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CAMPAGNE DE VACCINATION : DANS L’ATTENTE 
DE DOSES SUPPLÉMENTAIRES 
Dès le 5 janvier, le Maire a fait la proposition aux autorités pré-
fectorales et sanitaires d’accueillir un centre de vaccination sur 
notre commune. Le schéma de vaccination en Haute-Garonne, 
rendu public le 14 janvier, n’a pu retenir l’ensemble des candi-
datures du fait du nombre limité de doses de vaccin disponibles. 
Dès le 15 janvier, il s’est à nouveau rapproché de l’ARS, qui 
n’exclut pas d’ouvrir un centre de vaccination à Tournefeuille 
lorsque le dispositif de vaccination sera étendu. À la publication 
de cette tribune ce n’est toujours pas le cas. 
Depuis mi-janvier, nombre de Tournefeuillais n’ont pas réussi 
à obtenir de rendez-vous bien qu’étant “publics prioritaires”. 
Force est de constater que cet engorgement est lié à un nombre 
encore trop faible de doses du vaccin et au manque de visibilité 
quant à leur déploiement.
Ce n’est qu’une fois cette visibilité assurée que les agents du 
CCAS, qui ont l’expérience de ces opérations, pourront envi-
sager une campagne de phoning pour appuyer cette sensibili-
sation.
Les modalités de ces opérations de vaccinations restent encore 
trop floues tant pour les usagers que pour les responsables 
locaux. Et, la diffusion des doses AstraZeneca annoncée chez 
les généralistes et/ou les pharmaciens n’est, à ce stade, pas plus 
claire.
Enfin, quant au transport collectif vers les centres de vaccina-
tion, il s’agit de prendre toutes les précautions d’usage. En effet, 
les personnes les plus vulnérables peuvent être aussi celles 
nécessitant les dispositions particulières du transport sanitaire 
qui ne peut relever de la commune.

LES MAIRES DE FRANCE POUR TIRER  
LES LEÇONS DE LA CRISE SANITAIRE  
PAR UNE NOUVELLE ÉTAPE URGENTE  
DE LA DÉCENTRALISATION  
Si le congrès des Maires n’a pu se réunir comme habituellement 
en fin d’année, par un texte porté à l’unanimité du bureau de l’as-
sociation des Maires de France, ces derniers entendaient bien se 
montrer “ mobilisés et unis face aux crises ”. Ils ont ainsi souligné 
que “ l’apparition du virus n’a pas seulement causé la contamination 
de plusieurs millions de français, l’hospitalisation et malheureusement 
le décès de plusieurs dizaines de milliers de nos compatriotes, elle 
a aussi révélé, de manière cruelle, les défaillances de l’État dans le 
domaine de l’organisation du système de santé. Absence de concer-
tation et de réactivité ; excès de bureaucratisme ”, un constat qui 
illustre “ le besoin de subsidiarité, et donc de liberté locale. ”
Les Maires observent “ la défaillance de l’État déconcentré, notam-
ment sur le plan logistique ” alors que les collectivités locales ont 
pu démontrer leur efficacité dans ce domaine, par exemple pour la 
distribution de masques en période de pénurie.
Au lieu de les impliquer davantage, ils regrettent “ une remise en 
cause profonde de la décentralisation qui s’opère alors qu’elle devrait 
être, au contraire, confortée. ” 
Ainsi, “ le long processus d’érosion de la fiscalité locale et de recen-
tralisation de nos ressources se poursuit, avec la disparition annon-

