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éditorial
Mes chers concitoyens,
La France vient d’élire un nouveau président. Souhaitons-lui de réussir pour
que notre pays renoue avec une croissance porteuse d’espoir, loin du repli sur
soi et de la colère que génèrent les périodes de crise.
A Séméac la participation du 2e tour des
présidentielles a été de 79,2 %, avec 69,2 % de suffrages exprimés. 72,9 % de ces votes se sont portés sur Emmanuel Macron.
Dans les mois qui ont précédé ces scrutins électoraux, la vie de
la municipalité a été rythmée par la préparation du budget 2017.
Le débat d’orientations budgétaires, le vote du budget et les
nombreuses demandes de subventions pour les futurs travaux
en direction de divers financeurs, ont occupé l’ordre du jour des
conseils municipaux de ce début d’année.
Vous trouverez dans ce bulletin un reflet des délibérations proposées. Vous pourrez constater que notre démarche s’inscrit
dans la continuité et peut se résumer comme suit :
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement dans un contexte
contraint.
- Maintien d’un investissement soutenu avec le plus faible recours possible à l’emprunt.
- Maintien de l’aide aux différentes activités communales, notamment associatives.
- Maîtrise de la fiscalité dont l’évolution demeurera la plus modeste possible malgré la baisse continue des dotations.
Les nouveaux investissements se montent à 1 264 500 €. Dans
la partie Bâtiments, 180 000 € seront consacrés à la transformation du logement d’enseignant de la rue Laffont en réseau
d’assistants maternels. Plusieurs semaines de travail avec les
services de la protection maternelle et infantile du département, la caisse d’allocations familiales, les responsables du
RAM, le maître d’œuvre et les élus ont permis l’élaboration
d’un projet répondant aux besoins et respectueux de l’architecture du bâtiment. Les travaux devraient démarrer à l’automne. Ils s’inscriront dans la démarche de regroupement des

10-31-2121

locaux affectés à la jeunesse autour des écoles de la ville. La
phase suivante sera en 2018 la réhabilitation du logement de
fonction de la rue Victor Hugo en Espace Jeunes.
Dans le bulletin municipal de décembre, j’évoquais le carrefour de l’avenue François Mitterrand. Il a ouvert la ville et cette
attractivité nouvelle a entraîné l’implantation du magasin
Grand Frais. Cette surface de vente consacrée aux produits alimentaires frais vient d’ouvrir et vous pourrez y retrouver des
Séméacais recrutés par l’enseigne. L’animation générée par ce
nouveau commerce est un motif de satisfaction pour les élus
de Séméac qui se sont beaucoup investis pour la réussite de ce
projet.
Ce succès ne leur fait pas cependant oublier la frustration qui
est la leur face aux obstacles qui ne cessent d’empêcher l’installation d’Auchan sur Soues et de Leroy Merlin sur Séméac. La
nécessité de rééquilibrer l’offre commerciale de l’agglomération est une évidence pour tous. Le conseil municipal ne peut
admettre que les projets dont il n’a pas la maîtrise avortent sur
son territoire alors qu’ils ont toute liberté pour se développer
ailleurs. Notre entrée sud-est mérite mieux que des friches.
Dernière minute :
Classée 1ère sur 11 pour la qualité de sa réponse à l’appel à projet,
Séméac n’a cependant pas été retenue pour accueillir la future
maison de retraite sur le stade Jules Soulé.
Notre ville n’est pas sur l’axe Tarbes Bagnères qui figurait dans
le cahier des charges.
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.
Bulletin municipal I Ce bulletin a coûté 1,37 euro par foyer
I Coordination : Christine Barraud I Photos : C.Barraud - M.A.Lanusse - J.P. Duluc - Divers
I Conception et impression : Conseil Imprime Group à Tarbes, entreprise Imprim’Vert®, certifiée PEFC I
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finances
2016 : Une année qui finit en excédent
malgré un contexte difficile

Comme le détaille ci-après le compte administratif 2016 de la commune, la bonne gestion communale a permis d’achever
l’année en excédent.
Pourtant le contexte économique et financier n’est pas favorable aux communes.
La participation de celles-ci au redressement des finances publiques a pour conséquence, une nouvelle diminution des dotations de l’Etat*. Malgré cela, nos impôts communaux n’ont pas été augmentés, et des investissements importants ont été
maintenus. Plus de 1 388 000 € d’investissement pour 2016.
*La part forfaitaire de la Dotation générale de fonctionnement, l’une des deux principales ressources des communes a été ramenée de 340 905 € en 2015 à
294 700 € en 2016 (en 2012 elle était de 494 092 €), en 2017, elle ne sera plus que de 241 480 €.

Compte administratif 2016
RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Restauration scolaire, Centre de loisirs

244 635

Fiscalité locale et reversement de taxes

3 743 515

Dotations et subventions (Etat, CAF, …)

552 859

Autres recettes

87 125
4 628 134

Excédent annuel

711 998

Excédent des années antérieures

5%

1 672 483

Q Restauration scolaire,
Centre de loisirs
Q Fiscalité locale
et reversements taxes

81%

957 382

Charges de personnel

1 796 305

Charges de gestion courante

901 779

Charges financières

129 355

Autres charges

8 263

TOTAL

3 916 135

Q Dotations et subventions
(Etat, CAF, …)
Q Autres recettes

3,14%
3,30%

0,21%

24,45%

23,03%

Q Charges à caractère
général
Q Charges de personnel
Q Charges de gestion
courante
Q Charges financières

45,87%

Q Amortissement
des investissements
Q Autres charges

2

123 052

960 485

Excédent total

12%

Charges à caractère général

Amortissement des investissements

TOTAL

2%

DEPENSES
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RECETTES

Subventions

SECTION D’INVESTISSEMENT
163 450

FCTVA et taxe d’aménagement

248 222

Excédents de fonctionnement capitalisés
Amortissement des investissements

854 505
123 052

Subventions d’équipement versées

1 389 230

Immobilisations, achats de matériels

1 226 679

Remboursement des emprunts (capital)

Q Subventions

Q Excédents
de fonctionnement
capitalisés

296 505
14 888
1 994 332

1%

Q Subventions
d’équipement versées

15%

Q FCTVA
et taxe d’aménagement

61%

293 245

Divers

4% 4%

18%

80 704

Travaux et études

TOTAL

12%

82 311

Résultats des années antérieures

TOTAL

9%

DEPENSES

Q Immobilisations,
achats de matériels
Q Travaux et études

15%

Q Remboursement
emprunts (capital)

