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Mot du Maire

Chères Séméacaises, Chers Séméacais,
NOUS VENONS DE TRAVERSER UNE ANNÉE DE PANDÉMIE QUI N’A ÉPARGNÉ PERSONNE, QUI A SUSCITÉ DES DOUTES ET DES INTERROGATIONS, MAIS QUE NOUS AVONS TOUS SUPPORTÉE ET ASSUMÉE AVEC ENGAGEMENT ET CITOYENNETÉ.
UNE ANNÉE QUI NOUS AURA PERMIS
DE RÉFLÉCHIR, VOIRE DE DONNER DU SENS ET DE NOUVELLES ORIENTATIONS À NOS
VIES.

Philippe Baubay
La ville de Séméac, ses habitants et sa municipalité ont été des
acteurs méritants dans la mise en place des mesures sanitaires.
Ce n’est probablement pas encore la fin de cet épisode
douloureux.
Un bilan intermédiaire est aujourd’hui possible, pour la
municipalité. Un bilan matériel avec l’ensemble des dépenses
engagées pour les achats, que ce soit pour les fournitures
sanitaires : les masques, les visières et équipements à usage des
personnels, les produits de désinfection et de nettoyage des
matériels et des locaux.
Que ce soit pour les aménagements et installations sanitaires
en plexiglass, les marquages, les outils pour la protection des
sites et des bureaux, des écoles, du restaurant scolaire et leur
entretien permanent. Une liste qui n’est pas exhaustive.
Ces protocoles représentent une ligne budgétaire d’environ 50
000 € sur l’année, ligne évolutive dans un contexte qui l’est tout
autant.
Et surtout un bilan humain car il convient de prendre en compte
la mise à disposition des personnels et des élus sur toutes les
actions dont certaines se poursuivent encore aujourd’hui : l’aide
aux courses pour les personnes isolées, l’organisation avec les
enseignants des écoles pour l’accueil des enfants de soignants,
la distribution des masques, la formation des personnels, la
manutention des installations sur les sites, l’aide à l’inscription à
la vaccination pour les personnes âgées (près de 200 rendezvous pris), la préparation des 2 journées de vaccination en avril
2021 par le camion TIM de l’ARS et du Département.
A toutes ces personnes qui n’ont pas compté leur temps, je
souhaite avec l’ensemble du conseil municipal adresser nos
remerciements les plus vifs. Elles sont les bras armés de cette
lutte contre un virus sournois.
Et la vie continue… Vous le constaterez dans notre budget 2021
avec, pour la dixième année consécutive, des taux d’imposition
qui n’augmentent pas.
Cette année, les programmes de rénovation de la voierie
représentent près de 43% des dépenses d’investissement avec
notamment la première phase de la rénovation du lotissement
Chantèle (effort important porté sur la perméabilisation des sols),
la rénovation des rues Estrade Lodié, Alfred de Vigny, Camille
Claudel (voie nord et parking du cimetière des Pradettes), la
réalisation de cheminements doux et placettes sur le nouveau
quartier des Prés de Saint-Frai...et tant d’autres que vous
découvrirez au fil des pages de ce bulletin.
L’enfouissement des réseaux et de l’éclairage public ainsi que les
changements d’équipements avec des Led, plus respectueux
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de l’argent public et de l’environnement, représentent 11% du
budget avec en particulier les rues Jules Ferry et Verdun.
Les études sur la rénovation de l’espace Léo Lagrange ont
également débuté. Un cabinet spécialisé dans la programmation
architecturale et environnementale nous accompagne dans
l’optimisation de l’occupation du bâtiment afin de concilier
activités sportives et manifestations festives. Un travail mené
en étroite collaboration avec les associations séméacaises qui
utilisent actuellement le centre.
Je terminerai par un projet phare de notre mandat : l’espace
Jules Soulé avec la création d’un foyer pour l’accueil de 15
adolescentes. Ce projet est porté par l’association Père le Bideau
déjà présente sur la commune. Ce bâtiment d’une grande qualité
architecturale est la première pierre à l’édifice de notre espace
intergénérationnel.
Nous travaillons activement avec l’Agence Régionale de Santé
et des médecins de notre commune pour la création d’une
Maison de santé qui se situera sur la partie nord du stade Jules
Soulé avec un projet de pharmacie, de cabinet dentaire et de
locaux accueillants des professions paramédicales. Au sud de
cet espace médical, nous allons créer un théâtre de verdure
propice à la détente et à l’accueil de manifestations culturelles
en plein air. Plus au sud, des contacts avancés sont en cours
pour la réalisation d’une résidence séniors avec un habitat privé
adapté et des espaces de vie partagés. Une réflexion est en
cours également pour la création d’un habitat partagé.
A l’intérieur de cet espace, seuls les circulations douces seront
autorisées (à pied, à vélo…), une part importante sera laissée à la
nature et à la végétalisation pour faire de cet endroit un nouveau
lieu de promenade et de partage sur la commune.
Pensé dans un souci de développement durable, de préservation
de la biodiversité et de ce cadre de vie qui nous est cher, vous le
constatez, l’ensemble de ces projets est empreint d’un esprit de
responsabilité envers les générations futures.
Mes chers concitoyens, je vous souhaite un bel été, je vous
souhaite la joie de retrouver vos proches après ces mois si
difficiles, je nous souhaite de partager à nouveau des moments
de convivialités chaleureux, ensemble à Séméac.

Rejoignez-nous sur facebook

Tenez vous informés des actus et des événements
de Séméac en adhérant à la page :

Mairie de Séméac

État civil
Ils se sont mariés

en octobre 2020 : Natacha BAUBAY et Cédric ESCUDERO

Ils nous ont quittés

En septembre 2020 : Pierrette BLONDEAU née PONNEAU - Michel CARBALLO - Guy
ROUSSILHE - Jean MATHIEU et Marie VILLEMUR née PANASSACEn octobre 2020 : Gisèle RODRIGUEZ née PEERE - Josèphe ARHEIX née HAAG - Jacqueline
SEMEZIES née MORANCHO - Marie-Jeanne SOULERE née DURRUTY et Jean-Paul FONT.
En novembre 2020 : Jeanne PUJOLLE née PLANTAT - René LABEDENS et Pierre FARAN.
En décembre 2020 : Alice CRAMPETTE née BENTAYOU et Marie LACOSTE née DE LOZZO
En janvier 2021 : Roger HERNANDEZ - André VIGNES - Daniel CARBALLEDA - André
LAMAIGNERE - Marie POCA née FUXAN et Pilar LASHERAS née CINTO.
En février 2021 : Félix LEMMET - Denise PEDREGNO née VERGNES et Jean-Paul OIGNET.
En mars 2021 : Yves DELTELL - Lucienne PUJO née LARTIGUE - Jean ABADIE - Odette CANTON
née CAUJOLLE - Carmen METEYER née BERNAD - Pierre FOURCADE - Raymond MOREAU et
Anne-Louise ADRIE née DELLA - MONICA.
Jusqu’au 15 avril 2021 : Marcel HEMERYCK.

Ils sont nés

En septembre 2020 : Bakary SANGARE – Thiago BOMPARD et Raphaël BLEZE-PASCAU
En octobre 2020 : Bintou KABA –Alessio OTT- Maddy FIQUET
Orlando TEIL et Camille BORIE-GUICHOT
En novembre 2020 : Aëden ATTOUMANE-NETO et Raphaël BARBE
En décembre 2020 : Ethan GARCIA et Elena GUERRA-CABRAL
En janvier 2021 : Eva BACHALA- Mila et Automne WARMOESKERKEN – Neya CAPOUNDAAitana MAGENTIES et Alba SANZ
En février 2021 : Elyot DELPECH-LECLERE— Aziza SIDOROWIEZ -- Elaïa BROUSSON et Tako
MAGASSY
En mars 2021 : Tiana GAUVIN et Layan BOMPARD

État civil
Du nouveau sur Le livret
de famille et les actes civils

SEULE LA DEMANDE PEUT ÊTRE DÉMATÉRIALISÉE.
IL EST INTERDIT DE COMMUNIQUER DES COPIES OU
EXTRAITS D’ACTES PAR MAIL : CES DOCUMENTS SONT
UNIQUEMENT DÉLIVRÉS SOUS FORMAT PAPIER, EN
MAIN PROPRE OU PAR VOIE POSTALE DIRECTEMENT AU
DOMICILE DU DEMANDEUR, AUCUN FRAIS D’ENVOI NE
PEUT ÊTRE DEMANDÉ.

