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Séméac ville durable

CE BULLETIN CONTIENT LE CALENDRIER 2019 DE COLLECTE DES DÉCHETS.
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éditorial
Mes chers concitoyens,
Dans le bulletin municipal de juin, j’évoquais les travaux prévus pour cette fin d’année. Ils sont maintenant en grande partie
réalisés. L’avenue François Mitterrand a vu
tout son linéaire de trottoirs rénové ainsi
que la moitié de sa bande de roulement.
Quant à la rue Laffont, elle a pu être réouverte à la circulation à temps pour la rentrée scolaire grâce à la
parfaite coordination entre les services techniques et les entreprises. Le tapis de la rue Aimé Bouchayé a été repris et les voiries
des Jardins de Pyrène sont maintenant terminées dans toute la
partie habitée.
Pour ce qui est des bâtiments, les toits de Pyrène construits par
l’OPH abritent depuis quelques semaines les 31 nouvelles familles
séméacaises et le RAM (réseau d’assistantes maternelles dans
l’ancien logement de fonction de la rue Laffont) qui vient d’être
achevé, pourra accueillir ses nouveaux occupants dès le mois de
janvier.
L’équipe municipale poursuit son travail sur le projet du restaurant scolaire. Le maître d’œuvre choisi par la commune a présenté
ses esquisses aux élus et aux services. Les travaux de construction
proprement dite devraient débuter en avril prochain.
Comme en témoignent plusieurs articles de ce bulletin, la municipalité de Séméac reste fidèle à son engagement pour la protection de l’environnement. Elle a su partager cette préoccupation
avec les services des espaces verts dont l’implication mérite d’être
soulignée. La réalisation des hôtels à insectes par les personnels
des ateliers et les orientations en termes de plantations en sont
de parfaits exemples.
Vos élus sont aussi très attentifs à la diversification des énergies pour préparer l’avenir. Le projet de réseau de chaleur évoqué
dans le programme des municipales prend forme. Grâce à l’engagement du Syndicat Départemental d’Energie auprès de notre
commune, les bâtiments publics du quartier des écoles pourront
bénéficier dès l’automne prochain d’un système performant de
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chauffage au bois. La petite chaufferie implantée au nord du
Centre Léo Lagrange sera alimentée par du bois énergie issu des
forêts du sud-ouest et conditionné sur le plateau de Lannemezan.
Séméac pourra se féliciter de participer ainsi à la structuration
d’une économie locale tout en promettant des économies substantielles aux futures municipalités. Bien entendu, une attention
toute particulière est portée à la qualité des filtres de la cheminée
afin qu’aucun rejet de particules ne vienne polluer l’atmosphère.
La chaufferie elle-même sera végétalisée afin de s’inscrire au
mieux dans l’environnement du quartier.
L’augmentation de phénomènes climatiques violents touche
aussi notre ville. Après les sévères épisodes de l’été, la reconnaissance de catastrophe naturelle nous a été accordée, permettant
ainsi une meilleure indemnisation des sinistres. Il nous faut maintenant revoir la protection de notre territoire en tenant compte
des nouvelles conditions climatiques. Cette réflexion est menée
en liaison avec L’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, compétente en termes de protection contre les inondations. Une étude
est en cours sur les mesures à prendre sur tout le cours de l’Alaric.
Les travaux préconisés seront programmés dès que possible.
Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d’année. Je vous
souhaite à cette occasion de profiter au mieux des moments partagés avec vos familles. J’aurai pour ma part le plaisir de présenter
les vœux de la municipalité aux Séméacais le lundi 21 janvier au
Centre Léo.
Votre maire,
Geneviève Isson

Ce bulletin certifié PEFC est fabriqué dans le respect des normes écologie et développement durable
par l’entreprise Conseil Imprime.
Le logo PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) garantit que ce bulletin est
imprimé dans le cadre du suivi d’une chaîne de contrôle garantissant l’utilisation de papiers certifiés pour
la gestion durable de la forêt dans le respect des normes environnementales, économiques et sociales.
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état civil
Période du 15/05/2018 au 15/11/2018

Naissances

Mariages
Décès

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

SACHA ALMODOVAR
KAZMIEH ALZAHER
LUCE BLANC
MELINDA BLANCHARD
THEO BOUDEAU
JULES COCQ
EWEN CORDERO
DAKAYEVA ALIYA
LIVIA DEHOUSELLE
EMMA DUFRENOIS-BIARNE
LEO DUMONT-MALLET

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

SELMA EL MAADIOUI
MATEO ESTEVES-CARVALHO
ROIS FERIZI
AXEL GARCIA
MAXENCE GUILLEMENT
JULES PEUCELLE
EPHRAÏM SATTLER-ESCUDERO
DAROUSI SOUFFOU
AHKION YEE-CHONG-TCHI KAN
ANIL MCHAMI
LANA NYAPEYE NGAWA

»
»
»
»
»
»

