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PLACE À LA NOUVELLE AVENUE
CHARLES DE GAULLE !
Elle était en travaux depuis un an : réfection des réseaux d’assainissement, d’eau
potable, d’eau pluviale, de l’éclairage, de
l’électricité, de la voirie, création de bandes
cyclables… Il y avait à faire…
Merci à tous pour votre patience pendant
ces longs mois. Mention spéciale pour les
riverains et les commerçants de l’avenue !
Aujourd’hui, l’objectif est atteint : le confort
et la sécurité des piétons et vélos ont été
améliorés, les réseaux renouvelés et le
stationnement réorganisé.
Un grand merci à ceux qui ont rendu ce projet
possible grâce à leurs subventions :
la Région Occitanie, le Département du Tarn,
le Territoire d’Énergie* et le SIEMN**.
* Syndicat Départemental d’Énergies du Tarn (SDET).
* Syndicat Intercommunal des Eaux de la Montagne Noire.
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Il y a 45 ans Georges SPÉNALE, alors
Député-Maire de Saint-Sulpice-la-Pointe,
écrivait ces mots.
C’est en sa mémoire et en son honneur
que j’ai souhaité lui laisser l’édito de ce
dernier bulletin municipal de 2019. C’était
il y a 45 ans et c’est pourtant tellement
d’actualité.
Raphaël BERNARDIN
Maire de Saint-Sulpice-la-Pointe
Vice-Président Communauté de communes Tarn-Agout
Saint-Sulpice : Cité de travail et d’accueil
Saint-Sulpice, plus Tolosate que Ruthène, ne fut pourtant fondée qu’en
1247 par Sicard Alaman.
Il serait trop long d’en conter l’histoire, mais, confusément, elle garde
souvenance (…).
Ouvrière et paysanne, avec un fonds d’artisans et de commerces,
écartelée entre Rabastens, Lavaur, Bessières, elle a connu des temps
immobiles…
Et puis le mouvement est arrivé, et elle se trouvait à tous les carrefours :
à la rencontre des rivières, des rails et des routes ; au milieu du
quadrilatère de force ; à l’intersection des diagonales ; au centre du
parallélogramme Toulouse, Montauban, Albi-Carmaux, CastresMazamet.
Entre l’exode rural et le reflux de Toulouse : elle est là…
Et elle a retrouvé le courage de grandir (…).
Une zone industrielle, entre rail et route, accueille activités
traditionnelles et entreprises nouvelles…
Le troisième âge a son ’’Chez nous’’ (…)
Dans le parc municipal, acquis par Auguste Milhès, piscines d’été et
d’hiver (…). L’été, la joie des enfants y vrille l’espace, comme des cris
d’oiseaux.
Avec ses équipes, ses clubs (…), ses pompiers bénévoles, ses trois
clochers, ses rues d’ombre et ses quartiers de soleil, Saint-Sulpice a su
grandir sans ressembler aux tristes banlieues. Elle garde une âme et
son premier lotissement s’appelle Sicard-Alaman.
Équilibrée : vieille et neuve, active et gaie, coquette et modeste,
gentiment fière d’être et d’accueillir, elle reste une communauté,
confiante dans son regain, qui sourit aux passants et s’ouvre à qui
viendra.
Elle grandira longtemps…
À la mémoire de Georges Spénale –
Député-Maire de Saint-Sulpice-la-Pointe – 1974.
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TRAVAUX
GROS PLAN
SUR LA ROUTE DE MONTAUBAN
La route de Montauban a des nouvelles
à partager ! Sur le tronçon entre l’avenue
des Combattants d’AFN et le chemin de
Pellegri, un cheminement piéton derrière les platanes a été mis en place,
sous lequel se trouve une buse permettant l’écoulement des eaux de pluie.
Un peu plus loin, sur le secteur du rondpoint de Saint-Jean, la zone est passée à
30 km/h pour créer un espace plus
sécurisant pour les piétons et les
cyclistes. Afin de s’assurer que la vitesse
diminue dans cette zone, la Police
municipale a mis en place un radar
pédagogique indiquant aux conducteurs la vitesse à laquelle ils roulent.

LES PLANTATIONS DE LA ROUTE
DE SAINT-LIEUX S’ÉTOFFENT
Pour habiller le terre-plein central entre le nouveau chemin piétonnier
et la chaussée, les agents de la commune planteront d’ici fin janvier
environ 150 arbustes et plantes vivaces nécessitant peu d’eau sur la
route de Saint-Lieux. Une manière d’amorcer le déploiement d’une
palette végétale adaptée aux périodes de sécheresse et au changement
climatique. Cette végétalisation vient compléter les plantations déjà
présentes sur cette entrée de ville.

NOUVEAU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
SUR L’AVENUE DES TERRES NOIRES
Du 14 octobre à fin novembre, l’ancien
réseau d’assainissement se trouvant
entre l’avenue Albert Camus et le rondpoint de l’école Louisa Paulin a été remis
à neuf. Finies les déviations et les difficultés de circulation, tout fonctionne de
nouveau normalement.
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TRAVAUX

NOUVEAU CARREFOUR :
CHEMIN DE MONGE / ROUTE DE LAVAUR
L’entrée de la ville, route de Lavaur, voit
souvent passer des véhicules à trop
grande vitesse. Alors que le lotissement
« Les Jardins de Monge », au cœur
duquel se trouvera la future gendarmerie de Saint-Sulpice-la-Pointe, est en
pleine construction, la municipalité
anticipe les nouveaux déplacements
occasionnés. C’est ainsi qu’un carrefour
à feux va être mis en place au croisement de la route de Lavaur et du chemin de Monge.

lorsque la vitesse des véhicules engagés sur la route de Lavaur sera inférieure ou égale à 50 km/h. Les sorties
du chemin de Monge et du lotissement
seront, quant à elles, grandement facilitées par la présence de ces feux qui
passeront au vert automatiquement
grâce à un système de détection.
* Le panneau d’entrée dans Saint-Sulpice-la-Pointe va être déplacé
afin de permettre le passage en zone 50 km/h à l’abord de la
commune.