Il est possible d’obtenir un 2ÈME LIVRET DE FAMILLE, jusqu’à présent réservé aux cas de
perte, vol, changement dans la filiation, divorce, etc.
LE NOUVEAU DISPOSITIF EST NETTEMENT PLUS SOUPLE : un second livret
peut être établi, au sein d’un couple, pour toute personne qui « invoque
un intérêt à disposer d’un livret de famille : mésentente entre les époux,
séparation de fait ».
AUTRE NOUVELLE POSSIBILITÉ : il est dorénavant possible de demander
un nouveau livret de famille en cas de changement de prénom dû à un
changement de sexe. Dans ce cas, le demandeur devra restituer le premier livret.
La délivrance des copies ou extraits d’actes d’état civil a été largement remanié. La
nouvelle rédaction donne davantage de détails : la demande peut être faite « au
guichet en mairie, par voie postale ou par télé-service mis en place par l’État ou les
communes ».
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État civil

2021 : Des nouveautés administratives à connaître
UN NOUVEAU FORMAT DE CARTE D’IDENTITÉ
DANS L’ANNÉE 2021

2021 est marquée par une petite révolution
administrative en matière d’état civil : le règlement
européen impose désormais la généralisation de la
carte nationale d’identité électronique (CNIe) à partir de
2 août 2021.
Certaines mairies, dont Séméac, seront équipées du
système d’empreintes biométriques.
LES MAIRIES DU DÉPARTEMENT QUI DÉLIVRENT LES CNI :

L’usager pouvant s’adresser à la commune habilitée de
son choix.
Argelès-Gazost – Arreau – Aureilhan – Bagnères-de-Bigorre – Castelnau Magnoac – Lannemezan – Lourdes
Luz-Saint-Sauveur – Maubourguet – Séméac – Tarbes
Tournay – Trie-sur-Baïse – Vic-en-Bigorre.
La CNIe ressemble à une carte de crédit contenant
une puce électronique hautement sécurisée, l’image faciale du titulaire et 2 empreintes digitales. En outre cette carte
intégrera un dispositif de lecture automatique.

CETTE CARTE BIOMÉTRIQUE NE SERA
DÉLIVRÉE QUE POUR LES PERSONNES
DONT LA CARTE ACTUELLE ARRIVE À
ÉCHÉANCE AU BOUT DE 10 ANS OU
EN CAS DE PERTE, DANS CE CAS ELLE
EST PAYANTE .

QUE FAIRE DES ANCIENNES CARTES ?

On les garde car les cartes actuelles sont valides jusqu’au
31 août 2031.

QUE FAIRE EN CAS DE PERTE DE CNI ?

Déclaration de perte de carte d’identité ou de passeport (Formulaire 14011*02) Cerfa n° 14011*02 - Ministère chargé de
l’intérieur.
Le formulaire est à remplir et à faire valider par le service compétent (mairie, commissariat ou gendarmerie selon les
cas). À transmettre au guichet lors du dossier de renouvellement du titre d’identité perdu.

UNE CARTE D’IDENTITÉ OU UN
PASSEPORT DÉCLARÉ PERDU SERA
INVALIDÉ ET NE POURRA PLUS ÊTRE
UTILISÉE.
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Hommages
ERIC MARCHAND
Le milieu sportif séméacais est en deuil de l’un de
ses acteurs les plus actifs, sympathique et engagé :
Eric Marchand. C’était un homme aussi droit que
rigoureux, issu du milieu militaire, sa carrière a été riche
d’expériences fortes, de voyages et de missions. Il aura
appliqué ses valeurs et sons sens du devoir tout au long
de sa vie.
Eric a animé avec un dynamisme et un optimisme sans
réserve la vie sportive de Séméac avec la création
du tir à l’arc au Séméac Olympique. Il participait avec
ses élèves et son épouse Nanou à des compétitions
sportives régionales au cours desquelles ils rapportaient
régulièrement des médailles.
Il savait partager sa passion aux jeunes séméacais en
proposant des ateliers de découverte et d’initiation.

Eric Marchand

Depuis deux ans, il était président de l’OMS (Office
Municipal des Sports), une présidence qu’il a tenue avec
passion.

Raymond Moreau

RAYMOND MOREAU
Natif de Séméac, Raymond Moreau nous a quittés
en ce début de printemps. Il avait consacré ses 91
années à vivre et agir en cohérence avec ses valeurs
humaines et républicaines.
Raymond Moreau fut conseiller municipal de notre
commune. Très impliqué dans la vie séméacaise, il a
été correspondant local pour la Nouvelle République
et président du Séméac Olympique de 1973 à 1999.
Fidèle à sa commune, il est resté présent et actif dans
toutes les manifestations et tous les événements de
la commune.
C’était un homme généreux, ouvert et sportif qui
restera une référence pour tous ceux qui l’ont connu.
C’est avec un immense respect que la municipalité
lui a rendu hommage le 22 mars dernier en saluant
l’ensemble de ses engagements dans sa vie comme
dans sa ville.
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Finances

Compte administratif 2020
EN EUROS €

Le compte administratif est un document qui reprend toutes les recettes et dépenses sur chaque section
(fonctionnement et investissement) de l'année écoulée et certifie de la bonne application du budget primitif
et des décisions modificatives;

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES : 1 440 769.78€
Amortissement
des investissements : 153 941€

11%

DÉPENSES : 1 940 289.24€
Subventions
d’équipements
versées : 54 120€

Avance sur travaux : 32 018€

2%

FCTVA
et taxe d’aménagement :
234 612€

24%

47%

Remboursement
des emprunts
(capital) :
218 562€

11%

5%

81%

16%

Subventions
d’équipement reçues :
338 104€

Excédents de
fonctionnement
capitalisés : 682 035€

3%

Achats
de matériels :
93 906€

Travaux et études :
1 573 701€

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES : 4 814 414.32€
Dotations et
subventions
(Etat, CAF, ...) :
535 611€

Produits
exceptionnels :
116 000€

11%

2%

Restauration scolaire,
Centre de loisirs :
184 886€

DÉPENSES : 3 971 369.23€
Charges financières :
97 380€

15%

4%

42%

Amortissement des
investissements :
153 941€

Charges de gestion
courante : 570 652€

47%

2%
4%

32%

41%

Reversement de
taxes :
1 976 702€
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Fiscalité locale :
2 001 216€

Charges de personnel :
1 873 621€

Charges à caractère
général :
1 275 776€

Budget primitif 2021

Finances

Le budget primitif est un document qui prévoit et autorise, pour l’année à venir, les recettes et dépenses
nécessaires au fonctionnement de la commune ainsi qu’à la réalisation des investissements portés par les
élus. Tout au long de l’année, il peut être ajusté par des décisions modificatives.
Le budget maintient la maîtrise des dépenses de fonctionnement et intègre le recrutement d’un
nouveau policier municipal et de l’adjoint au responsable des services techniques. Pour la dixième année
consécutive, les taux d’imposition n’augmenteront pas : foncier bâti à 20.29 % ; foncier non bâti à 32.37 %. En
investissement, l’effort portera sur la voirie par l’inscription de 956 000 €, avec notamment la rénovation totale
des trois rues du quartier Chantèle. En bâtiment, l’essentiel sera consacré à l’achèvement du restaurant scolaire.

SECTION D’INVESTISSEMENT : 3 235 155€
RECETTES
Virement
de la section
de fonctionnement :
1 058 510€

Amortissement
des investissements :
106 000€

3%
Excédents de
fonctionnement
capitalisés : 795 155€

DÉPENSES

33%

Résultat des années antérieures :
253 555€
Remboursement des
emprunts (capital) :
192 000€
6% 8%

Subventions
d’équipements
versées : 209 000€

6%
6%

Achats de
matériels :
178 600€

25%
15%
5%

74%

Emprunts :
500 000€

19%

FCTVA et taxe
d’aménagement :
175 490€

Travaux et études :
2 402 000€
Subventions
d’équipements
reçues : 600 000€

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 5 260 710€
RECETTES

Dotations et subventions
(Etat, CAF, ...) :
679 500€

DÉPENSES

Produits
exceptionnels : 9 000€

13%

Reprise du résultat
de l’année antérieure :
663 210€

1%
12%

37%

Restauration scolaire,
Centre de loisirs :
3% 179 000€

34%

Reversement de
taxes :
1 930 000€

Autres charges :
28 000€

Virement à
l’investissement :
1 058 510€

Charges à caractère
général : 1 384 200€

1%

26%

20%
Amortissement des
investissements :
106 000€

2%
2%

11%

38%

Charges financières :
95 000€

Fiscalité locale :
1 800 000€

Charges de gestion
courante : 578 000€

Charges de personnel :
2 011 000€
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Finances
Nouveaux investissements
BUDGET 2021 EN EUROS €

BATIMENTS : 564 000€
Agrandissement et équipement du restaurant scolaire
Etudes réaménagement du complexe culturel et sportif
Alarme ateliers municipaux
Alarmes équipements sportifs
Volets roulants école maternelle Maurice Rave
Remplacement portes sectionnelles garages ateliers municipaux
Rénovation installation électrique église

VOIRIE : 956 000€
Revêtements chaussées et trottoirs quartier Chantèle,
Avenue des sports
Rue Estrade Lodié
Rue Alfred de Vigny
Aménagement voie Nord et parking rue Camille Claudel,
Etudes quartier Jules Soulé,
Aménagement cheminements doux et placettes lannedarre Nord – Rue Saint Frai
Rue Fénelon
Parking Clémenceau, cour mairie et cour du presbytère
Aménagement impasse allée du Bourg d’Oiseaux
Aménagement « zone 30 »
Aménagement abords CLSH et RAM
Mise en conformité aires de jeux Padouens
Aménagement aire de jeux Jardins de Pyrène, clôture
Aménagement jardins familiaux et mares communales
Filet pare ballons foot Darré
Cimetière Pradettes – colombarium et cavurnes
Fresque souterrain rue Dallas
Enfouissement de réseaux et rénovation d’éclairage public

ACQUISITION BIENS MEUBLES : 99 000€
Équipement du service technique
Équipemens informatiques
Équipement enfance et jeunesse
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Travaux

Voirie

AVENUE DES SPORTS
Après les travaux de revêtement de la chaussée, il était nécessaire d’engager la réfection des trottoirs, bordures,
stationnements et la reprise des écoulements pluviaux sur le secteur entre Lamarque et Bout du Pont.
Les travaux sont terminés depuis mi-novembre 2020 et le marquage des peintures depuis février 2021.
MONTANT : 164 110 € TTC