THIERRY DELHOM et ANNE-MARIE MONTERO
JEROME JULLIEN et MURIEL BOTELLA
NICOLAS COCQ et MURIEL DUPUY
JEAN-FRANÇOIS CAMBOT et CAMILLE GAUTIER
CEDRIC CHARLOPIN et SOPHIE FANCHON
YOUSSEF RHABOUR et AGULLO GERALDINE

»
»
»
»
»
»

GAETAN BAILLEUL et MYLENE CLOCHER
LAURENT BOUYSSOU et KATERYNA IVANYTSKA
JULIEN AMARU et ANNABELLE BOICHARD
ARNAUD PERES-LABOURDETTE et CAMILLE SYGALL
THOMAS FOURNIER et FREDRIQUE DORBES
THOMAS MARTINEZ et MATOCQ-GRABOT MATHILDE

» JEANNE LORINET née AULIBE
» DANIEL BOUBEE
» MARIE CAZAUX-DEBAT née CABE
» MARIA ARNOUTS née CARCELLER
» GERARD CARRERE
» JEANNE DANFLOUS née CAUJOLLE
» GENEVIEVE LAFFITTE née CAUSSADE
» MARIE-BERNADETTE FERROU née CAZALA
» DOLLY SMEETS née CORYN
» OLIVIER DESSOMMES
» JEAN-ALFRED DORGANS
» MARIE LUSCAN née DORGANS
» DENIS FORTUNATO
» MADELEINE FONTANET née GABET
» GERARD GAROBY

» PAUL LEBRAT
» MARIE ARTIGUES née MEDINA
» JEANNE PROBST née MIRC
» THERESE MUR née MONCASSIN
» CORINNE DE FREITAS née MONSERRAT
» ANNICK MOUSSARD
» LUCIENNE PECANTET
» BERNARDINA FERNANDES née PEREIRA
» CLAUDETTE BERECQ née PEYROU
» GEORGES PUJO
» ISABELLE DULOUP née RAMIREZ
» JERONIMO RUIZ-SERENO
» HUGUETTE BORDENAVE née SAURAT
» JEANNE HAZAS née TALAZAC
» JULIA VALTIERRA-COSIO

Service urbanisme de la mairie :
A quoi sert un Plan Local d’Urbanisme : PLU ?

Le PLU détermine les règles de construction à partir desquelles les permis de
construire et les déclarations de travaux sont instruits ; il fixe l’emplacement des
futures voiries et grands équipements publics ; il institue des protections (milieu
naturel, patrimoine bâti).
Le PLU trace les perspectives souhaitées du développement de la commune en
assurant l’équilibre entre le développement et la protection des espaces naturels ; la diversité des fonctions urbaines ;
la mixité sociale dans l’habitat ; l’utilisation économe de l’espace et la maîtrise des besoins de déplacement, la préservation de la qualité des éléments de l’environnement, ainsi que la prévention des risques naturels. Le PLU prend en compte
et précise les grandes politiques de l’Etat et des grandes collectivités.
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Citoyenneté
Mémoire de citoyen : il y a 100 ans, la fin d’une guerre qui fit plus de
18 millions de morts
En novembre, la ville de Séméac
a célébré de manière solennelle
et émouvante le centenaire de
la fin de la Grande Guerre : une
véritable hécatombe humaine
puisque les pertes s’élevèrent à
plus de 18,6 millions de morts : 9,7
millions de militaires et 8,9 millions de civils. La ville de Séméac
a vu périr 58 de ses concitoyens.

Cérémonie du centenaire le 11 novembre dernier

Pour célébrer ce centenaire, la
commission culture a organisé une série événementielle
de grande qualité historique et
artistique : une exposition en
mairie, des conférences sur les
monuments aux morts dans les
Hautes-Pyrénées et sur la vie
des civils pendant la guerre, un
concert d’organistes, un spectacle
Une exposition très riche
musical d’époque et une pièce de
théâtre d’une grande finesse racontée par un Poilu, sur la vie des soldats dans les tranchées.
Le Poilu Charles Kuentz a dit : «Aux

générations futures, je dirais : soyez les
messagers de la paix… Soyez les passeurs de la mémoire de la Grande
Guerre, car cette tragédie ne devrait jamais être oubliée. Sinon elle
risque de recommencer»… et sous quelle terrible forme ??

