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2022 aura fait resurgir inflation et crise 
énergétique, phénomènes que nous 
pensions derrière nous.  
Les ménages et entreprises les subissent, 
les collectivités aussi.

Nous estimons ainsi à 500 000€ le surcoût de la facture 
énergétique impactant notre budget. Tout en réduisant de 12% 
nos consommations (chauffage, éclairage public, eau chaude…), 
cela ne suffit pas à absorber ces hausses de prix exponentielles. 
Heureusement que depuis le début de la mandature, notre attention 
s’est largement portée sur l’isolation et la performance énergétique de 
notre patrimoine immobilier ! 
De plus, 300 000€ ont disparu sous le poids de l’inflation, en 
raison principalement de l’envolée des prix des matériaux qui 
servent à entretenir nos routes et bâtiments ou des denrées qui 
approvisionnent nos cantines. 
Quand plane l’ombre de la récession, gardons en tête que de chaque 
crise naît des opportunités. Gageons que celle qui se présente nous 
encouragera à toujours mieux agir pour transformer notre modèle 
dopé aux énergies fossiles !  

Début 2023, tout en assumant sa fonction d’employeur indirect par 
les marchés publics (pour finir les travaux de voirie route de Lavaur 
ou rue du Capitaine Beaumont par exemple), notre ville accélère sa 
transition environnementale en lançant simultanément deux plans 
d’investissements verts. Avec les 1,6 M€ de “Smart City”, notre ville 
restera lumineuse tout en réalisant 60% d’économies d’énergie par  
la conversion de 1400 candélabres en technologie full-LED. 
Le “Pacte Vert”, quant à lui, accélèrera le déploiement du 
photovoltaïque sur nos toitures pour assurer à la collectivité 
des revenus propres et une autoconsommation synonyme de 
souveraineté.
Fidèles à notre engagement, contre vents et marées, les services 
publics de votre quotidien (piscine, bus, médiathèque, gymnases et 
salles municipales) ne seront pas sacrifiés sur l’autel de la dépression 
économique.
En repensant notre modèle, de nouvelles pratiques émergent.  
Saint-Sulpice continue de s’engager dans la voie de la démocratie 
directe pour coconstruire ses projets emblématiques avec  
les habitants et leur apprendre la complexité de la mission des élus. 
Reconnue par les trophées de la concertation et de la participation, 
notre commune doit désormais s’insérer dans un projet global en  
la matière.

Face aux difficultés, ensemble, impulsons les changements qui 
feront de notre ville un modèle de projection et de résilience. 

Je vous souhaite tous mes vœux pour cette année 2023 qui commence.

 Raphaël BERNARDIN
Maire de Saint-Sulpice-la-Pointe

Vice-Président Communauté de communes Tarn-Agout
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ZOOM SUR...

OCCITA’MARCHE, ÇA MARCHE !
C’est le dimanche 30 octobre dernier que s’est 
déroulée la 2ème édition de l’Occita’Marche, 
compétition de marche athlétique organisée  
par notre club d’athlétisme “Les Pointes de  
St-Sulpice”, réunissant les meilleurs marcheurs 
régionaux et nationaux.

Cette nouvelle édition était le support des championnats 
d’Occitanie et du critérium national des 35 km. Une centaine de 
marcheurs est venue se challenger sur le parcours exigeant,  
situé sur l’avenue des Terres-Noires, avec 7 courses au programme 
(1, 2, 3, 5, 10, 20 et 35 km). Plusieurs athlètes de haut niveau 
évoluant en équipe de France n’ont pas hésité à faire  
le déplacement jusqu’à Saint-Sulpice-la-Pointe pour participer  
à cette compétition qui entend s’ancrer durablement dans  
le calendrier national. Parmi les résultats, notons la victoire du 
local Martin Madeline-Degy sur 20 km. L’Occita’Marche fait aussi 
la part belle à la marche nordique avec une animation proposée 
sur deux parcours de 7 et 13 km. Cette manifestation fait vivre 
notre label “Terre de Jeux 2024”, alors que cette discipline sera 
présente aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 de Paris.

3 questions à
Martin  
Madeline-Degy
Champion de France  
Élite de marche athlétique

Bonjour Martin, pouvez-vous vous présenter ? 
Natif de Saint-Sulpice, je pratique l’athlétisme depuis plus 
de dix ans. Licencié au club de Blagnac depuis peu, j’ai fait 
mes débuts au club Les pointes de St-Sulpice. Je pratique la 
marche athlétique sur les distances de 5km, 10km et 20km 
sur route ou sur piste. J’ai à mon palmarès 3 sélections en 
équipe de France, la dernière en date étant pour  
les Championnats Méditerranéens U23 (espoir) où j’ai pris  
la 4ème place. Je suis champion de France Élite et titré dans 
les catégories jeunes nationales.

À quelle fréquence vous entrainez-vous ? 
Je m’entraîne 10 à 12 fois par semaine, soit 100 à 140 km 
de pratique. S’y ajoutent des séances de renforcement 
musculaire et des soins. Pour optimiser mes performances, 
je participe à des stages à l’étranger ainsi qu’aux 
regroupements de l’équipe de France.  
Pendant la saison des compétitions, mon emploi du temps 
est plus dense avec environ une compétition toutes les deux 
semaines. 

Quels sont vos prochaines compétitions  
et vos objectifs ? 

Cette saison j’aimerais conserver mon titre de champion de 
France Élite. J’aimerais aussi participer aux championnats 
d’Europe U23 (espoir) pour jouer les premières places.  

Au vu de mes performances durant 
ces deux dernières années, je vise 
les Jeux Olympiques de Paris 2024 
pour participer aux 20km marche. 
Pour atteindre ces objectifs 
élevés, je me dois de continuer 

à m’entraîner encore plus et recherche des sponsors qui 
seront prêts à m’épauler dans cette quête olympique.