Pendant

Après

RUE ESTRADE-LODIÉ
La commune a entrepris une rénovation de la voie avec mise en place d’un sens unique convergeant vers la rue
Douyau, d’une zone de rencontre apaisée à 20 km/h avec priorité aux piétons et aux cyclistes (pouvant l’emprunter à
double sens), et avec une matérialisation des stationnements.
Les travaux sont terminés depuis le 10 mars et une signalisation verticale (panneaux) et horizontale (peintures) est en
place depuis le 25 mars 2021.
MONTANT : 182 688 € TTC

Pendant

Après
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Travaux

Voirie

RUE ET IMPASSE JULES FERRY
La commune a demandé au Syndicat Départemental d’Energie d’effectuer des travaux d’éclairage public et
d’enfouissement des réseaux électriques et télécoms, dans le cadre d’une future rénovation de voie. L’entreprise
Bouygues Télécom a réalisé ces travaux d’enfouissement avec réfection de chaussée au droit des tranchées.
La mise en service du réseau électrique (ENEDIS) et de l’éclairage public (SDE) a été faite fin mars et les travaux
d’installation du réseau téléphonique par les services de l’opérateur Orange au printemps suivi de la dépose des
poteaux.
MONTANT : 115 121 € TTC

Avant

Après

RUE PASTEUR
La partie nord de la rue Pasteur nécessitait une réfection importante suite à un revêtement de chaussée très dégradé,
un affaissement des bordures existantes et des trottoirs revêtus pour partie.
Les travaux ont été réalisés au mois de juin en enduit gravillonné tri-couche pour le revêtement de chaussée, avec
reprise des marquages de peinture intégrant les stationnements et un contresens cyclable.
MONTANT : 30 199 € TTC

Avant
11

Après

Travaux

Espace public
PARKINGS CLÉMENCEAU ET MAIRIE
Ces 2 zones de stationnement étaient en mauvais état
(revêtement faïencé, bordures de délimitation dégradées,
caniveau affaissé).
Il était donc utile de raboter le revêtement et de repasser
un enrobé à chaud et de redessiner des places de
stationnement.
Travaux terminés en juin.
MONTANT : 34 674 €

COURS DU PRESBYTÈRE
Suite aux travaux de réhabilitation
de la toiture du presbytère, l’état de
la cours a continué à se dégrader. La
commune a entrepris une rénovation
du revêtement de l’allée en enrobé
couleur miel, avec la création de stationnements drainants par grille stabilisatrice engazonnée.
Travaux achevés en juin.
MONTANT : 12 198 €

Après

Après

AIRE DE JEUX DES JARDINS DE PYRÈNE
Dans le nouveau quartier de la ZAC Lanne-Darré où
beaucoup de familles ont trouvé résidence ces dernières
années, la commune a implanté une aire de jeux pour les
enfants de 1 à 8 ans afin qu’ils puissent escalader, glisser,
imaginer, partager, se repérer.
On y trouve une cabane escalier (avec toboggan, mât
pompier et mur d’escalade), une voiture coccinelle très
ludique, 2 jeux sur ressort pour les plus jeunes (un papillon
et un tracteur).
Une clôture métallique et 2 bancs seront mis en place par
les Services Techniques pour terminer l’aire de jeux.
MONTANT : 35 328 €
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Travaux

Bâtiments

AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE
Depuis la rentrée de septembre 2020, les enfants des écoles
maternelles et élémentaires ont pu occuper les nouveaux
réfectoires dans l’extension du restaurant scolaire.
Début mars 2021, une 3e phase s’est terminée avec la création
d’un parvis extérieur, la mise en place du nouveau restaurant
(préparation chaude et self-service) et le changement du
mobilier de restauration. A cet effet, les enfants et les personnels
communaux bénéficient, en plus de locaux frais et lumineux,
de tables et chaises (de tabourets à roulettes pour les ATSEM)
privilégiant l’ergonomie, l’acoustique et la convivialité.
Pour les personnels (cuisiniers, agents d’entretien, agents des
écoles), il s’agit d’une véritable plus-value dans leur travail,
permettant notamment de limiter les Troubles MusculoSquelettiques ou encore de favoriser des cuissons longues à
basse température toujours avec un maximum de produits bio
et locaux.
Une dernière phase a débuté ce printemps, correspondant à
la création des locaux de conservation (chambres réfrigérée et

Salle de restauration lumineuse
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négative), d’un local frais de stockage des ordures et d’un quai
de livraison.
Le lendemain de la rentrée scolaire, la commission « Travaux »
(composée d’élus et d’extra-municipaux) avait pu se rendre
compte du bon avancement des travaux malgré les quelques
retards pris à cause de la crise sanitaire. La qualité des locaux et
des matériaux utilisés a été soulignée.
Merci à Gérard LILE, directeur des services techniques
municipaux, secondé depuis quelques mois par Michaël
LATAPIE, pour son implication dans le suivi des travaux de ce
beau projet.
Après la réception des travaux, la commune proposera aux
familles et aux enseignants, de visiter les locaux. Nombre
d’enfants et élèves bénéficient de conditions très favorables à
l’exercice d’une activité nécessaire et immuable : le repas du midi
à la cantine.

Self-service

Travaux

Zones de circulation apaisée
ZONE 30
Dans le but d’augmenter la sécurité de tous les usagers de la route en diminuant
la vitesse, et suite aux recommandations de la commission Travaux, la commune
de Séméac poursuit l’aménagement de zones 30 ou de voies limitées à 30
km/h. L’enjeu est d’amener les usagers motorisés à adopter un comportement
compatible avec la vie urbaine et notamment avec l’usage de la ville par les
piétons et les cyclistes.
C’est pourquoi, en prolongement de l’Allée des Pradettes déjà en zone 30, les rues
François Villon, Emile Zola et Docteur Gauté sont désormais intégrées à la zone
30 de cet axe Est-Ouest depuis début mars 2021, sans ouvrage complémentaire.
La rue Jean Jaurès a fait quant à elle, l’objet d’une limitation à 30 km/h au même
moment. La partie ouest de la rue de la Paix est passée en zone 30 l’été dernier
suite aux derniers aménagements réorganisant l’espace pour les différents
usagers.
Une signalisation horizontale (peinture au sol) viendra prochainement compléter
la signalisation verticale règlementaire afin d’insister d’avantage sur la diminution
nécessaire de la vitesse par les véhicules à moteur.
Dans les Zones 30 à sens unique pour véhicules motorisés, toute la chaussée est
à double-sens pour les cyclistes (rues Théophile Gautier et Pasteur par exemple).

Rue Estrade Lodié

ZONE DE RENCONTRE
Dans le même esprit, et pour un meilleur partage de la
voirie, des «Zones de Rencontre» sont progressivement
mises en place dans la commune, à la faveur de
rénovations importantes de rues, à condition qu’elles
ne soient pas des axes principaux ou des dessertes
secondaires.
A ce jour, on trouve des Zones de Rencontre au Bout du
Pont, rue Estrade-Lodié et impasse Pasteur.

LES RÈGLES FONDAMENTALES
EN ZONE DE RENCONTRE :
LES PIÉTONS BÉNÉFICIENT DE LA PRIORITÉ SUR TOUS
LES VÉHICULES ET PEUVENT CIRCULER SUR TOUTE LA
LARGEUR DE VOIRIE, SANS Y STATIONNER,
LA VITESSE DES VÉHICULES EST LIMITÉE À 20 KM/H,
LE STATIONNEMENT EST AUTORISÉ UNIQUEMENT SUR LES
EMPLACEMENTS AMÉNAGÉS,
LE DOUBLE-SENS CYCLABLE EST GÉNÉRALISÉ,

Carte des zones de circulation apaisées
et aménagements cyclables (téléchargeable sur semeac.fr)

LES ENTRÉES ET SORTIES SONT ANNONCÉES PAR UNE
SIGNALISATION ET L’ENSEMBLE DE LA ZONE EST AMÉNAGÉ
DE FAÇON COHÉRENTE.
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Citoyenneté & civilité
Nouveau policier municipal

Depuis le début de l’année 2021, la police
municipale de Séméac s’est enrichie d’un nouveau
policier municipal.
Venu de gironde où il officiait en tant que brigadier-chef,
Sébastien D. a choisi Séméac pour poursuivre sa carrière.
Las des grandes villes et des services impersonnels, récemment
papa, il avait à cœur de renouer le contact avec les administrés
et de revenir sur le terrain.
Parmi de nombreux CV, son profil et son expérience ont fait
l’unanimité .
Le 4 janvier 2021, il a pris ses fonctions aux côtés du brigadier
chef, Marie B, en poste sur la commune depuis plus de 12 ans .
Fort de leur expérience, ils sont à eux deux complémentaires
que ce soit sur le terrain, pour gérer les tâches administratives
qui incombent à la police municipale et pour faire respecter la
sécurité sur notre commune.

