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-le politique fort. 

Socialement, c’est la possibilité 

concrète de permettre aux gens 

du voyage d’habiter sur la Com-

mune  dans des conditions d’hy-

giène et de sécurité. C’est aussi la 

reconnaissance d’une citoyenneté, 

celle des voyageurs. 

Mais nos efforts ne sont pas ter-

minés. Il nous faut absolument 

parvenir à la création de terrains 

familiaux en zone constructible 

pour répondre aux demandes de 

sédentarisation en habitat-

caravane. Egalement aboutir dans 

les créations  des terrains de 

grand passage pour les regroupe-

ments printaniers et  estivaux, 

comme il vient d’être réalisé par 

la communauté de communes de 

Saint Gaudens. 

La réussite et la pérennité d’une 

aire d’accueil requièrent  trois 

éléments indispensables : 

-un équipement correct  et bien 

conçu et adapté à l’habitat  cara-

vane. 

-une gestion cohérente et 

suivie. 

-des hommes surtout :  des 

usagers considérés comme 

citoyens de la commune d’ac-

cueil,  des élus référents en 

liaison constante avec le mai-

re, des  gestionnaires formés, 

compétents et reconnus.  Le 

prépaiement des consomma-

tions en  eau et électricité en 

est un des principes de base. 

J’insisterai sur un point essen-

tiel pour nous élus de Ma-

neo  : la gestion de tels équi-

pements doit rester dans le 

domaine public communal ou 

intercommunal! Nous ne 

devons pas les laisser gérer 

par des entreprises privées et 

perdre ainsi toute cohérence 

et mutualisation dans l’accueil 

des Gens du voyage.                                                                                                          

  
Jean-Marc Huyghe,  
 Président 

A 
 près 18 mois de 

procédures, l’aire de 

grand passage de 

l’arrondissement de 

Saint Gaudens a enfin ouvert ses 

portes le lundi 24 juin 2013.  

Jouxtant le Parc des Expositions  

Ouverture de l’aire de grand passage de l’arrondissement de Saint Gaudens 

de la Communauté de Communes 

du Saint Gaudinois, cet équipe-

ment est le premier du genre en 

Haute-Garonne, pouvant accueil-

lir, pour de courtes durées n’ex-

cédant généralement pas quinze 

jours, de grands groupes de cara-

-vanes, nombreux à sillonner  

les routes en période estivale.  

Alors que le schéma d’accueil 

des Gens du voyage prévoit la 

réalisation de cinq aires de 

grand passage en Haute-

Garonne, seule l’aire de l’arron-

dissement de Saint Gaudens est 

en fonctionnement. Mais plu-

sieurs projets prennent forme, 

notamment sur l’arrondisse-

ment de Muret.  

Nous tenons à saluer les valeurs 

d’égalité et de solidarité défen-

dues par les élus de la commu-

nauté  de communes du Saint 

Gaudinois.  

Syndicat mixte pour l’Accueil des Gens du voyage en Haute Garonne 

C’est toujours une grande satis-

faction de procéder à l’inaugura-

tion d’une aire d’accueil, celle de 

l’aire d’Escalquens étant la 15ème 

depuis 1992. 

C’est en 1998 que la commune 

d’Escalquens a pris la décision de 

réaliser une aire d’accueil. La 

commune avait à cette époque  

la compétence de réalisation d’un 

tel équipement puis cette compé-

tence a été transférée au Sicoval. 

Deux emplacements ont été 

choisis tour à tour et ont dû être 

abandonnés face à l’hostilité de 

propriétaires et de riverains. 

Pendant toute cette période 

jusqu’au choix de ce nouvel em-

placement,  la commune n’a ja-

mais cessé d’accueillir des grou-

pes   sur son territoire. C’est un 

exemple fort de solidarité et de 

tolérance. 

Enfin aujourd’hui les efforts sont 

récompensés et la reconnaissan-

ce de cet équipement par cette 

inauguration constitue un symbo-
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D 
énommée l’Aire du Temps, elle est la 32ème 

aire d’accueil à voir le jour en Haute-

Garonne, un peu plus de vingt ans après la 

première création, l’aire de Ramonville.  

