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ÉDITO
Au début de l’année 2020, nous 
avons lancé une étude urbaine de 
programmation de l’aménagement 
du centre-ville de notre commune.

Vie des commerces, habitat,  aménagement des places et  
des rues ou encore déplacements, nous avons établi un état  
des lieux et étudié le développement de ces dernières années. 
Nous avons ainsi cerné les besoins et les évolutions à prendre 
en compte pour accompagner la croissance de notre commune.
L’Arçonnerie Française : un secteur à enjeu.
Au-delà de l’indispensable requalification de la friche 
industrielle en plein cœur de ville, il est apparu nécessaire de 
modifier les sens de circulation de la rue de la Loubatière et de 
l’avenue Yves Bongars pour une circulation plus fluide et plus 
sécurisée.
Ainsi, la rue de la Loubatière deviendra en sens unique, du 
centre-ville vers le rond-point de Tapie, et l’avenue Yves Bongars 
sera en sens unique du rond-point de Tapie vers le Faubourg 
Saint-Marc.
La rue de la Loubatière pourra être reprise et 
aménagée pour les déplacements doux,  
ce qui est impossible à ce jour en raison de  
sa largeur.
Convaincu que ces aménagements seront 
un plus pour les déplacements dans notre 
cœur de ville, ces modifications de sens 
interviendront le vendredi 26 août prochain.
L’ensemble du conseil municipal  
se joint à moi pour vous souhaiter un bel été 
et pour ceux qui le seront, de bonnes 
vacances.

 Raphaël BERNARDIN
Maire de Saint-Sulpice-la-Pointe

Vice-Président Communauté de communes  
Tarn-Agout
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Voie en sens unique

Voie en double sens 

Changement de sens, voie à sens unique
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TRANSPORT

2 questions à
Benoît 
Albagnac
Conseiller  
municipal  
délégué aux  
mobilités et à  
la sécurité routière

En tant qu’élu délégué aux  
mobilités, quel est votre rôle au sein  
de cette commission ?
La mission que m’a confiée le Maire est 
d’a d’animer cette commission, d’en 
assurer le fonctionnement et d’être  
le garant de l’esprit de co-construction 
souhaité par la mise en œuvre de cette 
démarche. J’assure également le lien 
avec le Maire et l’équipe municipale, 
la SPL « D’un point à l’autre », notre 
prestataire pour le transport urbain, 
et Exaeco, le cabinet à qui nous avons 
confié l’animation de cette démarche.

Comment s’est déroulé le travail de 
cette commission ?

Très bien ! J’ai été particulièrement 
satisfait de la qualité des échanges et 
de la capacité de co-construction des 
membres de cette commission. Non 
seulement les rencontres citoyennes 
ont amené de la matière pour  
les débats, mais les éléments 
techniques apportés par la SPL ont 
permis également aux membres de 
saisir les enjeux et la complexité des 
décisions. Et je dois avouer que  
les choix faits par la commission ont été 
collectifs et vont vraiment dans le sens 
de l’amélioration du service.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les 
nouveaux bus ?

C’est encore un peu tôt. Nous étudions 
toutes les alternatives au bus diesel 
classique. Si l’offre technique n’est pas 
très importante pour le gabarit de 
véhicule que nous recherchons, elle 
nécessite encore d’être approfondie. 
Nous espérons pouvoir faire une 
présentation du nouveau matériel lors 
du forum des associations.
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LE SULPICIEN RETOUR SUR 
LA CONSULTATION CITOYENNE
Composée de représentants citoyens, d’associations, de parents 
d’élèves, de collégiens et d’élus, une commission extra- 
municipale a été créée pour travailler sur la définition des lignes 
de bus saint-sulpiciennes de demain.

La démarche de réflexion sur l’évolution 
des lignes de bus a commencé par 3 jours 
de rencontres citoyennes, dans le courant 
du mois de février 2022. Associations, 
collégiens, particuliers, usagers et non 
usagers ont pu ainsi s’exprimer sur le 
service public de transport urbain de la 
commune. Cette enquête de terrain a per-
mis de relever les points forts et les points 
faibles du réseau existant mais aussi de 
mettre en avant les axes d’amélioration, 
les souhaits de parcours tout en attribuant 
une note au réseau actuel. Elle a servi de 
base aux travaux de la commission.