Des uniformes et costumes
d’époque

Inscriptions sur les listes électorales :
Simplification

A partir de janvier 2019 l’inscription sur les listes électorales sera facilitée. On pourra s’inscrire en mairie tout au long de l’année.
En 2019, la date limite d’inscription pour participer aux élections du 26 mai 2019
sera le 31 mars 2019.
En 2020, on pourra s’inscrire au plus tard, le sixième vendredi précédant le scrutin,
soit 37 jours avant.
Les demandes pourront être déposées en mairie, en personne ou par un mandataire «au moyen d’une téléprocédure»
ou être envoyées par courrier au moyen d’un formulaire prévu à cet effet.
Dès le 1er janvier 2019 chaque électeur sera doté par l’INSEE d’un identifiant national d’électeur.
Les commissions municipales de révision des listes électorales disparaîtront au profit du Registre électoral Unique (REU)
sous l’autorité d’une commission de contrôle composée de 8 conseillers municipaux.
L’INSEE gérera les inscriptions et les radiations fournies par les mairies, par la Justice, pour les incapacités électorales et
par la Défense pour l’inscription d’office des jeunes.
Pour consulter le Code électoral : https://www.legifrance.gouv.fr/
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ville durable
Séméac ville fleurie ?
Une démarche, un esprit un pari sur l’avenir

Au mois d’août dernier le Jury régional des «villes fleuries» a effectué sa première visite pour une éventuelle labellisation de
notre commune.
Les élus avec le personnel communal travaillent depuis 2 ans sur ce projet pour obtenir le label 1ère fleur qui, dans le cadre du
programme «Bien vivre à Séméac» est porteur de cohérence et de motivation pour faire évoluer la commune dans le respect
des normes environnementales.

Présentation de la ville au jury régional en août

Au cours d’une visite guidée, Mme le Maire a présenté les points clefs
de la ville : du point de vue patrimonial, architectural et floral. Puis le
jury a été reçu en mairie où furent abordés les aspects historiques, économiques et éducatifs du dossier.
Obtenir le label ville fleurie c’est un projet qui réunit les élus et les
personnels et qui nécessite des moyens dits vertueux c’est-à-dire
conformes aux principes du développement durable.
Les principaux maîtres d’œuvre sont les personnels des services techniques qui travaillent sur le terrain : ils ont effectué le travail de recherche, d’amélioration des techniques et d’embellissement de la ville.
Car bien évidemment, nous nous engageons tous pour l’avenir durable
de la commune qui est aussi celui de nos enfants.

Visite conseil du jury ville fleurie

Le jury rendra son avis au début du mois de décembre, en tout état de cause, la réussite du travail des équipes et la pérennisation des objectifs «nature et bien vivre» demeurent les valeurs premières du projet.

Qu’est-ce que le label ville fleurie et à quoi ça sert ?

Le label «Villes et Villages Fleuris» a pour objectif de valoriser les communes qui
œuvrent à la création d’un environnement favorable à l’accueil et au bien-être des
habitants et des touristes. Il récompense les actions menées par les collectivités
locales en faveur d’un patrimoine végétal et naturel propice à l’amélioration de la
qualité de vie.

Entrer dans la labellisation c’est prendre un engagement «nature et vie». Il est un socle sur lequel se construit le projet
environnemental d’une commune.
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Séméac en images

Déco florale ville

Des maisons fleuries

Fenêtre sur les Pyrénées

Le petit lavoir des Padouens

Un quartier pittoresque

Histoire de la ville machine outil alstom

Promenade le long du petit canal

Le bois des arbres de Labarthe

La forêt de Labarthe est un lieu de rencontres, de promenades, de
sport pour un grand nombre de Séméacais.
L’ONF la gère et travaille en partenariat avec les membres de
l’ADRACE (Association Des Riverains Alaric Contournement Est) et
des élus, à l’élaboration du nouveau «document de gestion» de la
forêt. Le but est de veiller à la maîtrise des coupes et d’en gérer
l’évolution en même temps que l’équilibre et la biodiversité du lieu.
Vente de coupes de bois : la commission environnement gère la vente des coupes de bois qui ont été faites dans l’année,
les inscriptions se font en mairie. La vente porte sur du bois de chêne de 2 mètres de long par lots de 5 stères, à recouper
et à transporter par l’acquéreur. Le stère est vendu 35€.
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service à la

population

Ecole Arbizon- Montaigu : un projet
éducatif durable
Depuis plusieurs années, l’école ArbizonMontaigu
travaille
dans le cadre du projet EDD : «Éducation
au
Développement
Durable». Il a pour but
de transmettre aux enfants les valeurs du développement durable,
d’éveiller leur sens critique et de les préparer
à agir au mieux pour
l’environnement.
Les élèves étudient l’écologie, visitent des déchetteries, des centres de tri, des sites
naturels et préservés. Ils cultivent leur jardin et pratiquent le recyclage. Des ateliers
sont animés avec la collaboration de l’Association séméacaise «Le Pas De Côté».
Chaque année, les élèves de CM1 passent 3 jours en «immersion environnement» à
Payolle, les familles sont aidées par la coopérative scolaire et une subvention de la
mairie qui encourage ces initiatives. En juin, les écoliers produisent et vendent leur
journal «l’écholimaçon» ; ils exposent leurs travaux avec ceux des autres écoles du
département, à la mairie de Tarbes.

