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e président des maires
tourangeaux a profité deLla visite du président Ma-

cron mardi à Tours pour lui re-
mettre en mains propres
« l’offre de service » des
538 maires de l’Indre-et-Loire et
de Loir-et-Cher.
Cette offre porte sur le vaccin.
Elle est simple et claire, sur le
modèle de ce qui a été fait pour
les masques et tests : « Mettre à
disposition les salles des fêtes et
gymnases de nos communes pour
en faire des centres de vaccina-
tion », avec, en prime, un coup
de main donné à la logistique, le
tout en lien étroit avec la préfec-
ture, précise Cédric de Oliveira.
Ce dernier l’affirme, « l’armée
républicaine » des maires est
prêtre pour faire la guerre au
vaccin dès maintenant.
Le jeune maire de Fondettes et
président des 273 maires du
« 37 » a apprécié « les échanges
directs et sincères » avec Emma-
nuel Macron sur le sujet ce 5 jan-
vier, durant deux heures et de-
mie. Il résume : « On a des salles
disponibles, il serait dommage de
s’en priver, même si on a bien
compris que le chef de l’État tient

au phasage de la vaccination ».
Mais, il y a urgence, dit Cédric
de Oliveira, « et il faut s’appuyer
sur les communes. On doit pou-
voir ouvrir six centres de vacci-
nation, en plus des centres hospi-
t a l i e r s . L e s g e n s s o n t
demandeurs, alors qu’on n’a tou-
jours pas de visibilité sur la crise
sanitaire ».

« Pas besoin de
vaccinodromes »

Le président du Département,
Jean-Gérard Paumier, se dit
« satisfait de l’annonce du Prési-
dent de privilégier l’échelon dé-
partemental pour la campagne
de vaccination. Cela répond à
mon attente de proximité et d’ef-
ficacité », a-t-il écrit à la préfète
hier. Il propose même des lieux
à ouvrir d’ici fin janvier, « dans
les villes où le dépistage anti-Co-
vid a eu lieu », Tours (Fontaines,
Les Douets), Joué, Saint-Pierre,
Amboise, Loches, Chinon.
L’ancien maire de Tours, Chris-
tophe Bouchet, fait monter les
enchères : « Il faut six centres

sur la Métropole, et un minimum
de six autres sur le reste du dé-
partement. »
Le député de Tours et médecin
Philippe Chalumeau n’a pas la
même vision : « Je salue l’offre
de service des maires, mais on n’a
pas besoin de tels vaccinodromes
dans des gymnases ou salles
communales. Les problèmes de
logistique sont importants, il faut
un médecin sur place. Vacciner,
c’est une heure de surveillance
après la piqûre, une responsabi-
lité pénale. » Rien de compa-
rable avec une distribution de
masques ou un don du sang.
Pour lui, les centres de vaccina-
tion doivent ouvrir dans « un en-
vironnement médical sécurisé ».
Ce qui est possible dans les hô-
pitaux, cliniques, SOS Médecin,
Maisons médicales comme celle
du Véron et communautés pro-
fessionnelles territoriales de
santé.
La préfète organise une confé-
rence de presse ce jour à midi
pour lancer cette campagne de
vaccination.

Olivier Pouvreau

Des vaccinodromes en Touraine ?
Les maires ont profité de la visite du président Macron pour lui faire une « offre de service » : ouvrir
gymnases et salles des fêtes à la vaccination, comme pour les masques et tests. Compliqué.

Cédric de Oliveira a remis son « offre de service des communes »
sur la vaccination au Président Macron, ce mardi 5 janvier,
en préfecture de Tours.

etour sur la soirée du pré-Rsident Macron en préfec-
ture à Tours, face à seize élus
du Département dont MM.
Paumier, Schwartz, Briand, de
Oliveira, les maires de Tours,
Loches, Perrusson (président
des maires ruraux), Château-
Renault, les parlementaires…
Ceux d’Amboise et Chinon
n’étaient pas invités, semble
t-il pour obtenir une « parité »
parfaite chez les présents, mais
cela n’a pas été bien vécu par
certains.
Philippe Briand a vu dans Em-
manuel Macron « une personne
apaisée qui maîtrise bien son
sujet, didactique ». Sur la pan-
démie, poursuit Philippe
Briand, « le Président a expli-
qué que des informations nou-
velles naissent tous les jours, ce
qui modifie en permanence la
stratégie. Mais, son raisonne-
ment sur le Covid est assez bien
fait et logique ». Sur la vaccina-
tion, « on a bien compris qu’il
fallait cinq à six centres par dé-
partement. Toutefois, on a un
tissu sanitaire solide et serré,
avec nos hôpitaux de Tours,
Loches, Amboise, Chinon, nos
cliniques. On aurait les quanti-
tés de vaccins jusqu’à mars, se-
lon le Président, après, il faudra
vacciner tout le monde », sans
doute en mode grippal.
Le maire de Loches, Marc An-
genault, a apprécié « la capa-
cité d’écoute » du chef de l’État.
« Avec lui, ça percute. Il y a une
intelligence, il est plus simple et

plus direct que dans ses inter-
ventions télévisées. Il ne fuit pas
les questions, et laisse chacun
s’expliquer. »
Beaucoup de sujets ont été
abordés (lire NR d’hier,
page 3). Le maire de Loches a
bien senti que sur les éoliennes
dans son territoire, le prési-
dent de la République com-
prend les réticences et levées
de boucliers, « un vrai sujet à
prendre en compte ». C’est plus
simple sur l’hydrogène et la
ligne Tours-Loches, un vrai
outil « d’irrigation du territoire
périphérique », a-t-il reconnu.
Autre dossier ouvert, les ren-
forts de police à prévoir à
Tours. Après les paroles, reste
à passer aux actes.

O.P.

« Le Président a un raisonnement
logique sur le Covid »

Le député Philippe Chalumeau
et Emmanuel Macron, à Tours,
mardi soir.
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