1

2

3

“je vise les Jeux 
Olympiques de 
Paris 2024”

ENVIE DE COURIR À ST SULPICE ? 
ÉCOLE D’ATHLÉTISME LES POINTES DE ST-SULPICE
Fondé en 2008, ce club  accueille exclusivement des jeunes à partir 
de 6 ans pour leur faire découvrir les joies de l’athlétisme sous 
toutes ses formes (courses, sauts et lancers). Il fait partie de l’ECLA 
(Entente des clubs de L’Albigeois). 
Contact :  pointesdestsulpice@gmail.com 
Tél. : 07.83.77.86.98 | stsulpice-athle.fr

LES CLOCHE-PIEDS
Créée en 2002, cette association regroupe aujourd’hui une 
centaine d’adhérents, femmes et hommes, de tous âges, qui 
courent pour le plaisir ou la performance. Quatre entraînements 
en commun sont proposés chaque semaine.
Contact : dintilhac.ghislaine@gmail.com
Tél. : 06.88.71.77.87 | www.clochepieds.info/
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VIE LOCALE

RUE DE REIMS LA CONCERTATION SE POURSUIT
La ville réfléchit à une piétonnisation de la rue de Reims, située au cœur de la bastide.  
Un deuxième atelier de concertation a eu lieu le 5 décembre.

Dans le cadre des initiatives entreprises pour revitaliser l’activité 
commerciale dans la bastide, une réflexion sur la piétonnisation de 
la rue de Reims a été lancée par la ville. Celle-ci est accompagnée, 
pour l’animation de la concertation citoyenne, par le cabinet local 
d’assistance à maitrise d’ouvrage “Idées communes”.

Lors d’un premier atelier ayant réuni une centaine de personnes 
le 3 octobre dernier en salle René Cassin, riverains, habitants de  
la commune et des territoires voisins, commerçants et artisans ont 
exprimé leurs attentes, appréhensions et propositions relatives 
au sujet. Les participants à ce premier atelier étaient de nouveau 
conviés pour, en réponse aux avis exprimés en octobre, proposer des 
modalités pratiques de mise en œuvre de la piétonnisation : choix des 

rues, des plages horaires de fermeture, les systèmes de verrouillage… 
ont été autant de sujets débattus selon l’approche collaborative.

RÉSULTATS
Les hypothèses retenues feront l’objet d’une phase 
d’expérimentation au printemps 2023 qui permettra de 
tester la mesure et de l’évaluer. C’est ensuite en fonction 
des usages et retours d’expériences que sera fait le choix de 
maintenir cette piétonnisation, d’en adapter le principe et les 
conditions voire d’y renoncer.   

SAINT-SULPICE LAURÉATE DES TROPHÉES DE  
LA PARTICIPATION ET DE LA CONCERTATION
Depuis 2016, le think tank “Décider ensemble”, 
en partenariat avec la Gazette des communes, 
récompense et valorise les démarches 
participatives innovantes mises en place dans les 
territoires à travers les Trophées de la participation 
et de la concertation. La cérémonie de remise 
de prix s’est déroulée cette année le 8 décembre 
à Grenoble, dans le cadre de la Conférence 
internationale de l’Observatoire international de 
la démocratie participative. 

Laurence Sénégas, conseillère municipale 
déléguée à la communication, y représentait notre 
commune. Le jury, composé d’experts du domaine 
et d’anciens lauréats, a récompensé Saint-Sulpice-
la-Pointe pour sa démarche de concertation 
citoyenne ayant conduit à l’amélioration et aux 
modifications du service de bus urbain 
Le Sulpicien. Une reconnaissance de la vitalité 
démocratique de notre bastide !
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Le 17 novembre, l’Établissement public foncier (EPF) Occitanie s’est 
porté acquéreur de la friche industrielle de l’Arçonnerie Française, 
dépolluée jusqu’en 2020 par le précédent propriétaire Matthias Compan. 

La signature de l’acte 
a eu lieu en mairie, 
en présence des deux 

parties et du Maire. L’EPF va dès lors accompagner la ville pour 
assurer l’aménagement du site de 1,15 hectares situé en cœur de 
ville, en harmonie avec le bâti existant aux alentours. 
Le futur cahier des charges sera assez ouvert pour permettre aux 
porteurs de projets d’être créatifs dans la conception de  
la future extension moderne de notre bastide. La concertation 
citoyenne ne sera pas oubliée afin qu’encore une fois, dans 
notre commune, les grands projets soient construits pour et 
avec les Saint-Sulpiciens.

Cette signature, tout comme l’attribution de 500 000€ par l’État 
au titre du “Fonds friches” pour participer à la revalorisation de ce 
terrain vague au passé glorieux, est historique car elle initie 
le façonnage d’un nouveau visage pour notre commune.

Le tout en respectant les objectifs communs de la transition 
écologique (zéro artificialisation des sols par la densification 
et la requalification d’un site déjà urbanisé) qui s’imposent 
désormais à tout projet d’urbanisme.

Certains aménagements, tels que la piste cyclable rue de 
la Loubatière, sont déjà prêts afin d’assurer la parfaite 

connexion du futur quartier au centre-ville 
historique. D’autres travaux de voirie 
seront programmés afin d’adapter les 
déplacements aux futurs usages. 

Prochaine étape : au premier trimestre 
2023, contractualisation avec un aménageur public dont  
la commune et le département sont actionnaires (AUDEO) afin, 
notamment, de lancer le concours d’architectes.

Oui, vous le pressentiez, il se passe bien quelque chose sur le site 
de l’Arçonnerie Française.

