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Rien n’est jamais acquis. 
La paix et la liberté portées par notre République sont des biens 
précieux. 

Notre commune s’est mobilisée pour apporter son soutien au 
peuple ukrainien et je tiens à remercier nos agents des services 
techniques qui ont rénové l’ancien logement d’instituteur qui 
sera mis à disposition d’une famille ayant fui les bombardements 
et les horreurs d’une invasion injustifiée et injustifiable. Je suis 
très fier de ce geste de solidarité qui nous honore. 

La succession de crises subies, complique les activités 
communales, retarde certains chantiers et impacte le budget 
communal avec notamment une hausse très importante de 
l’énergie et des matériaux. 
Pour autant, nous continuons à œuvrer et avancer sur les projets 
de notre programme afin de tenir les engagements que j’ai 
pris auprès de vous et toujours sans augmentation des taux 
d’imposition.  

Le centre Léo Lagrange, tout d’abord, avec la désignation 
de l’architecte prévue en cette fin d’année et les travaux qui 
devraient débuter fin du 1° semestre 2023 pour une durée de 14 
mois environ. 
Nous allons travailler avec toutes les associations utilisatrices 
pour réfléchir à des solutions de repli durant les travaux. 

Le stade Jules Soulé a également démarré sa transformation 
pour devenir l’espace intergénérationnel que nous souhaitons à 
terme pour notre population. Les travaux du foyer de jeunes filles 
ont commencé et la mission confiée à l’ARAC (Agence Régionale 
d’Aménagement et de Construction) pour nous accompagner 
dans la programmation et la réalisation de cet ambitieux projet 
s’est terminée en juin. 

Nous disposons à présent d’un plan d’aménagement 
opérationnel précisant les espaces communs et les lots privés, 
d’une étude de faisabilité technique et d’une étude urbaine et 
paysagère. 
Ce projet phare et structurant pour notre commune ne peut 
se faire en quelques mois. Nous travaillons en parallèle, et ce 
depuis plus de deux ans,avec l’Agence Régionale de Santé ainsi 
qu’avec des médecins de notre commune pour la réalisation 
d’une maison de santé. 

Une pharmacie et un cabinet dentaire devraient s’installer sur 
le site ainsi qu’un centre d’hébergement pour personnes âgées 
avec de multiples services dont un restaurant pour les résidents, 
ouvert également à la clientèle extérieure. Des discussions 
très avancées sont en cours pour l’implantation d’un autre 
établissement de santé. Je vous en reparlerai. 

Au fil des pages de ce bulletin municipal vous allez découvrir en 
détail tous nos projets et réalisations qui font de Séméac une 
commune où il fait bon vivre. La nature et sa biodiversité restent 
au cœur de nos préoccupations et c’est pourquoi, Séméac, 
labellisée Territoire Engagé pour la Nature, s’engage désormais 
dans la gestion différenciée des espaces verts. 

Mes chers concitoyens, je vous souhaite un bel été. Il me tarde de 
partager avec vous de nouveaux moments de convivialité autour 
des multiples animations prévues cet été avec notamment le 
retour de la fête des Padouens et de la fête communale qui nous 
ont tant manqué. 

Bonne lecture et bien chaleureusement,

Votre maire,
Philippe BAUBAY

Mot du Maire
Séméac, notre ville.
MES CHERS CONCITOYENS,

LA TERRIBLE GUERRE EN UKRAINE QUI SE DÉROULE À NOS PORTES, SUR LE SOL EUROPÉEN, NOUS RAPPELLE CRUELLEMENT 
LA FRAGILITÉ DES ÉQUILIBRES MONDIAUX ET CONFIRME, PLUS QUE JAMAIS, QUE NOUS DEVONS NOUS SOUVENIR DU PASSÉ 
ET NE JAMAIS NÉGLIGER L’HISTOIRE.

Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram
Tenez vous informés des actus et événements de Séméac en adhérant aux pages :

Mairie de Séméac

ou sur le site de Séméac :
www.semeac.fr

crédit photo : franck foto
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Ce qu’il faut savoir

État civil DU 16 NOVEMBRE 2021 
AU 10 MAI 2022 Ils se sont mariés

En novembre : Marjorie SARDA et Roger JEAN
En décembre : Lidia DINIS et José FERNANDES EVARISTO

Ils nous ont quittés
En novembre : Gilbert RIO, Jean PISTOLESI, Georges IGAU, Bernard BOYER, Josette DIAZ née 
BALLARIN DE BEGAR.
En décembre : Nadia ALCOCER, Maurice DUPONT, Joséphine GAYAT née SABATIER, 
Christiane CHIATELLO née GALEWSKI, Claude LEONARD, Laurent GAYAT, Francis SYLVESTRE. 
En janvier : Jean PUKIKA, Brigitte GUYADER née AURIFEILLE, Anne LECLERCQ née BACCHIN,
Patrick BORDENAVE MEHATS, Marie DUTITLIEU née CORTESBERNAD, André DUCO,   
Clémentine GASPARUTTI née GOUAUX, France ESPAU née GABARD, Michel RAMON,  
Laurence MACHOUCHE née VICTOR  
En février : Marie BOUISSON née ALEXANDRE, Nathalie AUJARD, Nicole CAVERIVIERE, 
Hélène BAA PUYOULET née CHA.
En mars : Saïd ABIR, Jean-Marie BAUDEAN, Raymond LESENNE, René MENA.
En avril : Louis ROMAN, Pierre PAILHÉ.
En mai : Samy ABDOU

Ils sont nés
En novembre : Maëlle FOUCHÉ 
En décembre : Elaïa SAÏD, Tony BRAU, Kylian TANOU
En janvier : PERLIK ALBO, Agathe BRUNE, Sékou SHERIF HAIDARA
En février : Mousocoro OUATTARA, Anna GREGORI
En mars : Mathis DREUKO, Lisy FERREOL RODRIGUEZ, Kiara FIQUET, Jade LIS, Gabriel NERIN, 
Rémi PIETS NATALINI EYDEN, PREVOST, William TAINE, Frédérick USIFOH, Elly MAUREL 
En avril : Maelys LHOTEL, Lyam ROSE, Marius PRIEU, Jules CAMBOT.

S’inscrire sur les listes électorales pour voter

Changement de nom

L’inscription sur les listes électorales de votre commune n’est pas automatique. Tout résident doit procéder à son inscription :
• en cas de changement de commune
• en cas de changement d’adresse dans la même commune
La non inscription peut entraîner la radiation de la liste électorale.

Comment s’inscrire ?

• soit directement à la mairie de la commune, avec un justificatif de domicile
• soit en ligne : Elections inscriptionelectorale.service-public.fr, avec justificatif de domicile.

Aujourd’hui, la loi impose de justifier d’un motif légitime pour 
changer de nom de famille et cela relève d’une procédure 
fastidieuse, longue et coûteuse.
Une loi se met en place pour  simplifier la procédure. 
Pour changer de nom, il faudra remplir un formulaire Cerfa et 
le transmettre au service d’état civil de sa mairie. Ce droit sera 
ouvert à toute personne majeure une fois dans sa vie. 
Il permet à chaque Français de choisir son nom de famille, en 
gardant celui de sa mère, celui de son père, ou les deux, dans 
le sens souhaité.

Pour les mineurs, l’enfant pourra porter, à titre d’usage, le nom 
de sa mère seul, l’ajouter à celui de son  père, ou modifier l’ordre 
des deux noms de famille. Cela avec la validation des deux 
parents ou d’un juge. 
Pour le mineur de plus de 13 ans, il faudra son accord.

CHRISTINE BARRAUD
Adjointe en charge  
de la Communication
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Finances
Compte administratif 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES : 4 919 952€ DÉPENSES : 4 279 740€

32%
48%

5% 2% 13%

Dotations et  
subventions  
(Etat, CAF...) : 

711 390€

Produits  des services 
et du domaine :

231 166€Produits 
exceptionnels :

139 091€

5%
3%

70%

8%

14%

Autres taxes :
405 090€

Fiscalité locale :
3 433 215€

Charges de personnel :
2 053 227€

Charges 
financières :  

90 400€

Charges de gestion 
courante : 573 424€

Charges à caractère 
général  : 1 367 736€

Amortissement des
investissements :  

194 953€

RECETTES : 1 779 555€ DÉPENSES : 2 010 466€

Reversement  
avance forfaitaire : 

2 857€

Amortissement  
des investissements : 194 523€

1% 45%

10%
34%

10%

Excédents de
fonctionnement
capitalisés : 795 155€

FCTVA et taxe  
d’aménagement : 

180 430€

Subventions 
d’équipement reçues :
606 161€

Achats  
de matériels : 
130 946€

Subventions 
d’équipements

versées :  
157 478€

Remboursement
des emprunts (capital) :

191 168€

75%

8%

7%

10%

Travaux et études :
 1 529 874€

SECTION D’INVESTISSEMENT

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. Il doit être la traduction fidèle des prévisions du budget primitif et des décisions 
modificatives. Il doit par ailleurs être conforme en chiffres identiques au compte de gestion dressé par le comptable 
public.

Le compte administratif et le compte de gestion ont été votés à l’unanimité lors du conseil municipal du 21 mars. 

1%

Participations : 
1 000€

SERGE DUFFAU
Adjoint en charge  
des Finances
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Budget primitif 2022
Avant le 24 février les cours mondiaux du pétrole et du gaz ont connu une envolée spectaculaire 
due à deux facteurs principaux  : le bond de la reprise économique post-pandémie et la hausse du 
prix des quotas carbones (CO2) payés par les producteurs d’énergies fossiles et répercutée sur les 
consommateurs. A cela, s’ajoute l’imprévoyance qui a conduit à un faible remplissage des niveaux de 
stockage européens au début de la période hivernale. 

Depuis le 24 février, l’exacerbation de la crise internationale a accru ces phénomènes auxquels s’est 
agrégée l’explosion des cours mondiaux de céréales entraînant une hausse des prix de la plupart des 
produits alimentaires. 

Les postes gaz, électricité, carburants et alimentation du budget ont dû être augmentés en conséquence.

Il convient aussi de rappeler que le contexte local a, lui aussi, fortement évolué depuis une vingtaine 
d’années  : depuis 2000, gel de l’ex taxe professionnelle (conséquence de la loi sur la création des 
communautés d’agglomération et les transferts de compétences), baisse drastique de la dotation 
forfaitaire versée par l’Etat, suppression de la taxe d’habitation; les marges de manœuvre des communes 
devenant ainsi de plus en plus contraintes et de moins en moins autonomes.

