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01. MONDE DE L’AUTO
Quel plaisir de retrouver un temps fort 

de la vie samatanaise ! Météo au ren-

dez-vous et public à l’arrivée, l’édition 

2022 du monde de l’automobile fut un 

grand succès.

02. FORUM DES ASSOS
De l’avis général, l’installation de la 

Fête des associations sur le parvis de 

la médiathèque avec ses nombreuses 

associations a trouvé son public. Vous 

étiez nombreux à saluer le travail des 

bénévoles de nos associations du 

Savès.

03. FÊTE RÉGIONALE DE L’AMITIÉ
Organisée par l’Union régionale 

Midi-Pyrénées de Générations mou-

vement, et menée de main de maître 

par les bénévoles du Trait d’Union, la 

Fête régionale de l’amitié a rassemblé 

près de 500 personnes.

04. HALLE ANDRÉ DAGUIN
La halle au gras porte désormais le 

nom du feu légendaire chef cuisinier. 

La plaque a été dévoilée par son 

épouse Jocelyne, accompagnée de 

ses enfants, lors de Gascon’h à table.

05. ÉPERNON AN 1
Projet de territoire à portée touris-

tique, les manifestations autour de la 

personnalité du duc d’Épernon ont 

débuté en fanfare avec une salle 

Jean-Claude Brialy comble pour la 

conférence « Épernon, des cadets de 

Gascogne aux mousquetaires du roi ». 

Vidéos de la journée sur notre chaîne 

Youtube : https://www.youtube.com/

channel/UC_G6QK3vZYnYYQfN7hAp-

4TA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0

06. GALOP’ÂGE
Toujours autant de marcheurs et de 

coureurs entre Lombez et Samatan 

pour manifester leur solidarité au-

près des résidents de l’Établissement 

d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes.

07. FRANCE SERVICES
Sous le giron de la Communauté de 

communes du Savès depuis le 1er juillet, 

France services a organisé une journée 

portes ouvertes en octobre où il était 

question, notamment, des problé-

matiques touchant à la rénovation 

énergétique.

08. PRESQUE RIEN /  
LES CONTREBANDIERS
Deux expos marquantes, dont l’une 

fait appel à tous vos sens, ont caracté-

risé la période automnale et hivernale 

de la médiathèque.

09. RENCONTRE DE L’EMPLOI
Pour une première, ce fut une pre-

mière réussie ! Tout au long de la mati-

née, demandeurs d’emploi, formateurs 

et recruteurs ont échangé lors des 

Rencontres de l’emploi et de l’entre-

preneuriat, organisées par la Commu-

nauté de communes du Savès.

10. 11 NOVEMBRE
Du soleil, des enfants, du public… Une 

belle cérémonie du souvenir pour ne 

pas oublier le sacrifice des poilus.

11. CONCOURS FOIE GRAS
Trois ans sans concours ! Il était temps 

que Samatan reprenne sa place 

comme capitale du foie gras en orga-

nisant ce moment annonciateur de 

Gasconh’à table.
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ÉD
ITO

Chères Samatanaises, Chers Samatanais,

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de 
très bonnes fêtes de fin d’année et tous nos vœux de bonheur 
pour 2023.

Après deux années de pandémie totalement inédite, 2022 nous a 
permis de retrouver tout simplement notre vivre ensemble et notre 
liberté. Il était temps, mais la vigilance reste de mise et une neu-
vième vague de Covid-19 n’est pas exclue. 2022 aurait dû être 
une année presque de retour à la normale ; malheureusement le 
conflit russo-ukrainien est venu nous rappeler que la guerre pou-
vait aussi toucher l’Europe. Ce conflit a en outre généré une crise 
énergétique sans précédent impactant la population, les entre-
prises mais aussi les collectivités. Vous découvrirez dans le dossier 
de ce numéro comment Samatan se mobilise pour la sobriété 
énergétique.