TOP DÉPART POUR L’ARÇONNERIE DU FUTUR

Aménagement  
du site de 1,15 hectares 

situé en cœur de ville

Saint-Sulpice n’échappe pas aux tensions relatives à l’approvisionnement énergétique 
cet hiver. Notre commune, à son échelle, agit pour prendre part à l’effort national de 
production d’énergie verte et à la réduction de ses consommations. Dans le cadre du 

Plan climat de la CCTA, mais aussi avec sa politique volontariste, la municipalité œuvre à  
la sobriété énergétique par des investissements d’avenir et un soutien concret aux initiatives 
du territoire en matière de mobilités ou encore de valorisation des déchets. 
Retrouvez dans ce dossier quelques actions récemment initiées pour une commune qui tend
à l’autonomie énergétique et plus respectueuse de son environnement.

M. le Maire et l’ancien propriétaire  
de l’Arçonnerie, M. Compan. 
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DES PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES SUR  
LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

Les bâtiments de la Ville 
produisent de l’énergie solaire !

Après l’équipement de plusieurs 
bâtiments municipaux ces dernières 
années, la coopérative citoyenne  
ECOT 81 a investi en 2022 dans une 
centrale photovoltaïque sur le toit de 
l’école Louisa Paulin.

En 2023, de nouveaux sites seront équipés pour produire une 
énergie renouvelable : les bâtiments du centre technique 
municipal (CTM) et les locaux associatifs de l’espace Auguste 
Milhès. La Ville investira directement avec, pour le CTM, une 
installation destinée à la revente de l’électricité (300 kWc). 

À Milhès, les panneaux photovoltaïques alimenteront plusieurs 
bâtiments municipaux dans le cadre du dispositif d’auto-
consommation collective (100 kWc) ainsi que le plateau sportif 
de Moletrincade. 

SUR L’ASPHALTE,  
DE L’ÉLECTRICITÉ !
L’année 2023 sera l’occasion pour trois 
projets d’ombrières photovoltaïques de voir  
le jour sur des parkings municipaux. 

Ces dispositifs qui permettent à la fois d’apporter 
de l’ombre sur les véhicules garés et de produire de 
l’électricité d’origine solaire  seront implantés sur  
les parkings de la Loubatière, de l’école et du gymnase 
Matisse, ainsi qu’au complexe sportif de Moletrincade. 
Ces projets seront réalisés par la société Ombrières 
d’Occitanie, sans coût pour la ville, dans le cadre d’un 
partenariat développé par la Région Occitanie au travers 
de son Agence régionale énergie-climat (Arec). La ville 
percevra la somme de 46 000 € versée en échange de  
la mise à disposition des espaces publics concernés 
pendant 30 ans. 

UNE RÉGIE POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Lors du conseil municipal du 14 décembre, une régie municipale 
a été créée pour la production d’énergie renouvelable sur  
la commune. Dans un premier temps, il s’agit pour la commune 
de porter le projet de production d’électricité à partir de toitures 
photovoltaïques, et de revendre cette production à ENEDIS. Pour 
cela, un Établissement public industriel et commercial (EPIC) est 

nécessaire. Cet EPIC est présidé par le Maire. 
Un conseil d’exploitation composé d’élus municipaux en 
administre le fonctionnement. La “centrale de production” 
correspond à la toitures du CTM. Les travaux seront réalisés 
au cours de l’année 2023 et ce projet contribuerà à développer 
l’autonomie énergétique de la commune.

Ombrières + panneaux 
photovoltaïques sur les 
bâtiments municipaux

 1019 kWc de production 
électrique mis en service 

en 2023

soit la consommation 
moyenne annuelle de  

400 habitants
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Question à
Alain 
Ourliac
Vice-
président 
du Syndicat 
départemental 
d’énergies 
du Tarn (SDET) 
Conseiller municipal

PARTENAIRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
DE LA COMMUNE

Le 20 octobre, le maire Raphaël Bernardin et la directrice 
territoriale d’ENEDIS, Delphine Perrot-Voisard, signaient en 
mairie un partenariat de 3 ans dans le cadre du programme 
Petites villes de demain.

Le gestionnaire du réseau public de 
distribution d’électricité, engagé dans 
la transition énergétique (95% des 
énergies renouvelables sont connectées 
au réseau électrique !) accompagne 
désormais notre ville sur :
• l’optimisation des consommations 
électriques grâce au partage de données 
en temps réel (diagnostic des bâtiments 
énergivores, évaluation de l’efficacité des 
travaux énergétiques…),

• la sensibilisation des citoyens 
“consom’acteurs” à la maîtrise de l’énergie,
• la détection d’anomalies de 
fonctionnement de l’éclairage public,
• l’accompagnement dans la mise en 
œuvre de projets d’autoconsommation, 
• le déploiement d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques.

La transition écologique, synonyme 
d’innovation et solidarité, s’accélère à 
Saint-Sulpice-la-Pointe avec et grâce à  
ce partenariat.

Comment est financée la transition 
de notre éclairage public vers un 
système LED plus sobre ?

La commune et le SDET ont sollicité 
l’accompagnement financier de la 
Banque des territoires pour financer 
le million d’euro d’investissement de 
départ.
C’est au travers de “l’intracting*” que 
nous procédons. Les annuités de 
remboursement du prêt dépendent 
et prennent en compte les 
économies d’énergie réalisées. Ainsi, 
pendant la durée de l’amortissement 
de ce financement, la commune 
ne subit aucune charge financière 
supplémentaire. Très concrètement, 
c’est un exemple de ce que peut être 
la finance verte de demain.

* “attraction” en français.

