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éditorial
Mes chers concitoyens,
«Un carrefour qui ouvre la ville
et des perspectives», titrait la
presse locale le 8 septembre. La
légende de la photo indiquait
«Très bien dessiné, avec des flux
évidents, le nouveau carrefour est
une réussite». Que dire de plus sur le croisement
Mitterrand-République-Saint-Frai ? La ville a trouvé sa
nouvelle porte et les Pyrénées offrent un somptueux
décor aux constructions naissantes. Heureusement accompagnés par une météo clémente et des entreprises
impliquées, la municipalité et ses services techniques,
que je souhaite particulièrement remercier ici, ont pu
réaliser les travaux dans les délais prévus. Quant à la
surface commerciale de produits frais qui ouvrira en
mars 2017, elle est déjà très attendue par les jeunes
diplômés et les demandeurs d’emplois séméacais qui
souhaitent poser leur candidature.
Comme je l’avais annoncé dans un bulletin précédent,
les travaux de rénovation de la toiture du Centre Léo
Lagrange ont été effectués cet été. Les entreprises, Idée
Étanche d’Ibos et Toitures Bigourdanes de Pouyastruc,
ont conjugué leur expertise pour réaliser l’isolation et
la nouvelle couverture en bac-acier. Les prochains travaux concerneront les revêtements extérieurs dégradés par des décennies d’intempéries. L’attention particulière portée par la municipalité à la conservation de
ce vénérable bâtiment vient de trouver sa justification
dans le label Patrimoine du XXe siècle obtenu récemment. Léo Lagrange figure parmi les cinquante édifices
majeurs sur les 3 500 constructions remarquables du
siècle dernier répertoriées dans la région Occitanie.

10-31-2121

Voici maintenant quelques éléments sur les travaux
à venir. Le responsable des services techniques a préparé le cahier des charges de l’aménagement de la RN
21 (de la rue Leverre au pont Saint-Frai). Après validation des élus, un bureau d’études sera désigné. Des
solutions devront être trouvées pour sécuriser cet axe
rendu dangereux par les stationnements anarchiques
aux abords des commerces. Ces travaux nécessiteront
aussi d’importantes phases de concertation avec le
SDE (syndicat départemental d’énergie) et la DIRSO, en
charge des routes nationales.
La réflexion se poursuit autour du changement de destination des logements de fonction enseignants en
locaux associatifs dédiés à la jeunesse. DDCSPP (état)
et la PMI (département) ont été consultés ainsi que les
futurs occupants.
Ce bulletin vous a été distribué à quelques jours de la
fin de l’année. C’est pour moi l’occasion de vous souhaiter de terminer 2016 paisiblement auprès de vos
familles. J’aurai le plaisir de vous présenter les vœux
de la municipalité pour 2017 au Centre Léo Lagrange le
mardi 10 janvier. J’espère vous y retrouver nombreux.
Votre maire,
Geneviève Isson

Ce bulletin certifié PEFC est fabriqué dans le respect des normes écologie et développement durable
par l’entreprise Conseil Imprime.
Le logo PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) garantit que ce bulletin est
imprimé dans le cadre du suivi d’une chaîne de contrôle garantissant l’utilisation de papiers certifiés pour
la gestion durable de la forêt dans le respect des normes environnementales, économiques et sociales.
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état civil
Période du 15/05/2016 au 15/11/2016

Naissances
Mariages
Décès

»
»
»
»
»
»
»
»

LELUX Jade
BOUNIOL Latiana
PILFERT Elio
GEGOLLI Ekloan
BAYLE Tiago
PONS Gauthier
JEAN Raphaël
FOURNIER Gabriel

»
»
»
»
»
»
»

LINARD Clara
NOEL Judith
VEGA Eden
MENVIELLE Zoé
SAINT-DENIS Mylan
LALOT Robin
RETAILLEAU Clément

»
»
»
»
»
»
»
»

ANDROUIN Jérémy et ULIAN Perrine
BELMAS Pierre et DUASO Rose
BOTREL Cédric et VALENTIN Aurélie
MANSE Sylvain et BRANDAM Laurie
ZULIANI Yohann et MBALA Noémie
DELECLUSE Christian et BUSTAMANTE Martine
CARAYRE Maxime et CHANJOU-LECLERCQ Patricia
HARDY Didier et CEREZUELA-MORILLO Christelle

»
»
»
»
»
»
»

DINCER Hasan et MELOUANE Kenza
MAGNUSEN Erik et GARCIA CASILLAS Marina
GARRABE Damien et TAJAN Marlyse
GUIBERT Martin et SAURON Morgane
LAPOUTGE Cyril et PURAVET Marie
LARROZE David et MIQUEL Fanny
LENFANT Jonathan et ROUSSY Gaëlle

» ABEILHE née BARTHE madeleine
» ARDASSUS Daniel
» BISCH Frédéric
» BOCQUIER Marie
» CADIERE Daniel
» CASTANIE Henri
» CAZALAS Roger
» CAZENAVE-TAPIE née NOGUES Marcelle
» CHEVRAY -JOLY Marie –Thérèse
» COCQ Jean Pierre
» COMMERGNAT née LANSAC Annie
» COSTALLAT Geneviève
» DARNIS veuve CRAPEAU Inès
» DABAT Carole
» DARRE née DE CONNINK Cécilia

» DUCOR née COUSTET Marie Claude
» FERNANDES Manuel
» HURABIELLE Jean
» JOFFRE Michel
» LABOULY née BOURREL Danièle
» LANSAC Germain
» LLADOS Marcel
» MARTIN Jean
» MAUGE Daniel
» MOYER Patrick
» OLALLO Jean –Paul
» OTMANI Mimoun
» SOLANS Pedro
» THUILLER Georges
» TOUCHET née LAGARDE Jocelyne

L’enregistrement d’une naissance se fait dans la mairie de la ville qui possède une maternité
et les naissances à domicile ne représentent que 2 à 5%. Et puis il y a des cas plus rares encore,
comme celui de Clément Retailleau, un bébé qui n’a laissé à sa maman aucune chance de rejoindre la maternité puisqu’ il ne lui a fallu que 10 minutes pour venir au monde à la maison, à
Séméac. Le 19 octobre, la secrétaire de mairie a eu le plaisir de procéder à l’enregistrement de ce
petit Séméacais de naissance. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans notre commune.