61%

Q Amortissements des
investissements

Q Résultats des années
antérieures
Q Divers

2017 : Une année dans la continuité

Le budget voté le 10 avril 2017 par la majorité municipale s’inscrit dans la continuité des précédents en respectant quatre axes
principaux, présentés lors du débat d’orientations budgétaires :
i Maîtrise des dépenses de fonctionnement dans un contexte contraint
i Maintien d’un investissement soutenu avec le plus faible recours possible à l’emprunt
i Maintien de l’aide aux différentes activités communales notamment associatives
i Maîtrise de la fiscalité dont l’évolution demeurera la plus modeste possible malgré la baisse

Ces 4 axes sont largement respectés, il n’y aura ni hausse des taux communaux, ni emprunt en 2017, les dépenses réelles de
fonctionnement progressent de moins de 1%, et le soutien au milieu associatif n’est pas diminué l’enveloppe demeurant identique à celle de 2016.
L’investissement demeure soutenu avec 1 630 638 € de dépenses d’équipement (celles propres à 2017 détaillées ci-dessous et
les restes à réaliser qui sont les opérations débutées en 2016 et qui n’étaient pas achevées fin décembre 2016).

RECETTES

Subventions

SECTION D’INVESTISSEMENT
427 758

FCTVA et taxe d’aménagement

140 000

Excédents de fonctionnement capitalisés
Amortissement des investissements

Virement de la section de fonctionnement
TOTAL

971 240
112 502
884 241
2 535 741

Subventions d’équipement versées

35%

4%

6%

38%

Q FCTVA
et taxe d’aménagement
Q Excédents
de fonctionnement
capitalisés
Q Amortissements des
investissements
Q Virement
section fonctionnement

290 000

Immobilisations, achats de matériels

75 296

Travaux et études

1 265 342

Remboursement des emprunts (capital)

300 000

Résultats des années antérieures

5 103

TOTAL

Q Subventions
17%

DEPENSES

24%

12%

2 535 741
11%

3%

Q Subventions
d’équipement versées
Q Immobilisations,
achats de matériels
Q Travaux et études

50%

Q Remboursement
emprunts (capital)
Q Résultats des années
antérieures

BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SÉMÉAC

I

N°62

I

ETE 2017

3

finances
Budget prévisionnel 2017
RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Restauration scolaire, Centre de loisirs

Charges à caractère général

270 600

Fiscalité locale et reversement de taxes

142 000

Amortissements

701 243

TOTAL

914 400

Charges financières

33 000

Reprise du résultat de l’année antérieure

1 908 200

Charges de gestion courante

469 400

Autres recettes

1 143 900

Charges de personnel

3 655 000

Dotations et subventions (Etat, CAF, …)

DEPENSES

112 502

Virement à l’investissement

5 129 243

884 241

Autres charges
TOTAL

1% 14%

5%

9%

Q Restauration scolaire,
Centre de loisirs

3%

Q Fiscalité locale
et reversements taxes
71%

Q Dotations et subventions
(Etat, CAF, …)

5 129 243

1%

17%

2%

24 000

Q Charges à caractère général
22%

Q Charges de personnel
Q Charges de gestion courante
Q Charges financières

18%

Q Autres recettes

37%

Q Amortissement
des investissements
Q Virement à l’investissement
Q Autres charges

Comme cela a été évoqué à plusieurs reprises, ces investissements conséquents se sont faits sans endettement supplémentaire ni augmentation de la fiscalité, il semble nécessaire de préciser ces éléments.

Eclairage sur la fiscalité et l’endettement

Si La maitrise des impôts est l’une des premières preuves d’une bonne gestion, notre commune est très bien placée, et avec une
fiscalité communale inférieure à la moyenne nationale des communes

4

Taux de
la commune
de SEMEAC 2017

Taux moyen
des communes
2016

TH

7,45 %

24,38 %

TFPB

20,29 %

20,85 %

TFPNB

32,37 %

49,31 %
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COMPARAISON DES TAUX D’IMPÔTS LOCAUX
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Très Bonne nouvelle

Le conseil municipal, une nouvelle fois, a décidé de ne pas augmenter les impôts communaux qui demeurent inchangés depuis
2011 (lors du vote du budget principal le 10 avril).

Un endettement en diminution

L’autre preuve principale d’une bonne gestion est l’évolution de l’endettement.

La dette de la commune est passée au 1er janvier 2013 de 4 412 000 € à 3 281 027,85 € au 31 décembre 2016 montrant un désendettement important sans augmenter les impôts communaux, tout en investissant.
NB : A la fin 2017, la dette due par la commune passera sous la barre des 3 000 000 €, le budget 2017 qui vient d’être adopté par la majorité du Conseil Municipal, ne prévoit pas de recours à l’emprunt pour cette année.

EN-COURS DE LA DETTE PAR HABITANT
Séméac

Moyenne strate
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2014

2015
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état civil
Période du 15/11/2016 au 15/05/2017

Naissances

Mariages
Décès

»
»
»
»
»
»
»
»
»

ARGUEYROLLES-LEP Alexandra
SUZANNE Ludovic
BUINIER Elaïa
GOMES Axel
CAZAUBON Mila
BOURRASSE Enéa
BOUST Julien
LAVALLEY Pauline
SUZANNE Selenn

»
»
»
»
»
»
»
»
»

COSTE Lola
DELMOULY Jean-Paul
NORTHWOOD Owen
GRELLETY Pauline
MASSE Paul
DESSAGNE Maël
MOLIN Erika
GUILLEN Camille
BOUSTE Arthur

»
»
»
»

ROUQUET Bertrand et BARROS Isabelle
VILLA Giuseppe et FERNANDES Angeline
LAFERTIN Laurent et ONEDA Cindy
CORRALES Jean-Noël et FOURCADE Michèle

»
»
»
»

FELIX David et PENA Marilyn
CORNUS Jérôme et CASTELLE Lydie
AUGUSTE Marie-Ange et CIRICHELLI Danièle
ZIRCHER Sylvain et BERKELEY Ailsa

» BARUS Fernand
» BASSETTI Jean-Pierre
» BAZALGETTE Jean Louis
» BESCOS Julien
» PLASSOT née BIRADES Renée
» BISSON Yves
» BOUISSON Robert
» PEREZ née BRESSOLES Geneviève
» BROUQUET-LAGLERE André
» CASTAGNON Jean
» CASTERA veuve LABAT Monique
» CAZAJOUS Charles
» CERVANTES- FERNANDEZ Baltazar
» CERVI Odette
» STIZI veuve CHAMBERT Marie
» COLAS Albert
» CORNEL- LATORRE Blas
» CRAMPES veuve DUBERTRAND Elise
» STASZAK née DELPECH Simone

