• un espace de restauration.

prise engendre des économies d’énergies 
conséquentes et une réduction de l’em-
preinte énergétique réduite de près de 60 %.

Des innovations techniques
La rénovation s’appuie sur un couplage 
entre une centrale thermovoltaïque et 
une centrale de traitement d’air qui per-
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Vie scolaire 

La traversée  
de nos enfants facilitée

Pour la municipalité, la sécurité des en-
fants devant l’entrée de chaque école est 
une absolue priorité. Les élèves doivent, 
en effet, pouvoir accéder à leur établisse-
ment avec la plus grande tranquillité no-
tamment lors de traversée de routes.
L’an passé, un travail avait été engagé 
avec l’association des parents d’élèves.
Ce dialogue avait abouti à la volonté 
commune d’organiser un dispositif fai-
sant appel aux bénévoles qui souhaitent 
souvent s’impliquer dans le quotidien de 
l’école. Malheureusement entravée par 
le contexte sanitaire, cette démarche n’a 
pu aboutir. C’est pourquoi la ville de Beau-
zelle a décidé de construire un dispositif 
pérenne dans le temps et d’ajouter un ani-
mateur à chaque entrée d’école, en charge 
de rappeler la présence du passage piéton 
et d’organiser la traversée des enfants.
Ainsi la légitime demande de sécurité sou-
haitée par les familles est organisée.

Un équipement apprécié
Les petits élèves de maternelle ont dû patienter jusqu’à la rentrée de Toussaint pour 
rejoindre l’établissement.
Après deux années de préfabriqués, le changement a été apprécié. « Ce que j’ai tout de 
suite remarqué c’est la luminosité » explique Myriam Abadie, Atsem dans l’établisse-
ment « Nous évoluons désormais dans un ensemble clair, aéré, beaucoup plus adapté 
aux jeunes enfants que nous encadrons ». Même constat pour Lucille Amat, directrice 
adjointe de l’ALAE : « Nous travaillons dans un cadre harmonieux. L’usage du bois donne 
une incontestable ambiance chaleureuse ». Toutes deux partagent un même souhait 
« que les consignes sanitaires puissent être rapidement levées pour que nous puissions 
profiter de tous les atouts de la réhabilitation ».

met d’auto-produire chaleur et électricité 
de manière modulée en fonction des sai-
sons. Une chaudière à bois vient complé-
ter le dispositif.
La ventilation du bâtiment a également 
fait l’objet d’une attention particulière : 
une solution de ventilation par des van-
telles en menuiserie en concordance avec 
les systèmes de ventilation mécanique et 
les contraintes de sécurité du bâtiment 
permet une ventilation naturelle.
Enfin, parmi, les innovations techniques, il 
faut noter une gestion volontaire de l’eau 
qui permet de récupérer les eaux de pluies 
pour l’arrosage du jardin pédagogique et 
des espaces verts.

La concertation  
au cœur du projet
Qu’il s’agisse de l’équipe éducative, des 
agents socio-culturels ou municipaux, des 
parents d’élèves, une large concertation a 
été organisée tout au long des différentes 
étapes du projet.
C’est ainsi que la réflexion a permis de fi-
naliser une véritable promenade urbaine 
permettant l’accès à l’établissement, reva-
lorisant ses accès et permettant la création 
d’une liaison piétonne du centre bourg aux 
quartiers environnants.

Cette réflexion collective 
a, notamment, permis 
la création d’un nouvel 
espace de verdure. En effet, 
une ouverture entre les 
quartiers a été créée pour 
permettre aux promeneurs 
d’accéder directement 
au centre-ville depuis 
la bibliothèque. La nuit, 
l’éclairage des candélabres 
ne s’allume qu’au signal 
d’un détecteur de présence, 
offrant une meilleure 
visibilité tout en générant 
des économies d’énergies.
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 Sécurité 

Bienvenue au 

Lieutenant MAROTTA
Le lieutenant Christophe MAROTTA est le nouveau 
commandant de la brigade de gendarmerie de Beauzelle. 
Nous l’avons rencontré. Il nous a présenté son parcours 
ainsi que les missions de sa brigade.

