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d’accueil de la Haute Garonne, en 

cours de révision depuis 2009. 

Monsieur le sénateur Pierre Hé-

risson déposera au cours du prin-

temps 2013 une proposition de 

loi relative au statut juridique des 

Gens du voyage et à la sauvegarde 

de leur mode de vie, qui vise à 

fusionner la loi du 03 janvier 1969  

définissant le statut spécial 

des Gens du voyage avec 

celle du 05 juillet 2000 sur 

l’accueil et l’habitat et qui 

tiendrait compte de l’applica-

tion incomplète  de cette 

dernière . 

Notre syndicat  aura bien-sûr 

pour objectif de se faire en-

tendre lors de ce débat natio-

nal, notamment  par le biais 

de nos parlementaires haut-

garonnais. C’est dans ce sens 

également que nous prenons 

l’initiative d’une rencontre 

nationale des syndicats inter-

communaux spécialisés dans 

l’accueil des Gens du voyage. 

Ce n’est pas parce que l’an-

née prochaine sera marquée 

par les élections communales 

que notre action doit mar-

quer une pause cette année. 

 

 

Jean-Marc Huyghe,  

Président  

P 
ar une décision du 18 

décembre 2012, la Mai-

rie de Toulouse a ac-

cepté l’offre formulée 

en octobre 2012 par le Syndicat 

concernant le marché public de 

gestion et d’entretien de l’aire 

d’accueil de la Mounède.   

Le marché est conclu pour une 

période initiale d’un an, à comp-

ter du 1er janvier 2013 mais il 

pourra être tacitement re-

conduit jusqu’au 31 décembre 

2014.  

Cette aire de 60 places de cara-

vanes se situe 105 Route de 

Saint Simon à Toulouse.  

Attribution au Syndicat de la gestion et de l’entretien de l’aire d’accueil de la Mounède 

Ouverte en 1991 et réhabilitée en 

2002 puis en 2010 et d’une capa-

cité de 60 places, elle est occupée 

par les mêmes familles depuis 

plusieurs années.  

Cette aire d’accueil a été pendant 

plus de deux ans gérée  par l’en-

treprise privée SG2A L’Hacienda, 

dont la présidente est actuelle-

ment Anne de Bagneux, directrice 

générale Loisirs et Société du 

Groupe SAUR. 

Afin d’assurer la continuité du 

service et d’éviter un turn-over 

préjudiciable à l’établissement de 

relations de confiance, le syndicat 

a fait le choix de recruter le sala-

-rié en place avant l’obtention 

du marché.  

Engagé pour six mois renouvela-

bles, M. Christophe Delrieu 
possède plusieurs expériences 

dans le domaine de l’entretien 

d’espaces publics.  

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

E 
n 2013, notre syndicat 

intercommunal poursui-

vra son action départe-

mentale en faveur d’un 

accueil  coordonné et de qualité 

des Gens du Voyage avec de 

nouvelles responsabilités: gestion 

l’aire de Toulouse-CHU Rangueil 

(60 places)  depuis le 4 juillet 

2012, gestion de l’aire d’accueil 

d’Escalquens  depuis le 11 dé-

cembre 2012. Ces nouvelles 

responsabilités nous ont amenés 

à étoffer notre équipe de perma-

nents et notamment notre per-

sonnel de gestion.  

Aujourd’hui, notre syndicat 

compte 10,5ETP dont 6 agents 

de gestion.  

Quant au  nombre de communes 

adhérentes directement ou indi-

rectement par leur  intercommu-

nalité,  il atteint désormais 107. 

et de nouvelles sont en perspec-

tive... 

L’année 2013 verra  la publica-

tion du Schéma Départemental  
La Bohémienne en été - Renoir 

1868 
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Une réalisation innovante  et de qualité : 

D’une capacité de 21 places de 150 m2, elle est équipée de 

vastes blocs sanitaires comprenant une douche, un wc, un 

évier, un abri cuisine, un étendage et un branchement eau 

et électricité.  Un emplacement spécifique, disposant de 

sanitaires adaptés, est dédié aux personnes à mobilité 

réduite. L’espace barbecue et le préau, situés au centre de 

l’aire créé un agréable lieu de convivialité. Mais la principa-

le innovation réside dans le caractère végétal du revête-

ment au sol et les panneaux solaires individuels.  