Nouvel aménagement pour l’accueil du public à la mairie :
Aline Cheyrou, à l’accueil s’occupe de l’état civil, des renseignements et
des passeports sur rendez-vous (les lundis et mercredis). Corinne Rebeillé
gère l’ensemble du service funéraire : ventes de concessions, autorisations
d’inhumation, d’exhumation, état général.
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Travaux
Une toiture de qualité pour le centre Léo Lagrange
AVANT

APRÈS

Le Centre Léo Lagrange a été construit dans les années 50. Il représente un patrimoine architectural emblématique de l’architecture de
l’époque (cf architecture65.net) Une délibération du conseil municipal de septembre 1946 avait décidé de la construction d’un «centre
culturel et d’éducation physique» ; l’inauguration avait eu lieu le 19 juin 1955. Cet équipement était très représentatif des préoccupations
sociales des élus de l’époque dont la municipalité actuelle revendique la filiation.
La toiture du bâtiment a vieilli et présentait de gros problèmes d’étanchéité et d’isolation. La réhabilitation, longtemps différée, était devenue nécessaire. Les subventions avaient été accordées au titre du FEU (Fonds d’Equipement Urbain) pour la réfection de l’ensemble des
toitures écoles et Centre Léo Lagrange. Après les écoles l’an dernier, les travaux de réhabilitation du centre ont eu lieu cet été et au début
de l’automne, de manière à perturber le moins possible les activités de la salle. Le centre Léo Lagrange accueille les cours d’EPS des écoles,
la gymnastique, le tir à l’arc, la danse. Pour les loisirs et la culture, la grande salle se transforme pour accueillir des spectacles et des lotos le
week-end.

Que sont et à quoi servent les compteurs Linky ?

En juillet le conseil municipal de Séméac a reçu M. Jean-François Maubourguet délégué ELIDIS (ancienne ERDF) venu informer les élus sur l’installation des compteurs
LINKY, conformément à la loi de transition énergétique qui contraint les fournisseurs à donner aux consommateurs un outil adapté pour une meilleure maîtrise
de leur consommation. Ces compteurs ont commencé d’être installés à Séméac au
début du mois de septembre et suscitent des questionnements de la part de nos
concitoyens.
M. Maubourguet a expliqué que cette technique est déjà opérationnelle depuis 50
ans par le biais des compteurs à heures creuses. Le compteur Linky ne présente aucune radio fréquence ou émission d’ondes, il émet quelques secondes chaque soir
pour transmettre le relevé de consommation en transitant par le courant électrique
porteur en ligne. Pour le consommateur, il est important de savoir que Linky n’enregistre aucune donnée personnelle, qu’ il sera désormais
possible de connaître sa consommation journalière, avec les pics de consommation, pour mieux gérer ses factures et adapter ses comportements de consommation durable.
M. Maubourguet a indiqué qu’il n’y aura aucune répercussion sur les factures des consommateurs, qu’ils pourront bénéficier d’une facture
au réel sur demande, qu’il n’y aura aucune modification d’abonnement.
Ce qu’il faut savoir :
i Le compteur Linky n’est pas en wifi ; Il émet un champ électromagnétique de 1,1 volt
par mètre. Un sèche cheveux émet 80V/M ; un réfrigérateur 100V/M .
i Le prix de l’électricité est géré par EDF, il est indépendant des tarifs d’ ELIDIS qui est
en charge de l’acheminement de l’électricité vers le domicile et du réseau jusqu’au
compteur.
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ville durable
Urbanisme
Construire à Séméac,
une fiscalité avantageuse

Un projet de construction soumis à permis de construire ou à
déclaration préalable peut générer le paiement de taxes ou de
participations : Taxe d’Aménagement (part communale et part
départementale), Redevance Archéologique Préventive, Participation pour Assainissement Collectif…
A Séméac, certaines taxes sont exonérées sur décision du Conseil
Municipal.

Les exonérations de taxes sur l’ensemble du territoire communal
i Sur les abris de jardins : soumis à déclaration préalable sont exonérés de la part communale de la taxe d’aménagement. Cette exonération permet d’éviter le paiement d’une taxe pouvant se rapprocher du montant de l’investissement.
i Sur les nouvelles constructions financées au moyen d’un prêt aidé : Pour favoriser l’installation des primo-accédants à Séméac, les
constructions nouvelles à usage d’habitation financées au moyen d’un prêt aidé de l’Etat sont exonérées de 2 ans de la taxe foncière sur
les propriétés bâties. (Exemple des prêts à taux 0)
Une fiscalité avantageuse dans le quartier les Jardins de Pyrène :
Dans le quartier «Les Jardins de Pyrène» situé au Sud du quartier des Cigognes, les projets de constructions bénéficient d’une fiscalité avantageuse. Les futures habitations à construire sont exonérées de la part communale de la Taxe d’Aménagement, de la Redevance Archéologique Préventive, et de la Participation pour Assainissement Collectif.
Cet avantage financier est rendu possible par la réalisation de cette opération d’aménagement sous la forme d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté). Ainsi, le coût des équipements publics est mis à la charge de l’aménageur qui est ici la SEPA (la Société d’Equipement des
Pays de l’Adour) et non des particuliers qui construisent. Seule la part communale de la Taxe d’Aménagement est exonérée, la part départementale continue de s’appliquer. Ces exonérations représentent une économie d’environ 3 000 euros pour une maison d’une superficie
de 100 m2.
De plus, les habitants de ce quartier, en cours de construction, profiteront d’aménagements de qualité et de terrains entièrement viabilisés.
Après achèvement des travaux, les voies et les espaces publics, réalisés en lien avec la commune, seront intégrés au domaine public communal.

Séméac une ville recherchée et attractive

En témoigne l’état des ventes et des acquisitions de logements sur les 3 dernières années :
i en 2013 il y a eu 48 mutations
immobilières,
i en 2014 : 58 mutations,
i en 2015 : 61 mutations.
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Environnement
A l’eau ?