La commission se réunit depuis le mois 
de mars, tous les 15 jours environ, pour 
évoquer la nécessité ou non de nouveaux 
trajets pour Le Sulpicien en fonction des 

quartiers et centres d’intérêt de la com-
mune, pour faire évoluer les horaires afin 
de les rendre les plus compatibles avec les 
attendus, pour réfléchir à l’élargissement 
des moyens de distribution des tickets de 
bus, pour le choix du nouveau matériel 
ainsi que pour les éléments de communi-
cation.

D’ailleurs, les travaux se poursuivront 
après l’été car il faut compter 10 à 12 mois 
pour la mise à disposition du nouveau 
matériel à partir de la commande. 
Et une nouvelle charte graphique sera 
mise en place à la livraison de ces 
nouveaux véhicules.

À la rentrée, les trajets des 2 lignes de bus 
évolueront pour une meilleure desserte 
de certains quartiers, mais aussi pour 
améliorer les temps de parcours.  
Les horaires seront également mieux 
adaptés aux horaires des trains, de sortie 
des collèges et ouverts les mercredi 
après-midi, permettant ainsi se rendre 
plus facilement sur les lieux d’activités 
culturels et sportifs.
Mais le travail de la commission ne s’ar-
rête pas pour autant car elle a aussi  
la charge d’évaluer la mise en œuvre de 
ses choix pour éventuellement proposer 
des ajustements, tout au long de l’année.
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SOLIDARITÉ

Céline 
Despessailles 
Présidente de  
l’association L’Écolibris
Comment se sont passés vos débuts  
à Saint-Sulpice ?

Nous avons été très bien accueillis sur 
Saint-Sulpice tant par les élus,  
les commerçants que les habitants  
qui étaient en attente d’un magasin  
de seconde main. 
Nous avons la chance d’avoir un public 
réceptif, qui soutient ce projet par 
ses achats et ses dons. Les soutiens 
financiers du Smictom de Lavaur et de 
la mairie de Saint-Sulpice, ainsi que  
les ventes en boutique nous permettent 
de nous projeter de façon pérenne sur 
ce projet. Le prochain objectif est de 
créer un emploi.
Notre recyclerie est ouverte  
les mercredis, vendredis et samedis 
 de 10h à 18h. Au plaisir de vous y 
retrouver !

INFORMATIONS ET CONTACT :

577 avenue des Terres noires
Ouvert le mercredi, vendredi 
et samedi de 10h à 18h. 
lecolibrisrecyclerie.fr

Tél. : 07.57.46.94.47
lecolibris31@gmail.com

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
UNE  RECYCLERIE AUX TERRES NOIRES
Depuis le 22 janvier 2022, une recyclerie a ouvert au 577 avenue 
des Terres noires, pour tous (professionnels et particuliers) afin 
de faciliter l’accès à l’achat de seconde main.

L’association L’Écolibris est présente sur Saint-Sulpice-la-Pointe aux Terres noires près de 
commerces qui prônent les mêmes valeurs de réemploi,  de reconditionnement et de 
consommation locale (notamment Brin de ferme...). 
Elle a pour objet de «promouvoir un nouveau mode de consommation éco-responsable». 
Le local est le lieu idéal pour sensibiliser au  réemploi et à la surconsommation. Le succès 
est au rendez-vous et a même été fulgurant avec près de 5 tonnes d’objets détournés en 
seulement 55 jours d’ouverture. La collecte se passe directement en déchèterie et auprès 
des particuliers. Ces objets sont alors nettoyés, remis en état, mis en valeur pour être 
revendus directement. Leur fonctionnement est vérifié si besoin. L’objectif étant de leur 
donner une seconde vie.  Tout ce travail mobilise 6 bénévoles (d’autres viennent en renfort 
ponctuellement) et déjà 3 stagiaires ont été accueillis par l’association. 

L’association compte sur la mobilisation générale pour continuer à faire parler de son 
initiative et donner l’envie et la curiosité de venir consommer différemment tout en 
soutenant une association écologique locale. 

C’est pour cette raison que des ateliers et des actions de nettoyage / sensibilisation sont  
proposés. Déjà en manque de place, l’association est aujourd’hui à la recherche d’une 
zone de stockage ou d’un local plus grand.