» DOUAT Guy
» DOUCE Michel
» DUVAL née ELBE Mireille
» FOSSERIES Claude
» FROMENTIN André
» GASQUEREL Jean
» MONTI veuve GIORDANO Zaïra
» GOURGUES Aristide
» GRIZON David
» LOBIT Maurice
» LOPEZ Laurent
» MACHOUCHE Serge
» PADIOLLEAU Christian
» PEIN Joseph
» PISTOLESI Stéfane
» POULOT Colette
» ROBIN JEAN Marie
» SENDOU née VALLE Adèle

Aristide Gourgues était l’un des derniers anciens combattants ayant participé au débarquement de Provence en août 1944. Engagé à 18 ans dans l’Armée d’Armistice, il rejoint le 5ème
Régiment de Chasseurs d’Afrique. Ses faits de guerre lui valent d’être cité à la Croix de Guerre,
à la croix de Combattant Volontaire, puis à la Médaille Militaire et à la Médaille de Chevalier
de l’Ordre National du Mérite. Démobilisé en octobre 1946 il vient se marier à Tarbes. De cette
union naîtront 5 enfants. Entré dans la Gendarmerie et affecté dans différents postes dont
l’Outre-mer, il prend sa retraite en 1971 et entame une seconde carrière dans le civil jusqu’en
1987. Il exerce diverses fonctions bénévoles dans des associations patriotiques et devient
membre de la section locale des «Anciens Combattants et Victimes de Guerre» dont il était un
des porte-drapeaux. Toute sa vie, Aristide Gourgues a montré son sens du devoir, le respect des valeurs de la famille
et du travail.
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ville durable
Environnement
Stationnement gênant sur les trottoirs de la ville,
cela peut être très gênant…

Gênant pour qui ? Gênant pour les piétons, gênant pour
les personnes à mobilité réduite, gênant pour les voiturettes
d’enfants. Et gênant pour les contrevenants : 135 € c’est le prix de
l’amende pour stationnement sur trottoirs, passages piétons et pistes cyclables.
Il est bon de s’interroger sur la priorité que l’on donne à sa voiture par opposition à
celle que l’on accorde aux personnes.
A savoir : un accident de piéton sur chaussée, du à un véhicule stationné sur le trottoir, est sous l’entière responsabilité du propriétaire du
véhicule. Et là c’est beaucoup plus que 135 €.

Les stationnements réservés aux véhicules électriques

Le Syndicat Départemental d’Energie (SDE65) a engagé le déploiement d’un service public de 200 sites
de recharge pour voitures électriques dans le cadre du développement des véhicules dits «propres».
Séméac, comme 45 autres communes, accompagne ce projet et accueille 2 bornes qui se trouvent sur
le parking en début de rue Théophile Gautier. Pour les usagers, le service est gratuit en 2017, année test.
Sans doute par ignorance, certains automobilistes se garent sur ces emplacements réservés, empêchant le fonctionnement du service.
Nous rappelons que ces places de stationnement sont strictement réservées au service de recharge.
Ce panneau signifie : «interdit sauf aux véhicules électriques en cours de charge», tout contrevenant s’expose à une verbalisation.

La fontaine du bout du pont rénovée

Une jolie fontaine que celle du bout du pont située à l’angle de la rue Leverre et de l’avenue
François Mitterrand. Elle vient de bénéficier des soins des services techniques qui ont effectué
des travaux de rénovation : peinture, remplacement des poutres et entretien complet du fonctionnement. Un endroit peu connu qu’il est bon de regarder lorsqu’on passe par là.

La fibre optique Orange bientôt à Séméac

Depuis 2014 le déploiement de la fibre optique a débuté à Tarbes et se poursuit dans l’agglomération avec les 1ères communes concernées : Séméac et Sarrouilles pour près de 3 700 lignes
ou prises. Les premières armoires viennent d’être installées dans la ville ; Orange poursuivra ses
travaux durant le semestre à venir. Pour les administrés intéressés au raccordement à la fibre
orange et pour savoir si son domicile est éligible, il suffit de se connecter à Orange.fr au site suivant : http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre ; Le site propose la cartographie de l’avancée du
déploiement en tapant le nom de la ville et l’adresse.

Pour des raisons d’hygiène ou de sécurité, la loi française encadre la possession de chien. Ainsi il est
obligatoire pour un maître de tenir son chien en laisse en ville. Dans le cas contraire, un agent municipal
peut l’arrêter, et lui remettre une contravention d’un montant de 33€ ou de 75€ suivant la catégorie de
contravention (chien de catégorie 1 ou 2).
Références : Code de la santé publique –règlement sanitaire– Article 99-6 Animaux.
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vivre ensemble
Les associations sportives séméacaises
Séméac Olympique Union des Associations
Sportives : SOUAS

S.O.Yoga

Christian Escoula - Maison des Associations, Impasse des derniers
Francs Séméac - christian.escoula@wanadoo.fr (jusqu’au 13/05/17)

Le S.O athlétisme

Alain Baylac - Stade - Rue Victor Hugo Séméac
BAYLACA@wanadoo.fr

Maryline Bernou - MDA - Impasse des Derniers Francs Séméac
yogaso65@gmail.com

S.O.Gym volontaire

Nathalie Lac-Bourdette - Maison des associations - Impasse des
derniers Francs Séméac - 0619060643@sfr.fr

S.O.Pétanque

Le S.O. Basket

Gérard Biran - Salle Multisports Impasse des Derniers Francs
Séméac - semeac.olympique.basket@wanadoo.fr

S.O.Football

Philippe Dehouselle - Stade 18 rue Emile Zola Séméac
philippe_de@gmail.com

Armand Larrouy - Préfabriqué des écoles rue Victor Hugo Séméac
sopetanque@gmail.com

Sémac Evasion

Philippe Evon - 3 rue Georges Clémenceau - Séméac
www.semeac-evasion.fr

EPSTNatation - Piscine M. Rauner

S.O. Rugby et BALS (école de rugby)

Olivier Guerrère et Olivier Escot-Sep
Stade A. Noguès - Rue A. Daudet Séméac - sorugby@orange.fr

S.O.Tennis

Jean-Luc Borel - 16 rue Emile Zola Séméac
jlucborel@gmail.com-- Patrickeberhardt @gmail.com