L’axe prioritaire restera la route de
Lavaur qui sera dorénavant limitée à
50 km/h*. Le feu sera rouge par défaut
mais passera automatiquement au vert

TRAVAUX SUR LA
RUE DU CAPITAINE BEAUMONT
La rue du Capitaine Beaumont va subir
quelques changements.
Cette fin d’année 2019, le réseau d’assainissement est en cours de renforcement
afin de relier la ZAC des Portes du Tarn à
la station d’épuration étape par étape.
Ce projet a été porté par la SPLA* 81. En
2020, c’est le renforcement du réseau
d’eau potable qui va être effectué. Cette
fois, le projet sera porté par le SIEMN*.
Ensuite, la commune interviendra afin
de créer des trottoirs pour sécuriser les
déplacements piétonniers et permettre
aux habitants des lotissements d’accéder sereinement aux différents services
de la ville : écoles, commerces...
* Société Publique Locale d’Aménagement Les Portes du Tarn.
** * Syndicat Intercommunal des Eaux de la Montagne Noire.
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ÉCOLES
VERS
L’ÉCOLE NUMÉRIQUE
La numérisation de la société est un fait
et l’école se doit de faire partie de cette
révolution.
À Saint-Sulpice-la-Pointe, la municipalité a décidé de penser la digitalisation
de l’école via la concertation. Ont ainsi
été réunis autour de la table : élus,
directeurs des écoles et des ALAÉ,
parents d’élèves, représentants de
l’éducation nationale et services municipaux dédiés aux écoles. Ensemble, ils
ont réfléchi à la question suivante :
« que voulons-nous demain pour nos
enfants ? ». À l’issue des échanges, il a
été décidé d’accélérer la numérisation
des écoles de la commune.
Première action concrète

Deuxième action concrète

Troisième action concrète

l’équipement de toutes les classes en
TBI (tableaux blancs interactifs) ainsi
qu’en vidéoprojecteur et ordinateur,
nécessaires à son utilisation. L’objectif ?
Favoriser l’interactivité entre enseignants et élèves et rendre les enseignements plus ludiques et stimulants.
Pendant l’été, 13 classes ont été équipées si bien qu’à la rentrée 2019, les 39
classes de la commune disposaient de
leur TBI.

l’équipement des 3 écoles en tablettes.
Si l’école Henri Matisse disposait déjà
de 10 iPads, il a été décidé d’équiper
également les écoles Marcel Pagnol et
Louisa Paulin du même équipement,
mutualisé pour le temps scolaire et
périscolaire. Ce dispositif permet de
remplacer les anciennes salles informatiques en proposant une classe digitale mobile et en favorisant le travail en
petits ateliers.

la mise en place de l’ENT (environnement numérique de travail) qui permet
aux équipes éducatives d’étendre leurs
moyens de communication mais aussi
de resserrer les liens entre l’école, l’ALAÉ
et les élèves. C’est une bonne façon,
pour les enseignants et les animateurs,
d’entrer en contact avec les familles des
989 élèves des écoles et, pour les
enfants, de s’adonner à une utilisation
éducative du numérique.
Au-delà des échanges sur les devoirs et
le cahier de texte, il est possible de
retrouver sur cet espace des podcasts,
une messagerie, des blogs... Un blog
devrait d’ailleurs bientôt voir le jour : il
permettra aux parents de se mettre en
relation pour covoiturer*.
* L’ENT proposera l’outil mais ni la mairie ni l’école ne seront
organisateurs ou garants de ce service.
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ÉCOLES

ANIMATEURS ET ATSEM,
UNE COLLABORATION POUR L’ENTRETIEN DES ÉCOLES
Le marché de l’entretien des écoles a pris
fin en 2018. Depuis, il a été choisi d’assurer en interne l’entretien de ces établissements en favorisant l’emploi du personnel
municipal dédié aux écoles.
Les animateurs volontaires peuvent donc
choisir de compléter leurs heures en
effectuant l’entretien des établissements
scolaires.
Auprès de leurs collègues ATSEM qui,
en maternelle, participent au nettoyage
des ateliers effectués dans les classes,
les animateurs réalisent deux fois par

jour l’entretien des espaces scolaires et
participent ainsi à l’amélioration des
conditions d’accueil des enfants. Un vrai
travail d’équipe ! Si nécessaire, des remplacements ponctuels sont effectués
par le service Entretien municipal de la
commune.
Les retours sont très positifs : des enfants
d’abord. Des adultes aussi. Parents, enseignants, animateurs, élus sont unanimes
sur la qualité du service rendu.

DANS LE RÉTROVISEUR :
LA SÉCURISATION DES ÉCOLES
Les 3 écoles de la commune bénéficient désormais d’un dépose-minute
afin de faciliter le stationnement aux abords des écoles. Aux horaires
d’arrivée et de départ des enfants, les animateurs revêtent leurs vestes
jaunes pour se transformer en sentinelles scolaires et faciliter la traversée des routes.

Le parking arrière de l’école Henri Matisse, donnant sur la
départementale et desservant l’école élémentaire, a été refait.
C’est à cet endroit que se trouve le dépose-minute. Le parking
arrière de l’école Louisa Paulin a également été réhabilité.

Le saviez-vous ?
Pour signaliser la proximité des écoles,
une signalétique spécifique a été mise
en place devant les 3 écoles : des poteaux
en forme de crayons de couleur se
dressent fièrement devant les portes des
établissements.

Le système actuel de chauffage
de l’école Louisa Paulin a
été revu. Des travaux ont
été réalisés pour sécuriser le
système actuel. L’objectif était
de faire en sorte que le système
secondaire de chauffage puisse
prendre le relais de manière
optimale en cas de coupure de
la pompe à chaleur principale.
C’est à présent chose faite.
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SOLIDARITÉ

Rencontre avec
AUDREY GROWAS,
DIRECTRICE DU CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS)

Parlez-nous des missions du CCAS…
La mission principale du CCAS est de promouvoir l’action sociale du territoire et
particulièrement la politique sociale de
la commune. Il s’adresse à l’ensemble
des administrés et pas seulement aux
personnes en difficulté sociale. Notre
rôle consiste à les accompagner.
Légalement, le CCAS se doit de proposer
aux administrés les actions suivantes :
g L’instruction du dossier de demande

d’aide sociale pour la prise en charge
des frais d’hébergement des personnes
handicapées ou âgées vivant en
institution

g La domiciliation sur la commune, afin

d’aider les personnes sans domicile à
détenir une adresse postale et à
effectuer des démarches
administratives ;

g L’instruction des dossiers d’ouverture

de droits (PUMA*, allocations
familiales, AME**).

Mais son action va au-delà de ces actions
légales.

Quelles sont donc les autres actions
mises en place à Saint-Sulpice-laPointe ?
Nous disposons, à Saint-Sulpice-laPointe, d’une maison dédiée au logement
temporaire, pouvant loger une famille.
Mise en place dans le cadre du Service
intégré de l’accueil et de l’orientation
(SIAO), elle permet d’accueillir, sur un
temps de 3 à 6 mois, des personnes qui
n’ont plus de logement afin de leur laisser
le temps de se retourner. Au long de cette
période, le CCAS accompagne les résidents pour les aider à retrouver des
conditions de vie acceptables à l’occasion
d’un rendez-vous hebdomadaire.
Autres actions mises en place sur notre
territoire : l’accompagnement et le suivi
des bénéficiaires du RSA et l’accompagnement des démarches administratives
des Saint-Sulpiciens. Nous aidons toute
personne le nécessitant à réaliser un dossier de retraite, de surendettement, de
micro-crédit…

accompagnements sociaux, pour les personnes dont l’équilibre du budget familial est mis en péril. Cet accompagnement consiste à proposer aux personnes
en difficultés financières des solutions
pour rétablir l’équilibre du budget.
Le service social propose également un
accompagnement sur les démarches en
ligne. Le mercredi après-midi, sur rendezvo u s, u n a g e n t a c c o m p a g n e l e s
personnes sur les différentes démarches
à réaliser en ligne via des plateformes
(impôts, compte Ameli, déclaration CAF,
demande de logement social…).
Enfin, nous proposons des ateliers collectifs. En 2019, nous avons proposé une
« cantine intergénérationnelle » et du
yoga pour les 60 ans et plus. Nous avons
réalisé un atelier « Rénov’ Meubles »
ouvert à tous, en partenariat avec l’association Entraide.