Ils ont écrit la nature en poésie :
Sauver la terre :

Rentrée des grands

Poème de Jeanne et d’Abdelhakim extrait de l’Echolimaçon de juin 2018.
J’ai vu les animaux
Qui n’étaient plus beaux
J’ai vu les plantes
Qui n’étaient pas vraiment contentes !

Rentrée des petits

J’ai vu mes saisons
Mais elles ne tournaient plus rond
Toutes étaient remplies de pollutions
Et tout n’était que désolation.
J’ai vu l’eau,
Qui est notre berceau
Cette pauvre eau empoisonnée
Comment la sauvegarder ?
J’ai tout vu, mais tout était pollué
Et personne n’a rien fait !
Mais on va s’entraider
Et tous ensemble on pourra y arriver
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ville durable
Déchets bien triés, poubelle et taxe allégées !
En 2019, la taxe foncière sera pourvue d’un nouveau mode de calcul sur les ordures ménagères :
celle-ci sera calculée sur le nombre de fois où le
container grenat est relevé.

Ne sortez le bac grenat que lorsqu’il est
plein. Plus vous triez, moins vous le sortez
et moins vous paierez.
Ce qu’il faut savoir : La sortie du bac 3 fois sur 4
induira une augmentation
d’environ 31% de la taxe
d’ordures ménagères pour
une maison particulière. La sortie du bac 1 fois sur 3
ou 4 induira une baisse d’environ 40% pour la même
maison.

Le bois de
Labarthe et le
canal de l’Alaric
ne sont pas des
décharges !

Des comportements peu vertueux : Ils sont nombreux les Séméacais qui ont pris conscience que
l’environnement est l’enjeu majeur de notre société,
mais il reste quelques personnes qui, par facilité,
n’hésitent pas à faire du bois de Labarthe ou du
canal de l’Alaric un dépotoir. Restons vigilants.

Prêt de broyeurs de végétaux

En octobre le SMTD (Syndicat Mixte De
Traitement des Déchets) et la commune
de Séméac ont passé une convention pour
le prêt de 2 broyeurs à végétaux du 1er novembre au 1er avril 2019.
L’appareil permet de broyer les végétaux
allant jusqu’à 35 mm de diamètre et de
constituer un paillage ou du compostage
au jardin. Il est facile à utiliser et ne présente pas de danger : un casque et une notice d’utilisation sont fournis aux usagers.

L’objectif est de désengorger les déchetteries et réaliser des économies significatives. Fin 2018, la ville de Séméac aura produit 1661,85 tonnes de déchets ménagers, le coût du traitement collectif des déchets
verts s’élève à 35 euros la tonne.

Mme le Maire et M.Baubay président du SMTD
et 1er Adjoint de Séméac

Modalités d’emprunt : Habiter la commune, présenter une pièce d’identité, un justificatif de domicile, une attestation d’assurance et un numéro de téléphone, laisser un chèque de caution de 630€ (ordre du Trésor Public) et signer la
convention de prêt.
Réservation : la faire en mairie le plus tôt possible et la confirmer 48 heures avant en adressant un mail à :
jean-charles.silvestre@semeac.fr et à mairie@semeac.fr
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ville durable
Equipement
Préserver l’environnement c’est utiliser des matériels et des méthodes
dits «vertueux»

Durant ces 2 années, la commune a fait le choix, lors des
échéances de remplacement des matériels, de privilégier
les équipements respectueux de l’environnement.
Grâce aux aides financières proposées pour ce type de projet (à savoir les subventions de l’état et du SDE65) les investissements ont été portés sur des véhicules électriques zéro
émission de gaz et silencieux, pour l’arrosage, l’entretien
des voies publiques, pour la sécurité et l’ordre public.
Les services municipaux travaillent dans le cadre du programme choisi par les élus et c’est en étroite collaboration
que se font les choix des équipements d’entretien de la ville. Les personnels des services
de la ville sont très attachés aux gestes et aux actions éco-citoyens. Ils ont réalisé cette
année de splendides hôtels à insectes implantés sur divers sites de la commune.

Un autre regard sur l’herbe

“C’est le commencement, le monde est à repeindre, l’herbe
veut être verte, elle a besoin de notre regard.”
Jean Tardieu
La loi interdit aux collectivités locales d’utiliser des pesticides pour
l’entretien des rues. Ainsi voit-on passer les personnels des services
techniques avec la nouvelle désherbeuse à eau chaude et autres matériels de désherbage mécanique.
Un nouveau regard doit être porté, dorénavant, beaucoup plus tolérant, sur la présence de quelques herbes «folles»,
dans les rues de notre commune ; elles sont les témoins du renoncement à l’emploi de produits phytosanitaires qui
peuvent être si préjudiciables à la santé de tous.
Pour le particulier, il existe des moyens de type «artisanal» : l’eau chaude de cuisson des pâtes et du riz, le désherbage
manuel, l’incontournable vinaigre blanc, autant de conseils que l’on peut trouver sur les sites spécialisés d’internet.
Et puis il y a l’autre regard : certaines communes s’appliquent à modifier leurs rues en laissant de nouveau sa place à
l’herbe basse sur les trottoirs, aux jachères fleuries, aux vivaces de toutes sortes, et le résultat est assez séduisant.
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Travaux
Une année 2018 opérative en termes de travaux sur les voiries