Aline Portaire - Rue Jean Moulin - Séméac
aline.portaire @ hotmail.fr

Tous en Piste

Organisations de raids 4X4 - Facebook : tous en piste
Mail : tousenpiste65@gmail.com - tél. 06 81 88 76 09

S.O. Tir à l’arc

Eric Marchand - 9 rue de l’Oussouet - 65320 - Bordères sur Echez
archersemeacais@hotmail.com

Les associations culturelles et solidaires
séméacaises
Centre Albert Camus

Rue de la République Séméac
centrealbertcamusdesemeac@gmail.com
Le Théâtre : anna.mazzotti@yahoo.fr
Le Club Photo : beatrice.mercier258@orange.fr
Le Vidéo Club : Hervé Warin - cvcsherve.warin111@orange.fr

Accordéon Club sémacais

Yolande Daguet - 11 rue Jean Moulin - Séméac
semeac-dance-country@laposte.net
www.semeac-danse country.com

Espace de la Danse

Ecole de danse Martine Hurabielle - Rue Ronsard - Séméac
martine.hurabielle@free.fr

ACS - Philippe Hernandez
MDA - Impasse des Derniers Francs Séméac
accordeon-semeac.comule.com - hernandezphilippe@orange.fr

Les Amis de l’Orgue

Ecole de Danse - rue Ronsard - Séméac
Doris Lurot : campustudio@yahoo.fr - martinemartinez@orange.fr

Simone Arrizabalaga - Mairie de Séméac
simone.arrizabalaga@orange.fr

Association Campus

Association Danza Flamenca

Valérie Rodriguez - Rue Ronsard - Séméac
valerie.rodriguez@wanadoo.fr
Yvette Gallet : Centre Léo Lagrange - Rue Jules Ferry - Séméac
dansepassion65@live.fr
BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SÉMÉAC

Francis Sylvestre - Place Aristide Briand - Séméac
orguedesemeac@gmail.com

Association Bigorre Argentine Uruguay
Chorale Eths Biggorak

Alain Baylac - Chemin Lannedarré - Séméac
BAYLACA@wanadoo.fr

Séméac Danse Passion
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Amicale des Arts

Didier Dubarry - Rue Estrade Lodié - Séméac
eth-de-melaou@club-internet.fr

Esquisse. Ecole d’art

Marion Constance - Rue Ronsard - Séméac
samigui@wanadoo.fr - www.ecoleartesquisse.com
tel : 06 16 69 58 52

Palette Arc en Ciel

Evelyne Blondin - Rue Victor Hugo Séméac
evelyne.blondin@free.fr

Association Mycologique de Bigorre

Robert Cazenave - 1 bis rue Georges Clémenceau - Séméac
robert.cazenave@neuf.fr

Echanges Solidarité Développement

Mireille Devalois-Roussely - 84 rue de la République - Séméac
mireille.devalois@free.fr

Comité des Fêtes de Séméac

Fédération Nationale des Anciens Combattants
d’Algérie, (FNACA) Comité de Séméac

Jean-Michel Larcher - Résidence Panorama - Route de Pau - Tarbes
05 62 36 03 05

Restos du Cœur (Antenne locale)

Brigitte LEFRANCOIS - 53 rue de la République - Séméac
ad65.presidence@restosducoeur.org

Le Quartier des Cigognes

René FIERRO - 16 route du Lac - 65350 Laslades - 05 62 35 03 13

Les Jardiniers de France

Jean-Claude PENE - 8 rue des Fauvettes Séméac - 05 62 36 25 81

Festivoice

Katherine LEROYER - Rue G. Clémenceau Séméac - 05 62 97 41 52

Marc Cocq - 06 48 62 62 76
A suivre sur Facebook

FAPS : Foyer d’Animation Populaire

Christophe Livas -14 rue Paul Véronèse - Séméac
06 88 09 73 76

FAPS La banda Los Bambolayres

Michel Dubarry - 4 allée du Bourg d’Oiseaux - Séméac
http://www.losbambolayres.fr - midubarry@wanadoo.fr

FAPS Chorale «Semiac en Bigorra»

Yves Dulout - 6 rue de l’Arbizon - 65600 Sarrouilles
semiacenbigorre@sfr.fr - Tél. 05 62 37 06 99

FAPS Club Taurin

Bernard Dubarry - 9 camin deras dentelas - 65190 Oueilloux
dubarryoueilloux@free.fr

Amicale Clair Automne (Amicale des retraités)
Olinda Bazile - MDA - Impasse des Derniers Francs - Séméac
06 77 57 07 65
Diane de Séméac - Société de chasse

Louis PLASSOT - 10 rue du 8 mai Séméac - 05 62 36 29 40

La Petite Boîte

Abdouche Reda - Mairie de Séméac - 1 place Aristide Briand Séméac - lapetiteboite32@orange.fr

Le Pas de Côté

Véronique Bru et Fréderique Martiel - Georges Clémenceau
Séméac - lepasdcote@mailoo.org

Anciens combattants Victimes de Guerre

Jésus Gandarias - 2 rue Alfred de Vigny - Séméac - 05 62 36 05 84
BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SÉMÉAC
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sport

Les Hommes et la femme du S.O-UAS : la fin d’une belle histoire. Ils étaient 8 bénévoles : Christian Escoula, le président - Pierre Mombet, le trésorier - Roger Dabat, le secrétaire - Roger Moreaux, le trésorier-adjoint - Jean-Marie
Marchandise, le secrétaire adjoint - Mado Duluc, Louis Navarre et Michel Mombet : membres actifs.
Ils ont constitué pendant 9 ans le bureau du S.O-UAS dont le but était de trouver des ressources supplémentaires à
la vie des 9 clubs du Séméac Olympique. Leur mission s’est achevée le 13 mai lors de la dernière Assemblée générale.
Cependant, ils resteront unis pour préparer et organiser la transition et le passage de flambeau.

Les bénévoles du SO-UAS tirent leur révérence
Henri Ford a écrit :

«Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès et
travailler ensemble est la réussite».

