
Ce numéro du Sieanat-Infos est 
consacré tout spécialement à la 
gestion des aires d’accueil.  
 
Notre expérience en matière de 
création et de suivi des aires 
d’accueil de la Haute Garonne a 
permis de dégager  des pratiques 
et des concepts fondamentaux 
pour la gestion au quotidien et à 
long terme de ces équipements 
communaux. Le SIEANAT a tou-
jours eu comme mission de 
conseiller les maires pour une 
gestion cohérente et  citoyenne 
de ces terrains d’habitat pour les 
Gens du Voyage, en soulignant 
régulièrement que la création 
certes était une opération délica-
te mais qu’une bonne gestion, sur 
des bases claires, était un élé-
ment essentiel pour assurer  la 
citoyenneté ( droits et devoirs 
des Gens du Voyage en corres-
pondance avec ceux de la Com-
mune) ainsi que la pérennité  

D 
epuis le 1er mars 
2011, le SIEANAT, 
conformément à 
ses dispositions 

statutaires, assure la gestion des 
aires d’accueil des communes 
de Ramonville, Escalquens et 
Saint Jean.  

 

Son objectif est d’offrir des 
conditions d’habitat et de sé-
jour sécurisées et de qualité, 
tout au long de l’année, aux 
résidences mobiles des Gens 
du voyage.  
La gestion des aires d’accueil 
par le SIEANAT s’appuie sur 
une logique de solidarité inter-

communale et la mutualisation 
des moyens humains et techni-
ques afin de renforcer l'efficacité 
et la performance des politiques 
publiques d’accueil des Gens du 
voyage dans notre département.  
 
Syndicat d’études depuis sa créa-
tion, l’équipe de permanents du 
SIEANAT s’est agrandie avec le 
recrutement d’un gestionnaire, 
Jean-François Roman. 
Des investissements en matériel 
ont été faits afin que le gestion-
naire puisse être rapidement 
opérationnel: location d’un véhi-
cule utilitaire, achat des outils 
d’entretien de l’aire, et vête-
ments de travail.  
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Sur ses trois aires d’accueil, le 
SIEANAT est chargé d’établir un 
dispositif permettant d’assurer 
au moins six jours par semaine, 
la gestion des arrivées et des 
départs, la perception du droit 
d’usage et le bon fonctionne-
ment des aires, notamment la 
régularité du service de ramas-
sage des ordures ménagères.  
Le SIEANAT rédige le règlement 
intérieur et adressera au préfet 
un rapport annuel de fonctionne-
ment des aires. 
 
L’élu référent reste l’élément 
essentiel de la coordination de la 
politique municipale.  
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de cet investissement communal 
ou intercommunal.  
 
Le petit nombre d’expériences 
d’échec (comparé à la majorité 
des situations de réussite) ont 
toujours  résulté des mêmes er-
reurs et en relation avec le non 
suivi des préconisations du SIEA-
NAT : mauvaise localisation de 
l’aire d’accueil, absence de ges-
tionnaire ou sa présence insuffi-
sante (non respect d’une présence  
six jours sur sept), défaillance de 
l’élu référent, paiement au forfait 
des fluides alors que le prépaie-
ment  a fait la preuve de son effi-
cacité.  
 
J’insiste sur le fait que ces préco-
nisations de bonne gestion  sont 
partagées au niveau national, dans 
tous les départements  où les élus 
ont eu la volonté de respecter la 
loi Louis Besson. C’est aussi  grâ-
ce à ce travail, synthétisé par  

notre commission « gestion », 
que nous sommes parvenus à 
une harmonisation des ges-
tions communales  des aires 
d’accueil de la Haute Garonne.  
 
Conscient de l’importance que 
cette gestion reste du domaine 
public, communal ou intercom-
munal, le SIEANAT a proposé 
aux communes qui voulaient 
s’en dessaisir au profit d’une 
gestion par des entreprises 
privées de lui confier cette 
gestion. Le SIEANAT a entamé 
cette nouvelle activité prévue 
dans ses statuts depuis le mois 
de mars 2011. Ce douzième 
numéro relatera nos premiers 
mois en tant que gestionnaire 
d’aires d’accueil.  
Je vous souhaite à tous une 
bonne lecture. 
 

