
Discours de M. le Maire 

M onsieur le Maire Raphaël 
Bernardin remercie l’assemblée 
d’être venue aussi nombreuse 

et demande le rassemblement des élus 
municipaux des groupes majoritaires et 
minoritaires sur scène, à ses côtés.

Pour faire le bilan de l’année 2022, 
il souligne qu’il aurait pu être très long 
et très exhaustif. Il affirme que cette 
année 2022 est l’année du renouveau 
à Saint-Sulpice et dans de nombreuses 
communes françaises. Renouveau suite 
à la parenthèse Covid de 2020 et 2021. 
Il veut surtout remercier l’ensemble des 
bénévoles, des bureaux des associations, 
des citoyens acteurs dans la commune 
car 2022 a été une belle et superbe 
année en termes de manifestations et 
d’animations. 
Il cite quelques événements, comme 
les 10 ans de Saint-Sulpice de rire, 
association présidée par M. Adrien 
Berguin, la journée de lutte contre 
les violences intrafamiliales et faites 
aux femmes, priorité pour l’équipe 
municipale, ou encore la journée 
OccitaMarche, qui met en valeur la 
discipline de la marche athlétique qui 
sera olympique en 2024. Il mentionne 
ensuite la fête de la châtaigne à la 
salle René Cassin au mois d’octobre et 
les Médiévales au mois d’août, deux 
événements qui valorisent l’identité 
culturelle de la Commune. Les jeunes 
et les technologies ne sont pas en reste, 
avec le Propulseur, “FabLab” itinérant 
en cœur de ville, le salon Récup’ à 
faire organisé par notre partenaire le 
Smictom du Vaurais pour interpeler 
les citoyens sur l’économie circulaire, 
Tonnerre Mécanique qui a fait son 
retour cet automne, le vide-greniers 
du mois de septembre présidé par M. 
Bonnafous ou enfin le marché de Noël 
qui a rassemblé plus de 5 000 personnes 
le week-end de la finale de la coupe de 
monde de foot, à l’ambiance festive et 
ensoleillée. Monsieur le Maire remercie 
chaleureusement toutes les parties 
prenantes à ces manifestations, ainsi que 

les commerçants de la ville dont ceux 
ayant participé à l’organisation de cette 
cérémonie (alimentation et décor de la 
salle). 

À son élection, la ville enregistrait 22% de 
vacance commerciale. Ce phénomène 
désigne les commerces et échoppes 
dont les vitrines sont vides, sans activité, à 
vendre ou à louer.  
Il constate que l’année se conclut avec 
seulement 5 % de vacance commerciale. 
À ses yeux, cela signifie que Saint-
Sulpice n’est plus une “ville dortoir“, 
désignation encore trop répandue chez 
les jeunes et nouveaux arrivants. Les 
anciens qui connaissent la ville et qui l’ont 
façonnée savent que cette ville bouge. 
En centre-ville, sont revenus fromagers, 
poissonniers, bouchers, boulangers ; il 
y a encore des banques et des agences 
immobilières mais elles proposent des 
services nécessaires aussi. Tous les 
commerces qui se sont installés sont des 
commerces pour les habitants, pour la 
ville. Il mentionne la dernière arrivée, une 
boutique de décoration inaugurée en sa 
présence dans l’ancien local du dentiste.

Le maire remercie également les services 
de la commune et ses agents. 200 
agents municipaux sont au service 
de la population. Il souhaiterait saluer 
les agents qui travaillent régulièrement 
dans l’ombre et que l’on ne voit que 
lorsqu’on a besoin d’eux. Il pense 
notamment au service parentalité : ce 
service accompagne les parents dont 
les enfants ont des difficultés scolaires, 
un handicap, les jeunes parents qui 
ont des soucis car ils n’ont pas appris à 
être parents. Il remercie aussi la police 
municipale avec des effectifs revigorés 
en 2022 et qui se projette de plus en 
plus dans la prévention, notamment en 
milieu scolaire, à la fois dans les écoles 
élémentaires et aussi au collège, pour 
lutter par exemple contre l’utilisation des 
stupéfiants, passer les permis piéton et 
vélo, apprendre aux enfants ce qu’est le 
harcèlement (il fait référence à l’actualité 
récente avec le suicide du jeune Lucas, 

