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éditorial
Mes chers concitoyens,
Dans ce nouveau numéro du bulletin municipal, vous trouverez les éléments du budget
approuvé lors du dernier conseil municipal.
Comme vous pourrez le constater, la situation
financière de la commune reste saine grâce
à une gestion très prudente. Les résultats actuels en sont d’ailleurs la preuve ; peu de communes obtiennent un excédent de fonctionnement égal à 15,6% des recettes. Les dépenses sont en recul de 2,33%
par rapport aux prévisions 2017. Quant aux recettes, notamment fiscales, elles progressent, mais seulement de 1,3%. Le montant des dotations d’Etat peut expliquer la faiblesse de ce taux. Ces dernières sont
maintenant gelées au niveau atteint après les fortes diminutions des
années précédentes.
Sur les 7 dernières années, aucun emprunt n’a été souscrit pour notre
ville. L’endettement a diminué d’un tiers et l’annuité a fortement baissé. Nous avions d’ailleurs choisi d’attendre ce moment pour envisager
à nouveau des investissements ambitieux et nécessaires. La commune a retrouvé sa capacité de remboursement et les taux restent
bas. Nous pouvons donc à nouveau envisager un prêt.
Le dernier conseil municipal a délibéré sur le budget prévisionnel
2018, mais lors de sa préparation, les élus ont examiné les projets sur
deux ans en tenant compte des décisions prises pour la rénovation du
restaurant scolaire. Le début de sa reconstruction ne pourra être effectif avant 2019 en raison de la préparation que nécessite un tel projet.
Il a donc été proposé cette année de se tourner vers d’autres priorités
pour notre ville. La voirie notamment.
En conséquence, hormis les opérations en cours telles que la maîtrise
d’œuvre du restaurant scolaire, le RAM (réseau d’assistantes maternelles dans l’ancien logement de fonction de la rue Laffont) ou des
investissements prévus de longue date, comme la toiture du presbytère ou celle du tennis couvert dont la réparation sera remboursée par
l’assurance des entreprises, le budget 2018 met l’accent sur la voirie. Les
élus ont souhaité que cet investissement sur la sécurité soit significatif. Il faudra un emprunt d’équilibre de plus d’un million d’euros pour
couvrir les futures dépenses. Celui-ci ne sera bien entendu entièrement
réalisé que si les subventions demandées et volontairement absentes,
par prudence, des prévisions budgétaires, nous sont refusées.
Pour ce qui est des travaux évoqués ci-dessus, l’avenue François Mitterrand verra sa partie ouest entièrement rénovée jusqu’à la piscine,
et les trottoirs de la rue du Docteur Guinier seront remis à neuf par la
commune alors que le département réalisera la bande de roulement.

10-31-2121

Le réaménagement de la rue Laffont débuté avec l’enfouissement des
réseaux sera achevé. L’impasse de la Résistance, la rue Aimé Bouchayé
et la rue du Commando Hispano complètent la liste des futures opérations.
La reconstruction du restaurant scolaire figurera au budget 2019 qui
lui sera en grande partie consacré. Un emprunt est aussi prévu pour
cet exercice et nous atteindrons alors un taux d’endettement voisin
de celui de 2011. La capacité d’autofinancement de la ville ne sera pas
amputée. Les élus pourront continuer à mettre en œuvre de nouveaux
projets comme ils l’ont fait, avec un endettement comparable, ces dernières années.
Lors du vote du budget sont aussi votées les taxes communales. Cette
année encore, pour la septième fois, la majorité du conseil municipal a
délibéré pour ne pas augmenter les taux.
J’en terminerai en vous donnant, avec regret, une nouvelle affligeante
pour notre territoire. Le groupe Auchan a finalement renoncé à son
projet sur la ZAC Séméac-Soues. La succession de recours dont les porteurs de projet ont été victimes est un très mauvais message envoyé
aux entreprises qui souhaiteraient s’implanter chez nous.
Que deviendra cette zone où l’agglomération a investi des millions
d’euros ? C’est la question que peuvent légitimement se poser tous
ceux qui attendaient un rééquilibrage sud-est et des centaines d’emplois. La commune, qui a perdu sa compétence économique au début
des années 2000 lors de la création de la communauté de communes,
est malheureusement impuissante dans cette guerre des enseignes
au travers de juridictions diverses.
Cependant, les élus de Séméac, qui ne peuvent accepter cette situation sans réagir, restent mobilisés pour trouver des solutions afin que
notre ville demeure une collectivité au dynamisme reconnu.
Votre maire,
Geneviève Isson
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finances
2017 : un exercice qui s’achève une
nouvelle fois par un excédent important

Le compte administratif 2017, qui retrace l’ensemble des dépenses et recettes de la commune de Séméac, s’est de nouveau
achevé par un net excédent. Celui-ci ne doit pas cacher, les difficultés rencontrées par les communes avec une sensible diminution des dotations de l’Etat*, qui amènent en corollaire une réduction de leurs actions. Notre commune malgré ce contexte
a pu sans accroitre la fiscalité, maintenir un grand nombre de ses actions notamment en direction de la jeunesse et du secteur
associatif.
*La part forfaitaire de la Dotation générale de fonctionnement, l’une des deux principales ressources des communes (l’autre étant la fiscalité) a été ramenée
de 494.092€ en 2012 à 241.480€ en 2017 soit une perte de 252.612€ plus de la moitié des dotations.

Compte administratif 2017
RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Restauration scolaire, Centre de loisirs

325 435

Fiscalité locale

1 899 421

Reversement de taxes

1 874 500

Dotations et subventions (Etat, CAF, …)

530 015

Autres recettes

147 845

TOTAL

4 777 215

Excédent annuel

747 015

Excédent des années antérieures

Charges à caractère général
Charges de personnel

1 014 745
1 866 831

Charges de gestion courante
Charges financières

908 907
125 501

Amortissement des investissements
Autres charges

112 454
1 762

TOTAL

4 030 200

701 243

Excédent total

Subventions

DEPENSES

1 448 258

SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES

303 628

FCTVA et taxe d’aménagement

149 302

Excédents de fonctionnement capitalisés

971 240

Amortissement des investissements

112 454

DEPENSES

Subventions d’équipement versées

Immobilisations, achats de matériels
Travaux et études

Remboursement des emprunts (capital)

55 997
3 369
576 839
298 123

Résultats des années antérieures

TOTAL

1 536 624

Divers
TOTAL

1 520
935 848

2017 se traduit donc par un excédent propre de fonctionnement de 747 015,78€
Et un excédent cumulé avec la reprise des excédents antérieurs de 1 448 258,81€.