La cérémonie, à laquelle étaient présents M. Serieys, mai-

re d’Escalquens, M. Valette, président du SICOVAL, 

Mme Vilnus, sous-préfète, Mme Maury, conseillère géné-

rale), M. Huyghe, président du Syndicat mixte Accueil des 

gens du voyage en Haute-Garonne, Mme Voinchet, maire 

de Montgiscard, M. Baur, élu à Escalquens ainsi que de 

nombreux élus locaux, a démarré par le traditionnel cou-

pé de ruban et la découverte d’une plaque inaugurale.  

Une visite des équipements a précédé les discours des 

représentants des institutions financeuses et gestionnaire, 

qui ont tous fait part de leur joie de voir leur engagement 

commun aboutir à la réalisation d’un espace de vie et 

d’habitat, bien intégré au sein de la commune, innovant 

du point de vue des équipements techniques et adapté 

aux besoins des Gens du voyage.  

Le groupe de musique du monde « Les Bouillants » a 

accompagné le moment festif du cocktail apéritif offert 

par Maneo, au cours duquel résidents et invités ont pu 

échanger en toute convivialité.  

Inauguration de l’Aire du Temps à Escalquens 
Samedi 25 mai 2013, a été inaugurée l’aire d’accueil des Gens du voyage de la commune  
d’Escalquens en présence de nombreux élus locaux.  
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E 
n Haute-Garonne,  les 24 aires 

d’accueil représentant un total 

de 564 places de caravanes 

conventionnées dans le cadre 

dans le cadre du dispositif de l’Aide à la 

Gestion des Aires d’Accueil (AGAA) 

doivent fermer pour entretien au moins 

trois semaines dans l’année. 

Ce dispositif de fermeture des aires est 

encadré par la circulaire n°2001-49 du 5 

juillet 2001 relative à la loi du 5 juillet 

2000.  

Pour maintenir un certain équilibre dans 

l’offre de places d’accueil en Haute-

Garonne, un tableau récapitulatif des 

dates des fermetures est réalisé par le 

syndicat et diffusé en ligne sur son site 

Internet.  

Sur les aires d’accueil gérées par le syn-

dicat, cette période est généralement 

utilisée par les agents techniques pour 

effectuer des travaux d’envergure ou 

nécessitant l’absence de toute caravane.  

Fermeture estivale des aires d’accueil  

atteints de pathologies les contraignant à 

rester à proximité des hôpitaux toulou-

sains.  

Parmi elles, certaines acceptent de mettre 

à disposition un terrain communal contre 

le paiement d’un forfait et la signature 

d’une convention d’occupation temporai-

re. D’autres refusent argumentant leur 

position par le fait qu’elles remplissent 

l’ensemble de leurs obligations d’accueil. 

D’autres enfin, orientent leurs usagers 

vers d’autres aires, encore ouvertes, ou 

vers l’aire de Toulouse-Rangueil en cas 

d’hospitalisation d’un membre de la famille.  

Ces fermetures, si justifiées qu’elles soient 

par l’obligation légale de procéder à des 

travaux d’entretien, favorisent le station-

nement illicite de petits groupes. En effet, 

seules certaines familles profitent de cette 

période pour quitter le département ou 

rejoindre les missions évangélistes. 

 

A Escalquens, l’aire d’accueil a fermé ses 

portes pour trois semaines le 5 juillet 

2013. Dans le secteur, les possibilités de 

P 
ar le jeu des fermetures annuel-

les, c’est au cœur du mois d’août 

que les capacités d’accueil sur les 

aires du département seront les 

plus réduites.  

De 564 places de caravanes, ne seront 

plus accessibles que seulement 485 places 

le vendredi 2 août 2013.  

Certaines communes sont confrontées à 

des demandes de mise à disposition de 

terrains dotés d’un accès à l’eau et à l’élec-

tricité de la part d’usagers qui ne possè-

dent plus de véhicule tracteur ou qui sont  

Le programme des interventions est établi 

en collaboration avec les communes.  