Néanmoins, malgré ces difficultés, le conseil municipal a décidé, cette année encore, de ne pas 
augmenter les taux d’imposition (1ère colonne de la feuille d’imposition).
Il conviendra donc de répertorier dans tous les secteurs, les sources d’économies possibles afin d’éviter 
une hausse des impôts et pour maintenir notre capacité d’investissement.

Le budget d’investissement 2022 a inscrit 380 000 euros pour l’engagement de la 2ème phase de la 
réfection totale des trois rues du quartier Chantèle ainsi que 3,3 millions d’euros pour la rénovation du 
Centre Léo Lagrange.

Afin de bénéficier de taux d’intérêt encore bas et de neutraliser ainsi les risques d’une forte hausse à 
court ou moyen terme, un emprunt globalisé de 4 millions d’euros a été réalisé. Il permettra de participer 
à un financement de nos projets jusqu’en 2026. La commune n’a pas emprunté depuis 2012. Elle s’est 
donc désendettée en réduisant les montants de l’annuité et du capital restant dû, ce qui lui permet 
d’avoir à nouveau recours à l’emprunt sans déséquilibrer sa situation financière.

Par ailleurs, des contacts et des discussions sont d’ores et déjà engagés avec notamment l’Etat, la 
Région et le Département pour obtenir les subventions nécessaires au bouclage financier de nos projets 
les plus importants.

Le budget a été adopté par le conseil municipal du 19 avril 2022.

La situation internationale impacte le budget 2022 notamment dans sa partie dépenses de fonctionnement.

Finances
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SECTION DE FONCTIONNEMENT :  5 161 271€
RECETTES DÉPENSES

1%

6%

4%

68%

14%

7%

Reprise du résultat  
de l’année antérieure :  

373 771€

Produits  
exceptionnels : 

19 000€

Autres taxes : 327 000€

Dotations et 
subventions

(Etat, CAF, ...) : 
705 500€

Produits et 
services 

du domaine :
226 000€

Fiscalité locale :
3 510 000€

Charges à caractère 
général : 1 589 200€

2%

12%

12%

2% 40%

31%

1%

Charges de personnel :
2 065 000€

Charges de gestion 
courante : 639 000€

Autres charges :  
28 000€

Charges 
financières : 

84 000€

Amortissement des
investissements :  

124 300€

Virement à 
l’investissement :

646 771€

RECETTES DÉPENSES

Subventions
d’équipements

reçues : 160 000€

FCTVA et taxe
d’aménagement : 

300 029€

65%

5%
3%

15%

2%1%

10%

Excédents de
fonctionnement

capitalisés : 
929 652€

Emprunts :  
4 130 000€

Opérations 
patrimoniales :  

38 953€

Amortissement
des investissements : 

124 300€
Virement de la section 

de fonctionnement :
646 771€

Achats de matériels : 
429 927€

Subventions 
d’équipements

versées : 
423 830€

Résultat des années 
antérieures :

484 465€

Remboursement 
des emprunts 

(capital) :
 198 000€

75%
7%

8%

7%

3%1%

Travaux et études :
4 754 530€

Opérations  
patrimoniales :

 38 953€

SECTION D’INVESTISSEMENT :  6 329 705€
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Finances
Nouveaux investissements
BUDGET 2022 EN EUROS €

Quartier Chantèle – 2ème phase

Rue Fénelon

Rue et impasse Commando Hispano

Rue Bellevue

Rue Camille Claudel

Impasse allée du Bourg d’Oiseaux

Rue des Gravettes et passage Vignemale

Aire de jeux des Padouens

Allées du cimetière Darré l’Eglise

Aménagement du Bois de la Barthe

Schéma directeur des mobilités actives

Courts de tennis extérieurs Darré l’Eglise

Rues Aimé Bouchayé et Bellevue : enfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage public

Études site Jules Soulé

VOIRIE - ESPACE PUBLIC : 1 588 900€

Centre Léo Lagrange

Groupe scolaire :
• socle numérique
• études pour rénovation énergétique

Installation électrique de l’église

Rénovation installation électrique église

BATIMENTS : 3 457 000€

ACQUISITION BIENS MEUBLES : 103 200€

Équipements informatiques : mairie, ateliers, groupe scolaire

Matériels et véhicule services techniques

Matériel d’éclairage Centre Albert Camus

Défibrillateurs

Divers matériels : jeunesse, sports, écoles
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Des enfants du centre de loisirs participent au 
choix des jeux

Installation de la cahute tyrolienne par 
l’entreprise Joël Clavé Sports et Jeux

Dalle béton réalisée par les agents des 
ateliers municipaux

Tourniquet-handi Toboggan-tyrolienne

Visuel 3D de l’aire de jeux projetée

Espaces publics

Des travaux de réaménagement de l’aire de jeux ont 
débuté depuis le mois de février sur le site des Padouens.

Cet espace pour enfants, très fréquenté par les nounous 
et les parents, était vétuste et dépassé. Il convenait de 
repenser et de réaménager ce site dans un concept élargi, 
sécuritaire et inclusif, alliant le ludique à l’esthétique. 
Le projet, initié l’été dernier, a impliqué des jeunes du 
Centre de Loisirs dans la conception de la zone. Ils ont 
participé au choix de la thématique des jeux et des 
combinaisons au cours d’un atelier de réflexion (le thème 
«Nature» a ainsi été retenu).

Le projet global prévoit l’installation d’un toboggan-
tyrolienne, de jeux sur ressorts, d’un tourniquet handi 
(accessible PMR), d’un portique-panier, d’une combinaison 
ludique à destination des tout-petits, d’une toupie-
sorcière et d’une tablette tangram.

Les travaux préparatoires ont été réalisés en régie par 
les ateliers municipaux (dépôt des anciens jeux et mise 
en œuvre de dalles béton), comme la remise en état 
des terres et l’engazonnement final. La première phase 
d’installation (Toboggan-tyrolienne et tourniquet handi) 
est achevée. Des sols amortissants ont été coulés avant 
les vérifications techniques du bureau de contrôle, 
effectuées début avril. Une seconde phase comprenant 
le réaménagement des autres installations débutera à 
la fin du printemps. Des barrières installées autour des 
premiers jeux permettront de les maintenir ouverts durant 
les travaux de la seconde phase.
Cet investissement pérenne, situé sur un site 
emblématique et apprécié des Séméacais, contribuera 
à la mise en valeur de cet espace naturel et fera, nous 
l’espérons, la joie des parents et le bonheur des enfants.
BUDGET DE CETTE OPÉRATION : 104 400€
(hors travaux en régie)

Réaménagement de l’espace de jeux aux Padouens

Travaux
ARNAUD DUFAURE
Adjoint en charge  
des Travaux
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Travaux de rénovation
des voies du
Lotissement Chantèle 
La première phase de réhabilitation et désim-
perméabilisation de la rue de l’Orée du Bois et 
de la rue des Fauvettes s’est terminée en jan-
vier 2022 :

 restructuration totale du corps de chaussée
   et de la couche de roulement en enrobé,

 création de places de stationnements drainants 
   et réservation d’espaces verts,

 création d’un bassin d’infiltration des eaux
   de ruissellement de chaussée.

Une seconde phase a débuté en juin avec 
des travaux sur la rue des Rossignols et sur 
le carrefour de l’entrée du lotissement (avec 
création d’un quai de bus pour accessibilité 
PMR), avec la réalisation intégrale des espaces 
verts et l’installation de mobilier urbain.

A l’issue des deux premières phases de réalisation du lotissement par l’aménageur, et une fois les voiries et réseaux 
divers rétrocédés à la commune, la municipalité a aménagé deux espaces de ce nouveau lotissement, pour 
végétaliser des sites très minéraux.

Ainsi, la place de l’Ordre du Mérite, centrale et lieu de rencontre de ce quartier, est composée d’un premier espace au 
sein duquel des arbres, futurs ilots de fraîcheur, ont été implantés, avec un revêtement en sable stabilisé (conception 
par les services techniques municipaux et réalisation par une entreprise). 

Le second espace, surface enherbée longeant les habitations et un parking, a été embelli grâce à des massifs fleuris 
et mellifères (conception et réalisation par les services techniques municipaux).

Travaux - Espaces publics

Aménagement des placettes du lotissement les Prés de Saint-Frai

Travaux - Voirie
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La commune de Séméac s’engage dans la réalisation de son schéma directeur des 
mobilités actives en cœur de ville afin de développer les modes doux et relier les pôles 
générateurs de mobilité.

Lauréate d’un appel à projet AVELO2 lancé par l’ADEME (Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie), cette étude est financée pour moitié par l’Etat. 
L’objectif final est de partager plus efficacement l’espace public en redonnant de la place 
aux vélos et aux piétons de façon plus sécurisée, en définissant un stationnement plus 
lisible et adapté pour les véhicules comme pour les vélos, et en permettant un accès plus facile aux commerces, aux 
infrastructures et équipements publics qui participent à l’attractivité de notre commune.
 
Accompagnée par un bureau d’études (ITER) spécialisé dans le domaine des mobilités, la commune a organisé 
une réunion publique le mardi 10 mai à 18h à la mairie, sous forme d’ateliers participatifs, pour débuter la 
phase de diagnostic. Cette première concertation autour de cartes du territoire a permis à chaque habitant 
présent de partager son expérience de mobilité dans la ville, soulignant les points positifs et les points 
négatifs des déplacements à pied et à vélo. Ce même jour, une campagne de relevés de circulation, avec 
une enquête origine/destination et rotation de stationnement, a été organisée par le bureau d’études ITER. 
Des parents d’élèves, des membres de l’association «les cyclomotivés» ou des citoyens intéressés, ont participé à ce 
moment d’échanges autour d’élus du conseil municipal, de membres des commissions Travaux et Développement 
Durable et de deux agents référents de la Direction Départementale des Territoires (DDT) et de l’Agglo Tarbes Lourdes 
Pyrénées.

La restitution de la phase de diagnostic aura lieu cet été, avec une carte de synthèse des enjeux et opportunités, pour 
poursuivre sur un schéma de principe et des propositions de plan de circulation et jalonnement.