L’équipe du CCAS de gauche à droite : Céline LAVAL,
Audrey GROWAS, Marie-Pierre FAURÉ, Anthéa SUIF

Nous réalisons également des Aides éducatives budgétaires, dans le cadre des

Quel message souhaitez-vous faire
passer aux Saint-Sulpiciens ?
Notre équipe de 4 personnes se tient à
votre disposition pour vous aider et vous
accompagner dans toutes vos démarches
administratives. Même si nous ne disposons pas nous-mêmes des réponses à vos
questions, nous veillons à vous orienter
vers les services et professionnels compétents. Nous voulons être un facilitateur
au bénéfice de chaque administré.
Le repas des aînés a eu lieu le 14 décembre à 12 h . Il a réuni 200 inscrits dans la
cantine de l’école Marcel Pagnol le temps d’un déjeuner festif, à l’approche des
fêtes de fin d’année.
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* Protection Universelle Maladie.
** Aide médicale pour les étrangers.

SOLIDARITÉ

RETOUR SUR L’OPÉRATION
OCTOBRE ROSE
ATTRIBUTION
DE LOGEMENTS SOCIAUX :
COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?
Le CCAS et, par extension, la commune ne sont pas décisionnaires dans l’attribution de logement social. Toutefois, ils disposent d’une voix au sein de la commission d’attribution, en la
personne de Marie-Claude Drabek, conseillère municipale déléguée aux aînés. C’est ainsi que les dossiers peuvent être appuyés
auprès des bailleurs sociaux.
Au-delà de ce siège, la commune accompagne, via le CCAS, toute
personne désireuse d’effectuer une demande. En amont du dépôt
du dossier, le CCAS aide les administrés à réaliser leur demande
et à la déposer sur la plateforme numérique dédiée. Pour ce faire,
l’équipe reçoit sur rendez-vous, tous les mercredis après-midi, les
demandeurs désireux de se faire aider dans cette démarche
numérique.
La demande est ensuite envoyée sur la plateforme gérée par les
bailleurs sociaux qui analysent les dossiers et font une sélection
qui sera présentée en commission. C’est la commission qui
tranche sur l’attribution des logements.
Tout au long du processus de décision, le CCAS accompagne les
Saint-Sulpiciens, assure un suivi de chaque dossier et fait le lien,
si nécessaire, avec les bailleurs sociaux.

Le 12 octobre dernier a eu lieu la 3ème édition d’Octobre
Rose à Saint-Sulpice-la-Pointe. Une journée, placée
sous le signe de la lutte contre le cancer du sein.
Organisée et animée par le service Sport animations et vie
associative, soutenue par la Ligue contre le cancer, la manifestation a été 100% sportive et solidaire. Au programme : un
parcours de 5 km ouvert aux marcheurs et aux coureurs. Une
participation record avec 385 sportifs, tous vêtus de rose. Un
bilan à saluer : 1925 €, frais d’inscription et dons cumulés, qui
ont pu être reversés à la Ligue contre le cancer.
En marge de la course, des stands ont également été proposés. Le stand de la Ligue contre le cancer, bien sûr, permettant
de donner informations et conseils de prévention, mais aussi
un stand tenu par une prothésiste mammaire afin de montrer la réalité des conséquences de cette maladie, un stand
tenu par les aînés dédié à la vente d’objets (350 € récoltés)
et un stand tenu par l’association « la Parenthèse ». Cette
dernière accompagne et soutient les personnes atteintes du
cancer à travers la mise en place de projets et d’ateliers de
discussion…
Des activités ont également été proposées tout au long de la
journée : zumba, aquagym, step, renforcement musculaire,
streching. Enfin, la journée s’est clôturée par un pot de l’amitié. Un grand merci à tous les organisateurs, aux partenaires
Carrefour, Vinovalie, RAGT Jardin & Maison qui ont respectivement fourni le ravitaillement et les roses distribuées à
chaque participant, aux participants et aux nombreux donateurs.
Un remerciement tout particulier aux commerçants de la ville
qui ont participé à cette opération, à travers la mise en place
d’un espace de vente (urnes, tee-shirts, sacs à dos, crayons, gobelets, tours de cou, parapluies) dans leurs boutiques, permettant de récolter des dons en amont de cette manifestation.

ALERTE
GRAND FROID
Alors que l’hiver s’installe, le CCAS se rapproche de ses partenaires – l’ADMR*, la Poste, la Police Municipale, ADOM
Multiservices, des associations caritatives telles la Croix Rouge, le
Secours Catholique… – afin de les alerter sur la nécessité de
signaler toute personne isolée ayant besoin de surveillance.
De même, tout Saint-Sulpicien qui localiserait sur la commune
une personne vulnérable ne doit pas hésiter à en informer le
CCAS au 05 63 34 10 50.
Un grand merci à tous pour votre vigilance et votre concours.
* Aide à domicile en milieu rural.

Rendez-vous l’année prochaine
pour une nouvelle édition !
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CULTURE
Rencontre avec

ÉMELINE CARME,
Responsable du service
des Affaires Culturelles

1 En charge de la médiathèque, vous avez récemment
pris la responsabilité des Affaires Culturelles. Pourquoi ce
rapprochement ?

En août 2018, la municipalité a en effet décidé de faire fusionner
la médiathèque avec le service culturel. La volonté était de donner
encore plus de force et de visibilité à la culture au sein de la commune et de faire de la médiathèque le fer de lance de la culture à
Saint-Sulpice-la-Pointe.
Aujourd’hui, je suis donc à la tête d’une équipe polyvalente de
5 personnes qui œuvre tous les jours pour faire résonner la culture
dans notre ville et faire de la médiathèque un lieu de culture ancré
dans la vie des citoyens.

2 La médiathèque tient un rôle important dans cette
fusion. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Tout à fait : notre médiathèque se veut être un « 3ème lieu », dans
la vie des citoyens après le domicile et le travail. Un lieu de rencontres citoyennes, de parole, d’animations, situé en plein cœur
de la ville. Nous sommes loin d’être un simple établissement de
prêt. Nous offrons toute une panoplie de services : au-delà de la
bibliothèque, nous disposons d’un espace ludothèque. Tout au
long de l’année, de nombreuses activités gratuites sont également proposées à tous les Saint-Sulpiciens, qu’ils soient adhérents ou non. Je peux, par exemple, citer :
gles éveils musicaux, développés pour les 0-4 ans et animés par
un professionnel du spectacle ;
gles « Cafés philo », pour les adolescents et les adultes,
permettant l’échange d’idées accompagné d’un philosophe ;
gles ateliers de vulgarisation scientifique, pour les 6-14 ans,
animés par l’association « Délires d’encre », visant à promouvoir
la culture scientifique ;
gles « Racontines », pour les 4-8 ans, qui consistent en des
lectures d’histoires par une médiathécaire
gles ateliers créatifs où les participants mettent en œuvre leur
créativité autour d’un thème animé par une médiathécaire
Chacune de ces activités est programmée 4 fois par an.