CANICULE : LE CCAS VOUS AIDE ! 
Mise en place du 1er juin au 30 septembre, une cellule de veille dédiée à la canicule est à 
la disposition de toutes les personnes âgées isolées de la commune. 
Si vous êtes concerné, ou si vous connaissez une personne isolée dans votre entourage,  
nous vous invitons à vous rapprocher du CCAS pour inscription sur le registre communal des 
personnes isolées. À chaque nouvelle alerte, les agents du CCAS préviendront la personne 
isolée et prendront régulièrement de ses nouvelles, passeront à son domicile en cas de forte 
chaleur et de non réponse au téléphone. Il est important pour nous de veiller sur vous. 

CONTACT : Tél. : 05 63 34 10 50 • Courriel : accueil.ccas@ccas81370.fr
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ENFANCE & JEUNESSE

ÉCOLES CE QUI CHANGE À LA RENTRÉE 2022
Temps d’accompagnement aux devoirs, nouveau portail famille, évolution de la grille tarifaire et 
ouverture du Lycée de Gragnague... On vous dit tout sur les nouveautés de la rentrée 2022. 

TEMPS D’ACCOMPAGNEMENT AUX 
DEVOIRS

Insufflé par le Comité de pilotage du PEDT 
de la ville, un temps d’accompagnement 
aux devoirs à destination des enfants du 
CE1 au CM2 sera proposé par les animateurs  
sur le temps périscolaire du soir . Celui-ci 
se déroulera les lundis et jeudis de 17h30 à 
18h. Une charte a été mise en place afin de 
clarifier le dispositif et son fonctionnement. 
Plus de renseignements pourront être 
obtenus auprès des équipes des ALAE.

LE KIOSQUE FAMILLE DEVIENT DIABOLO

Dans un souci de simplification et de 
modernisation, le portail familles fait peau 
neuve à la rentrée et s’appelle désormais 
Diabolo. Par son interface interactive et 
conviviale, ce nouvel espace permettra 
aux familles de naviguer facilement pour 
toutes les démarches, informations et 
communications avec le service enfance 
de la ville : inscriptions ALAE et cantine, 
réservations, facturations, paiements, etc.

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE 

À partir de la rentrée de septembre 2022 
les tarifs périscolaires vont évoluer et la 
différenciation « animation courte » et  
« animation longue » sera supprimée. Une 
prestation unique « ALAE soir » sera donc 
mise en place. Les tarifs de la restauration 
sont maintenus, malgré la hausse des 
coûts imposés par le prestataire de la 
restauration scolaire. Toutefois, pour 
répondre à une demande forte des parents, 
et conformément aux engagements pris, 
la municipalité a opté pour une baisse 
importante des tarifs des plateaux 
repas dans le cadre des projets d’accueil 
individualisé (PAI).

UN NOUVEAU LYCÉE À GRAGNAGUE

Dès septembre 2022, les élèves des classes 
de seconde et de première domiciliés 
à Saint-Sulpice seront scolarisés au 
nouveau Lycée de Gragnague qui devient 
l’établissement de secteur. 
Ce lycée polyvalent, qui propose des 
formations générales et professionnelles, 
accueillera à terme près de 1800 élèves. 
Une journée portes-ouvertes sera organisée 
le samedi 3 septembre 2022. 
Pour toute demande d’information, 
contactez les chefs d’établissements des 
collèges ou lycées de vos enfants. 

TRANSPORT 
SCOLAIRE  
DES LYCÉENS
La FEDERTEEP (Fédération des 
transports scolaires du Tarn) a arrêté 
les horaires pour la desserte du lycée 
de Gragnague pour les lycéens saint-
sulpiciens. 
SAINT-SULPICE LYCÉE DE GRAGNAGUE

LYCÉE DE GRAGNAGUE SAINT-SULPICE 

Pour accéder au transport scolaire, vous 
pouvez vous inscrire en ligne sur  
www.federteep.org 

Arrêt LMMJV
Salle  René Cassin 07:25
LiO - Imp. des hirondelles 07:30
Lycée de Gragnague 07:50

Arrêt Mer. LMMJV

Lycée de Gragnague 13:10 18:10

LiO - Imp. des hirondelles 13:25 18:25
Salle  René Cassin 13:30 18:30
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REPRISE DES ACTIVITÉS POUR NOS ADOS
Dédié aux jeunes saint-sulpiciens âgés de 11 à 17 ans, l’Espace 
ados a pour ambition d’être le lien entre les jeunes de la ville et 
les structures qui leur sont dédiés. Le service, encadré par Denis 
Géneté, propose des activités sportives et culturelles.

