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Adresses utiles

*Mairie
Place de la Mairie - Accueil du public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 8h à 17h20 sans interruption 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 internet : www.beauzelle.fr/
Facebook : @villebeauzelle
Instagram : @villebeauzelle
Twitter : @villebeauzelle 

*Bibliothèque municipale
www.bibliotheque.beauzelle.fr

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

Directeur de la publication : M. le Maire, Patrice Rodrigues 
| Rédaction : service communication | 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.

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

Plus proche de vous @villebeauzelle
La ville de Beauzelle est présente sur Facebook et Instagram !
Evénements, actus, infos… Rejoignez-nous !

Abonnez-vous et likez les pages pour être au courant de toutes nos 
actualités !
Sur Instagram, partagez vos plus belles photos avec le #villebeauzelle 
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Chères Beauzelloises, Chers Beauzellois,

La tentation pour moi de vous parler de la crise sanitaire est 
grande puisque vos journées personnelles et profession-
nelles baignent dans ce contexte qui nous contraint depuis 
mars 2020. Mais il est de ma responsabilité de Maire d’élabo-
rer d’autres perspectives : celles d’un avenir prometteur pour 
notre commune. Aujourd’hui, c’est de cela dont je veux vous 
parler. 

Avec l’équipe municipale, je porte un projet ambitieux pour 
maintenir et améliorer votre cadre de vie dans le contexte 
d’une ville qui change. 

A chaque décision importante, je pense à vous, mais aussi 
aux Beauzelloises et Beauzellois de demain car tout l’enjeu 
consiste à pouvoir réaliser les investissements nécessaires 
aujourd’hui sans compromettre ceux à venir. C’est donc dans 
cet état d’esprit qu’a été votée une hausse de la fiscalité 
communale. Celle-ci a pour vocation de financer des projets 
structurants avec notamment un gymnase pour les élèves 
du collège et les associations, la requalification du centre 
bourg, des  projets de voies cyclables, de nouveaux espaces 
publics dans le quartier d’Andromède… tout en maintenant 
le niveau de service que vous connaissez aujourd’hui. 

Je mène avec mon équipe un programme volontariste. Conti-
nuer à investir, c’est aussi créer de l’activité et de l’emploi 
avec des retombées bénéfiques sur le dynamisme écono-
mique local.  

La modernisation des moyens alloués à la sécurité sur la 
commune fait également partie de ce programme. Le dé-
ploiement de la vidéo-protection viendra renforcer l’action 
de la police municipale dont je rappelle le rôle préventif et la 
présence de proximité. J’agis avec mon équipe, en œuvrant 
pour la sécurité de tous mais pas au détriment du lien social 
pour lequel l’élu local doit se positionner comme vecteur in-
défectible.

A très bientôt.

Patrice Rodrigues 

Maire de Beauzelle
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  Recensement 
plan canicule :  
l’été approche

À l’approche de l’été, le recensement des 
personnes fragiles et/ou isolées permet 
de prévenir et limiter les risques encou-
rus en cas de très forte chaleur.
Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit 
d’une inscription, gratuite et confiden-
tielle, sur un registre auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale, et pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus / han-
dicapées / isolées.

Pour se faire connaître ou signaler 
un proche : 

CCAS de Beauzelle 
19 rue des Rossignols - 05 62 21 40 50

 Relais d’Assitant.e.s 
Maternel.le.s 
Le RAM vous accueille lors de perma-
nences téléphoniques et physiques sur 
rendez-vous pour les assistant.e.s mater-
nel.le.s, et les familles en recherche d’un 
mode de garde individuel : lundi et jeudi 
de 13h30 à 17h00.

Accueils collectifs pour des matinées d’éveil 
pour les enfants accompagnés de leur as-
sistant.e maternel.e (sur inscription) : mar-
di, mercredi et jeudi de 9h30 à 11h00.

Plus d’infos :  
Relais d’Assistants Maternelles  
1 rue du vignemale - 05 82 99 17 28  
ram@mairie-beauzelle.fr

EN BREF
Des boîtes  
à chaussures remplies  
de cadeaux pour les 
étudiants
Le CCAS de la mairie de Beauzelle 
a participé à l’opération « ACTions 
solidaires 31 », portée par l’association 
Entr’act Solidarité à Toulouse.
Cette initiative solidaire a été lancée 
afin de venir en aide aux étudiants 
toulousains durant cette période 
difficile.

Durant cette opération, ce sont plus 
de 70 boîtes à chaussures récoltées, 
que les Beauzellois ont pu remplir 
de loisirs, douceurs, produits ali-
mentaires, produits d’hygiène, petits 
mots. Merci !

SOLIDARITÉ

Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, mieux gérer 
ses bio déchets, et privilégier une alimentation durable 
dans les écoles, la ville de Beauzelle s’engage, et lance 
l’opération «Assiette Citoyenne» à partir du 25 mai 2021. 

UNE PREMIÈRE PHASE DE DIAGNOSTIC

Accompagnée par Toulouse Métropole, le cabinet de 
conseil en stratégie dedéveloppement durable INDDIGO et 
l’association BIO ARIEGE GARONNE, la ville de Beauzelle en-
tame aujourd’hui une première étape d’état des lieux et de 
diagnostic.

Du 25 mai au 1er juin 2021, une pesée des aliments destinés 
à être jetés a été effectuée sur les 2 sites Henri Matisse et 
Les Chênes, accompagnée d’échanges sur les pratiques et 
d’une sensibilisation auprès des différents publics.

Cette première phase conduira à mettre en place un pro-
gramme de solutions concrètes d’ici à la fin de l’année 
2021, basé sur ces 3 axes, dans les sites scolaires Henri Ma-
tisse, Les Chênes, Les Mésanges. 