A bord de leur Zoé électrique et bientôt à vélo, la police
municipale se veut toujours plus proche des Séméacais . Ils
veilleront à faire respecter la loi sur le territoire communal.
Grace à ce binôme, à un planning remanié et des horaires
décalés, la présence de la police municipale sur le terrain est
organisée sur une plage horaire plus large.
Si vous constatez ou si vous êtes victimes d’une incivilité sur le
domaine public, vous pouvez les contacter via le standard de la
mairie au 05 62 38 91 00.
EN DEHORS DE CES HEURES OU POUR DES FAITS
PLUS IMPORTANTS, UN SEUL NUMÉRO À RETENIR : LE 17

Rappel sur
les horaires
de tonte

Avec les premières chaleurs, la végétation se
réveillent et nos jardins n’échappent pas au cycle
immuable de la nature.
Et qui dit jardin, dit pelouse! Sachez qu’ il existe des
règles à respecter dès lors que l’on utilise un outil
motorisé ( tondeuse, tronçonneuse, taille haie, ...).
SI VOUS ÊTES TENTÉ D’ÉLIMINER PAR BRÛLAGE VOS
DÉCHETS VERTS, SACHEZ QUE CELA EST INTERDIT
SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL ET PASSIBLE
D’UNE AMENDE DE 450€ .
N’ABANDONNEZ PAS ÉGALEMENT VOS COUPES DE
PELOUSE OU BRANCHAGES DANS LES BOIS OU LES
FOSSÉS, LA DÉCHETTERIE EST LÀ POUR ÇA.
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LA LOI AUTORISE
Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12h et
de 14 h à 19 h, les samedis, de 9 h à 12h et
de 15 h à 19 h, les dimanches et les jours
fériés, de 10 h à 12h.

Aux petits soins

de la forêt
séméacaise
L’histoire et le travail de l’Homme au fil du temps confèrent à la forêt
séméacaise un rôle essentiel tant dans l’équilibre des écosystèmes que
dans la proposition aux habitants d’un cadre de vie apaisant et oxygénant.
Partons à la découverte de cette oasis de biodiversité « qui n’est, chaque
fois, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre »* et qu’il est essentiel de
préserver durablement.
* « mon rêve familier » Paul Verlaine

AVEC PLUS DE 89 HECTARES, LA FORÊT COMMUNALE
DE SÉMÉAC S’ÉTEND SUR PRÈS DE 15% DU TERRITOIRE.
Elle forme un petit massif forestier feuillu dont l’essence
dominante est le chêne, qu’il soit chêne pédonculé ou chêne
sessile. Ce « roi de la forêt » y côtoie le robinier, le châtaignier,
le frêne commun, le merisier, l’érable, le chêne rouge (espèce
invasive) ou encore le pin laricio pour les plus représentatifs.

Les quatre fonctions
fondamentales de la forêt
SOCIALE
(ACCUEIL)

ECOLOGIQUE

Lieu de détente pour certains, lieu d’épanouissement de la
biodiversité, de production sylvicole ou de protection pour
d’autres, la forêt séméacaise est en fait tout cela à la fois.
A l’occasion de la réalisation de l’Atlas de la biodiversité
communale (ABC), programme mené par la commune et
l’Association des Riverains de l’Alaric et des Coteaux Est de
l’Adour (ADRACE), les inventaires ont mis en lumière la richesse
naturaliste de cet habitat forestier. Il constitue une grande part
des réservoirs de biodiversité de la commune.
C’est ainsi que l’aigle botté y niche, la grenouille rousse y côtoie
le grand capricorne, le pic épeiche habite les troncs alors que
le blaireau d’Europe y fait son terrier… Le cèpe de Bordeaux et
la russule verdoyante ne sont que des exemples de la fonge
luxuriante qui fait le bonheur de l’association mycologique de
Bigorre qui a recensé plus de 300 espèces en son sein.
Riche de cette connaissance, dans le cadre du nouveau plan
d’aménagement de la forêt communale 2020 - 2039, la commune
s’est positionnée pour un renforcement de la préservation de la
biodiversité de ses boisements, ainsi que pour une attention
particulière apportée à un accueil sécurisé du public.

SÉCURITAIRE
CONTRE
LES RISQUES
NATURELS

125

PRODUCTION
DE BOIS

89

hectares

ha de forêt
communale gérés
par l’ONF

36

ha de forêt privée
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Pic épeiche @François Barrau

Une gestion partenariale

Patrimoine d’exception, face à leur déforestation intense, les
forêts de France ont nécessité dès l’origine, un régime spécial de
conservation et de protection : le régime forestier découlant du
Code forestier.
De par la loi, sa mise en œuvre est confiée à un unique
établissement public, l’Office national des Forêts (ONF).
La commune de Séméac et l’ONF travaillent en partenariat étroit
à la gestion durable de la forêt.
La commune, propriétaire, définit les orientations de gestion,
fixe les objectifs et les moyens pour leur mise en œuvre.

Carte géographique @Ronan Lattuga

L’ONF, gestionnaire, assure le domaine technique en
respectant les prérogatives du propriétaire.
Le fil conducteur de cette action est un document de planification
appelé plan d’aménagement, établi pour vingt ans. Il s’attache à
concilier différents enjeux : les orientations de gestion définies
par la commune, ses contraintes budgétaires, les attentes
des usagers (promenade, chasse, sport...) et les impératifs de
protection de l’environnement (prévention des incendies, risques
naturels et préservation de la biodiversité).
C’est ainsi qu’en concertation avec la population et les
associations conviées à deux réunions publiques, avec les
bureaux d’études naturalistes menant l’ABC et les élus, le plan
d’aménagement de la forêt de Séméac 2020 - 2039 établit la
création d’une trame de vieux bois particulièrement favorable à
la biodiversité.

Champ forestier @Robert Cazenave
17

Favoriser une biodiversité particulière et rare,
inféodée aux vieux-bois
La création de la trame de vieux-bois passe par la création de :
trois ilots de sénescence sur près de 3 hectares (parcelles 2,
6 et 7) : ces espaces en évolution libre sans intervention humaine
sont conservés jusqu’à leur terme physique c’est à dire jusqu’à
l’effondrement des arbres,
trois ilots de vieillissement sur près de 4,50 hectares (parcelles
6, 9 et 12) : ces petits peuplements dépassant les critères
optimaux d’exploitabilité économique bénéficient d’un cycle
de vie prolongé. Des interventions sylvicoles peuvent avoir lieu
pour des raisons de sécurité des personnes (ex: arbres tombés).
Les arbres sont récoltés à leur maturité. Leur maintien est
examiné à chaque révision d’aménagement.

CARTOGRAPHIE DES ILOTS DE VIEUX BOIS

Ilot de
vieillissement
Ilot de
sénescence

Ces ilots sont délimités par un trait beige visible sur les arbres et,
ponctuellement, par un panneau d’information. Il est fortement
déconseillé d’y pénétrer pour des questions de sécurité (chutes
de branches).

DES INVENTAIRES NATURALISTES SERONT MENÉS TOUS
LES CINQ ANS AFIN D’ÉTUDIER L’ÉVOLUTION DE CETTE
BIODIVERSITÉ D’EXCEPTION.
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Couper pour mieux pousser :
la régénération naturelle
de la forêt communale

La forêt de Séméac présente sur certaines parcelles, des arbres
âgés et vieillissants occultant la lumière aux jeunes pousses. Afin
de permettre aux jeunes plants de s’épanouir, il est nécessaire
de l’entretenir en procédant à des coupes d’arbres. Grâce à la
lumière qui atteindra les jeunes pousses, elles pourront à leur
tour devenir centenaires.
Cette régénération naturelle a été décidée en travaillant
désormais ces coupes sur de petites surfaces : en futaie par
parquets (régénération par surface de 0,50 ha) sur l’ensemble
des parcelles avec une exception pour le bois de Labarthe et la
parcelle 2 (Bourg d’Oiseaux) qui seront travaillés en futaie par
bouquets (régénération par surface de 0,20 ha).
Ces coupes seront réparties sur les vingt années du plan
d’aménagement, en alternance sur les différentes parcelles.
Elles interviendront en dehors de la période de reproduction
de la faune, de fin août à mars, afin d’éviter tout dérangement
conduisant à un échec de reproduction.
RÉALISATION D’UNE COUPE DE RÉGÉNÉRATION

Un travail partenarial
En début d’année, en déclinaison du plan
d’aménagement, l’ONF propose à la commune :
un programme de travaux (création de
places de dépôts, accueil signalétique, travaux
sylvicoles…). La commune retient tout ou partie
de ce programme et valide tout ou partie du
devis en découlant;
un programme de coupes et sa répartition
entre la vente du bois à des professionnels ou
l’affouage destiné exclusivement aux habitants
séméacais. La commune valide tout ou partie de
ce programme et lance un appel aux habitants
intéressés par l’affouage.

En 2022, aura lieu une coupe d’affouage.
Les séméacais intéressés doivent se manifester en mairie avant
le 1er décembre 2021.
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@Ronan Lattuga
Grâce à la mise en commun des observations entre les
techniciens de l’ONF et les naturalistes menant l’ABC, la
connaissance des arbres occupés par des nids est plus finement
connue. Ils sont ainsi préservés de toute coupe.
LA CONNAISSANCE AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ POUR
UNE FORÊT JOLIMENT HABITÉE.

