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FOIRE AUX QUESTIONS SOMMAIRE

#CARTE D'IDENTITÉ

J'ai perdu ma carte nationale d'identité, que 
dois-je faire pour en demander une nouvelle ?

#ÉLECTIONS

Je viens d'emménager à Beauzelle, quelle est la 
démarche pour m'inscrire sur les listes éléctorales ?

Si vous avez égaré votre carte d'identité, il convient en 

premier lieu de vous rendre à l'accueil de la mairie, sans 

rendez-vous, afin de remplir une déclaration de perte.

Pour faire une nouvelle demande de carte, vous pouvez 

aller dans n'importe quelle mairie, à condition qu'elle soit 

équipée du dispositif de recueil et d'une borne biométrique. 

Procédez à votre pré-demande en ligne sur www.ants.
gouv.fr ou en remplissant un imprimé Cerfa à retirer 

au Guichet de la mairie sélectionnée, puis, sur rendez-
vous, déposez votre dossier accompagné des pièces 

justificatives pour finaliser la demande. Votre présence est 

indispensable pour procéder à la prise d'empreintes.

Mairies habilitées aux alentours : Blagnac I Colomiers I 

Grenade I Toulouse

À l'approche des éléctions présidentielles de 2022, il est 

nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales de la 

commune pour pouvoir voter. 

Cette démarche doit être réalisée au plus tard le 6ème vendredi 
précédant le 1er tour, soit le vendredi 4 mars 2022 : 

- en ligne sur www.service-public.fr

- en mairie (sans rendez-vous)

- par courrier.

Des pièces justificatives vous seront demandées (justificatif 

de domicile et justificatif d'identité).

Beauzelle Info #01 Automne-Hiver 2021 • Directeur de 
la publication : Patrice Rodrigues • Création maquette 
et rédaction : Arpizou Elisa - service communication • 
Impression : Mediagraph - 31700 Beauzelle • Tirage 4 200 

exemplaires sur papier issu de forêts gérées 
durablement • Adobe Stock I Freepik I Patrice 
Nin • Édité par la Mairie de Beauzelle - Place 
de la Mairie - 31700 Beauzelle • 05 62 21 32 50 • 

contact@mairie-beauzelle.fr • www.beauzelle.fr 

ARRÊT SUR IMAGE

Le 10 septembre 2021
Remise des clés du boulodrome couvert

Cette rubrique est pour vous !

Plus d’infos

Mairie de Beauzelle - Place de la mairie

05 62 21 32 50 - contact@mairie-beauzelle.fr

vos questions à communication@mairie-beauzelle.fr

02



Le magazine

06

04

08

14

19

Grand angle

Rendez-vous à Beauzelle

À la une

Près de chez vous

Pratique & utile

ÉDITO

ans un précédent numéro de notre journal, j’avais évoqué 

ma volonté, entouré de mon équipe, de préparer notre 

ville à relever les défis de demain, sans renier le passé.

Avec l’arrivée du nouveau quartier Andromède pour ré-

pondre aux exigences de l’Etat en matière de production de 

logements, je me dois d’adapter le cadre de vie pour qu’an-

ciens et néo-beauzellois se retrouvent en un sens commun 

de développement de la ville. 

C’est dans cet objectif que nous lançons la démarche                           

« Beauzelle 2030 : Ma ville de demain » afin de réfléchir avec 

vous, les beauzellois.es, les élus, les services de la ville, les par-

tenaires institutionnels, sur un plan d’actions à mettre œuvre 

pour préserver le cadre de vie de qualité que nous avons tou-

jours connu. Vous retrouverez les éléments du démarrage de 

ce projet ambitieux pour nous tous dans les pages de cette 

nouvelle édition. 

Vous l’aurez compris, cette ville est en mouvement. Nos asso-

ciations, nos services municipaux sont mobilisés malgré les 

contraintes toujours présentes liées à la crise sanitaire. Cette 

ville est vivante à l’image du nouveau Beauzelle Info qui se veut 

désormais envisagé comme un magazine, au plus près de vous. 

Vous y verrez de nouvelles rubriques, l’agenda des différentes ma-

nifestations culturelles et sportives…..preuve s’il en est qu’il y a des 

forces vives à Beauzelle dont je suis fier. Je connais l’engagement 

de chacune d’entre elles et notamment les bénévoles  qui oeuvrent 

pour que cette ville soit dynamique et pleine d’imagination.

Regardons avec enthousiasme par nos fenêtres ce qui se 

passe aujourd’hui à Beauzelle tout en ayant une posture d’an-

ticipation qui sera maître de réussite collective pour demain. 

Fiers de notre ville !
BEAUZELLE 2030
Ma ville de demain

• Dispositif  " 100 permis "

• Du renouveau pour l'enfance & la jeunesse

DÉCOUVERTE   Les Ateliers d’Emilie

PORTRAIT D’ICI   Romane Prat

TEMPS LIBRE   La recette de saison

VIE ASSOCIATIVE   L’ actu

SOMMAIRE

Patrice Rodrigues
MAIRE DE BEAUZELLE

D
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Rendez-vous

toute l'année

CCAS - Centre social

CCAS - Centre social

Centre culturel
• 10h-12h et 14h-18h

#RENDEZ-VOUSà Beauzelle

RETROUVEZ TOUS LES
ÉVENEMENTS SUR 

beauzelle.fr
 @villebeauzelle

ATELIERS PARENTALITÉ AFTERWORKS COUTURE

CONCOURS EXPO

Ateliers parents/grands-parents et 
enfants/petits-enfants de 0 à 3 ans.
Chaque semaine, l'association « Groupe 

International Marcher à Quatre Pattes » 

vous invite à venir partager un moment 

d'échange convivial autour d’ateliers 

d’éveil ou de bien-être bébé pour jouer, 

chanter, écouter des histoires, bricoler 

et cuisiner au fil des saisons.

• Sur inscription

marcheraquatrepattes@free.fr

ou 06 04 03 05 93

Tous les jeudis de 18h à 20h,                         
retrouvez le plaisir des petits points ! 
Animés par le centre social, découvrez 

les afterworks couture, pour apprendre 

les bases et confectionner vos propres 

réalisations, dans la convivialité et le 

partage...