Travaux - Mobilités actives
Réunion publique de lancement  
du Schéma Directeur des Mobilités Actives

Rénovation Rue Alfred de Vigny
Suite aux travaux de renouvellement du réseau d’assainissement 
des eaux usées effectués par l’Agglo Tarbes Lourdes Pyrénées, 
la commune a rénové la rue (trottoirs et chaussée) l’hiver dernier, 
avec un traitement particulier des deux carrefours dans le but 
d’améliorer la sécurité pour les usagers de la route comme pour 
les piétons : 

 réfection totale de la rue avec création d’un trottoir accessible PMR,
 reprise des évacuations pluviales,
 revêtement de chaussée en enrobé à chaud,
 changement du régime de priorité aux intersections.

Travaux à venir :

• infrastructures réseaux 
groupe scolaire Arbizon-
Montaigu (juillet 2022), 

• mise aux normes 
électriques et éclairage 
de l'Eglise (septembre 
2022),  

• rue Fénelon (été 2022), 
 

• impasse et rue 
Commando Hispano 
côté ouest (automne 
2022),  

• rue Camille Claudel 
(automne 2022).
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Vendredi 22 avril avait lieu le lancement du programme MOBY aux 
sorties de l’école élémentaire Arbizon-Montaigu.

Pour cet évènement, de nombreux bénévoles s’étaient «moby-
lisés» (parents d’élèves, élus, membres des commissions Travaux et 
Développement Durable, enseignants) pour accueillir environ 200 
enfants et parents sur des stands installés par la mairie. Des animations 
et un goûter les y attendaient.

A cet effet, des écoliers avaient préparé des dessins très créatifs en 
classe sur le thème «se déplacer autrement pour aller à l’école».
Les intervenants de l’association Ecocène avaient organisé des jeux 
ludiques et interactifs sur les modes de transports pour venir à l’école. 
Une centaine de familles y ont participé et une cinquantaine d’enfants 
ont positionné sur un plan de la commune leur lieu de domicile et leur 
trajet pour rejoindre l’école (ou la garderie).

Les résultats de cette toute première enquête (réalisée auprès des 
parents et enfants qui ont bien voulu y répondre) montrent qu’environ 
50% des élèves viendraient à l’école en voiture, 30% à pied et que 20% 
des trajets seraient faits à vélo (et par moment, quelques trajets effectués 
en trottinette).

Travaux - Moby
Moment de partage éducatif et ludique 
pour l’Evènement de lancement de MOBY

Élus et parents d’élèves attendent les enfants  
à la sortie de l’école

Ecocène anime des jeux pour les enfants  
sous le stand Moby

Les enfants de l’école ont réalisé des dessins 
pour se déplacer autrement

Des enfants tracent sur une carte leur trajet pour 
rejoindre l’école
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Courant mai, le programme Moby a poursuivi sa phase de 
lancement.  Les élèves du CP au CM2 ont bénéficié d’animations 
en classe sur la thématique de l’écomobilité scolaire, animées 
par Cynthia GAUER, chargée de projet Moby au sein de 
l’association Ecocène. 

A la suite d’un atelier de comptage des modes de transport utilisés 
pour venir à l’école, il apparaît que la majorité des élèves de l’école 
d’Arbizon-Montaigu viennent en voiture. Pourtant, selon l’avis de 
l’ensemble des classes, les écoliers préfèreraient venir en vélo, à 
pied ou en trottinette avec leurs camarades ou bien en autonomie.  

Au travers de jeux ludiques et de supports pédagogiques adaptés, 
les élèves ont découvert les différents moyens de transport que l’on 
peut utiliser en ville pour se déplacer au quotidien. Ces ateliers ont permis de comprendre les impacts de nos déplacements 
sur notre santé et l’environnement. Durant l’animation, les élèves ont notamment pu comparer l’usage de l’avion par rapport 
au train pour des trajets réalisés en France (consommation de l’espace par la construction d’aménagements : aéroport, pistes, 
routes, parkings, sites de transports en commun, consommation de kérosène…).

Pour les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2, les élèves ont réalisé un travail cartographique afin d’identifier les problématiques 
rencontrées (manque de signalisation, rues étroites, vitesse de véhicules…). Dans une seconde partie, les élèves ont pu 
esquisser des pistes d’améliorations utiles pour la mobilité douce aux abords de l’établissement scolaire : aménagements de 
voies cyclables, de voies piétonnes, signalisation et travaux liés à la mise en sécurité des usagers de la route.
La prochaine étape du projet Moby consistera à établir un diagnostic de terrain dans les rues de Séméac, entre les principaux 
pôles d’habitation des élèves et l’école. 

Dès la rentrée scolaire, le programme Moby entrera dans une phase de collecte des données sur la mobilité autour de l’école. 
Parents, élèves et enseignants seront invités à participer à plusieurs évènements de comptage, des randonnées urbaines à 
pied ou à vélo afin d’identifier les problématiques.

Dans cette classe d’occitan, déjà la majorité des élèves 
viennent à pied à l’école

Les élèves de CM2 montrent leur travail réalisé sur des cartes

Des CE1 recensent les moyens de transports utilisés
dans une ville au travers d’ateliers de découverte

 Des CM1 travaillent sur la manière d’aménager les villes 
pour mieux accueillir certains modes de déplacement

Pour rappel, 
le programme MOBY

a pour but d’encourager 
le recours aux modes de 
transports alternatifs à la 
voiture individuelle pour 

l’ensemble des déplacements 
scolaires (dont les trajets 
domicile-établissement). 

Il prend place à l’école 
élémentaire sur deux années 

pour déboucher sur un Plan de 
Déplacement Établissements 

Scolaires.

Cynthia GAUER anime des ateliers dans une classe de CP
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Nos jardins s’épanouissent, les branches poussent… alors on coupe ! Afin de valoriser ce matériau naturel, en partenariat 
avec le SMTD 65 (Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des Hautes-Pyrénées), la mairie de Séméac met 
gracieusement à la disposition des habitants un broyeur de végétaux. Finis les allers-retours à la déchetterie pour 
amener les branches ! Leur broyage vous permettra de pratiquer le jardinage au naturel en paillant vos plantations. 
Le paillage consiste à recouvrir le sol aux pieds des plantes avec de la matière minérale ou végétale. 

SES AVANTAGES : 
 Il diminue l’apparition des herbes indésirables,
 Il conserve l’humidité et un sol frais : moins d’arrosage en perspective ! 
 Il enrichit le sol en matière organique,
 Il favorise les auxiliaires de culture (vers de terre…) et la vie microbienne du sol,
 Dans votre composteur, il apporte du carbone, absorbe l’humidité en excès et structure la matière.

N’ATTENDEZ PLUS POUR RÉSERVER LE BROYEUR DE VÉGÉTAUX AUPRÈS DE LA MAIRIE.

Finis les allers-retours à la déchetterie : 
pensez au broyage ! PHÉNOMÈNE NATUREL QUI PERMET DE 

TRANSFORMER LES DÉCHETS BIODÉGRADABLES
DE CUISINE ET DE JARDIN EN ENGRAIS NATUREL.

Alain Daguet et Jacques Dastugue, habitants de la résidence 
et référents Compostage, aux côtés de Yolande Daguet, 
conseillère municipale et Simone Gasquet, conseillère 
municipale déléguée au CCAS

Le compostage ?

Chaque Français produit chaque année 354 kg d’ordures 
ménagères (source : ADEME). Récolter, transporter, trier, 
recycler (au mieux), incinérer, stocker… la gestion des 
déchets a un impact financier pour chacun d’entre nous, 
mais aussi environnemental. Des solutions existent et sur 
proposition de la commune, les riverains du lotissement 
des Prés Saint-Frai s’en sont saisis.
Depuis janvier 2022, les résidents se sont engagés dans 
le compostage collectif. Et c’est un succès. Déjà un 
composteur a dû être ajouté.
Accompagnés par le SYMAT 65 (syndicat mixte de 
collecte des déchets), ils ont été formés à l’utilisation des 

composteurs. Deux riverains référents font aujourd’hui le 
lien entre eux et le SYMAT.
Par cette démarche facile, pratique, écologique et gratuite, 
ils diminuent annuellement de 30% leurs déchets dans 
leur poubelle. Prochainement, ils pourront bénéficier d’un 
engrais naturel pour leurs plantations.

Intéressé(e) par le compostage dans votre résidence  ? 
Contactez la mairie. 
Pour le compostage individuel, le Symat est à votre 
disposition tous les lundis après-midi sur rendez-vous 
(www.symat.fr )

Au lotissement des Prés Saint-Frai, les habitants s’engagent !

Développement

Durable
Avis aux Séméacais CAROLINE BAPT

Adjointe en charge du 
Développement Durable
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Afin de favoriser la croissance des plus belles tiges sur la parcelle 5 du bois communal, la commune de Séméac a 
mandaté l’ONF afin de réaliser une coupe d’éclaircie constituée essentiellement de chênes, de robiniers faux-acacia 
et de feuillus divers.

Destinée exclusivement aux Séméacais, cette coupe d’affouage sera réalisée avec beaucoup de précautions en faveur 
de la biodiversité (choix des tiges, évacuation des troncs…). 
Le bois sera vendu par lot de 5 stères, au prix de 35€ le stère. Il sera présenté en billons de 2 mètres à découper sur 
place par l’acquéreur et entreposé au niveau de l’Espace Nature rue de la République.

Les Séméacais intéressés doivent se faire connaître auprès de la mairie, avant le 30 septembre 2022 :
 A L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
 PAR MAIL : ACCUEIL@SEMEAC.FR 
 OU PAR TÉLÉPHONE 05 62 38 91 00

Une coupe d’affouage à l’automne 2022

De belles journées d’échanges et de convivialité au bénéfice de tous

Propriétaires, habitants, jeunes et moins jeunes  : tous ensemble lors de deux journées riches en rencontres permises grâce à la volonté des 
propriétaires des parcelles et à l’accompagnement financier de l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

L’espace jeunes de Séméac ainsi que les associations ADRACE et le Pas d’côté ont contribué à la réussite du projet

La Maison de la Nature et de l’Environnement des Hautes-Pyrénées a 
accompagné techniquement ce chantier participatif.