SAINT-SULPICE S’ÉCLAIRE À LA LED
Depuis près d’un an, la commune travaille avec le Syndicat 
départemental d’énergie du Tarn (SDET) à l’optimisation de 
l’éclairage public. 

Déjà, les places Soult et Octave Médale et le parc Georges Spénale sont équipés de candélabres 
à LED, dont la luminosité est réglable. Au-delà de 23h, l’intensité lumineuse est diminuée 
jusqu’à 70 %.

L’ambition est désormais de remplacer tous les points lumineux de la commune à lampe 
phosphorescente par un éclairage à LED, plus agréable et bien moins énergivore.
Telle transition réduira la consommation électrique des plus de 1 300 points de 60 % ! 
Néanmoins, l’investissement de départ est conséquent car il s’élève à plus d’1 million d’euros 
(avec le concours financier du SDET à hauteur de 20% et un plan d’amortissement sur 8 ans).

Dès la fin du 1er trimestre 2023, les travaux seront engagés avec le soutien de la Banque  
des territoires et du SDET. Ils dureront jusqu’au début de l’année 2024, année à partir de 
laquelle la consommation énergétique de la commune baissera drastiquement, tout en 
réduisant notre impact lumineux au cœur de la nuit.
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SAINT-SULPICE 
S’ENGAGE POUR  
LE RER 
TOULOUSAIN
L’association transpartisane 
“Rallumons l’étoile” promeut 
depuis des années un projet 
de RER en étoile autour de 
Toulouse qui desservirait  
la gare SNCF de notre 
commune. 

La proposition reviendrait à mettre en 
place un cadencement très régulier, avec 
un train toutes les demi-heures en gare 
entre 5h et minuit depuis et vers  
la métropole régionale.

Une idée ambitieuse qui répond aux 
enjeux de mobilités, d’attractivité 
des territoires et de réduction des 
embouteillages. 

Lors du conseil municipal du 16 novembre, 
un vœu en faveur de cette initiative a été 
adopté à l’unanimité par les élus de notre 
ville. 

Puis les ébauches locales ont obtenu 
des soutiens nationaux… Le Président 
de la République s’est exprimé en faveur 
de projets RER dans une dizaine de 
métropoles, et la Première ministre, 
devant la Présidente de Région, a semblé 
convaincue par le projet en question.

La mobilité nous intéresse tous, vous avez 
été nombreux à répondre à l’enquête 
disponible jusqu’au 11 décembre et à 
vous engager, comme votre Ville, POUR 
le RER toulousain.

RÉSERVATION AU

 Appel gratuit depuis un poste fixe

saintsulpicelapointe.fr/transport-urbain

N° vert 0 805 60 81 00

vous  transporte

Le

vous  transporte
Le

+ d’infos

Appel gratuit depuis un poste fixe

tarifs SPÉCIAUX

Si vous êtes demandeur 
d'emploi ou en fonction 
de votre quotient famililal 
(CAF), sous présentation 
de justificatifs, vous pouvez 
bénéficier de la gratuité des 
titres de transport pour les 
réseaux du Sulpicien, du TAD 
et LiO sur la commune. 

Pour cela, rendez-vous au 
CCAS de la commune.

Espace Sicard Alaman  
11 chemin de la planquette

N°Vert 0 805 60 81 00

L’ANNÉE 2022 DU SULPICIEN
Le Sulpicien a beaucoup évolué l’année écoulée et tout porte à 
croire qu’il ira encore plus loin en 2023 !

Il continue de circuler dans notre ville, 
Le Sulpicien. Sur les 2 lignes Al Rieu - 
Moletrincade et Route de Garrigues - Gare 
SNCF - La Mouline, vous êtes de plus en 
plus nombreux à monter à bord :  
+15% de fréquentation à la rentrée 2022 
par rapport à la rentrée 2021. 
Au premier semestre 2022, une 
concertation citoyenne a permis, dans une 
commission extramunicipale, de définir 
les lignes de bus aujourd’hui en vigueur. 
Associations, scolaires, particuliers, 
usagers et non usagers ont pu s’exprimer 
sur le service public de transport urbain 
de leur ville. Cette enquête de terrain 
permettait de relever les points forts et  
les points faibles du réseau existant 
mais aussi de mettre en avant les axes 
d’amélioration. 

Les travaux de la commission ont continué 
dans l’été afin de préparer la mise à jour 
des horaires applicables à la rentrée de 
septembre. Les nouveautés de la rentrée :  
une desserte élargie de Moletrincade 
jusqu’au bout du quartier route de 
Roquesérière sur la ligne 1 et une desserte 
élargie jusqu’à la route de Garrigues sur la 
ligne 2. Aussi, le transport à la demande 
(TAD) a été élargi au mercredi et au 
samedi matin ! 

À la rentrée, après deux semaines de 
tests, certains horaires ont été adaptés 
suite à vos retours pour une meilleure 

intermodalité avec le train ou les cars 
régionaux LiO, et pour mieux correspondre 
aux horaires scolaires et professionnels des 
usagers.  Pour rappel, un ticket Sulpicien 
permet de voyager sur les lignes LiO dans 
le périmètre de la commune.

2023 sera une année charnière pour 
Le Sulpicien : ce sera l’année du 
renouvellement du matériel roulant qui 
verra le remplacement des classiques 
bus au diesel par des véhicules à énergie 
propre. Aussi, la commission se retrouvera 
pour travailler à une nouvelle charte 
graphique et un nouvel habillage des bus 
urbains.