 Bonjour et bienvenue  
à Beauzelle…
Merci beaucoup, je suis en effet arrivé 
dans votre commune au mois d’août der-
nier.
Malheureusement les précautions sani-
taires ne m’ont pas permis de rencontrer 
autant de personnes que j’aurais souhai-
té alors merci de l’opportunité que vous 
m’offrez de le faire à travers le bulletin 
municipal.

 Quel a été votre parcours ?
Je suis né dans la région toulonnaise. Mon 
service militaire dans la gendarmerie ma-
ritime a fait naître ma vocation pour une 
carrière dans la gendarmerie.
Après avoir passé le concours de sous-of-
ficier j’ai exercé pendant 5 ans à l’esca-
dron 23/6 de gendarmerie mobile de 
Grasse, puis 8 ans en outre-mer, d’abord 
en Guadeloupe au sein des forma-
tions aériennes de la gendarmerie, puis 
en Polynésie. A mon retour en métropole 
en 2014, j’ai successivement servi en Alsace 
et dans les Alpes de Hautes-Provence.
Depuis le 1er août 2019, j’ai intégré le corps 
des officiers de la Gendarmerie Nationale, 
et j’ai choisi Beauzelle.

 Pouvez-vous nous  
présenter votre brigade ?
La brigade de Beauzelle a été créée en 2009. 
Notre circonscription comprend 5 com-
munes : Beauzelle, Aussone, Cornebarrieu, 
Mondonville et Seilh. La brigade est com-
posée de 28 gendarmes.
Notre mission c’est produire de la sécu-
rité au service des habitants. Pour cela, 
notre ADN c’est le contact, le dialogue 

permanent avec la population, les élus, 
les chefs d’entreprises, les commerçants, 
les services publics… La disponibilité est 
également pour les gendarmes une valeur 
essentielle : 24 h sur 24, 365 jours par an, 
nous sommes présents sur le terrain, dans 
toutes les communes. 

 Quels sont vos principaux 
sujets d’intervention ?
Même s’ils sont actuellement en baisse de-
puis le début de l’année, la lutte contre les 

cambriolages reste notre principale prio-
rité. Malheureusement nous sommes éga-
lement sollicités de nombreuses fois pour 
des violences intra-familiales. La lutte 
contre la consommation et le trafic de stu-
péfiant fait aussi partie de nos missions 
régulières. Mais je ne veux pas oublier la 
prévention. Même si en cette période de 
crise sanitaire, les rendez-vous publics 
sont compliqués à organiser, chaque fois 
que cela est possible je réponds présent 
pour rencontrer des jeunes, des élus, des 
habitants…
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Beauzelle fête Noël

Beauzelle 

Fête Noël 
Même si les fêtes de Noël et de fin d’année se dérouleront  
dans un contexte de vigilance sanitaire très particulier,  
la mairie de Beauzelle a souhaité que la commune se pare  
de belles lumières et que nos aînés ne soient pas oubliés.

Un Noël entre générations
Depuis l’ouverture de la maison de 
retraite EDELWEISS, l’ALAE Maternelle 
a mis en place un projet d’échanges 
intergénérationnels.
Depuis quelques années des ren-
contres trimestrielles entre certains 
enfants et les personnes âgées de 
l’EPHAD sont organisées à l’occasion 
de kermesse, jeux de société, mini 
spectacle de Noël…
En cette année particulière, il est im-
portant de renforcer les liens avec 
les « papis et mamies » : une vidéo de 
chants de Noël avec les enfants de 
l’ALAE de l’école des Chênes va être ré-
alisée et des cartes de voeux et petits 
cadeaux préparés.

Chaque année, la ville de Beauzelle organise, à l’occasion des fêtes, un petit événe-
ment pour nos aînés de plus de 75 ans. En 2020, les conditions sanitaires n’ont pas 
permis de se retrouver autour du traditionnel goûter animé. Cependant, la ville a 
souhaité maintenir la remise de colis alimentaires constitués en grande partie de 
produits locaux.