Cet excellent résultat permet de financer 1 709 383,60€ de dépenses d’investissement y compris les restes à réaliser sans
recourir à l’emprunt.
Le reste de l’excédent étant repris au budget de la commune 2018 soit 671 396,65€.
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Les impôts locaux scrutés à la loupe
100%

Pour beaucoup d’entre-nous, quand nous recevons nos avis d’impôts locaux, le
80%
premier réflexe est de penser qu’il s’agit surtout d’impôts encaissés
par la commune. Pourtant, il n’en est rien, si une partie importante sert au fonctionnement des
60%
services publics gérés par la commune, nos impôts ont d’autres destinataires.
40%

RÉPARTITION EN % DES BÉNÉFICIAIRES20%
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communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
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Commune de Séméac

80%

frais de gestion de l'Etat

60%

Taxe ordure ménagère

40%

Département Hautes Pyrénées

20%
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Taxe d'habitation

Taxes foncières bâties

Il faut préciser aussi que l’avis de taxe d’habitation
comprend aussi la redevance télévision qui n’a
pas été mentionnée dans le graphique ci-contre.

Taxe d'habitation

communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
Commune de Séméac

IMPÔT DIRECT PAR HABITANT

Les ratios 2017 2018 de la strate n’étant pas connus c’est celui de 2016 qui est retenu
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strate

Très souvent, pour parler des impôts locaux, on compare les taux des communes entre elles, c’est bien plus facile, mais ce que
les habitants paient, c’est une base multipliée par un taux, si la base est élevée, le taux peut être faible, ce qui permet à certaines collectivités de s’enorgueillir de taux faibles. Quand on regarde la somme payée par le contribuable, sur le graphique,
on peut constater que pour 2018, le montant payé par un séméacais est inférieur de 15% à la moyenne payée par un habitant
des communes de même taille.
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 le 9 avril 2018).

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 2 983 000€ au 31 décembre 2017 montrant un désendettement important sans augmenter les impôts communaux.
NB : en 2018, un emprunt est prévu pour faire face aux opérations très importantes prévues, grâce au désendettement des années
antérieures, ce recours se fera sans impacter durablement la structure financière de la commune.
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finances
2018 : Un budget ambitieux au service
des Séméacais, mais dans la continuité

Le budget voté le 9 avril 2018 par la majorité municipale s’inscrit dans la continuité des précédents en respectant trois axes
principaux, présentés lors du débat d’orientations budgétaires :
Ce budget s’inscrit en grande partie dans la continuité des précédents principalement en fonctionnement :
i Maîtrise des dépenses de fonctionnement dans un contexte contraint,
i Maintien de l’aide aux différentes activités communales notamment associatives,
i Maîtrise de la fiscalité : sans augmentation les taux d’imposition des 3 taxes, comme cela a été le cas depuis 2011.
En section d’investissement, il reprend les décisions antérieures prises par le conseil municipal, notamment pour les travaux
de bâtiments, l’extension-rénovation de la restauration scolaire pour 400 000 € au titre de ce budget, le reste de l’opération
sera inscrit au budget 2019, le complément de l’aménagement du RAM pour 75 000 € et la suite du programme Ad’ap pour
40 000 €, la réfection de la toiture du tennis couvert pour 83 000 €. En travaux de voirie, la rénovation de l’éclairage public
pour 130 000 € et l’achèvement de l’aménagement de l’avenue Mitterrand du giratoire à la rue Leverre et 3 000 € pour le
séparateur central Mitterrand.
Pour les acquisitions de biens meubles et immeubles, la voiture de police municipale est inscrite pour 30 000 €.
En bâtiment, d’importants travaux vont être faits à l’église et au presbytère pour une enveloppe globale de 92 300 €.
Dans ce budget, un fort accent est mis sur les travaux de voirie en plus de ceux déjà évoqués en supra, l’enveloppe globale de
ces derniers s’élève à plus de 1 050 000 €.
Le total de ce budget d’investissement hors annuité de la dette est de 1 974 560 €.
Pour financer ces différentes opérations, il est proposé de recourir à un emprunt maximum d’équilibre d’un peu plus de 1 150 000 €.
Cet emprunt ne sera réalisé qu’en fonction des besoins et du rythme d’exécution des investissements programmés.

Budget primitif 2018
Emprunts

SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES

1 151 623

FCTVA et taxe d’aménagement

160 300

Excédents de fonctionnement capitalisés

776 863

Amortissement des investissements

126 600

Virement de la section de fonctionnement

846 037

TOTAL

3 061 423

RECETTES

244 000

Fiscalité locale

1 922 843

Reversement de taxes

1 779 157

Dotations et subventions (Etat, CAF, …)

476 000

Autres recettes

60 000

Reprise du résultat de l’année antérieure

671 397

TOTAL

4

Subventions d’équipement versées

Immobilisations, achats de matériels
Travaux et études
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Résultats des années antérieures
TOTAL

I

N°64

I

ETE 2018

310 500
4 327

DEPENSES

Charges de personnel

Charges de gestion courante
Charges financières

Amortissement des investissements
Virement à l’investissement
TOTAL

25 927

3 061 423

Charges à caractère général

Autres charges

293 000
2 427 669

Remboursement des emprunts (capital)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Restauration scolaire, Centre de loisirs

DEPENSES

1 150 700
1 952 500
924 560
125 000
126 600
846 037
28 000
5 153 397

Investissement 2018
Parcelle consorts Rubio

DÉTAIL

Nouvelles propos
260

ACQUIS, BIENS MEUBLES
ET IMMEUBLES

260
Renouvellement matériel ST

6 000

Véhicule police municipale

30 000

Renouvellement informatique administratif + nouveau logiciel

6 500

Mobilier Mairie

2 000

Scolaire : maternelles et primaires

6 000

Jeunesse : espaces jeunes et CLSH

2 000

Sport

4 000

Pupitre d’éclairage CAC

3 600

Imprévus

2 500
62 600

Travaux accessibilité (Cf ADAP) - 2018 : M.O p/écoles et CAC

40 000

Aménagement ex logement instituteur RAM (BP 2017 : 180 000 €)

75 000

Rénovation circuit douches stade A. Nogues

15 000

BATIMENTS

Réfection toiture presbytère

80 000

Restructuration extension restaurant scolaire

400 000

Toiture court tennis couvert

83 000

Volets roulants Est - école Bousquet

4 000

Equipement vidéo salle du conseil mairie

3 500

Chaudière ateliers municipaux

6 000

Remise en état système campanaire église

5 100

Mise en conformité paratonnerre église

7 200
718 800

Rénovation éclairage public programme TEPCV (Territoires à Energie Positive pour la
Croissance Verte et pour le climat)

130 000
130 000

Travaux avenue Mitterrand (giratoire - Leverre) (BP 2017 : 365 000 €)