Il faut du temps pour changer ses 
habitudes de transports ; Le Sulpicien 
est là pour vous permettre de réduire 
l’empreinte carbone de vos déplacements 
du quotidien sans attendre !
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3 questions à
Gaëtan
Herrmann
Directeur  
du Pôle  
aménagement  
et cadre de vie  
de la Ville

Pouvez-vous vous présenter ?
Né sur l’île de la Réunion, j’ai grandi en 
Haute-Garonne dans la commune de 
Bruguières. J’ai suivi des études  
d’ingénieur en Génie-civil spécialisé  
en Génie urbain à l’Institut national 
des sciences appliquées (INSA) de 
Toulouse.

Quel est votre parcours 
professionnel jusqu’à présent ?

Après mes études d’Ingénieur 
j’ai exercé les fonctions de chargé 
d’études dans un cabinet spécialisé 
en maîtrise d’œuvre sur des projets 
d’aménagements urbains ainsi que 
d’infrastructures de transports.  
J’avais donc des missions de gestion  
de projets en voirie et réseaux divers, 
tant en phase de conception qu’en 
phase travaux. 

Pourquoi avoir choisi de rejoindre 
Saint-Sulpice ?

Saint-Sulpice est une commune que 
je connaissais bien car mes parents 
habitent un village limitrophe. 
Participer à l’aménagement d’une ville 
avec un tel dynamisme et où 
l’engagement envers la transition 
écologique se transcrit réellement 
dans les projets était pour moi un vrai 
moteur. Cela fait maintenant deux 
mois que ma mission a débutée et  
j’ai hâte de poursuivre l’aventure ! 

1

2

3

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2ÈME FLEUR 
CONFIRMÉE ET FÉLICITATIONS DU JURY 
En juillet dernier, le jury régional des Villes et villages fleuris 
visitait notre commune pour mettre à jour sa labellisation.
Le maintien d’une 2ème fleur “de bon niveau” a été confirmé. 

Dans son rapport, le jury a mis en avant 
“un village très attractif et dynamique avec 
une équipe municipale qui a la volonté de 
poursuivre l’embellissement de son village pour 
améliorer le cadre de vie et la cohésion entre ses 
habitants.” Plusieurs recommandations ont 
été adressées pour progresser dans  
le label, sur divers critères comme  
le patrimoine végétal ou la qualité de 
l’espace public. 

En conclusion, le jury n’a pas manqué 
d’adresser ses félicitations aux acteurs du 
fleurissement de notre ville.

Une enquête diffusée par les services 
municipaux jusqu’au 15 octobre aux Saint-
Sulpiciens sur les espaces verts et naturels 

de la ville vous a permis de formuler  
vos attentes en la matière.  
Ses résultats permettent d’orienter  
la politique d’embellissement floral  
de Saint-Sulpice-la-Pointe.

Les principaux axes développés par  
la municipalité sont la hausse des surfaces 
de fleurissement et notamment dans  
la Bastide, le recours à la permaculture  
sur des terrains municipaux par  
les associations, la signature d’une 
convention de protection de la biodiversité, 
la pratique de la fauche tardive ou des 
jachères fleuries, le recours aux plantes 
vivaces dans les massifs, ou encore la 
réutilisation des eaux brutes en sortie de 
station d’épuration. 



 
 
 

2 questions à
Maxime  
Coupey
Adjoint à  
l’aménagement  
urbain et à la  
cohésion territoriale

Quel est l’intérêt d’un Plan 
climat air énergie au niveau 
intercommunal ?

Des plus petites collectivités territo-
riales à l’Europe et jusqu’aux COP- 
Climat en passant par les services de 
l’État, régions et départements, tous  
les niveaux sont pertinents pour mettre 
en œuvre des actions visant à limiter 
l’impact humain sur les ressources 
naturelles.  
Le PCAET est l’outil qui offre à la CCTA 
l’opportunité de devenir coordinatrice 
de la transition énergétique sur son 
territoire, dans le prolongement de 
la loi transition énergétique pour la 
croissance verte. Les objectifs fixés 
sont très ambitieux mais réalistes si 
tous les acteurs de la chaîne prennent 
conscience de l’importance des enjeux 
pour notre devenir.

Au-delà des ambitions,  
des mesures concrètes à  
nous présenter ?

Elles sont nombreuses. Je pense à  
la montée en puissance de nos 
transports en communs (bus et TER 
notamment), aux aménagements 
doux, à l’accompagnement dans  
les espaces intercommunaux France 
Services au montage des dossiers 
de rénovation énergétique des 
particuliers, ou encore au soutien 
financier et technique des initiatives 
citoyennes et associatives déjà 
engagées en matière énergétique ou 
alimentaire.  
Les sociétés coopératives ECOT 81 
ou Citel, par exemple, parachèvent 
dans leurs secteurs les initiatives que 
nous portons en tant que collectivités 
territoriales mairie et Communauté de 
communes Tarn-Agout.

1

2

PLAN CLIMAT DE LA CCTA ON EN EST OÙ ?
La stratégie du Plan climat air énergie (PCAET) de la Communauté 
de communes Tarn-Agout détermine les objectifs de lutte 
contre les effets du changement climatique sur le territoire 
aux horizons 2030 et 2050. Cet outil permet de développer des 
actions concrètes à l’échelle de la CCTA afin d’atteindre des 
objectifs territorialisés issus d’une évaluation environnementale 
stratégique. 

Initié en 2020 par des phases de diagnostic et stratégie associant 
élus, services et citoyens, enrichi par le projet de territoire 2020/2030 
et sa consultation citoyenne, le Plan qui comprend un programme 
d’action en 5 axes, 41 actions et des outils de suivi a été validé et 
déposé par la CCTA en novembre 2022.

Les collectivités territoriales sont le moteur de ce Plan qui entend emmener dans 
son sillage entreprises de tous secteurs, publics et privés, pour atteindre ses ambitions. 

