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Ce que nous avons réalisé…
Pour le 3ème âge

Pour la Jeunesse

• Service de portage à domicile avec des tarifs adaptés aux ressources des usagers (65 repas quotidiens).
• Service de transport des personnes âgées pour les déplacements vers les lieux de convivialité et les services de 

proximité (60 transports hebdomadaires en moyenne).
• Prévention « canicule » et « grand froid » pour les personnes vulnérables.
• Implantation de logements adaptés afin de faciliter le maintien à domicile et l’intégration dans la vie sociale de la Ville 

(La Tuilerie, le Village d’Or, la Résidence du Soleil…).
• Activités pour éviter l’isolement et favorisant le maintien de l’autonomie (ateliers équilibre, mémoire, 

intergénérationnels…).
• Repas des Aînés pour Noël (660 convives et 220 plateaux livrés).

• Ouverture en Juillet 2013 de la Résidence Sociale La Pitchounelle gérée par le Pact 31 pour accueillir et 
accompagner dans 14 logements autonomes de jeunes travailleurs. 

• Soutien à la Maison des Jeunes et de la Culture , partenaire privilégié de la Ville pour l’accueil des jeunes de plus de 
11 ans (subventions, mise à disposition de locaux…).

• Mise en place d’actions culturelles en direction du Collège (spectacles, actions passerelles avec les écoles, accueil 
d’auteurs…).

• Service prévention jeunesse (café des ados, sorties ludiques, groupes de parole, activités sport de rue, présence de 
proximité par 2 agents de prévention).

• Le Conseil Municipal des Jeunes (éducation à la citoyenneté du CM1 à la 5ème) : Journée du jeu, débats autour des 
Droits de l’Enfant, participation au Printemps des Droits de l’Homme avec Toulouse Métropole…

• Journées du Jeu, Journées « Sport en famille » avec l’Office Municipal des Sports…
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Pour la Culture 

Pour le bien vivre

• L’espace Palumbo, salle de spectacles culturels a été entièrement équipée en son et lumière durant ce dernier mandat.
• Création d’un service Culturel municipal 
• Modernisation de la régie d’accueil avec la mise en place d’une billetterie informatisée et politique tarifaire incitative, 

adaptée à la situation sociale des publics.
• Site internet dédié à l’espace Palumbo, portail bibliothèque.
• Programmation de projets culturels diversifiés et « hors les murs »(Concert du lac, balade contée, spectacles de rue...)
• Actions spécifiques en direction de l’enfance et la jeunesse : ateliers conte pour les 0/3ans ; ateliers artistiques et 

culturels proposés aux écoles et au collège ; spectacles « jeune public »…
• Soutien aux associations culturelles : programmation, accompagnement…
• Accueil d’actions culturelles financées par Toulouse Métropole : ateliers d’écriture enfants et adultes, accueil d’auteurs, 

ateliers théâtre, danse…
• Spectacles scolaires gratuits tout au long de l’année.
• Réouverture de la ludothèque intergénérationnelle fin 2012.

• Service prévention jeunesse (actions de sensibilisation en faveur des collégiens sur les conduites à risques en 
partenariat avec le Conseil Général ; atelier petite mécanique en lien avec la sécurité routière ; accompagnement des 
familles en difficulté et soutien à la parentalité, suivi des jeunes en décrochage scolaire…)

• Opération « tranquillité vacances » avec la gendarmerie 
• Prévention santé publique : Prévention de l’obésité (sensibilisation nutritionnelle et mise à disposition d’intervenants 

sportifs municipaux dans les écoles, Campagne d’information contre le bisphénol A ; dispositifs prévention canicule et 
grand froid en direction des personnes vulnérables

• Renforcement des actions  de proximité, de sécurité publique et sécurité routière…
• Opération « zéro pesticide » pour l’entretien des espaces verts
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Pour l’éducation

• Professionnalisation des animateurs au sein des 5 Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) et de l’accueil de 
Loisirs sans Hébergement (ALSH).