Daniel Baur, élu de la commune et vice-président du syn-

dicat explique dans un article : « Les équipements à éco-

nomie d’énergie, dont des panneaux solaires permettront 

d’économiser jusqu’à 30% d’électricité. ».  

Les consommations des résidents sont comptabilisées par 

un système de prépaiement. 

 

Gestion intercommunale par le syndicat :  

Jean-François, agent technique du syndicat est le gestion-

naire - régisseur de cette aire. Il est secondé par Thomas, 

jeune escalquinois, embauché à mi-temps en contrat d’ave-

nir par le syndicat. Tous deux sont en charge de l’entre-

tien des espaces communs et des abords, des petites répa-

rations dites « locatives » et de la perception des droits 

d’usage auprès des usagers.  

Julie, animatrice sociale, assure la gestion sociale de l’aire 

d’accueil . Présente sur site une demi-journée par semaine,  

elle conseille et accompagne la population dans ses démar-

ches auprès des organismes sociaux, anime ce lieu de vie 

et met en place des actions médico-socio-éducatives visant 

à  favoriser l’accès au droit commun que ce soit en termes 

de santé, d’emploi ou de scolarisation des enfants. Elle 

assure enfin la mise en relation des Gens du voyage avec 

les structures permettant d’accéder aux loisirs et anima-

tions de la ville, notamment la MJC qui développe des 

projets de promotion du dialogue entre jeunes sédentaires 

et jeunes du voyage.   

Pour la mise en œuvre de ce volet social, un partenariat 

large des services administratifs et sociaux, des associa-

tions et des collectivités est privilégié. 
 

Conditions d’entrée :  

L’aire d’accueil est accessible toute l’année, hormis pen-

dant la période de fermeture estivale. Le tarif est d’1,20€ 

par place et par nuitée, auxquels s’ajoutent le prépaiement 

des fluides et la caution de 75€ par place. 

L’accueil des voyageurs se fait du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 14h à 17h, ainsi que le samedi de 9h à 12h. En 

dehors de ces horaires, une astreinte téléphonique est 

assurée 24h/24h pour répondre aux urgences. Un règle-

ment intérieur et un livret d’accueil renseignent les usa-

gers à leur arrivée sur les conditions d’admission et d’oc-

cupation, les règles de vie et les services communaux. 
 
 

Ouverture de l’aire d’accueil d’Escalquens 
Après plusieurs années de concertation sur le projet et des mois de travaux, l’aire d’accueil des 

Gens du voyage de la commune d’Escalquens a vu le jour au niveau de la zone artisanale de la 

Masquère.  

La structure, moderne et parfaitement équipée, a ouvert ses portes aux Gens du voyage le mardi 

11 décembre 2012 en présence des élus municipaux et communautaires, Alain Serieys, Daniel 

Baur ,Roselyne Broussal, Serge Brabessa, Lucie Voinchet, Jean-Marc Huyghe.  

Ouverture de l’aire par  
Jean-Marc Huyghe et Noel Riviera 

Les élus communaux et le personnel de gestion 

Installation des usagers 

Les enfants prennent leurs marques 
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S 
elon une procédure bien 

établie par les circulaires 

ministérielles depuis 

plusieurs années, les 

premiers courriers de demande 

de terrain adressés par les asso-

ciations organisatrices des 

grands passages estivaux, sont 

arrivés dans les Préfectures dès 

la fin de l’année 2012. Celle de 

Haute-Garonne comptabilise 

déjà 14 demandes sur les trois 

arrondissements de Toulouse, 

Muret et Saint Gaudens prove-

nant essentiellement de l’asso-

ciation Action Grands Passages, 

bras organisateur des passages  

Grands passages estivaux: arrivée des premières demandes 

Sur le territoire du SICOVAL, la 

communauté d’agglomération a 

identifié un terrain qu’elle sou-

haite acquérir prochainement. 