harcelé en milieu scolaire dans les 
Vosges). Il remercie aussi les pompiers et 
les services de gendarmerie, soulignant 
un partenariat fort entre ces services. Le 
maire mentionne le fait qu’il sera présent 
prochainement à la Sainte- Barbe.  
La sécurité est un sujet important à 
Saint-Sulpice et le restera. Il ressent que 
les citoyens sont plus apaisés aujourd’hui 
et que Saint-Sulpice est une ville plus 
paisible. Il remercie également le service 
État-Civil, dont les agents au service 
direct de la population ont enregistré 
en 2022 93 naissances, 70 décès, 41 
mariages ainsi que nombre de baptêmes 
civils et de PACS. Ce sont des agents 
à votre service, présents aux moments 
phare de la vie. Sans oublier les agents 
des écoles, des ALAE et de la maison de 
retraite. 

À propos de la maison de retraite, il 
rappelle qu’il s’est battu, aux côtés du 
personnel et de la direction, en cette 
fin d’année pour faire entendre et 
comprendre les difficultés de gestion des 
établissements publics, après la période 
Covid, s’engageant pour un Ehpad public 
porteur d’un service public de proximité 
et de qualité pour tous.

Le maire remercie les agents du Centre 
technique municipal. En tant que citoyen, 
lui-même râle souvent après ces agents 
en constatant des trous dans les routes ou 
la prolifération d’arbres et de végétation. 
Il tient à remercier, notamment, le service 
cadre de vie, dont le travail a permis de 
confirmer cette année une 2ème fleur 
au label Villes et villages fleuris,  à 
quelques points seulement d’une 3ème 
fleur. 
A été obtenu aussi le label 2@ des Villes 
internet pour une ville digitalisée qui 
intègre largement le numérique citoyen 
dans ses politiques publiques. Avec 2@ 
sur 5@ possibles, quand par exemple  
la ville d’Albi en a 4@, la reconnaissance 
est réelle et la comparaison élogieuse. 
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Enfin, d’autres labels sont cités, comme 
Petites villes de demain qui nous identifie 
comme une ville centre et pivot et non 
plus périphérique. Également, le label 
Terre de Jeux 2024 qui permet au service 
sport et animation de travailler pour des 
animations et des subventionnements 
afin d’activer le sport dans notre 
commune. 

Il met en avant et remercie deux élus, 
Mme Laurence Sénégas et M. Benoît 
Albagnac ainsi que le Directeur général 
des services, M. Alaric Berlureau, qui ont 
travaillé sur le sujet de la redéfinition des 
deux lignes de bus Le Sulpicien menée 
par une commission extramunicipale, 
récompensé dans le cadre du trophée 
national de la concertation citoyenne 
du magazine La gazette des communes. 
Avec cet exemple, la ville démontre 
que le rôle des élus est de mettre un 
sujet dans le débat public, puis c’est 
aux citoyens de s’en saisir pour faire 
leur ville. Les deux lignes de bus ont 
été redessinées par cette commission 
extramunicipale composée d’élus et 
d’une trentaine de citoyens. Plus de 600 
interviews ont été menées pour pouvoir 
redéfinir ces lignes de bus. Le résultat est 
là quand les citoyens deviennent acteurs 
de leur ville, puisque a été enregistrée 
une croissance entre 5 % et 10 % de la 
fréquentation des lignes, mieux adaptées 
aux usages.

Pour finir ses remerciements, il 
mentionne le service communication de 
la ville qui a organisé cette cérémonie 
avec les fournisseurs et commerçants de 
proximité notamment.

En 2022, trois engagements avaient été 
pris lors des vœux précédents, en vidéo 
et non en présentiel. Il est très heureux 
que cette cérémonie puisse avoir lieu 
cette année dans cette salle. 

C’était tout d’abord l’engagement 
de sécurité avec un partenariat avec 
la gendarmerie et le renforcement 
de la police municipale. À ce jour, la 
Commune compte 8 agents dédiés à 
ce service. La sécurité a été renforcée 
aux abords des écoles Henri Matisse, 
Louisa Paulin et Marcel Pagnol et en leur 
sein, notamment avec des systèmes de 
vidéoprotection. Des caméras ont été 
positionnées sur ces zones car il y avait 
de nombreuses intrusions pendant la nuit 
et les vacances scolaires. Un nouveau 
chef de police municipale est arrivé, cet 
été, venant de la banlieue parisienne, 
trouvant une ville dynamique et un cadre 
incroyable pour lui-même et sa famille. 