SAUTERELLE EN SCÈNE : PLUS QUE
Depuis 1997, la compagnie de théâtre Sauterelle en scène* est
accueillie en résidence dans notre commune. Toutes deux entretiennent une relation privilégiée : la compagnie propose deux fois
par an aux Saint-Sulpiciens ses créations atypiques** et porte haut
et loin les couleurs de la ville à travers toute la France. La commune,
elle, permet à ses intermittents d’exercer leurs métiers dans de
bonnes conditions.
Pour Carole Aupetit, co-fondatrice et responsable artistique de la
compagnie mais également comédienne, cette relation avec la
ville est importante : « Notre compagnie entretient un lien fort
avec de nombreuses structures de la commune de Saint-Sulpicela-Pointe. Elle a notamment travaillé avec l’Office de tourisme, le
Centre de détention, la MJC, la Médiathèque, l’Union des commerçants, la Maison d’accueil spécialisée, le Club des aînés, la
maison de retraite, les écoles… Par ses nombreuses actions à

LA MÉDIATHÈQUE
A FAIT PEAU NEUVE
Du 14 octobre au 15 novembre derniers, la médiathèque a fermé ses
portes pour se refaire une beauté : remise en peinture, changement de
mobilier et de la banque de prêt, réorganisation des espaces de lecture
et des collections de la médiathèque, réagencement du coin accueil...
Un petit coup de neuf afin de donner à ce lieu encore plus de vie, de
chaleur et de convivialité et d’en faire un endroit où échange et partage sont les maîtres mots.

3 Quels sont vos objectifs pour 2020 ?
Au niveau de la médiathèque, toutes les activités que je viens de
vous présenter seront reconduites en 2020 et nous en proposerons de nouvelles comme des après-midi jeux pour les familles
et des soirées jeux ouvertes à un plus large public !
Nous allons également poursuivre l’accueil des scolaires les jeudis et renforcer les partenariats existants avec les autres services
municipaux : les crèches, les ALAÉ, ALSH, mais aussi l’EHPAD, le
centre de détention, et les structures intercommunales…
La saison culturelle 2020 vous réserve quelques surprises.
Rendez-vous le samedi 15 février 2020 à 20h30 à la Salle René
Cassin pour la découvrir et assister au spectacle gratuit tout public de musique burlesque « The band from New York », compagnie résidente au Bijou, à Toulouse.
Nous espérons vous y voir nombreux !
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L’équipe de la médiathèque de gauche à droite : Emmanuelle TYBAERT, Emeline CARME,
Marine RODIER, Laëtitia NICOL-MARTY, Nelly ROUAIX

Informations pratiques :
Adresse : Rue Jean-Baptiste Picart
Tél : 05 63 40 20 81
Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi : de 14h30 à 18h30.
Mercredi : de 9h à 13h et de 14h30 à 18h30.
Jeudi : Groupes
Samedi : 9h à 13h et de 14h30 à 17h

CULTURE

JAMAIS SAINT-SULPICIENNE !
destination du tout public, elle est créatrice de lien social au
sein de la commune et réalise toutes ses créations à
Saint-Sulpice-la-Pointe ».
Des créations rafraîchissantes, profondément ancrées dans
notre réalité où se mêlent humour, poésie, profondeur, émotion et fantaisie. Sans oublier les enjeux du monde de demain.
En effet, Sauterelle en scène veille, dans ses spectacles, à sensibiliser au développement durable en proposant concrètement
des perspectives d’évolution envisageables, tout en divertissant les spectateurs. Pour le plus grand bonheur de tous !
Autre privilège des Saint-Sulpiciens, qu’ils soient écoliers ou
non : assister aux répétitions ! Enfin, des ateliers – couture,
décors et administration – sont ouverts pour montrer le processus créatif d’une compagnie de théâtre professionnelle au
plus grand nombre.

« Malgré le fait que nous soyons souvent en tournée en France,
c’est à chaque fois un grand bonheur de se retrouver « à la maison »
et de savourer cet ancrage saint-sulpicien. La ville évolue, nous
avons donc un nouveau public à conquérir. C’est un challenge que
nous avons hâte de relever », conclut Carole Aupetit.
* Auparavant, Compagnie du 4.
** Spectacles musicaux, comiques, émouvants, du café-théâtre, du théâtre d’auteur,
du spectacle pédagogique...

RETOUR SUR LE FESTIVAL « LA BASKET IN THE TARN »
Pour la 2 ème année consécutive, s’est
déroulé en octobre dernier un festival de
cultures urbaines : « La Basket in the
Tarn ». Cet événement, imaginé en collaboration avec le conférencier spécialiste
des sneakers Max Limol*, a pour but de
faire découvrir les cultures urbaines à
travers différents ateliers.
Différents ateliers comme la customisation de baskets, du graffiti, des
initiations de skate-board et de basket
de rue assurés par des associations et
artistes locaux ainsi qu’une exposition
de sneakers a rassemblé de nombreux
saint-sulpiciens. Un projet avec l’association Culture Animation Patrimoine a
également permis aux participants de
découvrir la ville différemment.

Mais ce n’est pas tout. Pour créer une
passerelle intergénérationnelle, des
seniors du Club des aînés sont allés à la
rencontre des collégiens pour échanger
autour de la question : « Comment
était-ce d’être jeune à Saint-Sulpice-laPointe à leur époque ? ». Ils ont ainsi
abordé ensemble les questions d’éducation, de famille, des loisirs, d’habitudes
alimentaires... Les collégiens ont également réalisé des portraits des aînés qui
ont fait l’objet d’un vernissage à la
médiathèque le 4 octobre dernier et qui
ont été affichés dans les rues de la commune et dans les vitrines des commerçants tout au long du festival. Ce projet a

été chapeauté par François Juncker de la
librairie l’Échappée livre en collaboration avec la médiathèque. Un moment
convivial pour donner à voir l’aspect
artistique des cultures urbaines.
* Résident à Saint-Sulpice-la-Pointe.
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SPORTS
Deux minibus à disposition
de toutes les associations !
La municipalité met à disposition deux minibus pour toutes
les associations locales, qu’elles soient sportives, culturelles ou
sociales. Chacune d’elle peut bénéficier gratuitement de ce service (hors carburant), permettant ainsi de se déplacer dans un
rayon de 500 km autour de la ville.
La marche à suivre est simple. Il suffit de faire une demande au
moins 15 jours avant la manifestation.
Préalablement, une convention de mise à disposition entre
l’association et la municipalité devra être signée (annuellement). Des documents officiels devront également être fournis
(photocopie permis de conduire, assurance de l’association…).
Un service efficace pour des déplacements faciles et gratuits !