• Débutants & confirmés • Sur inscription

Pour cette édition 2021 du concours 

de peinture et sculpture de Beauzelle, 

les participants vous proposent des 

œuvres sur le thème " la couleur du 
temps". Artistes professionnels ou 

amateurs sont invités à concourir. 

Lequel sera votre préféré ?

• Gratuit

15 au 28 novembre

EXPOSITION
Rencontres métropolitaines Ville & 
Handicap - Exposition de portraits
"Je ne me résume pas à mon handicap"
• Gratuit

Bibliothèque

26 octobre au 3 novembre

CCAS - Centre social

SEMAINES SPÉCIALES
VACANCES SCOLAIRES

Bricolage Halloween Parents/
Enfants par Tess'Art Création
De 5 à 10 ans : Réalisation d’un 

théatre de l’effroi

mardi 26 octobre 10h-11h30

7 ans et + : Réalisation d'un 

album “maison“ d’automne

mardi 26 octobre 14h-16h30

Art floral Parents/enfants
Mercredi 3 novembre 9h-11h

Session Ados (12 ans et +)
Réalisation d'un bonnet ou 

snood au tricotin

mercredi 27 octobre 14h-17h

jeudi 28 octobre 9h30-12h & 14h-17h

• Sur inscription

15 au 17 octobre

04



Rendez-vous

samedi 11 décembre

NOËL À BEAUZELLE

mercredi 15 décembre

CONTE DE NOËL

Bibliothèque • 16h30

mercredi 15 décembre

NOËL DES AÎNÉS

Salle Garossos • 14h30

Les lutins Zinzins et le Père Noël - 

Quand deux lutins complètement 

zinzins se retrouvent avant Noël, 

c’est la pagaille ! Les catastrophes 

s’enchainent pour aider le Père Noël a 

bien démarrer sa tournée !

• Gratuit • Sur réservation www.billetweb.fr •

1 adulte accompagnant par enfant ou groupe

Esplanade du 14 juillet

Découvrez le coeur de ville 

habillé de ses décors féériques, 

et profitez des animations dans 

une ambiance conviviale et 

festive le temps d'une journée...

• Gratuit

vendredi 10 décembre

NOËL DU RELAIS D'ASSIS-
TANT.E.S MATERNEL.LE.S

RAM • matin

vendredi 19 novembre

THÉÂTRE & CONCERT

Salle Garossos • 20h30

LA FLUTE ENCHANTÉE

Concert de Noël par le Théatre du Capitole.
L’ultime chef-d’œuvre de Mozart, entre 

conte initiatique et comédie populaire...

• Gratuit

mercredi 17 novembre

CONTE DU MERCREDI

Bibliothèque • 16h30

Le feu des Oglaglas – Niky Meyssac 
Théâtre du Naif

• Gratuit • Sur réservation www.billetweb.fr •

1 adulte accompagnant par enfant ou groupe

Les insurrections singulières
Par la Cie "Les point nommées"

• Gratuit

L’explosion du verbe 
Par "Les grandes bouches"

• Gratuit

dimanche 28 novembre

COEUR SACRÉ BEL CANTO

Église • 17h

Groupe vocal féminin, le Choeur Sacré 

Bel Canto vous propose un répertoire 

classique, sacré et lyrique, accompagné 

au piano ou à l'orgue. Au programme : 

deux heures de solos, duos, choeurs 

insolites, avec un brin de fantaisie dans 

les mises en scènes...

• Gratuit

dimanche 20 novembre

CONFÉRENCE SUR L'ART

Bibliothèque • 14h30

ARCIMBOLDO - Marie-Pierre Bruner 
Association « Des clefs pour l'art »

• Gratuit • Sur réservation www.billetweb.fr

vendredi 10 décembre

Salle Garossos • 20h

16 novembre au 15 décembre

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL

Bibliothèque

Les lutins installent la boîte aux lettres pour que les enfants 

y déposent leurs listes de cadeaux et leurs messages au 

Père Noël. Il l'a promis, tous les enfants recevront une 

réponse (n'oubliez pas d'y inscrire votre adresse !).

sous réserve de modifications 05



Grand angle

2010

Un projet global

Premiers
habitants

Andromède

2011 2016

Ouverture
Henri Matisse

2018

1ère étude 
centre-ville

2019

Pôle 
économique

du Pex

Ce plan de réhabilitation jusqu’à 2030 s’inscrit dans la ré-
flexion sur le cœur de ville et son rayonnement, engagée 
en 2018 lors d’une première étude.

Portant sur l’état des lieux et le diagnostic du cœur vil-

lageois, et présentée en conseil municipal en 2019, elle 

est le fruit d’un travail collaboratif avec les habitants, 

commerçants, et équipe municipale, afin d’identifier 

le dynamisme du centre-ville au travers des équipe-

ments et commerces. Cette étude a permis de répérer 

des besoins d’évolution, et le potentiel d’attractivité et 

de valorisation du cœur de ville. Une réunion publique 

s’est également tenue, afin de présenter la démarche 

aux beauzellois.es, et d’échanger sur le cœur de ville à 

penser pour demain. 

En 2021, le conseil municipal a entériné le prin-
cipe d’une deuxième étude sur la requalification du 
centre-bourg en ajoutant un volet sur les connexions 

entre les différents quartiers vivants, et visant à défi-

nir une stratégie communale de développement ainsi 

qu'un plan d’actions défini.

Des atouts à valoriser

Centre-bourg
historique en 
bordure de
Garonne

Partie
pavillonaire

Écoquartier
Andromède

Ligne de tram
à proximité

Parc des
expositions

MEETT sur le
territoire

Base de loisirs
des 15 sols

Pôle
commercial
Garossos

Grand angle

En pleine évolution, la ville de Beauzelle se pré-

pare à repenser son centre-bourg et son utilité 

pour tous. L'enjeu est fort : créer du lien entre les 

beauzellois, en favorisant les connexions entre 

les différents points d'intérêt de la ville et dyna-

miser son cœur de village. Face à ce défi, Beau-

zelle 2030 propose un nouveau cap pour une 

ville dynamique, communiquante et paisible.

Mise en
service ligne
T1 tramway
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Grand angle

Les grandes 
phases du projet

2020

Réouverture
Les Chênes

2022 2030

Mise en oeuvre 
Beauzelle 2030

2021

2ème étude
centre-bourg

Inauguration
du MEETT

Ouverture
Collège

Plus qu’un projet de ville, c’est un 
projet de vie que nous devons

inventer pour tous les Beauzellois.