Cette année, des travaux de nettoyage 

des réseaux d’évacuation d’eau, de lazure 

de boiserie, d’élagage et de désherbage 

seront entrepris sur les aires d’Aucamville 

et de Saint jean. Sur cette dernière, se-

ront également posés de nouveaux baril-

lets quart de tour.  

A Escalquens, l’été sera consacré à per-

mettre la résolution de difficultés techni-

ques rencontrées avec le système de 

prépaiement.  

L’aire de Rangueil a été fermée entre le  

17 et le 30 mai 2013 afin que les agents 

municipaux puissent intervenir sur le 

système électrique et la plomberie des 

blocs sanitaires. Un espace en dur réservé 

aux containers poubelles a été créé.  

Sur l’aire de la Mounède, un espace dédié 

au stockage de ferraille est en cours de 

construction sur un espace contigu au 

périmètre de l’aire d’accueil.  

Faut-il proposer un terrain de remplacement pendant la période de fermeture? 

Entre le 1er juillet et le 31 août, 24 aires d’accueil vont fermer pour travaux 

proximité, l’aire d’Auzeville-Castanet 

ferme à partir du 22 juillet et celle de 

Ramonville ne ferme pas.  

Parmi les résidents d’Escalquens, certains 

ont fait le choix de rejoindre les missions 

évangélistes présentes en Haute-Garonne 

mais plusieurs autres ont sollicité le syndi-

cat pour la recherche d’une solution tem-

poraire de stationnement.  

Francis Condat, M.  le Maire d’Auzielle a 

accepté d’accueillir temporairement le 

groupe sur un terrain communal.  

Nous tenions ici à l’en remercier chaleu-

reusement.  
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Publication du rapport Derache 

M 
issionné par 

courrier du 

Premier en date 

du 27 février 

2013, le Préfet Derache a 

rendu public son rapport 

intitulé « Appui à la définition 

d’une stratégie interministé-

rielle renouvelée concernant 

la situation des Gens du voya-

ge » lors d’un colloque orga-

nisé le 17 juillet 2013 par le 

groupe socialiste à l’Assem-

blée nationale, en présence du 

Ministre de l’Intérieur Manuel 

Valls, du Ministre de l’Egalité 

des Territoires et du Loge-

ment, Cécile Duflot, du Minis-

tre en charge de la Réussite 

éducative, George Pau-

Langevin. 

 

Dans le contexte de la paru-

tion en octobre 2012 du rap-

port de la Cour des Comptes 

sur l’accueil et l’accompagne-

ment des Gens du voyage puis 

de la décision du Conseil 

constitutionnel en octobre 

2012 de censurer partielle-

ment la loi du 3 janvier 1969, 

le Gouvernement souhaite 

travailler à la définition d’une 

stratégie interministérielle 

renouvelée. 

 

Organisé de façon très lisible 

en cinq parties, le rapport du 

Préfet Derache rappelle les 

principes de la situation ac-

tuelle et met en lumière de 

nombreuses propositions 

innovantes dont voici quel-

ques extraits:  

 

Partie 1: La suppression 
du carnet de circulation 
et ses conséquences:  

« Outre la suppression du 

carnet de circulation entrée 

en vigueur depuis 6 mois, il 

est proposé de supprimer le 

livret B et de ne conserver 

que le livret A (…)Par contre, 

parallèlement, il faut encoura-

ger la poursuite de la déli-

vrance des pièces d’identité 

(…) 

 

Partie 2 : Les enjeux du 
maintien du rattachement 
à une commune, du seuil 
des 3% et de la domicilia-
tion de droit commun:  

« Il est proposé l’élection de 

domicile prévu dans le cadre 

de la loi DALO et de suppri-

mer la commune de rattache-

ment.(…). Par ailleurs, il est 

proposé de supprimer le seuil 

des 3% et d’aligner sur le 

droit commun la durée d’an-

cienneté de l’inscription sur 

les listes électorales (passage 

de 3 ans à 6 mois). » 

 

Partie 3: les solutions à 
mettre en œuvre pour 
développer l’offre d’ac-
cueil des voyageurs dans 
le cadre d’une gestion 
harmonisée:  