cée des impôts économiques, après celle de la taxe d’habitation, et la 
nationalisation des taxes locales sur l’électricité. C’est la fin program-
mée de notre autonomie financière et fiscale. En rendant désormais 
les communes toujours plus dépendantes des dotations versées par 
l’État, c’est une lente mais certaine mise sous tutelle des collectivités 
qui s’installe. ”
La réflexion autour des prochains budgets laisse déjà apparaître 
une perte de dynamique des valeurs immobilières pour des com-
munes comme Tournefeuille. D’une part, la réduction de moitié 
de l’assiette fiscale des établissements industriels décidée par 
la loi de finances 2021 est remplacée par une compensation de 
l’État. D’autre part, la compensation de la suppression de la taxe 
d’habitation par le transfert du foncier bâti départemental est cor-
rigé d’un coefficient correcteur, autour de 0,89 pour Tournefeuille. 
Ainsi, chaque année, 11% du produit fiscal sera prélevé par l’État 
sur les recettes de Tournefeuille. Ces mécanismes viennent anni-
hiler les politiques communales de développement de l’activité.
Ceci justifie l’expression de l’incompréhension des Maires : “ d’un 
côté, un mécanisme accéléré de recentralisation, qui prend de l’am-
pleur et de l’autre la confirmation du rôle indispensable que jouent les 
collectivités locales, dont les actions et initiatives sont plébiscitées par 
les Français. Nous avons le sentiment que moins l’État est présent sur 
le territoire, plus il renforce son autoritarisme vis-à-vis des collecti-
vités. […] Pour réinventer cette relation, nos légitimes revendications 
[doivent êtres] enfin entendues et surtout satisfaites. ”
Il s’agit avant tout de compenser intégralement “ la hausse de cer-
taines de nos dépenses affectées à la gestion de la crise et de ses 
conséquences, la baisse de nos recettes […] afin que nous puissions 
prendre toute notre place dans la nécessaire relance économique de 
notre pays. ”
À Tournefeuille, entre les frais supplémentaires engagés pour pro-
téger nos agents et la population et la baisse des recettes pour des 
services dont les agents ont continué d’être rémunérés, c’est près 
d’un million d’euros de résultat qui manquera à l’exercice budgé-
taire 2020 et qui risque alors d’impacter notre capacité d’investis-
sement pour l’avenir.
Enfin, plus spécifiquement à propos de la santé, les Maires 
avancent : “ une politique nationale ne peut être efficace sans l’impli-
cation forte des élus locaux et des acteurs locaux de la santé : hôpi-
taux, médecins de ville et de campagne et réseaux des professionnels 
soignants. La lutte contre les déserts médicaux dans certaines cam-
pagnes ou villes ne peut se faire sans une politique forte et territoriale 
de facilitation d’installation des médecins et soignants. Le temps est 
venu de réfléchir aux moyens à mettre à disposition des élus locaux 
afin qu’ils puissent véritablement structurer l’offre locale de santé. 
Nous plaidons également pour un nouveau partage de compétences 
en matière de culture et de sport qui sont des politiques publiques 
portées et financées quasi-intégralement par les collectivités, et en 
particulier les communes. ”
Retrouvez la résolution générale adoptée à l’unanimité sur : 
www.amf.asso.fr                 

Les élus de la majorité municipale. 
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UN AN AVEC LE COVID-19…
Chères Tournefeuillaises, chers Tournefeuillais,
Lors des vœux que je vous ai présentés le 1er janvier par vidéo, 
j’ai tenu à vous faire passer un message d’espoir : ce message 
est toujours d’actualité.
Depuis maintenant plus d’un an, nous vivons avec la pandé-
mie mondiale de Covid-19. Les épreuves que nous traversons 
ensemble depuis les premières mesures de confinement, aucune 
société n’avait eu à les vivre précédemment à une telle échelle 
et sur une telle durée. Nous avons été contraints à modifier nos 
comportements et nos vies en sont lourdement impactées. Dans 
ce climat tendu, vous êtes nombreux à faire face avec courage 
à d’immenses difficultés et je tiens à vous exprimer ici, au nom 
des élu·e·s du groupe Tournefeuille audacieuse, inventive, soli-
daire, tout mon soutien. 
Je pense particulièrement aux personnes âgées, isolées, souf-
frant de l’amenuisement du lien social, mais également à nos 
jeunes, à nos étudiants qui se retrouvent parfois dans la pré-
carité ou dans l’isolement et souvent dans une grande détresse 
psychologique. Nous ne devons pas les oublier.
Mes pensées vont également à nos commerçants de Tourne-
feuille, aux entreprises en difficulté, aux salariés en chômage 
partiel. Pour eux, notre gouvernement a répondu présent en 
mettant en place le fonds de solidarité pour les commerçants, 
en soutenant les mesures d’activité partielle de longue durée, 
en permettant le report d’échéances de cotisations et contribu-
tions sociales pour les acteurs économiques et en lançant un 
plan ambitieux de soutien à la filière aéronautique, fortement 
impactée par la crise du Covid-19. Merci également à vous tous 
de soutenir nos commerçants et artisans en consommant local 
dans cette période si difficile pour eux.
GARDONS L’ESPOIR !
Ce qui doit nous redonner confiance en ce début d’année, c’est 
que nous avons maintenant en main un vaccin efficace contre le 
virus. Il y a quelques mois encore, nous n’avions aucune garan-
tie quant à la disponibilité de ce vaccin. La campagne de vacci-
nation qui a démarré en janvier, d’abord pour les plus de 75 ans, 
a suscité un véritable engouement de la part de la population et 
nous ne pouvons que nous en réjouir.
Cette campagne de vaccination, véritable note d’espoir, est 
un enjeu majeur pour lequel nous devons mobiliser tous les 
moyens en notre possession, y compris à l’échelle des collecti-
vités territoriales, en dépassant les clivages politiques.