À Samatan, nous avons pris résolument le parti de relancer en 
2022 notre vie locale et de renouer cette relation de proximité qui 
nous a tant manqué au cours des deux dernières années. Je salue 
le travail de toute l’équipe municipale et de nos services. Un très 
grand merci à nos associations ainsi qu’à nos commerces pour 
leur engagement à nos côtés pour Samatan et les Samatanais. 

2023 sera une année du vélo à Samatan avec l’organisation de 
la Maxi-verte, évènement VTT national. Ce sera aussi une année 
de la culture avec le lancement d’une nouvelle politique cultu-
relle. Le début des travaux de l’école Yves Chaze, tant attendus 
par les communautés éducatives, sont également prévus cet été. 
D’autres projets, à travers le dispositif national « Petites Villes de 
demain », sont à l’étude, notamment celui du pôle sportif.

Malgré les défis toujours plus nombreux, Samatan continue 
d’avancer car ce que nous ne faisons pas aujourd’hui sera en-
core plus difficile à réaliser demain.

Très bonne année 2023 !

édito

Hervé Lefebvre 
 Maire de Samatan

ENQUÊTE MARCHÉS
Crise Covid, évolution des habitudes 

d’achat, expérimentation de la piéton-

nisation, grippe aviaire, futur chantier 

de la rénovation de l’école…  les 

marchés de Samatan connaissent des 

bouleversements et doivent s’adapter. 

Pour dessiner leur devenir, la ville a man-

daté un bureau d’études qui rendra ses 

conclusions au premier trimestre 2023.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 SEPTEMBRE
Taxe d’aménagement
Conformément aux souhaits exprimés 

lors du conseil municipal du 11 juillet 

(Mon village Samatan n°41), les élus ont 

instauré une taxe d’aménagement ma-

jorée pour le lotissement de La Grange 

à 12 % pour faire face aux frais d’études 

et de travaux d’accès routiers, de sécu-

risation et de renforcement des réseaux 

(eau, électricité, assainissement, etc.) 

nécessaires à l’implantation de plus de 

quatre-vingt logements. Le taux reste 

inchangé à 5 % pour les autres secteurs 

de la commune.

Accessibilité
Rénovation et mise en accessibilité des 

toilettes publiques de la rue du Maquis 

Raynaud. Les travaux en régie ont 

débuté le 15 novembre.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 NOVEMBRE

Maison « Dufourc » 

Après avoir fait valoir son droit de 

préemption, la mairie acquiert une 

maison dite « Dufourc » (du nom de 

la dernière habitante), rue du Maquis 

Raynaud. « Le foncier bâti devient un 

enjeu majeur pour les collectivités avec 

le 0 % artificialisation des sols, a rappelé 

le maire, Hervé Lefebvre. Cette acqui-

sition est une garantie pour la collecti-

vité pour concevoir à long terme des 

projets. » À ce jour, même si rien n’est 

arrêté, la ville réfléchit à l’opportunité 

pour l’Office de tourisme du Savès de 

disposer d’un « emplacement visible 

pour une nouvelle dynamique » ainsi 

qu’à un projet de logements locatifs.

CÉRÉMONIE DES VŒUX LE 6 JANVIER
Le maire et son conseil municipal présenteront leurs vœux à la population 

le vendredi 6 janvier 2023, à 19 h, à la salle des fêtes.
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CNI et passeport : 
prise de rendez-vous 
en ligne
À compter du 1er janvier 2023, 
les prises de rendez-vous pour 
le dépôt d’un dossier de carte 
d’identité ou de passeport 
pourront se faire par Internet 
grâce à un logiciel spécifique 
sur le site la commune.