Ils se sont rencontrés il y a 8 ans, 8 hommes et une femme, d’âge,
de culture et de compétences différentes qui ont œuvré dans différents domaines et assumé différents rôles dans la société.
Leurs noms ne sont peut-être pas connus des Séméacais, pas plus
que n’était connu le rôle du SO-UAS bien que cette association existât à Séméac depuis Mars 1919. Le SO.UAS avait un rôle d’interface
technique entre la municipalité et les associations sportives.
Un travail d’équipe à été engagé, qui a pris sa source dans les relations qui unissent des personnes qui partageaient un objectif commun : le développement du sport à Séméac.
Pendant 8 ans cette équipe à vécu des moments divers et a développé 3 besoins fondamentaux qui ont guidé son action :
iFavoriser l’inclusion de personnes pour une action concertée et
en privilégiant la communication
iCréer un milieu de travail convivial
iEtablir des relations de confiance et de partage avec les 9 associations sportives.
Les responsables du SO.UAS ont eu pour mission entre autres :
D’ harmoniser les relations avec les associations - Assumer le traitement administratif de la subvention municipale - Régulariser,
globalement les contrats d’assurances - Aider financièrement les
Associations - Distribuer des coupes et médailles…
Le SO-UAS c’est environ 1500 personnes de tous les âges, dirigeants
et sportifs. C’est 9 associations sportives : Athlétisme - Basket -

10
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Football - Gym volontaire - Pétanque - Rugby - Tennis - Tir à l’arc
- Yoga.
Afin de compléter la subvention municipale d’environ 47 000€
versée chaque année aux associations, les dirigeants du S.O-UAS
ont organisé et animé 130 lotos en 9 ans, et accueilli environ
50 000 personnes au Centre Léo Lagrange.

Ces lotos du SO-UAS étaient une manne financière indispensable
pour les Associations sportives de la commune : plus de 320 000 €
récoltés qui ont été intégralement versés aux associations bénéficiaires.
Ces résultats ont été rendus possibles par une organisation empreinte d’innovations ;
iUn système d’accueil et de gestion des lotos très «avant gardiste».
iUne offre de jeux renouvelée : tombola - Bonus, instauration
d’une carte de fidélité.

iUne organisation et une mutualisation des efforts.
iUne communication individualisée écrite en direction des adhérents et une communication médiatisée par voie de presse et
d’affichage.
Les membres du SO-UAS sont des bénévoles et le revendiquent
haut et fort en faisant leur cette maxime :
«La raison d’être d’une organisation est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires»
Le bilan a été présenté lors de l’Assemblée Générale du 13 mai
au cours de laquelle ils se sont définis comme : «Des personnes,
des bénévoles ordinaires, qui ne cherchent pas pour leur action une
reconnaissance globale toujours éphémère.» (Peter DRUKER)

Merci Jean-Louis Dubarry
Il est grand temps de rendre un hommage appuyé à Jean-Louis Dubarry, ex président et moniteur de tai-chi
de S.O. Yoga. Lors de l’assemblée générale du club, en ce début d’année, il a proposé son retrait de la présidence qu’il assurait depuis plus de 10 ans, pour laisser sa place à Marylin Bernou.
Respectueux des valeurs de sa discipline Jean-Louis a assuré ses enseignements avec une «zénitude» toute
pétrie de l’humilité qui le caractérise. Il a animé la section avec un esprit de générosité, de partage et de
transmission dans une ambiance harmonieuse et bienfaisante. Entouré de moniteurs bénévoles, il a mis un
point d’honneur à ce que jamais un seul cours ne soit annulé. Jean-Louis ne quitte pas le club et reste viceprésident et moniteur.
Le S.O. Yoga est une association unanimement appréciée de tous les clubs du Séméac Olympique au sein
duquel il entretient une entente sereine à l’image de la philosophie qu’il porte.
Malgré sa très grande discrétion, Jean-Louis ne peut éviter d’être un exemple pour nous tous et tout bénévole engagé lui en est reconnaissant.
Alors, que vous le vouliez ou non, cher Jean-Louis, sachez recevoir les remerciements et l’affection de tous ceux qui vous connaissent et vous
apprécient pour l’humaniste que vous êtes.

«Qui s’y frotte s’y pique»
9e édition du trail de la rentrée
Le samedi 9 septembre

«Qui s’y frotte s’y pique» présente des nouveautés sur son programme 2017, course bien connue dans le département pour son originalité et la qualité de ses parcours. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site.
Programme de la journée :
i18h00 : Course enfants
i21h00 : Le Trail en nocturne se décline en deux parcours de 11 et 16km avec les équipements adéquats tels la
lampe frontale et le vêtement imperméable dont les habitués connaissent la possible utilisation…
i21h05 : La Marche Gourmande est une nouveauté qui attirera les curieux.
Le règlement des différentes épreuves est consultable sur le site :
Permanence des inscriptions : http://www.pyreneeschrono.fr - valide à compter du 13 mai 2017.
BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SÉMÉAC
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A découvrir :
De nouveaux commerçants à Séméac

Intermarché accueille ses nouveaux
gérants

Stéphane et Laurie Donato ont repris le flambeau de l’Intermarché
de Séméac après la famille Roffin. Tous deux viennent du Lot et Garonne où ils tenaient déjà la même enseigne. Le parking du magasin s’agrandit de 18 places par une extension côté sud. Quelques
réaménagements intérieurs sont prévus : peintures aux teintes de
l’enseigne, nouvelles gondoles, meubles congélateurs en ouverture
verticale par des portes. Les horaires sont inchangés en semaine
avec ouverture le dimanche matin, M. et Mme Donato souhaitent
garder la même dynamique commerçante que leurs prédécesseurs.

clients un éventail de produits frais, au prix du marché. Les travaux
se sont achevés fin avril pour une ouverture qui a eu lieu le 11 mai.

Le Locavor : des produits locaux en
un clic

Delphine et Clémence Tapon sont deux sœurs qui ont conçu le projet de cette plateforme internet qui permet de commander des
produits de saison issus de l’agriculture biologique ou raisonnée
en circuit-court, et proposés par plus de 30 producteurs et artisans
locaux : fruits, légumes, viandes, fromages, confiseries, pâtisseries,
bières… et plus à venir.
Le principe : après avoir créé son compte, faire ses courses en
quelques clics sur internet jusqu’au lundi soir, avec paiement sécurisé en ligne. Puis venir retirer les achats le mercredi à partir de
16h30 dans les locaux de Jardins & Saveurs sur le Chemin SaintFrai. Là on peut rencontrer les producteurs et découvrir des produits nouveaux.
Plus d’informations sur : https://locavor.fr/16 ou par téléphone au
06 85 97 77 49 - https://www.facebook.com/locavorsemeac/

Grand Frais : Nouveau commerce
avec ambiance halles et marchés
Boulangerie : La famille Marquis
reprend le pétrin à la boulangerie
de la rue de la République

Après le magasin de Pau-Lescar en septembre dernier, l’hyper marché Grand frais a ouvert les portes de son enseigne à Séméac : Ce
concept marchand traditionnel propose 5 professionnels de l’alimentation : un Boulanger, un Primeur, un Épicier d’Ici et d’Ailleurs,
un Boucher-Charcutier, un Fromager et un Poissonnier réunis sous
un marché couvert. Tous s’engagent à proposer chaque jour aux
12
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Christophe et Sabrina Marquis succèdent à Anita et Fréderic Dupont. Très attentifs à la poursuite de la dynamique de leurs prédécesseurs, ils y ajouteront leur «patte» notamment en matière de
gourmandises et de pâtisseries tels que gâteaux basques, bretons
et tartes. Engagés dans l’action sociale et anti-gaspis, ils font don
des pains invendus tous les jeudis à leurs voisins «les restos du
cœur».
Le magasin est ouvert tous les jours sauf le mercredi et les horaires
sont inchangés.