Au concret, cela se traduit par des actes, tels que l’optimisation des consommations 
énergétiques des bâtiments publics dès cet automne grâce à des outils de mesure des 
températures et des audits énergétiques, le développement du projet alimentaire 
territorial “Bien produire pour mieux manger” et l’intégration de plus de produits locaux 
dans la restauration collective, le développement du solaire photovoltaïque (voir page 7), 
ou encore le lancement d’un schéma directeur vélo pour promouvoir les déplacements 
doux du quotidien.

11

UNE STRATÉGIE EN   5   AXES  

UN 
TERRITOIRE 

...

adapté aux nouvelles contraintes climatiques

sur le chemin de l’autonomie énergétique

de mobilités bas carbone

qui produit et consomme local

qui structure sa politique de transition énergétique
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3 questions à
Jean-Pierre 
Cabaret
Vice- 
président 
du Smictom

Conseiller municipal

Quel est le rôle du Smictom ?
Le SMICTOM de la région de Lavaur est 
le syndicat mixte qui gère la collecte 
et le traitement des déchets ménagers 
des habitants de 24 communes du 
bassin de vie. 
Il gère aussi 2 déchetteries : la Viguerie 
à Saint-Sulpice et les Brugues à Lavaur. 

Pourquoi de nouvelles consignes 
de tri  ?

La simplification des règles de tri se 
généralise en France. De nouvelles 
consignes sont applicables à compter 
de 2023 pour mieux valoriser nos 
déchets par le recyclage plutôt que 
l’enfouissement. 
Saviez-vous que nous estimons à 
250 tonnes les déchets enfouis qui 
pourraient être recyclés chaque 
année sur le territoire ? Ces règles plus 
simples doivent nous permettre de 
réduire cette pratique. 

Quelle incidence sur la Taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères (TOM) ?

Enfouir coûte plus cher que recycler 
car chaque tonne enfouie est soumise 
à une taxe générale sur les activités 
polluantes  qui augmente tous les 
ans pour nous efforcer à réduire nos 
déchets. 
Encourager le recyclage, comme  
la réduction des emballages, permet 
de limiter l’impact de la TGAP et la 
hausse du prix de notre TOM. 
Voté par la CCTA, le montant de  
la TOM payée par les habitants dépend 
du type de collecte, du nombre de 
tournées et varie donc en fonction des 
communes du territoire.  
Il est sur le territoire du SMICTOM 
environ 35% moins cher que la 
moyenne nationale ! 

1

2

3

AUX BONNES AFFAIRES  
DE RÉCUP’À FAIRE 
Samedi 26 novembre, le Smictom de la Région de Lavaur 
organisait, Halle Henri Matisse, le salon Récup’à faire à l’occasion 
de la semaine européenne de réduction des déchets. 

Pour sensibiliser les habitants à la réutilisation, au réemploi, à la réparation et à la lutte 
contre le gaspillage, plusieurs zones et ateliers étaient proposés. 

Une zone de dons, un atelier cuisine à partir d’invendus, des ateliers créatifs, décoration, 
jardinage, réparations, des animations innovantes telles que “autopsie d’une poubelle” 
et un photobooth “en mode récup’” ont attiré plusieurs centaines de curieux autour des 
associations du territoire qui promeuvent un mode de consommation plus respectueux 
des ressources naturelles.
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bastide

Passage des Pescayres
Réfection de la chaussée  

et des trottoirs
63 792 € 

LA RUE DU 
CAPITAINE 
BEAUMONT FAIT 
PEAU NEUVE

Suite aux travaux de renforcement 
des réseaux d’eau potable et 
d’électricité déjà réalisés, en 
2023, cet axe qui dessert plusieurs 
lotissements (Cournissou, 
Paliayrols, Al Riou...) et services 
publics (terrains de sport, espace 
Auguste Milhès, CTM) sera 
entièrement rénové.
Le but ? Sécuriser les mobilités 
douces en y créant un trottoir 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite et diminuer la 
vitesse des automobilistes.  
Aussi, seront adaptées la structure 
et la largeur de la chaussée 
et amélioré le traitement et 
l’écoulement des eaux pluviales. 
C’est pendant ces travaux que 
seront intégrés les projets 
photovoltaïques sur les toitures  
des deux bâtiments communaux 
(cf. page 7)
Les modalités d’intervention des 
entreprises ainsi que les impacts 
sur la circulation durant les travaux 
seront communiqués lors du 
premier trimestre 2023. 

PATRIMOINE BÂTI & PATRIMOINE ROUTIER      PROJETS EN COURS ET À VENIR

Rue Dumont D’Urville 
Reprofilage et réfection 

de la chaussée
17 000 €

Rue du Capitaine Beaumont
 Renforcement du réseau d’eau, enfouissement du réseau 

d’électricité et aménagement de la chaussée  
et de liaisons douces 

1,5 million d’€

TRAVAUX
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bastide

Chemin des Pescayres
Réfection de la chaussée  

et des trottoirs
115 424 €

TRAVAUX
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PATRIMOINE BÂTI & PATRIMOINE ROUTIER      PROJETS EN COURS ET À VENIR
MISE EN AGGLO-
MÉRATION D’UN 
TRONÇON DE 
LA RD988
La sécurisation routière de cet axe 
traversant La Pointe sera bientôt 
effective grâce à un partenariat 
avec le Conseil départemental du 
Tarn. Par convention, la RD988 sera 
désormais en agglomération du 
pont vers Rabastens à l’école Henri 
Matisse.

L’objectif : mieux adapter  
la route au flux routier, sécuriser  
la circulation, et garantir  
la sécurité des piétons,  
des riverains et des usagers. 