Dispositif 
Denormandie
Savez-vous que la revitalisation 
des centres-bourgs passe aussi 
par l’augmentation de l’offre 
de logements locatifs ? Dès le 
1er janvier 2023, les personnes 
désireuses d’acquérir un 
logement ancien pourront 
bénéficier d’une aide fiscale si 
elles entreprennent des travaux 
pour le louer à des ménages 
modestes : 12 % du prix du 
bien pour un engagement de 
location de 6 ans, 18 % pour 
9 ans et 21 % pour 12 ans. La 
condition ? Les travaux pour 
améliorer la performance 
énergétique du logement 
(30 % au moins et 20 % en 
habitat collectif) doivent 
représenter 25 % du coût total 
de l’opération.
Plus d’infos : https://www.
economie.gouv.fr/particuliers/
reduction-impot-denormandie

Logements :  
les chiffres clés
En 2021, l’Agence départe-
mentale d’information sur le 
logement (Adil) lançait un 
recensement des logements 
vacants à Samatan. Une 
prospective qui a permis de 
livrer quelques chiffres clés sur 
l’habitat :
• 1319 logements, dont 1120 

résidences principales (85 %)
• 81 % de logements individuels
• 62 logements vacants depuis 

+ de 2 ans, soit 4 %
• 359 logements locatifs (26 %)
• Environ la moitié des loge-

ments sont antérieurs à 1975
• 66 % de logements de type 

T4 et +
• Prix médian dans l’ancien : 

1510 €/m2
• 380 « passoires thermiques » 

potentielles (34 %)
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SERVICE DES 
TITRES D’IDENTITÉ 
BIOMÉTRIQUES
Depuis le 1er septembre, Magalie Perez est en charge du service 
des titres d’identités biométriques. Elle était auparavant agent 
d’accueil et responsable du suivi des associations à la mairie du 
Fousseret (Haute-Garonne).

LYCÉE CLÉMENT ADER : 
NOUVELLE PROVISEURE
Annie-Pierre Chabot est la nouvelle proviseure du lycée Clément 
Ader. Auparavant principale d’un collège dans le Lot, cette 
coiffeuse de formation, devenue enseignante coiffure dans 
un établissement technique, découvre avec enthousiasme 
Samatan et se dit « ravie » de prendre la direction de ce lycée 
professionnel.
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UNE DÉLÉGATION 
D’ÉLU(E)S DE L’ISLE- 
EN-DODON EN MAIRIE
Itinérance douce, Petite ville de demain, problématiques 
autour de l’habitat, attractivité commerciale, risques face aux 
inondations, réflexion sur les villages vacances, etc. Les sujets 
n’ont pas manqué lors de la première rencontre entre les élu(e)s 
de la ville et leurs homologues de L’isle-en-Dodon, lundi 5 
septembre. « Nous avons répondu à leur demande de prise de 
contact car nous avons beaucoup de points communs, et nous 
avons vocation à nous tourner aussi vers le Comminges et à y 
développer des coopérations », a précisé Hervé Lefebvre, maire 
de Samatan. 

NOUVEAU 
SITE 
INTERNET
Découvrez sans plus tarder 
le nouveau site Internet de 
la ville ! L’adresse n’a pas 
changé : www.samatan-
gers.com. Plus convivial, plus 
ergonomique et plus informatif, 
il vous permet surtout 
d’entreprendre des démarches 
en ligne comme la prise de 
rendez-vous pour votre dossier 
de papiers d’identité (lire p. 4).

VITRINES
INSTITUT BERGAMOTE
Sophie Sangely a repris 
l’institut Bergamote de soins 
esthétiques depuis le 31 
octobre.
4, rue du Pradel.  
Tél. : 05 62 62 06 84.

Info CC Savès

Projet éducatif 
de territoire
Démarche éco-citoyenne de 
sensibilisation à l’environne-
ment, accueil à la différence 
et lien social intergénérationnel 
sont les trois piliers sur lesquels 
repose le Projet éducatif de 
territoire du Savès (PEDT) 2022-
2025, destiné aux jeunes du 
Savès de 0 à 25 ans. Ce projet 
est le fruit d’une collaboration 
étroite sur des valeurs com-
munes entre la collectivité et 
différents acteurs partenaires 
de l’enfance/jeunesse. En 
savoir plus sur le PEDT : https://
www.ccsaves32.fr/breves/pro-
jet-educatif-de-territoire-un-ou-
til-au-service-des-jeunes/

Guide éco-citoyen (lire p. 6)

École de Samatan
Le chantier majeur de la 
rénovation de l’école débu-
tera en juillet 2023. Les élus 
communautaires ont validé 
l’Avant-projet sommaire et le 
permis de construire sera dé-
posé avant la fin de l’année.