Autre engagement tenu, celui de donner 
la priorité à la jeunesse. A été entamé, 
en partenariat avec la MJC dont il salue 
la présidente Mme Caubel et l’ensemble 
du conseil d’administration, un grand 
projet jeunesse pour les années à venir. 
La salle Polyespace “redesignée“ sera le 
vaisseau amiral de cette politique et elle 
accueillera la MJC notamment.

D’ailleurs, au-delà des aménagements 
de Polyespace, le futur pôle d’échange 
multimodal et l’avenir du site de 
l’Arçonnerie Française vont être 
évoqués. Souvent interrogé pour savoir 
ce qu’il va se passer sur ces sites, le maire 
est heureux d’annoncer que la Commune 
est propriétaire du terrain de l’Arçonnerie 
depuis décembre 2022. Du coup, il va 
être possible de définir un projet en 
cœur de ville et d’effacer les stigmates 
visibles de cette friche industrielle. 
Bien entendu, non pas pour faire fi du 
passé du site qui a accueilli une grande 
entreprise employant de nombreux saint-
sulpiciens. Ce nouveau quartier devra 
absolument rappeler le passé du site 
par sa conception ou en y apposant un 
mémorial ou des références remémorant 
à tous la valeur industrielle passée du site.

Revenant sur Polyespace, le maire 
annonce qu’un concours d’architectes 
est actuellement en cours. Trois cabinets 
(qui ne peuvent être cités) sont retenus. 
Le concours se terminera en mars 2023 
et il sera procédé à l’adjudication du 
groupement d’architectes. Le cabinet 
retenu aura la mission de démolir et 
de reconstruire cette salle. Une partie 
sera le cœur de la jeunesse de Saint-
Sulpice, regroupant en un guichet 
unique l’ensemble des locaux associatifs, 
communaux et extra-communaux liés à 
la jeunesse. Une deuxième partie sera 
une salle “multi-activités”, une salle des 
fêtes ou une salle polyvalente. Ce sera 
la salle que cette ville proche de 10 000 
habitants attend depuis de nombreuses 
années. La salle René Cassin où nous 
nous trouvons est la plus grande salle 
dont la Commune dispose et aujourd’hui 
il est nécessaire d’avoir une salle pouvant 
accueillir entre 400 et 600 personnes ; 
Saint-Sulpice le mérite.  

Enfin, au titre du bilan de 2022 et 
des engagements tenus, il évoque 
les travaux de voirie, avec l’exemple 
significatif des travaux de la route de 
Lavaur qui ont, c’est bien vrai, “embêté” 
la population. Certains ont dénoncé les 
déviations, “un coup à droite, un coup 
à gauche, un coup un sens interdit puis 
plus du tout” mais c’était indispensable 

à la tenue des conséquents travaux de 
sécurisation notamment du réseau d’eau 
potable.  
La commune arrive aux limites du réseau 
structurel d’eau potable, c’est-à-dire que 
c’est une canalisation qui chemine tout le 
long de la route de Lavaur, du rond-point 
du chemin d’En Garric jusqu’au château 
d’En Fargou. Les sapeurs-pompiers le 
savent, c’était un point noir de la défense 
incendie de la ville car il n’y avait pas 
de poteau d’incendie dans le secteur. 
D’ailleurs, le maire informe d’un départ de 
feu de cheminée au restaurant Ô Castela  
la veille au soir. Heureusement, les 
pompiers ont pu intervenir rapidement 
mais l’incident aurait pu être bien 
plus grave. Les travaux se poursuivent 
jusqu’au mois de mars 2023 puis suivra 
la réfection de la chaussée roulante 
pendant plusieurs mois.

Plus d’un demi-million d’euros de 
travaux ont été investis sur les voiries 
de la ville, et ce n’est pas rien ! Mais 
il est vrai que du point de vue des 
citoyens, les choses peuvent ne pas aller 
assez vite. Pourtant, ont été refaits le 
chemin des Soumiayrès, le chemin des 
Montamats, la rue des Montamats, la 
route de Roquesérière avec presque un 
kilomètre de voirie refait, le chemin des 
Pescayrès, le passage des Pescayrès, le 
petit lotissement rue Dumont d’Urville. 
Petit à petit, la municipalité essaye de 
rattraper tous les soucis de voirie mais 
Saint-Sulpice est une ville traversée 
par beaucoup de voitures, de camions 
et de bus donc les voiries s’usent très 
rapidement. 