Jean-Marc Huyghe,  
Président du SIEANAT 
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Aire de Saint Jean 

Aire d’accueil de Ramonville Saint Agne 

C 
réée en 1988, l’aire 
de Ramonville est 
née de la volonté 
politique de son 

maire de l’époque, Pierre 
Cohen et de son très engagé 
maire adjoint en charge du 
cadre de vie et de l’environne-
ment, Henry Farreny, qui 
avaient compris, bien avant la 
loi Besson de juillet 2000, que 
les communes devaient être 

en mesure d’accueillir la po-
pulation nomade. Le site d’ac-
cueil de l’aire avait fait l’objet 
d’âpres débats en conseil 
municipal mais le terrain de la 
ZA Nord a été préféré pour 
des raisons de proximité avec 
les écoles du centre ville. 
Dessinée par Studio K, cabi-
net d’architecte de Luc Mon-
nin, l’aire d’accueil de Ramon-
ville est la première en France 
à s'être dotée de sanitaires et 
de douches individuelles. Une 
révolution à l’époque!! 
Forte de 10 emplacements, 
l’aire accueille aujourd’hui 45 
personnes, dont 10 enfants, 
scolarisés à l’école primaire 
Sajus et au collège Malraux.  

La plupart des résidents sont 
à la tête de micro-entreprises 
dans les domaines du bâti-
ment, de l’élagage ou du com-
merce. Depuis trois ans, un 
projet de réhabilitation de 
l’aire,  a été amorcé. Elle com-
prendrait la réfection des 
réseaux, l’installation d’un 
système de prépaiement des 
fluides, la rénovation des 
blocs sanitaires et la création 
d’un bâtiment d’accueil.  

Afin de simplifier et de fiabili-
ser le paiement des droits 
d’usage, la commune de Saint 
Jean installe un système de 
prépaiement qui devrait être 
opérationnel au début du 
mois de mai 2011.  
 

Par délibération du Conseil 
Syndical en date du 17 février 
2011, les tarifs ont été fixés 
comme suit:  
 
Droit de place: 1€ par jour 
et par place de caravane 
Eau: 2,28€/m3 
Electricité: 0,13€/kw 
 
Pour le gestionnaire, la mise 
en place de cet outil garantit 

C’est par une délibération du 
22 novembre 1996 que la 
commune de Saint Jean a  
entériné les principes d’amé-
nagement de la future aire 
d’accueil des Gens du voyage.  
Cette aire de 8 emplacements 
est aujourd’hui occupée par 
une famille installée dans la 
région depuis plusieurs an-
nées.  

l’individualisation des consom-
mations et un meilleur suivi des 
dépenses par les familles elles–
mêmes.  
 
Des travaux de protection des 
installations techniques vont 
être entrepris dans les prochai-
nes semaines.  

S I E A N A T - I N F O S  

 

Aire d’accueil provisoire d’Escalquens 
croix-Falgarde avant d’être 
expulsée par décision préfec-
torale. 
 
Le projet de réalisation de 
l’aire d’accueil a fait l’objet de 
plusieurs réunions techniques 
entre les services du SICO-
VAL, la commune d’Escal-
quens et le SIEANAT.   
La procédure pour la réalisa-
tion des travaux est lancée. Le 
marché de maîtrise d’œuvre a  
 

Dans une délibération du 1er 
octobre 2001, le Conseil de 
Communauté du SICOVAL a 
approuvé les principes de 
création de l’aire d’accueil 
d’Escalquens.  
Actuellement, les voyageurs 
sont installés sur un terrain 
provisoire, équipé d’un bloc 
sanitaire.  
Depuis l’été 2010, un terrain 
contigu est lui aussi occupé 
par  une ancienne famille de 
forains qui a stationné à La-

été attribué au cabinet d’ar-
chitectes CATHS. L’appel 
d’offre aux entreprises  est en 
cours de préparation.  

Jean François  
ROMAN, 
Gestionnaire  

Des fiches techniques 
des 32 aires d’accueil 
du département sont 
consultables sur le 
site internet du  
SIEANAT:  

www.sieanat.fr 



 
Chaque séjour sur une aire est conditionné par la présentation par l’usager 
de ses documents d’identité, des certificats d’assurance des véhicules et 
caravanes, par l’acceptation du Règlement Intérieur des aires d’accueil, du 
Contrat Temporaire d’Occupation, de la tarification de droits d’usage, du 
versement d’une caution de 75€ et par la remise du livret d’accueil.  