- Sécurisation des contrats pour mettre fin à la précarité des animateurs.
- Stabilité pédagogique qu’aucune autre commune n’offre (animateurs référents identiques pour les 
enfants, créant   ainsi des liens sécurisants et rassurants).

• Extension du groupe scolaire Marcel Langer, rénovat ion des écoles de Preissac, câblage informatique et  
équipement en ordinateurs de toutes les écoles, installation du Service Education sur l’espace Victor Hugo.

• Projets culturels en lien avec les projets d’école : Danse à l’Ecole, spectacles, ateliers, accueil en bibliothèque, 
ludothèque…

• Mise à disposition d’intervenants sportifs, piscine et musique de la grande section au CM2 ainsi que la prise en 
charge des transports. Nous sommes une des seules communes de la métropole à financer de tels services qui 
équivalent à 1 heure hebdomadaire d’EPS et 1h tous les 15 jours pour la musique.

• Garderie chaque mercredi jusqu’à 14 heures, pour les parents ne pouvant pas venir chercher les enfants à midi à la 
sortie de l’école.

• Développement d’une politique de séjours sur toutes les vacances dans le cadre du Centre de Loisirs (ALSH).
• Développement d’une politique tarifaire adaptée aux revenus des parents pour la cantine, l’ALAE, l’ALSH et les 

séjours.
• Réforme des rythmes scolaires : adaptation des services et mise en place d’ateliers spécifiques.

Dès 2008, Saint-Jean a fait le choix, en lien avec ses partenaires, d’organiser le temps scolaire sur 9 demi-journées 
avec classe le mercredi matin. La réforme des rythmes scolaires de 2013 a été vécue sans appréhension, car elle 
constitue un prolongement de l’action déjà menée. Elle permet même de l’accentuer dans la mesure où la conduite 
d’activités diversifiées s’articule de façon cohérente avec le temps scolaire.

• Aide financière aux écoles et aux familles pour les départs en classes découvertes.
• Service « accueil Famille » identifié à l’Espace Victor Hugo en lien avec le Service Social et petite enfance pour plus 

de cohérence pour les usagers.
• Mise en place du « Kiosque Familles » pour faciliter les paiements et les démarches des parents.
• Mise en place d’une Commission consultative Cantine : validation des menus, échanges avec les parents 

élus, les responsables des services municipaux et le prestataire restauration.
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Pour le développement durable

• Rénovation d’une partie du parc d’éclairage public en utilisant des luminaires « nouvelle génération » , permettant de 
réaliser 30% d’économie.

• La municipalité participe activement au tri sélectif en proposant aux administrés un service très complet. Triés, les 
déchets recyclables sont enlevés de la façon la plus appropriée : bacs bleus, encombrants, déchets verts, déchets 
occasionnels. Greenbureau, entreprise socialement engagée par la démarche écologique et sociale, récupère les 
papiers de bureau des services municipaux.

• Afin de préserver les espaces naturels, la commune de Saint Jean a opté pour un mode d’entretien raisonné, plus 
respectueux des cycles naturels et de notre environnement : tonte moins fréquente pour favoriser la biodiversité, 
objectif zéro pesticide.

• Plan d’eau de la Tuilerie : suite au constat de la baisse du niveau d’eau, différentes actions ont été menées : 
diagnostic environnemental (propositions de gestion et d’aménagement) par des étudiants de l’Ecole Nationale 
d’Agronomie de Toulouse en 2011 ; étude hydrogéologique par un cabinet d’ingénierie et visite conseil par la Cellule 
d’Assistance Technique à la gestion des Zones Humides de la Garonne en 2012 ; étude sur les moyens de 
récupération des eaux par le service assainissement de Toulouse Métropole en 2013.

• Installation d’une borne GNV (Gaz Naturel pour Véhicule) carburant de substitution naturel écologique qui rejette 25% 
de CO2 en moins. 

