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BUDGET 2019 : 
UNE AMBITION ET DES POLÉMIQUES 
Le débat budgétaire est un rendez-vous démocratique 
majeur où se confrontent généralement visions, ambitions 
et propositions. Nous avons ainsi démontré que notre saine 
gestion servait l’ambition de poursuivre nos projets dans un 
contexte financier contraint. Les économies possibles nous 
permettent d’investir pour la ville et ses habitants.
Une nouvelle fois ceux qui assistaient au vote du budget 
municipal ont principalement entendu les oppositions se 
perdre dans des questionnements techniques plutôt que 
d’expliciter sur quelles bases elles ont voté contre, et quelle 
serait leur vision alternative.
Des votes des années passées, nous retenons des prises de 
position aussi surprenantes que dénuées d’analyse de fond : 
“ pas là pour faire de la politique ” ; “ pas une connaissance suf-
fisante des dossiers ” ; “ niveau d’endettement par habitant rai-
sonnable mais cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas essayer 
de la diminuer “.
Cette année comme chaque année, les élus de la majorité 
comme de l’opposition disposent d’informations sur les 
orientations budgétaires depuis début février. Il a été pos-
sible d’en échanger, demander des précisions au cours d’une 
commission tenue une semaine avant le débat d’orientation 
budgétaire [particulièrement détaillé et allant au-delà des 
prescriptions légales] puis à nouveau fin mars en commis-
sion plénière.
Or, depuis le début du mandat, les oppositions n’expriment 
que remarques de pure forme, discours sur la méthode, voire 
incantations ou jeu sur les peurs.
C’est ainsi qu’ils sont aujourd’hui incapables d’argumenter 
leur opposition historique à l’extension de l’Espace spor-
tif Quéfets. Rappelons même qu’en 2016, Mme Pellizzon  
“ trouve le coût du mur d’escalade excessif dans la mesure où, 
d’après [ses] recherches, il ne sera pas possible d’accueillir de 
compétitions internationales ”. La programmation du Tournoi 
de Qualification Olympique à Tournefeuille dès fin novembre 
plutôt qu’en Californie, en Chine ou en Russie s’avère le meil-
leur démenti.
C’est une nouvelle fois l’illustration que se réfugier dans la 
polémique ne masque pas dans la durée les faiblesses sur 
le fond…

SOUTIEN APPORTÉ AU COLLECTIF  
“NOUS VOULONS DES COQUELICOTS”
Sur proposition de la majorité, un vœu soutenant “Nous vou-
lons des coquelicots”, qui a pour objectif l’interdiction de 
tous les pesticides de synthèse, a été adopté au cours du 
dernier Conseil municipal [M. Morgades a voté contre, Mme 
Aubry, MM. Beissel, Besnon et Perriault se sont abstenus]. 
“ Animé par un collectif de citoyens, “Nous voulons des coque-
licots” est l’appel lancé par le journaliste Fabrice Nicolino et 