Cette année, des illuminations supplémentaires ont été installées route de Grenade 
et avenue de l’Europe.
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BEAUZELLE C’VOUS !
URBANISATION : Le chemin des Amandiers, proche d’Andromède, de la ZAC Garossos et du pôle économique du MEET, est au cœur 
de sollicitations foncières. L’Agence d’Urbanisme et d’Aménagement de Toulouse et de l’aire métropolitaine (AUAT) a été sollicitée 
par la commune pour faire des propositions sur l’aménagement de ce secteur. Nous demandons que la hauteur des logements 
construits dans cette zone n’excède par le R+1, avec une emprise au sol raisonnable et des infrastructures routières permettant les 
déplacements en mode doux. Il est temps de fixer des limites dans notre urbanisation.
SÉCURITÉ : Suite au manque de policiers municipaux et aux incivilités routières aux abords des écoles, nous avons œuvré à la mise 
en place d’agents communaux de sécurité pour veiller à nos bambins. C’est encore insuffisant mais nous travaillons pour corriger 
les problèmes de sécurité existant sur Beauzelle.
CHANGEMENT AU SEIN DU GROUPE Beauzelle C’vous ! : C’est David MOUREREAU qui animera dorénavant le groupe d’élus et l’as-
sociation de soutien.
Nous vous souhaitons, malgré la situation sanitaire, une année 2021 plus apaisée.
Nous sommes à votre écoute et serons ravis de vous rencontrer sur RDV.

Contactez-nous aux coordonnées suivantes : David MOUREREAU 06.99.02.39.29 ou beauzellecvous@gmail.com
Cette expression étant limitée, n’hésitez à visiter notre page Facebook : facebook.com/www.beauzellecvous.fr

TOUT POUR BEAUZELLE
Dans la mémoire collective, 2020 restera une année spéciale avec une élection « particulière » et une pandémie qui ne veut pas nous 
quitter. Nous sommes solidaires avec tous ceux qui ont souffert et subissent encore les conséquences de la Covid-19 (avec des dé-
cisions parfois incompréhensibles de notre gouvernement !), et reconnaissants pour tous ceux qui œuvrent pour maintenir notre 
quotidien dans le respect des mesures barrières.
Nous espérons que cette nouvelle année sera celle du renouveau pour vous tous et vous souhaitons une bonne et heureuse année 
2021. Protégez-vous pour mieux protéger les vôtres, les autres.
En 2021, nous resterons actifs, vigilants, constructifs dans les décisions prises par le conseil municipal dans l’intérêt de tous les 
Beauzellois, l’attention portée au maintien des services de sécurité restera une de nos préoccupations.
Dès que les conditions sanitaires nous le permettrons, vous pourrez nous rencontrer à la permanence que nous partagerons avec 
Beauzelle C’Vous au 1 rue du 08 mai 1945.
Et si 2021 était l’année du rapprochement des oppositions pour renforcer nos actions municipales ! 
Vous en pensez quoi ? En tout cas, nous allons y travailler, pour l’intérêt de TOUS les Beauzellois. 
Venez nous retrouver sur notre site tout-pour-beauzelle.fr, Facebook et Twitter, ou écrivez-nous : tout.pour.beauzelle@gmail.com

Brigitte VALERIO - Olivier MARCHAUD groupe TOUT POUR BEAUZELLE

BEAUZELLE ENSEMBLE
Pour le maintien de Beauzelle en zone gendarmerie 
Lors du conseil municipal du 14 décembre, la motion présentée par le groupe majoritaire pour le maintien de notre ville en zone 
gendarmerie a été votée à l’unanimité. Par cette motion, Beauzelle Ensemble affirme son opposition au projet de zone policière mé-
tropolitaine souhaitée par le Ministre de l’Intérieur et réclame un renfort des effectifs de la brigade de gendarmerie de Beauzelle.
En zone police, le maintien de l’ordre sur notre commune ne serait plus assuré par les gendarmes mais par les forces de police, dont 
nous savons déjà qu’elles seront plus fréquemment mobilisées sur Toulouse qu’en périphérie. C’est déjà ce qui se passe le week-end, 
faute d’effectifs, pour les villes de Colomiers, Tournefeuille et Blagnac. Malgré l’arrivée annoncée de 111 policiers supplémentaires 
dans la métropole, le départ de la brigade de gendarmerie induirait de manière prévisible une dégradation de service à Beauzelle.
Outre leur ancrage territorial, ici avec leurs familles depuis 2009, les gendarmes assurent la protection des habitants, animent des 
opérations de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes et sont organisés pour pouvoir intervenir 24h/24. C’est une action 
efficace et appréciée qui doit perdurer pour la sécurité et le bien-être de tous. 

