Vaccination, terrasses, finale du Stade Toulousain…
Comment Toulouse prépare son déconfinement
Progressivement et d'ici fin juin 2021, la France se déconfine. À Toulouse, François Chollet,
élu en charge de la stratégie Covid, a fait le point sur les semaines à venir.
La première étape a été passée lundi 3 mai 2021 avec la fin du verrou des 10 kilomètres
[…] : petit à petit la France se déconfine. À Toulouse, François Chollet, l’élu en charge de la
gestion de la crise du Covid-19 a tenu un point presse vendredi 7 mai 2021 pour faire le point
sur les mesures qui seront mises en place dans les semaines à venir.
« Nous sommes dans une période bien particulière », a annoncé l’élu […] « Nous sommes
en phase de décroissance, mais la méfiance reste de mise : à chaque fois qu’il y a une
décroissance il y a eu rebond ensuite ».
Sur le territoire de Toulouse métropole, le taux d’incidence est à 198 cas pour 100 000
habitants (alors qu’il atteint 223 au niveau national). Un chiffre plutôt encourageant qui va
s’accompagner d’une montée en puissance de la vaccination dans les semaines à venir.
« On est en train de s’adapter », confie François Chollet. « Le centre de vaccination
Pierre-Baudis, mis en place par la mairie et l’hôpital Joseph Ducuing, vaccine aujourd’hui 250
personnes tous les jours. L’enjeu est qu’il passe à 750 personnes par jour à partir de juin ».
La mairie de Toulouse planche aussi sur l’ouverture d’un second vaccinodrome1, de
l’envergure de celui qui a été mis en place sur l’île du Ramier. « C’est un vrai défi », estime
l’élu. « Au-delà du lieu, c’est un défi de logistique, de personnels. On travaille sur le sujet avec
le CHU2 de Toulouse, l’Agence régionale de santé, la préfecture, les pompiers, les étudiants en
médecine…» […]
Prochaine date clef de ce déconfinement progressif : le 19 mai. À cette date les
commerces, les lieux culturels, mais aussi les terrasses des restaurants et cafés rouvriront. […]
Les extensions de terrasses validées ces derniers mois sont valables jusqu’en septembre
2021. […]. Certaines rues de Toulouse pourraient à nouveau être piétonnisées, comme cela
avait été le cas en juin dernier, […]. « On verra au cas par cas, dans la mesure où c’est possible
techniquement et après information des riverains », prévient le M. Covid de la Ville rose3.
Le 22 mai : cette date-là n’est pas marquée sur le calendrier de tous les Français, mais à
Toulouse elle est entourée en rouge […]. Ce jour-là les joueurs du Stade
Toulousain affronteront La Rochelle en finale de la Coupe d’Europe. Et en cas de victoire,
difficile d’imaginer les traditionnelles scènes de liesse habituellement liées aux (nombreux)
succès des rugbymen toulousains… […] « La fête ne pourra pas être complète », confesse
François Chollet. « Je vois mal comment la célébration de la victoire pourrait se faire comme
elle se faisait auparavant, les restrictions seront importantes, ce sera difficile ».
Lucie Fraisse, Actu Toulouse, le 7 Mai 2021
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/vaccination-terrasses-finale-du-stade-toulousain-comment-toulouseprepare-son-deconfinement_41670556.html
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Lieu où on vaccine à grand échelle un nombre important de personnes.
CHU = centre hospitalier universitaire (hôpitaux)
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La Ville rose est le nom donné à la ville de Toulouse à cause de la couleur de ses bâtiments construits en
brique rouge.
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