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Listes d’opposition : une fusion pour la forme 
plus que pour le fond ? 
À l’occasion du Conseil municipal du 10 décembre 2018, les 
élus des listes “Demain Tournefeuille” et “Tournefeuille autre-
ment” ont signalé travailler en commun dans la préparation 
des échéances municipales. Ils disent s’unir pour une alterna-
tive. Puisqu’ils préparent ensemble les Conseils municipaux, 
constate-t-on cette cohérence dans les faits ?
Les délibérations disponibles sur le site web de la Mairie laissent 
dubitatif. Ainsi, sur les 2 dernières années, en 15 séances du 
Conseil municipal, on ne dénombre pas moins de 29 votes où 
les élus concernés divergent. D’aucun pourrait objecter que la 
cohérence générale n’empêche pas le débat et qu’un conseiller 
municipal peut épisodiquement faire valoir une position singu-
lière… D’ailleurs cela n’arrive-t-il pas également au sein de notre 
majorité ?
Certes, mais en l’occurrence c’est récurrent. Avec une moyenne 
de près de deux votes divergents par Conseil municipal cela 
devient une marque de fabrique ! Qui plus est, les sujets concer-
nés sont loin d’être anodins et dévoilent des divergences de fond.
Les différences de point de vue interviennent principalement 
sur l’aménagement. Ainsi, lorsque la majorité propose de réa-
liser des acquisitions foncières dans le but d’encadrer et d’har-
moniser le développement urbain et d’éviter une urbanisation 
parcelle par parcelle, M. Morgades s’abstient systématiquement 
alors que la liste menée par M. Beissel vote pour. Quel est dès 
lors leur choix collectif ? Celui d’un aménagement qui s’inscrit 
dans son contexte métropolitain et utilise les outils existants 
pour mieux l’encadrer ou bien une opposition de principe faisant 
fi des réalités ?
De même, lorsqu’il s’agit pour la Ville d’apporter son soutien 
[déductible de la contribution SRU] à l’installation de logements 
aidés sur la commune, la liste Beissel s’abstient alors que M. 
Morgades vote contre. Comment se prononcer contre l’implan-
tation de logement social sans expliquer comment faire face aux 
pénalités prévues par la loi SRU en cas de non-respect de ses 
préconisations ? La réponse collective n’est pas homogène, là 
non plus.
Enfin, parmi d’autres exemples, l’une de nos priorités, les ser-
vices à l’enfance et à la jeunesse les voit également divisés. Le 
dispositif passerelle proposant une scolarisation dès deux ans 
des jeunes enfants les moins “sociabilisés” a connu un vote 
contre de Mme Vigouroux ainsi que de MM. Beissel, Morgades 
et Perriault, alors que Mmes Aubry et Viatge préféraient s’abs-
tenir. Concernant la création d’un tiers lieu jeunesse favorisant 
les transitions vers le monde du travail la liste Beissel ainsi que 
Mme Aubry soutenaient notre initiative tandis que M. Morgades 
s’abstenait.
Opposés en 2014, alliés en 2019 sans véritable rapprochement 
sur le fond, seule l’absence d’alternative crédible et des pos-
tures sur la méthode semblent les rassembler. Les commissions, 
groupes de travail existent, les contre-propositions manquent, 
elles, cruellement !
Ces divergences se multiplient à l’occasion des vœux proposés 
par la majorité : soutien à l’AMF contre le dénigrement des col-

lectivités territoriales, demande d’un débat public sur la gestion 
de l’eau et de l’assainissement ou tout dernièrement contre l’ab-
sorption des services du Département par la Métropole sur son 
territoire. À cette dernière occasion, M. Beissel n’a pas pris part 
au vote alors que le 8 novembre dernier, en Conseil métropoli-
tain, il a  apporté son soutien à la motion portée par Jean-Luc 
Moudenc en faveur de la fusion. Pourquoi les votes du Conseiller 
métropolitain ne suivent-ils pas la même logique que les votes 
du Conseiller municipal ? La question s’était déjà posée lors 
de la forte hausse fiscale soutenue à la Métropole par le même 
Patrick Beissel. Ce dernier ne défend-il pas les mêmes intérêts 
selon l’assemblée où il siège ? Là encore se pose un problème 
de cohérence.