Un demi-million d’euros, c’est 
typiquement ce que la commune a subi 
en hausse de facture énergétique cette 
année. C’est un demi-million d’euros 
que la commune n’a plus. Cette somme 
représente quatre fois le budget des 
subventions destinées aux associations, 
c’est deux fois le budget des lignes 
de bus, c’est trois fois le budget du 
centre communal d’action sociale. En 
2023, le CCAS aura pourtant bien 
besoin d’argent, l’aide aux familles étant 
nécessaire en période de récession 
économique. 

Ce demi-million que nous perdons 
est aussi lié à un bouclier énergétique 
dont nous ne pouvons pas bénéficier, 
contrairement aux particuliers. 
Néanmoins, depuis 2018 que cette 
municipalité est en mandat, l’équipe n’a 
pas attendu l’inflation pour moderniser 
ses équipements énergétiques et les 
réseaux de chaleur. 



Un fait notable : alors que nous avions 
pris l’engagement de lancer Saint-Sulpice 
sur la voie de l’autonomie énergétique 
sans faire de concessions sur le confort 
des utilisateurs, entre décembre 2019 et 
décembre 2022, notre consommation 
énergétique a été réduite de 48 %. 
Cela en faisant de gros efforts, par 
exemple sur le chauffage inutile de salles 
associatives en dehors des créneaux 
d’occupation. Entre décembre 2019 et 
décembre 2022, nous sommes donc 
passés de 2,2 à seulement 1,2 millions de 
KW consommés. Nous avons atteint ce 
résultat impressionnant en modernisant le 
pilotage de l’énergie, avec des systèmes 
numériques et digitaux, en supervisant 
les salles, en récupérant les plannings et 
les agendas des associations pour arrêter 
le chauffage dès qu’une association la 
libère, mais aussi en modernisant les 
systèmes de chauffage dans les écoles. 
Dernièrement, un marché public a 
été réalisé pour le renouvellement du 
système de chauffage des vestiaires du 
rugby puisqu’il n’est plus aux normes. 

Dès lors, Saint-Sulpice est la commune 
du Tarn qui, à la connaissance du Préfet, 
a le plus baissé sa consommation 
énergétique. À titre de comparaison, les 
villes d’Albi et Castres auraient réalisé des 
économies de l’ordre de 10 à 12 % contre 
48 % à Saint-Sulpice. Mais, malgré ces 
efforts, notre facture énergétique a 
bien augmenté de 500 000 euros, et 
elle augmentera encore l’an prochain 
d’un demi-million d’euro. C’est en tout 
cas ce que vient de nous annoncer le 
Syndicat départemental d’électrification 
du Tarn avec une nouvelle augmentation 
de 62 % du prix du KW.

Ces montants, la municipalité ne les 
aura plus pour l’entretien et l’animation 
de la ville. Comme certaines mairies le 
font, des décisions lourdes auraient pu 
être prises : fermer les piscines, fermer 
les médiathèques et les bibliothèques, 
fermer certains gymnases comme en 
région parisienne, fermer les ALAE 
dans certaines écoles ou encore fermer 
les cinémas. Comme dit dans l’édito 
du bulletin municipal de décembre 
2022, il est hors de question de fermer 
le service public à Saint-Sulpice. Tant 
qu’il sera Maire de la Commune, les 
élus défendront le service public et les 
événements publics car pour certains 
la piscine municipale et le cinéma 
sont la seule sortie du mois. C’est à 
tous d’être malins, de faire attention, 
pour que collectivement nous nous en 
sortions. Dites-le aux citoyens, dites-le 

aux associations autour de vous, parce 
qu’encore trop souvent les stades sont 
éclairés à 2 heures du matin, trop souvent 
les chauffages sont laissés dans des salles 
après le passage d’une association à 25-
26°C tout le week-end… C’est  
le message qu’il souhaitait donner :  
les efforts seront poursuivis et il 
remercie les services qui ont travaillé ces 
sujets. 