Luttons contre le gaspillage alimentaire, ça presse ! 

Plus d’infos : www.beauzelle.fr 

RESTAURATION SCOLAIRE

  Lutte contre le gaspillage alimentaire : 
opération « Assiette Citoyenne »

beauzelle.fr
Villebeauzelle

AS
SIETTE

Assiette

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

GESTION DES BIO DÉCHETS I ALIMENTATION DURABLE

LA VILLE DE BEAUZELLE S’ENGAGE ! 

citoyenne

À PARTIR DU 25 MAI 2
021
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 Arts plastiques :  
à vos pinceaux ! 
Situé au centre culturel, l’Atelier 
d’Arts Plastiques offre un es-
pace créatif de qualité pour les 
artistes qui souhaitent s’initier 
ou développer les techniques 
des arts plastiques.

Quels types de pratiques 
peut-on apprendre ?

•   Le dessin : pastel sec, pastel 
gras, fusain, crayon de cou-
leurs, graphite, feutre à alcool, 
encres

•   La peinture : aquarelle, pein-
ture à l’huile, acrylique et la 
gouache.

•   Le modelage : l’atelier dispose de son propre four  

Comment fonctionnent les cours d’arts plastiques ?
Les cours sont accessibles aux enfants comme aux adultes, et à 
différents niveaux et techniques. Les élèves doivent emmener leur 
propre matériel, des chevalets sont également mis à disposition.

•  Adultes
Chacun est libre d’effectuer la technique qu’il souhaite (des cours 
thématiques peuvent aussi être organisés à la demande des 
élèves).
L’accompagnement est individuel, permettant des conseils et 
corrections adaptées à chaque personne.

•  Enfants
L’atelier est semi-dirigé, une thématique de travail est proposée 
aux élèves toutes les deux semaines selon leurs avancées, avec 
un large choix de modèles pour s’inspirer. 
Le choix de la technique pour la mise en couleur est libre, et dé-
pend de l’âge, du niveau. Tout comme les adultes, un suivi indivi-
duel est effectué.

Quels sont les horaires des cours, et comment s’inscrire ?
Cours adultes :  • Mercredi : 19h-21h 

•  Vendredi : 9h30-11h30 / 13h-15h / 15h-17h
Cours enfants :  • Mercredi : 17h30-19h 

•  Vendredi : 17h-18h30

Inscriptions : CCAS de Beauzelle  
19 rue des rossignols - 05 62 21 40 50  
secretariat.culturel@mairie-beauzelle.fr

INFO +
Un cours d’essai est possible avant l’inscription définitive, et une 
journée porte ouverte est également envisagée à la fin de l’année 
si la situation sanitaire le permet.

DONNEZ UNE SECONDE VIE 
À VOS LIVRES ! 
Vous avez un tas de livres délaissés dont vous ne savez pas quoi 
faire ? De nombreuses solutions existent pour leur donner une 
seconde vie ! En les vendant ou en les donnant gratuitement, 
limitez votre impact écologique, et rendez heureux leurs nou-
veaux propriétaires.
Voici quelques adresses utiles pour la vente ou le don de vos 
livres.

Don :  • www.recyclivre.com
 •  Le Relais Blagnac 

11 Vieux Chemin de Grenade - 31700 BLAGNAC
 •  Emmaüs Saint Jory 

84, route nationale 20 - 31790 SAINT JORY

Vente :  • www.momox.fr
 • www.gibert.com
 • www.bebertweb.fr

CULTURE

CONCOURS EXPO 2021
L’édition 2021 du concours de peinture et sculpture aura 
lieu les   vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre à la 
salle Garossos.  
Artistes professionnels ou amateurs sont invités à concourir 
sur le thème choisi pour cette édition : « la couleur du temps ». 
Si le thème est imposé, le choix de la technique est libre : 
huile, pastel, aquarelle, dessin… Faites place à votre créati-
vité, tout est permis ! 
Les œuvres devront être déposées à la Salle Garossos le 
mercredi 13 Octobre à partir de 17h30.  

Inscriptions et renseignements : 
Jusqu’au vendredi 30 août 
05 62 21 40 50 - secretariat.culturel@mairie-beauzelle.fr

Plus d’infos : 19 rue des rossignols - 05 82 99 11 68 
bibliotheque@mairie-beauzelle.fr 
www.bibliotheque.beauzelle.fr
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 E-CARNAVAL : retour en images
Imaginé l’année dernière en alternative à l’impossibilité de se ras-
sembler pour défiler dans les rues de la ville, la version virtuelle 
du traditionnel carnaval a fait sa seconde édition ! 
Du samedi 10 avril au samedi 17 avril, les Beauzellois ont été invi-
tés à rejoindre le défilé sur les réseaux sociaux de la ville, en par-
tageant un cliqué d’eux, déguisés et maquillés pour l’occasion !
En solo ou à plusieurs, dans le salon ou le jardin, nous avons 
adoré découvrir vos déguisements et maquillages. Merci à tous 
les enfants et parents qui ont accepté de jouer le jeu et participé 
à ce moment récréatif collectif ! 

  Harmonisation des collectes des déchets 
cet automne

Afin de répondre aux enjeux environnementaux, Toulouse Métro-
pole, qui assure la collecte et l’élimination des déchets, a entre-
pris d’harmoniser l’organisation des collectes sur l’ensemble de 
son territoire.
Dès cet automne, les ordures ménagères seront collectées une 
fois par semaine et les emballages et papiers une fois par quin-
zaine. Un changement progressif des couvercles des bacs de tri 
en jaune ainsi qu’une adaptation des dotations en bacs seront 
aussi mis en place.
Une communication présentant en détail les changements ainsi 
que les jours de collectes sera effectuée au mois de septembre 2021.