Obligations du 

gestionnaire et 

conditions 

d’entrée sur les 

aires d’accueil 

gérées par le 

SIEANAT 
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-L’accueil des voyageurs sur l’aire 
d’accueil 
-L’information des voyageurs sur 
le règlement du terrain 
-La réalisation des formalités admi-
nistratives et techniques lors de 
l’installation 
-La mise en application du règle-
ment intérieur 
-La distribution du courrier  
-L’accompagnement social ou ad-
ministratif des familles, dans le 
sens d’une orientation vers les 
services publics ou associatifs 
 
 
 

-La perception des redevances (prix 
de séjour, caution) 
-Les relevés de compteurs d’eau et 
de l’électricité de chaque emplace-
ment en fonction du principe de 
distribution retenu, 
-La perception des consommations 
d’eau et d’électricité 

- L’entretien des espaces verts, net-
toyage des espaces communs, débou-
chage des canalisations 
- La maintenance des sanitaires 
- Les petites réparations 

Gens du voyage sur le suivi adminis-
tratif des droits et devoirs que no-
tre commune ne pouvait plus assu-
rer. 
 

Qu’attendez-vous désormais du 
SIEANAT?  
 

Armel Deboute:  
Nous souhaitons 
que le SIEANAT 
puisse centraliser 
l’ensemble des 
politiques pour 
qu’enfin les spécifi-
cités associées aux 
Gens du voyage 

soient prises en compte. Nous at-
tendons aussi du SIEANAT de l’in-
formation, du conseil, qu’il joue un 
rôle d’interface entre institutions et 
associations. 

Votre aire est gérée par le SIEA-
NAT depuis le 1er mars. Qu’est-
ce qui motivé ce transfert de 
compétence?  
 

Armel Deboute : A Ramonville, 
ce transfert de compétence a été 
motivé par le souhait voir l’aire 
gérée par un  personnel gestion-
naire formé et pérenne.  

 
Daniel Baur:  
Les compétences 
du SIEANAT nous 
permettent d'assu-
rer un fonctionne-
ment exemplaire de 
cette aire tant sur 
le plan de la qualité 

du gestionnaire que  sur le plan des 
valeurs: le SIEANAT répond aux 

Daniel Baur: Le SIEANAT doit permettre, par son action de 
terrain, une meilleure intégration des Voyageurs dans la vie de 
notre commune, tant dans le domaine de la scolarité que de 
l’insertion sociale et professionnelle.  
 
Comment la commune s’implique t’elle aujourd’hui dans 
la vie de son aire d’accueil?   
 

Armel Deboute: La commune continue de définir les grands 
axes de la politique d’accueil des Gens du voyage. Elle sera 
attentive à ce que son délégataire possède l’ensemble des 
moyens humains et techniques dont il a besoin pour mener à 
bien sa mission de gestion.  
 

Daniel Baur: Grâce à ce syndicat, l'élu réfèrent de la com-
mune d'Escalquens peut s'impliquer plus sereinement dans sa 
mission de suivi de l'évolution de l’aire d’accueil. Sa présence 
sur le terrain favorise évidement le dialogue, les échanges avec 
les résidents. Ce sont-là des principes auxquels nous sommes 
particulièrement attachés tout comme l’accès de tous au droit 
commun.  

breux intervenants et concerne 
tous les domaines de la vie d'un 
quartier d'habitat.  
 
Ainsi, une instance de concerta-
tion partenariale (commission 
Gestion) est prévue afin d'assu-
rer une bonne coordination 
des actions et un suivi du dis-
positif. 
  
 
Il s'agit notamment de veiller à 
assurer, par des actions à définir 
avec les partenaires concernés : 

 
- La pré-scolarisation, la scolarisation, 
la formation professionnelle, l'alpha-
bétisation des adultes, 
- L'accès aux soins et la promotion de 
la santé des familles, 
- L'accès aux droits sociaux, aux pres-
tations administratives, 
- L'accès aux équipements de proxi-
mité (écoles, bibliothèque, équipe-
ments sportifs, culturels, de loi-
sirs ...), 
- Le développement des activités 
économiques. 
 