le porte-parole de l’association Générations Futures, François 
Veillerette. Son objectif est de faire interdire, en France, l’usage 
des pesticides de synthèse.
Cet appel entre en résonnance avec les alertes de la plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité 
et les services écosystémiques [IPBES]. 
Ce “GIEC” de la biodiversité vient de publier le 6 mai dernier un 
rapport qui annonce de manière abrupte, “ Qu’une seule espèce, 
l’Homme, menace la survie d’un million d’autres, soit une sur 
huit ”.  
Les causes sont multiples : déforestation, fragmentation des 
milieux, artificialisation des sols, surexploitation. S’y ajoute un 
usage excessif des pesticides dont les impacts sont de mieux en 
mieux documentés.
En France, les réseaux de surveillance du CNRS, du Muséum 
national d’Histoire naturelle et de nombreux réseaux associatifs, 
confirment chacun de leur côté, les atteintes à la biodiversité.
Les populations d’oiseaux des champs ont chuté d’un tiers en à 
peine 15 ans, tandis que les populations d’insectes - abeilles et 
autres - déclinent vertigineusement. 
Pour les scientifiques, la généralisation des néonicotinoïdes en 
2008, insecticides neurotoxiques très persistants, est en grande 
partie responsable de la disparition accélérée des insectes [et de 
celles et ceux qui s’en nourrissent].
Herbicides et insecticides sont également nocifs pour notre 
santé, à commencer par ceux qui les épandent.
Partout dans le monde, des mouvements citoyens invitent les 
pouvoirs publics à accélérer et amplifier leurs politiques de sau-
vegarde de l’environnement.
Soulignons quelques avancées significatives. Depuis le 1er jan-
vier 2017, la loi Labbé a interdit l’usage des produits phytosani-
taires de synthèse pour l’État, les collectivités locales et les éta-
blissements publics sur les espaces verts, les forêts, les voiries 
et autres lieux accessibles au public. Depuis janvier 2019, les 
particuliers sont également soumis à cette interdiction.
À Tournefeuille, la municipalité a mis en place depuis huit ans 
la gestion différenciée de ses espaces verts. Depuis 2014, nous 
avons réduit progressivement l’utilisation des produits phyto-
sanitaires pour arriver aujourd’hui à une restriction presque 
totale.
Dans le PLUi-H adopté le 11 avril, nous avons renforcé la pro-
tection des espaces agricoles et naturels tout en développant la 
biodiversité par la trame verte et bleue. 
Aujourd’hui, nous saluons les Tournefeuillaises et les Tourne-
feuillais qui relaient l’appel de l’association “Nous voulons des 
coquelicots”. Il s’agit de recueillir cinq millions de soutiens sur 
deux ans afin de convaincre le Gouvernement de recourir à l’in-
terdiction de tous les pesticides de synthèse.”

Autour de Dominique Fouchier,
les élus de la majorité municipale. 
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Le sujet essentiel du conseil municipal du 28 mars était le vote 
du budget. Ce vote reste un acte fort d’adhésion à une politique 
municipale et pourtant il y avait beaucoup d’absents dans les 
rangs de la majorité : des absences de circonstance ? On est 
en droit de s’interroger surtout à quelques mois des prochaines 
échéances électorales…
D’autre part, contrairement aux années précédentes, il y a eu 
peu d’interventions : l’élue représentant les écologistes a fait 
un discours sur l’urgence écologique, la politique de notre pré-
sident et de son gouvernement et les manifestations des jeunes 
étudiants et lycéens à propos du climat mais elle a très peu 
parlé du budget de notre commune. Quant aux autres “mou-
vances” de la majorité, leur silence a été assourdissant, en par-
ticulier les élus communistes qui avaient l’habitude de dire que 
le budget n’allait pas dans le bon sens mais qu’ils le voteraient 
quand même.
Nous, à l’UPA-T, avons jugé inutile de justifier notre vote 
“contre” : le Débat d’Orientation Budgétaire avait eu lieu et le 
budget qui nous a été présenté était en tout point identique à ce 
qui avait été dit lors de ce débat. Preuve s’il en est besoin que 
débattre avec la majorité actuelle ne sert à rien ! 
Nous avons voulu interroger Monsieur le Maire sur les tarifs de 
l’école d’enseignement artistique et de l’ALAE mais sa réponse 
a été claire : “ ce n’est pas en fin de mandat qu’on fait des 
changements de cet ordre ”. Il nous est apparu inutile dans ces 
conditions de poursuivre la discussion et cela confirme l’am-
biance de fin de règne que nous avons ressentie. 
De plus, comment voter pour un budget auquel nous n’avons 
en aucune façon été associés et qui nous est présenté sans 
discussion possible ? Comment faire confiance à la majorité 
municipale qui refuse de nous associer aux décisions, quelles 
qu’elles soient, qui ne nous donne jamais l’occasion de proposer 
des projets et dont la transparence est pour le moins relative ? 
Voter ce budget serait équivalent à signer un chèque en blanc. 
Nous avons cependant senti une certaine frustration de la part 
de Monsieur le Maire qui nous a reproché de ne pas nous expri-