15 000

Trottoirs rue Guinier

320 000

VOIRIE / ESPACE PUBLIC

Aménagement av. Mitterrand trottoirs av. du Midi/St Christophe

68 500

Revêtement parkings av. Mitterrand, trottoirs av. Midi/St Christophe (suite Tx CD65)

27 000

Aménagement av. Mitterrand trottoirs (St Christophe/piscine)

160 000

Revêtement ilôts séparateurs des giratoires Hournet et Garennes

36 000

Séparateur central Mitterrand + aménagement espaces verts

3 000

Programme pluriannuel remplacement poteaux incendie

30 000

Renforcement défense incendie quartier Cigognes

20 000

Aménagement rue Laffont et trottoirs impasse Laffont

195 000

Arrosage intégré terrain foot écoles

45 000

Aménagement voie et parking Nord cimetière : maîtrise d’œuvre

20 000

Revêtement rue Bouchayé

57 000

Revêtement rue de la résistance + trottoirs

35 000

Aire fitness stade des écoles

6 200

Travaux divers et imprévus

20 000
1 057 700
TOTAL GENERAL
BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SÉMÉAC
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état civil
Période du 15/11/2017 au 15/05/2018

Naissances

Mariages
Décès

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

AL SAADI ADAM
BARROSO LUMINA
BINDELE-KHONDE EZECKIEL
BORIE-GUICHOT ALBIN
CABARE MALINA
CUYALA ELENA
DE LIMA ANAE
FABRE CHARLIE
FABRE JULIA
FARIA LISE-ANA
FTRAWE MAHAMED
GALSTYAN VAHE
GUIBERT AUGUSTIN
GUILLENTO AINHOA
HERAUT CHARLEE
LESCA PAUL

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

LIBERATI GHJULIAN
MANSE EVA
MAUPAS MAUGUIN MATTHEW
NIAMBALAMOU LOAN
PEREZ GOMEZ PABLO
RATTENNI KISLEY
SALESSES ELYA
SORET HUGO
TOUCHARD JONAS
TUPAIA HINATEA
ZIRARI YLAN
BARROUQUERE-THEIL LYANA
BEN AMAR NAIM
BONNEAU NAEL
ELIAS AVA
LEMOINE TYMOTHEE

» CAYREFOURCQ CHRISTIANE ET ANDRE RUMEAU » SANTARELLI FRANCOISE ET RANCON CHRISTOPHE
» POMES PAULETTE ET IBOS CLAUDE
» RHABBOUR SARAH ET STEHLY ARNAUD
» ABADIA SEBASTIEN
» CATALA née ANDINE LUCE
» DEPRUN née CLOPEAU MIREILLE
» CORVEC JEAN
» DEGUARA ROBERT
» DEHAYES RENE
» DE MIRANDA RAMOS LAZARO
» FARCAT JEAN
» GLOAGUEN JEAN JACQUES
» GORGE BERNARD
» HONRUBIA MARTINEZ TEOFILO
» SIERRA née LASPERCHES LAURENTINE
» KOFFI KOUABENAN

» LINXE ROGER
» RU née NUNEZ FERNANDEZ SEVERINA
» PEREZ veuve MAILHO MARIE –THERESE
» BLANCHARD née PEREZ RENEE
» GIRARD née PIALAT ARLETTE
» ALEM née POEY JEANINE
» RABASSI ETTORE
» DUFFAU née TERRIE YVONNE
» BARTHEZ ETIENNE
» FROMENTIN née ESPARROS ODETTE
» GARCIA JEAN
» MORANCHO née ISAC ADRIENNE

Une Séméacaise naturalisée Française

Claire James est Séméacaise depuis le 1er juin 1997, elle venait remplir un contrat de mobilité pour Alstom Angleterre
à Preston. 5 ans plus tard elle signe un contrat d’embauche
à Alstom France et acquiert une maison dans la commune.
Active, Claire James s’engage dans la vie associative et devient membre du bureau du club de rugby en tant que trésorière, aujourd’hui encore, elle fait partie de l’association
du quartier des Cigognes où elle s’investit activement.
Claire a reçu ce printemps, sous les ors de la république, la
citoyenneté française, elle était entourée de Mme le Maire
et de M. Moreaux, Conseiller municipal.
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ville durable
Zoom sur les travaux de l’année
L’année 2018 sera marquée par la réalisation de travaux sur l’ensemble de la commune, travaux de voiries et de rénovations des bâtiments.

La voirie

La rue Laffont sera aménagée avec reprise des trottoirs, création du
réseau pluvial, aménagement du parking et des trottoirs ainsi que la
reprise des couches de fondation sur la chaussée. Le revêtement des
trottoirs de l’impasse Laffont est aussi programmée.
La rue Aimé Bouchayé bénéficiera de travaux d’entretien d’enrobé
bicouche coulé à froid, depuis la route de Soues jusqu’au carrefour
de la rue du 19 mars. La rue du Commando Hispano est également
prévue dans les travaux de réfection.
Rue Aimé Bouchayé
Rue Laffont
La réfection des trottoirs de la rue Guinier est prévue par la municipalité, les travaux de revêtement de chaussée incombent au département .
Sur l’avenue François Mitterrand, les abords : réseaux, passages piétons, trottoirs et trottoirs PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et les
emplacements de stationnement sont faits, la Région prend en charge le revêtement.
Les trottoirs de la rue François Mitterrand seront repris depuis le rond point de la piscine jusqu’à l’avenue du Midi avec élargissement du
trottoir ouest au niveau de l’Intermarché.
L’impasse de la Résistance sera rénovée avec réfection du revêtement de la chaussée et des trottoirs.
Les revêtements des ilôts de séparation au niveau des giratoires des Garennes (rond point de l’autoroute) et du giratoire du Hournet (rond
point de la piscine) seront refaits.

Les rénovations

L’ancien logement de fonction des instituteurs devient RAM : Relai
d’Assistantes Maternelles. Il fera partie intégrante de l’espace enfance et jeunesse avec les écoles, le centre de loisirs, le restaurant
scolaire, le centre Léo Lagrange et le stade des écoles.

Les études pour la rénovation de la toiture du presbytère sont engagées.
Le système campanaire de l’église du village a été rénové, les
cloches et la mélodie des angélus tintent matin et soir.