Fusion des compétences départementales et 
métropolitaines sur le territoire de la Métropole : 
à l’initiative de la majorité, le Conseil municipal 
vote contre
“ Le Conseil de Toulouse Métropole, dans sa séance du 8 novembre, 
a adopté une motion en faveur de la fusion des compétences dépar-
tementales et métropolitaines sur le territoire de la Métropole. Cette 
position fait suite aux échanges que le Président de la République 
a eu avec les Présidents des principales métropoles avec l’intention 
d’initier une réforme des métropoles qui seraient appelées à devenir 
des collectivités territoriales de plein exercice, à statut particulier.
Nous nous opposons à ce transfert à marche forcée de l’ensemble 
des compétences du Conseil départemental de la Haute-Garonne 
vers Toulouse Métropole sur le territoire de cette dernière pour plu-
sieurs raisons.
La suppression de l’institution départementale sur le périmètre 
métropolitain laisserait subsister un “département résiduel”, un 
département amputé d’une partie de ses ressources, de ses moyens, 
sans visibilité, sans perspective.
Cette fusion sans concertation n’est ni urgente ni nécessaire d’au-
tant que l’accord signé entre le Département et la Métropole, le 29 
juin 2018, pose les bases d’une coopération consensuelle tenant 
compte des spécificités du territoire et favorisant un développement 
solidaire et équilibré.
Dans un contexte insécurisant de baisse des dotations de l’État, de 
réforme de la fiscalité locale avec la suppression de la taxe d’ha-
bitation, de complexification des normes et des règlements, notre 
souhait est de pouvoir agir au sein d’une organisation territoriale 
stabilisée.
Nous entendons veiller à ce que l’acte III de la décentralisation, 
encore débattu lors du dernier Congrès des Maires, se fasse dans 
le cadre d’une réflexion globale, partagée, et non par des réformes 
menées au coup par coup, dans la précipitation, engendrant frac-
tures territoriales et sociales. ”

Autour de Dominique Fouchier,
les élus de la majorité municipale. 

Avant tout, nous vous souhaitons le meilleur à l’aube de cette nouvelle année !
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Pendant de nombreuses semaines, beaucoup de barrages 
plus ou moins filtrants ont garni de jaune mais aussi de 
tentes et de bidons de chauffage des ronds-points à des 
emplacements qui ne doivent rien au hasard. 
S’y sont exprimés des idées, des revendications, des mots 
d’ordre disparates, parfois contradictoires et souvent idéa-
listes. Et même si ce mouvement des “gilets jaunes” est 
critiquable par ses excès induits et le blocage partiel de 
l’économie qu’il a provoqué, le besoin d’écoute et de recon-
naissance qu’il a révélé ainsi que la demande d’une meilleure 
représentation des citoyens dans les principales institutions 
de notre pays doivent être pris en compte et notre démocra-
tie doit progresser.
Non pas que nous ne soyons pas en démocratie, mais le 
scrutin majoritaire tend à amener les gagnants des élections 
à se conduire en despotes. Ainsi, à Tournefeuille, la liste 
municipale ayant obtenu la majorité des suffrages (52,6%) 
a hérité de 27 sièges sur 35 au conseil municipal (soit 77%) 
et a ainsi tous les pouvoirs, y compris celui d’exclure les 
conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité de 
tous les lieux de prise de décisions. 
Nous en avons encore fait l’expérience lors du dernier 
conseil municipal où le Maire a refusé que nous participions 
à l’élaboration du cahier des charges concernant le marché 
de la restauration scolaire et celui concernant l’école d’en-
seignement artistique. La raison invoquée : ces décisions 
appartiennent à l’exécutif et donc vous ne pouvez pas parti-
ciper à leur élaboration !!! 
Il est temps que certains élus comprennent qu’on ne peut 
plus faire de la politique ainsi, il est temps que la parole du 
peuple soit davantage prise en considération. Mais comment 
croire que des cahiers de doléances soient pris en compte 