Le rapport fait état de 13 

propositions, comme prévoir 

l’accueil des gens du voyage 

dans tout document d’urba-

nisme, engager une réflexion 

sur la reconnaissance de la 

caravane en tant que loge-

ment, favoriser la régularisa-

tion foncière des familles 

propriétaires en situation 

irrégulière, étendre la compé-

tence obligatoire de construc-

tion et d’entretien des aires 

d’accueil aux EPCI, étendre la 

maîtrise d’ouvrage des aires 

aux organismes de logement 

social, renforcer le pouvoir de 

substitution des préfets, trai-

ter spécifiquement la question 

des aires de grand passage, 

attribuer le versement de 

l’ALT2 en fonction du taux 

d’occupation, professionnali-

ser le réseau des gestionnai-

res...   

 

Partie 4: Principes direc-
teurs d’un politique d’ac-
cès aux droits sociaux, à la 
santé, à la scolarité, à 
l’emploi, à la culture et à 
l’identité:  

Le rapport propose  d’accen-

tuer les efforts pour renfor-

cer l’égalité sociale des voya-

geurs, l’accès à l’école notam-

ment au niveau du collège et 

surtout du lycée en partena-

riat avec les CASNAV, l’accès 

à la formation professionnelle 

et à l’insertion économique 

 

Partie 5:  la gouvernance 
des politiques publiques 
en direction des voya-
geurs: 

Pour pallier au défaut de 

coordination interministérielle 

au niveau national, il apparait 

essentiel de renforcer l’orga-

nisation interministérielle des 

politiques en faveur des Gens 

du voyage et de réformer la 

commission nationale consul-

tative. Au niveau local, la no-

mination d’un référent Gens 

du voyage peut amener de la 

fluidité aux échanges d’infor-

mation entre acteurs. 

 

Un communiqué de presse du 

président du syndicat, Jean-

Marc Huyghe et du vice-

préisdent Philippe Bapt a été 

transmis à la presse et aux 

p a r l em e n t a i r e s  h a u t -

garonnais. Il est téléchargea-

ble sur l’Espace Ressources 

du site web du syndi-

cat.www.sieanat.fr 



Les jeunes voyageurs s’engagent 
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Atelier radio et micro-trottoir au festival Convivencia 

 

S 
unny, 15 ans, cinquième né d’une fratrie de sept enfants, a 

découvert le rugby à l’âge de 5 ans, en assistant aux matchs 

auxquels participaient ses grands frères. 

Evoluant aujourd’hui au sein de l’équipe des Minimes du 

Toulouse Olympique XIII, sa polyvalence lui permet d’occuper le 

poste d’ouverture ou de 3ème ligne. Capitaine besogneux, iI est un 

meneur positif et un joueur clef de l’équipe. Il sait être déterminant 

en compétition, comme lors de la finale de la Coupe de France où 

il obtient pour son équipe une pénalité à 35m.  

Il termine sa saison 2012 en beauté puisqu’il conserve son titre 

acquis en 2011 de meilleur joueur Minimes de Midi Pyrénées. Avec 

son équipe, il est aussi finaliste de la Coupe de France 2012. 

Son club vient de lui proposer de devenir stagiaire du centre de 

formation pour son plus grand bonheur et celui de ses parents. En 

parallèle, il souhaite entrer en formation  « Métiers du Bâtiment ». 

Un grand bravo à ce talentueux jeune homme. 

O 
rganisé par l’association Convivencia basée à Ramonvil-

le, le Festival Convivencia propose, au cours de l’été, 

des concerts de musique du monde sur plus d’une 

dizaine d’écluse du Canal du Midi.  

Cette année, 9 jeunes résidents des aires d’accueil de Toulouse, Ra-

monville et Escalquens, âges de 13 à 18 ans ont participé aux ateliers 

radiophoniques de Radio Com-Unik lors de quatre étapes du festival.  

Equipé de matériel professionnel, ils ont pris leurs marques au cours 

d’une rencontre avec l’équipe de radio organisée dans les locaux 

associatifs de la commune de Ramonville.  

Lors du festival où ils retrouvaient des jeunes issus du quartier de 

Bagatelle, ils ont interviewé des artistes, des membres du public et de 

l’équipe du festival. 