Boulangerie 11 avenue des Sports

déplacement à domicile et une carte de fidélité. Sur rendez-vous,
du lundi au samedi par matinée, après-midi ou journée complète.
Tél. 05 62 31 56 25 - Site : http://aphroditecoif.esy.es

A.M.Salon Mixte d’Amélie Malfait
au 54 avenue des Sports

Elle vient de s’installer à son compte comme Artisan coiffeur, à l’emplacement d’un ancien salon. Avec la jeunesse et le dynamisme qui
la caractérisent, elle se met au service du client du mardi au samedi
dès 9 heures. Les heures et tous renseignements sont consultables
sur son site : amsaloncoiffure@yahoo.com ou aux numéros suivants : 05 62 33 65 30 et 06 12 71 69 49.

Lionnel Martinez a repris la boulangerie de l’avenue des Sports. Le
magasin propose du pain du jour et étend sa gamme de pâtisseries
et d’entremets à de nouveaux produits. Ouverture les lundis, mardis, mercredis, vendredis toute la journée et les jeudis et samedis
de 7h30 à 13h et de 15h30 à 19h30.

Salons de coiffure : Deux nouvelles
têtes pour embellir les nôtres.
Le salon de coiffure «Aphrodite»
rue de la République

L’Immobilier : Maisons SIC pour les
projets d’acquisition de terrain et
de construction

Bernadette Frechet-Marchand, dite Nanou, est une Séméacaise
connue pour ses performances au tir à l’arc. A l’origine coiffeuse,
puis professeur de coiffure, elle a choisi de revenir au métier et a
ouvert un salon en tant que maître Artisan coiffeur avec la spécialité de visagiste ; elle propose de nouveaux services comme le

Laurent Canet et Kévin Gest sont les dynamiques commerciaux de
l’agence «Maisons SIC». Spécialisés dans la recherche de terrain,
la conception de la maison, les propositions de financement et le
suivi personnalisé de chantier. Ils proposent aux clients qui le souhaitent, les services d’une décoratrice d’intérieur. Ils appartiennent
à l’Union des Maisons Françaises des constructeurs responsables.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h. Tél : 05 6 2 51 01 56.
BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SÉMÉAC
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Sport : le S.O. Tennis

Des promesses d’avenir et une ambiance conviviale

Les équipements du SO Tennis s’étendent sur le complexe sportif de l’espace-Darré
l’église, il est pourvu d’un cours intérieur, d’un club house et de 2 cours extérieurs éclairés en Green Set. Patrick Eberhardt, professeur diplômé, un préparateur et 2 assistants
moniteurs animent l’école pour les 5-70 ans : baby tennis, mini tennis, initiation, perfectionnement, entraînement, et école de compétition. Des cours spécialisés pour l’
ADAPEI ont lieu les mardi-jeudi et vendredi après midi. La qualité de son enseignement
a permis que le S.O.tennis soit labellisé «Midi Pyrénées» et club «formateur»
L’agenda : Tournoi Open du S.O. tennis «Jean-Claude Cecilia» du 25 juin au 14 juillet 2017.
Tournoi Jeunes : du 9 au 26 septembre.
Pour les contacts et les renseignements utiles : S.O.Tennis
20 Rue Emile Zola - 65600 SEMEAC - Tél. 05 62 36 36 06 ou 06 32 30 44 62 - Mail :
semeac-olympique-tennis@orange.fr

L’équipe espoir de l’année 2017

Danse : l’association Campus bouge
sur des rythmes latinos
Salsa signifie, «charme piquant» c’est une danse cubaine bien connue. La Zumba, inspirée des
danses latines, est un programme d’entraînement complet cardio-musculaire : Ces danses
constituent le programme de l’association Campus à Séméac, où les professeurs Martine Martinez et Patricia Domec font bouger leurs élèves comme si c’était tout le temps l’été. Les horaires se répartissent en fonction des goûts et des niveaux tant adultes qu’ados : de septembre
à juin et hors vacances scolaires, tous les jeudis soirs de 18 à 21h. L’association, spécialisée dans
le domaine du handicap, accueille un groupe d’enfants de l’IME «Les Hirondelles» qui participent avec les autres adhérents au spectacle de fin d’année du mois de juin.
Contacts : Rue Ronsard - Séméac - tél. 06 30 53 02 46 ou 05 62 56 19 75
campustudio@yahoo.fr

Musique : Festivoice lance un appel à voix masculines
Le chœur Kosma, fondé en 2005 dans l’école de musique de Séméac-Grande Agglo,
a créé en 2014 l’association Festivoice, sous la direction d’Eric Saint-Marc organiste et
compositeur. L’objectif de la présidente Katherine Leroyer est de promouvoir la musique, d’animer, de participer et d’organiser des manifestations. Les choristes de Festivoice se produisent sur le département et au delà, sur des requiems d’Eric Saint Marc ou
sur les livrets écrits par Francis Sylvestre.
Les 30 chanteurs, bien représentés en pupitres «soprani» et «alti», souhaitent s’enrichir en voix d’hommes. Le répertoire varie des chants du XVIe siècle, aux compositions
contemporaines et à Billy Joël…
A toutes les belles «voices» qui désirent rejoindre la chorale, les répétitions ont lieu le jeudi à l’école de Musique de Séméac de 20h à 22h et
le lundi en alternance par pupitre. Contact : Katherine Leroyer 05 62 97 41 52 ou 06 79 81 85 99.