MESURES DE SOUTIEN
Vous avez été nombreux à nous faire part de vos difficultés à 
obtenir un rendez-vous dans un centre de vaccination. Nous 
avons proposé de mettre en place à Tournefeuille une aide à 
la prise de rendez-vous à destination des plus de 75 ans et des 
personnes vulnérables, en mobilisant les employés de la mairie, 
les bénévoles de la réserve citoyenne et le secteur associatif : 
c’est l’objet d’un courrier que j’ai adressé à M. le Maire le 19 
janvier. Plus que jamais la solidarité doit être au cœur de notre 
action et des mesures d’accompagnement doivent voir le jour à 
l’échelle de notre collectivité. Nous espérons que nous serons 
entendus sur ce sujet.
Par ailleurs, en l’absence d’un centre de vaccination à Tourne-
feuille, il nous semble également indispensable de mettre en 
place une aide pour permettre aux personnes âgées ne dispo-
sant pas de moyen de locomotion de se rendre dans les centres 
de vaccination les plus proches. M. le Maire m’a assuré que cette 
question sera examinée avec toutes les précautions d’usage.
Enfin, l’arrêt récent du service de restauration scolaire ainsi 
que des accueils périscolaires [ALAE] à l’école élémentaire 
Mirabeau, suite à plusieurs cas de Covid-19 au sein du person-
nel, a mis de nombreux parents actifs en difficulté. Nous sou-
haitons que des solutions soient mises en œuvre rapidement 
pour assurer la continuité du service public municipal dans les 
écoles, si de tels cas devaient se reproduire.
RETROUVEZ-NOUS SUR : pourtournefeuille.fr
Nous aurions voulu aborder d’autres sujets dans cette tri-
bune, mais l’espace nous étant limité, nous avons préféré nous 
concentrer sur ce sujet majeur et essentiel et qui mériterait à 
nos yeux un peu plus d’attention de la part de la majorité actuelle. 
M. le maire semblant être pris d’une frénésie de communication 
et de concertation en ce début d’année, frénésie à laquelle nous 
n’étions pas habitués, nous vous invitons à prendre connais-
sance de nos positions sur notre site : www.pourtournefeuille.fr.
Nous espérons pouvoir reprendre très prochainement nos per-
manences hebdomadaires pour échanger avec vous sur tous 
ces sujets qui vous touchent.
À très bientôt.         

Laurent Soulié et les élu·e·s du groupe “Tournefeuille auda-
cieuse, inventive, solidaire” : Mathilde Tolsan, Larbi Morchid, 
Elisabeth Tourneix-Pallme, David Martinez, Elisabeth Lecuyer, 
Frédéric Orillac.

OUI À UNE VERITABLE CO-ÉLABORATION 
CITOYENNE !  
Nous accueillons favorablement la création de l’AGORA, ou 
“Conseil Local de la Vie Citoyenne”, qui devra permettre à nombre 
d’habitants de s’investir dans leur ville. Ce projet se rapproche 
de la proposition-phare de la Liste-Citoyenne-Tournefeuille. Une 
des différences notables porte sur le mode de tirage au sort qui 
devrait être fait parmi la population entière (avec accord des 
tirés au sort) et non à partir des seuls volontaires. Pour une 
réelle représentativité de la population, sollicitons les très nom-
breuses personnes qui n’osent pas se mettre en avant, s’abs-
tiennent aux élections, loin de la vie “politique” ou associative, et 
qui ont pourtant des idées pour améliorer leur vie au quotidien !
Le projet d’aménagement de la SOCAMIL est justement un des 

grands projets du moment à co-construire avec la population. 
Pour s’assurer des conditions de succès de cette démarche, 
nous demandons : 
• Une transparence totale du projet, notamment financière.  
•  Une instance de pilotage associant les citoyens, les associa-

tions et les acteurs économiques. 
• L’accès des réponses du questionnaire aux élus de l’opposition
•  Un référendum local auprès des Tournefeuillais pour acter le 

projet final…
Pour plus d’info y compris sur le Bus/Peyrette, l’antenne à la 
Paderne, etc. : www.listecitoyennetournefeuille.com et 
listecitoyennetnf@gmail.com        

Nadine Stoll et Stéphane Mériodeau,  
élu-e-s Citoyen-ne-s au conseil municipal.
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