La toponymie de Séméac signifierait «terrain semé d’eau», mais ne croyez pas que l’eau qui sort de
votre robinet provient des nappes phréatiques séméacaises. Si avant 1960, on allait chercher son
eau aux puits ou auprès des 8 pompes communales, aujourd’hui grâce à un réseau sous pression, il
suffit de tourner le robinet pour jouir d’une eau de qualité tout au long de l’année.
Mais alors cette eau, d’où vient elle ? En fait il s’agit d’un mélange provenant à 40 % de la station de
pompage de Soues et à 60 % issue d’un captage en conduite forcée sur le site de Médous à Bagnères-de-Bigorre.
Grâce au savoir-faire des techniciens du syndicat Adour Coteaux, nous pouvons nous targuer de boire une eau d’excellente qualité,
appréciée des aquariophiles pour son pH neutre (voisin de 7), faiblement minéralisée et peu chargée en nitrates ; elle est tout à fait
indiquée pour les femmes enceintes et les nourrissons. Des analyses régulièrement réalisées par un laboratoire indépendant sont
affichées à l’entrée de la mairie.
Depuis les années 60 et la création du syndicat, Adour Coteaux fonctionne en régie directe et n’a jamais été mis en affermage à une
société privée, c’est lui qui est chargé de la distribution de l’eau et de l’entretien du réseau.
Adour Coteaux auto finance, sans recourir à l’emprunt, le renouvellement du réseau dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement. Ces travaux ont pour but de remplacer les canalisations vieillissantes et ainsi limiter les fuites d’eau sur son réseau. Concernant
les canalisations, sachez qu’après votre compteur d’eau, vous êtes responsable de l’état et des fuites qui pourraient apparaître sur
votre installation.
Le syndicat en 5 chiffres : Ce sont 12 communes, dont Séméac, soit 20 000 habitants, dont 9 500 abonnés ; l’eau est distribuée grâce
à 210 kms de réseau reliés à 8 réservoirs. (J. Boutiq)
Quelques conseils : En hiver bien isoler le compteur d’eau et effectuer régulièrement un test simple pour contrôler les fuites :
couper tous les consommateurs d’eau de la maison et observer durant quelques minutes le cadran du compteur, il ne doit y avoir
aucun mouvement ; si ce n’est pas le cas, faire contrôler l’installation !

Chats errants : la municipalité et la SPA
collaborent

En 2 ans, le nombre de chats domestiques en France a augmenté
de plus de 11% passant de 11,4 à
12,7 millions. Ces chiffres recensent
les matous bien nourris, propres
et fidèles ronronneurs sur canapés. Mais il y a les chats errants qui
prolifèrent vite et posent des problèmes de salubrité. Depuis juillet
et jusqu’à nouvel ordre, la municipalité agit avec la SPA pour la capture de chats
errants à des fins de stérilisation et de réintégration.
Les habitants du quartier des Cigognes qui ont participé activement à l’action se
sont réunis en septembre avec Mme Isson pour un bilan qui s’est avéré très positif.
Quelques conseils : Il est impératif de ne pas nourrir les chats errants pour ne
pas les fidéliser dans un quartier, et d’appeler la SPA dès la découverte d’une
portée non identifiée. Tout propriétaire de chat ou de chien doit, selon la loi,
faire tatouer son animal ; il peut procéder à sa stérilisation en même temps
que les vaccins.
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ville durable
Environnement
Le Bois communal de La Barthe :
un riche écosystème à préserver

Que ce soit pour une simple balade ou pour un footing, les bienfaits de nos forêts sont bénéfiques pour la santé. En automne, le bois de La Barthe est un milieu favorable à la pousse de
savoureuses espèces de champignons comme les cèpes ou les girolles. Du millimétrique au
plus monstrueux, chaque champignon remplit son rôle dans l’écosystème.
On trouve des champignons dit «recycleurs», sur les arbres ou feuilles au sol, qui transforment la masse biologique morte en humus. D’autres, dits «parasites», s’attaquent aux
arbres affaiblis ou blessés par les tempêtes, assurant ainsi le renouvellement de la forêt par
la pousse des jeunes essences. Enfin, de nombreux champignons connus de nous tous, mais
pas forcément comestibles, sont en «symbiose» avec les arbres : il y a un échange nourricier, chimique et indispensable entre les
racines de l’arbre et le mycélium du champignon. Les arbres ne peuvent pas se passer d’eux.

Un entretien raisonné du bois est nécessaire à sa préservation : trop de nettoyage tue la biodiversité
Le bois de La Barthe, de superficie modeste, doit être entretenu en
suivant les nouvelles normes, dans le respect de la biodiversité et du
développement durable. Une forêt bien gérée doit être la plus naturelle possible, le mélange des espèces y est indispensable. Elle doit
être raisonnablement et intelligemment entretenue ; trop propre et
sans variété elle est vouée à disparaître par manque d’interactions
écosystémiques.
C’est grâce à cela que nos enfants pourrons comme nous, avoir encore le plaisir, lors de promenades forestières, d’entendre le chant des
oiseaux, de voir gambader les écureuils sur les branches et de découvrir des myriades de champignons à leurs pieds. (Robert Cazenave)

Les membres de l’Association Mycologique de Bigorre de Séméac et leur Président Robert
Cazenave, ardent défenseur du milieu naturel forestier, étudient tous les types de champignons, y compris les toxiques ou mortels. Chaque année, en octobre, ils organisent l’exposition mycologique au centre Léo Lagrange. On y découvre des champignons surprenants et on
y apprend des choses étonnantes.

Vente de bois de chauffage

Cet hiver, une exploitation forestière aura lieu sur la commune. Une partie
du bois, à usage de chauffage, est réservée à la vente pour nos concitoyens.
Les contraintes d’exploitations et de transports nous obligent à conserver
des rondins de 4m de longueur.
Le bois sera entreposé à l’ancienne décharge par lots de 5 stères environ qui
pourront être exploités et débités sur place par les acheteurs.
Les lots seront disponibles à partir de mi-mars et seront attribués par tirage
au sort au prix de 125 € le lot avec paiement sur place. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire inscrire à la Mairie.
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(E. Barrouquère-Theil)

population

Une rentrée particulière
Ce n’est pas une révolution, mais plutôt une
évolution de nos écoles élémentaires : Les deux
écoles ARBIZON et MONTAIGU n’en font plus
qu’une.