Agenda des activités du quartier des Cigognes

i2 septembre : repas du quartier i24 septembre : vide grenier i31 octobre : soirée Halloween
14
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politique
Groupe de la majorité

Cette année encore, il n’y aura
pas d’augmentation de la part
communale des impôts locaux
à Séméac. Lors de la session du
10 avril, la majorité municipale
a en effet demandé au conseil
municipal de ne pas majorer
les taux de taxes locales : taxe
d’habitation, taxe sur le foncier
bâti et le foncier non bâti, resteront donc inchangées pour
la cinquième année consécutive.
Les élus de la liste «Bien vivre
à Séméac» restent fidèles à
leur promesse de maîtrise des
finances locales. Ils n’ont pas
souhaité alourdir les charges
des habitants de la commune
dans un contexte difficile pour
tous.
Malgré cela, et malgré la
baisse des dotations de l’Etat
qui a fait perdre 270 000 € à
la commune au cours de ces

dernières années, le maire de
Séméac et son équipe réussissent une fois encore à proposer un budget en équilibre,
sans avoir recours à l’emprunt,
sans diminution des investissements, et surtout en conservant la qualité des services à
la population. L’exercice est
de plus en plus difficile, mais
les engagements auprès des
administrés sont tenus.
La ville de Séméac a bénéficié pendant des dizaines
d’années de la manne que
lui apportait la taxe professionnelle de l’usine Alstom.
C’est pour cela que notre
ville de 4929 habitants bénéficie aujourd’hui d’équipements dignes, selon certains
visiteurs, d’une commune de
vingt mille habitants.
Cependant, cet apport financier pour notre ville est resté

figé à son niveau depuis 20
ans, lors de la constitution de la
communauté de communes
du Grand Tarbes. Séméac a
transféré à cette époque, sa
compétence économique à
la nouvelle communauté. De
ce fait, la ville a mutualisé sa
richesse avec les autres communes qui peuvent remercier
nos élus des précédents mandats pour cette marque de
solidarité.
Nos revenus ont donc cessé
d’augmenter. Cependant la
qualité des services à la population s’est encore améliorée
grâce à cette mutualisation.
A titre d’exemple, ces progrès
ont été particulièrement sensibles dans le domaine des
transports et de la culture :
Médiathèques, bibliothèques,
écoles de musique et conservatoire ont permis à nos admi-

nistrés d’accéder à un niveau
d’excellence de service remarquable pour une agglomération de cette strate.
C’est un atout pour notre territoire et nous essaierons de
le valoriser, comme tous les
autres, afin que les usagers de
notre commune continuent
de bénéficier des meilleures
prestations.
Souhaitons que cette mutualisation et cette solidarité soient aussi porteuses
dans d’autres domaines, au
niveau du développement
économique en particulier,
afin que les efforts communs
permettent à Séméac de voir
s’installer l’enseigne Leroy
Merlin tant attendue par
notre commune.

Le conseil municipal du 10
avril a examiné le budget prévisionnel de l’année 2017.
Malheureusement,
les
recettes
prévisionnelles
de fonctionnement sont
encore en baisse (environ
200 000 €), du fait du désengagement de l’État.
Concernant les dépenses de
fonctionnement, après une
année 2016 où nous avons vu
pour la première fois celles-ci
être contenues, ce qui est à
nos yeux une bonne chose,
il nous est proposé pour 2017
un budget à nouveau en augmentation. Cela concerne
principalement les charges
générales, les finances et
les frais de personnel. Peu
convaincantes, les explications données ne nous ont

pas véritablement éclairé.
À titre d’exemple, suite à la
réforme portée par le pouvoir
en place du service de délivrance des papiers d’identité
dans les préfectures, Séméac
embauche une personne
supplémentaire pour un service bénéficiant à tous les
habitants du département !
L’absence d’orientation forte
de la majorité en place nous
rend perplexes quant à
l’adaptation de notre commune aux défis actuels des
comptes publics du pays.
Logiquement, nos capacités d’investissement se
réduisent donc année après
année.
Et, les propositions d’investissement 2017 se limitent à
trois dossiers principaux : le

relais d’assistantes maternelles, l’aménagement de la
rue Fénelon, rendu nécessaire
en raison de l’implantation
de 19 logements sociaux,
et divers travaux relatifs à
l’aménagement de l’avenue
François Mitterrand. Ce dernier dossier (zone du rondpoint Saint Frai au Bout du
Pont) est le chantier le plus
important au programme
2017, représentant une enveloppe globale d’environ
500 000 €. Que d’argent
dépensé en rond-points alors
que nous attendions, pour les
Séméacais, une maison de
retraite et des rues rénovées.
C’est la raison pour laquelle
nous n’avons pas voté ce budget d’investissement.
Au chapitre de l’immobilier,

la commercialisation des
Jardins de Pyrène devient
inquiétante. Mais, comment
pourrait-il en être autrement
avec une offre de logements
déjà pléthorique à Séméac. Les nombreuses maisons vides ne trouvent pas
d’acquéreur et, au vu du
grand nombre de permis de
construire déposés dernièrement, la situation ne pourra
qu’empirer. Il faudra bien
s’interroger quant aux raisons réelles de ce manque
d’attractivité de la commune.
La seule solution apportée
par la majorité pour séduire
les éventuels acquéreurs est
l’exonération pendant 15 ans
des taxes foncières. Mais, qui
va compenser cette perte de
recettes ?

Groupe de l’opposition
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vivre ensemble
Fête des Padouens du 11 au 15 août

Vendredi 11 août

21h30 : Retraite aux flambeaux
23h : Bal des Padouens avec l’orchestre «SWING AVENUE»

Samedi 12 août

8h : Matinée concours de pêche au canal du Moulin.
19h30 : Apéritif pour tous aux Padouens
21h : Repas des Madones avec animation des BANDAS

Dimanche 13 août

17h : Course landaise aux arènes : coursières de la
Ganaderia Armagnacaise, écarteurs et sauteurs de la
cuadrilla de Jean-Marc Lalanne ; pour le Trophée des Amis
de la Course Landaise.

Programme du FAPS

19h : Apéritivo «BODEGA» du Club Taurin
22h: Bal Disco

Lundi 14 août

16 h : JEUX INTERVILLAGES aux arènes
22h30 : Bal Disco.

Mardi 15 août

11h : Messe chantée sous les platanes des Padouens
12h : Repas FAPS
14h : Concours de pétanque.
21h30 : Soirée Occitane avec «MILHARIS»

Programme du Comité des fêtes

Fête locale du 15 au 18 septembre
Vendredi 15 septembre

A partir de 16h : Bal des PITCHOUNES avec mascottes (buvette
et sandwich)
22h : Bal à thème au centre Léo Lagrange.