Solidarité

Lou Cantou, un espace de vie
et d’épanouissement
pour jeunes filles
LE FOYER LOU CANTOU

En cohérence avec les valeurs humaines qu’elle défend, la
commune de Séméac accueillera prochainement, sur l’espace
Jules Soulé, un foyer de 15 jeunes filles dirigé par l’Association du
Père Jean-Baptiste LE BIDEAU : le foyer LOU CANTOU.
Fondée en 1941 par le Père Jean-Baptiste Le Bideau, cette
association a pour mission de protéger, insérer, éduquer, soigner
et aider à se construire les jeunes personnes qui lui sont confiées.
Le foyer l’Oustal, situé rue du 11 Novembre à Séméac depuis de
nombreuses années, est un bel exemple de cette action pour les
enfants qui y séjournent.
Actuellement situé sur Tarbes, rue du Portail d’Avant, le
déménagement du foyer LOU CANTOU permettra à ces
adolescentes, de s’épanouir dans une nouvelle structure pensée
pour répondre aux besoins d’intégration mais aussi d’intimité
nécessaire. Ce nouveau bâtiment aura une architecture
novatrice et originale, parfaitement intégrée dans la nature, avec
des espaces de vie regroupés tout en restant un lieu tourné sur
l’extérieur sachant préserver une grande luminosité.
Forte de son expérience dans l’accompagnement des mineurs
en difficultés sociales ou affectives, en conflits familiaux, cet
établissement permettra de palier les manques pour une bonne
scolarité ou formation professionnelle des adolescentes.
Le bâtiment construit à Séméac sera entièrement financé par l’association
et représente un investissement de 1,7M€.
Maquette 3D, du projet LOU CANTOU
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Solidarité

Aménagement de Jules Soulé

Les valeurs

Les principes d’action de l’association le Père LE BIDEAU trouvent leur concrétisation dans le projet associatif
et l’accompagnement des publics fragiles. L’association défend des valeurs humanistes universelles en
menant des actions non marchandes, dans le cadre d’une gestion désintéressée.
Les établissements et services, dans la prise en charge des personnes accompagnées, portent et défendent
des valeurs et principes de laïcité et notamment :
• LE RESPECT DE CHACUN ET LA TOLÉRANCE
• L’HUMANISME ET LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE
• LA SOLIDARITÉ ET L’ENTRAIDE
• L’ÉCOUTE, LA COMPASSION ET L’ÉCHANGE
• LA PROTECTION PHYSIQUE ET MORALE
• LE DROIT À L’ÉDUCATION ET À L’ACCÈS AU SAVOIR
• L’ACCÈS À LA RESPONSABILITÉ ET À L’AUTONOMIE
PAR UNE VIE PARTICIPATIVE ET LE TRAVAIL
• LE DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ

En Hautes-Pyrénées, l’association est présente depuis les années 50 et gère plusieurs Maisons d’Enfance
à caractère social.
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Espace Jeunes
Les jeunes a la rencontre
du marche agricole

Ces visites ont également permis à nos jeunes de prendre
conscience des richesses de notre territoire, de redécouvrir
la provenance de nos aliments et de mieux comprendre
l’importance de manger sain, varié et équilibré.

Situé au cœur de la ville à côté de l’école de musique
rue Georges Clémenceau, l’Espace Jeunes accueille
prioritairement les jeunes âgés de 11 ans (scolarisés au
collège à partir du mois de septembre) à 17 ans, domiciliés
ou scolarisés sur la commune de Séméac.
Cette structure gérée et animée par la Fédération Léo
Lagrange offre 2 types de services :
Un lieu d’accueil ouvert à tous qui favorise les rencontres,
le dialogue, le mixage social, la détente mais aussi
l’émergence de projets,
Des activités plus structurées proposées sous la forme
de sorties, de séjours courts, d’ateliers permanents ou de
projets à l’initiative des jeunes répartis sur toute l’année
avec une fréquence plus importante lors des périodes de
vacances scolaires.
Malgré le contexte difficile et dans le cadre de la valorisation
et de la promotion des métiers liés à l’agriculture, les jeunes
de l’Espace Jeunes et les Jeunes Agriculteurs des HautesPyrénées (JA65) ont organisé des rencontres auprès
d’éleveurs et de producteurs locaux.
Ils ont échangé avec ces professionnels du secteur et
découvert leurs métiers et leur savoir-faire en toute
convivialité notamment en se rendant au sein de leurs
exploitations. Ils ont eu l’opportunité de rencontrer différents
éleveurs de poulettes noires à Astarac Bigorre, de vaches
gasconnes, de chèvres à Ossun ainsi qu’un producteur
d’haricots tarbais à Gardères.
Ils ont également eu le plaisir de vivre une journée en estive
au côté d’un éleveur qui déplace sur les crêtes d’Hautacam
une centaine de ses vaches.

Le RAM

Horaires de l’Espace Jeunes :
Pendant la période scolaire :
• Lundi 17h-18h30
• Mardi 17h-18h30
• Mercredi 14h-18h30
• Jeudi 17h-18h30
• Vendredi 17h-22h
Pendant les vacances scolaires et en fonction de certaines
animations, les horaires peuvent évoluer :
• Sortie à la journée : 9h30 - 18h30
• Sortie en soirée (spectacles, rencontres sportives,
cinéma, repas…)
• Mini camps (1 à 2 nuits)
• Séjours (4 à 6 jours)
Contact :
• Espace Jeunes 05.62.38.11.61
• Centre de loisirs 05.62.37.54.83
Adhésion annuelle valable du 01 janvier au 31 décembre
• Pour les séméacais : 21€
• Pour les extérieurs : 31€

Relais Assistantes Maternelles
« La Maison à Malices »

PARTENAIRE DE L’ACTION PREMIÈRES PAGES SUR LE DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES

Chaque année, le Département des Hautes-Pyrénées, via la Médiathèque départementale (Direction du
Développement local) et le Service Enfance et Famille (Direction de la Solidarité Départementale), accueille chaque
bébé en lui offrant un livre dans le cadre de L’OPÉRATION « PREMIÈRES PAGES ».
Le RAM s’engage dans cette action :
EN PARTICIPANT À LA SÉLECTION DE L’ALBUM DE L’ANNÉE : A l’occasion « d’ateliers livre » organisés lors de ses temps

d’animation, le RAM propose aux assistantes maternelles et aux enfants de découvrir les albums présélectionnés
et de voter pour leurs albums préférés.

EN EXERÇANT LA FONCTION DE LIEU RETRAIT : Les parents d’enfant né ou adopté en 2021 peuvent venir retirer au RAM

leur livre munis d’un bon de retrait qui leur aura été envoyé préalablement par courrier par la CAF.

EN ORGANISANT DES MANIFESTATIONS DE VALORISATION DE L’ACTION « PREMIÈRES PAGES » : LECTURES, SPECTACLES,
RENCONTRES, CONTES, ATELIERS…

Retrouvez toutes les manifestations « Premières Pages » organisées par le RAM sur le site internet de la commune
ou en contactant directement la structure.
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Écoles

Ski de fond des écoles :
le local du matériel
est installé à Séméac.
Chaque année, les élèves de CM1 et de CM2 du groupe
Arbizon-Montaigu profitent d’une série de sorties de ski
de fond. Ils sont accompagnés de parents d’élèves qui ont
reçu un agrément de la Direction Académique et de leurs
enseignants.
LORS DE L'HIVER 2021, DEUX SORTIES ONT EU LIEU : L’UNE À COURADUQUE, L’AUTRE À CAUTERETS.

Les conditions météorologiques défavorables n’ont pas permis de sorties supplémentaires.

Bien que particulière du fait des obligations sanitaires, les sorties
ont eu lieu, avec un petit bénéfice très pratique : le local de prêt de
matériel de ski de fond de l’Office Départemental des Sports, qui
se trouvait au collège Voltaire à Tarbes, a été déménagé pour des
raisons de non-conformité.
La ville de Séméac s’est portée volontaire pour accueillir
l’ensemble de ces équipements dans l’ancien préfabriqué
de musique.
Ce local a été aménagé avec des suspensoirs à bâtons et à ski,
des étagères et des séchoirs à chaussures, le tout suivant un
rangement très précis qui facilite la distribution et la répartition
du matériel.
Un certain nombre d’écoles viennent s’y servir. L’avantage, comme
l’exprimait Monsieur Ossun le directeur, « c’est que nous ne
perdons plus de temps, nous partons de suite et nous profitons
davantage de nos journées ».

LE LIVRE OFFERT CETTE ANNEE

────

Auteur : Gaëtan DOREMUS
Un ourson expérimente la matière et ses
sens à 4 pattes : les graviers qui crissent,
les herbes qui chatouillent, la flaque
d’eau…ça pique, ça glisse, ça grimpe.

────

Plus d’info sur hapybiblio.fr

RENSEIGNEMENTS :
RAM
16 rue Laffont
65600 SEMEAC
Tel : 05 62 37 81 69
ou 07 89 57 69 20
Mail : ram@semeac.fr
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Jeunesse

Accueil de Loisirs
Sans Hébergement
Toute l’année, l’Accueil de loisirs Sans Hébergement (ALSH)
« Lous Limaques » situé rue Laffont à Séméac? reçoit des enfants
de trois à douze ans, les mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires.
La gestion et l’animation de ces temps d’activités extrascolaires
ont été confiées à la Fédération Léo Lagrange, partenaire des
collectivités dans la mise en œuvre de leurs politiques sociales
éducatives et culturelles.
La municipalité est particulièrement attentive à la qualité
et à la dynamique de ce service.
Elle participe et suit attentivement la mise en place du
Projet Educatif qui constitue la trame des programmes de
l’année.
En cette année difficile, Monsieur le Maire attachait une grande
importance à ce que l’ALSH assure l’accueil des enfants de
soignants lors des deux premières semaines de fermeture des
écoles en avril.
Même si l’année qui vient de s’écouler a restreint de façon drastique l’éventail des activités, l’ALSH a fonctionné cet hiver en organisant une journée à la neige en remplacement de l’activité de
ski de piste hebdomadaire du mercredi.