Depuis 1957, (bientôt 60 ans), année de l’inauguration du groupe scolaire existaient deux entités bien distinctes. Du côté ouest, l’école des
filles et du côté est, l’école des garçons. Ces deux
écoles étaient séparées par un muret grillagé,
et un portillon fermé à clé. Vers la fin des années 70 les écoles sont devenues mixtes ; elles
ont été baptisées «école Montaigu» (ancienne
école des filles) et «école Arbizon» (ancienne
école des garçons). L’an dernier, sur proposition
de l’Inspection Académique et après concertation des enseignants, la municipalité a donné
son accord pour fusionner ces deux écoles. Cette nouvelle école de douze classes se nomme «école Arbizon-Montaigu».
Monsieur Ossun, déjà directeur de l’école Arbizon a pris la direction de cette grande école, qui compte pour cette rentrée 283 élèves
répartis en 12 classes avec : 2CP, 3CE1, 2CE2, 2CM1, 3CM2. Bienvenue à Mmes Lefebvre et Denis récemment nommées dans cette école
ainsi qu’à Mr Recart qui y revient.

Du nouveau également dans les écoles maternelles

A l’école Ravel, Madame Ossun devient directrice après
le départ en retraite de Mme Sénac. Cette école accueille
96 élèves pour 4 classes. Bienvenue à Mmes Duco et
Navarret qui ont rejoint l’équipe de Ravel.
A l’école Jean Bousquet, c’est à Madame Amaré que
nous souhaitons la bienvenue, elle prend la direction
et remplace Mme Padiolleau, nommée dans un établissement tarbais. Dans cette école, pour la première fois,
une classe bilingue d’occitan s’est ouverte, animée par
Madame Amaré. Cette école accueille 72 élèves pour
3 classes.

Comme chaque année dans toutes les écoles, pendant les vacances scolaires des travaux de rénovation ont été réalisés et le mur qui séparait les deux écoles élémentaires
a été abattu, laissant une cour beaucoup plus grande. La disparition de ce mur, à une
époque où certains veulent en édifier, demeure emblématique de la volonté d’unité et
du vivre ensemble souhaitée par la municipalité autour de nos enfants et des citoyens.

Pascale Pergent nouvelle Principale du collège Paul Valéry
Le collège Paul Valéry qui rassemble environ 600 élèves des secteurs de Séméac, d’Aureilhan et de Sarrouilles est dirigé depuis cette rentrée par Mme Pascale Pergent qui vient du Lycée Lautréamont de Tarbes
et devient principale à la suite de Gilles-Henri Lannier.
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Les commerces de Séméac

Boulangeries - Pâtisseries
Traiteurs

Pharmacies

Pharmacie Langinier : rue de la République
Pharmacie «de la Patte d’oie» : av. F. Mitterrand

Boulangerie Teira : av F. Mitterrand
Boulangerie Dupont : rue de la République
Les 2 A-Mie : av. F. Mitterrand
Boulangerie Bout du Pont : av. des Sports
«La Maison du Tourteau» : Rue Jules Ferry
«Le Palais d’Or» : Impasse Benqué

Coiffure

«Attitude Coiffure» : av. des Sports
«Floryse Coiffure» : rue de la République

Boucherie - Charcuterie

Instituts de beauté

Boucherie Marquerie : rue de la République

Institut «Clémentine» : rue Pasteur
Institut «Peau d’Ange» : rue de la République

Epiceries Primeurs

Photographes

Epicerie «des 3 communes» : av F.Mitterrand
«Les Saveurs de Gégé» : av des Sports
Epicerie «chez Irène» : av des Sports

Pizzerias - Kebab

Pressing

«Pizz’Atomic» : rue de la République
«Les 2Z’N» : rue de la République
«Cesario Pizzeria» : Av des Sports
Haslan kebab : av des Sports

«J.C.Pressing» : rue de la République

Bars

Le bar des Sports : rue de la République
Le Txiki : rue de la République
La Belle Epoque : rue de la République
L’Escargolier : rue de la République
Chez Poca : rue du Docteur Guinier

Supermarchés

Intermarché : av. F. Mitterrand
Aldi : Rond Point Saint Frai
Grand Frais : Chemin Saint Frai

Caviste

Tabac - Presse

Tabac du Bout du Pont : av.des Sports
Presse journaux «A la Patte d’Oie» : av.des Sports
Bureau de tabac/FDJ Lacoue : rue de la République
«Chez Poca» : rue du Docteur Guinier

Fleuristes

«Art Floral» : rue de la République
«L’Univers» : av. F. Mitterrand
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Cave «Au Vin sur 20» : av. des Sports

Restaurants

«La belle Epoque» : rue de la République
«L’Escargolier» : rue de la République
«Chez Paquito» : av. F. Mitterrand
«L’Escale» : av. F. Mitterrand
Restaurant «Le Royal» : av. F. Mitterrand
«Jardins et Saveurs» : Chemin Saint Frai

Hôtels

Automobiles concessionnaires

Pompes Funèbres Générales

Atelier de réparation mécanique

Automobile-garage-réparationdépannage-locationstation service-pneumatiques

Informatique atelier

«Fast Hôtel» : av F. Mitterrand
Hôtel Bellevue : av. F. Mitterrand
Hôtel F1 : rue du 8 Mai 1945

Funérarium : rue de la République

Garage Armanet : av. F. Mitterrand
Garage «Saint Christophe» : av. F. Mitterrand
Garage Sallabery : av. F. Mitterrand
«Cars Center» : av. F. Mitterrand
«SASU Carrosserie Gusman» : av. F. Mitterrand
Station Total : av. F. Mitterrand
Lavage-autos «OKI» : rue du 8 Mai 1945
Electric service : rue du 8 Mai 1945
Station Lavage Automatique : rue Edouard Dallas
Garage Richard : rue du Docteur Guinier
Garage Neves : impasse des Bois Ouvrés
Carrosserie «Saint Christophe» : rue Victor Hugo
Carrosserie Belliard : rue Victor Hugo
Carrosserie Lembeye : rue de l’Adour
Pneus Pedarré : zone de la Palanque
«Scratch Auto» : rue Aimé Bouchayé

Garage Commères SAS Europ Auto Volvo Land
Rover : rue du 8 Mai 1945
Garage Armanet Citroën : av F. Mitterrand

DMA électro-ménager : av. des Sports
«Scoot’n Bike» : av des Sports
«Allo SEMS» : rue du Docteur Guinier

«PC Express» : av. F. Mitterrand

Papiers peints

«Pyrénées Midi Papier Peint» : av F. Mitterrand

Déco Ameublement

«Tendance Quartz» : rue Douyau

Quincaillerie.

