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Saint-Sulpice-la-Pointe

LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2022

Pour Saint-Sulpice-la-Pointe, l’année 2022 sera celle qui a concrètement 
mis le cap vers une gestion des énergies renouvelables localement et 
durablement avec le lancement de nombreuses actions de transition. 
Nos actions sont véritablement engagées pour l’avenir de nos enfants 
et pour la préservation de notre environnement.
Concourir au label “Villes et Villages Fleuris” n’est pas un acte anodin mais 
une preuve indélébile de notre volonté de poursuivre l’enrichissement 
de notre patrimoine fleuri et agricole, tout en préservant et améliorant 
notre cadre de vie.
Notre ville puise de douces respirations par sa position en confluence 
des cours d’eau qui nous bordent, mélangent de trames vertes et bleues 
dans un cadre où l’Agout et le Tarn sont devenus des remparts naturels 
aux marques d’un urbanisme maîtrisé, et où la biodiversité est prospère.
Ainsi, et vous la découvrirez dans ce dossier, la Ville traduit ses 
engagements par des actions : la hausse des surfaces de fleurissement, 
mise à disposition de terrains municipaux à des associations pour 
développer la permaculture, signature de convention de protection de 
la biodiversité dans les fossés, plan de création de parcelle d’expansion 
de crues en partenariat avec le syndicat de la rivière Tarn, le recours aux 

méthodes favorables à la biodiversité telles que la fauche tardive ou la 
prairie fleurie, l’augmentation de plantes vivaces dans les massifs, ou 
encore la volonté de réutilisation des eaux brutes en sortie de station 
d’épuration.
Nous poursuivons, grâce au travail essentiel de l’équipe des espaces 
verts, notre engagement pour un retour aux cycles naturels.
Implantation de ruches, arrosage à l’eau brute, traitements biologiques, 
engrais organiques, sont autant de moyens simples nous permettant de 
remettre la biodiversité au centre de nos espaces publics.
Grâce à la sensibilisation du plus grand nombre réalisée par les services 
municipaux et par les nombreuses associations investies pour le respect 
de notre planète, Saint-Sulpice-la-Pointe opte pour une gestion durable 
de ses espaces.
La ville s’embellit, le cadre de vie devient plus serein. Tous ensemble, 
Enfants, familles, adultes, commerçants, associations et agents, c’est 
une ville qui avance en partenariat avec l’ensemble de ses acteurs dans 
la protection d’un patrimoine environnemental vivant au rythme des 
saisons, pour confier Saint-Sulpice-la-Pointe précieusement à l’avenir.

Raphaël Bernardin, 

Maire de Saint-Sulpice-la-Pointe

Vice-Président Communauté de 
communes Tarn-Agout
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Présentation de la ville

SAINT-SULPICE-LA-POINTE



SAINT-SULPICE-LA-POINTE FÛT CRÉÉE 

AUX ENVIRONS DE 1240 SOUS L’IMPULSION 

DE SICARD ALAMAN, UN DES PRINCIPAUX 

SEIGNEURS DU PAYS, SURNOMMÉ  

LE “SEIGNEUR BÂTISSEUR”. 

IL DONNA À SES CONSULS ET À SES 

HABITANTS UNE CHARTE POUR RÉGLER  

LES COUTUMES ET FRANCHISES DU LIEU. 
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Une bastide en Pays de Cocagne

Les rues sont rectilignes et ordonnées. Une place 
centrale à couvert accueillait les foires et 
les marchés. Deux portes permettaient un accès 
à Saint-Sulpice : la porte de Toulouse et la porte 
de la Rustan, visible à l’entrée de la rue de Reims,  
et représentation sur le pont de la place du Plô 
de la Rustan.

De nombreux sites, vestiges de cette époque, 
sont encore présents sur la commune. Installée 
aux portes du cœur de la ville historique de la 
Bastide, au pied du site médiéval du Castela et 
de son souterrain, une antenne de l’Office de 
Tourisme intercommunal organise des visites 
guidées de la bastide. 

• Le  site du Castela, avec son souterrain 
médiéval en parfait état de conservation

• Le pont suspendu et ses maisons 
d’octroi

• Les petites rues avec maisons en pan de 
bois et pontet

• Une magnifique église du XIVème 
avec son clocher-mur, haut de 40 m, 
aujourd’hui emblème de la ville.