Ce sera bientôt chose faite avec le 
passage de la vitesse maximale 
autorisée sur cette portion à 
50km/h dès 2023, et la réalisation 
des aménagements (sécurisation 
des intersections, bandes cyclables, 
feux tricolores) pour mieux 
partager la voirie courant 2024.
Nadia Ould Amer, conseillère 
départementale et Benoît 
Albagnac, conseiller municipal 
délégué aux mobillités, ont eu  
le plaisir d’annoncer cette décision 
en avant première aux riverains. 
Ces derniers, depuis plusieurs 
années, demandaient une action 
de la commune sur cette route au 
trafic accru depuis l’ouverture de  
la sortie d’autoroute n°5. 
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FRÈRES ET SŒURS 
SANS RIVALITÉ

Dans le cadre du Réseau d’écoute, 
d’appui et d’accompagnement à 
la parentalité (REAAP), la Cellule 
Parentalité de la Ville a organisé 
un cycle d’ateliers Faber et Mazlish 
intitulé “Frères et sœurs sans rivalité”, 
avec le soutien de la CAF du Tarn.

De mai à novembre, 14 parents ont 
participé aux 6 ateliers qui constituent 
la formation. Ces techniques de 
communication parent-enfant /
adolescent fondées sur des outils 
pratiques et concrets à mettre en œuvre 
au quotidien, visent à faciliter l’écoute, 
le respect et l’harmonie dans la famille.
Ces ateliers, gratuits pour les parents, 
participent d’une politique familiale 
innovante et préventive de la Ville.

DANS LES ÉCOLES, LA PRÉVENTION 
AVANT TOUT
Mélissa Ribelles, policière municipale, intervient dans les écoles publiques de la ville 
sur le temps scolaire pour proposer plusieurs actions de prévention aux jeunes Saint-
Sulpiciens.

De la petite section au CM2, dans le cadre du dispositif APER “Attestation de première 
éducation à la route”, des ateliers pour savoir attacher sa ceinture, aborder un passage 
piéton ou se sécuriser à vélo permettent aux plus petits de préparer le passage du  
“Permis piéton” en fin de CE2. Pour les plus grands, des débats sur les dangers de 
l’utilisation d’internet permettent de préparer le passage du “Permis internet”.

Le 9 décembre, aux abords du collège Pierre Suc, l’opération “Réfléchissez-vous” de 
la MAIF a été coanimée avec la Gendarmerie nationale pour sensibiliser sur la visibilité 
des piétons et cyclistes la nuit tombée. En fin d’année scolaire, les CM2 des écoles Pagnol 
et Matisse se retrouveront pour les “Rallyes prévention” afin de préparer en toute sécurité 
leur passage au collège.

LOTO SOLIDAIRE DE L’ALAE MARCEL PAGNOL
Le vendredi 2 décembre avait lieu la 3ème édition du Loto Solidaire de l’ALAE Marcel Pagnol à la 
salle René Cassin. Entre quines et cartons pleins, un cabaret-spectacle assuré par les agents du 
périscolaire donnait l’occasion de montrer l’étendue de leurs talents pendant de magnifiques 
tableaux qui ponctuaient les gains de lots offerts par les commerçants de la commune. Une 
tombola spéciale Stade Toulousain ou encore la vente aux enchères d’un tableau réalisé en 
direct par l’artiste Murmure d’Urtantia ont aussi marqué la soirée.
Ce sont 817,57€ qui ont été récoltés au profit de l’association La Maison des parents qui 
vient en aide aux enfants malades à l’hôpital de Purpan (31) et leurs familles. Merci à toute 
l’équipe de l’ALAE de prôner ces belles valeurs de partage et de solidarité.

RECONDUCTION DE L’ENT DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES
Le choix du prestataire fournissant un Environnement numérique de travail (ENT) à la communauté  
éducative de la Ville a été soumis aux utilisateurs. Pour les 3 ans à venir, le choix s’est de nouveau porté sur 
l’ENT ONE, espace adapté aux écoles primaires. Rassemblant l’équipe éducative, les élèves et leurs parents 
sur une plateforme sécurisée, cet outil permet de communiquer, de créer des activités pédagogiques et 
d’accéder aux informations mises en ligne par les équipes enseignantes et d’animations et les services 
du Pôle enfance. Des pages sont aussi réservées aux associations de parents d’élèves. Généralisé dans les 
collèges, l’ENT sera une plateforme familière des jeunes saint-sulpiciens à leur passage en 6ème . 

ENFANCE & JEUNESSE
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MOBILISATION “LES VIEUX MÉRITENT 
MIEUX” À L’EHPAD CHEZ NOUS
Le 4 octobre, à l’appel de la Fédération professionnelle des directeurs d’établissements et 
de services pour personnes âgées - FNADEPA, la Résidence “Chez nous” participait à une 
mobilisation nationale réclamant une réforme de l’accompagnement du Grand âge et 
de son financement. Face aux difficultés organisationnelles et de recrutement au sein des 
EHPAD, résidents, familles, professionnels et bénévoles se réunissaient autour d’un gouter 
pour participer en visioconférence à la manifestation qui regroupait 18 300 participants 
derrière leurs écrans.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES, UNE PRIORITÉ MUNICIPALE
Le 25 novembre dernier, le CCAS de la ville s’est uni à l’association 
Une autre femme pour la 2ème année consécutive afin d’organiser 
une manifestation dans le cadre de la journée de lutte contre les 
violences faites aux femmes.

Quand le vendredi soir était projeté à 
Lavaur le film “Angèle” (1975) sensibilisant 
sur ce sujet, c’est au parc Georges Spénale, 
le lendemain, qu’étaient accueillis des 
professionnels intervenant auprès des 
femmes victimes de violences. Ceux-ci 
ont tenu des conférences abordant les 
démarches et les accompagnements  
possibles en cas de violences intra 
familiales. Les enfants des ALAE de la 
ville contribuaient aussi à la démarche. 