 Fête locale : On remet le couvert en 2021 !
Après une année 2020 particulière et où un grand nombre d’évé-
nements locaux ont été annulés en raison des mesures sanitaires 
en vigueur, la fête locale de Beauzelle revient en 2021, pour votre 
plus grand plaisir !  
Les 3, 4 et 5 septembre 2021*, à la veille de la rentrée scolaire, les 
Beauzellois se retrouveront pour trois jours de fête de rencontre 
et de divertissement. Plus d’informations sur le programme à  
venir…
*sous réserve des dispositions gouvernementales à cette date

ÉVÉNEMENTS ENVIRONNEMENT

Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 
27 juin 2021.

Comment voter ?
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales de la com-
mune. Deux bulletins différents devront être choisis, à la fois 
pour les régionales et les départementales.

En raison des mesures sanitaires en vigueur, les 6 bureaux de 
vote de Beauzelle seront à la Salle Garossos, 249 Rue du Riou. Plus d’infos : www.beauzelle.fr 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES : MODE 
D’EMPLOI

EN BREF
Consommer local en Haute-Garonne  
Depuis décembre 2020, le Conseil départemental a mis en 
place un outil numérique permettant de trouver tous les 
producteurs haut-garonnais en vente directe (fruit, légume, 
viande, miel, mais aussi poisson, produits laitiers, épicerie...) 
et leurs points de vente.
Une belle initiative pour vous permettre de consommer 
local et de saison, en solidarité avec les producteurs proches 
de chez vous !

Service en ligne disponible sur :  
www.haute-garonne.fr/directfermiers31r
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Santé

  Se faire dépister près de chez vous 
Les tests PCR et antigéniques de dépistage du COVID-19 sont dé-
sormais réalisables sans ordonnance. Retrouvez sur cette carte 
tous les lieux de dépistage près de chez vous !

  Campagne de Vaccination
La campagne de vaccination s’intensifie et s’ouvre peu à peu à 
de nouveaux publics.
Depuis le 31 mai 2021,  toutes les personnes de + de 18 ans sans 
condition, peuvent se faire vacciner.
Testez votre éligibilité en ligne sur www.gouvernement.fr/in-
focoronavirus/vaccins

Vous pouvez prendre rendez-vous :
•  En ligne sur Santé.fr dans le centre de votre choix 

ou directement depuis l’application TousAntiCovid
•   Par téléphone au 08 00 00 9110 ou directement en 

appelant le centre de vaccination près de chez vous

INFO +
De nouveaux acteurs peuvent désormais vacciner :  
médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers… 
Rendez-vous sur www.sante.fr pour en savoir plus.

  16 défibrillateurs cardiaques  
installés dans la ville

Le saviez-vous ?
La Ville de Beauzelle possède 16 défibrillateurs automa-
tiques installés dans divers bâtiments communaux.

Le Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est une aide à 
la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompa-
gné d’un massage cardiaque, il contribue à augmenter les 
chances de survie s’il est utilisé dans les premières minutes.

Comment utiliser un défibrillateur ?
• La défibrillation est sans danger.
•  Suivez les indications délivrées par l’appareil, grâce aux 

commandes vocales de l’appareil.
•  Des schémas figurent sur l’appareil et sur les électrodes 

pour faciliter leur utilisation

Plus d’infos sur l’emplacement des défibrillateurs  
à Beauzelle : www.beauzelle.fr

  FRANCE RELANCE
Dès le début de la crise, le Gouvernement a 
mis en place un plan de relance exception-
nel de 100 milliards d’euros, incluant des 
mesures concrètes pour faire face à l’épi-
démie, et à destination de tous les publics.

Que vous soyez un particulier, une entreprise, une collectivité 
ou bien une administration, retrouvez l’ensemble des mesures 
dont vous pouvez bénéficier dans le cadre du plan de relance !

Toutes les aides et informations en ligne sur : 
www.economie.gouv.fr/plan-de-relance

#COVID-19

SANTÉ

DES AIDES POUR TOUS

Test PCR 

Test antigénique

LBM AIRBIO BLAGNAC 
12 Av de Cornebarrieu 

31700 Blagnac 
05 61 71 22 11

LBM 
LABOUDIE  
ET ASSOCIES  
CORNEBARRIEU  
Rte de Toulouse 
31700 Cornebarrieu 
05 34 52 25 22

LBM AIRBIO BEAUZELLE 
Av de Garossos 
31700 Beauzelle 

05 61 42 14 33

PHARMACIE DELPECH 
49 Rue de la République 
31700 BEAUZELLE 
05 61 59 72 60

PHARMACIE LAURENS 
Centre commercial  

Le Ruisseau  
Lieu-dit EN FORNIER  

31700 BEAUZELLE 
05 61 61 22 22

BEAUZELLE

BLAGNACCORNEBARRIEU
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POLICE MUNICIPALE 
Des moyens modernisés

Nouvelle équipe : 
Depuis ce début d’année, une nouvelle équipe dyna-
mique, à même de répondre aux sollicitations des Beau-
zellois s’est constituée.
Florent RUBIO, ancien adjudant dans la gendarmerie, et 
adjoint du chef de groupe enquête cambriolage de la 
compagnie de Toulouse St Michel, a intégré le service au 
1er janvier 2021 en tant que chef du service, suivi de Flo-
rent TOURET le 1er avril, en tant qu’adjoint, fonction qu’il 
a avait déjà occupée auparavant à Saint-Jory. Afin de ren-
forcer l’équipe, un troisième agent, Quentin CALMETTES, 
anciennement gendarme adjoint volontaire à la brigade 
de gendarmerie de Grisolles, intégrera le service au 1er 

juillet 2021.

