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L
’année 2018 est maintenant bien entamée et nous 

nous posons toujours des questions concernant les 

transports sur notre commune :

-  La nouvelle ligne Linéo 9 sera-t-elle réservée aux Toulou-

sains et aux Unionais avec un terminus à Saint-Caprais ?

Saint-Jean fait partie intégrante de la métropole et avec plus 

de 10 000 habitants fait partie des communes significatives. 

Nous demandons une égalité de traitement avec la pour-

suite de la ligne et un terminus aux portes de la métropole : 

parking Leclerc Rouffiac.

-  Est-il prévu une liaison Saint-Jean – gare Montrabé ainsi 

qu’une cadence régulière de trains de type RER ?

-  Nos concitoyens attendent également une aide bien défi-

nie de la mairie sur les aménagements routiers sur Saint-

Jean auprès de Toulouse Métropole en raison du fort déve-

loppement immobilier sur notre commune.

Nous souhaitons obtenir rapidement les réponses de la ma-

jorité municipale à nos questions et nous l’en remercions 

par avance.

T
out d’abord, nous souhaitons remercier chaleureu-

sement les agents de la commune pour leur im-

plication, leur engagement et leurs compétences. 

A l’heure où leur statut est fortement ébranlé, il nous appa-

raît important de souligner le rôle prépondérant de celles et 

ceux qui mettent en œuvre, au quotidien, les services pu-

blics auxquels nous sommes attachés.

Lorsqu’il s’agit d’organiser le repas des aînés ou de contribuer 

au maintien à domicile des plus anciens des saint-jeannais, ils 

sont là ! Lorsqu’il s’agit d’accueillir nos plus jeunes avant et 

après le temps scolaire, ils sont là ! Lorsqu’il s’agit d’entretenir 

le patrimoine communal ou les nombreux espaces verts com-

munaux, ils sont là ! Lorsqu’il s’agit d’aider les Saint-Jeannais 

dans leurs démarches administratives, ils sont là ! Lorsqu’il 

s’agit de protéger les biens et les personnes, ils sont là ! Lors-

qu’il s’agit d’accompagner nos associations qui œuvrent tant 

chaque jour pour le développement culturel, sportif ou social 

des saint-jeannais, ils sont encore là !

Nous œuvrons pour que nos services publics soient les plus 

efficients. Nous avons mis en œuvre de nombreuses actions 

de modernisation et de changement dans le fonctionne-

ment des services municipaux. Cela ne se fait pas sans diffi-

cultés, mais le dialogue mené, la valorisation des métiers et 

une meilleure prise en compte de la pénibilité de certaines 

missions nous permettent d’avancer.

C’est dans ce cadre que nous travaillons activement sur les 

problématiques des déplacements sur Saint-Jean car les ré-

ponses apportées par Tisséo ne nous satisfont pas. Nous 

réclamons depuis longtemps que la ligne Linéo 9 prévue 

jusqu’à L’Union soit étendue très rapidement à Saint-Jean, 

et même au-delà vers Rouffiac-Tolosan et Castelmourou, 

qui disposent de foncier disponible pour un éventuel ter-

minus de cette ligne. C’est la seule réponse qui nous appa-

raît pertinente pour un transport en commun performant 

concomitant au développement urbain.

Lors des vœux aux Saint-Jeannais ainsi que lors d’une réu-

nion des maires de la Métropole sur le sujet des transports 

en commun, le Président de Toulouse Métropole a rappelé 

qu’il soutenait ouvertement notre demande. Il a également 

précisé qu’il demandait à Tisséo d’accélérer les études pour 

répondre plus rapidement à notre attente.

Nous ne nous contentons pas de dire, nous agissons, nous 

œuvrons auprès de nos partenaires pour faire avancer nos 

idées et nos projets, qui sont aussi parfois les vôtres. Notre 

ville ne serait pas ce qu’elle est sans l’engagement perma-

nent de ses habitants, de ses associations, de ses acteurs lo-

caux, commerçants, artisans, entreprises. Tous, vous contri-

buez au dynamisme de Saint-Jean et apportez un service de 

proximité essentiel pour les Saint-Jeannais. Nous tenons à 

vous en remercier.

Expression libre de la majorité

Expression des groupes d’opposition

Marianne MIKHAILOFF, Patrick DURANDET, Catherine FLORES, Christine LE FLAHAT, Frédéric SOL.

»  

Pierre SAULNIER : saulnier.pierre31@orange.fr et Franck CHRISTMANN, Conseillers Municipaux.

F
ace à la recrudescence des vols avec effraction dans les 

habitations de notre commune, de jour comme de 

nuit, plus particulièrement depuis la fin de l’éclairage 

nocturne, nos concitoyens attendent des mesures de la part 

de leurs élus. 

Ce phénomène s’amplifie avec la montée de l’urbanisme 

non contrôlé sur notre commune, que nous dénonçons de-

puis le début de notre mandat.

Nous proposons donc, la mise en place de caméras de vidéo- 

protection, comme ceci a été arrêté au dernier Conseil Mu-

nicipal, non seulement à proximité des bâtiments publics, 

mais aussi à l’entrée des lotissements, ceci afin de prévenir 

ces exactions intolérables.

De plus nous appelons à la VIGILANCE CITOYENNE 

comme ceci est déjà pratiqué dans les communes limi-

trophes avec des panneaux de prévention installés à l’entrée 

des lotissements d’habitations.

Nous demeurons à l’écoute de nos administrés afin de 

REUSSIR SAINT-JEAN ENSEMBLE.