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE SPORT,
ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE
Sept personnes composent ce service dédié aux sports, aux associations et aux
animations de la ville. Complémentaires et polyvalents, les agents de l’équipe
ont un objectif principal : répondre au mieux aux attentes de tous leurs interlocuteurs et les accompagner dans leurs projets. Située depuis peu dans de
nouveaux locaux, dans l’annexe de l’hôtel de ville au cœur du parc Georges
Spénale, l’équipe vous accueille tous les jours de la semaine*.
Les missions sont diverses et nombreuses : réservation de salles et de matériel,
suivi des équipements sportifs, planification des créneaux sportifs, mise en
œuvre de la politique sportive de la ville, gestion de la piscine municipale,
organisation d’événements communaux**, gestion des débits de boissons, de
minibus, soutien organisationnel et logistique dans le cadre des animations
associatives, gestion de l’espace Ados***, location de salles…
Un travail mené tout au long de l’année en étroite collaboration avec deux
agents du service technique, en charge des manifestations.
* Lundi, mardi, mercredi : 8h30 à 12h et 15h à 18h / Jeudi : 8h30 à 12h et 15h à 19h / Vendredi : 8h30 à 12h et
15h à 17h.
** Octobre Rose, Marchés de Producteurs de Pays,100% Associations, Un Noël à Saint-Sulpice, Splash day…
*** Qui propose un panel d’activités les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires aux jeunes de 11
à 17 ans.

Pour toute demande, n’hésitez pas à contacter l’équipe au
05 63 40 22 09 ou associations@ville-saint-sulpice-81.fr.

Un nouveau terrain de foot
La zone sportive de Moletrincade s’est parée de nouveautés
grâce à la rénovation du terrain d’honneur de football. En effet,
plus d’un hectare comprenant l’ensemble de la surface de jeu
et de ses abords ont été rénovés entre mai et décembre 2019.
Cette rénovation comprend la création d’un drainage et d’un
arrosage intégré sur la surface de jeu, le remplacement à neuf
de la main courante entourant le terrain, des buts et des abris
joueurs/arbitres ainsi que la réfection complète de la pelouse.

Un club de Ping-Pong
pour Saint-Sulpice-la-Pointe
Le 13 septembre dernier, l’association de Loi 1901 « Saint-Sulpice
Tennis de table » a vu le jour. Elle peut profiter d’un local situé à
l’espace Auguste Milhès, mis à disposition par la municipalité, et
dispose pour l’heure de 6 tables pour les joueurs.
Les créneaux d’ouverture sont les suivants :
g les enfants sont les bienvenus le mardi de 17h à 18h30, le mercredi de 14h à 18h et le vendredi de 17h à 19h ;
g les adultes sont quant à eux les bienvenus le jeudi de 20h30
jusqu’au bout de la nuit !
Deux animateurs encadrent les joueurs et les aident à progresser.
En 2020, lors de la nouvelle saison, le club sera affilié à la
Fédération Française de Tennis de Table. Les membres de
l’association désireux de s’adonner à la compétition pourront
alors le faire. Pour l’heure, d’ici la fin de la saison en cours, les
licences peuvent être délivrées via le club de Gaillac, partenaire
de celui de Saint-Sulpice-la-Pointe.
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L’équipe sport animation et vie associative de gauche à droite : Aurore SUDRE, Eric BONNEVILLE,
Hélène RAGUIN, Bernard VERCELLONE, Véronique LAURENT-POMMIER, Cyril FONTES, Sylvain PAYS

UNE NOUVELLE MAISON
POUR LE CLUB CANIN IPAC 81
Créée en 2002, l’association IPAC
81 a pour but l’intégration du chien
dans la société par l’éducation des
chiens et de leurs maîtres ainsi que
par la promotion des activités
canines sportives et ludiques. Elle
est animée par des moniteurs
entièrement bénévoles.
Elle vient de déménager. Mais rassurez-vous : elle est toujours à
Saint-Sulpice-la-Pointe. À présent,
le terrain d’éducation et d’entraînement se trouve au niveau de
l’ancien camping, route de Lavaur.

Pour les contacter :
05 63 41 96 21 ou ipac81@free.fr.

SPORT

ENTRETIEN AVEC THIERRY TONON,
président du RCSXV, club de Rugby de Saint-Sulpice-la-Pointe
arrivés à faire une grande équipe. C’est
extraordinaire ! Peu de clubs ont réussi
à faire cela en France…

Le club a réalisé une saison 20182019 exceptionnelle. Comment
l’avez-vous vécu ?
La saison a, en effet, été incroyable et je
suis admiratif de ce que le club a
accompli. Il y a, certes, eu des rebondissements. Nous visions la première
place au Championnat de France. Nous
arrivons en quart de finale ce qui nous
assure un passage en Fédérale 2 et perdons finalement en demi-finale. Une
légère déception vite dépassée par un
sentiment de fierté : nous avons gagné
21 matchs sur 24 et nous atteignons
une marche que nous n’avons jamais
gravie jusqu’alors. Nous avions peu de
moyens et, pourtant, nous sommes

Que représente cette ascension
pour vous ?
C’est une grande victoire. Cela fait 14
ans que je suis président de ce club.
Quand je suis arrivé, nous sommes partis de rien. Le club était en 3 ème série. À
force de travail, d’investissement, de
formation, de recrutement, nous avons
réussi à gravir chaque échelon : 2 ème
série, 1 ère série, Honneur, Fédérale 3 et
aujourd’hui Fédérale 2. D’abord en collaboration avec le club de Rabastens
puis en totale autonomie, grâce à la
création de notre école de rugby (cf.
encadré). Nos efforts sont aujourd’hui
récompensés et je tiens à remercier les
250 personnes qui font le club et qui s’y
engagent au quotidien.

Comment appréhendez-vous la
saison 2019-2020 ?
Nous devons nous maintenir au niveau.
Les objectifs restent donc élevés ! Pour
l’heure, sur 4 matchs, nous en avons
gagné 2 et avons reçu un point bonus à
l’extérieur. C’est un bon démarrage.
Notre challenge, à présent, réside dans
la mise au niveau Fédérale 2 du club. Je
pense à nos équipements qui sont
vétustes, à la remise aux normes nécessaires des locaux, entre autres… Nous
avons besoin de l’aide de la municipalité qui doit venir s’ajouter au soutien
financier de nos 80 entreprises partenaires, réunies dans notre « Club
affaires ». Nous avons, en effet, des
obligations vis-à-vis de la Fédération
que nous devons tenir pour être à la
hauteur de la Fédérale 2.