Soutenons les acteurs économiques et associatifs de la commune 
Si la campagne de vaccination annoncée par le Premier Ministre amène des espoirs pour cette nouvelle année, les commerçants, 
artisans et entreprises subissent toujours durement les effets de la crise. Par nos choix individuels, en privilégiant notamment l’achat 
local avec les multiples possibilités qui existent aujourd’hui (drive, livraisons de paniers, cours en ligne, etc.), nous pouvons tous contri-
buer à soutenir les acteurs économiques de Beauzelle. La ville en ressortira plus forte si nous nous montrons solidaires. 
Notre soutien va également aux associations qui restent mobilisées pour maintenir leurs activités et le lien avec leurs adhérents 
malgré un contexte difficile. Nous espérons très sincèrement que les temps de rencontres sur lesquels ils continuent de travailler 
pourront avoir lieu en 2021. À l’occasion de cette nouvelle année qui débute, je souhaite exprimer, au nom de tous les élus de la 
majorité, tout notre optimisme quant à l’avenir et toute notre détermination à participer à notre niveau à la sortie de la crise. Celle-
ci a des conséquences sur l’état des finances publiques qui nous amèneront à réfléchir et à débattre des orientations prioritaires à 
prendre. Toutefois, nous aspirons à nous projeter dans le monde d’après, celui de notre programme de campagne, avec une dimen-
sion solidaire et durable confortée par notre expérience de la crise Covid.

Patrice Rodrigues et les élus du groupe majoritaire Beauzelle Ensemble vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.

Les élus de Beauzelle Ensemble avec Patrice Rodrigues
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Infos Toulouse Métropole

Les déchets volumineux (encom-
brants) des ménages ne sont pas col-
lectés avec les ordures ménagères. 
Ils font l’objet d’une collecte à part, 
deux mercredis par mois, dont voici 
le calendrier. Vos encombrants de-
vront être déposés le long de la voie 
publique à la veille de la date de ra-
massage. 
Tout encombrant déposé hors pé-
riode de collecte constitue un dépôt 
sauvage, passible d’une amende.

Toulouse Métropole, autorité organisatrice du service public de 
l’eau, met désormais à votre disposition un service de télérelevé 
des compteurs d’eau.
Cette évolution du service va permettre de détecter plus rapi-
dement les consommations anormalement élevées et les suspi-
cions de fuites pour en finir avec les mauvaises surprises et le 
gaspillage de l’eau.
Pour le consommateur, c’est tout d’abord l’assurance de ne plus 
être dérangé pour relever le compteur mais c’est surtout une fac-
turation basée sur la consommation réelle et non plus sur une 
estimation de volume. Vous pourrez d’ailleurs suivre sur internet 
l’évolution de votre consommation.
Afin de les protéger, conformément à la loi, vos données person-
nelles seront cryptées avant d’être transmises.
L’installation nécessite l’intervention gratuite d’un agent assermenté.

Du nouveau pour les compteurs d’eau

Renseignements :

Eau de Toulouse Métropole
Tél. 05 61 201 201 (appel non surtaxé) 
www.eaudetoulousemetropole.fr

Maison de l’Eau de Toulouse Métropole  
3, rue d’Alsace-Lorraine - 31000 Toulouse

6 et 20 janvier, 
3 et 17 février, 
3 et 17 mars, 
7 et 21 avril,
5 et 19 mai, 
2 et 16 juin,  
7 et 21 juillet, 
4 et 18 août, 
1 et 15 septembre, 
6 et 20 octobre, 
3 et 17 novembre,  
1 et 15 décembre.

Collecte  
des encombrants 
Calendrier 2021