Samedi 16 septembre

14h : Pétanque
14h : Tournoi de flag au stade de rugby organisé par les
CANAILLOUX
19h : Apéritif suivi du repas des fêtes
22h30 : Concert
Séméac Evasion les 25 ans du club : Rando cyclotouriste au
départ de la salle A CASO à partir de 13h
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Dimanche 17 septembre

Dès 10h : BODEGA au centre ville avec animation pour tous .
11h : dépôt de gerbes des conscrits au monument aux morts
11h30 : Réception des nouveaux Séméacais à la mairie
12h : Moules/frites/escargolade, pêche, mini ferme, château
gonflable.
16h : bal dansant animé par un orchestre

Lundi 18 septembre

14 h : concours de pétanque

Programme

du Centre

Albert
Camus

www.cac-semeac.fr

Dimanche 15 octobre à 14h

LES 30 ANS DE l’A.D.O.T 65.

Spectacle de chorales, danse, théâtre.
Avec les témoignages de greffés, les informations sur les activités et les actions qui
doivent favoriser le Don d’Organes et le
Don de Mœlle Osseuse.*Association pour
le Don d’Organes et de Tissus.

Dimanche 3 septembre dès 8h

LES AMIS DE L’ORGUE DE SEMEAC

Vide grenier - Bach et Franck,
Organistes : Éric Saint Marc et Christophe
Gil

En novembre à 20h30 (date à déterminer)
CAC entrée libre

«Climat, préparons le monde
de demain»

Conférence de Denis Cheissoux, organisée en partenariat avec Prévention
Maif. L’occasion de
recevoir à Séméac
le célèbre animateur de «CO2 mon
amour» l’émission de France Inter qui
«rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature».
Samedi 25 novembre à 15h

LES TABLES DU LYS BIGOURDAN
Samedi 21 octobre à 20h30

ETHS BIGORRAK
et BAIONAN KANTUZ
Présentation culinaire. Depuis 1981, l’association avec son équipe de professionnels de la cuisine et de la pâtisserie réalise en direct une démonstration culinaire
placée sous le signe de la gourmandise.

Samedi 16 septembre à 15h

JOURNEES
DU PATRIMOINE
Eglise
Conférence avec

Philippe GUITTON
des «Amis des
Ferrère»

Suivie d’un Concert de
mandolines
Vendredi 22 septembre à 20h30
CONCERT D’OUVERTURE DE LA SAISON :

Michel Fourcade and ze Princess

Un duo déjanté qui impose son style novateur mêlant musique, théâtre, mimes,
bruitages, humour et dérision, clin d’œil
au passé au travers de chansons qui ne
manquent pas de piquant.

Samedi 8 et dimanche 9 décembre

TELETHON vide grenier le 3 décembre.
Concert de chants traditionnels polyphoniques. ETHS BIGORRAK, groupe vocal
occitan, 10 ans d’âge, rencontre ses amis
du groupe BAIONAN KANTUZ., 20 années
de chants basques. Pyrénées basques et
occitanes sont à la fête !
Du lundi 23 au samedi 28 octobre

FESTIVAL REG’ART 2017
«J’HABITE CE QUE JE SUIS»

Exposition des productions des ateliers de la
«Petite Boîte» dans
la salle d’honneur de la
mairie. Spectacles sur la
communication, saynètes
sur la forme d’expression
par des troupes locales :
Dans6té, Arfo, les Improsteurs, la Petite Boîte…
Lectures et musiques des «Donneurs
de voix», par les membres de l’association Valentin Haïry.

Samedi 16 décembre à 20h30
Théâtre : «LES DIABLOGUES»
Pièce de Roland Dubillard
Par le THEATRE DU MATIN
Mise en scène Mercedes Tormo
À
l’intérieur
d’une
œuvre exigeante, poétique, parfois surréaliste, et emblématique
du théâtre des années
60-70, les Diablogues
sont une respiration
comique dans l’univers
de Dubillard.
On va avoir affaire à des dialogues diaboliques : drôles, certes, mais d’un comique
déroutant et peut-être parfois presque
inquiétant.
Vendredi 22 décembre à 20h30

LES AMIS DE L’ORGUE DE SEMEAC
à l’Eglise - Concert de chant choral

Chorale du Lavedan

A PROPOS DU CINE DES COS

LES FILMS DU CINE DES COS

A PROPOS DU CINE DES COS

Vendredi 29 septembre :

Vendredi 20 octobre :

Vendredi 10 novembre :

«The Sessions» de Ben Lewin

«Nous trois ou rien» de Kheiron

«C.R.A.Z.Y.» de Jean-Marc Vallée
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L’agenda du cinéma

FESTIVAL

CAP MONDE

IBERO ANDALOU
Mercredi 29 novembre
à 18h30
«Chico et Rita» Film
d’animation latino jazz,
réalisé par Fernando
Trueba et Javier Mariscal.

L’ARTIQUE, la vie en Nord
Mercredi 22 novembre à 17h30

www.cac-semeac.fr
L’agenda du cinéma

CAP MONDE

Vendredi 1er décembre à 20h30
Concert/Spectacle

LE MEKONG, «la mère des rivières»

Mercredi 4 octobre à 20h30
Le
Mékong
est le fleuve le
plus mythique
d’Asie.
Plus
de 5 000 km,
il se fraye un
chemin à travers la Chine, la Birmanie, le Laos, la
Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam.
Ses vastes berges abritent plus de 60
millions de personnes. Il est au cœur
des civilisations et des peuples qu’il
traverse

«TABERNA FLAMENCA»

par la Cie madrilène Flamenca Decolores : Sara Nieto , Carmen Cervantes
et Manuel Serena, danseurs, Angel
Lopez del Toro chanteur et Ricardos
Santos à la guitare.

L’Arctique est une terre hostile, belle,
forte et fragile où la glace et l’animal
règnent. Des hommes, les Dolganes,
petit peuple éleveur de rennes du Taïmyr, vivent en symbiose avec elle :
voici quelques pépites de voyages de
la vie en Nord, au Groenland, en Alaska et en Sibérie. Glacial…

LES EXPOSITIONS D’AUTOMNE
KAVIN SCULPTURES

L’AMICALE DES ARTS

PEDRO ARIEU

du 22 septembre au 7 octobre

53 salon
du 29 septembre au 15 octobre,
salle de la mairie

Artiste argentin
du 17 au 27 octobre

e

REG’ART

DANIEL SIMON

CLUB PHOTO

du 23 au 29 octobre,
salle de la mairie

Peinture aquarelles,
du 10 au 25 novembre

du 24 novembre au 31 décembre,
salle de la mairie

Centre

Albert
Camus

pour 2 Séméacais

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