En 2023, les travaux de voirie vont 
représenter le plus gros budget avec 
environ 4 millions d’euros qui seront 
investis : c’est colossal considérant que 
sur un mandat le budget d’investissement 
représente environ 12 millions. Pourquoi 
4 millions cette année ? 1,5 millions 
seront dépensés pour la rénovation de 
la route de Lavaur, du rond-point d’En 
Garric jusqu’au château d’En Fargou, 
pour refaire cette entrée de ville dans la 
continuité de ce qui a été déjà fait. Les 
travaux de l’avenue Charles de Gaulle, 
qui ont été attendus pendant 40 ans par 
les habitants de ce secteur de la ville, 
seront terminés une bonne fois pour 
toutes. Les vélos et les piétons auront leur 
place et sûrement une grande voie verte 
sera réalisée route de Lavaur. Enfin, les 
travaux de la rue du Capitaine Beaumont 
seront poursuivis pour un montant de 1,5 
million d’euros. La route a été plusieurs 
fois fermée car la municipalité a travaillé 
avec les différents concessionnaires pour 
refaire les réseaux d’eau, pluviaux et 
d’assainissement mais aussi pour effacer 
les réseaux électriques et Télécom. 2023 
sera l’année du visible avec la création 
de trottoirs rue du Capitaine Beaumont, 
de pistes cyclables, de voies vertes avec 
enfin une voirie sécurisée. 

Le maire termine avec les travaux de 
voirie avec la phase n°1 de la sécurisation 
de la RD988 qui va devenir communale. 
Elle sera reprise, entre le rond-point de 
Buzet et le pont de Rabastens. Il salue 
Mme Nadia Ould Amer et M. Gilles 
Turlan, conseillers départementaux du 
canton des Portes du Tarn qui aident 
la Commune dans ce projet bâti avec 
le Conseil départemental. En détail, 
dans un premier temps sera sécurisé le 
secteur de l’intersection à Molétrincade 
entre l’ancienne RD630 et la RD988, 
puis seront créés en phase n°2 des feux 
tricolores à l’intersection avec le quartier 
des Bordes pour pouvoir en sortir de 
façon sécurisée. 

4 millions d’euros de voirie et 
l’adaptation à l’inflation énergétique, 
ce sont les combats du moment de 
votre mairie. 

Ces luttes vont positionner la Commune 
avec le label Smart City c’est-à-dire 
les villes de demain. Un plan LED 
monumental sera lancé avec un 
investissement de 1,6 millions d’euros 
pour changer les 1 250 candélabres 
de la commune en une seule fois. 
Si ces travaux sont réalisés, c’est 
grâce au partenariat avec le Syndicat 
départemental d’énergie du Tarn et au 
travail de son Vice-Président, conseiller 
municipal, M. Alain Ourliac. Si certains 
se pose la question de pourquoi ne pas 
réparer les candélabres ici ou là, c’est 
car ils vont tous être renouvelés en LED 
prochainement. Le SDET et la Banque 
des territoires ainsi que les services de 
l’État vont contribuer à la réalisation 
de ce grand plan. Trois équipes à plein 
temps avec des nacelles élévatrices 
seront actives à partir de mars 2023. 
Ce sont 60% d’économie d’énergie qui 
sont escomptés sur la consommation 
énergétique de la lumière en ville. Le 
nécessaire sera fait jusqu’au bout pour 
éviter de plonger la ville dans le noir. 
Nous l’avons partiellement vécu cet 
hiver, en plus de la récession, en plus 
des discours défaitistes que les médias 
et les chaînes d’information envoient 
aux populations, plonger la ville dans le 
noir serait, pour les populations fragiles, 
gravissime. Le nécessaire est fait en 
investissant en une seule fois 1,6 millions 
d’euros pour remplacer ces 1 250 points 
lumineux dès cette année.

La municipalité va aussi lancer et souhaite 
accélérer un plan massif de création de 
toitures photovoltaïques, en équipant 
de panneaux solaires les bâtiments de la 
commune, notamment l’espace Auguste 
Milhès (l’ancienne Citel, pour les anciens). 
Tous ces bâtiments vont se draper de 
toitures photovoltaïques, à l’image du 
Centre technique municipal qui sera 
recouvert à 100 % de panneaux solaires 
avec l’équivalent de 600 000 KW 
produits et qui vont permettre une auto 
consommation pour réduire la facture 
énergétique et la consommation de KW. 