Participation citoyenne :
Ce dispositif vise à sensibiliser les habitants d’un même 
quartier en favorisant la lutte contre les cambriolages. En 
privilégiant le lien entre la gendarmerie et la police mu-
nicipale, tout comportement suspect porté à l’attention 
soit de l’un ou de l’autre permettra une prise en compte 
plus efficace. En concertation avec le lieutenant MAROT-
TA, commandant de la brigade autonome de gendarme-
rie, le dispositif devrait être étendu à d’autres quartiers. 

Caméras piéton : 
Dans un souci de transparence de l’action de la police 
municipale, cet outil rassurant permet de garantir une 
parfaite intégrité des agents au service des administrés, 
en maintenant le lien de confiance avec la population. 

Portée en mode veille, l’agent doit annoncer à son inter-
locuteur qu’il va procéder à l’enregistrement visuel et 
sonore en cas de circonstances le nécessitant. L’accès 
aux images étant crypté et réglementé, seuls les agents 
de police ou de gendarmerie peuvent y avoir accès.

Vidéo protection, où en est-on ?
Pour être mise en place, la vidéo protection nécessite 
un important travail de préparation afin d’en maîtriser 
les coûts. Les référents sûreté de la gendarmerie natio-
nale, spécialisés dans la vidéo-protection, ont été solli-
cités auprès du général commandant la région Occita-
nie, afin de mener un audit permettant de recueillir un 
avis éclairé grâce à un rapport détaillé.

POLICE MUNICIPALE
Place de la mairie 
05 62 21 32 60
pm@mairie-beauzelle.fr

INFO+  Votre poste de police 
étend son amplitude horaire
Du lundi au vendredi de 8h à 17h20 sans interrup-
tion. La mise en place de permanences d’accueil et 
une extension des horaires en période estivale est 
en cours d’étude.

De par son action de proximité, la police municipale contribue à la préservation  
du cadre de vie. De nouvelles orientations et stratégies ont été décidées  
par l’équipe municipale, afin de lui apporter des moyens plus modernes.

À gauche : Florent RUBIO, Chef du service / À droite : Florent TOURET, Adjoint au chef du service.



RÉHABILITATION  
DES RÉSEAUX D’EAUX USÉES  
ET D’EAUX PLUVIALES
Rue de la Garonne :  
fin des travaux

Après une étude menée début 2020 sur l’état de dégradation 
du réseau d’eaux usées rue de la Garonne, la ville de Beau-
zelle et la métropole de Toulouse ont convenu de réaliser en 
urgence des travaux de réhabilitation du réseau, reprenant 
intégralement la voirie.
Après 6 mois de travaux, de juin 2020 à janvier 2021, le réseau, 
comprenant trottoirs, caniveaux et bandes roulantes, a en-
tièrement été refait à neuf.
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COLLÈGE 
Les premiers élèves seront  
accueillis dès septembre 2022

Financé par le Conseil Départemental, et avec la mise à disposi-
tion d’un terrain par la commune, le collège, d’une capacité maxi-
male de 840 élèves et d’une surface bâtie de 6 700 m2, sera livré en 
septembre 2022. 
Prévue initialement pour septembre 2021, les restrictions sani-
taires ont conduit à retarder la livraison. 
Le bâtiment, classé BEPOS (bâtiment à énergie positive) répond 
aux critères de respect de l'environnement, avec notamment la 
présence de 400 m² de panneaux photovoltaïques, de pompes à 
chaleur à géothermie ou d'une cour végétalisée. L’accès au col-
lège favorisera les modes de déplacements doux, avec un garage 
de 400 m² pour les vélos et trottinettes.

Le saviez-vous ? La collectivité prévoit également la construction 
d’un nouveau gymnase attenant au collège. 

Travaux

BOULODROME 
Finition des travaux

Après 8 mois de travaux, le futur boulodrome est fin prêt à ac-
cueillir ses joueurs dès cet été. Cet ensemble de 500m², composé 
de 6 à 8 terrains, comprendra également un club-house avec bar 
et cuisine, un bureau, un grand local rangement, ainsi que deux 
blocs sanitaires. Il pourra aussi servir de solution de repli par 
temps incertain lors de manifestations municipales. 
Le boulodrome sera accessible par la rue des Papillons, grâce à 
son parking extérieur de 12 places (dont 2 PMR). C’est un tir réussi 
pour la municipalité, qui ravira les boulistes locaux à l’occasion 
des 50 ans du club de pétanque.

ALLÉE DES ACACIAS
Une solution pour éviter l’érosion 
des berges
Afin de maintenir la stabilité des berges de Garonne, des travaux 
de réhabilitation du réseau d’eaux pluviales allée des Acacias 
sont entrepris depuis le début du mois de mars 2021 par les ser-
vices du cycle de l’eau de Toulouse Métropole.

Comment ? 
En créant des gros réseaux en diamètre 1000 et deux cuves pour 
stockage sous la voirie, permettant la rétention des eaux plu-
viales jusqu’à 115 m3 d’eau pour un secteur, et 50 m3 pour l’autre, 
le déversement lent de l’eau dans le ruisseau de Garossos évite 
ainsi une trop grande abondance d’eau lors d’intempéries, entraî-
nant l’érosion des berges.

© Aurélien Ferreira
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FINANCES PUBLIQUES 
Un budget 2021 volontariste

Ce budget 2021 traduit une ambition volontariste, réaliste, et prudente, afin de doter la ville des équipements nécessaires à la 
qualité de vie souhaitée pour les beauzellois, tout en préservant la bonne santé financière de la collectivité.

  Un budget 2021 de transition 
Dans la même lignée que le mandat précédent où un fort volume 
d’investissement a été engagé pour répondre aux besoins de 
la population (école, salle de sport, crèche), l’objectif est de 
continuer d’investir pour soutenir l’économie locale et créer des 
équipements structurants pour les beauzellois.