«Angle» : Rond Point Las Garennes
Bernard - Pagès : rue Dallas
«PUM» : rue du Docteur Guinier

Liste des commerces non définitive sous réserve de mutations, nouvelles installations et déclarations en mairie.
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vivre ensemble
Citoyenneté
Guy Dufaure reçoit les honneurs de la République

Le 27 mai 2016 restera un jour de grande émotion pour
Guy Dufaure, ancien maire de Séméac et conseiller général, puisqu’il recevait les insignes de Chevalier de la
légion d’honneur des mains de M. Cazeneuve, Ministre
de l’Intérieur. Homme engagé dans la vie de la cité,
homme de combat et de conviction, Guy a eu un beau
et grand parcours depuis sa jeune époque d’ouvrier de
l’Arsenal qui passe un CAP d’ajusteur puis de dessinateur
technique, et poursuit sa route jusqu’à devenir ingénieur en études et techniques de l’armement. Ne négligeant aucun domaine de la vie publique, Guy Dufaure
s’engage tôt dans la vie syndicale en tant que secrétaire
général F.O. des cadres de l’Arsenal, puis trouve naturellement son chemin dans le militantisme politique sous
la bannière du Parti Socialiste qu’il ne quittera plus. Guy
se tourne alors vers sa commune afin d’y réaliser un
ensemble de projets qui ont fait de notre cité celle que
nous connaissons aujourd’hui, et cela dans la continuité
de ses prédécesseurs qu’il a honorés ce 27 mai avec beaucoup de respect et d’émotion.
Le ministre a rappelé «la longue histoire d’amour de Guy Dufaure avec sa commune» :
élu dès 1983, il devient maire en 2005 jusqu’en 2010, année où il passe la main à sa première adjointe Geneviève Isson.
Les anciens Séméacais ont vécu les innovations et les diverses réalisations que Guy
Dufaure a initiées, et les plus jeunes apprendront que ce «bâtisseur» est à l’initiative,
entre autres, de la réfection de la mairie, de la construction du tennis couvert, des écoles
maternelles, de la maison des associations, de la salle Multisport, de l’espace d’athlétisme couvert, de logements sociaux, et de la création du Centre Albert Camus inauguré
il y a plus de trente ans par Laurent Fabius.
Aujourd’hui Guy Dufaure regarde d’un œil bienveillant «sa ville», il participe activement
à la vie associative et profite de sa famille, avec toujours autant de dynamisme.

Le calendrier électoral 2017
Elections présidentielles 2017 :

1er tour le dimanche 23 avril 2017, second tour le dimanche 7 mai 2017

Elections législatives 2017 :

1er tour le dimanche 11 juin 2017, second tour le dimanche 18 juin

Comment faire une procuration ?

En cas d’absence, vous pouvez choisir un mandataire qui votera à votre place. Il doit
être inscrit sur les listes électorales de la même commune que vous (le bureau de vote
importe peu) et ne pas être déjà mandataire d’un autre électeur en France. Les formalités doivent être accomplies au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Pour ce faire, votre présence
sur place est obligatoire, vous devez vous munir d’un justificatif d’identité, carte d’identité, permis de conduire ou passeport.
Plus de renseignements sur www.interieur.gouv.fr/Elections
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Les Seniors en action
«Clair Automne» «Générations Mouvement»
Clair Automne c’est un lieu de rencontre, d’échange et de partage. Son but : créer
du lien entre des personnes qui souhaitent se rencontrer au travers d’activités de
détente, de loisirs et de prévention. Le panel est large, chacun peut y trouver son
compte :
iLes animations-détentes offrent une série de jeux de société tels les lotos,
triomino, scrabble, belote, rummy.
iLa Gym Senior, pour préserver sa forme physique, garder une bonne motricité,
acquérir une souplesse articulaire et une bonne musculation, se déroule le
lundi et le mercredi, à 10h30 à la salle multisports.
iL’atelier peinture se pratique tous les
mercredis après-midi de 14h30 à 18h
à la salle A CASO dans une excellente
ambiance, il regroupe toutes les façons
d’exercer son art, et les conseils des
uns et des autres permettent une belle
évolution. Cet automne, l’exposition de
Clair Automne a eu lieu à la mairie, une
expo de qualité, témoin du bonheur de
partager.
iLe Rallye touristique des clubs de retraités de la fédération
«Générations Mouvement» fut une sortie très positive, les 4
équipes parties à la découverte de la Bigorre ont passé une
excellente journée. L’équipage de la section peinture a remporté la première place.
«Générations Mouvement» c’est aussi la dictée «Dico
d’Or» dont la finale régionale s’est déroulée à Séméac en
septembre. (M.A. Lanusse)

Clair Automne ce sont aussi des rencontres intergénérationnelles
où les jeunes apprécient de jouer ou de déguster les pâtisseries
avec leurs Aînés.

L’agenda de Clair Automne

iLundi 2 janvier loto surprise
iLundi 9 janvier la galette des rois
iVendredi 13 janvier journée promotion avec repas gratuit
iEn avril : séjour découverte «Albi et sa région»

Dès la mi janvier des cours d’informatique seront
mis en place ; ils concerneront, dans un premier
temps les adhérents débutants.

Pour tout renseignement s’adresser le lundi de 16h30 à 18h
à la salle «A CASO»
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vivre ensemble
Le Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS a vocation à étudier les cas particuliers dans le but
d’effectuer des actions et d’apporter des aides aux personnes
traversant des périodes difficiles. Le CCAS de Séméac, comme
les autres communes, ne peut agir qu’à partir de la constitution
d’un dossier transmis par la MDS (Maison Départementale de la
Solidarité) «Les Bigerions» située au 34 boulevard du Martinet à
Tarbes. Ce sont les assistantes sociales qui constituent le dossier
avant de le transmettre à la commune de résidence. Sur la base
de ce document, Joëlle Bernadet, l’Adjointe en charge du CCAS,
présente le dossier, sous anonymat, aux membres de la commission qui étudient les possibilités d’aides à apporter.
Mais le CCAS travaille aussi à mettre en place des actions de
solidarité spécifiques comme l’installation de «Présence Verte»
(télé alarme pour les personnes isolées), la distribution des colis
de noël aux personnes aidées durant l’année civile, la journée de
sortie de fin d’été en bord de mer, la participation à certaines actions du CLSH (centre de loisirs périscolaire sans hébergement).
(J. Bernadet)

Le repas des Aînés
Le CCAS organise le repas des Aînés qui a
lieu chaque année au début du mois de
janvier ; les membres de la commission se
réunissent pour réfléchir aux menus, préparer les invitations, ils aident à garnir et
décorer les tables, après que les services
techniques aient orné de manière grandiose la salle du Centre Léo Lagrange.