À DÉCOUVRIR
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Proche du cœur de la ville, se situent l’Hôtel de ville, et le parc Georges 
Spénale (homme politique tarnais, président du Parlement Européen et 
maire de la commune dans les années 1965). 

Dès le début du XXème siècle, la commune a vu se développer deux grandes 
industries sur son territoire : les manufactures de brosseries et d’arçons. 
Dès 1901, l’Arçonnerie Française se développe et à partir de 1940, de 
nombreuses personnes sont venues s’installer à Saint-Sulpice-la-Pointe 
pour y travailler. 

Aujourd’hui, la proximité de la métropole toulousaine, l’implantation de  
la commune à la croisée des axes Albi/Toulouse et Montauban/Castres 
font de Saint-Sulpice-la-Pointe une ville en pleine expansion.
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DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XXÈME SIÈCLE, 

SAINT-SULPICE-LA POINTE A SUBI  

UNE CONSIDÉRABLE AUGMENTATION  

DE SA DÉMOGRAPHIE, PAR SON 

IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE ET  

LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET 

ROUTIÈRES DONT ELLE DISPOSE. 

Une ville où il fait bon vivre

Sa population est passée de 900 habitants en 
1930 à près de 10.000 aujourd’hui. Cet afflux 
de population a favorisé le développement de 
nombreux lotissements en périphérie de  
la bastide, de zones industrielles et de 
commerces. 

On compte à ce jour plus de 350 entreprises, 
artisans, commerces tertiaires et de proximité, 
implantés sur la commune.

De nombreux services à la population et 
équipements ont été développés sur les 
dernières décennies pour répondre aux attentes 

et besoins de la population, avec la volonté de 
favoriser une qualité de vie harmonieuse :  
crèches, écoles publiques et privées, deux 
collèges enseignement privé et public, lignes de 
bus urbain, salle de spectacle, cinéma, MJC, city 
park, terrains de sports, complexe sportif…  
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À ce jour, la commune compte en moyenne une centaine d’associations 
culturelles, sportives et sociales qui offrent un très large éventail d’activités 
aux Saint-Sulpiciens et contribuent grandement à leur qualité de vie. 
La Maison des jeunes et de la culture est une association ouverte aux 
jeunes comme aux adultes : 
• 72% de femmes et 28% d’hommes, 
• 52% de majeurs, 48% de mineurs, 

40 communes adhèrent à la MJC dont 67% de Saint-Sulpiciens.  
Les clubs d’activités et les animateurs : 33,5 salariés, 9 bénévoles, 9 issus 
d’associations partenaires et 10 prestataires. En mars 2022, la MJC compte 
près de 1 000 adhérents. Au programme : activités artistiques, musique, 
danse, langues, sport et détente, arts du spectacle. 
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Le club des aînés de la ville, très solidaire, permet 
des actions intergénérationnelles avec les écoles, 
l’Ehpad de la commune (82 résidents) et la MJC. 
Certaines rencontres ont été stoppées en raison de 
la pandémie, d’autres, comme l’habillage des arbres 
avec les ados de la MJC, ont vu le jour.

La Médiathèque, gérée par la Ville, suscite l’envie 
de culture : expositions, œuvres d’art contemporain, 
spectacles, 23 animations, 3 résidences d’artiste. 
C’est également une équipe de 5 bibliothécaires,  
28 heures d’ouverture au public, 1917 adhérents, 
64285 prêts, 9 liseuses, 7 ordinateurs portables,  
2 ludothèques, 25.000 documents à emprunter.  

Chaque semaine, se tient un grand marché tous les 
mercredis sur la place Octave Médale et les samedi et 
dimanche matins, on peut également y retrouver des 
producteurs locaux. L’association des commerçants 
anime régulièrement le centre-ville en organisant des 
nocturnes et en participant au désormais traditionnel 
Marché de Noël, instauré par l’équipe municipale 
depuis 2018.