Plusieurs leviers de recettes sont activés pour servir cette 
ambition :

•  la poursuite des économies d’échelle par la gestion rigoureuse 
de l’activité des services publics

•  la recherche active des subventions auprès des partenaires et 
des institutions,

•  la hausse mesurée de la fiscalité locale.

Ce budget est dit « de transition » entre le programme 
d’investissements du précédent mandat et celui à venir mais 
il incarne aussi une stratégie financière à beaucoup plus long 
terme. 

Il s’élève à 18 250 145.25 €.

Des investissements pluriannuels pour l’attractivité du territoire 
et l’amélioration du cadre de vie : 

Aménagement des locaux  
ordures ménagères  
champ de la Molle

Réhabilitation  
du centre-bourg

Réhabilitation  
des Chênes et Ecureuils

Centre de loisirs 

Gymnase Andromède

Installation vidéo 
protection

Jardins familiaux 

Boulodrome 
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Blagnac

Cugnaux

Cornebarrieu

Aussonne

Gagnac-sur-Garonne

Bruguières

Aucamville

Beauzelle

Mondonville

Seilh

49,50 %

46,37 %

41,66 %

40,93 %

39,89 %

39,42 %

38,91 %

38,88 %

37,90 %

37,81 %

En 2021, la suppression de la taxe d’habitation notamment a conduit à un nouveau mode de calcul pour le taux de fiscalité 
foncière de la commune. Alors, où sont les changements par rapport à l’année 2020 ? A quoi va ressembler votre avis de taxe 
foncière de 2021 ? On vous dit tout.

Comparatif Taux 2021 sur le foncier bâti

Des investissements permettant d’assurer un meilleur service public de proximité :

En pratique, ça donne quoi ?

25 300 €  
Raccordement à la fibre  

des bâtiments communaux 

18 000 €  
Achat d’un véhicule utilitaire 
pour les services techniques 

50 000€  
Renouvellement du parc 

informatique en raison de 
l’obsolescence du matériel

25 000 €  
Achat d’un tracteur tondeuse 

en remplacement d’un 
véhicule de plus de 30 ans 

HAUSSE DU TAUX DE FISCALITÉ DE 4 POINTS  :
Interview du Maire Patrice Rodrigues

Si les taux de la fiscalité foncière n’ont pas bougé depuis 2014, les conséquences économiques 
de la crise sanitaire conjuguées à notre volonté de poursuivre un programme d’investissements 
soutenu nous ont invités à appliquer une hausse de la fiscalité. Mais cette hausse de la fiscalité 
doit surtout symboliser notre détermination à mettre en oeuvre les futurs projets structurants 
de la commune, toujours dans le but d’une amélioration continue de la qualité et du cadre de 
vie pour les beauzellois. Nous nous sommes engagés pour une «gestion rigoureuse, des finances 
saines et des investissements adaptés»....nous tenons nos engagements !

8,10%

13,20%

0%

0%

0,41%

0%

38,88%

15,20%

5,96%

21,90%

0%

0,41%

0%

12,81%

TEOM

Intercommunalité

Département

Syndicat

Taxes spéciales

GEMAPI

Commune

Unification du taux de TEOM pour les 

 37 communes de Toulouse Métropole

Taux additionné à celui de la commune, 

 en remplacement de la taxe d’habitation

+ 21,90 taux départemental = 34,71%

NEUTRALITÉ
Pas de hausse pour  

le contribuable

+ 4,17 points

2020

2021
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Au mois de mars 2021, Nathalie 
Sabiron a rejoint la collectivité 
en tant que Directrice Générale 
des Services (DGS). Nous l’avons 
rencontrée. 

Après un début de carrière à 
la Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports de 
la Haute-Garonne, puis direc-
trice de l’Education dans deux 
communes, Nathalie Sabiron a 
finalement occupé rapidement 
le poste de DGS, en intégrant 
plusieurs collectivités au fil de 
sa carrière. Son parcours lui a 
permis de connaître à la fois des 
dimensions très stratégiques 
comme l’aménagement du ter-
ritoire et organiser des actions 
plutôt pratiques aux services 
des administrés. Montage de 
projets, management, et coordi-
nation entre agents et élus font 
partie intégrante de ce rôle de 
DGS, aux actions multiples et 
vivantes.
« Je suis honorée de reprendre 
le flambeau de Didier Leyle, qui 
a passé 26 ans aux commandes 
de l’administration beauzelloise. 
Je remercie les services muni-
cipaux pour leur accueil bien-
veillant. J’ai trouvé des équipes 
investies, avec un vrai souci de 
bien faire. Mon souhait est de 
les accompagner pour conti-
nuer à s’adapter à l’évolution de 
la commune et à ses nombreux 
nouveaux enjeux ! ».

Après 15 jours de rénovation, les beauzellois 
ont pu découvrir le 23 mars dernier le tout 
nouveau bureau de tabac Le Longchamp.

Ce commerce de proximité familial et convi-
vial, c’est en 2015 que Christophe, gérant du 
Tabac, l’achète, avec le souhait de diversifier 
les services et produits proposés. 7 ans après, 
et face à la demande croissante des clients 
pour la mise en place de nouveaux services, 
le projet de modernisation du commerce voit 
le jour, avec l’ambition de dynamiser le cœur 
de ville. 