Agenda CCAS

En 2017 le repas des Aînés aura lieu le dimanche 8 janvier, dès réception du courrier d’invitation début décembre, il sera possible de s’inscrire à la mairie.
L’élue en charge de l’Action sociale : Joelle Bernadet reçoit sur rendez-vous pris à l’accueil de la mairie ; dans des cas très exceptionnels de non mobilité, une visite à domicile est possible.
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Des jeunes en action pour le vivre ensemble
Le FAPS

En juin : Le FAPS a organisé un repas champêtre au bois de La Barthe. Le président Livas
rassemble les fagots en début d’été pour l’impressionnant et traditionnel feu de la Saint
Jean.
En août 2016 : lors de la fête des Padouens,

avant les courses landaises, les arènes
ont reçu les jeunes de Sarrouilles pour un
interville sous la canicule où tomber dans l’eau du bassin devenait une récompense
rafraîchissante !

Le Comité des Fêtes

Fin juin : le Comité des fêtes organisait avec succès l’Escargorando : trail VTT et marche.
En septembre : Avant les fêtes qu’il prépare pour le 3e week

end de septembre, le Comité des Fêtes a participé pour la 4e fois
à la descente du gave de Pau avec le radeau «Pokémon».

En décembre : Le Comité, solidaire du Téléthon 2016, organise une rando VTT de nuit dont les bénéfices seront entièrement reversés au Téléthon.
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sport
Le Séméac Olympique : la section trail
«qui s’y frotte s’y pique»

La section trail du Séméac Olympique a vu le jour en 2008. Depuis l’activité n’a cessé de croître tant en nombre de licenciés (198 en
2016) qu’en renommée.
Chaque 2e samedi du mois de septembre, l’équipe organisatrice met en place les parcours 11 et 19 km course et marche du trail qui se
déroule en nocturne, sans oublier les courses des enfants. Le président Bernard Ducombs assisté de Bruno Capel et de Michel Ducastaing s’activent tout au long de l’année lors des entraînements, et organisent le trail nocturne soutenus par une grande équipe qui
s’investit à fond dans sa passion. Cette année la 8e édition s’est déroulée avec 258 participants munis de frontales et un beau palmarès d’arrivée. Mais la 9e édition 2017 est déjà dans les tuyaux pour le samedi 9 septembre 2017.
Les entraînements ont lieu les mardis et jeudis à 18h30 et le dimanche matin. Les athlètes du S.O Trail participent à des compétitions
nationales et se déplacent même à l’étranger.
La section est soutenue par la mairie de Séméac, des donateurs privés et des partenaires qui apportent de généreuses contributions.
Les renseignements se trouvent sur le site : semeac.olympique.free.fr/athletisme/

Honneur à un sportif attachant : Robert Cazes
Il a commencé à 7 ans dans les
années 44 avec les abbés de
la paroisse le jeudi après midi.
Depuis Robert Cazes n’a jamais
cessé de jouer au foot. Après
avoir été secrétaire et trésorier
du club il en assume la présidence durant une vingtaine
d’années et a entraîné plus de
120 jeunes ; sous sa férule le
S.O.foot a évolué en promotion
d’honneur, gagné la coupe de
Bigorre, est monté en promotion ligue durant 5 ans.
Robert Cazes est un footballeur au plus profond de son cœur de Séméacais et c’est pour cela, mais aussi pour sa gentillesse, sa disponibilité, sa présence dans la vie de notre commune qu’une plaque lui rend honneur, au nom de tous les Séméacais, sur le fronton du
clubhouse du stade.
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La Gym Volontaire :
section dynamique du Séméac Olympique
Présidente de la section du S.O.Gym Volontaire, Nathalie Lac-Bourdette, crinière brune et sourire collé aux lèvres mène sa section depuis
20 ans. Diplôme d’animateur en poche et qualification de marche
rapide, après 2 années au CREPS de Toulouse, elle entre au réseau
EFFORMIP pour passer une habilitation pour les personnes ayant des
pathologies sur suivi individualisé avec le médecin. Ses cours sont
d’une variété très attractive, chacun peut y trouver son plaisir : step,
gym tonique, body sculpt, stretching, Zumba, aquagym, ce ne sont
pas moins de 250 adhérents de 16 à 80 ans qui bénéficient des cours
pour un tarif annuel de 75€. Nathalie, qui s’occupe du club en dehors
de son travail personnel, est entourée d’une équipe composée de 9
personnes bénévoles qui donnent leur temps sans compter.
Ce qu’elle aime avant tout c’est apporter
du bien-être aux gens qui, dit-elle, le lui
rendent bien ; un bel exemple de réciprocité dans le vivre ensemble. Toujours
en quête de nouveautés, Nathalie vient
de créer une section «Baby-gym» où parents et bébés pratiquent ensemble les
exercices physiques.
Ses coordonnées :
06 19 06 06 43
ou par mail au 0619060643@sfr.fr

S.O. Tir à l’arc : Championnat de France 3D
De l’argent pour Ludivine Simon et Eric Marchand

Le week- end des 13 et 14 Août 2016 a eu lieu à Bonneval (28) pour
les championnats de France de tir à l’arc sur cibles volumétriques en
3D. Ce championnat était le dernier à se dérouler sous cette forme
car le règlement de cette discipline a adopté les modifications
nécessaires pour coller au règlement international. 4 Séméacais ont
été sélectionnés pour cette compétition de haut niveau : Morgann
Simon benjamin garçon, Ludivine Simon cadette fille, Nanou Frenet
Marchand vétéran femme et Eric Marchand vétéran homme. Près de
600 archers se présentaient sur le podium pour 2 parcours.
Chez les jeunes, Ludivine Simon, qui portait le drapeau du Séméac
Olympique, très attendue, inquiétait ses jeunes adversaires. Après 10
heures de compétition, elle a obtenu une très belle médaille d’argent.
Son jeune frère, pour sa 1ère année de tir à l’arc, termine 4e au classement final, ce jeune garçon a montré des qualités prometteuses.