Protéger des ongulés, chacun des 1 500 plants

En ce début d’année 2022, une cinquantaine de 
bénévoles répartie en deux journées, ont prêté main 
forte à la nature. 
Comment ? En plantant 1 500 mètres de haies bocagères 
en limite du bois communal.
Pourquoi ? Une haie bocagère permettra, d’ici quelques 
temps, à la faune de s’abriter, de s’alimenter, au sol d’être 
protégé du vent et d’être stabilisé… 
Elle contribuera à restaurer la trame verte ; ce corridor 
écologique permettra à la faune de mener son cycle de 

Silence, ça pousse !
vie (se déplacer, s’alimenter, s’abriter, se reproduire…). 
Il s’agit en effet d’une action découlant de la réalisation 
de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de Séméac.

La présence de haies bocagères est également un 
atout paysager comme s’en est émerveillée l’une des 
participantes « cela va être beau ! » a-t-elle dit en 
visualisant ce que serait un jour ce kilomètre et demi de 
cornoulliers sanguins, noisetiers coudriers, lauriers tins, 
viornes aubiers et autre noyers communs...
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Cette démarche consiste à trouver un équilibre entre l’accueil 
du public et le renforcement de la biodiversité. Les activités 
des Séméacais dans les espaces publics sont donc au cœur 
de la réflexion. 
Grâce à une connaissance fine de l’utilisation des différents 
secteurs d’un site (jardin public, cimetière, espace de jeux 
pour enfants, terrain de sport…), une approche personnalisée 
de l’entretien est mise en place.
Le fil rouge est de laisser s’épanouir la biodiversité sur les 
secteurs qui sont moins ou pas fréquentés.
Ainsi, en complément de l’utilisation accrue de plantes 
vivaces et de l’entretien sans produit phytosanitaire, les 
secteurs sont classés en quatre catégories :

• LES TERRAINS DE SPORT 
(FOOTBALL, RUGBY) 

• LE SECTEUR HORTICOLE

pour répondre aux obligations 
réglementaires et aux nécessités 
d’entretien  l’entretien y est 
soutenu avec une hauteur de 
coupe de 4 centimètres 

l’activité humaine y est 
régulière  l’entretien y est 
soutenu avec une hauteur de 
coupe de 6 centimètres

• LE SECTEUR CHAMPÊTRE  • LE SECTEUR NATUREL

l’activité humaine y est 
peu présente  la fauche 
différenciée est pratiquée, la 
tonte moins fréquente mais 
régulière

souvent rattaché à un 
élément naturel favorable 
à la biodiversité tels qu’un 
mur en pierre, une haie, une 
mare... : l’activité humaine y 
est globalement absente  
la fauche y est occasionnelle

Au printemps 2022, un tel dispositif a débuté sur une zone d’expérimentation afin que chacun, habitant ou agent 
municipal, puisse s’approprier progressivement cette nouvelle façon d’entretenir l’espace. Car il s’agit bien d’une 
évolution dans les pratiques et les perceptions, au bénéfice de tous...

Lieu de recueillement et de mémoire, le cimetière des Pradettes 
voit l’entretien de ses espaces évoluer avec des secteurs au sein 
desquels la biodiversité prend toute sa place sans que cela ne soit 
au détriment des besoins humains. Zone d’expérimentation, les 
secteurs définis peuvent être amenés à évoluer avec l’usage.

 secteur horticole 
 secteur champêtre 
 secteur naturel

Moins d’herbe coupée, Nature protégée

Développement

Durable
 Et si sur Séméac, nous laissions à la nature la place que nous n’occupons pas ou peu ? 

 Si nous favorisions le développement naturel de la faune et la flore en gérant  
les espaces en fonction des usages que nous en faisons ? 

 Pourquoi couper les végétaux très (trop) souvent quand personne  
n’accède à ces endroits après tout ?

Après le passage au « zérophyto » dès 2011, une nouvelle façon de penser 
l’entretien des espaces verts est au cœur du projet de la commune.

LABELLISÉE TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE, SÉMÉAC S’ENGAGE  
DÉSORMAIS DANS LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS.
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Sur les secteurs « champêtre » et « horticole », la commune va plus loin en permettant à la faune de s’épanouir dans 
ces lieux « refuge » :

  Elle y trouvera des abris pour se cacher des prédateurs et nicher (oiseaux), et une ressource alimentaire avec le pollen par 
exemple, mais aussi les fleurs séchées que les fourmis ne manqueront pas de ramener à la fourmilière… 

  La mortalité des amphibiens, reptiles et insectes chutera avec le passage moins fréquent des outils mécaniques d’entretien ;

  La multiplication des insectes et petits mammifères procurera un garde-manger aux animaux plus imposants tels que les 
hérissons ou les milans…

Il s’agit d’une véritable chaîne du vivant qui se renforce. Grâce à la présence de cette vie animale, les écosystèmes se 
régulent plus facilement contre les parasites des végétaux. Cela contribue à préserver la santé humaine par l’absence 
d’utilisation de produit phytosanitaire.

Moins fragilisé, le gazon est également mieux préparé aux périodes de sécheresse. Et qui dit moins de tonte, dit plus 
de CO2 capté dans l’atmosphère par les végétaux et moins de carburant utilisé…

Pourquoi laisser pousser l’herbe ?
Sur l’ensemble des espaces verts de la commune, vous 
pouvez désormais voir plus régulièrement de petites 
fleurs égayer les parterres grâce à une hauteur de coupe 
remontée à 6 centimètres (4 cm au préalable). Au-delà de 
l’aspect esthétique charmant, ces fleurs représentent une 
ressource alimentaire importante pour les pollinisateurs 
de toutes sortes (papillon, abeille, mouche, coléoptère…). 

UN PISSENLIT REPRÉSENTE UNE 
RESSOURCE ALIMENTAIRE PRÉCOCE 

POUR PLUS DE 50 ESPÈCES D’INSECTES, 
LAISSONS-LES FLEURIR NOS JARDINS.

les fleurs de trois espèces qui n’avaient pas été vues auparavant, sont réapparues
sur la prairie fleurie du cimetière : Lychnis fleur de coucou, Séneçon jacobée, Œnanthefaux boucage.

Après quelques semaines de pousse sans tonte

LORSQUE QUE VOUS VERREZ
CE PANNEAU SUR LES ESPACES 

VERTS COMMUNAUX,
VOUS POURREZ IMAGINER TOUTE 
CETTE VIE ANIMALE ET VÉGÉTALE 

QUI FOISONNE À VOS PIEDS…
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ASSISTANT(E) MATERNEL(LE), PREMIER MODE D’ACCUEIL CHOISI PAR LES PARENTS.

20 ASSISTANTES MATERNELLES COUVRENT  
LE TERRITOIRE DE SÉMÉAC. 

ZOOM SUR CE METIER

ETRE ASSISTANT(E) MATERNEL(E), nous dit 
Marie-Pierre, ce n’est pas juste garder un ou 
des enfants. 
C’est avant tout, accueillir une famille, avec 
son histoire, ses émotions, ses demandes, 
ses questionnements. 
Chaque parent et chaque enfant est 
différent, il est absolument nécessaire de 
s’adapter à chacun d’entre eux, de les ac-
compagner en fonction de leurs besoins.
Des qualités d’écoute et d’observation mais 
aussi d’adaptation sont indispensables 
pour accueillir de façon bienveillante.

ETRE ASSISTANT(E) MATERNEL(E),c’est 
travailler en totale autonomie et organiser 
ses journées à sa façon, en veillant à res-
pecter les rythmes des enfants. 
Il est indispensable de penser cet accueil, 
de proposer un projet réfléchi en fonction 
des besoins des enfants, et des contraintes 
existantes car travailler à son domicile, c’est 
aussi devoir harmoniser sa vie profession-
nelle et sa vie privée comme en témoigne 
Myriam.
ETRE ASSISTANT(E) MATERNEL(LE), c’est 
aussi savoir remettre en question sa pra-
tique professionnelle régulièrement et faire 
évoluer ses connaissances, en se formant 
régulièrement.  

Comme le souligne Marina, « se former est 
d’autant plus important car notre métier 
est en constante évolution, tant au niveau 
du cadre législatif qu’au niveau des dé-
couvertes et avancées sur le développe-
ment de l’enfant. Ces dernières sont pour 
moi synonyme de professionnalisation et 
me permettent de consolider ou d’enri-
chir mes connaissances. Elles sont aussi 
une plus-value auprès des parents em-
ployeurs» .
Comme tout salarié, LES ASSMAT ont accès 
à la formation continue. C’est un temps sur 
lequel ils sont rémunérés même si la for-
mation a lieu un samedi. Ils peuvent éga-
lement bénéficier de réunions à thème via 
le RPE, de groupes de paroles ou bien de 
temps d’échanges professionnels.

Florence témoigne en ce sens : « Me rendre 
au RPE avec les enfants que j’accueille me 
permet de leur offrir des temps de partage, 
de  découvertes, de socialisation (sortie à 
l’école du cirque, ateliers d’éveil musical,..). 
C’est une ouverture sur l’extérieur qui 
m’amène à rencontrer des collègues, 
d’échanger ensemble sur notre métier qui 
est riche en relations humaines. 
Ces temps d’accueil ont lieu sous l’œil bien-
veillant de l’animatrice. 
Il me parait enrichissant de fréquenter ré-
gulièrement les animations proposées lors 
des matinées et C’EST AVEC PLAISIR QUE 
LES ENFANTS SE RENDENT AU RPE.»

A LA DECOUVERTE DU METIER D’ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)

Avec le Relais Petite Enfance
« La Maison à Malices »

Rpe
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Centre de loisirs

Grâce à l’intervention de l’Association « Passing » de Tarbes 
et de son animateur Clément, tous ont participé activement 
et avec bonne humeur.

« Passing » se déplace et exporte les arts du cirque dans 
notre centre de loisirs « Lous Limaquès » en apportant ses 
tapis, balles, et autres monocycles.

De la jonglerie à l’équilibrisme, de la clownerie à des petits 
jeux de scènes, les enfants du centre ont pu s’exprimer 
selon leur niveau et sans exigence particulière, sinon celle 
de prendre du plaisir.
L’objectif de cette initiation est de permettre aux enfants 
de développer leur motricité, leur agilité et leur confiance 
en eux à travers l’univers ludique du cirque... L’enfant aura 
appris à travailler sa perception de l’espace ainsi que sa 
tonicité, le tout via une approche divertissante. 

Le cirque est un spectacle qui fait rêver et voyager…

Le centre de loisirs de Séméac fait son cirque
Durant la deuxième semaine des vacances d’avril 2022, le centre de loisirs de Séméac a proposé aux enfants 
de 3 à 6 ans une initiation au cirque, parmi un large éventail d’activités.