En complément des traditionnelles ventes de 
tabac, carterie, presse et librairie, et l’impres-
sion de documents, de nombreux services 
sont désormais proposés à la clientèle : épi-
cerie ; cave à bières & vins ; objets cadeaux ; 
vente de CBD ; machine à café en libre-service ; 
rachat d’or ; point relais Mondial Relay.
Des écrans interactifs ont également été ins-
tallés pour permettre aux entreprises locales 
de donner de la visibilité à leur commerce en 
diffusant diverses informations.
Adepte et fin connaisseur, Christophe pourra 
aussi vous conseiller sur le choix de vos cigares… 

Enfin, le dépôt de pain et viennoiseries du mer-
credi reprendra prochainement du service, une 
réflexion étant actuellement menée autour du 
choix de la boulangerie partenaire.

« Nos clients ont été surpris positivement par 
tous ces changements ! Nous sommes heu-
reux de pouvoir compter sur notre clientèle 
fidèle depuis toujours et de constater que 
le commerce apporte satisfaction et nom-
breuses visites depuis la rénovation ».

Bureau de tabac Le Longchamp 

Ouvert du lundi au samedi  
de 8h30 à 19h en continu  
4 Rue des Pins, 31700 Beauzelle 
09 66 81 23 53• Lelongchamp31@gmail.com

  ANNE ET BEATRICE : les violettes  
du désert au Rallye Aicha des 
Gazelles

L’équipe des violettes du désert participera à 
la 31ème édition du Rallye Aicha des Gazelles en 
2022.
Anne, battante et déterminée, et Béatrice, pas-
sionnée par la course et les sports mécaniques, 
c’est le duo de choc que forment ces deux 
amies depuis 13 ans, et qui ont décidé de rele-
ver le challenge ensemble, la tête dans le sable.
Ce Rallye-raid à la démarche environnemen-
tale et 100% féminin, se déroule sur 2500 kms 
dans le Sud du désert marocain, sur 9 jours de 
compétition uniquement en hors-piste et en 
navigation à l’ancienne. 
Pour le duo en quête de nouvelles expériences, 
participer à ce Rallye unique en son genre est 
un rêve, mais aussi une occasion de reven-
diquer des valeurs humaines de solidarité 
et d’égalité. « Le sport automobile n’est pas la 
chasse gardée des hommes. Traverser un pays 
au volant d’un 4X4, se dépasser face aux obsta-

cles, réparer des pannes mécaniques, se gérer, 
s’entraider, être seule au milieux du désert, c’est 
revendiquer toutes les valeurs et droits des 
femmes ».
Un vrai défi pour ces deux gazelles à qui nous 
souhaitons plein de courage dans cette nou-
velle belle aventure !

Pour les suivre sur les réseaux sociaux : 
@lesviolettesdudesert
Vous pouvez aussi les aider à financer un 
stage de pilotage via la cagnotte en ligne 
www.helloasso.com/associations/ 
les-violettes-du-desert

RENCONTRE CHANGEMENT DE DECOR POUR  
LE BUREAU DE TABAC LE LONGCHAMP

PORTRAIT DE BEAUZELLEOISES

 NATHALIE SABIRON, 
NOUVELLE DIRECTRICE 
GENERALE DES SERVICES 
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BEAUZELLE AVANTAGES
Vide grenier annuel le dimanche 
13 juin 2021 au stade Eugène 
Chamayou de 8h30 à 18h 
(sous réserve des dispositions gouvernementales  
en vigueur au mois de juin).

Réservations au club house du 
complexe sportif Eugène Chamayou 
aux dates et horaires suivants :
Pour les beauzellois :  
mardi 1 juin de 15h à 18h 
Pour tous : le jeudi 3 juin de 18h à 20h  
et le mardi 8 juin de 17h à 20h.

Se munir d’une pièce d’identité de 
la personne présente sur le stand et 
d’un justificatif de domicile pour les 
beauzellois.

Tarifs : 8€ pour les beauzellois  
et 10€ pour les extérieurs.
Tous les stands sont de la même grandeur 
4mx2.50m soit 10 m2.
Montant payable (uniquement en espèces) 
à la réservation et non remboursable

Contact :   06 28 36 70 79

  Cours de Qi Gong

Alliant gymnastique de santé, prévention, 
bien-être et art énergétique issue de la mé-
decine traditionnelle chinoise, ces cours 
s’adressent aux adultes et séniors de tous ni-
veaux, sans pré requis.

L’animatrice aux 15 années de pratique, et di-
plômée animateur loisir sportif, continue à se 
former avec ses maîtres superviseurs, les bien-
faits de cet art chinois passant par l’expérience, 
la persévérance, la créativité et la pratique.

Les cours se déroulent à la salle Latché ou en 
extérieur le mardi et jeudi de 12h30 à 13h30, 
et prochainement un soir de la semaine, plan-
ning à venir.

Le tarif individuel est de 220€ l’année, d’autres 
possibilités au trimestre ou à la carte, tarif 
couple… Les coupons sports ou chèques va-
cances (agrément ANCV) sont acceptés.

L’association vous attend pour de beaux mo-
ments de partage à travers le Qi Gong dans la 
convivialité et la simplicité.

Contacts : 
Animatrice : Monique 06.84.95.99.69 
Présidente : Elisabeth 06.22.51.73.02 
associationsensdesoi@gmail.com

En 2020, l’association a fêté les anniversaires 
des 80 ans et + en leur offrant leurs cadeaux.

En raison de la crise sanitaire, l’Assemblée Gé-
nérale 2021 n’a pas pu avoir lieu en début d’an-
née. Le bureau est donc tacitement reconduit 
un an de plus, avec la même composition que 
l’année précédente.

Un recensement des membres vaccinés aura 
lieu dans les prochains mois, afin qu’avec la 
vaccination de tous, les membres puissent se 
retrouver au CLUB pour redémarrer les activi-
tés.

Dès que la situation le permettra, un repas 
festif aura lieu à Garossos pour les membres 
ayant renouvelé leur adhésion 2021 fixée à 10€ 
au lieu de 17€ habituellement.