Une grande journée « défouloir » qui a proposé une série d’ateliers de découverte et d’information sur les risques et la sécurité en montagne, animés par l’Ecole de Ski Français de Barèges.
Mais aussi une animation biathlon avec carabines lasers, une
course de luges, et un super concours de bonhommes de neige
suivi d’un goûter qui a clôturé cette saison si particulière.
L’ALSH, par le biais de son directeur et des animateurs, a pour
mission de proposer des activités ludiques et éducatives adaptées aux saisons et aux centres d’intérêt des enfants.
Chaque été, pour les vacances, un programme est proposé aux
familles : activités, ateliers, jeux sportifs, sorties, visites, piscine,
mini séjours…
Ce programme est consultable sur le site de la Fédération Léo
Lagrange ou sur le site de la ville de Séméac à partir du mois
de juin :
LEOLAGRANGE-65.COM
WWW.SEMEAC.FR
Chacun espère pouvoir reprendre les activités estivales dans les
meilleures conditions : le programme sera établi, sous réserve
des directives et contraintes sanitaires gouvernementales. Quoi
qu’il advienne, la priorité sera donnée à l’enfant et au respect des
règles sanitaires.
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CCAS

Le Centre Communal d'Action Sociale

EST UNE STRUCTURE DE PROXIMITÉ POUR LES PUBLICS NÉCESSITANT DES AIDES ADMINISTRATIVES, MATÉRIELLES
ET FINANCIÈRES.
La mission du CCAS est d'apporter une aide ponctuelle et d’accompagner les Séméacais qui traversent des périodes difficiles.
Les missions visent aussi à pourvoir une aide pour monter des dossiers et pour rediriger les demandes vers les organismes adaptés :
Portage de repas à domicile
Dossier pour obtention d’une aide-ménagère
Aide à l’hébergement
Aide alimentaire
Mise en place de téléalarme , équipement présence-verte
Demande de matériel ADAP pour personnes handicapées (monte-escaliers, équipement sanitaire spécifique….)
Après avoir signé une convention avec EDF, le CCAS peut désormais dans le cadre de ce partenariat, proposer aux familles un
accompagnement quotidien, une aide au paiement avec le fond solidarité logement, une contribution à la rénovation de l'habitat.
Le CCAS œuvre également à l’organisation de petits événements ( goûters, après-midi animés , autres rencontres ou sorties) afin de:
Soutenir la mixité sociale en aidant les personnes fragolisées sortir de l'isolement
Développer le lien social dans la commune
Contribuer la solidarité intergénérationnelle

Comment fonctionne le CCAS ?
LES DÉMARCHES :

Suivant les cas, il conviendra de se rendre en mairie pour se
renseigner sur la démarche à suivre pour constituer ou pour
déposer le dossier, les mardis de 14h à17h.
Pour les aides financières, le CCAS travaille uniquement sur
dossier. Il devra contenir tous les éléments probants pour
l’étude et la mise en place d’une action d’aide :
Justificatifs de revenus,
Justificatifs des dépenses,
Éventuellement une enquête produite par une assistante
ou un organisme social etc….
Le demandeur pourra éventuellement être reçu en mairie par
la déléguée CCAS qui prendra de plus amples informations sur
sa situation et lui apportera des conseils.
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Sortie à Albi organisée par le CCAS

LA COMMISSION CCAS :
ORGANE DÉCISIONNAIRE
Elle se réunit environ 1 fois par mois :
Elle étudie les dossiers qui lui sont transmis. Ces dossiers
concernent principalement des demandes d’aides
financières.
Elle établit le programme des activités de l’année,
Elle étudie ses comptes administratifs et prépare son
budget.
Elle organise des actions en direction des séniors.
La commission est composée d’élus et d’extra-municipaux représentant d’organismes solidaires et sociaux communaux et
départementaux. Chaque cas est étudié avec les supports et
justificatifs et fait l’objet d’une décision collective et concertée
de la commission.
Après étude du dossier une aide financière exceptionnelle peut
être accordée. Elle se fait sous forme de mandat administratif
ou de bon alimentaire.

Animation organisée par le CCAS

Développement durable
Petit mégot deviendra jolie chaise !

Consciente qu’un unique mégot déverse plus de 4 000
substances chimiques (mercure, arsenic, PNP…) dans la
nature par ruissellement dès la première pluie, la commune
a décidé d’encourager les fumeurs à jeter leurs mégots
dans un dispositif ludique et interactif en partenariat avec
l’association environnementale Tree6clop.
Récoltés régulièrement par les services techniques
communaux, les mégots sont renvoyés à la société de
recyclage Mégo ! basée à côté de Brest. Papier, tabac et
cendres deviennent du compost non alimentaire. Le filtre, en
acétate de cellulose, est nettoyé́ pour devenir du plastique
valorisé en mobilier urbain. S’il a été humidifié, il est destiné
à produire de l’énergie via le Sictom de Bénesse Maremne.

« ALORS, TU TITRES OU TU POINTES ? »

Par cette question qui revêt parfois (pardon souvent !) une
importance cruciale, la commune de Séméac invite les
joueurs de pétanque (et les autres) à se positionner.
COMMENT ?

En jetant leur mégot de cigarette dans l’un ou l’autre des
trous du cendrier jaune appelé la Boîte à clopes, placé à
proximité des terrains de pétanque des Padouens et de la
salle Léo Lagrange.
Il en va de même à l’entrée de la salle Léo Lagrange ainsi que
dans les tribunes des terrains de foot et de rugby pour savoir
si les supporters sont plutôt « ballon rond ou ballon ovale ».

1 mégot =
500 litres d’eau
Un unique mégot pollue 500 litres d’eau soit l’équivalent
de trois baignoires pleines : jeter un mégot à terre est un
acte qui a des conséquences.

Séméac reconnue Territoire
engagé pour la Nature
EN DÉCEMBRE 2020, LA COMMUNE DE SÉMÉAC S’EST VUE
ATTRIBUÉE LA RECONNAISSANCE « TERRITOIRE ENGAGÉ
POUR LA NATURE » (TEN) PAR LE COMITÉ DE SÉLECTION
TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE ET
L’AGENCE
RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ OCCITANIE.

Il s’agit d’une mise en lumière de la cohérence des actions
et des projets communaux en faveur de la préservation de
l’environnement avec une politique résolument tournée vers

4

communes labellisées TEN
en Hautes-Pyrénées
dont Séméac

une atténuation des impacts humains sur la biodiversité.
Création d’un Espace Nature - lieu de pédagogie dédiée
à la biodiversité (rue de la République), lutte contre la
pollution lumineuse, instauration d’une trame de vieuxbois en forêt communale (cf plan d’aménagement de la
forêt communale) : trois projets qui viennent compléter les
nombreux programmes déjà en place sur la commune pour
un cadre de vie plébiscité par tous.
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Développement durable
Ouvrons l’œil

L’ANNÉE 2020 A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT SOMBRE POUR LES
APICULTEURS AMATEURS SÉMÉACAIS AVEC LA DESTRUCTION
DE DOUZE RUCHES PAR LE FRELON ASIATIQUE (VESPA
VELUTINA).

L’objectif : coordonner le piégeage des fondatrices au
printemps et à l’automne et réaliser une cartographie des
secteurs les plus impactés sur la commune afin d’amplifier la
pression de piégeage les années suivantes.

Arrivé en France au début des années 2000, cet insecte
invasif originaire d’Asie a colonisé l’ensemble du territoire
national. Afin de contrer de l’installation des reines à l’origine
des nids dans les jardins des particuliers et les espaces
communaux, la commune de Séméac, en partenariat avec
les apiculteurs amateurs séméacais, s’est engagée dans la
lutte contre le Frelon asiatique et a créé « la Communauté de
l’Abeille séméacaise ».

Cette démarche participative regroupant près de cent foyers
séméacais est renforcée par la prise en charge complète par
la commune, de la destruction des nids inactifs visibles dès
l’automne. La destruction des nids actifs, démarche cruciale
pour éviter la destruction des ruches, chez les particuliers
est prise en charge par la commune moyennant une
participation financière de l’habitant de 30€ par nid détruit.

Souvent dissimulé derrière les feuillages des
arbres, parfois très en hauteur, le nid du Frelon
asiatique est très grand : jusqu’à un mètre de
hauteur et 80 cm de diamètre. Fabriqué à partir
de fibre de cellulose, il est en forme de sphère
avec un trou pour sortie. Un nid abrite environ
2 000 frelons.

*Vous observez un nid dans votre jardin : remplissez la demande destruction et d’enlèvement d’un nid
de frelons asiatiques en mairie. Averti par les services municipaux, le prestataire de destruction des
nids prendra rendez-vous avec vous.
*Vous observez un nid sur la voie public : prévenez les agents d’accueil de la mairie.

A bicyclette…
AFIN DE SÉCURISER LE PARCAGE DE VOTRE VÉLO, LES AGENTS
DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX ONT USÉ DE LEUR
SAVOIR-FAIRE AFIN DE CONFECTIONNER TREIZE ÉLÉGANTS
ET ROBUSTES PARCS À VÉLO.