Enfin, bien entendu dans ce projet 
de rénovation et d’avenir de ville en 
développement durable, il n’oublie pas 
le pacte vert qui a été récemment signé. 
Avec les services techniques, un grand 
plan de végétalisation va être lancé. 



Celui-ci va commencer les 8 et 15 février 
prochains en partenariat avec l’entreprise 
Pierre Fabre (qu’il salue ici) avec la 
plantation de 500 arbres fruitiers sur la 
trame verte du Plan local d’urbanisme 
de la ville, du côté de la route de Saint-
Lieux-Lès-Lavaur dans les quartiers des 
Tendes. Un verger citoyen va être créé, 
lequel produira dans une dizaine d’année 
10 à 20 tonnes de fruits. Il sera demandé 
aux citoyens et aux écoles de participer 
à leur entretien, afin de réapprendre 
des gestes traditionnels comme faire 
de la confiture par exemple. C’est aussi 
un plan de végétalisation sur la plaine 
des sports de Molétrincade, où une 
cinquantaine d’arbres seront plantés, qui 
est annoncé. Les platanes d’alignement, 
qui pour certains ont été retirés car 
ils étaient atteints du chancre coloré, 
seront remplacés. En termes de nouvelle 
manifestation et de végétalisation, une 
foire aux plantes sera lancée pour sa 
première édition le dimanche 16 avril qui 
verra se transformer et se verdir, pour la 
journée, le centre-ville. 

Au-delà des manifestations 
traditionnelles qui se déroulent et 
que les citoyens ont vues, il tient à le 
souligner, l’agenda a été colossal. 
Lorsque le service manifestation montre 
le tableau Excel de toutes les animations 
et manifestations de la ville, il n’est pas 
possible de dire que Saint-Sulpice est une 
“ville dortoir”. 

Les élus n’oublieront pas le passé et 
profiteront du mois de mai, avec les 
anciens élus et les associations de 
mémoire et du souvenir, autour de  
M. Stéphane Bergonnier, adjoint à la 
prévention et à la sécurité mais aussi au 
devoir de mémoire, pour fêter l’Europe 
et rendre hommage à Georges 
Spénale, à l’occasion des 110 ans de sa 
naissance et des 40 ans de son décès. Il 
a fait beaucoup pour Saint-Sulpice et il 
mérite que cet hommage lui soit rendu. 

En 2023, et dès la semaine prochaine, le 
colis aux aînés sera distribué amenant 
un peu de chaleur humaine dans les 
foyers, en ce mois de janvier froid et peu 
intéressant en informations diffusées dans 
les médias. Les élus souhaitent donner 
une impulsion positive : Saint-Sulpice a 
tout pour être une ville de réussites. Les 
aînés ont vu leur famille, enfants et petits-
enfants en décembre. 

Les élus, le CCAS et l’association des 
aînés prendront un peu de temps en 
janvier et février pour distribuer aux 
“vieux“ (dit d’une façon sympathique) des 
colis et être attentifs à eux. Comme dit à 
l’Ehpad, “nos vieux méritent mieux“ dans 
un monde où les anciens sont souvent 
laissés de côté.  
Les élus passeront donc du temps 
pour aller les voir les matins et les 
après-midis de janvier et partager leur 
chaleur humaine car les habitants en ont 
justement besoin.

Vous pouvez le constater chers 
habitants, avec toutes les personnes 
qui ont été remerciées, les associations, 
les bénévoles, les services de la 
Commune, les services partenariaux 
cités ci-dessus, les élus, M. le Député, les 
conseillers régionaux et les conseillers 
départementaux, chaque jour est dédié 
à construire une ville respectueuse, 
créative et durable. Le Maire souhaite 
aux citoyens, à toutes et à tous, une 
année 2023 remplie de santé, de 
bonheur et d’accomplissement dans leurs 
projets

Il propose à tous les invités de se 
rapprocher des gourmandises proposées 
par les commerçants et artisans locaux. 
Les traiteurs, fromagers, boulangers 
et bouchers ont participé et c’est un 
honneur. Les élus vont se rapprocher des 
présents pour discuter et échanger. Il 
renouvelle ses bons vœux pour l’année 
2023. 