PLUS D’INFOS :

RPE « LA MAISON À MALICES »

16 RUE LAFFONT 

65600 SEMEAC

TEL : 05.62.37.81.69/ 07.89.57.69.20

LE RELAIS PETITE ENFANCE permet aux 
professionnels qui le souhaitent, d’être 
accompagnés dans leur pratique, soute-
nus et écoutés. 
Les échanges avec la responsable Edu-
catrice de Jeunes Enfants du RPE sont 
riches. 

De plus, il favorise les rencontres et crée 
du lien ce qui donne l’opportunité de 
rompre avec l’isolement. 

C’est un plus pour les asmat et les en-
fants qu’elles accueillent.

Quelle formation pour devenir  
Assistant(e)Maternel(le) ? 

OBTENIR UN AGRÉMENT AUPRÈS DU DÉPARTEMENT (PMI)  ET EFFECTUER 120 
HEURES DE FORMATION OBLIGATOIRE. 

LE MÉTIER D’ASSISTANT MATERNEL est 
un métier très riche, passionnant, qui de-
mande de nombreuses qualités et qui est 
en pleine évolution. C’est un métier de 
plus en plus reconnu dans l’esprit collec-
tif et aussi au niveau des pouvoirs publics. 

Cependant, plusieurs pistes sont à l’étude 
pour rendre ce métier plus attrayant car 
une pénurie de professionnels se profile 
à l’horizon 2030. 

Astrid MONIER- Educatrice de Jeunes  
Enfants- Responsable RPE

SYLVIE CHEMINADE
Adjointe en charge des
Affaires Scolaires et de
la Jeunesse
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Écoles et jeunesse
Groupe scolaire Arbizon Montaigu

L’école a d’ailleurs obtenu cette année le label académique 
E3D niveau 2 récompensant des actions environnementales 
mises en œuvre depuis plusieurs années.

Les classes de CE2, CM1 et CM2 participent tous les ans 
au programme « Education au Développement Durable » 
initié par la ville de Tarbes et  la Direction Académique 
des Hautes-Pyrénées. Tout au long de leur scolarité, les 
élèves explorent les thèmes « biodiversité », « énergie », 
« alimentation et santé », « eau » et « déchets » en alternant 
animations en classe et sorties sur le terrain.

C’est dans ce cadre, avec le soutien financier de la Caisse 
des Ecoles, que les élèves de CM1 ont effectué un séjour de 
cinq  jours à Payolle du 20 au 24 septembre 2021 pour étudier 
la biodiversité et l’énergie dans le milieu montagnard.

Les CM1 et les CM2 ont retrouvé la montagne dans d’autres 
conditions, pendant leurs trois sorties au ski de fond à 
Couraduque au mois de janvier 2022, en utilisant le matériel 
départemental mis à disposition par l’Office Départemental 
des Sports (ODS), les transports étant pris en charge par la 
Caisse des Ecoles.

À la découverte du développement durable
Les élèves de l’école Arbizon Montaigu sont engagés dans une démarche globale de développement durable. 
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Accélérer l’approvisionnement du restaurant scolaire en produits sains, 
durables et locaux : un défi pour notre commune
L’accès à une alimentation saine et durable est une priorité de la commune : c’est autant une question de justice 
sociale que de santé publique. 
Le restaurant scolaire est un lieu privilégié pour sensibiliser les enfants aux enjeux de l’alimentation.

L’ambition de notre commune est d’accélérer son 
approvisionnement local et durable pour les élèves de nos 
écoles maternelles et élémentaires. 

La loi EGalim prévoit de « proposer au moins 50% de produits 
durables ou sous signe d’origine ou de qualité dont au moins 
20% de produits BIO en restauration collective publique ». 
C’est l’objectif qui a été réaffirmé par la Convention citoyenne 
pour le climat. Pour cela, les collectivités territoriales doivent 
être au cœur du dispositif.

Ainsi, pour permettre à nos responsables de restauration, de 
cuisiner des produits frais et locaux, le restaurant scolaire a 
été équipé de matériels de cuisine innovants lors des travaux 
de rénovation et d’agrandissement, inaugurés en novembre 
2021.

Le contenu des assiettes fait donc l’objet d’un travail incitant 
les équipes de restauration à avoir davantage recours aux produits de proximité et produits BIO. Cela nécessite la mise 
en place avec divers partenaires, de solutions d’approvisionnement favorisant les produits issus de l’agriculture locale.

A ce titre, un groupement de commandes de légumes conventionnels transformés coordonné par le Département, 
a été constitué (15 collèges publics, 3 communes du département, 1 communauté de communes…). La commune de 
Séméac a adhéré à ce groupement.

A l’issue de la procédure de marchés publics lancée par le biais d’un marché réservé à des structures d’insertion, c’est 
l’association Villages Accueillants qui a été retenue avec sa légumerie d’insertion située à Maubourguet. La commune 
de Séméac s’approvisionne donc auprès de cette légumerie depuis plusieurs mois maintenant pour proposer aux 
enfants des légumes de saison, frais, transformés, du département. 

Les produits frais sont livrés par la légumerie sous vide ou sous atmosphère (exemples : carottes râpées ou en rondelles, 
pommes de terre en cube, chou blanc râpé, courgettes en rondelles, salades…). 

Écoles et jeunesse
Circuits courts

21



Arts
& Evènementiel
Entre cirque, théâtre d’objets, danse et marionnettes

C’est un énorme succès qu’a connu Bêtes de foire en affichant 
complet dès la première représentation…
Un spectacle qui sortait totalement du standard, qui a su rompre 
avec élégance avec le conventionnel et qui a transporté sans 
exception tous les spectateurs, des plus petits aux plus grands,  
dans un autre monde d’émerveillement.
Rires et admirations sont les émotions qui ont traversé le public 
pendant plus d’une heure trente de spectacle…

Sur une petite piste ronde, traditionnelle et étoilée, deux 
personnages ont évolué dans un décor soigné et fourmillant. 
Lui, grand bonhomme déguenillé, faisait virevolter balles et 
chapeaux dans un rythme effréné. Elle, costumière surannée, 
bricolait dans son atelier, en fond de scène, les accessoires du 
baladin. Entre machine à coudre et rouleaux de tissus, elle déchirait, 
rafistolait, embobinait et rembobinait.
Dans cet univers de bric et de broc, tout ne semblait tenir qu’à un 
fil et pourtant, tout est matière à inventer. Funambule, homme-
orchestre, acrobates ou chien savant… Une tripotée de personnages 
faits de matériaux de récup’ s’animait sous nos yeux et orchestrait 
d’heureuses partitions.

Laurent Cabrol et Elsa De Witte ont renoué avec succès avec le 
goût des petites choses et la magie du « fait-maison », dans une 
ambiance foraine, un brin décalée et joyeusement attachante.
Les spectateurs sont ressortis enchantés par cet époustouflant 
spectacle. Laurent Cabrol a su surprendre le public par ses 
impressionnantes performances. 

C’est enchantés et enivrés que les spectateurs ont pu se joindre 
à un moment de convivialité autour de mignardises et de 
rafraîchissements  offerts par la municipalité.

Bêtes de foire
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Tarzan & Tarzan
Musique improvisée et reconstruite

Le 12 mai, à 19h00, après le travail et avant le concert, le public 
s’est retrouvé pour un apéro-musical grignote convivial avec le 
collectif de dj, made in Luz, Strictly Vinyls. 
Un moment jovial où le public a pu savourer des spécialités 
culinaires originales tout en faisant la connaissance des 
musiciennes Sarah Brault et Marion Josserand.

Au programme : des sélections musicales thématiques en 
vinyles, des échanges autour d’un verre avec les équipes 
artistiques et les acteurs culturels du territoire.
En suivant, vers 20h30, a débuté Tarzan & Tarzan, un concert très 
atypique qui a su rompre avec le conventionnel.
Face à face dans un duo voix et violon, Sarah Brault et Marion 
Josserand se sont taillées un chemin dans la jungle des notes à 
coups d’archet féroce et de voix écorchées. 

Outre leur complicité évidente, ce qui a frappé les spectateurs, 
c’est l’envie de ces deux musiciennes d’explorer, d’oser et de 
créer un univers surprenant qui leur est propre…avec de la joie, 
de la surprise, du temps suspendu au détour de quelques notes 
effleurées et saccadées.

Par l’improvisation et la recherche de sons, elles ont su surprendre 
le public en flottant dans le doux autant qu’elles taillaient dans 
le dur. 

Les émotions étaient travaillées sur des mailles à trois notes, les 
voix rappelaient parfois l’évidence chaleureuse de la musique 
folk, et les dialogues bruitistes étaient vifs et électriques. 

MARION CONSTANCE BOUSQUIÉ
Adjointe en charge
des Arts et de l’Evénementiel
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Au vu du succès du premier ciné plein 
air qui s’est déroulé en septembre 
dernier, le Parvis, la commune de 
Séméac et le ciné des Cos ont 
décidé de réitérer l’évènement. 
C’est confortablement installé 
sur les transats mis à disposition 
gratuitement que les spectateurs 
peuvent venir regarder, en famille, le 
film tout public de Laurent Tirard « le 
discours » avec Benjamin Lavernhe, 
Sara Giraudeau et Kyan Khojandi. 
Pour cette deuxième édition, le 
Parvis inaugurera son tout nouvel 

écran, bien plus volumineux qu’en 2021, ce qui permettra une 
capacité plus importante de public avec un confort optimal.

De ce fait, l’emplacement choisi cette année est le parking du 
centre Léo Lagrange qui offre un espace bien plus important 
pour installer le public sur les transats. 

Cet été, un cinéma plein air à Séméac

Adrien est coincé. Coincé à un diner de famille où 
papa ressort la même anecdote que d’habitude, 
maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, 
sa sœur, écoute son futur mari comme s’il était 
Einstein. 
Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son 
sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir 
depuis un mois. Mais elle ne répond pas. 

Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur 
beau-frère, lui demande de faire un discours au 
mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-
là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce 
discours était finalement la meilleure chose qui 
puisse lui arriver ?

Le discoursDJ No Breakfast

Antoine Guy alias DJ No Breakfast se définit comme 
un glaneur de sons. Il collectionne les disques vinyles 
rares, et fouille inlassablement les archives sonores 
sur le web. 