Contacts : 
ENRICI Jean : 06 22 67 95 42 
ESCAICH Jean-Claude :  
06 65 17 20 01 • jcescaich@orange.fr

CLUB DES AINÉS 

SENS DE SOIDANSONS  
TOUT SIMPLEMENT

 Activités 2020 et 2021

Retour en images sur le Week-End dansant en 
Camargue du 28 au 30 août 2020 aux Saintes 
Maries de la Mer… 

Aucune sortie n’est prévue en 2021 par me-
sure de précaution.

Contact : 
contact@dansons-tout-simplement.com 
Tél. : 07 67 63 66 45

EMPREINTES 
NOMADES 

  Le vide-atelier 
reprogrammé pour  
les 5 et 6 mars 2022

L’accès à l’événement sera comme 
à l’habitude, gratuit pour le public 
et d’un prix raisonnable pour les 
exposants. 

Le vide-atelier s’adresse aux ar-
tistes créateurs qui peuvent ainsi 
proposer des œuvres, créations 
ou encore matières premières : 
cadres, tissus, peintures, crayons... 
Les jeunes artistes peuvent ain-
si montrer leur fond d’atelier et 
faire face à un public ouvert. Le 
vide-atelier sort l’art des galeries, 
alors rendez-vous en 2022 ! 

Contact : 
empreintes-nomades@hotmail.fr
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ATELIER PHOTO 
Espoir et impatience

L’Atelier Photo continuait jusqu’ici au ralen-
ti avec des sorties de prises de vues exté-
rieures souvent individuelles avec des pro-
ductions partagées sur les réseaux sociaux. 
Les membres attendent patiemment le feu 
vert pour le redémarrage qui sans doute sera 
difficile, la réserve financière s’amenuisant. 
N’ayant pas recouvert de cotisations pour 
2021, celles-ci seront ajustées lors de la nou-
velle assemblée générale par rapport à la pé-
riode de reprise, soit au maximum de 50% des 
années précédentes tandis que les charges 
fixes restent sans dégrèvement. Les restric-
tions sanitaires ont lourdement pénalisé l’ac-
tivité photo. En conséquence, tous les projets 
d’animations tels que la préparation d’une 
expo pour 2022, optimisation des formations, 
maintenance matériel, sont annulées.

Contact :  
atelierphotobeauzelle@orange.fr 
05 61 59 15 00 – 06 10 91 27 20

BLUE WEST DANCERS 
Loin des santiags mais pas du cœur.

Composé d’une quinzaine de personnes de 
tous âges, le groupe se retrouve les lundis et 
mardis soir pour partager des moments de 
convivialité.

Impatients de retrouver ces moments de ren-
contre amicale, l’équipe est prête à ressortir 
chapeaux et santiags pour faire la fête.

Professeurs et élèves vous ouvriront les 
portes en grand, la pratique de l’activité per-
mettant la distanciation sociale puisque le 
groupe danse en ligne.

Vivement la première danse ! Et qui sait ? 

Une nouvelle date pour le bal annuel qui ac-
cueillera chorégraphes et amoureux de la 
country de toute la France…

Contact :  
Claude DESTRIBATS - 06.87.40.09.97 
bluewestdancers@gmail.com 
www.bluewestdancers.e-monsite.com

CAP’DANSE 
Cours de danse, rock et salsa et 
soirée entrainement

En dehors de la crise sanitaire, l’association 
Cap’danse Beauzelle dispense des cours de 
danse pour adultes le mercredi de 19h30 à 22h 
et le jeudi de 20h à 22h au centre culturel du Pi-
geonnier, Impasse de la Marquette. Vous sou-
haitez apprendre à danser le rock, la salsa…, 
l’association vous attend, que vous soyez en 
couple ou personne seule. Les cours sont assu-
rés par un professeur.

Contact : 
06 82 66 55 92

CIE COMME  
DES ARTISTES
Cours de danse en visio 
et inscriptions rentrée 
2021/2022

The Show Must Go on ! 

L’association donne des cours 
en live sur l’application Zoom. 
Si vous avez envie de mieux 
connaître les activités, vous 
pouvez vous inscrire par mail 
via leur site internet, rubrique 
contact.

Pour pallier au stress et à 
l’angoisse des enfants durant 
cette période de restrictions, 
un nouvel atelier est crée pour 
la rentrée « Hakuna Matata » : 
yoga danse - relaxation - ex-
pression corporelle sur des 
musiques venues d’ailleurs 
afin que chaque enfant re-
trouve la zenitude et le sou-
rire.

Inscriptions rentrée 2021/2022 
(pour les enfants dès 2 ans, 
ados et adultes) : 
samedi 26 juin de 14h à 18h 
et les mercredis 1er et 8 sep-
tembre de 14h à 19h30 
À la salle de danse de Beauzelle 
- 17 place de la Mairie.

Contact :  
LAURISSESQUES Patricia: 
06.83.07.13.53 
laurissesques.patricia@
wanadoo.fr 
www.compagnie-comme-des- 
artistes.fr

AMAP BEAUZELLE 
L’AMAP de Beauzelle vous propose les 
branches suivantes :

Légumes : actuellement complète.  
Inscrivez-vous sur la liste d’attente par  
mail à l’adresse de contact ci-dessous.

Viande bovine (origine Ariège) :  
livraison environ tous les 2/3 mois

Viande porcine (porc noir Gascon) :  
livraison environ tous les 2/3 mois

Fromages et laitages de chèvres :  
livraison environ toutes les 3 semaines

Miel pressé : livraison tous les 2 mois.

Tous les produits sont BIO et les contrats 
sont annuels (viandes, miel) ou saisonniers 
(légumes, fromages).