Les projets des élus s’orientent dorénavant vers la réfection des voies et des trottoirs. Le département ne prend en charge que
le revêtement de chaussée pour les voies départementales et nationales, tandis que la commune assume les travaux des trottoirs sur ces mêmes voies.
Pour les voies communales c’est la totalité des travaux qui est à la charge des deniers municipaux. Il faut savoir que les travaux
des trottoirs impliquent le remplacement des systèmes d’évacuation des eaux pluviales, les raccordements et sont astreints
aux normes PMR (personnes à mobilité réduite).

La voirie du bout du Pont

Une entrée de ville relookée et ce n’est pas fini

Le gros chantier de l’année a été la réfection de l’avenue
François Mitterrand, à partir du rond-point St Frai jusqu’à la
Patte d’oie : à savoir l’élargissement des trottoirs pour la circulation partagée des piétons et des cycles et les aménagements divers ; ces travaux se sont achevés par la réalisation
des revêtements de chaussée par l’Etat (route nationale 21).

L’entrée Sud de Séméac a fait l’objet d’une réflexion des élus
et des services techniques : l’entretien de la plate-bande
centrale était délicat du fait de la circulation. Le projet a
abouti à l’aménagement d’un terre-plein central de type
«rocaille» et graminées.

Avenue François Mitterrand

Les travaux se poursuivent, cette fin d’année, par la réfection des trottoirs réalisés par la commune et seront achevés
par la réfection du revêtement de la chaussée par le Conseil
Départemental, courant 2019.

AVANT

AVANT

APRES

APRES

Commerces

Rue Laffont AVANT

AVANT (mars 2017)
Rue Laffont APRES

APRES

Rue Bouchayé AVANT

Rue Bouchayé APRES
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Le Centre Communal d’Action Sociale :
pourquoi, pour qui ?
Le CCAS, est un organisme municipal qui est composé d’élus et de personnes
qualifiées œuvrant dans le domaine social. Il travaille sur des dossiers d’aide,
à l’organisation de la sortie d’été, à l’organisation du repas des Aînés ; il aide
à l’installation de l’équipement «Présence verte» pour les personnes isolées, il attribue des aides à destination des familles signalées par les services
sociaux et accorde des contributions aux associations humanitaires.

Comment contacter le CCAS ?
L’intervention du CCAS se fait après avoir suivi un protocole qui garantit
les meilleures conditions d’étude :
1 - Demande de rendez-vous à la mairie avec l’Adjointe au Maire Mme
Bernadet, en charge du CCAS.

2 - Saisine d’une assistante sociale de la Maison
de la Solidarité «Les Bigerrions» bd du Martinet à Tarbes (n° 0562533465) pour la constitution du dossier.
3 - Transmission du dossier au CCAS qui étudie la
situation et les possibilités d’aide.
4 - Les aides accordées sont réglées directement
aux organismes.

Le repas des Aînés devient «RENCONTRES GOURMANDES 2019»

Les membres du CCAS ont souhaité donner un coup de jeune à la formule du
repas des Aînés tel qu’il était. Les générations de retraités sont aujourd’hui
les jeunes des années 60. Il convenait de rafraîchir le concept : nouveau plan
de tables, nouveau groupe d’animation, loterie.

Menu / 15

€

Repas du 20 janvier 2019

coco
Crème de butternut au parfum de
Foie gras de canard
dans son environnement coloré
Filet de canette rôti aux morilles
et pommes sarladaises
Salade de jeunes pousses

Comment s’inscrire ?

Venir en mairie avec le courrier que vous avez reçu. Les inscriptions : uniquement les mardis et jeudis du 10 décembre au 10 janvier 2019. Après cette date
aucune inscription ne sera acceptée.
12
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Fromage Ossau-Iraty
avec sa confiture de cerises noires
Cœur coulant au chocolat

Apéritif, café et vin compris

Séméacaise et vieilles dentelles
«Assise sur le pas de sa porte ou
éclairée par une bougie au coin du
feu, inlassablement, ses doigts font
valser les fuseaux.»
Evelyne Lascorz, Séméacaise de
longue date et investie dans
l’Association Clair Automne, pratique cet art
ancestral de la
vieille dentelle
dite du «point
d’esprit» point
typique du Puy en Velay, où elle remportait le
1er prix en 2012.
La technique de la dentellière est basée sur l’entrecroisement de fils de lin, de laine, de chanvre
ou de soie. L’unique outil de la dentellière est le
carreau sur lequel repose l’ouvrage ; elle travaille
avec de fines épingles et des fuseaux ; le dessin
et surtout les mains de la dentellière sont les
éléments les plus importants, et la patience aussi. L’ombrelle ci-contre représente 3500 heures
de travail.