L 
'aire d'accueil est un lieu 
de vie qui doit permettre 
aux familles résidentes 
d’être citoyens de la com-

mune. 
Le SIEANAT prête donc une at-
tention particulière à l’information 
des résidents pour qu’ils puissent 
bénéficier, à l’instar de n’importe 
quel habitant, de l’ensemble des 
services socio éducatifs, d’aide so-
ciale, d’animation…  
 
La gestion des aires d’accueil des 
Gens du voyage implique de nom-

L’intégration de l’aire d’accueil dans la vie de la Cité 

Le transfert de la compétence Gestion par Armel Deboute, élu de Ramonville et Daniel Baur, élu d’Escalquens 

ACCUEIL, INFORMATION, GESTION FINANCIERE « PETIT » ENTRETIEN 

CONDITIONS D’ENTREE 
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Un maire peut-il s’opposer à l’installation d’un compteur électrique sur un terrain 
nu situé en zone non constructible ? QE n°59300, J.O.A.N du 27 janvier 2011 

Le Schéma Départemental en 4 questions 
Qu’est ce le schéma départemental? 
L’élaboration de schémas départementaux a 
été prévue par la loi du 5 juillet 2000. Ils sont 
conçus en concertation avec la Préfecture, le 
Conseil général et les communes concernées. 
Un schéma départemental précise les sec-
teurs géographiques d’implantation  des aires 
permanentes d’accueil et les communes où 
celles-ci doivent être réalisées. Les commu-
nes de plus de 5000 habitants figurent obliga-
toirement au schéma départemental. Il définit 
la nature des actions à caractère social desti-
nées aux gens du voyage présents sur les 
aires d’accueil. Le schéma détermine aussi les 
emplacements temporaires pour les rassem-
blements traditionnels ou occasionnels et 
définit les conditions dans lesquelles l’Etat 
intervient pour assurer le bon déroulement 
des ces rassemblements. Il est révisé au 
moins tous les six ans à compter de sa publi-
cation. 
 
Quel est le rôle de la commission consul-
tative départementale? 
La composition et le fonctionnement de cette 
commission sont prévus par le décret du 25 
juin 2001. Elle réunit des représentants de 
l’Etat (équipement, affaires sociale, Education 
nationale, police, gendarmerie), du Conseil 
général et des maires du département et le 
SIEANAT. La commission comporte aussi des 
représentants de Gens du voyage. La com-

mission est associée à la mise en œuvre du schéma 
départemental et établit chaque année un bilan de 
son application.  
 
Les terrains familiaux font-ils partie du schéma 
départemental?  
Non. « Les terrains familiaux se distinguent des 
aires d’accueil collectives et ne sont pas assimila-
bles à des équipements publics. Ils correspondent 
à un habitat privé qui peut être locatif ou en pleine 
propriété », précise une circulaire du 17 décembre 
2003. ils ne sont donc pas inclus dans le schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage. Réali-
sés sur des terrains constructibles, ils nécessitent 
une autorisation d’aménager pour ceux qui dépas-
sent six caravanes et , en dessous de ce seuil, une 
autorisation de stationner. Ils peuvent donc être 
situés dans n’importe quelle commune et doivent 
être envisagés dans la rédaction des documents 
d’urbanisme selon l’art. L. 121-1 du Code de l’ur-
banisme qui préconise la mixité sociale dans l’habi-
tat urbain et dans l’habitat rural, « sans discrimina-
tion ».  
 
Comment le schéma département est-il révisé? 
Le Schéma est obligatoirement révisé tous les 6 
ans au moins à compter de sa publication. Une 
circulaire du 28 août 2010 relative à leur révision 
apporte une aide méthodologique aux acteurs 
locaux. Un bilan des réalisations d’aires d’accueil 
est prévu afin de faire le diagnostic des éventuels 
dysfonctionnements.  