 

Afin de valider le choix du ter-

rain, il peut être intéressant pour 

les collectivités compétentes en 

matière d’accueil des grands 

passages de se rapprocher des 

associations organisatrices. 

 

Une fois les passages achevés, 

généralement au mois d’octobre, 

les terrains d’accueil peuvent 

retourner à leur vocation initiale.  

♦Assurance des risques statutaires  

du personnel:  

C’est une assurance proposée par le  

Centre de Gestion qui permet aux collec-

tivités d’être assurées en cas d’arrêt mala-

die, congé maternité…d’un agent.  

 

♦Gratification des stagiaires : 

Le Conseil syndical a approuvé la proposi-

tion de M. le Président de gratifier a mini-

ma les stagiaires de plus de deux mois.  

 

♦Grille tarifaire de l’aire d’accueil  

d’Escalquens: 

Si la grille des dégradations n’évolue pas, le 

Conseil syndical a fixé à 3,3€ le m3 d’eau, 

à 0,14€ le Kwh d’électricité et a opté pour 

une augmentation de 0,20€ du droit de 

place par jour et par emplacement.  

Le Syndicat communiquera auprès de tous 

les gestionnaires d’aires d’accueil  sur ces 

tarifs de façon à favoriser un mouvement 

d’harmonisation des tarifs du droit de 

place à l’échelle du département.  

 

Les Commissions thématiques:  
 

Commission Vie commune - Vie 
citoyenne du 20 novembre 2012 : 
Réflexion sur la charte d’accueil du syn-

dicat sur les aires qu’il gère. 

 

Commission Gestion des aires du 
21 novembre 2012 : Echanges de 
pratiques et d’expériences entre élus et 

agents de terrain. 

 

Commission Scolarisation du 16 
novembre 2012 : Discussions en pré-

sence de M. Farid Djemmal, inspecteur 

de l’Education Nationale, à propos de la 

parution le 12 septembre 2012 de trois 

circulaires relatives à la scolarité des 

enfants du voyage. 

 

Commission Insertion du 04 dé-
cembre 2012 : Poursuite du travail 
engagé autour de l’accès des voyageurs 

à la Validation des Acquis de l’Expérien-

ce dans le domaine de la peinture en 

bâtiment. 

 

♦Modification de l’article 1er des sta—

-tuts : 

Si le nom « Syndicat mixte pour l’accueil 

des Gens du voyage en Haute-Garonne » 

reste inchangé, le sigle « SIEANAT » obso-

lète et mal identifié par nos partenaires, 

disparaîtra au profit de « Maneo ». 

Malgré son déménagement en octobre 

2012, le syndicat conserve un bureau dans 

ces anciens locaux à Ramonville mais les 

services administratifs et techniques du 

syndicat sont désormais basés à Labège 

Innopôle. Le changement d’adresse sera 

progressivement notifié à nos correspon-

dants. 

 
♦Décision modificative n°2 du budget 

de l’exercice 2012:  

Du fait de la prise en gestion par le syndi-

cat de l’aire d’accueil de Rangueil, les re-

cettes du budget du syndicat ont augmenté 

et sont intégrées en dépenses pour cou-

vrir les charges de personnel. 

 

Les réunions du Syndicat 

évangélistes de Vie et Lumière. 

La plupart de ces demandes 

concerne de grands groupes de 

200 caravanes.  Mais l’expérien-

ce montre que les groupes sont 

généralement plus petits que les 

prévisions des organisateurs. 

 

L’accueil de ces groupes en Hau-

te-Garonne pose, comme cha-

que année, la question des ter-

rains disponibles.  

Sur l’arrondissement de Toulou-

se, un terrain adapté a été iden-

tifié Chemin de Montredon sur 

la commune de Toulouse, en 

lisière de Balma et L’Union. 