En quête perpétuelle de nouvelles inspirations 
musicales originales de la musique rock, pop, 
funk, disco des années 60/70/80 aux productions 
électroniques les plus récentes et pointues des 
quatre coins de la planète, Antoine aime improviser 
en live et suivre l’humeur des lieux pour nous faire 
swinguer !

Ce nouveau choix de site permettra de maintenir cet évènement, 
y compris si les conditions météorologiques sont capricieuses,  
avec pour solution de repli dans le complexe intérieur du centre 
Léo Lagrange. 
Une grande nouveauté cette année, avant de lancer la 
projection vous pourrez profiter d’un moment festif de 
convivialité puisque le comité des fêtes de Séméac se joint à 
l’évènement en proposant un apéro dinatoire à partir de 19h. 
Il vous sera possible de manger sur place avant la projection, le 
comité prévoit la possibilité de repas. 

Vers 21H00, soit une heure avant la projection du film «  le 
discours », le DJ Antoine Guy alias DJ No Breakfast animera la 
soirée.
L’année précédente, le jour tombé, les transats ont très vite  
trouvé preneur… Nul doute qu’il en sera de même cette année 
avec l’organisation de cette soirée festive en amont du film.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VOUS POUVEZ CONTACTER 
L’ADJOINTE MARION CONSTANCE, EN CHARGE DES ARTS
ET DE L’ÉVÈNEMENTIEL SUR SÉMÉAC. 

Soirée festive le 12 juillet à partir de 19h00 à Séméac sur l’esplanade devant le centre Léo Lagrange.
Partenariat Parvis, Mairie de Séméac, ciné des Cos. 

19h00 : apéro/repas grillades par le comité des fêtes
20h30 : DJ No Breakfast

22h00 : projection du film « Le discours » 24



Organisée par les Ludothèques de Tarbes en partenariat avec le collectif fête du jeu et la municipalité de Séméac.
 
Séméac a accueilli, le samedi 21 mai 2022 de 14H30 à 19H00, la 22ème édition de la Fête 
Mondiale du Jeu.
 
L’esprit de cette journée consistait à créer un moment de convivialité et de découverte de 
toutes sortes de jeux.
 
Afin de favoriser la pratique du jeu pour tous, la participation était gratuite. Cette journée a 
permis de rassembler en privilégiant les rencontres interculturelles et intergénérationnelles. 
L‘occasion aussi de promouvoir des jeux dans toute leur diversité (jouets, jeux de société, 
de plein air, traditionnels, jeux vidéo, baby foot, escape game sur Harry Potter, etc.). 
Le jeu reste une activité essentielle et un outil d’apprentissage précieux pour les plus jeunes. 
Il permet la transmission de savoirs et d’éducation pour tous.
Une première sur Séméac qui s’est avérée être un grand succès avec une très forte affluence.
 
Enfants dès 3 ans, adolescents et adultes, toutes les personnes présentes ont pu trouver leur 
bonheur.
 
Une journée qui s’est déroulée dans la joie et la convivialité en présence de Maryse BEYRIE, 
vice-présidente du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées en charge du tourisme et des 
relations transfrontalières, Philippe BAUBAY, maire de Séméac, Nicolas DATAS-TAPIE, maire 
de Tournay, et  Marion CONSTANCE, adjointe au maire en charge des Arts et de l’Évènementiel.

PARTENAIRES DE LA FÊTE JEU 2022 : 

 LUDOTHÈQUES DE TARBES  MAIRIE DE SÉMÉAC  SUD OUEST ANIMATIONS ET PRESTATIONS SOAP  AIRELLE MÉDIAS
 LES PETITS DÉBROUILLARDS  LA CHOUETTE TRICHEUSE  TERRES D’OUEST  ALAN POULAIN
 BIBLIOTHÈQUE NELSON MANDELA  ASSOCIATION TITOU 65  LE PAS D’CÔTÉ  OXYGEM 65  LALUDIKARVEN
 ASSOCIATION ARTEFACT  ASSOCIATION PYRÉNÉES WARGAMES  JEU D’ÉCHECS  COMITÉ DES FÊTES DE SÉMÉAC
 CLAIR AUTONME SÉMÉAC  THIBAUD LASTE

Fête mondiale du jeu 2022

Crèpes réalisées par le comité des Fêtes Atelier réalisation de figurines25



Danseuses, chanteuses, magie grande illusion, maîtres de 
cérémonie, attractions, pour des spectacles à la carte décoiffants 
qui rendront votre évènement unique, magique et inoubliable !

Samedi 26 Mars 2022 a eu lieu, au centre Léo Lagrange de Séméac, 
l’extravagant spectacle So Crazy, subtil mélange du Moulin Rouge et du 
Crazy-Horse en passant par Broadway. 
Crazy Cabaret est une compagnie itinérante, qui se déplace dans toute la 
France et à l’étranger.
Ces artistes nous ont fait découvrir un magnifique spectacle clé-en-main 
et interactif. 
Des revues dignes des plus grands cabarets parisiens, riches en couleurs 
et en émotions. 
Les Séméacais  ont pu découvrir un cabaret de grande qualité formé de six 
danseuses, d’un célèbre magicien grandes illusions et d’une contorsionniste 
acrobate. 
C’est avec une grande originalité que ces danseuses professionnelles ont 
intégré avec surprise et  humour des novices spectateurs pour danser le 
French Cancan. 
L’illusion a occupé une bonne partie de ce spectacle avec à l’honneur le 
célèbre couple Erick Lantin et Valérie. Ce duo, lauréat du Mandrake d’Or en 
2014, habitué des plateaux télés tel que « Le plus grand cabaret du monde » 
présenté Patrick Sébastien, a exécuté des performances époustouflantes 
de techniques et de précisions. Il n’a pas fallu longtemps à Erick Lantin 
pour gagner l’admiration des spectateurs. Ses numéros exécutés avec 
une extrême habileté et originalité ont conquis la salle et grandement 
impressionné le public.
Ces artistes professionnels et pluridisciplinaires ont su nous proposer des 
prestations exceptionnelles alliant le glamour à l’élégance, pétillantes d’hu-
mour, dans un cocktail féerique de magnifiques plumes, strass, paillettes et 
LEDS pour un numéro futuriste.
Les spectateurs étaient nombreux à contempler cet exceptionnel cabaret 
tout en savourant les petites mignardises servies à table et accompagnant 
une appréciable coupette de champagne.
Une belle soirée organisée avec succès par l’ALS (Animations Ludiques 
Séméacaises).

Une animation qui séduit les jeunes Séméacais !

Du 6 au 18 juillet 2022 la municipalité de Séméac accueillera, pour la troisième 
fois, le parc de jeux gonflables sur le terrain de pala qui jouxte le centre Léo 
Lagrange.
A chaque période de vacances scolaires, Mr Gaston ROBIC et son épouse 
viennent dynamiser ce site en installant cette aire de 800 m2 d’amusements pour 
les enfants âgés de un à douze ans.
Cet évènement connaît un réel engouement et les enfants profitent avec 
enchantement de ce bel espace meublé par différentes structures plus aux 
moins grandes, adaptées pour chaque âge. 
Un coin restauration aux airs de fêtes foraines est aménagé pour une pause 
goûter qui ravit grands et petits en proposant les traditionnelles barbes à 
papa, crêpes au sucre ou au chocolat et une multitude de friandises qui nous 
replongent en enfance !

Châteaux gonflables
Évènementiel

Animations ludiques Séméacaises
Soirée So Crazy 
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Un nouveau bureau

Le club de pétanque vient de renouveler son bureau en 
élisant à sa tête un tout jeune président, Maël AUBIGNAC, 
qui succède à Armand LARROUY après dix années de 
présidence.

Antoinette Larrouy la vice-présidente et doyenne du 
club, a proclamé l’élection avec beaucoup d’émotion en 
retraçant la vie de l’association qui est une longue histoire 
de famille. Son mari Pierrot fut président plusieurs années, 
c’est maintenant un de ses fils Thierry qui lui succède 
au secrétariat. Le flambeau sera transmis dans de bonnes 
conditions avec Philippe Perret qui reste trésorier. 

Sports
Pétanque

Le challenge Noël SUIRE a réuni 74 doublettes sur le terrain 
devant le centre culture Léo Lagrange et rassemblé des 
pétanqueurs de tout le département. Cela démontre les 
qualités d’organisation et le dévouement des dirigeants 
qui attirent sur ces installations des pétanqueurs de tout 
le département. 

Bonne saison à tous !

Le Challenge Noël Suire

Le club de rugby de Séméac a réussi une belle performance en remportant le bouclier du terroir 2ème série face à 
Capvern. Un joli clin d’œil en cette année de 50ème anniversaire du club.

Sur le stade de Vic en Bigorre, cette jeune équipe 
a vaillamment remporté son 1er trophée ce qui est 
encourageant pour les futures saisons.

Sur les magnifiques installations du Stade André Noguès,
se sont déroulées les trois finales jeunes des catégories de 
16 ans à 19 ans du Bouclier du terroir. Ce fut une belle 
fête qui a réuni des centaines de spectateurs et qui, on 
l’espère, pourra se reproduire grâce au savoir faire des 
dirigeants,  la qualité des installations et la confiance du 
comité départemental de rugby65.

Rugby

Une photo de la famille Dasté où se retrouvent
3 générations de joueurs père, fils et petit-fils avec 
Laëtitia Dasté nouvelle co-présidente ... 

BERNARD DUCOR
Conseiller délégué en
charge du Sport
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Logement - Accueil

CCAS

Solidarité

Accompagner des jeunes éloignés de l’emploi
Dans le cadre d’une convention entre la Mission Locale, l’association   
«  Entraide Services  » et la Commune, quatre jeunes éloignés de l’emploi 
viennent d’achever un chantier d’insertion au sein des services techniques 
de la ville.

Par ce dispositif, la Mission Locale crée du lien et une relation de confiance 
avec des jeunes, en favorisant un accompagnement sur mesure. 
Il s’agissait d’une mise au travail réelle avec des objectifs éducatifs et 
professionnels.
Lors de ce chantier, du 9 au 20 mai 2022, les stagiaires ont été affectés à 
l’entretien des espaces verts communaux, encadrés par un conseiller de 
proximité de la Mission Locale et un encadrant  métier des services techniques 
de la mairie. 
Le salaire était entièrement pris en charge par la Mission Locale.

LE BILAN DE FIN DE STAGE A ÉTÉ TRÈS POSITIF.