Patrice Rodrigues,
Maire de Beauzelle

Dans les prochains mois, plusieurs scénarios 

d'usages et de programmation seront proposés  

en phase 2, à partir des études réalisées.

La validation d'un scénario par l'équipe munici-

pale, permettra ensuite  la mise en oeuvre finale 

du programme d'actions concrètes en phase 3.

• Analyse des usages : équipements commerces, 

mobilité, évènements

• Entretiens avec les acteurs

• Présentation de la démarche aux partenaires 

institutionnels par la collectivité et l'Agence d'urba-

nisme et d'aménagement Toulouse aire métropoli-

taine (AUAT).

14 septembre 2021
Lancement de la démarche Beauzelle 2030

1 Recenser les besoins 
et analyser les usages 

2 3

Accueillir de l’habitat au contact des équipements de proximité 

et favoriser les liaisons douces.

Centre-bourg

Pôle commercial Garossos

Chemin des amandiers

Écoquartier Andromède

Base de loisirs des 15 sols

DES LIEUX DE VIE À CONNECTER 

LE CENTRE-BOURG AU CŒUR DU PROJET,
ET DE L’IDENTITÉ BEAUZELLOISE

Les enjeux

ACCOMPAGNER VERS LE CŒUR VILLAGEOIS 

Aménager l’espace public du cœur villageois 
et favoriser sa dynamique.

Mettre en valeur le patrimoine bâti et 
l’histoire locale avec l'ancienne orangerie, 
pour constituer un lieu fédérateur et 
emblématique ; offrir des usages partagés 
de plein air au coeur de beauzelle.

Proposer un espace public de rencontres 
au quotidien, animé par les commerces, 
équipements et évenements. Fédérer le cœur 
villageois autour de la mairie, à l'architecture 
alliant patrimoine et contemporain.

Les rues
villageoises

Un balcon sur
la Garonne

La place du
village
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À la une

#SOLIDARITÉ

DISPOSITIF « 100 PERMIS »

ENFIN SE RETROUVER !
Ateliers parentalité, art floral, bien-être, 

informatique... le Centre Social vous invite 

à participer à des activités collectives de 

septembre à décembre 2021.

Initié en janvier par Toulouse Métro-
pole, ce dispositif favorise l’accès à la 
conduite pour 100 jeunes de 18 à 25 
ans, inscrits dans un parcours d’in-
sertion professionnelle, et dont l’in-
suffisance de ressources financières 
constitue un frein au passage du per-
mis de conduire.

Après délibération en conseil d’admi-

nistration du CCAS, la ville de Beauzelle 

a souhaité s’inscrire dans ce projet, en 

partenariat avec la Mission Locale de 

Blagnac. La formation est financée via 

le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ),  à 

hauteur de 1500€ par les collectivités 

engagées (1000€ Toulouse Métropole 

et 500€ CCAS Beauzelle).

C’est une séquence de travail intensif 

qui est demandée aux jeunes pour un 

résultat rapide : deux semaines à temps 

plein pour le code et 1h30 de conduite 

quotidienne pendant 4 semaines.

 
Un engagement citoyen pour 
les jeunes
En même temps que la formation, les fu-

turs conducteurs s’engageront à effec-

tuer une action citoyenne d’environ 70h 

au sein des services de la ville ; l’objectif 

étant de leur transmettre des valeurs de 

solidarité, responsabilité, citoyenneté et 

respect de soi et des autres.

Dans le cadre du plan de lutte contre la précarité, le CCAS de 
Beauzelle s’engage, et co-finance avec Toulouse Métropole 
et les communes d’Aussonne et Mondonville, le permis de 
conduire des jeunes de 18 à 25 ans.

Programme des activités disponible en mairie, 
au CCAS et sur beauzelle.fr

Séniors

PORTAGE DE REPAS

TÉLÉ-ASSISTANCE

PERMANCES D’AIDE À DOMICILE

Le CCAS propose une livraison de repas à 
domicile 7j/7 en liaison froide, avec au choix 

deux menus. Les repas sont élaborés  par 

CRM Traiteur Rodez, et adaptés aux besoins 

nutritionnels de la personne.

Le Conseil Départemental de la Haute-

Garonne propose une assistance gratuite 
afin de prévenir les chutes et faire le lien avec 

les proches ou les secours en cas d’accident.

Les conditions à remplir pour en bénéficier : 

• Avoir 70 ans et +

• Être  bénéficiaire de l’APA ou PCH

• Avoir un taux d’invalidité de 80% et +

• Être dans une situation de fragilité

Les partenaires du CCAS, ASA et Solidarité 
familiale, tiennent des permanences 
les mercredis de 9h30 à 11h30. 1er et 3ème 

mercredis de chaque mois pour Solidarité 

Familiale et 2ème et 4ème mercredi pour ASA. 

Plus d’infos

CCAS de Beauzelle

19 rue des Rossignols

05 62 21 40 50

centre.social@mairie-beauzelle.fr

Le 16 septembre 2021
Signature des derniers contrats d’engagement pour 3 jeunes beauzellois, 

en présence de Christine Weber, Vice-Présidente du CCAS
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À la une

RENCONTRES MÉTROPOLITAINES
Ville & handicap 2021
Événement Toulouse Métropole

Organisées par Toulouse Métropole, 
les Rencontres métropolitaines Ville 
et Handicap se dérouleront du 15 au 28 
novembre 2021.

Cet événement de sensibilisation et de promotion 

des actions en faveur des personnes en situation 

de handicap, prend chaque année une dimension 

métropolitaine toujours plus importante.

En 2021, la ville de Beauzelle y participe, et 
vous propose plusieurs rencontres.

15 > 28 novembre 2021

15 > 28 novembre 2021 17 & 24 novembre 2021 17 & 24 novembre 2021

La solidarité est plus que jamais essentielle pour garantir à tous du bien vivre à 

Beauzelle. Les mesures d’entraide restent au cœur de l’activité du CCAS. 