Le projet jeunesse est au cœur des enjeux municipaux et ce début d’année en témoigne.  
Le recrutement d’un chargé de mission jeunesse a été le premier signe fort de cette volonté. 
Désormais rattaché au Pôle enfance, jeunesse et réussite éducative, cet agent se voit confier 
une double mission. Denis Géneté est en charge de l’élaboration du projet jeunesse en 
réponse au diagnostic des actions et des besoins de nos jeunes. 

En parallèle, et depuis le 16 février, l’Espace ados a réouvert ses portes et les animations ont 
repris. Encadrée par Denis et deux animatrices - Florence et Carine - cette structure garde, 
pour l’instant, une orientation sportive. 

La collaboration et la complémentarité avec les actions jeunes portées par la MJC de 
Saint-Sulpice sont une volonté forte pour que les jeunesses de notre commune aient toute 
l’attention qu’elles méritent.

3 questions à
Denis 
Géneté
Chargé de  
mission  
jeunesse au  
Pôle enfance, jeunesse 
et réussite éducative

Quelle est votre formation et votre 
parcours à Saint-Sulpice ?

J’ai une formation BPJEPS Sports 
collectifs mention Basket-ball et j’ai 
intégré la mairie de Saint-Sulpice 
lors de mon stage de directeur. Tout 
d’abord animateur puis directeur 
adjoint, j’ai commencé  à Henri Matisse 
puis à Louisa Paulin. Mon travail sur 
les projets m’a permis de découvrir 
une facette différente du métier de 
l’animation. Depuis janvier 2022, je suis 
chargé de mission jeunesse. J’assure la 
continuité du service jeunesse qui vient 
d’être intégré au Pôle enfance, jeunesse 
et réussite éducative et je réalise un 
diagnostic pour l’élaboration du projet 
jeunesse de la collectivité.

Quelles sont vos motivations sur  
le projet jeunesse ? 

J’avais besoin d’un peu de changement 
et de challenge. Je découvre de 
nouveaux partenaires (CAF, services 
de l’éducation nationale et de la 
jeunesse, CLSPD...). Écrire un diagnostic 
et participer à la mise en place d’une 
politique jeunesse sur la commune sont 
très motivants. La collaboration plus 
directe avec mon responsable de Pôle 
est aussi très enrichissante.

La suite à court terme ?

 Les relations privilégiées avec  
la MJC et d’autres services comme 
la médiathèque ou la parentalité font 
que de belles surprises attendent 
la jeunesse sur la commune. Nous 
invitons d’ailleurs les ados qui ne sont 
pas encore venus à nous rejoindre pour 
participer à nos activités sportives et 
nous aider dans nos futurs projets.

 

1

2

3

LE PÉRISCOLAIRE RECRUTE !
Comme chaque année, la municipalité 
lance sa campagne de recrutement 
pour compléter l’équipe d’animateurs 
périscolaires.  
Si vous souhaitez intégrer une équipe 
dynamique, en ayant la possibilité 
d’adapter votre temps de travail à votre 
emploi du temps, et vous investir pour 
participer à la mise en œuvre d’animations 
(ludiques, artistiques, manuelles, 
éducatives et collectives) et de démarches 
pédagogiques adaptées  au rythme des 
enfants... 

...VENEZ NOUS REJOINDRE !

Envoyez dès maintenant votre 
candidature à : 
Monsieur le Maire
Pôle Ressources Humaines
Parc Georges Spénale
 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
ou par courriel à :
recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES  
PARTEZ L’ESPRIT LÉGER 
Grâce à l’Opération tranquillité vacances, vous allez pouvoir quitter votre maison 
sereinement pour vos vacances. La Gendarmerie nationale et la Police municipale 
peuvent veiller sur votre logement vide. Pour cela, vous devez, avant de partir, leur 
signaler votre départ en vacances. Un formulaire de demande indivuelle est à remplir 
sur le site de la ville ou à l’accueil de la Police municipale. Pendant votre absence, des 
patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme 
le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. 