Voyage annuel des seniors
Désireux de découvrir un nouveau lieu, tous ensemble, nous vous proposons 
une visite de Saint-Emilion.
Saint-Emilion, anciennement appelée Ascumbas, est une cité médiévale hors 
du commun, inscrite, depuis 1999 au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO. C’est la première fois qu’un paysage viticole accède à ce rang.
Nous aurons le plaisir d’admirer l’ensemble architectural de la cité et ses 
monuments souterrains. Nous visiterons, ensuite, une exploitation viticole où 
nous partagerons un déjeuner vigneron. Enfin, nous terminerons la journée par 
un circuit dans le vignoble.

LES INSCRIPTIONS SE FERONT EN MAIRIE DE FIN JUIN JUSQU’AU 15 AOÛT.

Jules Soulé

Désireuse d’apporter son soutien au peuple ukrainien, la 
commune de Séméac a décidé de mettre à disposition 
la maison située rue Victor Hugo qu’occupaient 
auparavant les enseignants (à côté de l’école Arbizon-
Montaigu). Une rénovation indispensable de ces locaux 
inoccupés depuis plusieurs années, a été entièrement 
réalisée par les agents des ateliers municipaux (hormis 
le changement de la chaudière).

Aujourd’hui, cette habitation est le nouveau foyer 
temporaire d’une famille ukrainienne contrainte de fuir 
la guerre dans son pays.

C’est parti  ! Le premier projet de l’aménagement de 
l’ancien stade Jules Soulé sort de terre.

Il s’agit d’un foyer pour 15 adolescentes construit par 
l’association du Père Le Bideau. Ce foyer existe déjà sur 
Tarbes dans des locaux anciens et sera transféré sur 
Séméac.

Ce bâtiment s’intègrera parfaitement dans le paysage 
urbain, et sera le premier d’une série de réalisations 
intergénérationnelles souhaitées dans ce nouveau quartier. 

SIMONE GASQUET
Conseillère déléguée en
charge du Centre 
Communal Action Sociale

ERICK BARROUGUERE-THEIL
Adjoint en charge
des Solidarités
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Ils étaient 12 à retourner sur le banc d’une auto-école 
improvisée dans la salle Marie Aline LANUSSE.

Sur une initiative de la commission sécurité et citoyenneté 
et en partenariat avec le club Clair Automne, Monsieur 
LADEVEZE, représentant régional de la sécurité routière et 
une monitrice d’auto-école, ont, durant la matinée du Jeudi  
10 mars 2022, rappelé les nouvelles règles d’un code de la 
route en perpétuelle évolution.
En effet, nos aînés ont pour la plupart obtenu leur code 
dans les années 60, époque au cours de laquelle, les 
ronds-points, voies de bus et autres signalisations routières, 
n’existaient pas ou peu.

L’après-midi fut l’occasion de mettre en pratique la théorie 
du matin. Nos fringants et studieux élèves ont pu, grâce à la 
monitrice et une voiture équipée, tester leurs aptitudes de 
conduite routière sur l’asphalte bigourdan.

Sécurité civile

Piqûres de rappel
L’été arrive et avec lui, des envies de prendre l’air.

Nous vous rappelons qu’il est interdit :

 de faire des barbecues au bois de la Barthe (arrêté municipal)

 de brûler ses déchets verts dans son jardin

 d’utiliser des engins bruyants hors horaires réglementaires

 de produire du tapage nocturne qui est passible d’une amende 
3ème classe (68€ pouvant aller jusqu’à 450€)

Depuis quelques mois, la mairie reçoit des messages concernant 
des problèmes de stationnement (et de portails).

Voici les règles:

 dans les rues à sens unique : le stationnement est autorisé des 2 
cotés, (sauf s’il est matérialisé au sol, vous devez alors respecter le 
marquage),

 dans les rues à double sens, si le stationnement est en alternance 
semi-mensuelle, il faut donc se garer du 1er au 15 du mois, du côté 
des numéros impairs et du 16 au 31 du mois, du côté des numéros 
pairs.

Seniors, faisons le point 

L’opération a vocation à se dérouler 
chaque année. Les dates 2023 
seront communiquées sur le site 
internet de la mairie en début 
d’année prochaine.
Pensez à vous inscrire !

Opération tranquilité vacances
Cette année, durant les 2 mois d’été, vous pouvez signaler votre absence en 
mairie afin que la police municipale prenne en compte votre habitation lors de ses 
rondes hebdomadaires.

QUELQUES INCONTOURNABLES AVANT DE PARTIR :

 Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
 Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir relever votre 

courrier. Il peut aussi être renvoyé automatiquement par la poste sur votre lieu de vacances. Faites également un transfert de 
votre téléphone fixe vers votre portable

 Avant votre départ, fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous. Il est important de 
« faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. À 
défaut, une prise de type «minuteur» peut permettre d’allumer certaines lampes sans présence dans votre logement.

 Ne laissez pas de sommes d’argent ni de bijoux dans votre habitation. Répertoriez et photographiez vos bijoux, objets d’art et 
valeurs et mettez-les en lieu sûr.

Dans les rues à double sens, rien n’interdit
à un véhicule de se garer côté impair en face 

d’un portail côté pair.

Attention, il y a les règles, et il y a le savoir 
vivre ! De nombreuses rues de Séméac sont 
étroites. Essayez, dès que cela est possible, 
de faciliter les manœuvres de vos voisins. 

Vivre ensemble, c’est vivre 
en bonne intelligence !

« Bon à savoir » 

JONATHAN BOUTIQ
Conseiller délégué en 
charge de la Civilité
& de la Citoyenneté
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Mot de l’opposition
Chers Séméacaises, chers Séméacais,

Voilà maintenant plus de deux ans que les Élections Municipales ont 
eu lieu et ce communiqué est pour nous, en tant qu’élus d’opposition, 
l’occasion de vous proposer quelques réflexions et remarques sur le 
budget 2022 voté récemment en Conseil Municipal et sur les projets 
en cours, d’ores et déjà décidés ou prévus, et débattus lors des 
commissions de travail.
Le budget de fonctionnement 2022 est on ne peut plus classique, 
sans évolution notable à l’exception tout de même de la flambée 
prévue des coûts de l’énergie. Les dotations de l’état sont en 
stagnation et les impôts locaux restent quant à eux bien présents.
Nous, contribuables, le savons bien.
Les investissements se caractérisent à la fois par la poursuite des 
aménagements en matière de voirie et par le lancement des grands 
projets de la majorité municipale. La rénovation du Centre Léo 
Lagrange, pour un montant global estimé à ce jour à 3,3 millions 
d’euros, est ainsi au programme des deux (voire trois) années à venir. 
Dès 2022, un emprunt de 4 millions d’euros sera ainsi contracté par 
la majorité municipale pour financer ces différents projets.
Les travaux de rénovation du Centre Léo Lagrange sont nécessaires 
au regard de l’état du bâtiment qui nécessite de vrais travaux de 
réfection. Ils avaient d’ailleurs été annoncés par la majorité en place 
lors des dernières élections et c’est une très bonne chose que ce 
chantier puisse débuter deux ans après. La vocation historique du 
Centre, à savoir le sport, est toutefois abandonnée au profit d’une 
orientation résolument culturelle. Par ailleurs, au vu du contexte 
géopolitique si particulier et du contexte socio-économique de notre 
agglomération, de nombreuses questions demeurent. Compte-tenu 
des risques d’augmentation du coût des matériaux,qu’en sera-t-il 
du coût final de l’opération ? Les risques de retard de ce chantier 
conséquent sont également bien réels. Croyez bien que nous serons 
vigilants concernant ces deux points.
Le projet d’aménagement de l’ancien Stade Jules Soulé avance 

également. Néanmoins, nous ne savons pas, à ce jour, ce que va 
réellement devenir ce site historique. Le projet subit en effet des 
modifications quasiment toutes les semaines et nous le regrettons. 
À ce jour, seul le chantier du foyer des jeunes filles a commencé. 
Pour notre part, nous restons particulièrement attachés à la mise 
en place de la Maison de Santé, laquelle devient urgente au regard 
de la pénurie de médecins subie par nos concitoyens. Sur ce 
projet d’aménagement de l’ancien Stade Jules Soulé, nous serons 
également très attentifs aux aménagements des rues Lamarque 
et Rousseau, compte-tenu d’un autre projet lancé par la majorité 
municipale, à savoir les mobilités douces.
Les initiatives en matière d’environnement (fête de la mare, jardins 
partagés, entretien du bois de Labarthe, etc.) sont louables et 
nécessaires. Pour autant, nous considérons que la mise en place des 
déplacements doux et la refonte complète du plan de circulation 
dans Séméac deviennent urgentes afin de permettre aux cyclistes 
d’évoluer en toute sécurité dans la commune mais aussi en direction 
des communes avoisinantes. Seuls ces aménagements seront de 
nature à convaincre les Séméacais de prendre davantage leurs vélos 
pour circuler, et ce en toute sécurité. Le projet MOBY mené grâce à 
un cabinet extérieur et financé en partie par la commune s’intéresse 
uniquement à la circulation autour des périmètres scolaires  : c’est 
essentiel pour la sécurité de nos enfants et de leurs parents. C’est 
tout de même insuffisant : il faudra rapidement aller plus loin.
Enfin, nous avons souhaité que la décision de supprimer les 
éclairages publics inutiles soit prise pour réduire nos dépenses 
énergétiques : l’heure doit être aux économies !
Les projets de la municipalité doivent être avant tout au service de 
nos concitoyens. Nous serons vigilants quant à cohérence globale 
de ces projets qui doivent être menés dans l’intérêt de tous. Telle est 
et restera le sens de notre implication.

Philippe Evon, Régine Poux, Pierre Claverie & Corinne Brun.
Au service des habitants de Séméac.

Le FAPS
Comité du Foyer d’Animation de Séméac
Depuis plus d’une quarantaine d’années, le FAPS donne rendez-vous 
à tous les Séméacais pour la traditionnelle fête des Padouens. 

4 jours très intensifs qui dynamisent notre commune en proposant des 
animations pour tout âge : retraite aux flambeaux, jeux, apéritifs, défis 
inter-villages, concours de pétanque et partie de pêche, tout le monde 
y trouvera son compte. 

Les courses landaises feront cette année encore le plaisir des nombreux 
spectateurs. Un concours incontournable durant lequel vous pourrez 
savourer l’adresse et le savoir faire de ces écarteurs de haut niveau. 
Aux fêtes des Padouens, rythmée par la musique des Bandas, 
l’ambiance est toujours chaleureuse et ponctuée de conviviaux repas 
locaux.