Les enregistrements des interviews sont disponibles sur le site inter-

net de la radio Com-Unik : http://www.radiocomunik.eu/ 

Rencontre entre jeunes autour du cirque 

Sunny sur le chemin de l’excellence 

I 
nitiée par le centre de loisirs de Muret, l’association les 

Pieds Nus et le syndicat Maneo, cette rencontre entre 

jeunes sédentaires, voyageurs et roms autour du cirque 

a eu lieu le 22 juillet au Lac de la Ramée. 

Au programme, les activités de jonglage, clown et fil ont 

beaucoup amusé les participants.  

Au mois de septembre prochain, un nouvel atelier les réuni-

ra en vue de préparer une animation qui sera présentée au 

festival La Bohême. 

Au-delà du cirque, cette rencontre a permis de sensibiliser 

les jeunes à l’ouverture aux autres et à la lutte contre les 

préjugés.  
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AGENDA :  
 
 
 

20 septembre 2013 à 10h : Commission Scolarisation - 
Mairie de Portet 
 
20-23 octobre 2013 : Voyage de mémoire à Auschwitz-
Birkenau 
 

 
 
 

 

Jean Marc Huyghe,  
Président 

 
 

Thomas Parouffe achève en juillet son 

contrat d’aide gestionnaire de l’aire d’ac-

cueil de la Mounède et sera remplacé au 

cours du mois d’août.  

 

Rapport d’activité du syndicat:  

 

Le nouveau rapport des activités de 

conseil aux adhérents, de médiation, de 

gestion des aires d’accueil au cours de 

l’année 2012 est disponible sur le site In-

ternet du syndicat, lui-même en cours de 

refondation.  

 

Préparation d’un voyage de mémoire à 

Auschwitz-birkenau:  

 

Entre le 20 et le 23 octobre 2013, le syndi-

cat organise un voyage de mémoire pour 

un groupe de 10élus du syndicat et voya-

geurs du département, en collaboration 

avec l’association Fonds Mémoire d’Aus-

chwitz. 

Les personnes intéressées peuvent contac-

ter le syndicat au 05 61 73 64 50.  

 

Commission Gestion des aires du 
11 juin 2013 - Mairie de Tourne-
feuille 
 
Le traditionnel tour de table des ges-

tionnaires a permis de mettre à jour les 

dates des fermetures estivales et de 

faire un point des travaux effectuées 

dans l’année et programmés au cours 

des prochains mois. 

La question de la mise à disposition de 

terrains de « remplacement » a divisé 

les participants, à l’image du caractère 

hétérogène des pratiques communales.  

A aussi émergé des discussions entre 

gestionnaires un besoin en formation de 

gestion des situations de crise. Le syndi-

cat établira une liste de personnes inté-

ressées et avec leur aide, rédigera un 

cahier des charges qui sera transmis 

pour étude au Centre Nationale de la 

Fonction Publique territoriale en Midi 

Pyrénées. 

 

 
 

 

Aire d’accueil de Toulouse - La Mounède:  

 

Par un courrier en date du 7 mars 2013, le 

syndicat s’est vu notifier le marché Ac-

compagnement social des Gens du voyage 

de l’aire de Toulouse – La Mounède. Afin 

de faire face à cette mission et dans un 

souci de préserver un climat de confiance 

avec les usagers, le syndicat a fait le choix 

de la reprise du personnel en place.  

Ainsi, Mme Elodie Cassard est venue ren-

forcer le service Accompagnement social 

du Syndicat. Educatrice, Mme Cassard 

possède une expérience de 15 ans dans le 

domaine du travail social et occupe le 

poste d’accompagnatrice sociale à la Mou-

nède depuis le mois de janvier 2012. 

 

Ressources humaines:  

 

Du fait du départ à la retraite de Francis 

Duran au mois d’août 2013, le syndicat a 

recruté par voie de mutation un nouveau 

responsable Finances - Comptabilité en la 

personne de Jean-Philippe Gouyon, actuel-

lement en poste à Belbéraud.  

Brèves du Syndicat La vie des commissions 