Chez les vétérans, Nanou Frenet Marchand, n’aura pas réussi à accrocher un podium cette année et termine 5e. Eric marchand, a décidé cette année de se frotter aux cadors. Bien lui en a pris : il monte de
manière grandiose sur la deuxième marche. Bravo à ces archers qui représentent dignement non seulement la discipline du tir à l’arc,
mais aussi toutes ses grandes valeurs.
BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SÉMÉAC
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sport
«Espace Danse» : L’école de la grâce
et de l’excellence de Martine Hurabielle
Espace danse est une école de danse classique, que Martine
Hurabielle a créée il y a 6 ans et qui est située rue Ronsard dans
l’ancienne école Beaulieu. Nombre de parents l’ont choisie parce
qu’ils savent que la danse classique mène à toutes les autres danses :
jazz, danse de cabaret, danse de salon, danse professionnelle, de
même qu’elle permet, pour les
plus passionnés, de passer des
concours et d’entrer dans de
grands centres de formation
professionnelle. De 4 ans à 18 ans,
les cours allient rigueur et plaisir,
ils favorisent l’épanouissement et développent cette grâce et ce port incomparables inhérents à la
pratique de la danse classique.
Aujourd’hui Martine est dans la transmission de son art, les cours ont lieu tous les samedis de 10h à
14h en fonction des niveaux. Chaque année lors du repas des Aînés les danseuses de French Cancan
de son école présentent une prestation qui réjouit les quelques 250 invités. En juin le spectacle de
fin d’année aura lieu le samedi 10 à 18h30 au Centre Albert Camus, un spectacle qui fait la fierté des
élèves et de leurs familles.
Tous les renseignements utiles se trouvent sur le site : martine.hurabielle@free.fr

Séméac Evasion :
un rendez-vous cyclo en septembre

Organisée par Séméac Evasion dans le cadre des Fêtes de Séméac, la randonnée s’est
bien déroulée et a amené quelques 68 participants. Les concurrents venaient de clubs
tels l’Edelweiss pour les plus représentés, les féminines du Club Cyclo Roue Libre et
les sportifs venus de loin comme ceux du Cyclo Club Caussadais du Tarn et Garonne.
Modeste Agon 84 ans démontrait que l’âge ne se laisse pas dépasser par les km en vélo
et le jeune Pierre Evon 12 ans était le représentant de la jeune génération du pédalier
sans peur et sans reproche. 3 parcours étaient au programme : le circuit découverte
de 36km, le 60 km et le 78 km. La journée s’est passée dans la bonne humeur et s’est
terminée par un ravitaillement bien mérité à la salle A CASO.

1er semestre 2017 quelques dates à retenir
i Exposition Articim : du 20 mai au 5 juin,
vernissage le 19 mai à 18h.
i Quartier des Cigognes : 23 juin feu de la Saint Jean
i Agenda du S.O. pétanque :
• le 5 mars 2017 : challenge Thomas Sans
• le 1er avril : Concours départemental en doublette
• le 18 mai : challenge de la ville
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i Les lotos du Séméac Olympique :
• En janvier : le 15 loto de l’EPSTN - le 22 loto de l’athlétisme le 29 loto du football.
• En février : le 5 loto de l’EPSTN - le 19 loto du rugby
• En mars : le 5 loto du basket - le 12 loto du tir à l’arc le 26 loto de la pétanque
• En avril : le 9 loto du tennis

politique
Groupe de la majorité

A l’initiative de la majorité
municipale, le conseil municipal du 9 novembre dernier
a adopté la délibération relative à l’acquisition de 20 parts
sociales de la SCIC (société
coopérative d’intérêt collectif) «IéS» (Initiative pour une
économie Solidaire).
Cet engagement s’inscrit
dans une démarche de mobilisation d’épargne citoyenne
locale, pour financer et accompagner en transparence
des projets locaux créateurs d’emplois, non délocalisables, et respectueux
de l’environnement. Après
avoir sélectionné et instruit
les dossiers proposés par

les porteurs de projets du
territoire, la SCIC participe
à leur financement sur une
durée de 5 à 7 ans tout en
accompagnant l’entreprise
financée. En finançant et
en accompagnant des entreprises solidaires dans la
région Occitanie, «IéS» participe au développement de
l’économie locale œuvrant
ainsi pour le bien commun
sur des critères de proximité, de retour à l’emploi, de
gouvernance démocratique,
de développement durable,
d’utilité sociale et de commerce équitable.
Grâce aux citoyens et aux
personnes morales qui ont

investi, «IéS» a prêté près
de 2 M€ à des entreprises
de l’économie sociale et
solidaire depuis sa création.
Cette dynamique a concerné
près de 1000 emplois durables. Dans la région Occitanie plus de 720 emplois sont
portés par les 52 entreprises
actuellement accompagnées.
Dans notre département, ont
été notamment soutenus :
«Le Carré Fermier» de Bernac
Debat, «L’Atelier des Saisons»
de Tarbes et «L’Odyssée d’Engrain», producteur de pâtes
biologiques à Lannemezan.
Il est à noter que 100 % de
l’épargne collectée est utilisée pour le financement des

entreprises puisque «IéS»
bénéficie d’une subvention
de la région pour le paiement
de ses salariés.
Par sa décision de l’assemblée délibérante, la ville de
Séméac poursuit sa politique municipale d’engagement auprès des acteurs de
l’économie locale, initiée par
la valorisation des circuits
courts dans la restauration
scolaire, et réaffirmée à travers le projet de réseau de
chaleur, qui, s’il aboutit participera au développement
de la filière bois-énergie
dans les Hautes-Pyrénées.
Le site d’IèS :
http://www.ies.coop

libre de ce partenariat Public/
Privé au détriment des Séméacais, et des engagements
coûteux pour l’avenir.
Notre deuxième sujet de préoccupation est l’aménagement de la ZAC Lanne Darré
Sud, dite «Les Jardins de Pyrène». Cette opération prévoit la réalisation de 89 logements (39 logements locatifs
sociaux et 50 lots destinés
à l’accession à la propriété).
La zone a été aménagée par
la SEPA dans le cadre d’un
traité de concession d’aménagement signé par Mme le
Maire le 3 mars 2011 pour un
coût de 3 269 000€, financé
par emprunt que la municipalité a garanti à 80%. La
durée de la concession étant

fixée à sept ans, elle se terminera donc en mars 2018.
Les travaux d’aménagement
sont terminés depuis plus
d’un an et, à ce jour, une
seule parcelle a été vendue ! Au terme du traité de
concession, que se passera-t-il ? Soit l’ensemble des
terrains aura été vendu et
le prix des cessions couvrira le montant des travaux,
auquel cas l’opération sera
équilibrée, soit la municipalité devra assumer le déficit.
Face à l’offre importante de
logements neufs sur la commune, au marché immobilier
morose et à la démographie
en baisse depuis plusieurs
années, ce dossier est dangereux pour nos finances.