Après 4 années en qualité d’assistante sociale et d’interlocutrice privilégiée 

dans l'accompagnement social, Nicole SKENA part vers de nouveaux horizons, 

et laisse sa place à Léa CASTRO, ravie de rejoindre l’équipe du CCAS, et de 

contribuer au développement de la politique sociale, si importante au regard de 

la mutation de la ville. 

Bienvenue à Léa, et un grand Merci à Nicole !

UNE NOUVELLE ASSITANTE SOCIALE

EXPOSITION DE PORTRAITS
« Je ne me résume pas à mon

handicap » APF France Handicap

SENSIBILISATION
Atelier autour des 5 sens

Intervention association L'ADAPT 

HANDISPORT
Découverte du Cécifoot

Intervention association MixaH

BIBLIOTHÈQUE ÉCOLES (ALSH) ÉCOLES (ALSH)
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À la une

#ENFANCE & JEUNESSE

Le top départ de cette nouvelle année scolaire pour les enfants 
beauzellois et les équipes municipales a été donné le 2 septembre. 
Le point sur les principaux changements. 

AUGMENTATION DE LA 
CAPACITÉ D'ACCUEIL

La ville de Beauzelle en pleine expension, 

la capacitié d'accueil dans les écoles doit 

pouvoir répondre aux besoins des nou-

veaux habitants. Ainsi, quatre classes 
supplémentaires ont ouvert, réparties 

sur les deux groupes scolaires.

Au total, 11 classes maternelles et 21 

classes élémentaires accueillent cette 

année un peu plus de 800 élèves.

DU RENOUVEAU POUR 
L'ENFANCE & LA JEUNESSE

LA MAISON DES JEUNES
SE RENOUVELLE

Dédiée aux jeunes beauzellois.es, la Mai-

son des Jeunes, qui a connu des temps 

difficiles avec la crise sanitaire, se prépare 

à un renouveau. Riche de l’expérience po-

sitive de cet été d’y accueillir les pré-ados 

(10-12 ans) du centre de loisirs, la MDJ fait 

actuellement l'objet d'une réflexion glo-

bale pour répondre d'avantage aux nou-

veaux besoins de la jeunesse.

Plus d'infos prochainement...

L'exemplarité des groupes 
scolaires récompensée

Depuis leur mise en oeuvre, les 

constructions et rénovations des 

groupes scolaires ont démontré une 

exemplarité quant à la performance 

architecturale et environnementale 

des bâtiments : inscription pour le 

prix architecture, obtention du la-

bel Bâtiment Durable Occitanie, et 

labellisation Nowatt. La qualité du 

fonctionnement et de l’accueil dé-

ployés par les équipes en cette pé-

riode de crise sanitaire, a également 

été félicitée par le rectorat de l’aca-

démie de Toulouse.

UNE RENTRÉE DANS
DES LOCAUX AMÉLIORÉS

Des travaux de rénovation ou d'amélio-
ration ont eu lieu cet été dans les écoles. 
Les sols d'une classe à l'école des Mé-

sanges et des salles des activités de 

motricité à la crèche Le Petit Poucet ont 

été refaits à neuf. Au groupe scolaire Les 

Chênes, la cour totalement réaménagée 

dispose désormais d'un revêtement clair 

pour éviter l'absorption de chaleur, de 

nouveaux bancs et de jeux adaptés aux 

catégories d'âges. La végétalisation de 

la cour ainsi qu'un complément de mo-

bilier sont prévus également durant les 

vacances de la Toussaint.

LES ÉQUIPES RÉORGANISÉES 

Changement de l'équipe au complet à 
l'école Les Mésanges, et dans les direc-

tions d'école : Mmes Desgarceaux (Chênes) 

; Delaunay (Matisse) et Nardin (Mésanges).

 Un nouveau pôle :
Éducation Jeunesse et Sports
Anciennement Service Enfance et Jeunesse, 

la collectivité a souhaité restructurer son 

fonctionnement, en réponse aux besoins 

évolutifs des familles, aux sollicitations de 

ses partenaires et aux attentes des agents.

Après 34 ans de dévouement, au service 

des familles beauzelloises, Jamel Ben Is-

maïl, Directeur du Service Enfance et Jeu-

nesse, tire sa révérence. L'ensemble des 

équipes le remercie pour ces années de 

collaboration, et lui souhaite une retraite 

heureuse. Philippe Malet assure la relève, 

secondé par Christelle Mercier.
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Parce que les temps 
changent, la collectivité 
souhaite faire évoluer son 
logo et son identité visuelle, 
en harmonie avec le nouveau 
magazine Beauzelle Info, re-
flétant le dynamisme de la 
ville, et ses richesses.

Pour cela, votre ville se lance dans 

une démarche collaborative et créé 

le jury citoyen, qui participera à la 

mise en oeuvre de la nouvelle iden-

tité, symbole fédérateur pour le ter-

ritoire et ses habitants, comme une 

empreinte du territoire..

À la une

#TEMPS FORTS

#SÉCURITÉ

#CITOYENNETÉ

Forum des assos'Faites par ti du jury citoyen !

#TRAVAUX

Les jardiniers beauzellois disposant 
d'une parcelle pourront bientôt 
profiter du bâtiment  commun, en 
phase de finalisation des travaux.

Un espace de convivialité et 
de rangement du matériel
Prévue pour la fin d'année, cette 

zone collective disposera de casiers 

adaptés au rangement du matériel 

de jardinage et d'une salle de 

convivialité où les jardiniers pourront 

se rencontrer et échanger conseils & 

astuces autour d'un bon café !

Vous souhaitez profiter d’un coin 
de terre pour créer votre petit 
potager familial ? 
 
Effectuez votre demande auprès du 

CCAS de Beauzelle, qui attribue les 

jardins ! 

CCAS - 19 rue des rossignols

05 61 21 40 50

Le bâtiment commun pour l'automne !
jardins familiaux

Comment obtenir
une parcelle ?

Dimanche 5 septembre, les Beau-
zellois.e.s ont pu découvrir ou 
re-découvrir les associations de la 
ville au stade Eugène Chamayou.
Cette journée s'est déroulée 

dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse, entre associations, 

équipe municipale et Beauzel-

lois.e.s, et autour de démonstra-

tions de danse, initiations gra-

tuites et mini tournois...

Alors, avez-vous fait votre choix ?