INFORMATIONS ET CONTACT 
www.saintsulpicelapointe.fr/operations-tranquillite • Tél. : 05.63.40.22.06

MON ÉTÉ À SAINT SUL’

VIDE-GRENIERS
Dim. 10 juillet 

aux Jardins de Martine
Sam. 23 juillet

en nocturne au Castela Par ABC Bien
Dim. 11 septembre

au centre-ville Par St-Sulpice  les 3 clochers

JUILLET
VENDREDI 2   TOUS DEHORS !
DÈS LE JEUDI 7  EXPO L’identité  
 saint-sulpicienne  
8, 9 & 10  50 ANS  
 DE LA PISCINE 
8, 15, 22 & 29   NOCTURNES  
 RUE DE REIMS
MERCREDI 13   BAL DES POMPIERS 
 FEU D’ARTIFICE 
VENDREDI 15   MARCHÉ   
 GOURMAND
JUSQU’AU 30  EXPO  
 École et laïcité

AOÛT
5 & 6   FÊTES GÉNÉRALES
VENDREDI 12   MARCHÉ   
 GOURMAND
VEND. 12 & 19  NOCTURNES   
 RUE DE REIMS
27 & 28   LES MÉDIÉVALES

SEPTEMBRE
VENDREDI 2   MARCHÉ   
 GOURMAND
SAMEDI 3   100%    
 ASSOCIATIONS 
VEND. 2 & 9 NOCTURNES   
 RUE DE REIMS

PISCINE MUNICIPALE 
Ouverte de 13h à 19h tous les week-ends jusqu’au 3 juillet. 

À partir du 6 juillet, ouverture du mardi au dimanche, de 13h à 19h, jusqu’au 31 août.

Retrouvez le ti!t de cet été  
en scannant ce QR code : 
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RETOUR SUR  
LA VIE EN BLEU
Le samedi 2 avril 2022, la Cellule 
parentalité a organisé une journée 
de sensibilisation à l’autisme avec 
la médiathèque afin de favoriser le 
vivre ensemble et mettre en lien les 
personnes concernées par l’autisme.  
Parents, adhérents de la médiathèque 
et professionnels locaux ont participé 
à un temps d’échange animé par deux 
éducatrices d’ONTED. L’après-midi, 
différents ateliers sensoriels ont été 
proposés par l’association Optim’autisme. 
Élise Barrau, psychomotricienne, a animé 
la ludothèque. De la documentation et 
des ouvrages sur le thème de l’autisme 
étaient mis à disposition. Tout au long de 
la semaine, l’exposition de dessins réalisés 
par les adolescents autistes a reçu un vif 
succès. Enfin, les élèves de la classe ULIS 
du collège Pierre Suc ont fabriqué des 
porte-clés pour les participants. Le succès 
de l’édition 2022 de ce beau projet mérite 
d’être pérennisé et de s’ouvrir à d’autres 
partenaires du territoire dès 2023.

100 % ASSOCIATIONS  
LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE DÈS 9H
AU PARC SPÉNALE  
L’année dernière 70 associations se sont réunies pour vous faire découvrir une multitude 
d’activités culturelles, sportives, ludiques et sociales. En raison de la pandémie, certaines 
animations avaient dû être annulées. 

Cette année, les associations ont à nouveau la possibilité de mettre en place des ateliers de 
découvertes, des démonstrations et des initiations à leurs activités.
L’occasion idéale pour prendre des renseignements, voire même s’inscrire sur place.
À 13h00, certains bénévoles et sportifs auront la joie de recevoir un trophée de la part de  
la municipalité, pour leurs résultats sportifs ou leurs engagements associatifs. 