Groupe de l’opposition
Le 8 septembre dernier était
publié dans La Dépêche un
article concernant le nouveau carrefour du bout de la
rue de la République : «Très
bien dessiné, avec des flux
évidents, le nouveau carrefour est une réussite». Nous
avons toujours été opposés à
ce projet et considérons que
quelques précisions s’imposent : le plan de circulation précédent garantissait
déjà une fluidité du trafic, et
c’est bien la future implantation de Grand Frais qui a
motivé ce nouveau carrefour
comme mentionné dans la
convention signée entre la
Mairie de Séméac et le porteur du projet Grand Frais.
Le coût, pour l’instant, est à

670 000€ pour la Municipalité, et il n’améliore pas la
fluidité du trafic comme le
reconnait elle-même Mme la
Maire dans La Dépêche.
De plus la Municipalité s’est
aussi engagée pour d’autres
dépenses liées au nouveau
carrefour : l’aménagement du
chemin Saint Frai (320 000€)
et la mise en place de circulations «douces» dans le futur
«écoquartier» Lanne Darré
Nord (190 000€). Sur tous
ces projets les contreparties
du Conseil Départemental
(50 000€) paraissent bien
pâles par comparaison à un
cout total de 1,2 million d’euros.
Nous dénonçons le coût exorbitant d’un aménagement
qui ne règle rien, le déséqui-
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Programme

du Centre

Albert
Camus

Samedi 11 février
Théâtre

Vendredi 24 mars à 20h30

«UN MEURTRE PRESQUE PARFAIT»

www.cac-semeac.fr
Samedi 14 janvier à 20h30
Concert «AMATO»
chanteur Rock
Retour avec de nouvelles chansons aux
origines
musicales
plus rock avec des
textes et une voix qui sont une invitation
au vivre sans répit. Des chansons dures
et tendres, pétillantes et corrosives et qui
caressent l’âme.
Samedi 21 janvier à 20h30

de B. Monforte par la Cie «Il est une fois».
Le spectateur est invité à participer à l’enquête, il interrogera les nombreux suspects qui se présenteront sur la scène, interrogatoire à l’issue duquel le spectateur
donnera sa version des faits avant que la
scène finale ne révèle la solution.
Dimanche 26 février à 14h30

Théâtre «L’ATELIER»

«CHANSONS ET RIRES DE
CHEZ NOUS»

Théâtre

Une pièce de Jean-Claude Grumberg par
la Cie «des Cycliodes». Le lieu : un atelier
de confection des années 1945-1952 où les
employés racontent, entre rires et larmes,
leur vie sous l’occupation et évoquent la
déportation des juifs dans l’immédiat de
l’après guerre.

M.Daney et D. Epi, un duo de bons zigotos
qui font feu de tout
bois pour charmer faire sourire.
Des chansons,
des sketches avec
l’accent d’aquiou,
gasconnades et
hilh de pute à
l’envie…
Vendredi 10 mars à 20h30
Concert/spectacle

Samedi 1er avril à 20h30

«Le DUO ANA GARCIA ET
GADDAFI NUNEZ»

Concert

dans le cadre du festival CULTURAMERICA
en partenariat
avec ABAU.
Argentine
et
Pérou s’allient
pour exprimer le
chant sud américain dans toutes
ses splendeurs.

L’agenda du cinéma

CAP MONDE

Mercredi 25 janvier : La Réunion
Mardi 14 février : Déserts d’Egypte
Mercredi 5 avril : La Mongolie mère
des Mongols

FLAMENCO

Y. Bermudez, M. Pomares et la «Muñeca»,
3 jeunes et talentueux
danseurs de la nouvelle scène flamenca,
soutenus par le guitariste Manuel Rodriguez et les musiciens
T. Rodriguez à la
percussion, Pino à la
basse et F. Miqueu à la
flûte traversière.

Vendredi 3 février à 20h30
Chant lyrique

Théâtre «MEMOIRE D’UN RAT»
de P. Chaine par la CIE «le théâtre du matin».
Un rat poilu bien
sûr qui raconte
la guerre 14-18
à sa manière :
directe et tranchante. Il est
utilisé par un
soldat comme détecteur de gaz mortels !
Un récit vivant, avec des morts- drôle, avec
de l’émotion- humain donc.

«DAMONIA»

Sylvie Miranda Soprano, Anne Brugaud
Alto et Stella Juliachs au piano vibrent
sur Mozart, Händel,
Saint Saens, Mendelssohn, Puccini et
autres Offenbach.

L’agenda des galas
de fin d’année
Samedi 10 juin : Gala d’Espace danse
Vendredi 16 juin : Cie «Les petits pieds
dans le plat», les Benjamins en scène
Samedi 17 juin : Cie «Les petits pieds
dans le plat» : les ados en scène
Samedi 24 juin : gala du Flamenco
Samedi 1er juillet : gala de Campus : le
voyage d’Ulysse

LES EXPOSITIONS D’AUTOMNE
EXPOSITION ARTICIM

ECOLE D’ART
ESQUISSE

Vernissage
le vendredi 19 mai à 18h

Vernissage
le vendredi 6 janvier à 18h

Exposition du samedi 20
mai au lundi 5 juin, exposition ouverte du lundi au
vendredi de 14h à 18h.

> Invitation
Saison 2016-2017

Centre

Albert
Camus

pour 2 Séméacais

Valable pour un des spectacles du CAC de Janvier à Juin 2017



Exposition ouverte :
du samedi 7 au vendredi
20 janvier, du lundi au vendredi de 14h30 à 18h.