mer pour justifier notre opposition à son budget : cela lui aurait 
donné l’occasion de vanter pendant de longues minutes son 
action et ses projets. Mais rassurez-vous, Monsieur le Maire 
nous a déclaré que ce budget était “ un très bon budget ”.  Et 
lorsque nous avons osé nous interroger sur le coût total du pro-
chain gymnase [8 millions d’euros, excusez du peu…], il s’est 
contenté de répondre “ 5+3 ça fait 8 : c’est exact ”. Autrement 
dit : “ circulez, il n’y a rien à voir ! ”. Voilà qui prouve une fois 
encore le manque de considération et de respect de Monsieur le 
Maire pour ceux qui s’opposent à lui, y compris d’ailleurs parmi 
ses “amis” de la majorité. 
Sachez enfin, que de nouvelles constructions sont annoncées 
et que face aux difficultés pour acquérir les terrains concer-
nés, la municipalité a fait une demande de Déclaration d’Utilité 
Publique auprès de la préfecture…, étape qui sera donc suivie 
d’expropriations !
Voilà un aperçu des délibérations de ce conseil municipal : un 
budget sans originalité, voté du bout des lèvres, sans enthou-
siasme et sans conviction par une équipe municipale de moins 
en moins concernée.
Le conseil municipal suivant ne comportait pas de délibéra-
tions de la même importance et l’absentéisme a été encore plus 
important dans les rangs de la majorité, sans parler des sonne-
ries de téléphone intempestives, de ceux qui quittent la séance 
avant la fin et de tous ceux qui se réfugient derrière leur ordi-
nateur pour lire des délibérations qui sont projetées à l’écran…
Vous allez sans doute penser que notre vécu des conseils muni-
cipaux est bien éloigné de ce qui transparaît dans la presse 
locale et sur les réseaux sociaux : venez donc assister à un 
conseil municipal pour vous faire votre propre opinion. C’est 
important que le public soit nombreux et c’est cela aussi la 
démocratie participative !          

Noémia Aubry, Patrick Beissel, Patrick Besnon,  
Jean-Pierre Morgades, Alain Perriault, Françoise Viatgé. 

Dans le journal municipal une tribune “expression libre” permet 
aux différents partis de s’exprimer : le nombre de caractères 
autorisé dépend des résultats obtenus lors des municipales de 
2014. Si les textes de loi sont clairs à ce sujet, la jurisprudence 
autorise qu’un rapprochement entre 2 partis s’exprime dans les 
faits.
Ainsi l’alliance entre 2 partis de l’opposition semble vouloir faire 
oublier les scores de 2014 ; il n’en reste pas moins que les résul-
tats sont là, je me permets de les rappeler : notre mouvement 
est arrivé en 2ème place avec plus de 13% des voix. Dans le jour-
nal municipal cela nous permettait jusqu’alors d’avoir un article 
de 1500 caractères au même titre que le dernier de l’opposition. 
Avec cette union nous nous retrouvons en bas de page avec un 

article qui semble minuscule ! Souvenez- vous de “la grenouille 
qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf”.
Notre implication et notre travail au sein du conseil municipal 
nous permet de recevoir des messages de soutien, de félici-
tations et d’encouragement. Nous y sommes sensibles et nous 
vous remercions tous ; rien n’est facile ; il faut affronter l’adver-
sité en permanence car elle n’hésite pas à décrédibiliser notre 
action et notre parole.
Vous pouvez cher amis, nous contacter sans problème à 
l’adresse mail suivante : koina@sfr.fr , nous sommes à votre 
écoute.            

Rassemblement National - Michèle Pellizzon, Pierre Millot.
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UNE AMBIANCE DE FIN DE RÈGNE AUX DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX  

ENTRE QUALITÉ, ILLUSION ET RÉALITÉ 