Pour notre santé, la commune dispose d’une dizaine 
de médecins et... d’infirmières libérales, de nombreux 
kinésithérapeutes, 2 pharmacies, un laboratoire 
d’analyses médicales, plusieurs centres d’optique et 
d’audition… 

des actifs travaillent  
en dehors de la ville 

de seniors 

des jeunes  
ont moins de 25 ans

40%

35%

25%

QUELQUES CHIFFRES

LES LABELS DE LA VILLE
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DE NOMBREUX COMMERCES DE PROXIMITÉ 

SONT VENUS DE SE RÉINSTALLER  

EN CENTRE-VILLE, CE QUI LUI CONFÈRE 

UN CARACTÈRE ESSENTIEL DE POINT DE 

RASSEMBLEMENT DES SAINT-SULPICIENS 

AUTOUR DES ANIMATIONS LOCALES ET 

FESTIVES DE L’ANNÉE. 

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE A ÉTÉ 

PORTÉE POUR AVOIR UN CENTRE-

VILLE PROPRE, AGRÉABLE À VIVRE : 

RENOUVELLEMENT DU MOBILIER URBAIN, 

FLEURISSEMENT, MULTIPLICATION DES 

POINTS D’ÉCLAIRAGE AVEC DES AMPOULES 

LED, INSTALLATION DE CAMÉRAS DE 

VIDÉOPROTECTION.

Une ville aux nombreux espaces  

de convivialité

Situé proche du cœur de la ville, dans l’enceinte 
du parc Georges Spénale, se trouve l’Hôtel de 
ville, avec :
• Ses arbres remarquables (210 sujets)
• Sa piscine municipale, qui fête ses 50 ans en 

juillet 2022, dotée d’un grand bassin et d’un 
petit bassin enfants

• Une structure de jeux, proche de deux écoles 
Marcel Pagnol et Saint-Charles, où parents et 
enfants passent un agréable moment

• Une boîte à livres, du mobilier urbain où nos 
concitoyens apprécient le calme et  
la douceur de vivre.
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Tout près de l’hôtel de ville se trouve une autre structure pour les plus 
petits, un city parc pour les plus grands, le terrain de foot de la Messale et 
des infrastructures sportives, telle que la salle Braconnier et la salle Lobit.

Toutes les écoles ont des petits jardins qui sont des lieux pédagogiques et 
ludiques, les enfants ont la joie de voir leur travail se transformer.

Grâce aux services des sports, la ville accompagne les jeunes,  
la commune a également un partenariat avec la MJC pour les ados. 

À l’ouest de la commune, autre lieu de détente : nouvelle structure de 
tennis, terrain de bosse et skate parc, sans oublier les terrains de sports 
(athlétisme, rugby, football) et le nouveau boulodrome couvert.
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Notre commune accueille deux jardins partagés : le premier géré par la 
Ville se situe près de l’office du tourisme. Dix parcelles sont proposées aux 
habitants de la bastide pour une cotisation symbolique. 

Un cahier des charges permet d’être en harmonie avec la politique de 
la ville. Un puits a été foré pour amener l’eau près des parcelles et une 
association organise 6 ateliers pour démarrer les jardins. L’arrachage des 
mauvaises herbes se fait à la main. La Ville a complété cet équipement par 
une serre et des composteurs à proximité.

Le deuxième jardin partagé, se situe aux Portes du Tarn, il est géré par 
la Communauté des communes, les parcelles sont plus grandes (projet 
complémentaire).  
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Gestion des espaces verts

SAINT-SULPICE-LA-POINTE
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Désherbage manuel ou mécanique 
au cimetière dans le cadre  
d’ “Objectif Zéro phyto”

Analyse de sols de tous les terrains 
sportifs pour apporter des actions 
correctives sur les surfaces 
sportives engazonnées pour  
un enracinement profond

Mise en place  
d’un fleurissement raisonné  
et harmonieux plus naturel  

en centre-ville

 
Mise en place de  

la gestion différenciée

Introduction de vivaces  
(euphorbe, centaurée, thym,  

sauje, Sarriette) résistantes  
à la sécheresse   

dans la perspective d’une forte  
réduction des interventions  

d’entretien et d’arrosage 

Espacement des fauches 
moins fréquentes et ciblées  
sur l’année (Juin et Octobre)

Depuis fin 2017, Saint-Sulpice-la-Pointe a instauré une politique d’amélioration du cadre de vie au travers  

d’un plan pluriannuel d’investissements avec notamment la mise en place de la gestion différenciée et 

d’un fleurissement durable en vue de l’optimisation de la gestion du patrimoine végétal de la commune 

et de la réintroduction de la biodiversité et de la nature en ville. 