Le père des lumières de Noël
Portrait d’André Rumeau
En fin d’année, André Rumeau devient le maître des lumières à Séméac. Dès le mois d’août, il
se met au travail pour commencer la décoration de son jardin et le transformer en une féérie
de Noël que les Séméacais peuvent visiter rue Gauté.
Un travail imposant en
matériel : guirlandes,
animaux, personnages,
décors, un monde de
lumières ! Et un travail physique méritoire
pour installer les décors
à plus de 10 mètres de
haut. Mais M. Rumeau
a beaucoup d’amis qui lui prêtent main forte dans la
bonne humeur.
A l’issue de la visite, il est demandé une libre participation qui est reversée à des œuvres d’aides et lui permettent de renouveler le matériel.
Un grand merci à ce maître des lumières qui enchante les
enfants et leurs parents.
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sport
Séméac Evasion : des cyclotouristes heureux
Le samedi 15 septembre s’est
tenue la randonnée cyclotouriste
annuelle de Séméac Evasion. Grâce à
l’implication d’une bonne vingtaine

de bénévoles du club, l’évènement s’est parfaitement déroulé avec le soleil ! Pas moins de 218 cyclistes se sont engagés sur
les deux circuits de 68 km et 87 km, à la découverte du Piémont Pyrénéen par la vallée de Castelloubon puis de celle de
Batsurguère par Aspin en Lavedan.
En 2019, la randonnée se déroulera, toujours dans le cadre des Fêtes de Séméac, le samedi 14 septembre avec de nouveaux
circuits en direction de l’Est de Tarbes.
La «rando» de Séméac Evasion est ouverte à tous de 7 à 87 ans ! Licenciés ou pas, et cela quel que soit le niveau de pédalage :
il n’y a pas de classement ! Pour les non-licenciés, un certificat de non contre-indication à la pratique sportive sera demandé à
l’inscription. Le club recevra avec le dynamisme et la sympathie qui le caractérisent, tous les sportifs amoureux de la nature.
Le Président Philippe EVON

La natation : des gerbes de réussites
L’Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation (EPSTN) est
née en septembre 2006 de la fusion de deux clubs, le Séméac Olympique Natation et le Tarbes Pyrénées Natation.
Le club propose les activités de natation classique tels l’apprentissage à partir de 3 ans, la natation adultes, la natation loisirs pour ados, la natation de compétition.
Mais il propose aussi d’autres activités aquatiques comme
la natation artistique, l’aquagym, le sauvetage sportif, et
l’examen du BNSSA dès 18 ans qui permet de travailler en
piscine et en mer.

Cette année, l’EPSTN a obtenu des résultats méritoires et mérités avec, entre
autres : des qualifications en quart de finale et des médailles aux championnats de France Elite et Juniors, Minimes et Cadets en nages crawl, brasse et
dos. Et puis des résultats en sauvetage sportif portés par Camille Claverie
et Ludovic Carissan sélectionnés aux championnats d’Europe Juniors en
sauvetage sportif et qualifiés aux championnats de France. Et enfin, Cyril
Escoula en Masters devient recordman du monde du «100 bouées/tube» et
plusieurs fois champion de France.
14
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Une année bien remplie pour le SO Pétanque
Cette année, l’espace Pierre Larrouy a accueilli 6 concours départementaux, les qualificatives départementales triplettes vétérans et le
championnat départemental triplette jeune.
La saison s’est terminée en octobre par le Championnat Départemental Open des Clubs où l’équipe de Maël Aubignac, Xavier Delecourt,
Eddy Fabin, Olivier Lagalaye, Mickaël Pansard, Pascal Vanderheyden
a fini en quart de finale. L’équipe d’Armand Larrouy, Guy Letellier,
Robert Lézian, Bernard Pautric, Philippe Perret, Aimé Roucau, Béatrice
Suire est arrivée en huitième de finale. Sans oublier que les vétérans
Maurice
Debeaux,
André Gérard, Guy Letellier, Robert Lézian, Aimé Roucau ont conclu le championnat en quart de finale.
A noter : Les compétitions reprendront en février, mais dès janvier le
bureau du club sera opérationnel pour la prise de licence 2019.
Petits pétanqueurs, à vos boules et cochonnets vous serez accueillis
dès l’âge de 9 ans et la licence vous sera offerte par le club jusqu’à
vos 17 ans.

L’agenda sportif 2019
1919-2019 : les 100 ans du Séméac Olympique
Lotos :

Au centre Léo Lagrange, le dimanche de 14h30 à 18h
En janvier
- le 6 : loto de la section basket
- le 13 : loto de la section tennis
- le 27 : loto de la section natation

©Fotolia

En février
- le 3 : loto de la section athlétisme
- le 17 : loto de la section football
En mars
- le 3 : loto de la section rugby
- le 17 : loto de la section basket
- le 31 : loto de la section natation
Le 22 juin 2019, le Séméac Olympique fêtera ses 100 ans.
Une journée emblématique placée sous le signe du souvenir et de l’avenir.