Afin de renforcer la nouvelle équipe, com-

posée du chef de service Florent RUBIO  et 

de Florent TOURET, adjoint, c'est au tour de 

Jérôme DEVAUX, anciennement policier 

municipal à Fenouillet, de rejoindre les ser-

vices de police à Beauzelle. Bienvenue !

Un 3ème policier municipal

Villebeauzelle

beauzelle.fr
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Du 1er au 30 novembre prochain, un 

appel à participation est lancé aux 

beauzellois.es, pour s'inscrire au 

tirage au sort et peut-être faire parti 

du jury citoyen ! (à partir de 18 ans).

Inscriptions du 1er au 30 novembre 2021 sur www.beauzelle.fr > rubrique actualités

La nouvelle identité sera ensuite dévoilée à 

l'occasion des voeux du Maire pour l'année 

2022, marquant un nouvel élan, et dans la 

lignée de Beauzelle 2030.
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À la une

Mis en place par le Conseil Départemental, 

ce dispositif permet aux enfants de familles 

à faibles revenus d'accéder aux écoles de 

musique, et de découvrir la pratique.

Comment en bénéficier ? 
Être âgé de moins de 18 ans au 30 sep-

tembre ; résider en Haute-Garonne ; être 

inscrit dans une école de musique re-

connue par le schéma départemental 

haut-garonnais de développement des 

enseignements artistiques ; relever d'un 

niveau de quotient familial (CAF) inférieur 

ou égal à 640.

Si vous êtes éligibles :
Contactez le secrétariat culturel de la mairie 

pour l'attestation d'inscription à l'école de 

Musique de Beauzelle, et déposez votre can-

didature avant le 30 octobre 2021, en ligne 

sur www.subventions.haute-garonne.fr

#CULTURE

école de musique

En créant des synergies entre en-
seignants, élèves, et artistes, ce 
programme permet aux enfants 
beauzellois de découvrir cet art en 
tant que danseur et spectateur.

Compagnie chorégraphique 
Marion Muzac
La compagnie Toulousaine a été 

choisie pour animer des ateliers 

dans trois classes élémentaires et 

une en maternelle autour d'un projet 

intitulé "MU". Mêlant spectacle de 

danse, musique et performance vi-

suelle, MU est une véritable immer-

sion dans des mondes oniriques, 

entre des mythologies ancestrales 

et modernes... 

Chaque élève pourra jouer un rôle 

dans la création d'un spectacle enca-

dré par la compagnie, assistera dans 

le temps scolaire à un spectacle de 

danse, puis participera à la rencontre 

départementale « danse à l'école ».

Un spectacle à ne pas manquer !
Pour le plus grand plaisir des en-

fants, les parents découvriront les 

performances de leurs petites têtes 

blondes lors d'une représentation 

dans les écoles.

arts plastiques
Nouveau !  Des ateliers 
pour les ados
Depuis la rentrée, le centre culturel Pi-

geonnier des Arts propose désormais des 

cours d'arts plastiques dédiés aux ados. 

Accessibles à tous les niveaux et tech-

niques, les jeunes pourront s'initier ou 

développer les techniques des arts plas-

tiques, dans un espace créatif de qualité. 

Ateliers les vendredis de 18h30 à 20h

Une aide financière 
pour l'inscription 

 « "Danse à l'école" 

La ville de Beauzelle, aux côtés de 12 villes de la Métropole   
Toulousaine, et en partenariat avec l'éducation Nationale,  
s'engage à participer activement au dispositif « danse à 
l'école » dès la rentrée scolaire 2021/2022.

+ de 12 000 oeuvres disponibles

Près de 600 abonnés

46 524 emprunts en 2020

Du mardi au samedi, la biblio-

thèque vous accueille pour 

l'emprunt de vos livres, parti-

ciper aux animations, ou tout 

simplement pour bouquiner...
www.bibliotheque.beauzelle.fr

Proximité | Conseil | Local spacieux | Catalogue en lignebibliothèque
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À la une

#ENVIRONNEMENT

Toulouse Métropole

En 2016 et 2019, la fréquence de collecte des déchets a été réfor-

mée à Toulouse et dans les communes du Sud et Nord-Est de la 

métropole. L'objectif étant d’adapter le service aux besoins des 

habitants et d'optimiser la collecte, parfois réalisée sur des bacs 

peu remplis. Grâce à ce changement, la quantité de CO2 émise 

par les camions de collecte a déjà considérablement diminué.

Le 15 novembre 2021, la dernière phase de réduction des 
fréquences de collecte sera mise en place dans les dix com-
munes de l’Ouest de la métropole, dont Beauzelle fait partie.

LA COLLECTE DES 
DÉCHETS ÉVOLUE !

Les ordures ménagères 
(bac à couvercle bordeaux 

ou vert) seront désormais 

collectées les lundis une fois 

par semaine au lieu de deux.

Les emballages et papiers re-
cyclables (bac bleu ou jaune) 

seront collectés les jeudis 

une fois tous les 15 jours (au 

lieu d'une fois par semaine).

Les déchets verts seront 

désormais collectés les 

jeudis matins une fois par 

semaine au lieu des lundis.

Les communes qui étaient 

collectées le soir seront dé-
sormais collectées dès 5h du 
matin, comme l’ensemble des 

communes de la Métropole.

Mode d'emploi

Pour accompagner cette évolution, un aide-mémoire "Mémo-tri" 

pour vous aider à réduire et trier vos déchets, et un calendrier de 

collecte sont mis à disposition avant le démarrage.
Le compostage, c'est : 
30 % de déchets en moins dans votre poubelle, des 

économies réalisées sur le transport et l’incinération 

des déchets et la production d’un engrais fertile et 

100% naturel pour vos plantes ! 

QUELS CHANGEMENTS À PARTIR DU 15 NOVEMBRE ? 

3,2,1 compostez !

ET SI LE MEILEUR TERREAU ÉTAIT LE VOTRE ?

Besoin d'infos sur la pratique ?
Suivez le guide !

Commandez votre composteur individuel

en ligne sur demarches.toulouse-metropole.fr

Documents disponibles en mairie, sur beauzelle.fr
et sur toulouse-metropole.fr

Les déchets des professionnels seront collectés dans les mêmes conditions que pour les particuliers (mêmes fréquences, jours et horaires).
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Du plaisir à la création, il n'y a qu'un pas... 