par notre Maire alors même qu’il ne prête aucune attention 
aux propositions des élus de l’opposition qui représentent 
plus de 20% des votants ? 
Où est le contre-pouvoir nécessaire à une démocratie digne 
de ce nom ? La rondpointcratie va-t-elle le remplacer ? 
De nombreuses propositions émergent : un scrutin pro-
portionnel, des referendum d’initiative populaire, le tirage 
au sort d’un certain nombre de citoyens pour siéger dans 
nos assemblées, etc. Mais nos hommes politiques seront-ils 
assez courageux pour oser le changement quitte à perdre un 
peu de leur pouvoir ? 
En ce qui nous concerne, nous y sommes prêts et c’est l’une 
des raisons pour laquelle nous avons créé l’UPA-T : L’Union 
Pour une Alternative à Tournefeuille .  
Après plusieurs mois passés à préparer ensemble les conseils 
municipaux, nous avons vérifié une totale convergence de 
points de vue sur les sujets essentiels à la vie de notre ville 
et le partage sans réserve de Valeurs Fondamentales. Forts 
de ce constat, convaincus de la nécessité de notre union 
pour gagner les élections municipales de 2020, nous avons 
fusionné dans une nouvelle association l’UPA-T : l’Union 
Pour une Alternative à Tournefeuille. Prolongement naturel 
de cette fusion, les élus membres de cette association ont 
décidé de créer un groupe unique en Conseil Municipal.
Pour plus d’informations, nous faire part de vos réflexions, 
nous soutenir, nous rejoindre, vous pouvez nous contacter 
directement via le site de la Mairie ou, bien mieux, aller sur 
le site de l’UPA-T : https://upa-tournefeuille.fr       

Les élus des listes “Demain-Tournefeuille” et  
“Tournefeuille Autrement”. 

La fin de l’année 2018 marquée par la révolte du peuple fran-
çais à travers les manifestations des gilets jaune. Comment 
ne pas les comprendre, comment peut-on les condamner 
alors que la plupart vivent ou survivent avec un minimum 
qui souvent ne leur suffit pas à finir le mois dans la dignité : 
pas de quoi se nourrir décemment, pas suffisamment parfois 
pour se loger correctement.
Oui nous sommes solidaires et nous le resterons. Il faut un 
grand courage pour tenir “le siège” depuis des semaines au 
milieu des ronds- points, au milieu de la pollution, du vent de 
la pluie, du froid. Il faut réaliser que souvent après, ou avant 
leur journée de travail tous à tour de rôle viennent tenir le 
siège ; associé aux retraités ne les oublions pas, associés 
aussi aux demandeurs d’emploi.

Nous ne pouvons pas commencer cette année 2019 sans 
avoir une pensée particulière pour tous ceux qui sont dans 
la détresse. Aussi nous disons oui à une plus grande justice 
sociale, oui à plus de démocratie, oui au RIC
Bien sûr nous condamnons les excès de violence réciproque 
d’ailleurs, dus j’imagine à la fatigue et au désespoir, aussi 
à tous ceux qui ont été blessés GJ ou force de l’ordre nous 
souhaitons un bon rétablissement. Nous avons une pensée 
particulière pour les familles qui ont perdu un proche lors de 
ces manifestations.
Que cette année 2019 apporte à chacun la joie et la réalisa-
tion de tous vos projets.          

Michèle Pellizzon, Pierre Millot,  “Tournefeuille Bleu Marine”  

Tout d’abord, nous vous souhaitons une belle année 2019 pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
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RONTPOINTCRATIE : LA NOUVELLE DÉMOCRATIE ?  

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS 