En avril
- le 14 : loto de la section athlétisme
- le 28 : loto de la section tennis/OMS

Au programme des festivités qui se dérouleront sur les sites
des stades et de la pétanque : des démonstrations des différents clubs du S.O., une exposition mémorielle de photos,
apéritifs et repas.
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politique
Groupe de l’opposition
Le 31 décembre approche et
c’est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée. Quels
ont été les faits marquants au
niveau local dans la commune
de Séméac en 2018 et que devons-nous en retenir ?

l’absence d’investissements à
la hauteur des besoins, pour
le maintien en l’état de nombreuses rues voire même
l’amélioration devenue plus
que nécessaire de certaines
zones stratégiques. Nous
demandons un plan pour les
circulations douces, ceci afin
de sécuriser les déplacements
des piétons et des cyclistes.
Dans
certains
quartiers,
nombre de nos concitoyens
ont le sentiment d’être oubliés ! Cela n’empêche point
la commune d’envisager un
réseau de chaleur au bois pour
alimenter certains bâtiments
municipaux. Sur ce dossier extrêmement lourd et en cours
d’étude, nous serons très vigilants quant au contenu technique, environnemental et
économique de ce projet.

En ce qui concerne les investissements, le dossier majeur
est sans conteste la décision
de réaménager le restaurant
scolaire. Ce dossier va nous intéresser pour les 18 à 24 mois
à venir. Nous nous réjouissons
de voir que la commune va
disposer d’installations adaptées à une fréquentation de la
cantine de plus en plus importante, totalement conformes
aux normes réglementaires
et permettant de préparer des
repas de qualité à partir de
produits locaux, sans oublier
l’incorporation dans la mesure
du possible de produits «bio». Mais, les Séméacais sont aussi
En matière de voirie, malgré des Français qui subissent les
les travaux faits rue Laffont et conséquences de la politique
avenue François Mitterrand, nationale actuelle ; regardons
nous continuons de déplorer un peu ou nous en sommes.

La baisse de la taxe d’habitation sera visiblement pour
plus tard. Par contre, est apparu sur l’avis d’imposition
relatif à cette même taxe une
nouvelle colonne appelée
«Taxe GEMAPI». Apparue en
2015 sous François Hollande,
la taxe GEMAPI est un impôt
local qui ne concernait au départ que quelques territoires
dont Séméac ne faisait pas
partie. Elle vise à financer les
dépenses de fonctionnement
et d’investissement des métropoles et communautés de
communes en lien avec la Gestion des Milieux Aquatiques
et la Prévention des Inondations, d’où le sigle «GEMAPI».
Elle a été étendue en 2018 à
de nouveaux groupements
de commune dont le nôtre
(Tarbes Lourdes Pyrénées),
avec pour conséquence une
augmentation de notre fiscalité locale ! Quant au budget
des ménages, les temps sont
pour le moins difficiles avec
des hausses tous azimuts ! Le

pouvoir en place se préoccupe,
semble-t-il, beaucoup plus
d’augmenter les recettes que
de baisser les dépenses.
De plus, les préoccupations
environnementales qui sont
certes totalement justifiées
sont actuellement trop souvent utilisées comme prétexte, notamment pour la
hausse des carburants. Pour
autant, seulement 19% des
recettes de la TIPP vont réellement à la transition énergétique. L’écologie comme alibi,
ça suffit !
Au niveau national mais aussi
local, la recette est identique :
il est fait des promesses qui
sont loin d’être toujours tenues. Quand sera-t-il enfin
décidé de passer au crible
les dépenses publiques, les
aides octroyées, et de vérifier si celles-ci sont toujours
justifiées, d’un montant raisonnable et supportables par
ceux qui les financent ?

Madame le Maire et l’équipe municipale souhaitent à tous les Séméacais et Séméacaises
de bonnes et chaleureuses fêtes de fin d’année 2018.

Les vœux à la population

Lundi 21 janvier à 18h30 au centre Léo Lagrange
Madame le Maire et l’équipe municipale souhaitent à tous
les Séméacais et Séméacaises de belles et chaleureuses
fêtes pour la fin 2018. Geneviève Isson présentera ses vœux
aux Séméacais le 21 janvier à 18h30 au Centre Léo Lagrange.
Les élus l’accompagneront pour présenter les grandes
lignes de la nouvelle année et partager le vin d’honneur
qui suivra.