Avec l’arrivée d’un nouveau responsable du service Cadre de vie, sous l’impulsion des élus, de nombreuses 

actions ont été engagées sur la commune : 
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LE  SERVICE ESPACES 

VERTS EN QUELQUES 

CHIFFRES

29,75 ha
d’espaces verts  
et de parcelles  

communales boisées, 
semi-boisées et nues

2 ha
de cimetière

12,77 ha

de surfaces sportives  
et récréatives 

 (dont 6,50 ha de  
pelouses sportives  

engazonnées).

5 939 h
CODE 1 

Espaces verts à vocation 
horticole affirmée

3,15 ha 

1 607 h
CODE 2 

Espaces verts  
à gestion élaborée

1,6 ha 

1 700 h
CODE 3 

Espaces verts  
à gestion simple

5,09 ha  

810 h
CODE 4 

Espaces verts  
à gestion extensive 

20 ha

390 h + 980 h* 

CODE 5 
Cimetière à gestion  

raisonnée
2,06 ha

4 017 h
CODE 6 

Espaces verts sportifs  
à gestion rasonnée

12,77 ha

Le service Espaces verts de la Ville

9
 agents

14 463
heures 

/an 

* sous-traitance

2 000 m2 de jachères fleuries 

44,52
ha
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Protections
• Protection de 5 conifères contre les invasions de 

chenilles processionnaires du pin

• Protection de 40 platanes en hyper-centre contre  
les invasions du tigre du platane

• Protection de 3 buis contre les invasions de la pyrale

• Protection de 2 marroniers contre les invasions  
de la mineuse

Les actions en faveur de la biodiversité

Mise en place de 4 ruches  
à la station d’épuration

Mise en place de 4 hôtels à insectes  
et 5 nichoirs à oiseaux

Lutte biologique
grâce aux pièges à phéromones
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PALETTE VÉGÉTALE UTILISÉE  

DE NOVEMBRE 2021  

À AVRIL 2022

12 arbres
Quercus ilex • Celtis australis
Paulownia tomentosa • 
Acer campestre

495 vivaces
Thymus serpyllum ‘Lemon Curd’ • Salvia greggii 

‘Furman’s Red’ • Salvia microphylla • Ceratostigma 
griffithii • Aptenia cordifolia • Centaurea bella 

• Satureja montana • Lomeliosa minoana • 
Euphorbia rigida Myrtus communis ‘Alhambra’ 

• Pittosporum truncatum • Viburnum 
tinus ‘Villa Noailles’ • Centranthus 

ruber • Acanthus mollis • Geranium x 
cantabrigiense ‘Biokovo’ • Geranium 
sanguineum • Hieracum pilosella • 
Agapanthus praecox • Delosperma 
cooperi • Osteospernum fruticosum 
‘Album’ • campestre

4 plantes grimpantes
Jasminum officinalis • Akebia quinata

72 arbustes
Nerium oleander • 

Phormium tenax  

•  Vitex agnus

Thymus serpyllum • Sedum 
haut rose • Euphorbe pourpre • 
Jacobinia 

Achillée jaune • Coréopsis early 
sunrise • Gaillarde de rouge et 
de jaune • Gaura compact blanc 
• Sauje (greggii hot lips, emorosa 
bleue et rose, patens bleu foncé, 
naine bleue, coccinea rouge) • 
Verveine (santos, santos violet 
pourpre, bonariensis bleu violet) 
• Agastache abricot • Coleus • 
Pétunia mélange • Cosmos carmin 
• Rose d’Inde orange • Rudbeckia 
indian summer •  Bégonia demi-
nain rouge • Laurentia blanc • 
Sunpatiens compact hot lilac • 
Anthémis jaune • Rose d’Inde 
vanilla • Rudbeckia (autumn color, 
prairie sun, denver daisy)

de tapis de fleurs  
aux pieds des arbres

de tapis de fleurs massifs

59 m2

143 m2
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Une volonté de gérer au mieux  

les ressources en eau

Les terrains de sport de Moletrincade 
sont très utilisés tout au long de 
l’année. Afin d’en garantir la qualité 
d’usage, avec des pelouses conformes 
aux pratiques, la commune souhaite 
continuer d’arroser ces terrains durant 
les périodes qui le nécessitent, d’avril 
à octobre. 