En tubes métalliques de couleur anthracite identique au
mobilier urbain existant, ils ont été cintrés et assemblés par
l’atelier serrurerie.
Sablé et peint par un prestataire local, ils ont été posés
par l’équipe Maçonnerie dans les secteurs fréquentés des
Padouens, des cours de tennis, de La Poste, des terrains de
football central et Darré l’Eglise et à l’entrée du cimetière des
Pradettes.
Ils viennent compléter les parcs à vélo situés devant la
mairie, la salle multisports, la salle Léo Lagrange et le terrain
de rubgy.
Gageons qu’avec les aménagements à mobilité douce qui
doucement mais surement se développent sur Séméac, la
petite reine va faire des émules sur Séméac.
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CHASSANT LES INSECTES ET
NOTAMMENT LES ABEILLES
AFIN DE NOURRIR LES LARVES,
LE FRELON ASIATIQUE EST UN
PRÉDATEUR REDOUTABLE
POUR LA BIODIVERSITÉ.

Sports

UN NOUVEAU BUREAU A ÉTÉ ÉLU LE 27 FÉVRIER 2021 SUITE
À LA DISPARITION PRÉMATURÉE DE SON PRÉSIDENT ERIC
MARCHAND EN FIN D’ANNÉE 2020.
La séance a débuté par un hommage chaleureux envers l’ancien
Président de l’OMS et du Tir à l’Arc qui laissera l’image de
quelqu’un de dévoué et à l’écoute de tous.
Pour lui succéder, la municipalité a fait le choix de la continuité
en renouvelant sa confiance à une partite de l’équipe en place
avec Gérard Biran secrétaire actuel promu Président et Philippe
Perret trésorier auquel viennent se joindre Bernadette FrenetMarchand élue Vice- Présidente, et Maryline Bernou, secrétaire.
Ces deux nouvelles recrues assument déjà des responsabilités
au sein du Séméac Olympique. Nanou Frenet-Marchand est
championne de France de tir à l’Arc à 25m et Maryline Bernou
Présidente du Yoga.
Elles apporteront leurs compétences et une belle parité.
Le nouveau président est un fidèle du SO (Séméac Olympique).
Ancien joueur de basket des années 1970 alors que le basket
séméacais évoluait en N3 et maintenant président de la même
section, il forme un tandem avec Philippe Perret actuel trésorier
de la pétanque qui officie depuis plusieurs années à ce poste.
Cette belle équipe entend bien fédérer tous les clubs et leur
président autour de nouveaux événements avec pour la rentrée
de septembre la fête de la bière …

Activités sportives et Covid

UNE CONTINUITÉ EN PLEIN AIR POUR LES JEUNES
Malgré l'interdiction du sport en salle, durant la période de
confinement d’octobre à avril, les activités sportives ont pu
continuer pour les jeunes de moins de 18 ans à condition d’être
pratiquées en extérieur.
C’est le cas de l’athlétisme, du basket, du football, de la natation,
du rugby, du tennis, du tir à l’arc et de la pétanque.
Notre jeunesse a pu profiter des installations en plein air faisant
le bonheur des éducateurs heureux de retrouver leurs licenciés…
D’autres disciplines se pratiquant sans contact comme la
gymnastique avec la zumba ou l’association barreomaître ont
également pu reprendre au printemps dans la bonne humeur…
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Arts & Evènementiel
Chemin artistique et historique sur semeac

A COMPTER DU 9 AOÛT 2021, UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE SANS PRÉCÉDENT, IMPULSÉE PAR LA MUNICIPALITÉ, VA CONCILIER
L’EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE ET LE DEVOIR DE MÉMOIRE DE L’HISTOIRE SÉMÉACAISE.
La première étape de la création d’un « chemin artistique et historique », débutera. Ce parcours de découvertes artistiques
« hors des sentiers battus », permettra d’élargir les actions de sensibilisation aux différents publics du territoire, favorisant la
découverte du passé, de l’Histoire du site, tout en côtoyant l’univers artistique de l’art urbain.
Chaque œuvre mettra en avant des moments clés du site afin de permettre aux nouvelles générations, aux nouveaux Séméacais
et aux visiteurs, de connaître le riche passé de la commune de Séméac.
Ce projet artistique débutera par une prestation de l'artiste peintre Julien Avignon, reconnu au-delà des frontières, sur le mur
du sous-terrain Alstom, rue Edouard Dallas.
Ce site sera ainsi embelli et enrichi par sa prestigieuse histoire.
La fresque fera référence :
aux débuts de la gloire pour l'usine hispano-Sueza , devenue
par la suite Alstom.
Le portrait du célèbre aviateur Georges Guynemer, aviateur qui
a courageusement combattu pour la France à bord du Vieux
Charles (moteurs des avions fabriqués dans l'usine Hispano
Sueza) sera représenté.
au lien de l'usine avec le quartier des cigognes qui fut construit,
à l'époque, pour les ouvriers de l'usine Hispano Suiza. Notons,
les nombreuses rues de ce quartier aux noms des aviateurs de
l'époque.
le symbole, des cigognes, de ce quartier provient de la cigogne
peinte sur l'avion de guynemer, capitaine affecté à l'escadrille 3
dites "l'Escadrille des Cigognes".
le futur TER hybride , premier projet d'hybridation d'un train
Régiolis, lancé par ALSTOM en 2018.

Julien Avignon

ARTISTE, GRAFFEUR ET CRÉATEUR
DE HALLTIMES STUDIO

OBJECTIFS ET ENJEUX :
Les itinéraires artistiques dans lesquels s’insère ce projet sur
Séméac , sont à la croisée de plusieurs enjeux :
Cette fresque sera réalisée dans le cadre d’un projet
d’embellissement et de mise en lumière du souterrain Alstom.
Une œuvre de plus d’environ 600m2 !
Le premier objectif reste évidemment de rendre l’endroit plus
accueillant mais c’était aussi l’occasion de fusionner avec le
milieu artistique enfin d’en faire un lieu symbolique et unique .
Par ce projet, la commune accompagnera ainsi des artistes
peu représentés en cette délicate période, tout en travaillant
sur l’embellissement de l’entrée sur Séméac (venant de soues,
Tarbes....).
PENDANT LA RÉALISATION :
La venue de Halltimes studio dans la commune doit constituer
un évènement, les habitants pourront découvrir en temps réel
la réalisation du projet et découvrir le processus de travail de
l’artiste .
Realisation qui aura lieu sur une durée de 15 jours non stop, avec
quelques nuitées comprises.

Cet artiste est spécialisé dans le domaine
de la création artistique. De la décoration
d’intérieur et d’espace (peintures murales,
fresques) à la prestation évènementielle
(performance graffiti, live painting, fresques
participatives). Julien Avignon exerce
sa créativité auprès de collectivités, de
studios réputés ainsi que de grands
groupes internationaux : Porsche, Emission
Tous Ensemble TF1, Caterpillar, Orange,
Dalkia EDF, ENEDIS, DGA Techniques
Aéronautiques, Laboratoires Pierre Fabre,
FONTA Immobilier, ICADE, VOLVO, Grand
Montauban, Toulouse Metropole, Festival
Rio’Loco, et bien d’autres.
Enfin, le HALLTIMES Studio œuvre sur toute
la France ainsi qu’à l’étranger et dispose du
CACES PEMP à jour (Certificat d’Aptitude à
la Conduite en Sécurité pour utilisation des
Plates-formes élévatrices mobiles).

Projet de fresque murale
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Le mot de l’opposition
COVID OBLIGE, LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SE
SONT FAITES RARES DEPUIS LES ÉLECTIONS. LA DERNIÈRE,
QUI S’EST TENUE LE 12 AVRIL DERNIER, ÉTAIT CONSACRÉE À
L’EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 ET DU BUDGET
PRIMITIF 2021.
Force est de constater qu’au cours de l’année 2020, la crise
sanitaire inédite à laquelle le pays tout entier a été confronté
a considérablement freiné les projets et ralenti les activités, à
l’exception de celle relative à l’entretien des espaces verts.
Et, cela s’est ressenti positivement sur les dépenses, malgré
l’impact des frais liés à la Covid (achat de masques, de gel, etc.,
par la municipalité).
Les investissements votés en 2019 étaient quasiment achevés
fin 2020, à l’exception tout de même du chantier du restaurant
scolaire qui a été fortement retardé par les confinements
successifs.
Alors que depuis un an des pans entiers de l’économie française
sont au point mort, il est important de noter que les recettes des
collectivités, elles, n’ont pas bougé. Les contribuables continuent
à payer leurs impôts, à l’exception de la taxe d’habitation dont
l’exonération se généralise progressivement. Pour autant, cette
recette fiscale manquante est compensée pour les communes.
Et, les dépenses ayant été facilement maitrisées l’an dernier,
quoi de plus normal que la situation financière de la commune
s’améliore. En particulier, le poids de la dette s’allège.
C’est paradoxal mais indéniable !
Le budget 2021 prévoit pour une bonne part des travaux de voirie,
ce qui ravira les heureux riverains bénéficiaires. Nous soutenons
les efforts en la matière et espérons qu’ils s’intensifieront pour
les années à venir tant la voirie est dans un mauvais état dans
certains quartiers. Il suffit de circuler dans la commune pour s’en

convaincre.
Mais, cela mis à part, rien de vraiment concret ne s’annonce.
Certaines études et réflexions sont en cours mais les grands
projets promis lors des dernières élections par la majorité en
place restent flous, en particulier le réaménagement du Centre
Léo Lagrange, la construction d’une salle associative au quartier
Beaulieu dont on peut légitimement se demander si elle est
vraiment nécessaire, le réaménagement du stade Jules Soulé,
etc.
En particulier, le projet de maison de santé un temps annoncé sur
le stade historique du Stado reste pour le moment lettre morte.
Il y a pourtant urgence en la matière ! Bref, nous ne savons que
peu de choses sur les projets de la majorité municipale.
Dans ce flou pour le moins artistique, accompagné de
saupoudrage environnemental, nous persistons à réclamer un
plan pluriannuel d’investissements comprenant notamment
l’étude d’un plan global de circulation et, par voie de conséquence,
la déclinaison d’une vraie stratégie relative aux déplacements
doux.
Nous devons privilégier les investissements utiles, au profit
des Séméacais, porteurs d’améliorations visibles pour leur
environnement de vie au quotidien. Quoi de plus utile et de plus
concret qu’une stratégie globale relative aux déplacements,
condition d’une vraie politique d’aménagement ? C’est la vision
que nous continuerons à défendre en tant qu’élus.