Emilie Ploteau, passionnée par son 

métier de préparatrice et reponsable 

cosmétiques à la pharmacie de la Voie 

Lactée, est aussi passionnée par la créa-

tion, le "faire soi-même", et les défis !  En 

2019, elle se met en tête d'imaginer ses 

propres recettes de fabrication de cos-

métiques naturels, et se lance dans l'en-

treprenariat. Avec " Les ateliers d'Emilie", 

la jeune femme partage 
ses recettes, conseille, et 
sensibilise à la pratique 
lors d'ateliers collectifs.  

Fabriquer ses produits 

c'est aussi consom-
mer moins cher et mieux, en prenant 

connaissance des composants, et en 

faisant un geste pour la planète. 

Soin du visage, corps , capillaire ; ma-

quillage ; produits ménagers ; initiation 

aux huilles essentielles ; pour les bébés, 

femmes enceintes... il est possible de 

pratiquement tout fabriquer soi-même ! 

Les ateliers sont un réel moment de par-

tage, où Emilie vous conseille suivant vos 

besoins (types de peau, de cheveux, soi-

gner des maux de saisons naturellement).

Suivant des thématiques particulières pour 

les ateliers en pharmacie, les ateliers à do-
micile sont 100% personnalisables ! Mu-

nie de tout le matériel nécessaire, Emilie se 

déplace pour toutes les occasions : anni-

versaires, évènements d'en-

treprise, ou tout simplement 

pour un moment de détente 

collectif.

À la fin des ateliers, les 

participants, en plus des 

3 produits fabriqués, repartent avec un  

petit guide sur la pratique, des fiches 

recettes, et parfois une petite surprise...

Près de chez vous

DÉCOUVERTE

Préparatrice en pharmacie, Emilie décide il y a deux ans de se 
lancer dans l'animation d'ateliers de fabrication de produits 
d'hygiène et d'entretien faits maison. À domicile ou en pharmacie, 
découvrez les ateliers ! 

Plus d’infos

LES ATELIERS 
D'EMILIE

Fabriquez vos cosmétiques
et produits ménagers !

La recette

Gommage pour les lèvres
au miel et au sucre

INGRÉDIENTS

5 càc sucre roux (exfoliant)
2 càc d'huile végétale de coco (nourrissante)
1 càc miel (hydratant et cicatrisant)

MATÉRIEL

cuillère à café + bol + petit contenant

PRÉPARATION

Mélangez les ingrédients dans un bol jusqu'à 
obtenir une pâte homogène et transvasez 
dans le contenant. Votre gommage est prêt !

UTILISATION

Prélevez un peu de gommage et appliquez-le 
en massant et en faisant des gestes circu-
laires sur vos lèvres. Rincez à l'eau l’excé-
dent de produit. Appliquez ensuite un soin 
hydratant. Conservation : 3 mois

Ses produits et 
ingrédients préférés ?
Le shampoing solide et 

l'huile de coco !

EMILIE PLOTEAU

06.29.55.60.04

emilievalette85@gmail.com

       @lesateliersdemilie

Ateliers d'environ 2h

Fabrication de 3 produits

Déplacements à Beauzelle et alentours
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Près de chez vous

ROMANE PRAT
PORTRAIT D’ICI

À tout juste 23 ans, la jeune beauzelloise 

Romane Prat se destine à une carrière de 

réalisatrice de fiction dans le cinéma.

Après un BTS Métiers de l'audiovisuel op-

tion métiers du montage et de la postpro-

duction au Lycée des Arènes à Toulouse, et 

un bachelor en réalisation à Paris, Romane 

plonge dans le grand bain de la réalisation 

cinématographique et audiovisuelle.

Du court-métrage aux dessins animés, en 

passant par le webtoon et la mini-série, 

Romane créé sans cesse, et toujours dans 

un même but :  faire réver, réflechir. C'est 

entre deux voyages entre Paris et Beau-

zelle que nous l'avons rencontrée. La jeune 

femme passionnée et déterminée nous ra-

conte son parcours, des tournages dans 

la maison familiale à Beauzelle lorsqu'elle 

avait 10 ans, à son dernier court-métrage 

"L'éveil", dont la sortie est prévue pour le 

premier trimestre 2022.

Derrière la caméra

Sa première réalisation ? Une vidéo 

réalisée à ses 10 ans pour un spec-

tacle de fin d'année à l'école : le déclic. 

S'en est suivi d'autres, à filmer dans 

le garage de ses parents lors de son 

temps libre, où  dans les rues de Beau-

zelle pour des courts-métrages dans 

le cadre de son BTS.

Parmis ses nombreux projets, cer-

tains ont été sélectionnés et primés. 

En 2020, lors du premier confinement 

sanitaire, elle réalise le court-métrage 

"Enfermée", avec pour seul matériel la 

caméra familiale et deux amies à l'ac-

tion, et remporte le Prix de la meilleure 

actrice au Festival Les Invizibles, et le 

Prix du public au Festival International 

du Court Métrage : Brèves d'Images.

Aujourd'hui, Romane travaille sur son 

dernier court-métrage de science-fic-

tion, "L'éveil" :  l'histoire de deux soeurs 

différentes, dans un monde en conflit 

où humains et espèces sur-hu-

maines, les "doubot", cohabitent. 

Sans doute son projet le plus ambi-

tieux jusqu'à lors, Romane, à la fois à la 

production et à la réalisation, se plaît à 

diriger l'équipe de 15 personnes.

Film à découvrir en 2022... 

Ce fut 5 jours intenses, de belles 
rencontres et une expérience très 

enrichissante. Place maintenant à la 
postproduction, avec le montage, les 
effets spéciaux, la musique, puis le 

mixage et l'étalonnage...
Sur instagramSur youtube

@Lionel Pesqué

« Voir les histoires que 

j'écris, ce que j'ai en tête 

prendre vie à l'écran, sont 

les raisons pour lesquelles 

j'exerce ce métier »

Pour la suivre

@omy.v.v@OMY
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Près de chez vous

500 g de farine

1 c à café de
levure chimique

250 g de sucre 

2 sachets de
sucre vanillé 

1 œuf 

250 g de beurre

quelques gouttes 
de citron

parfum au choix :
cannelle | zeste
orange ou
citron | épices
pour pain
d’épices

Mélanger les ingrédients dans l’ordre 

suivant : farine | levure sucre | sachets 

de sucre vanillé | gouttes de citron | 

parfum | œuf.