Environnement

Découverte du milieu forestier avec l’Association Mycologique de Bigorre qui propose une Initiation à l’étude des champignons tous les lundis à partir de 18h30 au 1 bis rue Georges Clémenceau.
(Vous pouvez porter vos champignons pour les faire expertiser) Organisation de sorties régulières
sur le terrain, mycologiques ou botaniques. Le programme est consultable sur le site de l’association: https://www.assomycobig.fr/
Pour tout renseignement : Tel. 06 81 65 01 32.
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service à la

population

Ecoles : des changements de calendrier et d’horaires

Le carnaval des petits

Dès la rentrée de septembre 2018, les élèves de Séméac, comme beaucoup d’écoliers auront un
calendrier modifié. Le gouvernement ayant donné la liberté de choix aux communes, le conseil municipal et les conseils d’école ayant voté le retour à la semaine des 4 jours, les enfants reprendront le
rythme de 4 jours de classe de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sont
supprimés.
Le temps de restauration entre 12 et 14 heures a constitué un argument de poids pour le confort des
Le carnaval des grands
enfants et notamment des plus petits.
Il n’y aura plus école le mercredi matin c’est le CLAE qui prendra ses fonctions le mercredi et dès 17 heures après la classe.
Les inscriptions dans les écoles pour la rentrée se font à la mairie en même temps que les inscriptions pour le centre de loisirs (CLAE).
Les tarifs se trouvent sur le site de la ville.
Pour inscrire un enfant dans les écoles de Séméac, il faut retirer une fiche d’inscription à la mairie, fournir un justificatif de domiciliation dans la commune.

Le CLSH : un projet ski qui tient la piste
Le CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) de Séméac sous la houlette de la
Fédération Léo Lagrange 65, prend en charge les écoliers durant les temps périscolaires, soit le mercredi, les vacances d’hiver, d’été et de printemps et le CLAE gère le
temps du soir après les classes.
Cet hiver le projet ski a été un
succès : 8 séances de ski. La
neige était au rendez-vous, et
les progrès ont été significatifs.
Chaque mercredi un bus part
de Séméac avec 59 enfants
qui prennent les cours avec les

moniteurs de l’ESF de la station de Barèges.
La saison s’est terminée au Centre Albert Camus avec la remise des insignes par les moniteurs et Bruno Thauvin, directeur du CLSH de Séméac le jeudi 5 avril dernier. La soirée
a réuni quelques 140 adultes et 70 enfants, frères, sœurs, amis, parents et des Elus de
Séméac dont Mme Cheminade Adjointe en charge de la jeunesse et les représentants
de la fédération Léo Lagrange dont le directeur départemental Mr Cassagnet.
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La remise des étoiles

vivre ensemble
Citoyenneté
Des jeunes sapeurs-pompiers Séméacais qui s’engagent :

Ils sont nombreux ces jeunes à rêver, non pas de devenir de célèbres footballeurs, mais à agir dans la cité, pour sauver et secourir leurs
concitoyens.
Ainsi ils demandent à effectuer la préparation des JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) au CODIS, centre opérationnel départemental de Bordères.
Une fois qu’ils auront passé les tests d’entrée, ils seront répartis, durant 3 années en 3 niveaux : les JSP1 à partir de 14 ans, les JSP2 à 16 ans et
les JSP3 à 17 ans.
Les grands objectifs de la formation visent à développer l’esprit de groupe, de cohésion et de solidarité, qualités essentielles pour qu’une
équipe de sauvetage puisse fonctionner efficacement. La tenue est obligatoire, le respect, la rigueur et la discipline sont les règles de base.
Chez les pompiers et les JSP la laïcité (devise : ni religion, ni politique), est le
principe de base et le garant de l’égalité de tous dans le groupe.
Chaque samedi durant une demi-journée, les 57 JSP de l’agglo tarbaise
ont des cours théoriques et pratiques, encadrés par des sapeurs-pompiers
intervenant bénévolement et titulaires du diplôme d’animateur. Ces 3 ans
vont leur permettre de voir les différentes activités du sapeur-pompier.
Le JSP est formé aux techniques de secourisme, de sauvetage et de lutte
contre les incendies. Ces années de formation sont composées de cours
théoriques, de sport et enrichies de cas concrets.

Les JSP 1

Ils bénéficient des installations du CODIS sur lesquelles ils peuvent effectuer
toutes sortes d’exercices de simulations : bâtiment incendié de l’intérieur
avec fausse fumée et un faux blessé de 80 kg, bâtiments à échafaudage,
avec cages d’escaliers, toitures briques ou ardoises, cheminée, charpente
au sol etc…
A l’issue de la formation, ils passeront «le brevet national des JSP» qui permet de devenir SPV (Sapeur-Pompier Volontaire) dans un centre de secours.
Pour certains, la vocation les mènera vers la formation de Sapeur-Pompier
Professionnel (SPP).
Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site : jsp-agglotarbaise .fr.

Travaux pratiques :
simulation explosion
et incendie avec blessés au sol

IMPORTANT quel n° appeler et pour quoi ?

Le 18 : Les Pompiers. Uniquement en cas d’accident, d’incendie et de sinistre des eaux.
C’est le numéro du centre du traitement des appels des Pompiers. Il gère plus de 100 000 appels par an, dont environ 80% ne concernent pas les Pompiers.

Le centre d’appel des pompiers

Le 15 : le SAMU. Uniquement ce qui est médical.
Le 17 : la police ou la gendarmerie
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vivre ensemble
Clair Automne : bien être et connexion
La gym senior évolue

La gym c’est la forme, et nos aînés la pratiquent depuis des décennies, à Clair Automne. Aujourd’hui l’évolution, la révolution
même, c’est la méthode «Pilates».
La méthode «Pilates», du nom de son créateur, est une méthode
d’entraînement physique
qui s’inspire du yoga, de
la danse et de la gymnastique. Elle se pratique au
sol, sur un tapis. Les mouvements et l’utilisation de ballons, élastique et ressorts,
induisent des déséquilibres,
ce qui incite le corps à faire
appel à une série spécifique
de muscles stabilisateurs.
Il s’agit d’une approche globale du corps comprenant des séries d’exercices à effectuer dans un ordre précis et basés sur la respiration, la concentration, la relaxation, le contrôle de soi, l’alignement, le centrage et la fluidité, induisant
ainsi une bonne prise de conscience de la fonction musculaire et de son contrôle.
Pour découvrir Rendez-vous le mercredi à 9h30 à la salle A Caso.

Tous aux claviers pour rester connectés à la société !

Il est possible d’apprendre à tous les âges, surtout quand il
s’agit d’informatique et d’internet !
C’est ce dont témoignent les adhérents de Générations Mouvement, de notre club «Clair Automne».
«Finalement, on y arrive !» s’exclament les participants de
l’atelier informatique. Ils sont entre 15 et 20 à se retrouver une
fois par semaine, pendant deux heures, pour apprendre le traitement de texte, le rangement des dossiers, le chargement de
photos, l’envoi de courriels simples ou avec une pièce jointe
dont des photos…
Animée par une bénévole de Générations Mouvement, cette
initiation est adaptée aux connaissances des participants car
la formatrice parle le même langage qu’eux.