CULTURE & ASSOCIATIONS

LA POINTE 

EN 2021 NOUS AVONS SUSCITÉ L’ENVIE DE CULTURE

NOUS AVONS AUSSI...

rencontré 
de nouveaux 
partenaires

été présents 
sur les grands 
événements

accueillli des jeunes 
en quête de sens et 
de découverte

soutenu l’accès 
à la culture 
pour tous

8 spectacles 
dont 7 gratuits

5 expositions
6 oeuvres d’art contemporain

3 résidences
d’artistes

23 animations
tout public

un service au coeur
du territoire

LA MÉDIATHÈQUE C’EST

9 liseuses
7 ordinateurs portables

64 285 
prêts

1 917 
adhérents

2 ludothèques
1 100 jeux

25 000 documents
à emprunter

28H d’ouverture 
par semaine

une équipe de
5 bibliothécaires

mediatheque@ville-saint-sulpice-81.fr • 05 63 40 28 87 • mediatheque.ville.saint.sulpice-81.fr
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NUISANCES SONORES • RAPPEL
Les appareils à moteur thermique et appareils bruyants ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivant :
• Les jours ouvrables  

de 9h à 12h et de 14h à 20h
• Les samedis  

de 9h à 12h et de 15h à 20h
• Les dimanches et jours fériés  

de 10h à 12h.
Les nuisances sonores sur la commune sont 
régies par l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2000

L’article L2121-27 du Code général des collectivités territoriales fixe une obligation légale de réserver, dans le magazine municipal, un espace d’expression aux 
groupes politiques composant le conseil municipal. Le contenu de ces articles est de la seule responsabilité de leurs auteurs.

Les NUPES ont les dents longues, ne soyons pas DUPES !
C’est ce que vient de nous démontrer le leader du groupe d’opposition Saint Sulpice Active et Citoyenne Julien Lassalle ou 
comment avoir l’ambition de faire de la politique son métier ? 
En 2020 alors candidat à l’élection municipale assurait à qui voulait bien le croire qu’il était un citoyen engagé au sein d’un 
collectif Actif et Citoyen pour sa commune, loin des étiquettes et des partis politique. Beaucoup y voyait le signe d’un renouveau 
s’engageant uniquement pour son territoire et en particulier pour sa commune. 
Mais la politique ouvre les appétits, le temps et les élections ont fait le reste. 
En 3 ans, Julien Lassalle aura donc été candidat à 3 élections ! 
2021 pendant que l’équipe municipale était sur le pont dans la gestion de la crise COVID, c’est en tête de liste pour le parti  
La France Insoumise que Julien Lassalle fût candidat aux élections régionales. 
2022, c’est investi pour les élections législatives dans le Tarn au sein de l’union sacrée NUPES, une consécration pour le fan de 
Mélenchon.
Des préoccupations électoralistes bien éloignées de celles de notre commune pour laquelle l’équipe municipale œuvre chaque 
jour pour répondre aux défis économiques, environnementaux, éducatifs et sociaux.
Pendant ce temps, notre Maire Raphaël Bernardin défend les intérêts de la commune auprès des institutions locales et 
nationales, porte les projets de modernisation et d’embellissement de notre cité, tout en restant à l’écoute des habitants ou en 
portant des concertations citoyennes. Sûrement une autre vision de l’engagement local.
Bel été et bonnes vacances à toutes et tous.

UN AVENIR ENSEMBLE POUR SAINT-SULPICE

20 000 € vont aller à un cabinet privé pour établir le projet culturel de la ville. La majorité En Marche manquerait-elle de 
compétence pour construire sa politique culturelle ? 20 000 €, c’est aussi une année de subventions pour toutes les associations 
culturelles. Ces jours derniers, nous subissons un épisode de canicule. La majorité communale a choisi l’augmentation de 
l’impôt intercommunal pour financer le complexe aquatique de Lavaur. L’augmentation du coût des énergies engloutit le 
budget communautaire alors qu’il devrait servir en priorité à la résilience de notre territoire. Les phénomènes météo liés au 
changement climatique vont se multiplier. Il est temps de s’occuper de l’adaptation du territoire à la problématique climatique 
en répondant aux besoins essentiels des habitants en local : agriculture vivrière aux Portes du Tarn, construction durable, 
entreprises de la transition.

SAINT-SULPICE ACTIVE ET CITOYENNE

Le groupe politique «Saint-Sulpice c’est vous» n’ayant pas transmis d’expression libre pour ce magazine municipal, nous 
sommes donc dans l’impossibilité de publier leur texte.

SAINT-SULPICE C’EST VOUS 

EXPRESSION POLITIQUE

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 2022

M. Jean terlier a 
été élu avec 53,7% 
des voix de la 3e  
circonscription  
du Tarn. 