Les élus du groupe d’opposition :

PHILIPPE EVON, RÉGINE POUX, PIERRE CLAVERIE
& CORINNE BRUN.

Exposition du Club Photo

Les saisons

Pendant le deuxième confinement le club photo de Séméac,
présidé par Béatrice Mercier, a su innover et proposer aux
Séméacais un nouveau concept pour leur exposition annuelle.
Nommée «Les Saisons», cette exposition était accrochée sur
les grilles de l’église Notre Dame de l’Assomption et de la Mairie
de Séméac.
En veillant à respecter les règles sanitaires, elle s’est tenue de 6
heures à l’heure du couvre-feu jusqu’au 14 mars inclus, tous les
jours, dimanches compris.
Les membres du Club Photo ont proposé une exposition
de photographies soigneusement sélectionnées suivant la
thématique des saisons.
Riches en talents, ces passionnés de photo ont su éveiller notre
imaginaire et nous ont permis de nous «évader» quelques
instants, durant cette période si contraignante et difficile pour
beaucoup de nos concitoyens.
Les plus belles images réalisées depuis un an par les adhérents
qui participent aux activités furent mises à l’honneur. Pour cela,
ils ont su observer les changements de la nature et capturer
habilement des instants uniques, des ressentis, des impressions.
Les expositions en salle étant interdites, ce club séméacais a
su s’adapter pour nous proposer un peu de «CULTURE» tant
regrettée lors de cette pandémie .

Fête de la bière
ORGANISÉE PAR LES CLUBS SPORTIFS
DU SÉMÉAC OLYMPIQUE
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 AU CENTRE LÉO LAGRANGE
• Ouverture 19h avec musique
• REPAS CHOUCROUTE : à partir de 20h (sur réservation)
avec ambiance bavaroise
• puis BAL avec DISC JOCKEY
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Programme des
activités culturelles
Centre Albert Camus

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
(ABC)
JEUDI 21 OCTOBRE À 18H30
Conférence : Le monde secret des
champignons,
animée par Robert Cazenave de l’Association
Mycologique de Bigorre.

CONCERTS

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 20H30
SOIRÉE D’OUVERTURE
GUILLO
concert musique pop francophone
SAMEDI 9 OCTOBRE À 20H30
KÉVIN DENARD
Guitares, banjo, cigar box guitar,
mohan veena, harmonica, slide
guitar et lead vocal
VENDREDI 22 OCTOBRE À 20H30
ETHS BIGORRAK RENCONTRE
ARROKA
Chants traditionnels
polyphoniques Occitans et
Basques

SAMEDI 23 OCTOBRE
Balade dans les bois communaux à la découverte des
champignons. Uniquement sur inscription à l’adresse mail :
caroline.bapt@semeac.fr
JEUDI 2 DÉCEMBRE À 18H30
Conférence : le retour du bouquetin dans les Pyrénées,
Partez à la découverte, en images, de la vie et des mœurs du
Bouquetin ibérique au Parc national des Pyrénées avec JeanPaul.

THEATRE
SAMEDI 2 OCTOBRE À 20H30
DONNE-MOI TA MAIN
de Gloria Carreno, jouée par les Cies
Mosaïque et des Pieds dans le Plat, la
mise en scène est signée de Mercedes
Tormo.

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 20H30
« ANDA-LUTZ » GUILLAUME
LOPEZ
Musiques, chants des pays d’oc,
d’Espagne et du Maghreb, flûtes,
cornemuse et accordéon
Partenariat Parvis et La Pena
Andalouse, dans le cadre du
festival Ibéro andalou.
SAMEDI 19 NOVEMBRE À 20H30
CANTO II
univers à la fois sensible et
dynamique de la mélodie, de la
chanson, de la quête d’un jazz qui
chante, tel un Manifeste.
SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 20H30
LE BARON PERCHÉ
Quintet jazz, rock, swing et
acoustique

MA PLANÈTE ET MOI
VENDREDI 1ER OCTOBRE À 18H30
FESTIVAL ZÉRO DÉCHETS
Ciné-débat dans la cadre du Festival Zéro
Déchets organisé par le SYMAT, l’association Les
Z’héros déchet et l’association ARTPICULTURE.
VENDREDI 8 OCTOBRE
LE JOUR DE LA NUIT est une opération de
sensibilisation à la pollution lumineuse, à
la protection de la biodiversité nocturne et
du ciel étoilé.
CONFÉRENCE animée par Sébastien Vauclair, astrophysicien.
Partez à la découverte de la nuit et de l’impact des activités
humaines sur cet univers fascinant et indispensable à l’homme.
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DIMANCHE 17 OCTOBRE À 15H
8 FEMMES
de Robert Thomas, adaptée
par Sabine Cha
et la Cie C’Chelle
SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 20H30
TRI SÉLECTIF
par la Cie Mysogénial

EXPOSITIONS
DU 23 SEPTEMBRE
AU 9 OCTOBRE
« THE HEART TRIP »
par Gaëlle Grandpierre, plasticienne
DU 22 OCTOBRE
AU 6 NOVEMBRE
« EMPREINTES D’ÉTERNITÉ »
par Christine LADEVEZE, céramiste
DU 12 AU 27 NOVEMBRE
« IMAGINE, UNE VOYAGE, UN TRAJET,
UN AVENIR PAS IMPOSSIBLE »
Ina Scholte Albers, artiste peintre
DU 3 AU 18 DÉCEMBRE
« LA VIE SECRÈTE DE L’EAU »
par Joëlle Perichon, photographe
DU 7 AU 22 JANVIER
COLLAGES : TRACES ESPACES
par Marika Larde, plasticienne

CINÉ DES CSE ET COS

Expositions

PROJECTIONS CINÉMA – DÉBAT
VENDREDI 15 OCTOBRE À 20H 30
« LES MISÉRABLES »
de Ladj Ly

à la mairie
EXPOSITIONS

JEUDI 18 NOVEMBRE À 20H 30
« PAPICHA »
de Mounia Meddour

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
À 20H30
« LE VÉNÉRABLE W. »
de Barbet Schroeder

DU 24 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE
57ÈME SALON DE L’AMICALE DES ARTS
Peintures de l’Amicale.
Ouverture tous les jours de 14h30 à 18h.
DU 13 AU 27 OCTOBRE
AMNESTY INTERNATIONAL
« LES DROITS DE L’ENFANT »
Peintures de Joselyne Zaporta
DU 20 NOVEMBRE
AU 10 DÉCEMBRE
« TOUT L’ART AU FÉMININ »
peintures de Gabrielle Vignesoult
DU 20 DÉCEMBRE À FIN JANVIER
« L’EAU »
photographies et travaux
du Club Photo de Séméac

CAP MONDE
MERCREDI 27 OCTOBRE
À 20H30
CANADA TERRE DE GRANDS
ESPACES
Le Canada est reconnu pour ses
espaces, la richesse et la diversité
de son écosystème. Avec André
Maurice, vous sillonnerez ses
provinces et ses saisons, hors des sentiers battus, du Pacifique
à l’Atlantique ! De Vancouver à Montréal, dans les splendides
Rocheuses canadiennes en Alberta et les prairies de la
Saskatchewan, aux chutes du Niagara en Ontario et devant
les étonnantes marées de la Baie de Fundy au NouveauBrunswick, un voyage exceptionnel sur des terres infinies.

au gymnase
du collège Paul Valery
EXPOSITION

DU 23 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE
SÉMÉART
Peintures et Sculptures

LES AUTRES ACTIVITES
VENDREDI 5 NOVEMBRE À 20H30
DIAPORAMA DU CLUB PHOTO DE
SÉMÉAC
Des voyages, du rêve, de la poésie,
des histoires et de l’humour, autour
de belles images.
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 15H
PRÉSENTATION CULINAIRE PAR
LES TABLES DU LYS BIGOURDAN
37E EDITION
Les professionnels de la cuisine et
de la pâtisserie réalisent en direct
une démonstration culinaire, placée
sous le signe de la gourmandise
Le programme détaillé et complet du Centre Albert Camus est disponible
mi septembre en mairie et en divers points de rencontre des villes de
Séméac et de Tarbes ou sur le site www.cac-semeac.fr

CONTACTS :

Responsable des activités culturelles dans l’établissement du
Centre Albert Camus :
Michel Abeilhé, délégation « Centre Albert Camus »

michel.abeilhe@semeac.fr

Responsable des activités culturelles dans les établissements
communaux de Séméac :
Marion Constance, délégation « Les arts et l’évènementiel »

marion.constance@semeac.fr - 06 16 69 58 52
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