Ici, pas de termes techniques informatiques ni de théorie, mais un apprentissage
très pragmatique, qui part des besoins et des souhaits des participants.
L’objectif est de permettre à chacun de s’approprier ces nouveaux outils numériques pour rester intégré à la société et ne pas se sentir exclu des évolutions. Ainsi,
à l’heure où les démarches administratives se font de plus en plus souvent en ligne,
il est essentiel pour les seniors de maîtriser internet.
D’où des séances consacrées notamment à la déclaration d’impôts sur internet.
Au-delà de l’initiation à l’informatique et à internet, cet atelier est également un
lieu convivial où se retrouver, une façon de préserver un lien social avec les autres,
de partager le goûter avec la section «jeux», une priorité pour l’association.
Les jeudis à 14h à la salle A CASO
M. A. Lanusse
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Le TELETHON à Séméac
En février François Vandenmosselaer, président départemental du Téléthon 65, Joelle Bernadet, coordinatrice sur Séméac et Marie-Aline
Lanusse, trésorière, ont présenté le bilan du Téléthon 2017. Les gains du Téléthon sur Séméac en décembre 2017 étaient de 4 944€. La destination des sommes récoltées va à la recherche en laboratoires pour la myopathie, la DMLA, la génétique, les cellules souches et la fabrication de médicaments. Le Président
a remis les diplômes aux nombreux
bénévoles Séméacais, qui venaient de
la gym volontaire, de l’espace jeunes, de
Clair Automne, du Comité des fêtes, des
écoles élémentaires, il y avait aussi les
pompiers, les clubs sportifs et des commerçants.

Il est possible de faire des dons au TELETHON tout au long de l’année sans attendre le 7 décembre, en téléphonant au 3637 ou par
internet. L’Association a été reconnue d’utilité publique et l’état contribue en permettant la défiscalisation à hauteur de 66% des
dons qui sont effectués. Pour exemple : pour 100€ donnés, 66€ sont déduits des impôts.

Les services de la mairie informent
Papiers d’identité

La nouvelle répartition départementale limite à 15 les communes
habilitées à traiter les passeports et cartes d’identité, il est donc
conseillé de s’y prendre en avance.
Les passeports se font à la maire sur rendez-vous les lundis et mercredis.
On peut les retirer les autres jours sans rendez-vous. Il est possible de pré remplir les documents sur
le site : https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches

Les nouveaux arrivants à Séméac

Les nouveaux résidents séméacais sont invités à se présenter à l’accueil de la mairie pour s’inscrire avant le 31 décembre sur les listes électorales, la radiation sur l’ancienne commune se fera automatiquement. Pour les fêtes de septembre, ils pourront faire la connaissance de
l’équipe municipale et échanger avec les Séméacais au cours du vin d’honneur.

Démarchage à domicile

La mairie informe que de nombreux démarcheurs à domicile se disent mandatés par des
services publics dont la mairie ; en aucun cas la
mairie ne délivre d’autorisation de visites en vue
de contrôles ou de travaux chez les particuliers.

Cimetière municipal

La commune fait un recensement des concessions antérieures à 1950 afin de répertorier les ayants-droits. Les
personnes susceptibles d’être concernées sont invitées
à se présenter à la mairie chaque matin entre 9h et 12h.
BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SÉMÉAC
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sport
Le sport à Séméac :
du nouveau pour les associations sportives :
L’Office Municipale des Sports
A la suite du départ des dirigeants de ce qui fut le S.O.U.A.S, la volonté de madame le Maire et de la municipalité a été de créer
un Office Municipal des Sports (OMS).
Cette structure, régie par les dispositions de la loi 1901, avec des statuts et un règlement intérieur spécifiques, représente les
associations Sportives du Séméac Olympique.

L’OMS c’est quoi ?

Une structure pluraliste, ouverte à l’échelon de la commune regroupant tous les acteurs du sport et des élus du territoire.
C’est un acteur du monde sportif qui peut organiser, gérer différentes activités occasionnelles ou permanentes en partenariat
pour :
i des manifestations sportives ou extra sportives à caractère convivial,
i l’aide et conseils auprès des élus en matière de sport.
i participer à la programmation et à l’utilisation des équipements sportifs,
i proposer et établir des critères de répartition de subventions.
Une association indépendante, pluraliste et ouverte… mais qui n’a, en aucun cas vocation à gérer une quelconque compétition
sportive.

Les Associations Sportives

Le Séméac Olympique est connu depuis bientôt un siècle grâce aux résultats sportifs que les uns et les autres ont pu apporter.
Cet historique vieux de 100 ans a permis ainsi de véhiculer et de valoriser l’image de notre ville au-delà des frontières régionales et souvent nationales.
Le S.O. est fier de tous ceux qui, disparus ou présents, ont apporté à l’association et c’est un devoir d’en assurer la continuité.
La section gymnastique, créée en 1919, fut à l’origine du Séméac Olympique.
Grâce au dynamisme des maires et des municipalités successives, la ville peut s’enorgueillir d’installations qui permettent à
une grande majorité de jeunes de diversifier leurs activités sportives. A ce jour 11 Associations sont officiellement représentatées au Séméac Olympique : l’athlétisme, le basket, le football, le football vétérans, la gymnastique, la natation, la pétanque, le
rugby, le tennis, le tir à l’arc et le yoga.
Ces Associations, participent à différentes compétitions au cours d’une saison sportive et leurs structures, leurs performances,
leurs résultats ne doivent plus rester confidentiels.
Mieux vivre ensemble, c’est se connaître mais aussi se reconnaître. Séméac est souvent sur la plus haute marche des podiums
et elle le doit au milieu sportif et associatif qui constitue la trame dynamique de notre commune.
Durant le dernier semestre, différentes associations ont récolté des lauriers ou sont en passe de le faire car la saison sportive
est en cours.
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ATLHETISME, un podium national !!!

C’est à MILLAU qu’avaient lieu les championnats de France, hivernaux de lancers longs.
Anaïs SOMPROU, sociétaire du SO athlétisme, s’était qualifiée pour cette compétition
nationale dans la catégorie cadettes.
Anaïs dans son concours au javelot avait six lancers. Avec un mental exceptionnel, c’est
à son dernier essai qu’elle réussit sa meilleure perf : 39,57 m !! Ce qui lui permit de monter sur le podium à la 3e place.
Bravo à elle et à son entraîneur Victor Smith. L’athlétisme continue dans sa version estivale et souhaitons lui de poursuivre sur sa… lancée.

TIR à l’ARC aux championnats nationaux…

La section de tir à l’arc de Séméac, se porte plutôt bien dans notre commune.
Ce ne sont pas moins de 90 archers qui s’entraînent discrètement et qui récoltent quelques
jolis lauriers.
Au niveau départemental, l’école de tir du club soit 40 enfants, ont rapporté le trophée du
challenge départemental.
Au niveau régional, en tir nature et tir 3D, c’est une moisson de 4 médailles d’or, 5 médailles
d’argent et 3 de bronze qui récompensera leurs concours.
Au niveau national, dans ces mêmes disciplines, le club reviendra avec 2 médailles d’argent
et 1 de bronze.
Le club de Séméac, détient une fois de plus dans notre département le record de «médailles
nationales», dans la discipline de parcours.