GROS PLAN SUR L’ÉCOLE DE RUGBY
À partir de 5 ans et jusqu’à 13 ans, vos
enfants peuvent se former au sein de
l’école de rugby et rejoindre les 150
enfants déjà membres ! Au terme de leur
parcours, ils pourront intégrer les catégories plus compétitives des cadets puis des
juniors avant de passer dans la catégorie
senior à 20 ans. La formation fait donc
partie intégrante du projet sportif de l’ensemble du club.
Au-delà du sport, l’école apprend la coopération. Elle joue un rôle éducatif et
social : les jeunes acquièrent sur le stade

À vos
agendas !
L’école organise, au cours de l’année,
des événements visant à fédérer ses
membres. Parmi eux :
- le loto annuel qui aura lieu
le vendredi 28 février 2020 ;
- le tournoi qui devrait avoir lieu
mi-juin 2020**.

des règles de conduite et de normes comportementales transposables dans la vie
de tous les jours.
Des efforts, des convictions en matière
de formation et d’épanouissement et
une sélection d’éducateurs brevetés*
officiellement récompensés par une
labellisation de la Fédération française
de rugby : voilà de quoi être fiers !
En marge du terrain, l’école investit les
écoles et les collèges. En effet, en 2019,
elle a collaboré avec les établissements
saint-sulpiciens en proposant des cours
de rugby sur le temps des cours de sport,
en pleine coupe de monde de Rugby !

Un bon moyen de faire découvrir le rugby
et de susciter de nouvelles passions…
* Brevets fédéraux et secouristes.
** Dates à confirmer.

Le saviez-vous ?
L’école de rugby se féminise. Et
pour cause : les licences étaient,
cette année, offertes pour les
demoiselles. Aujourd’hui,
l’école compte une quinzaine de
joueuses.
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ÉCONOMIE
3 questions à
Marine Domiquin,
Chargée d’animation emploi-formation
au sein du service emploi de la
Communauté de Communes Tarn-Agout
(CCTA)
Qu’est-ce que le service emploi
Tarn-Agout ?
Il s’agit d’un service public de proximité
géré par la CCTA avec 2 antennes, une à
Lavaur et une à Saint-Sulpice-la-Pointe.
Nous accompagnons et orientons les
habitants sur l’emploi et la formation.
Notre enjeu est de proposer une meilleure adéquation entre l’offre et la
demande d’emploi sur notre territoire.
C’est également un lieu d’échanges et
d’écoute pour apporter, de manière personnalisée, des réponses aux questions
relatives à l’emploi. Enfin, c’est un lieu de
ressources : 2 ordinateurs, un scanner et
une connexion internet sont disponibles
gratuitement en libre accès.
À qui cela s’adresse-t-il et comment
fonctionne-t-il ?
Il s’adresse à tous les demandeurs d’emploi, salariés et étudiants de la commune
et plus largement à tous les résidents de
la CCTA. Il est ouvert tous les jours (cf.
horaires ci-après) en accès libre ou bien
sur rendez-vous. Chaque année, se sont

plus de 2000 personnes qui nous sollicitent sur notre antenne à Saint-Sulpicela-Pointe et que nous sommes heureux
d’accueillir. Nous sommes en contact
avec un grand nombre d’entreprises
locales qui ne demandent qu’à faire travailler des habitants du territoire. Je voudrais dire aux Saint-Sulpiciens que notre
porte est ouverte ! Que vous soyez en
recherche d’emploi ou que vous ayez
envie de vous reconvertir, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer.

* Maison des services au public.

Quelles actions y menez-vous ?
Nous proposons régulièrement des rencontres et des ateliers gratuits. À titre
d’exemples, pour illustrer cette fin d’année
2019, une journée formation dédiée aux
porteurs de projet désireux de créer une
entreprise a été organisée le 26 novembre
en partenariat avec BGE Tarn. Le 3
décembre, ce sont les agriculteurs du territoire qui ont pu assister à une rencontre
dédiée au recrutement, organisée en partenariat avec la Chambre d’agriculture. Le
10 décembre, avec Pôle emploi, c’est la
découverte des métiers de l’aide à la per-

FOCUS

Informations pratiques
Service emploi intercommunal
Espace Sicard Alaman
11, chemin de la Planquette
Tel : 05 63 34 80 74
msap.stsulpice@cc-tarnagout.fr
www.cc-tarnagout.fr - Facebook : @ccta81
Accueil :
Lundi et mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le mercredi de 9h à 12h (fermé l’après-midi)
Jeudi et vendredi de 9h à 12h (l’après-midi
sur rendez-vous)

À NOTER

PCA Carrosserie
Quand deux associés, ayant tous deux fait un détour par l’aéronautique, reviennent à leur premier amour – la carrosserie – et
unissent leurs compétences, il en résulte une société de carrosserie
nommée PCA Carrosserie.
Depuis mars 2016, David Crouzat et Mickaël Pauthe proposent
donc des prestations de carrosserie classiques, de peinture extérieure des véhicules, de changement de pare-brise mais aussi de
restauration de véhicules anciens. Ils travaillent avec toutes les assurances et disposent de 3 véhicules de prêt qu’ils mettent à disposition des clients dans l’obligation de laisser leur véhicule chez eux.
Un problème avec votre véhicule ?
Le mieux est de passer les voir. Ils vous feront un devis et vous fixeront un rendez-vous dès validation du devis.

g La Maison de la presse, située 1 rue de Reims,
propose à présent un service épicerie sous la marque
« Vival », franchise du groupe Casino.

ILS S’INSTALLENT À
SAINT-SULPICE-LA-POINTE
g LÉOResto, restaurant

situé au sein de l’aire d’autoroute
Les Portes du Tarn sur l’A68.

g Courtepaille, restaurant

situé au sein de l’aire d’autoroute
Les Portes du Tarn sur l’A68.

g Christophe Ferrand,
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sonne qui s’est déroulée sur une journée.
Nos actions le montrent, nous ne
sommes pas seuls. Nous travaillons avec
de nombreux partenaires qui, pour certains, partagent nos locaux. Nous
sommes situés au sein de l’Espace Sicard
Alaman, labellisé MSAP* depuis 2015. Ce
pôle de services accompagne les résidents de la CCTA dans leurs démarches
administratives. Sont ici regroupés nos
partenaires emploi que sont la Mission
locale, BGE Tarn, Crit Intérim, Cap emploi.
Mais ce n’est pas tout. Des permanences
sont également assurées par l’A DIL 81
(Association départementale pour l’information sur le logement), le CAUE du
Tarn (Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement du Tarn, la Maison
du Département regroupant l’action
sociale et la PMI (Protection maternelle
et infantile), l’ADMR (Aide à domicile en
milieu rural) et le CCAS de la ville de
Saint-Sulpice-la-Pointe (cf. article page 8).

Adresse :

Horaires :

ZAC des Cadaux
133 rue de la viguerie
Tel : 05 67 67 59 14

du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14 à 18h.

photographe portraitiste
de France,
situé 1 Place de l’Église.
Téléphone : 06 88 38 95 55

ILS DÉMÉNAGENT
g L’agence d’assurance MMA

déménage au 693 avenue des
Terres Noires.
Téléphone : 05 63 42 00 29

Vous vous installez à
Saint-Sulpice-la-Pointe ?
N’hésitez pas à adresser un mail à
communication@ville-saint-sulpice-81.fr
afin que nous puissions vous faire
apparaître dans le magazine municipal.