Leurs vidéos, dessins et interviews étaient 
diffusés et affichés lors de cette journée de 
mobilisation. 

Le 3919 Violence Femmes Info est 
désormais accessible 7jours/7 et 24h/24 
Association Une autre femme 
Permanence à l’Espace Sicard Alaman
Prise de RDV : 06 64 73 16 16
www.uneautrefemme3181.org
uneautrefemme.association@gmail.com 

À 12h30, dans le cadre de la médiation poétique, un arbre a été planté et M. le Maire a pu exprimer 
son soutien à cette cause, en présencce du député Jean Terlier. 

DES COLIS DE 
NOËL POUR  
LES AÎNÉS
Cette année encore les élus, 
avec l’appui du CCAS, organisent  
la distribution des colis des aînés pour 
les administrés de la commune de 80 
ans et plus.  Cette distribution, outre 
le plaisir d’offrir, est aussi l’occasion 
de partir à la rencontre de nos aînés 
pour échanger avec eux, et s’assurer 
de leur santé. L’opportunité aussi 
de faire connaître le service social, 
lieu ressource pour eux, pouvant les 
accompagner dans leurs démarches 
et répondre à leurs besoins.
Cet hiver encore, le colis distribué mi-
janvier sera rempli de mets gourmands 
et de produits de soins et d’hygiène 
100% locaux. 

Toutes les personnes de 80 ans 
et plus qui viennent d’arriver sur 
la commune sont invitées à se 
signaler au service social du CCAS. 
Contact : Marie-Pierre Faure 
 05 63 34 10 50

SOLIDARITÉ
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
RÉFLÉCHISSEZ-VOUS !
Piétons, joggeurs, cyclistes, soyez visibles ! 
En cette période hivernale, choisissez des vêtements 
de couleurs vives et claires, si possible fluorescents 
et comportant des éléments rétroréfléchissants qui 
permettront aux autres usagers de la route de vous 
repérer de loin.

DENSITÉ URBAINE ET CADRE 
DE VIE 
Une réunion organisée par l’Université d’Albi
Des étudiants en Master Ville et environnement 
urbain mènent une étude pour la Direction 
départementale des territoires du Tarn  : Quelle 
densité acceptable pour un habitat et un cadre de vie 
désirable et économique ? Un atelier de concertation 
avec les habitants est organisé le jeudi 26 janvier 
2023 à 18h30 en salle Georges Spénale.

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.

Être élu, c’est accepter d’être interpellé au quotidien, c’est faire le choix de sortir de l’anonymat, à portée d’engueulade ou 
d’embrassade. 7j/7, 365j/an. Les élus, quasi bénévoles, ont fait le choix de consacrer une grande partie de leur temps à servir  
les autres, parfois sacrifiant leur vie personnelle.
Menace, insulte, injure sur le domaine public, diffamation, notre modèle démocratique est par moments mis à mal.
Avec les réseaux sociaux, les équilibres sont devenus fragiles. Ainsi tout projet du territoire donne lieu à contestations ou levées 
de boucliers : ici contre l’implantation de la zone d’activité des Portes du Tarn, non loin contre la construction d’un collège, 
l’implantation de la future maison de retraite ou d’un nouveau voisin mais également d’un changement de sens de circulation,  
piétonnisation, de bruit de tracteurs ou d’une cloche de l’église, de l’usage du droit de préemption… Presque tout est sujet 
dorénavant à contestation.
Notre équipe est constituée de citoyens, comme vous, qui ont voulu s’engager pour servir notre commune, et non les intérêts 
particuliers des uns ou des autres. Être élu, ce n’est pas s’occuper des problématiques privées et individuelles, c’est bien de 
servir toutes les causes, écouter les préoccupations et les anxiétés de tous les habitants, trouver les solutions à des problèmes 
collectifs et créer les conditions pour les solutionner et les résoudre.
En ce début d’année, nous faisons le vœu que chacune et chacun puisse avoir le plus grand RESPECT démocratique et républicain 
pour nos institutions et les personnes.

UN AVENIR ENSEMBLE POUR SAINT-SULPICE

Pourrons-nous nous chauffer ? L’électricité sera-t-elle coupée ? Pourrons-nous faire face à l’augmentation de l’alimentation  ? 
Autant de préoccupations pour les Français liées aux politiques de M. Macron, pendant que les multinationales ne cessent 
de faire des profits indécents. Sur notre territoire, une nouvelle difficulté est de trouver un médecin pour se soigner alors que 
l’épidémie de COVID fait de la résistance. Le Tarn est en déficit de médecins et les collectivités en place ne se mobilisent pas sur 
ce sujet majeur ! Notre santé leur est trop chère !
Autre sujet, alors que les retraites sont financées, M Macron, soutenu par la majorité municipale, souhaite, une énième 
réforme des retraites. Pourtant l’urgence climatique impose d’autres choix que la doxa libérale :  rejoignons toute initiative 
pour préserver notre modèle social et notre environnement. Bonne année de luttes à vous !

SAINT-SULPICE ACTIVE ET CITOYENNE

En cette fin d’année difficile pour les Français, l’année 2023 ne s’annonce pas de bonne augure, des difficultés énergétiques 
pour l’hiver qui vont encore peser sur les ménages français, mais nous voulons quand même vous souhaiter à tous et à toutes 
de belles fêtes de fin d’année, sans oublier un joyeux noël à vous tous .
 

SAINT-SULPICE C’EST VOUS 

EXPRESSION POLITIQUE
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