S I E A N A T - I N F O S  

L’article L 111-6 du code de l’urbanisme ne donne pas compétence au maire pour s’opposer à un 
raccordement provisoire , même si la construction ou l’installation est illégale (CE, 9 avril 2004, 
commune de Commont-sur-Durance). Toutefois, la cour administrative d’appel de Paris a précisé  
qu’il ne peut être fait droit à une demande de raccordement provisoire que pour autant qu’il existe, 
à proximité de la parcelle en cause, une partie du réseau permettant d’assurer l’alimentation (CAA 
Paris, 6 mars 2008, commune de Perthes-en –Gâtinais). 
Enfin, le maire pourrait s’opposer à un raccordement provisoire au titre de ses pouvoirs de police 
générale si le terrain expose ses occupants à un risque d’une particulière gravité pour leur vie ou 
pour leur intégrité physique, la décision du maire prise sur le fondement de l’article L. 2212-2 du 
code général des collectivités territoriales devant être proportionnée aux risques encourus. 
Par ailleurs, dans le cas où le maire aurait refusé d’accorder une autorisation de raccordement 
provisoire au réseau d’eau à une requérante avant installé des caravanes sur un terrain inconstructi-
ble lui appartenant, la cour administrative d’appel de paris, dans une décision du 16 octobre 2008, 
n’a pas remis en cause le raisonnement du juge de première instance. Ce dernier avait en effet 
considéré que le maire avait à bon droit rejeté la demande de raccordement, qui visait en réalité à 
raccorder au réseau un terrain sur lequel la requérante avait élu domicile et ne portait donc pas sur 
un raccordement provisoire.. 
Le Conseil d’Etat, sur cette même affaire (CE, 15 décembre 2010, commune de Gouvernes), a 
considéré que si l’atteinte à la vie privée et familiale portée par une décision de refus de raccorde-
ment pouvait être considérée comme justifiée par le but légitime que constituent le respect des 
règles d’urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l’environnement, cette atteinte devait 
toutefois être proportionnée au but légitime poursuivi . En tout état de cause, il ne relève pas des 
attributions du gestionnaire de réseau d’apprécier la légalité des autorisations d’urbanisme ou des 
règles de stationnement  en vigueur sur la commune. C’est seulement sur réquisition du maire qu’il 
est tenu de refuser le raccordement.  

 

Ce journal est le 

vôtre. N’hésitez 

pas à nous 

proposer des 

articles ou à 

nous faire part 

des thèmes que 

vous 

souhaiteriez voir 

abordés.  
 

 
Contact : 

 
mv.lacan-sieanat@ 

orange.fr 
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J 
immy Rivière, c’est l’histoire 
d’un jeune homme vivant au-
près des siens dans la région de 
Grenoble, une communauté de 

Gens du voyage « chrétienne », 
convertie au pentecôtisme. 
Depuis son baptême, la pression 
de la communauté devient de plus 
en plus forte : afin d’être un bon 
chrétien, il doit renoncer au mon-
de et à ses passions : la boxe qu’il 
pratique depuis de longues années 
auprès de Gina, et Sonia, sa petite 
amie, une Gadji de caractère. Pour 
le Pasteur de la communauté qui 
cherche à le sauver, Jimmy pour-
rait être un successeur naturel. 
Mais où se cache ce Dieu sensé 
briser Jimmy et le délivrer de tou-
tes ses passions ? Pourquoi est ce 
si compliqué d’avoir la révélation 

si compliqué d’avoir la révélation 
qu’ont connu les autres membres 
de la communauté et d’entrer 
dans le droit chemin ? Jimmy s’in-
terroge, hésite. 
Il ne parvient pas à s’affranchir de 
cette violence qui le ronge, qui le 
fait vivre mais dont on apprend au 
cours du film qu’elle a marqué son 
histoire familiale. 
Gina et Sonia ne l’aident pas à 
trancher, elles le harcèlent même ; 
Sonia en lui hurlant désespéré-
ment son amour pour lui et Gina 
en lui assurant vouloir faire de lui 
un champion de boxe, ce dont il a 
toujours rêvé. 
Alors, comment rester soi même, 
comment garder son indépendan-
ce et faire respecter ses propres 
choix dans une communauté où 

l’abandon de soi fait la force du 
groupe dans ses combats quoti-
diens pour la recherche de terres 
d’accueil ou la préservation de son 
identité face au monde des Gadjés. 
 
Ce film est intéressant à plus d’un 
titre : il nous apprend à découvrir 
une autre facette de la vie des 
Gens du voyage, celle que l’on ne 
voit pas dans les journaux : la dé-
votion à la religion, le rôle structu-
rant qu’elle joue dans un contexte 
d’insécurité sociale , la richesse du 
langage et les difficultés liées à 
l’analphabétisme mais aussi la ru-
desse des rapports sociaux et la 
pudeur des sentiments.  
 