Incorporer les 250 g de beurre petit à 

petit.

Avec des formes d’emporte-pièce, 

découper les biscuits et les déposer 

sur une plaque garnie d’une feuille de 

papier sulfurisé.

Cuire au four 10 à 15 minutes à 180°C.

Atelier photo Beauzelle avantages

Après plusieurs mois au ralenti en raison du contexte 

sanitaire, les adhérents ont repris leurs appareils photos 

pour redécouvrir la région. Les formations de Darktable 

ont également pu continuer. Pour relancer l’activité, la 

cotisation 2021 a été réduite de 50%.

L’objectif d’organiser une sortie par semaine est atteint 

: paysage, macro, photo sportive… avec chaque mardi, 

un débriefing de la sortie précédente. Les horaires et 

jours des rencontres évolueront en fonction du retour 

des adhérents. Le prêt de matériel de prises de vues et 

informatique est possible.

contact

BRADERIE DE JOUETS et FOIRE AUX LIVRES
1er au 4 décembre 2021 • Salle Garossos

Enregistrement et dépôt sans RDV : mercredi 1er  et jeudi 

2 décembre 9h-18h

VENTE : vendredi 3 et samedi 4 décembre 10h-18h

Restitution dimanche 5 décembre 16h-17h

contact

06.28.36.70.79 • ba@beauzelle-avantages.com
www.beauzelle-avantages

06.10.91.27.20 • atelier.photo.beauzelle@orange.fr
• andre.molin31@orange.fr

Préparation

La recette
En partenariat avec le Centre social  

découvrez la recette du moment !

Biscuits sablés

TEMPS LIBRE

DU COTÉ DES ASSOS'

Vous aimez cuisiner ? Découvrez les ateliers culinaires organisés

par le centre social tout au long de l'année ! 
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Près de chez vous

Cap danse

Dansons tout
simplement

Tennis club

Cap danse continue son projet associa-
tif au sein de la commune.
L’association anime des soirées d’entrai-

nements les mercredis soir de 19h30 à 

22h et organise des cours de rock, salsa 

et autres danses les jeudis de 20h à 22h.

En raison de la crise sanitaire, une seule 

après-midi et soirée dansante s’est déroulée 

en juin. Des activités seront programmées 

courant deuxième semestre 2021.

contact

contact

06.82.66.55.92

07.67.63.66.45
contact@dansons-tout-simplement.com 
www.dansons-tout-simplement.com

Bilan annuel d’activités : 
Le club a organisé son 24ème tournoi 

en juin avec succès : 145 inscrits et 177 

matchs joués. Un réel plaisir de retrouver 

joueurs.euses sur les terrains, après 

1 an où éducateurs et bénévoles ont 

assuré les cours de l’école de tennis, en 

aménageant les horaires et en organisant 

une matinée jeux/matchs pour les 

enfants, avec récompenses.

Cie « Comme
des Artistes »

L’association propose des ateliers 

de danse moderne (Funk, dance, 

Jazz, comédie musicale, expression 

scénique, fitness...) pour les enfants dès 

2 ans, ados et adultes. 

Inscriptions tous les mercredis après-
midi de 14h à 19h30 à la salle de danse
- 17 place de la Mairie. 
Une période d’essai d’un mois et demi 

pour essayer plusieurs cours est possible.

contact

06.83.07.13.53
laurissesques.patricia@wanadoo.fr
www.compagnie-comme-des-artistes.fr

contact

contactcontact

06.35.40.52.18 • santufayons@orange.fr
www.santufayons.wordpress.com

Présidente : 06.22.51.73.02
animatrice : 06.84.95.99.69

Sens de soi

Santufayons

Gym pour tous
ACTIVITÉ QI GONG
Échauffement global, différents 

types de respirations, mouvements 

énergétiques doux et préparatoires 

à l’apprentissage d’un enchaînement 

progressif tout au long de l’année.

Dénoue les blocages et tensions 

physiques et psychiques, et améliore 

la souplesse des articulations, en 

synchronisant sa respiration avec des 

mouvements en conscience et sans 

notion de performance.

• Lundi et jeudi 12h30-13h30 | mardi 

18h00-19h00

• Cours dans la salle rue des Écoles

École de théâtre :
• enfants | ados : mercredis à partir du 

6 octobre 2021

• adultes : un mardi sur deux à partir du 

5 octobre 2021

• éloquence : mardis à partir du 5 

octobre 2021

Stage d’initiation à la Commedia : 11 

et 12 décembre 2021

Programmation théâtrale :
• samedi 18 décembre 2021 : « Pages 

Blanches »

• dimanche 19 décembre 2021 : « Du 

rififi à Saint-Trop » (spectacle enfants)

Retrouver la forme ! Cours de gym 

pour ados et adultes, constamment 

renouvelés. L’adhésion permet de 

pratiquer sur plusieurs créneaux en 

fonction des places disponibles (cours 

d’essai début septembre possible.

Du 6 septembre 2021 au 30 juin 2022

• lundis et jeudis | 16h45 | 17h45 | 18h45

• mardis et jeudis | 9h30 

• cours au Centre Culturel - rue de la 

Marquette. 

06.32.07.49.05
gympourtous.beauzelle@gmail.com
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Beauzelle ensemble

Beauzelle c’vous !

Tout pour Beauzelle

ll est toujours étonnant de découvrir les reproches de notre op-

position par des canaux médiatiques alors même que leur si-

lence résonne lors des séances du Conseil municipal ou dans le 

cadre des réunions des commissions auxquelles elle participe.

L'annulation de la fête locale, sujet prédominant de la mino-

rité, a été pour notre majorité une décision des plus difficiles 

à prendre ; conscients que cet événement, organisé par nos 

soins depuis des années, constitue un moment très apprécié 

de retrouvailles à la veille de la rentrée. Mais il relevait de notre 

responsabilité d’élus de ne pas maintenir une organisation sur 

trois jours qui, dans les conditions complexes qui s’imposaient 

au regard des mesures sanitaires en vigueur au 9 août, perdait 

tout son sens et tout son attrait. Ces derniers jours, la situation 

sanitaire s’améliore et nous espérons de tout cœur retrouver nos 

événements très prochainement.