Les 20 ans du Comité des Fêtes :
grand concert Nadau
Samedi 30 mars à 21h au centre Léo Lagrange

Réservations sur festik.net. La suite des festivités d’anniversaire se déroulera lors de la fête locale au mois de septembre avec un programme très prometteur.
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L’agenda du cinéma reportage

L’agenda du cinéma reportage

ECOSSE TERRE D’ILES

La conquête du Brésil

L’Écosse, une terre fragmentée et sauvage, qui coiffe les îles britanniques…
Un climat caractériel, une nature indomptée… Scotland, pays celtique et
rebelle aux antécédents tumultueux
toujours vivaces. Une terre de tourbe
qui transforme les hommes en héros
(Rob Roy, William Wallace). Avec ces
images incontournables qui la rendent
si spécifique : cornemuse et kilt, haggis et whisky, Highland Games, châteaux hantés, monstres fabuleux,
légendes fantastiques, et ses rudes et
rebelles rouquins à l’accent rugueux…

Ce film de Pierre Menadier retrace les
grandes étapes de la construction du
Brésil depuis sa conquête il y a cinq
siècles. A travers neuf chapitres correspondant aux neuf régions emblématiques du Brésil, le réalisateur propose
un regard inédit sur cette immense
contrée. Il dévoile les difficultés actuelles du pays liées au développement, mais aussi son immense patrimoine naturel dont les Indiens sont les
connaisseurs les plus subtils.

CAP MONDE

Film de Dany MARIQUE
Mardi 26 mars à 17h

CAP MONDE

Film de Pierre Menadier
Mardi 22 janvier à 17h

www.cac-semeac.fr

LES FILMS DU CINÉ DES COS
Jeudi 7 mars à 20h30
Jeudi 7 février à 20h30

LE MUSÉE
DES MERVEILLES
de Todd Haynes
Les fugues émerveillées vers
New York de deux enfants,
sur un espace-temps de 50
ans. deux regards

Journée de la Femme

SYNGUÉ SABOUR
de Atiq Rahimi
A Kaboul un «héros de
guerre» gît dans le coma, sa
femme, jouée par la très belle
Golshifteh Farahani, lui parle.
Elle va exprimer ses désirs,
ses rêves, au cœur d’une société afghane phallocratique
et va peu à peu s’émanciper…

Vendredi 24 mai à 20h30
Jeudi 4 avril à 20h30

PETIT PAYSAN

MERCENAIRE

d’Hubert Charuel

de Sacha Wolff

Pierre, la trentaine ne vit que
pour sa ferme et ses vaches
laitières, quand il découvre
que l’une d’elles est infestée par l’épidémie qui s’est
déclarée en France dans les
années 1990. Il ne peut se
résoudre à perdre ses vaches
et ira jusqu’au bout pour les
sauver… Débat avec les organisations paysannes.

Soane, un jeune homme de
Wallis et Futuna, quitte son
île et ses traditions pour
jouer dans un club de rugby
du Sud Ouest.
Débat après le film sur le rugby d’avant et d’aujourd’hui.

Le programme complet du Centre Albert Camus sera disponible dès janvier au CAC, en mairie et
points de rencontres de Séméac et de Tarbes.
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THÉÂTRE
Samedi 23 mars

Samedi 4 mai

LES AMOURS
DE JACQUES LE FATALISTE

DÉCONNECTÉ !
OU LES IMBÉCILES HEUREUX

d’après DIDEROT
par LA Cie DES TRETEAUX

de Sébastien THIERY
par la Cie du «Baluchon»
avec Bruno SPIESSER et Patrick LODE

Deux personnages, un valet et son
maître, chevauchent et devisent sur
les routes. Diderot se délecte dans
une joute oratoire et jubilatoire où il
est question des amours de Jacques
… de celles du maître et de l’ordre du
monde…

Deux hommes, deux naïfs se rencontrent, se confrontent, s’entraident et
tentent de se lier d’amitié, d’oublier un
moment leur solitude en commentant
les petites choses de la vie, le tout dans
un rire qui mêle avec brio répliques cinglantes et cocasserie des situations.

LES EXPOSITIONS DE L’HIVER
GENEVIÈVE MOULIN
Exposition de peinture :
«Vagabondages»
Du 11 au 26 janvier 2019

JEAN FAVEREAU
Peintures figuratives
Du 3 au 18 mai

NICOLE HUBERT-JOURDES
ET MARIE-MARTINE ERRARD

CÉCILE BRUNE, peintre
et DERMÉ OUSMAN, sculpteur

«Couleurs d’ici et d’ailleurs»
Du 8 au 23 mars

Du 5 au 20 avril

ELIE GARROT, sculpteur
et LUCIEN DUFFOUR, peintre

FANNY FRESNE ET LES ÉLÈVES
DE L’ESA PYRÉNÉES

Du 24 mai au 8 juin

«Les petits papiers»
Du 14 au 28 juin

Le programme complet du Centre Albert Camus sera disponible dès janvier au CAC, en mairie et
points de rencontres de Séméac et de Tarbes.
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pour 2 Séméacais

Valable pour un des spectacles du CAC de Janvier à Juin 2019



> Invitation
Saison 2018-2019