Le BASKET en OCCITANIE

Quelques 22 équipes sont engagées cette saison dans les différents
championnats que ce soit «départementaux-interdépartementauxrégionaux-occitanie».
Les hauts de tableaux sont des objectifs pour tous mais pour la section
basket la formation des «jeunes», comme cela a été dans le passé, reste
la priorité essentielle. Ce n’est pas un manque d’objectifs mais simplement une réalité «on ne peut avoir que l’ambition de nos moyens».
L’argent public, les sponsors, les manifestations (lotos, vide-grenier)
permettent d’assurer un fonctionnement à minima mais jusqu’à
quand ?
Il convient de souligner la participation accordée par Madame le Maire
et son conseil municipal sous forme de subvention allouée aux associations sportives.

Pour le basket, on compte 150 licenciés de moins de 20 ans qui défendent les couleurs de Séméac.
Parmi toutes ces compétitions «jeunes» on mettra sur le pavois :
i les U.20M (juniors) qui luttent en «Occitanie» pour une phase finale regroupant les quatre meilleures équipes de la nouvelle grande
région,
i les U17M (cadets) en «Pyrénées» sont idéalement placés pour obtenir eux aussi leur qualification.
On se réjouira aussi que six joueurs qui composent cette équipe sont devenus, ces jours derniers, champions de l’Académie de Toulouse avec
le lycée Théophile Gautier. Une performance qui prouve aussi la valeur du Séméac Olympique.
i Les U13M (benjamins) la pépinière du futur, qui bataillent aussi en championnat «Pyrénées» pour obtenir la qualification dans un final
des «meilleurs».

Le trail de l’automne

i La Marche : un parcours de 10 km
i Le Trail : parcours de 13 km
i Inscriptions sur place à partir du vendredi 7 Septembre 2018 au Centre
Culturel à 17h et samedi toute la journée.
BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SÉMÉAC
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service à la

population

La bibliothèque Albert Camus :
Un havre de culture original et pratique

A Séméac lorsqu’on parle de la bibliothèque on a tendance à dire le C.A.C. Centre Albert Camus. Tous deux sont des entités différentes : la
salle de spectacle et la salle d’exposition sont gérées par la commune. La bibliothèque est gérée par le TLP (grande agglo Tarbes Lourdes
Pyrénées), même si les locaux sont propriétés de la commune. C’est un service public financé par nos contributions fiscales.
La bibliothèque est un endroit où on a très envie de se poser, de prendre le temps de choisir un ouvrage et celui de s’asseoir au calme pour
retrouver le plaisir de lire.
C’est le responsable Stéphane Cadéac, Assistant Principal de Conservation, qui vous accueillera : il travaille depuis 14 ans dans les médiathèques de l’Agglomération et a trouvé sa place dans celle de Séméac où il apporte du renouveau et des idées neuves. Il est soutenu par
Sandrine Lacoste, Adjointe du Patrimoine, qui s’occupe, entre autres, des classes primaires et maternelles de Séméac.
Stéphane et Sandrine sont aidés dans leur mission par les «petites mains» d’Evelyne Gruwe, pour les travaux d’équipement et de reliure des
documents et le rangement.

Une bibliothèque novatrice et dynamique

Stéphane Cadéac est le seul du réseau de l’agglomération à avoir enrichi sa bibliothèque,
déjà très fournie, d’un fond de livres audio en CDMP3, d’une grande qualité puisqu’il permet
d’écouter des ouvrages lus par des comédiens, ce qui constitue une façon nouvelle d’adapter
la lecture.
Mais on aura aussi l’envie de participer à des activités et actions telles que «Les Ateliers du
Père Albert» :
i Pour les adultes, l’objectif est de faire jaillir la première étincelle d’écriture. Programmés
chaque année d’octobre à mars, ces ateliers donnent lieu à une soirée lecture à l’occasion
du Printemps des Poètes.
Cette année c’est avec
l’accompagnement du
pianiste Laurent Carle
du Conservatoire, que les
participants ont lu des
textes d’auteurs et leurs
propres productions.
i Pour les enfants, il s’agit de jeux d’écriture ludiques, programmés de janvier à mars. Les travaux sont ensuite exposés à la bibliothèque.
Et il y a aussi les «pochettes surprises du Père Albert» qui sont proposées
pour les fêtes de fin d’année : ce sont des pochettes adultes et jeunesse
qui ont un grand succès et qui permettent de découvrir des nouveaux
ouvrages.

Des conditions alléchantes :

i Une carte réseau qui permet d’aller dans toutes les médiathèques de l’agglo : 7 euros annuels pour les habitants des communes de l’agglo
et 12 euros pour les résidents hors agglomération.
i La gratuité pour les enfants et les étudiants de moins de 26 ans.
i Des conditions de prêt jusqu’à 10 livres + 5 revues + 4 Livres Audio pour 3 semaines avec la possibilité de réserver et/ou de prolonger les
délais de prêt des ouvrages par internet.

Où Quand comment ?

Infos Pratiques

Bibliothèque Albert Camus - 51 rue de la République à Séméac - Tél. 05 62 37 78 63
Le mardi de 16h à 18h - Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h - Le vendredi de 16h à 18h - Le samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18 h. Portail Internet : lesbibliothequesdugrandtarbes.fr - Bibblio.albert.camus @agglo-tlp.fr
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politique
Groupe de l’opposition
Le conseil municipal du mois
d’avril arrive avec le vote rituel
du budget pour toutes les
communes de France. Le budget municipal qui nous a été
présenté pour l’année 2018
mérite un certain nombre de
remarques de notre part.
- Les frais de fonctionnement
2018 sont en augmentation de
7,8 % par rapport aux dépenses
réelles de 2017. Il n’est fait aucune proposition significative
de compression des postes de
dépenses. Or, sans maîtrise des
dépenses, la capacité d’investissement diminuera inexorablement année après année.
- Le budget d’investissement
2018 va s’intéresser timidement à la voirie de quelques
rues dans la commune. Ce n’est
pas trop tôt, sachant que depuis
4 ans, la voirie se dégrade. Les
ornières se multiplient, nous vivons à l’ère des caniveaux dans
de nombreux quartiers, le choix
de la commune étant ailleurs :
le carrefour de la zone Saint Frai,
dangereux, complexe, polluant,
et rendant le trafic calamiteux.
Ce chantier ô combien coûteux
(plus de 1 M€ pour la zone)
n’apporte ni embellissement ni
utilité pour les Séméacais.