Regardons plutôt les raisons de nous réjouir. L’été 2021 : un été 

serein et sans trouble dans nos rues, suivi d’une rentrée sans 

difficulté dans les trois établissements scolaires de la com-

mune. Au plan de la sécurité, la police municipale compte à présent 

un troisième policier, pour une plus grande proximité avec les habi-

tants et une plus grande présence dans tous les quartiers de la ville.

L'élan d'un travail conséquent est amorcé sur l’évolution de 

notre ville. La démarche « Beauzelle 2030 » accompagnée par 

l’agence de l’urbanisme et de l’aménagement de l’aire Toulou-

saine vise à repenser et redessiner la ville de demain avec une 

réflexion de fond sur le centre-bourg. Un vote à l’unanimité a 

validé le démarrage de ce projet qui témoigne de l’impulsion 

donnée à Beauzelle. Identité architecturale, lien entre les quar-

tiers, cohérence des activités et des services…autant d’enjeux 

qui constitueront un véritable « projet de vie » que nous voulons 

concerté avec tous les acteurs du territoires : élus, habitants, 

métropole, services de la ville, services de l’Etat…

C’est bien dans un débat d’idées et non pas sous le masque 

anonyme des réseaux sociaux que nous entendons agir pour 

notre ville, en toute transparence, en responsabilité et en affir-

mant nos convictions.

Les élus de Beauzelle Ensemble avec Patrice RODRIGUES.

Mais que se passe-t-il à Beauzelle ? Combien de fois avons-nous 

été interrogés ? Rien comme d'habitude ! C'est vrai qu'il y a eu le 

Covid, les vacances, la fête annulée… Peut-être aurions nous pu 

profiter de ce temps mort pour améliorer le "visage" de la ville.

C'est vrai que cela a "bougé" tout autour de nous. Ici à Beau-

zelle…Rien. On peut se plaindre qu'il n'y a plus beaucoup de ter-

rain à construire, que le centre-ville est désert ? Etc... Y a-t-il une 

volonté politique ? L’opposition pourrait soumettre quelques 

idées mais faut-il savoir l’écouter. La vie d’une commune est l’af-

faire de tous. Y a-t-il une envie ou attendons-nous qu'une oppor-

tunité se présente ? Peut-être vaut il mieux rester endormi. Il y 

aura toujours des gens heureux.

Olivier MARCHAUD et Pierre FUSTER / tout.pour.beauzelle@

gmail.com

Nous souhaitons relever l'absence d'animations dans notre 

ville pendant les beaux jours d'été. Si la crise sanitaire, toujours 

présente, est un prétexte pour les annuler, force de constater 

que d'autres communes avoisinantes n'hésitent pas à conti-

nuer d'en proposer en demandant de respecter des règles. Ain-

si ce dynamisme festif maintient un lien social important dont 

nous avons été privés pendant cette période La sympathique 

initiative de distribuer un billet d'entrée pour la foire internatio-

nale de Toulouse au MEETT peut passer, hélas, pour un lot de 

consolation afin de faire oublier l'annulation des animations de 

la fête locale. Néanmoins vous pouvez récupérer gratuitement 

ces accès auprès d'organismes divers (banques, assurances 

ou même sites évènementiels sur internet) .. Seul le forum des 

associations a été réactivé au dernier moment avec une com-

munication limitée et un succès mitigé, si on compare à nos 

voisins...

Allez, réveillons notre ville en osant de l'événementiel pour que 

nous puissions nous retrouver malgré la COVID, c'est surtout 

dans ces moments la qu'on a besoin de nous rassembler...

David MOUREREAU / beauzellecvous@gmail.com / www.beau-

zellecvous.fr
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Déchèteries

PASS’SPORT I Une aide pour financer

l’inscription dans un club sportif à la rentrée 2021

Cornebarrieu - Chemin St James - 05 61 85 89 73

• lundi - mardi - mercredi - vendredi  9h30-12h et 13h30-18h

• samedi et dimanche 10h-18 h

Blagnac - 10 rue des Orfèvres - ZA de Fontgrasse 05 61 15 16 74

• 1er avril au 30 septembre : lundi - mercredi - jeudi - vendredi 8h30-

12h et 13h30-19h | samedi 9h-18h | dimanche et jours fériés 9h-13h

• 1er novembre au 31 mars : lundi - mercredi - jeudi - vendredi 9h-12h 

et 14h-19h | dimanche et jours fériés de 10h-13h 

C’EST QUOI ?
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée 

sportive pour financer tout ou partie de l’inscription des 

enfants de 6 à 18 ans, dans une association sportive 

volontaire de septembre 2021 à juin 2022.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Après réception du courrier officiel pour les familles 

éligibles, celui-ci devra être présenté entre le 1er juillet 

et le 31 octobre 2021, au moment de l’inscription dans 

l’association sportive, pour bénéficier de la réduction 

immédiate sur le coût de l’adhésion et/ou de la licence.

Pratique & utile

Bon à savoir

Pensez-y !

Tennis, vélo, football... De nombreuses associations 
sportives existent à Beauzelle !

Votre ville
Hôtel de ville

sur la toile

Bruits de voisinage

Réseaux sociaux

Services techniques

Secrétariat Enfance & jeunesse

Centre social

Police municipale

Place de la Mairie

• lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h

• 05 62 21 32 50 | contact@mairie-beauzelle.fr

• www.beauzelle.fr

• www.bibliotheque.beauzelle.fr

Autorisés :

• lundi au vendredi 8h30-12h et 14h30-19h30 

• samedi 9h-12h et 15h-19h

• dimanche 10h-12h et 16h-18h

@villebeauzelle sur Facebook et Instagram.

Suivez toutes nos actus, infos et événements... !

201 rue de la Sur • 05 61 42 03 12

8 rue du Pigeonnier  • 05 61 59 07 00

19 rue des Rossignols • 05 61 21 40 50

• lundi de 10h-12h30 et 13h30-17h

• mardi, mercredi 8h-12h30 et 13h30-17h

• jeudi 8h-12h30 et 14h-19h

• vendredi de 8h-12h

Place de la Mairie

• lundi au vendredi 8h à 17h25 sans interruption

• 05 62 21 32 60 | pm@mairie-beauzelle.fr
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