Contact : 
www.amapbeauzelle.forumactif.com 
christian.estribeau@laposte.net

Vernissage de l’expo photo en septembre 2019
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BEAUZELLE C’VOUS !
La hausse du taux d’imposition communal sur la taxe foncière fait débat.
Améliorer le cadre de vie des Beauzellois demande des investissements onéreux (requalification du centre-ville, réhabilitation 
de la Mairie, gymnase pour le collège, rénovation de l’éclairage public, vidéo-protection, maison de quartier Barricou…). L’équipe 
majoritaire a donc décidé d’augmenter les recettes fiscales de la commune afin de maintenir notre capacité d’autofinancement 
à un niveau élevé et de réduire au maximum l’appel à emprunt. Ainsi l’ancien taux communal de 12,81% passera à 16,98% soit une 
augmentation de plus de 32%, auxquels s’ajouteront les 21,90% du département transférés à la commune !

Nous n’avons pas été convaincus sur le choix de ce nouveau taux car à notre connaissance aucun des équipements listés ci-dessus 
n’a été précisément budgétisé. Il s’agit finalement d’accroître notre capacité d’autofinancement mais, vu le contexte économique 
local lié à la pandémie toujours présente, nous nous interrogeons sur le bien-fondé d’une telle augmentation à l’heure actuelle. 
Malgré la pression exercée par M. le Maire, nous n’avons pas validé ce nouveau taux d’imposition et nous risquons donc, comme il 
l’a laissé entendre, d’être exclus de la prochaine réflexion sur le plan pluriannuel d’investissement. A suivre…

Pour nous contacter : David MOUREREAU 06.99.02.39.29 / beauzellecvous@gmail.com

facebook.com/www.beauzellecvous.fr 

BEAUZELLE ENSEMBLE
Investir pour l’avenir 
Le vote du budget de la commune s’est fait cette année dans un contexte bien particulier. Nos ressources financières subissent 
conjointement les effets de la crise sanitaire et les impacts de la réforme de la taxe d’habitation. Après une longue période de stabi-
lité, ces deux éléments nouveaux sont venus questionner la gestion budgétaire de la ville en 2021. 
Comment disposer des ressources nécessaires pour réaliser les projets structurants pour notre ville, et maintenir le niveau et la 
diversité des services ? En responsabilité, nous avons fait le choix d’une augmentation de la fiscalité locale pour nous permettre de 
réaliser les investissements nécessaires à la vie des Beauzellois. 
À quelle hauteur et avec quel impact ? Le taux de la taxe sur le foncier bâti communal passe de 34,71% à 38,88%, soit une hausse de 
4,17 points. De manière plus pragmatique, c’est en moyenne une augmentation de 7 euros par mois pour un contribuable proprié-
taire d’une maison et entre 3 et 5 euros par mois pour le propriétaire d’un appartement. 
À cette orientation portée et votée par la majorité municipale, comment interpréter l’abstention de la minorité ? Sans rejet, ni accord, 
le positionnement qu’elle aurait pu elle-même privilégier lors du vote, en exposant sa stratégie et sa vision de son propre projet pour 
la ville, aurait pû nous permettre d’en débattre. L’essentiel de sa demande d’investissements se concentre sur l’enjeu de la sécurité, 
là où nous proposons un projet global pour Beauzelle avec de vraies perspectives. 
Sécuriser la ville oui bien sûr, mais aussi la dynamiser, l’embellir… La requalification du centre bourg, la maison de quartier sur Andro-
mède, le gymnase du collège, l’extension des voies cyclables et la réfection de notre éclairage public sont des exemples bien concrets 
du programme d’investissements que nous réaliserons. C’est l’avenir que nous voulons pour Beauzelle, celui d’un après-Covid que 
nous espérons proche et dont nous voulons qu’il soit aussi celui du bien vivre ensemble.  
Les enjeux sont suffisamment importants dans ce que nous souhaitons être aujourd’hui une sortie de crise pour que le débat entre 
majorité et minorité retrouve la voie d’un échange constructif tel que nous l’avons connu lors du précédent mandat.  
Sortons des postures figées pour ouvrir le débat et œuvrer les uns et les autres pour l’intérêt collectif.

Les élus de Beauzelle Ensemble avec Patrice RODRIGUES.

TOUT POUR BEAUZELLE
Le budget communal 
La présentation du budget de la commune par M. le Maire est loin de nous satisfaire, c’est pour cela que nous avons préféré nous 
abstenir lors du vote. Nous pourrions la comparer à une chanson sans chaleur ni saveur, les mots ont leur importance. Rien pour 
notre imaginaire, rien qui puisse nous transporter, nous faire rêver, nous rassurer sur le devenir de Beauzelle !
Malgré le contexte économique actuel et les difficultés rencontrées par nombre de nos concitoyens, les taxes foncières vont aug-
menter et cela parait inéluctable. Mais pour quels avantages ?
Beauzelle s’agrandit, les infrastructures offertes sont-elles et seront-elles à la hauteur des habitants présents ou futurs ? Embel-
lissement du centre historique, commerces de proximité, sécurité, réfection des trottoirs, culture, évènementiel.... Tout ceci est 
nécessaire. Mais quelle est leur vision à long terme ?
Nous aurons l’occasion de revenir sur tous ces sujets et nous resterons vigilants, constructifs mais aussi critiques durant cette 
mandature.
Nous saluons les efforts faits dans la réfection de l’école mais que dire du terrain de football et du stade couvert dédié à la pé-
tanque. Croyez-nous cela fait très cher la licence ! En espérant que ces investissements leur permettront de porter haut les cou-
leurs de notre ville. Une chanson doit être comprise de tous pour être acceptée et partagée.

Olivier MARCHAUD et Pierre FUSTER - Tout pour Beauzelle / www.tout-pour-beauzelle.fr

Expression libre
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