Programme
 12 août : soirée cantera et retraite aux 

flambeaux

 13 août : repas de la fête et soirée avec 
Michel Lagalaye

 14 août : course landaise et bodega 
du club taurin. Soirée animée par Swing 
Avenue

 15 août : messe aux Padouens, repas le 
midi et pétanque

30



 

DU 10 AU 20 OCTOBRE 
FETE DE LA SCIENCE
Exposition « Autour de la Nuit »
Pour partir à la découverte de la nuit, son 
histoire, son peuple… son rapport avec les 

hommes et la protection de cet habitat fascinant et indispensable 
au vivant.

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 (Soirée astronomie en extérieur)
Pour une découverte par tous, du ciel nocturne de Séméac,  
de ses étoiles et ses planètes !
Une observation à l’œil nu et au télescope avec les explications 
d’animateurs de l’association Instant Sciences.

THEATRE

SAMEDI 5 NOVEMBRE, 20H30 
ONE MAN SHOW : « NOUGARO BY LABORDE» 
« Christian Laborde est mon frère de race mentale, 
c’est un poète, c’est-à-dire un homme qui parle une 
langue de couleurs à délivrer les grands baisers de 
l’âme ».                                                                                                    

L’écrivain Christian Laborde, poète et conteur choisit la scène 
pour raconter Claude et dire Nougaro, reconstitue le « parcours 
du cœur battant » de l’auteur de « Toulouse ». C’est émouvant, 
c’est savoureux, c’est drôle.

SAMEDI 19 NOVEMBRE, 20H30
« TRI SÉLECTIF »
En partenariat avec Amnesty International
Comédie musicale jouée par la Cie Mysogénial 

Ranger, jeter, acheter ou trier : quel dilemme ! Morceaux choisis 
à découvrir au sein de leur trilogie consacrée à la condition 
humaine et notamment féminine. Quelques nouvelles chansons 
pimentent ce spectacle désopilant. 

MARDI 6 DÉCEMBRE, 20H30 
« PHILTRE D’AMOUR, DRAME LYRIQUE 
EN UN ENTRACTE » . Spectacle théâtre et 
musiquel par l’ensemble Virévolte. Dans 
« Philtre d’Amour, Drame lyrique en un 

entracte », vous n’entendrez pas les trompettes wagneriennes, 
mais le seul mariage délicat du violoncelle et de la voix. Leurs 
timbres s’unissent dans un galop à travers 300 ans de musique. 

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE, 20H30 
« PAGNOL À LA LETTRE »  
Pièce jouée par la Cie Il est une fois
C’est un déjeuner le dimanche  où exhalent les 

parfums des repas de famille, où l’on retrouve tous ceux qu’on 
a aimés et les chaises vides parlent pour ceux qui se sont tus. 
Autant de coups de gueule que de cris d’amour, d’anecdotes 
savoureuses ou de souvenirs  émouvants sont dévoilés dans 
ces lettres. 

Autant de joies, de chagrins, de fou-rires, d’affection et surtout 
la richesse et la douceur de vivre d’une époque révolue que l’on 
découvre à travers « Pagnol à la lettre… » 

Programme des activités
culturelles & festives

CONCERTS
                                     

Concert d’ouverture  
SAMEDI 24 SEPTEMBRE, 20H30 
LES VOIX D’ALARIC
Chœur mixte à quatre voix 
Chef de chœur : J-Claude Hargous

SAMEDI 14 OCTOBRE, 20H30  
« FANTÔMES ET SORTILÈGES » 
En partenariat avec le Conservatoire Tarbes-
Lourdes-Pyrénées, spectacle musical interprété par 
le trio « Les cordes dans le vent » (Nathalie Amat, 
flûtiste, Caroline Bazire, altiste et Denis Abbate, 
guitariste) et les contes par Caroline Bazire et Patrick 
Mahot. 

SAMEDI 15 OCTOBRE, 20H30 
ETHS BIGORRAK … 
Chants traditionnels polyphoniques 
Occitans et Basques…

VENDREDI 21 OCTOBRE, 20H30
« LES PINK FLOYD » par le Tribute Crazy Diamond 
Revivez toute la musique du plus grand groupe rock 
de la planète, les meilleures chansons de Pink Floyd, 
couvrant toutes les époques, tant psychédéliques 
que populaires

SAMEDI 12 NOVEMBRE, 20H30 
 « LE PETIT PRINCE DES ETOILES »
par le groupe vocal Les Pierres Qui 
Roulent D’après l’œuvre de Saint-Exupéry.
La comédie musicale évoque la rencontre 
surprenante entre un astronaute et un 

mystérieux personnage venu d’une autre planète. 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE, 20H30
MANUEL RODRIGUEZ
Festival Ibéro Andalou
avec la Péña Andalouse Guazamara.
Musique, Chant et Danse Flamenco. 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE, 16H00
OPUS 65 À L’EGLISE
Concert de Noël Opus 65 à l’Eglise

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ma planète et moi

VENDREDI 30 SEPTEMBRE, 18H30  
FESTIVAL PRESQUE ZÉRO DÉCHETS
Ciné-débat organisé par le SYMAT, les associations 
Les Z’héros déchet et ARTPICULTURE. 
« L’éclosion low-tech » de Lorenzo Biagini, Nicolas 
Nouhaud & Esteban Stephan. Un voyage à la ren-
contre de projets low-tech et des personnalités qui 

donnent l’envie d’agir, pour se rendre compte de la diversité des 
initiatives en France car sans rejeter en bloc l’innovation technolo-
gique, la low-tech vise à apporter des solutions plus proportion-
nées et soutenables pour la planète.

Au Centre
Albert Camus

MICHEL ABEILHE
Adjoint en charge du 
Centre Albert Camus
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EXPOSITIONS

DU 1ER JUILLET AU 29 JUILLET
EXPOSITION DU CLUB PHOTO 
En extérieur sur les grilles de la mairie

DU 24 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE
EXPOSITION DE PEINTURES & 
SCULPTURES
58ème Salon de  l’amicale des arts

                                     21 NOVEMBRE AU  3 DÉCEMBRE
EXPOSITION DE L’ASSOCIATION PALETTE 
ARC EN CIEL

28 NOVEMBRE 2022 AU  9 JANVIER
EXPOSITION DU CLUB PHOTO 
En extérieur sur les grilles de la mairie

CINÉ DES CSE ET COS

PROJECTIONS CINÉMA – DÉBAT  

VENDREDI 28 OCTOBRE, 20H30
« LA FRACTURE » de Catherine Corsini.
Un humour toujours présent avec la rencontre 
d’une bourgeoise qui vient de se casser la jambe 
et d’un chauffeur « gilet jaune » blessé, au service 
des urgences d’un hôpital où tous, malades et 
personnels, vivent dans le stress d’un hôpital as-
phyxié par le manque de moyens.

VENDREDI 20 JANVIER, 20H30
« TRALALA » Comédie musicale d’Arnaud et Jean 
Marie Larrieu
« Tralala », un chanteur des rues quitte la capitale 
après avoir croisé une femme qui lui a adressé le 
message « surtout ne soyez jamais vous-même». 
Arrivé à Lourdes pour chercher une fille, il va être 
pris pour un autre, l’accepter et se découvrir des 
points communs avec cet inconnu…

CONTACTS :
Responsable des activités culturelles qui ont lieu dans l’établissement 
du Centre Albert Camus :
Michel Abeilhé, délégation «Centre Albert Camus»
michel.abeilhe@semeac.fr

Responsable des activités culturelles de Séméac, qui ont lieu sur les 
espaces extérieurs ou dans les établissements communaux : 
Marion Constance, délégation «les Arts et l’Évènementiel»
marion.constance@semeac.fr
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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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Conception, réalisation et mise en page : Marion Constance I Conception graphique : Agence So’Happy - www.sohappy-studio.com
Impression : Conseil Imprim I Distribution : Adrexo I Nombre d’impressions : 3000 exemplaires

LES AUTRES ACTIVITÉS

SAMEDI 26 NOVEMBRE, 15H00
LES TABLES DU LYS BIGOURDAN     
PRÉSENTATION CULINAIRE, 38ÈME ÉDITION
Les professionnels de la cuisine et de 
la pâtisserie réalisent en direct une 
démonstration culinaire, placée sous le signe 
de la gourmandise.

SAMEDI 21 JANVIER, 20H30
NUIT DE LA LECTURE, 7ÈME ÉDITION
Rendez-vous national dédié à la 
lecture. Un florilège de textes à 
savourer.

Le programme détaillé et complet du Centre Albert Camus est disponible 
en mairie et en divers points de rencontre des alentours ou sur le site  
www.cac-semeac.fr Intéressé(e) par les activités du CAC, n’hésitez à vous 
abonner  à la newsletter ou lettre d’information sur le site.

À la Mairie

À Léo Lagrange

Aux Padouens

LE MARDI 12 JUILLET
SOIRÉE FESTIVE & CINÉMA PLEIN AIR
Partanariat avec, le Parvis, la mairie de 
Séméac, le ciné des Cos et le comité des 
fêtes.

19h00 : apéro/repas grillades 
20h30 : DJ Antoine Guy alias DJ No Breakfast 
22h00 : projection du film  «Le discours» de 2021

DU 6 AU 18 JUILLET
AIRE DE 800M2 DE JEUX GONFLABLES 
Terrain de pala
Enfants de 1 à 12 ans

EXPOSITIONS

DU 24 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE
« ENTRE MÈRE ET FILLE »  
Jany Lafforgue sculpteur bois, marbre et pierre        
Joëlle Fanlo art textile 

DU 21 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
« PÈRE ET FILLE»
Jean Lepreux, sculpteur marbre et métaux
Jeanne Lepreux, artiste photographe

DU 18 AU 26 NOVEMBRE

« JUSTE HUMANIS» présentée par
Amnesty et Magnum Photo

DU 2 AU 17 DÉCEMBRE 
« LA VIE SECRÈTE DE L’EAU »
Joëlle Perichon, photographe

MARION CONSTANCE BOUSQUIÉ
Adjointe en charge
des Arts et de l’Evénementiel

DU 12 AU 15 AOÛT
FÊTE DES PADOUENS , PLACE DES 
PADOUENS
( voir programme page 30)

ÉVÉNEMENTS & FESTIVITÉS