ÉCONOMIE

NOUVEAU
Rencontre avec
JULIE RONCO,
GÉRANTE DU DOMAINE
D’EN FARGOU

Parlez-nous du Domaine d’En Fargou ?
Datant du 19 ème siècle, cette demeure
était la résidence secondaire d’une
famille de mégissiers de Graulhet. D’un
style traditionnel toulousain, la maison
de Maître abritait : salons au rez-dechaussée, chambres au premier étage et
chambres de bonnes dans les combles.
Les dépendances et les terres alentour
étaient, quant à elles, louées par le propriétaire à des agriculteurs qui y travaillaient la vigne et le tabac.
Nous avons acheté le domaine en 2012. Ont
suivi près de 4 ans de travaux qui nous ont
permis de restaurer la demeure, d’effectuer
les aménagements extérieurs avec en tête
une envie forte de préserver le style du lieu
en y associant une décoration moderne.
Quelles prestations y proposez-vous ?
Depuis mai 2016, date d’ouverture du
domaine, nous proposons 3 types de
prestations :
g L’organisation d’événements professionnels tels que des séminaires, réunions,
présentation produits, soirées clients…
Nous proposons une organisation de
A à Z, du choix des prestataires (traiteur,
musique…) à leur coordination.
g L’organisation de mariages. Nous
privatisons l’ensemble du domaine
pour les mariés et leurs invités qui
peuvent ainsi profiter de notre salle

de réception pour le diner, de nos
extérieurs pour les cérémonies, vin
d’honneur, de notre piscine pour le
brunch et, bien évidemment, de nos
chambres 4 étoiles.
g L’hôtellerie 4 étoiles. Nous disposons de
11 chambres qui sont un joli mélange
d’ancien et de contemporain. Nous
proposons également des petits
déjeuners et des plateaux repas,
confectionnés à base de produits
locaux, privilégiant les circuits courts.
Nous travaillons d’ailleurs avec des
commerçants Saint-Sulpiciens !
Notre équipe de 5 personnes œuvre tous
les jours de l’année pour offrir à nos
clients, particuliers ou professionnels,
une expérience agréable au sein de notre
demeure. La proximité nous tient à cœur,
de même que le sens du service. Il est
pour nous primordial qu’ils se sentent
« comme chez eux ».
Une nouveauté se prépare.
Pouvez-vous nous en parler ?
Tout à fait ! Nous allons ouvrir le Bar de
l’hôtel au mois de mai 2020. Nous réfléchissons encore aux modalités exactes de
ce nouveau projet. Pour l’heure, nous
pensons ouvrir les midis et soirs, en
semaine, et proposer une carte de cocktails et de tapas. Nous espérons que les
Saint-Sulpiciens viendront nombreux
nous rendre une petite visite !

Brin de Ferme
Une idée, une envie, un métier et surtout 5 passionnés... Voilà ce qui a conduit à la création et
à l’ouverture à Saint-Sulpice-la-Pointe de « Brin
de ferme », un nouveau magasin de produits
fermiers locaux.
Les Ruchers du Tigou, Les Vergers du Bosquet,
La Ferme des Bouviers, La Ferme de la Métairie
Neuve et Le Château de Lacroux se sont associés
autour d’un même but : le goût du local. Ils se
dévouent au quotidien pour partager leur passion. Foie gras, miel, vin, fromage, boucherie,
charcuterie, fruits et légumes, huiles, lentilles, et
plus de 1000 autres références, essentiellement
tarnaises* sont proposées au fil des saisons.
Leur objectif : favoriser le circuit-court afin de
regrouper, dans un seul point de vente, le meilleur des produits fermiers locaux, tout en adoptant une démarche responsable.
* Les producteurs et partenaires sont majoritairement situés
dans un rayon de 40 km.

Adresse :
549 avenue des Terres Noires
à Saint Sulpice
Tel : 05 63 33 08 07

Horaires :
du mardi au vendredi :
de 9h à 13h et de 16h à 20h
samedi : de 9h à 19h

Contact : Cote d’En Fargou 81370 St Sulpice • 05 63 58 90 14 • contact@domaine-denfargou.com
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CHAUDIÈRE
À CONDENSATION
À L’ÉCOLE PAGNOL
Afin de générer des économies en matière de fluides,
la chaudière au fioul de l’école Marcel Pagnol, âgée
de plus de 30 ans, a été remplacée par 2 chaudières
à condensation au gaz. Sept semaines de travaux ont
été nécessaires pour leur mise en place. Aujourd’hui,
elles sont fonctionnelles, consomment moins et, surtout, permettent un réel contrôle de la consommation. En effet, il est possible de les gérer à distance via
une application.

LES PLACES
CENTRALES
PASSENT
À L’ÉCLAIRAGE LED
Après avoir été rénovées en 2018, les places principales
de la ville viennent d’être équipées en éclairage LED.
Une décision qui va permettre à la commune de réaliser une économie sur la consommation de l’éclairage
public. L’économie n’est pas négligeable puisque ce
changement permettra de consommer 4 fois moins.

LA FLOTTE AUTOMOBILE MUNICIPALE
POURSUIT SON PASSAGE À L’ÉLECTRIQUE
Il y a un an, une partie de la flotte automobile municipale a
été remplacée par des véhicules électriques : 3 Zoé, un Partner
allongé et un petit camion plateau (Goupil) ont rejoint les
rangs. Cette année, la municipalité s’est dotée d’un Kangoo
électrique pour assurer les déplacements du personnel de ménage et achalander les
produits sur les différents sites. Deux
Autolib électriques ont également
été acquises. Enfin, un autre véhicule utilitaire électrique type NV 200
pour le service bâtiment est en cours
d’acquisition.

Le passage à l’électrique est une volonté qui devient réalité
lorsqu’un modèle électrique peut remplacer un modèle qui
ne l’est pas. Les remplacements se font donc progressivement.

ALLÔ TECHNIQUE : PREMIER BILAN
Depuis décembre dernier, un accueil mutualisé a été mis en
place pour accueillir toutes les personnes désireuses d’être
mises en relation avec le service technique.
Près d’un an après sa mise en place, l’heure est au bilan.
Depuis début janvier 2019, 841 demandes d’intervention
ont été recensées. Au total, à fin octobre, 760 avaient été
clôturées.

Tout ce qui est relatif à une mise en sécurité est traité dans les
4 heures : fuite, toilettes bouchées dans une école, problème
de chauffage dans les bâtiments communaux… Les actions
moins urgentes telles que le déplacement de meubles ou
de tableaux sont gérées dès que possible en fonction de
l’encombrement.
Les équipes répondent aux administrés pour les tenir informés de l’avancement de l’intervention.