La rénovation du terre-plein
central de la route de Toulouse,
pourvu de cailloux à l’esthétisme pour le moins discutable,
et ce pour un montant de 70
000€, ne change pas vraiment
le paysage, preuve une nouvelle
fois de choix contestables.

est annoncé à l’horizon fin 2019
un endettement record de la
commune à hauteur de 1000€
par habitant soit une augmentation de 80%. Nous voyons
dans cela les conséquences des
investissements passés qui nécessitent aujourd’hui des entretiens importants, et d’un clair
Un autre volet des investissemanque d’anticipation dans le
ments pour les 2 ans à venir
maintien en état des biens de la
est la rénovation et l’extension
commune.
de la cantine scolaire. Bien que
financièrement très lourd, nous C’est pour ces différentes raisoutenons ce projet car les sons que nous avons voté
enfants méritent ce qui se fait contre ce budget.
de mieux en matière de resUn autre sujet nous préoccupe :
tauration, avec la préparation
celui des impôts qui n’augmendes repas sur place, à base de
teraient pas à Séméac ! Les taux
produits frais et locaux et un
d’imposition communaux ne
espace collectif agréable. Mais,
sont pas modifiés, ce qui laisse
là encore, nous considérons que
à penser que les taxes payées
ce dossier aurait pu être antipar les Séméacais n’augmencipé et intégré dans une stratétent pas. Il faut en finir avec ce
gie d’investissements tout au
double langage : les bases de
long du mandat. En effet toute
calcul de la taxe d’habitation et
commune se doit de prévoir les
de la taxe foncière augmentent
investissements au travers d’un
régulièrement, donc les contriplan de travaux sur plusieurs
butions payées augmentent
années : c’est un outil de piloaussi. Quand, en plus on augtage indispensable.
mente la dette, on la reporte sur
Pour payer les dépenses d’inves- les générations futures, qui detissement, faute d’autofinan- vront tôt ou tard la rembourser.
cement suffisant, un recours
Enfin si l’on regarde l’actualité
massif à l’emprunt est prévu
récente relative à des projets
sur les deux années à venir. Il

quasiment abandonnés, tels la
zone Sémeac-Soues, le projet
du SMTD 65 ( Syndicat Mixte
de Traitement des Déchets), on
peut mesurer les millions d’euros qui ont été engagés en pure
perte, comme ce fut récemment le cas pour d’autres dossiers de plus grande envergure,
nationaux cette fois (portiques
d’écotaxe, aéroport de Notre
Dame des Landes). Sur ce point
l’État et les collectivités ont une
responsabilité commune et
partagée, mais au final c’est le
contribuable qui paye.
À l’heure où l’État est plombé
par une dette abyssale, à l’heure
où il diminue les dotations des
communes, le contribuable
ne veut plus être une variable
d’ajustement. La bonne utilisation de l’argent public est la
seule règle qui doit guider l’action des élus locaux.

Programme de la commémoration des 2 guerres en Sud-ouest
du 3 au 22 novembre

En mairie :

i Vernissage de l’exposition en salle d’honneur de la mairie samedi
3 novembre à 18h.
i Cérémonie du 11 novembre à 11h sur le parvis de l’église, avec les
élèves des écoles.

Au Centre Albert Camus

i Conférence sur les «monuments aux morts» des Hautes-Pyrénées
samedi 3 novembre à 20h30, par Dominique Delluc.
i Théâtre «Mémoire d’un rat» vendredi 9 novembre à 20h30, par le
«Théâtre du Matin».
i Concert «une pierre pour la paix» samedi 10 novembre à 20h30 par
le groupe musical et vocal «Les Pierres Qui Roulent».

i Ciné des CE et des COS «Au revoir là-haut» d’Albert Dupontel, jeudi
15 novembre à 20h30.
i Conférence sur «La Grande Guerre et l’Arrière» vendredi 16
novembre à 20h30, par José Cubéro.

En l’église de Séméac

i Concert «les organistes dans la grande guerre» le dimanche 4
novembre à 16h par Odile Sablayrolles.
i Concert «1914-1918, petites musiques d’une grande guerre» le
samedi 17 novembre à 17h par le «chœur de chambre de Lourdes».
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vivre ensemble
Programme du FAPS

Fête des Padouens du 10 au 15 août

Fête locale du 14 au 17 septembre

21h30 : Retraite aux flambeaux
22h30 : Bal disco avec «BLACK AND WHITE»

Passage dans les rues de la sérénade des conscrits

Vendredi 10 août

17h : Bal des Pitchouns avec mascottes géantes, apéritif et
restauration sur place.
20h : Défilé de mode organisé par «LE SALON D’ORIANE»
(Homme/Femme/Enfant).

8h : Matinée pêche
19h30 : Apéritif et repas des Padouens
22h : Bal avec «SWING AVENUE»

Dimanche 12 août

17h : Courses landaises avec la Ganaderia Armagnacaise
et la cuadrilla de Jean-Marc Lalanne.
19h30 : Apéritivo «BODEGA» du Club Taurin
21h30: Soirée bigourdane avec «PARPALHON»

Lundi 13 août

Samedi 15 septembre

Randonnée cycliste de Séméac Evasion
14h : Concours de pétanque
19h : Apéritif animé - Tapas
22h : Concert et bal

Dimanche 16 septembre

14h : Concours de pétanque

Mardi 14 août

16h : INTERVILLAGE aux arènes
19h30 : Apéritif tapas
22h30 : Bal avec «OXYTANIA»

Mercredi 15 août

10h30 : Messe aux Padouens
12h : Repas
14h : Concours de pétanque et après-midi pour les
enfants.
21h : Concours de belote

BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SÉMÉAC

Fin août

Vendredi 14 septembre

Samedi 11 août
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11h30 : Remise de gerbe au Monument aux Morts par le
Comité des Fêtes.
12h : Vin d’honneur offert par la municipalité
A partir de 11 heures : Animations gratuites au centreville : jeux pour les enfants, bodega et repas. Structures
gonflables, mini ferme, pêche...
Restauration sur place.
16h : Bal guinguette

Lundi 17 septembre

14h : Concours de pétanque réservé aux Séméacais.