Jimmy Rivière (2011), réalisé par 
Teddy Lussi-Modeste  

Versant sombre de l’histoire de 
notre pays et de l’Europe, le sort 
tragique des Tsiganes a longtemps 
été méconnu. Privés de liberté en 
France, enfermés dans des camps 
familiaux d’internement largement 
improvisés, victimes du silence et 
de l’oubli,  le statut de victime leur 
est enfin reconnu grâce au travail 
mené à la fois par les familles des 
victimes, des associations de tsiga-
nes dont l’association toulousaine 
Goutte d’Eau, le SIEANAT et des 
députés européens, dont Mme 
Catherine Grèze à l’origine de 
cette initiative. 
Le 11 mai 2010, le SIEANAT avait 
été invité par Catherine Grèze à 

assister à une conférence, organisée 
à Bruxelles en collaboration avec 
l’ex-ministre hongroise Kinga 
Congz, sur la nécessaire reconnais-
sance du génocide perpétré contre 
les Tsiganes. 
 
La  reconnaissance officielle des 
souffrances oubliées de ce peuple, 
dont on compte aujourd’hui près de 
400 000 membres en France, per-
mettra de mieux faire connaître son 
histoire mais aussi les difficultés 
auxquelles il fait face aujourd’hui : 
discriminations, accès restreint aux 
droits fondamentaux, expulsions, 
maintien d’un statut administratif 
hors du droit commun. 

L 
e  mercredi 2 février 2011, 
à l’occasion de l’anniversai-
re de la libération le 27 
janvier 1945 du camp po-

lonais d’Auschwitz-Birkenau, le 
Parlement européen a pour la 
première fois de son histoire ren-
du hommage aux nombreuses 
victimes tsiganes des camps de 
concentration et d’internement.  
Selon l’historienne Henriette As-
séo, spécialiste de l’histoire des 
tsiganes et professeur agrégée de 
l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, entre 300 000 et 
500 000 Tsiganes auraient péri 
durant la deuxième guerre mon-
diale.  

Hommage du Parlement européen 

que gestionnaire de s’exprimer sur la 
situation de son aire et sur les éven-
tuels dysfonctionnements et malfaçons, 
la parole a été donnée aux architectes.   
Ceux-ci ont pris note du manque de 
protection des équipements sur les 
aires et des difficultés rencontrées au 
niveau du système de prépaiement des 
fluides par certaines communes.  
 
La commission Vie commune-Vie ci-
toyenne, présidée par Philippe Bapt a 
eu lieu à Saint Orens. L’objet de la ré-

A 
u cours du premier trimestre 
2011, les commissions Gestion 
des aires d’accueil et Vie com-
mune –Vie citoyenne se sont 

réunies.  
Présidée par Hélène Desmettre, la com-
mission Gestion a réuni à Tournefeuille de 
nombreux élus et gestionnaires d’aires 
d’accueil du département, en présence de 
trois architectes qui travaillent sur la 
conception des aires d’accueil : Véronique  
De Lagausie, Alain Bayle et Luc Monnin. 
Après un tour de table permettant à cha-

union était de poursuivre le travail sur la Charte 
d’accueil des Gens du voyage, initiée par les élus 
de la commission en juin 2010.  
Frédéric Lievy , vice-président de l’association 
laïque de voyageurs, Goutte D’eau a fait, à cette 
occasion, des recommandations aux élus sur le 
contenu de la charte et notamment sur l’impor-
tance d’intégrer l’aire d’accueil et ses résidents 
dans la vie de la Cité.  
 
La commission Insertion sociale et profession-
nelle se réunira le 24 mai 2011 à 18h à la Mairie 
d’Escalquens. 

La vie des commissions du SIEANAT Philippe Bapt, président de la commission  

Vie commune-Vie citoyenne, délégué de Saint Orens 



Silvia en est à son huitième avor-
tement. 
 
« Est-ce qu’il serait possible d’avoir un 
stérilet ? » demande Silvia en dési-
gnant naïvement son bras.  
La sage-femme du  Centre Départe-
mental de Planification Familiale réca-
pitule l’ensemble des étapes: Silvia 
devra faire une analyse urinaire puis se 
rendre chez le médecin qui prescrira 
une analyse de sang et lui donnera 
l’implant de contraception. Elle se 
rendra ensuite au laboratoire d’analy-
ses médicales, puis chez l’assistante 
sociale. Il faudra ensuite faire une 
échographie, prendre rendez-vous 
chez l’anesthésiste, le gynécologue,  
remplir le questionnaire préopératoi-
re et constituer une demande de prise 
en charge financière des soins.  
Le rendez-vous pour l’avortement est 
pris pour dans trois semaines.  
 