Pour rappel, il est possible de contacter les équipes d’Allô Technique par mail :
intervention.technique@ville-saint-sulpice-81.fr ou par téléphone : 05 81 40 81 61.
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DES PLANTATIONS
POUR CHAQUE SAISON
Dans notre commune, le remplacement du fleurissement d’été s’est achevé fin novembre. Ce sont donc 1260
végétaux, comprenant des plantes annuelles mais aussi
de nombreuses plantes vivaces plus pérennes, qui ont
ainsi été plantés par les jardiniers en cette période de
fleurissement hivernal. Vous pouvez notamment voir
ces végétaux en centre-ville et en cœur de Bastide.
Il faudra attendre le mois de mai 2020 pour assister à la
mise en place du fleurissement d’été.

Le saviez-vous ?
Les plantes annuelles ou biannuelles nécessitent de l’entretien, un
renouvellement permanent et beaucoup d’eau (en période estivale) pour
ne fleurir qu’une ou deux fois.
Forte de ce constat, la commune a opté pour un fleurissement raisonné de
ses espaces verts. Cela passe par l’introduction de plantes vivaces dans les
massifs floraux et jardinières de la ville pour déployer un fleurissement
durable, plus économe en eau, ouvrant le champ des possibles au niveau
esthétique tout en respectant davantage les équilibres naturels.
Une harmonie sera trouvée entre plantes annuelles et vivaces pour mettre
en valeur l’environnement de notre commune tout en le respectant.

RETOUR SUR LA FÊTE DE LA CONFLUENCE
Le 15 septembre dernier, s’est déroulée la 10ème édition de la Fête
de la confluence. Organisée en partenariat avec le SMRT (Syndicat
mixte de rivière Tarn), la manifestation s’est déroulée de 10h à 18h.
Au programme, de nombreuses animations : jeux sur la faune
et la flore aquatique, ateliers sur la qualité des eaux et les métiers
de l’eau, bar à eau, expositions, balade interactive en ville, balade
en canoé, tyrolienne et descente en rappel, visite de la station
d’épuration…
Une participation à la hauteur du programme !

DES PAS POUR
L’ENVIRONNEMENT
Le 15 septembre dernier, en ouverture de la Fête
de la confluence, la commune a accueilli son premier plogging*. Ce dernier est une combinaison
entre la course à pied (ou marche) et le ramassage
de déchets. Un partenariat entre l’association
« Les Cloche-Pieds », le service Sport, animation et
vie associative et le SMICTOM**, soutenu par des
dizaines de volontaires qui a permis de ramasser
800 kg de déchets.
Au programme : 2 parcours de marche et/ou de
course. Concrètement, un sac poubelle dans une
main, un gant dans l’autre***, les participants ont
déambulé dans la commune tout en ramassant
mégots, papiers, plastiques et autres détritus croisés sur leur passage. Un format adapté à tous et
une expérience à la fois sportive et utile.
* Issu de la contraction du mot suédois « plocka upp »
(qui signifie ramasser) et de « jogging ».
** Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures
ménagères.
*** Fourni par le SMICTOM le jour de la course.

Afin de former les jardiniers en herbe des jardins partagés de SaintSulpice-la-Pointe à l’usage du compostage, le SMICTOM a organisé des
ateliers. Un bon moyen d’y voir clair sur le recyclage des déchets organiques mais aussi d’enrichir et dynamiser la vie du sol et favoriser ainsi la
croissance des plantes.
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ZONE DE RENCONTRE
LES PIÉTONS À L’HONNEUR
AU CŒUR DE LA BASTIDE
Depuis le 11 octobre dernier, toute la Bastide de SaintSulpice-la-Pointe constitue une zone de rencontre. Que
cela signifie-t-il exactement ? Il s’agit d’un ensemble de
voies où les piétons ont la priorité et sont autorisés à
circuler sur la chaussée, même si des trottoirs sont présents, sans toutefois gêner la circulation des autres
véhicules. La vitesse de circulation des autres usagers
est limitée à 20 km/h.
L’objectif d’une telle mise en place est triple et vise à :

g redynamiser le centre-ville ;
g renforcer la sécurité des riverains ;
g faciliter la découverte de la Bastide.

Concrètement, sur une zone délimitée par la rue
Edmond Cabié, la rue du 3 mars 1930, la rue du Château,
la rue Charles Pontnau et l’avenue Auguste Milhès (avenue non comprise dans la zone de rencontre mais servant de limite), les piétons sont prioritaires sur les vélos
qui, eux-mêmes, sont prioritaires sur les voitures.
À noter : dans cette zone, les vélos ne sont pas autorisés par l’arrêté municipal à remonter les rues en sens
unique.
Afin de s’assurer de la bonne compréhension du fonctionnement de cette zone de rencontre, des agents de
la Police municipale et des ASVP (agents de surveillance de la voie publique) patrouillent régulièrement
pour répondre aux questions des usagers.
Dans un second temps, des radars pédagogiques
seront mis en place. Ils permettront d’éduquer les
Saint-Sulpiciens au bon respect de ces nouvelles règles
au sein de la Bastide.
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EXPRESSION POLITIQUE
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.

UN AVENIR ENSEMBLE POUR SAINT-SULPICE
Être élu, c’est une charge noble que vous nous avez confiée en décembre 2017 et nous
nous efforçons bien humblement d’en être dignes. Sans relâche, nous nous sommes
donnés à 200% pour réveiller la belle endormie.
Vous avez certainement suivi la belle évolution de notre ville pendant ces deux années
écoulées, tant dans les travaux, que dans les nombreuses manifestations culturelles,
sportives, solidaires et autres rassemblements conviviaux qui ont fait de notre ville une
cité en effervescence pour le bonheur de tous.
Les liens retissés avec nos partenaires et institutions, les travaux réalisés, une nouvelle
dynamique engagée… On l’a dit, on l’a fait ! C’est avec le sentiment du devoir accompli,
des engagements tenus que nous finissons notre mandat.
Notre ville n’a jamais été aussi prête à franchir une nouvelle étape.
À très vite pour de nouveaux challenges !
Nous tenons à vous souhaiter d’agréables et joyeuses fêtes de fin d’année.

SAINT-SULPICE ACTIVE ET CITOYENNE
L’année 2019 s’achève. Chères concitoyennes et chers concitoyens, nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes de fin d’année entourés de vos proches. À l’année 2020 qui vient, tous nos
vœux d’espoirs face aux défis de notre époque. Une écologie ambitieuse et consistante pour
réussir la transition. Une démocratie rénovée en profondeur et remettant l’intérêt général
au centre de l’action politique. Une société plus tolérante, solidaire et fraternelle. « Il ne faut
avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour
l’avenir. » (Jean Jaurès)

SAINT-SULPICE D’ABORD
Le groupe politique « Saint-Sulpice d’Abord » n’ayant pas transmis d’expression libre pour ce
magazine municipal, nous sommes donc dans l’impossibilité de publier leur texte.
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Décoration de la ville • Marché de Noël
Maison du Père Noël • Concours d’illuminations
Concerts • Spectacles • Animations • Jeux

saintsulpicelapointe.fr