Programme du Centre

Albert Camus
Vendredi 21 septembre à 20h30

Ouverture de la saison
Concert de musiques traditionnelles en
pays d’Oc avec le Duo ThouxAzun
Guillaume Lopez & Clément Rousse

Les deux musiciens participent à diverses
formations musicales traditionnelles de
Gascogne. Le rythme, le son, le voyage et
les langues sont les ingrédients de ce duo
dans lequel la danse est au centre du jeu.
Guillaume Lopez - chant, flûtes ; boha- est
un chanteur imaginatif qui mêle à chacune
de ses créations l’Espagne de ses origines,
les voix et les musiques du monde méditerranéen.
Clément Rousse - accordéon diatonique,
pied- est interprète, compositeur à la fois
enraciné dans son territoire et ouvert à
d’autres univers.
Vendredi 28 septembre à 20h30
Concert MYOSOTIS
Georges Brassens «inédit»
Un jardin arrosé de poésie…
Le trio Myosotis présente
un répertoire
de 21 chansons inédites
de Brassens à
partir de textes
inédits mis en
musique
ces
textes inédits
à la manière de Brassens : «Myosotis»,
«Dieu lui pardonne», «Le Mérinos, des
poèmes pacifistes tels «Le Cauchemar»,
«La Pacifiste», «La Guerre».

Jeudi 18 octobre à 20h30

«Merci patron»
de François Ruffin

Leur usine délocalisée en Pologne
par
le
groupe
LVMH, le couple
Klur se retrouve
au chômage et en
passe de perdre
leur maison. C’est
alors qu’un journaliste va s’adresser
au PDG Bernard
Arnaut, l’homme le
plus riche de France…

Samedi 13 octobre à 20h 30

Arlequin poli par l’amour

Comédia dell’Arte de Marivaux
Arlequin poli par
l’amour, ou comment
un imbécile voit son
intelligence s’ouvrir
grâce à l’amour…
Un conte de fées qui
se meut en conte
politique cruel. Une
épreuve initiatique.
On y voit le parcours et l’évolution d’Arlequin confronté à la violence du monde
sous la forme d’une fée toute puissante et
déterminée à assouvir son désir.
Vendredi 9 novembre à 20h30

Mémoire d’un rat

www.cac-semeac.fr
FESTIVAL
IBERO ANDALOU
Jeudi 30 novembre à 18h30

«Un jour, j’ai vu 10000 éléphants»

Film
d’animation en VO d’Alex
Guimerà y Juan
Pajares.
C’est
l’histoire
d’un homme fasciné par l’Afrique,
au quotidien d’une expédition à la recherche un lac mystérieux, une histoire
sur le passé et la mémoire.
Dimanche 2 décembre à 16h

«España Mia»

Spectacle en
hommage
à Luis Mariano
présentant, en
alternance,
chansons et
danses espagnoles dont du flamenco.

Samedi 15 décembre 2018 à 20h30

Le CHŒUR AMABILE en concert

Texte de l’ancien poilu Pierre Chaine mis
en scène par Mercédès Tormo.
L’histoire d’un rat, détecteur de gaz dans
les tranchées de la grande guerre, compagnon imprévu des Poilus qui s’humanise au
cours de la pièce, servi par le jeu époustouflant de Frédéric Garcès seul sur scène.

à l’Eglise de Séméac

Samedi 24 novembre à 15h 00

LES TABLES DU LYS BIGOURDAN

P ré s e n t a tion
culinaire
D e p u i s
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.

L’ensemble AMABILE, une cinquantaine de
choristes, femmes et hommes, amateurs,
chantent a capella, avec accompagnement
piano, pour le plaisir avec toute la rigueur
et l’application que réclame le chant polyphonique.
Le répertoire qu’ils interprètent est très
varié : chants classiques religieux, chœurs
d’Opéra, chants basques, chants d’Amérique Latine et negro spirituals sans oublier l’occitan.

A
PROPOS
LES
FILMS DU CINE DES COS

A PROPOS DU CINE DES COS

Jeudi 15 novembre à 20h30

Vendredi 14 décembre à 20h30

«Au revoir là-haut»
d’Albert Dupontel

émotion et poésie.

En
novembre
1919 deux rescapés des tranchées décident
de monter une
escroquerie aux
monuments aux
morts. Le film
inspiré du roman
Prix
Goncourt
mêle
comédie,
critique sociale,

70e anniversaire de la déclaration des droits de l’homme
«Snowden»

réalisé par Oliver Stone
Le jeune Edward
Snowden,
employé par la NSA,
découvre la collecte par celle-ci
de
montagnes
de données et de
télécommunications à l’échelle
planétaire. Il décide alors de tout
divulguer et devient lanceur d’alerte… Débat animé
par Amnesty International

Programme
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Albert
Camus

L’agenda du cinéma reportage

L’agenda du cinéma reportage

CAP MONDE

CAP MONDE

MARTINIQUE et GUADELOUPE

OMAN, L’Arabie heureuse

La Martinique et La Guadeloupe deux
noms d’îles, évocateurs de rêves au
cœur des Antilles françaises. Découvrons la culture locale, les traditions,
la gastronomie, la musique de Deux
départements français du bout du
monde ; et la Guadeloupe, «Karukera» «l’île aux belles eaux», révèlent
des paysages variés et contrastés.

Les héritiers de Sindbad le marin ont su
préserver une culture originale entre
mer, montagne et désert qui offrent la
quiétude et l’insolite. Aux confins des
sables, les marchés colorés sont l’occasion de croiser Bédouins et dromadaires.
L’essentiel des 3,5 millions d’habitants
du Sultanat d’Oman, ancré dans la tradition, vit dans les montagnes percées
de canyons où sont blotties des oasis de
palmiers dattiers.

Douce salamandre et Papillon vert
Mercredi 10 octobre à 20h30

Mardi 18 décembre à 17h

www.cac-semeac.fr

LES EXPOSITIONS D’AUTOMNE
GENEVIÈVE GALLEGO

MICHELLE MARZOLINI-SCHWARTZ

L’AMICALE DES ARTS

«Terres occitanes en résonance»
«Pays réel, pays rêvé» «Paìs reau, paìs saunejat»
du 22 septembre au 6 octobre

« Un certain regard » Peinture à l’huile
du 13 au 26 octobre
«Elaboration de la pensée»

54e salon
du 29 septembre au 14 octobre
salle de la mairie

Centenaire de la Grande Guerre
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE

FRANÇOISE CAMBIANICA
& LOUIS NERIN

CÉLINE PLANTIER
& JEAN-PIERRE JUNCA

MÉMOIRE DES DEUX GUERRES
EN SUD-OUEST

«Il y a 100 ans, la Grande Guerre au quotidien»
en partenariat avec les Archives Départementales, les collectionneurs et associations

«Transparences»
«Aquarelle & Marbre»
du 10 au 22 novembre
«Grange en Ariège»

«Transcendance & Récréations en fer»
du 8 au 22 décembre

du 3 au 22 novembre, salle de la mairie

Le programme complet du Centre Albert Camus sera disponible dès le mois de Janvier en mairie et en divers
points de rencontre des villes de Séméac et Tarbes.

> Invitation
Saison 2018-2019

Centre

Albert
Camus

pour 2 Séméacais

Valable pour un des spectacles du CAC de Juin à Décembre 2018