Il n’y a pas de places avant. 
« Le plus dur pour moi, explique Sil-
via, c’est que je n’arrive pas à me faire 
comprendre. Dans les hôpitaux, on 
voit des gens étrangers, comment font
-ils, eux, pour s’expliquer ? » 
 
 

S ilvia, 33 ans et sa fille Kalin, 14 ans, arrivées 
toutes deux de Roumanie 
deux mois auparavant, pa-

tientent dans le hall d’entrée d’un 
hôpital toulousain.  
Silvia, enceinte de 5 semaines, est 
venue pour se faire avorter. 
 
Elle a déjà 4 enfants et n’en veut plus, 
contrairement à son mari, qui aurait  
voulu garder ce bébé. Elle ne voulait 
déjà pas de leur dernière fille, au-
jourd’hui âgée de trois  ans mais a 
accepté de la porter devant l’insistan-
ce de son mari. « Les pères sont 
toujours prêts à accueillir d’autres 
enfants mais, nous les femmes, on 
pense qu’il faut les nourrir, les vêtir, 
leur permettre d’aller à l’école et ça 
nous fait réfléchir. 
L’argent que je gagne ici en mendiant 
me sert à acheter à manger, à télé-
phoner aux enfants restés en Rouma-
nie chez ma belle-mère. Là-bas, je n’ai 
même pas de maison à moi. Nous 
habitons dans une baraque, comme 
ici. » 
« Si tu avais écouté Papa, on serait 12 
enfants dans la famille ! » s’amuse 
Kalin.  
 

Kalin a une sœur de 16 ans, déjà 
mariée.  « Je ne comprends pas 
pourquoi ma sœur était si pressée 
de se marier. Moi, je voudrais at-
tendre encore longtemps avant de 
me marier et d’avoir un bébé. Il me 
faudra porter de longues jupes et 
faire attention à ce que je dis, ce 
que je fais. 
Moi, je préfère porter des jeans, 
coiffer mes cheveux comme je veux 
et même, de temps en temps, me 
maquiller ». 
Kalin est allée à l’école en Rouma-
nie jusqu’en classe 4 (CM1). «  Ma-
man a eu besoin de moi à la maison 
et j’ai dû arrêter mais mon petit 
frère et ma petite sœur continuent 
à y aller en Roumanie, chaque ma-
tin, à pied » 
 
L’assistante sociale fait sortir Kalin 
de la salle de consultation en expli-
quant à sa mère qu’un avortement 
est trop intime et difficile à com-
prendre pour une jeune fille de 14 
ans. Sa mère ne s’y oppose pas et 
pourtant, elle sait que sa fille est en 
âge de comprendre ce qui se passe 
et c’est bien pour cette raison 
qu’elle l’a amenée avec elle. 
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31520 Ramonville Saint Agne 

 

Téléphone : 05 61 73 64 50 

Télécopie : 05 61 73 17 93 

Messagerie : sieanat@wanadoo.fr 

Créé en 1984, le SIEANAT regroupe 85 communes. Il a pour objectif de : 

-Favoriser l'accueil des gens du voyage dans le département en sensibilisant les élus et 

en les aidant pour la réalisation d’équipements correctement aménagés,  

-Participer au  suivi du schéma départemental de la Haute-Garonne, de son application 

et de ses révisions, 

-Promouvoir la solidarité intercommunale, 

-Assurer la gestion des équipements d’accueil. 

-Etudier les différents aspects de l’insertion économique des Gens du voyage et partici-

per à toute action la favorisant, 

-Réaliser des actions de communication en rapport avec les objets du syndicat auprès 

des élus, de l’administration, de la population et des Gens du voyage, 

-Penser et mettre en œuvre des actions en direction des populations et des Gens du 

voyage sur le thème « Vie sociale et citoyenneté » 

SIEANAT 

Roms à Toulouse:  Silvia et Kalin 

AGENDA* :  
 
23 avril 2011 : Commémoration de l’internement des Tsiganes 
- Mairie de Saint Orens. 
 

23 mai 2011 - 17h : Réunion du Bureau du SIEANAT. 
 

24 mai 2011 - 18h : Commission Insertion sociale et profes-
sionnelle - Mairie de Escalquens. 
 

 
* le calendrier complet des réunions du SIEANAT est disponible sur la partie 
ressources du site (www.sieanat.fr) 

Jean Marc Huyghe,  
Président du Sieanat 


