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Séméac. Rocade Tarbes-Est : réunion des 
riverains 

L'Adrace (Association des riverains 
de l'Alaric et des coteaux Est) compte 200 
adhérents. Elle s'est constituée en mai dernier 
afin d'obtenir le retrait du projet routier de 
contournement de Tarbes-Est qui est inclus dans 
le projet de SCOT (Schéma de cohérence 
territoriale) Tarbes-Ossun-Lourdes. 

Du 22 septembre au 24 octobre se tiendra 
l'enquête publique relative à ce projet de SCOT 
(l'arrêté concernant celle-ci est affichée en mairie 
et sur les panneaux d'informations à l'extérieur). 
Ce sera pour l'Adrace un temps fort d'action 
contre le projet routier de contournement 
Tarbes-Est. 

L'Adrace invite tous les habitants de Séméac, 
Orleix et Aureilhan opposés à ce projet à venir le 
jeudi 22 septembre, à partir de 20h30, au CAC 
de Séméac (face à la mairie). L'association 

présentera les actions qu'elle va mener dans le cadre de l'enquête publique. Le président de l'association 
lance un appel : « Le 22 septembre, venez nombreux ! C'est le moment de la mobilisation. Le succès en 
dépend. » 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : Guy Sevilla, président de l'Adrace, tél.05.62.53.15.70, 
06.24.38.20.68 ou Robert Monier (commission communication), 05.62.37.60.25, 06.07.99.97.33, ou bien 
sur le site internet. 
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Mon avis (par jeanaimarre - 20/09/2011 11:46)

 

Guy Sévilla, président de l'Adrace, invite tous les habitants de 
Séméac, Orleix et Aureilhan opposés à ce projet à venir à la 
réunion./Photo JP.D.  
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Comparez Ici Tous Les Billets d'Avion & Réservez 
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Découvrez les adresses tendances de Toulouse à 
petits prix ! 

Les bons plans à Toulouse  www.LivingSocial.com

Obtenez les Tarifs des Maisons de retraite en 
France, ici ! 

Tarif Maison de Retraite  France-Maison-de-Retraite.org

ssent! Une maman révèle son astuce à 5 euro pour 
effacer les rides. 

Les dermatologues la haï - www.CollagenRenew.net
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AZF : une minute de silence 
a été observée à 10h17  
DIAPORAMAS -- Un premier 
bang… Pour les uns, c'est un bruit 
de pneu crevé, d'autres décrivent 
un... 

Affaire Karachi : deux 
proches de Nicolas Sarkozy 
devant les juges  
Nicolas Sarkozy savait-il quelque 
chose des rétrocommissions qui 
auraient servi au financement de la 
campagne... 

Stade Toulousain : 
Elissalde dans le groupe 
pour Agen  
Jean-Baptiste Elissalde, qui a repris 
une licence de joueur à contre 
coeur, pour remplacer Jean-Marc 
Doussain,... 

Le Dr Cassiède retrouvé mort à Moncrabeau 

Drôme. Disparition inquiétante d'un enfant de 10 ans 

Albi. Ivre, il massacre sa compagne dans la voiture 

Du 19 au 25 septembre : "Tous au restaurant" 

Le "serment" qui gêne l’UMP 

Essonne. Un enfant retrouve des bouts de doigts dans un 
bocal 

Marseille. Air Méditerranée : des sourds et 
malentendants privés d'embarquement 
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Mercredi 21 Sep - 17:40 - Saint Matthieu  
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Pour stopper le passage des camions, il faut tout simplement utiliser ce qui sera en place dans quelques mois. C'est à dire la 
rocade de Bordères,en autorisant les PL à emprunter l'A64 gratuitement de Tarbes ouest à Lannemezan!C'est une proposition qui 
ne coûte rien à personne.  

MODE D'EMPLOI 

 1. Remplir correctement les cases ci-dessous. 
 2. Validez le mail de confirmation envoyé dans votre boite mail.  
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Aspin. La touriste s'approche un 
peu trop près du veau, la vache la 
charge  
Il peut être dangereux de céder au 
sentimentalisme animalier. La 
mésaventure qui est arrivée, hier, à 

une...  

New York : Lotfi Brahmia a couru 
à Ground Zero  
Pompier volontaire à Rives-Adour à 
Séméac, Lotfi Brahmia a participé 
aux Jeux mondiaux police-pompiers 
à New York. Il revient avec deux 
médailles...  

La montagne, ça vous gagne !  
Chaque année, Pôle Emploi, l'école 
du commerce du sport et l'Agefos 
organisent un forum de l'emploi 
dédié aux métiers de la montagne. 
Avec des...  
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