• La plupart des produits d’entretien éco-labellisés utilisés par les services municipaux est en constante augmentation.
• Pour les cantines scolaires , les produits locaux sont privilégiés ainsi que des produits bio plusieurs fois par semaine 

pour favoriser les circuits courts agricoles.
• Construction en Haute Qualité Environnementale de la crèche « au Pays des fées » et utilisation des techniques 

permettant une empreinte écologique faible pour la résidence du Soleil.
• Desservie par de nombreuses lignes Tisseo , Saint Jean a négocié de nouveaux arrêts de bus et des modifications de 

tracés pour faciliter le quotidien des usagers.
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Pour l’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Plan Local de l’Habitat(PLH).

• Le PLU a succédé à l’ancien Plan d’Occupation des Sols (POS), au terme d’une procédure de concertation née avec le 
concours de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine (AUAT).
28 janvier 2008 : délibération du conseil municipal prescrivant la mise en révision du Plan d’Occupation des Sols 
transformé en Plan d’Urbanisme Local; 
17 mai 2010 : débat sur le Projet d’Aménagement de de Développement Durable (PADD) en conseil municipal ;
20 septembre 2010 : réunion publique; 
13 décembre 2010 : bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU en conseil municipal; 
3 novembre au 5 décembre 2011 : enquête publique; 
3 avril 2012 : rapport du commissaire enquêteur; 
2012 : approbation du PLU.

• Plan Local de l’Habitat (PLH) a été adopté le 17 mars par la Communauté Urbaine pour 2010-2015.
Le 20 janvier 2012 : approbation de la « feuille de route » de Saint-Jean en conseil municipal (déclinaison du 
programme d’actions territorialisées 2010-2015).

• Logements sociaux : 173 logements sociaux, dont 14 en accession sociale et 14 logements »jeunes travailleurs », ont 
été livrés pour répondre aux besoins des familles et des personnes âgées.

• Aménagement du territoire : Création de la liaison entre l’avenue de Flotis et le chemin de Montrabé par la rue Jean 
Monnet, engagement du Plan de maillage des pistes cyclables, création de dispositifs de ralentissements. 
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Pour la parentalité

Pour le sport

• Maison de l’enfance et de la famille installée dans une ancienne maison de maître.
• Implication des familles dans les projets partenariaux au travers des conseils de parents d’élèves, commission de 

restauration scolaire, groupes de travail, Conseil de Parents en crèche, conseil d’usagers du Centre Social.
• Soutien des projets et initiatives conduites par les associations de parents d’élèves (bourses aux jouets, bal masqué, 

vide grenier, soirées débats).
• Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) : espace d’écoute et d’accompagnement des Parents à la Maison de 

l’Enfance et de la Famille.
• Prime de Noël et soutien aux familles en difficulté .

• Aide et soutien aux associations pour faciliter l’accès au sport pour tous : mise à disposition des locaux municipaux ; 
subventions.

• Activités sportives encadrées par des professionnels ETAPS lors du temps scolaire (de la grande section au CM2) et en 
temps périscolaire (ateliers ALAE).

• Vers la dette zéro (capital dû de 83 000 € moins de 8 € par habitant.)
• Engagement de la baisse progressive du taux de la t axe d’habitation et du foncier non bâti de 5% pour 2013.
• Entrée dans « Toulouse Métropole » dès janvier 2011 permettant de mutualiser les investissements et une partie du 

fonctionnement et de recevoir une dotation financière de solidarité.
• Zone du Cassé : dès 1990, le choix d’implanter cette zone d’activités a permis l’installation de nombreuses entreprises 

représentant plus de 2000 emplois sur la commune et générant une rentrée fiscale dynamique, permettant 
investissements et développement des services aux administrés ainsi que le désendettement de la commune et 
désormais la baisse progressive de la taxe d’habitation.

Pour les Finances