 

 

 

 

 

Par une délibération 

du 14 janvier 2013,  
la toute nouvelle 

Communauté de 
Communes du  

Frontonnais a validé 
sa demande d’adhé-

sion au syndicat.  

 

Cette adhésion porte 

donc à 107 le nom-

bre de communes  

membres du syndicat.  

 

Bienvenue à eux! 

Le Conseil syndical du 06 décembre 2013 



lées depuis peu sur la toute nouvelle 

aire d’accueil et très impliquées dans 

l’organisation de la soirée ont réalisé 

une interview du groupe Djange jazz. 

La voici:  

 
Rencontre avec les musiciens de 
Djange Djass, qui ont fait l’ouver-
ture de la soirée à 19h30h. 
Vous avez débutez quand? 
Jean Clermont (clarinettiste): On a débu-

té en 1999, en mai, quand j’ai acheté 

une maison voisine de celle  de Jean-

not, le contrebassiste, qui vivait sur 

son terrain avec sa caravane. On a 

sympathisé et voilà. 
 

Est-ce que vous pouvez nous par-
ler de votre parcours?  
Notre parcours, c’est un parcours de 

musiciens classiques et atypiques en 

même temps. Eux ils ont appris avec 

leurs anciens et moi je suis allé à l’éco-

le, comme tout gadjo qui se respecte. 

Un jour j’en ai eu marre, alors j’ai fait 

l’école buissonnière et puis je suis 

tombé sur eux, pas de chance. Depuis 

on est ensemble, on ne se quitte plus. 

Le 16 janvier dernier, une très belle 

soirée festive a été organisée dans la 

salle du Bikini à Ramonville par l’asso-

ciation Convivencia, le collectif le Petit 

Cowboy, le MJC d’Escalquens et notre 

syndicat.  

Des discussions, un film, des concerts 

de Djange jazz ( jazz manouche) et Va 

Fan Fahre ont ponctué cette soirée de 

rencontre entre population sédentaire 

et voyageuse, nombreuse à s’être 

déplacée pour l’occasion.  

La présence de l’exposition du syndi-

cat consacrée à la question de l’accueil 

des Gens du voyage montre à quel 

point ces rencontres sont essentielles 

pour gagner le combat contre les 

idées reçues.  

Trois jeunes filles d’Escalquens, instal-

Immeuble la Pointe Bleue 

1389 Voie l’Occitane 

31670 Labège 

Tel: 05.61.73.64.50 

Fax: 05.61.73.17.93 

Mail: sieanat@wanadoo.fr 

Site web: www.sieanat.fr 
 

Soirée festive au Bikini de Ramonville 

AGENDA :  
 
28 février 2013 - 15h : Conseil syndical avec quorum - 
Locaux du syndicat à Labège 
 

07 mars 2013 - 15h : Conseil syndical sans quorum à la 
Mairie d’Escalquens 
 

05 avril 2013 à partir de 8h45: Journée de rencontre 
entre syndicats intercommunaux spécialisées dans l’ac-
cueil des Gens du voyage. 
 

10 avril 2013: Réunion de la Commission Nationale 
Consultative des Gens du voyage 
 

Jean Marc Huyghe,  
Président 

Vous avez un artiste qui vous in-
fluence?   
Django évidemment, Django Rein-

hardt. Puis après moi en petit gadjo, il 

y en a un que j’aime beaucoup c’est 

Tchavolo Schmitt. Après il y a tout les 

autres que soit Dorado,  Rosen-

berg  et Bireli Lagrene bien sûr. Y’en a 

plein, mais mon préféré c’est Tchavo-

lo. 
 

Dernière question, qu’est ce que 
cela vous fait d’être sur scène? 
C’est toujours agréable, c’est toujours 

mieux que d’être contrôlé par les 

kissdés (la police). Non c’est bien, on 

joue et puis on nous applaudit et en 

plus on nous donne même des sous, 

on nous aime. C’est le seul moment où 

on ne nous demande pas des comptes, 

où on ne  demande pas les papiers, on 

ne les fait pas suer, au contraire on les 

applaudit, c’est leur vraie place. 