 Jusqu’ici, les terrains qui couvrent un 
 peu plus de 5 hectares, sont arrosés
 par de l’eau brute issue du milieu
 naturel (environ 32 000 m3 / an). 

Devant les périodes de sécheresse 
récurrentes, dans un souci 
environnemental d’économie de  
la ressource en eau, il a été décidé 

de récupérer les eaux de la station d’épuration après traitement, avant leur rejet dans 
le Tarn. Ces eaux déjà traitées en station, qui représentent près de 8 % des rejets, 
seront retraitées, pour être conformes aux exigences sanitaires. Des contraintes seront 
mises en place pour l’arrosage (période, météorologie). Pour obtenir un financement 
de ce projet, la commune a répondu à un appel à projets de la Région Occitanie et de 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne. La réponse sera connue cet été.

• Utilisation d’un bassin de rétention (présence d’une source, 
eau de pluie,) pour l’arrosage des surfaces sportives 
engazonnées.

• Mise en place d’une distribution secondaire en eau sur  
le bassin de rétention afin d’alimenter l’arrosage pour  
le fleurissement et la balayeuse pour le nettoyage de  
la voirie.

• Arrosage avec programmation exclusivement nocturne afin 
d’économiser et d’optimiser les apports d’eau. 

• Paillages en BRF, massifs minéralisés.

• Plantation de végétaux en code sécheresse de niveau 3 ou 4
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Les orientations futures

SAINT-SULPICE-LA-POINTE



Dès le mois de juin 2022, une première vidéo “Le tuto 
jardinage” réalisée par les agents de la ville a été diffusée 
sur le site et les réseaux sociaux de la Ville.  
Il est prévu 3 vidéos par an selon le calendrier 
prévisionnel suivant : 2 fois/an (mars-mai / septembre-
novembre) et “Trucs et astuces” (juin).
Lien de la vidéo : https://bit.ly/3HWJyuS

Actuellement, les services de la ville travaillent à 
l’élaboration d’un questionnaire pour les administrés afin 
d’avoir un retour sur la satisfaction de l’entretien, des 
attentes éventuelles en terme d’aménagements. 

Ce questionnaire est prévu en diffusion lors du forum 
des Associations du 3 septembre 2022, complété par 
une mise en ligne sur le site de la ville. 

Les agents techniques tiendront un stand dédié fin 
septembre 2022 sur le marché.

SOUS L’IMPULSION DU NOUVEAU RESPONSABLE “CADRE DE VIE” ET DES ÉLUS, 

2022 VOIT LA MISE EN PLACE DE COMMUNICATIONS DÉDIÉES ENVERS LES 

SAINT-SULPICIENS POUR LES SENSIBILISER À LA DÉMARCHE MISE EN PLACE, 

AINSI QUE L’ÉTUDE D’ANIMATIONS À DÉPLOYER DÈS FIN 2022. 
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• Animation intergénérationelle 
impliquant l’EHPAD, les écoles  
et les agents

• Journées de sensibilisation auprès  
des écoles et des administrés à  
la gestion différenciée et à la nature  
en ville (organisme Biova Fran)

• Réintroduction du végétal dans  
les écoles – réfection de jardinets

• Journée thématique d’animation avec  
les administrés 2 fois par an (mars / fin 
octobre)

• Mise en place d’une foire aux plantes 
sur la commune au printemps (avril/
mai) avec un stand tenu par les agents 
techniques du service espaces verts  
pour établir un échange avec  
la population

30

Projets à l’étude pour 2023
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NOTES



VILLE DE SAINT-SULPICE-LA-POINTE
Parc Georges Spénale

81370 Saint-Sulpice-la-Pointe

CRÉDITS PHOTOS

Kristine Séguier • Anna Minozzi • Laurent Ringeval •  

Maxime Coupey •  Service communication de la Ville 
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