Thierry Langlet 
Directeur du pôle éducation
Coucou le revoilà ! Déjà pré-
sent au sein de la collectivité 
de 2013 à 2018 en tant que 
chargé de coopération en-
fance/jeunesse, Thierry Langlet 
revient par la grande porte : 
après une escale au centre 
social de l’Isle-Jourdain, il est 
depuis le 5 octobre directeur 
du pôle éducation. 
« Ce service s’est considé-
rablement étoffé avec de 
nouvelles compétences et la 
reprise des activités enfance/
jeunesse en régie », confie 
l’intéressé qui chapeaute une 
équipe d’une soixantaine 
d’agents.
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Le vélo cargo rime 
avec écolo
Tout nouveau, tout beau le 
vélo cargo de la ville. Grâce à 
lui le service technique dispose 
d’un véhicule écolo pour les dif-
férentes missions d’entretien et 
de réparation. L’acquisition de 
cet engin à assistance élec-
trique s’inscrit dans la volonté 
de la municipalité de dévelop-
per des alternatives à la voiture 
sur les trajets courts.

Guide éco-citoyen
La Communauté de com-
munes du Savès travaille 
actuellement à la réalisation 
d’un guide éco-citoyen pour 
sensibiliser la population aux 
éco-gestes et présenter les 
projets, dispositifs, bonnes pra-
tiques sur l’économie sociale et 
environnementale, les énergies 
renouvelables, les transports, 
la santé, l’environnement et 
la biodiversité. Gratuit, il sera 
disponible au premier trimestre 
2023.

De l’utilité du  
compostage
Les déchets organiques, 
appelés biodéchets 
(épluchures de légumes, 
restes de repas, coquilles 
d’œufs…), représentent 
1/3 de la poubelle des 
ménages. Leur enfouisse-
ment en décharge crée 
des substances polluantes 
et toxiques. Ils provoquent 
aussi des émissions de gaz 
à effet de serre du fait de la 
fermentation dans un milieu 
sans oxygène.
Lorsqu’ils partent à l’inci-
nération, ils entraînent un 
gaspillage énergétique car 
ils sont composés de 60 à 
90 % d’eau.

Tri des déchets organiques obligatoire en 2024 

LA VILLE SE MOBILISE DÉJÀ
En 2024, tous les ménages trieront leurs déchets alimentaires. 
Comment ? On vous dit tout.

LE CONTEXTE
À partir du 1er janvier 2024, tous les ménages devront pouvoir 
disposer d’une solution leur permettant de trier leurs déchets 
biodégradables. Il ne s’agit ni plus ni moins que de la mise en 
œuvre d’une disposition de la loi du 10 février 2020 contre le 
gaspillage et pour l’économie circulaire.

SITUATION ACTUELLE
Comme son nom l’indique, le Syndicat intercommunal de 
collecte et de traitement des ordures ménagères (Sictom) assure 
cette mission par délégation de la Communauté de communes. 
Il est donc tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires à 
l’application de la loi. Cependant, sans vouloir se soustraire au 
rôle du Sictom, et pour préparer les habitants à ce changement 
de paradigme, la ville de Samatan décide d’anticiper la date en 
lançant une expérimentation en ce sens.

RÉFLEXION ET VOLONTARIAT
La municipalité réfléchit à l’installation de deux sites spécifiques 
de compostage en cœur de ville. Cette démarche, les élu(e)s 
la veulent co-construite. L’idée est de trouver des personnes 
ressources – que l’on nommera « Guides composteurs » -  afin 
d’établir le lieu de l’emplacement des bacs compost et d’en 
assurer le bon fonctionnement. S’inspirant de la mobilisation des 
volontaires pour la création des Jardins du Cèdre (Mon village 
Samatan n°40), la ville lance un appel à toutes les personnes 
désireuses de s’engager dans cette démarche civique et 
environnementale. Vous pouvez d’ores et déjà vous rapprocher 
de la mairie pour vous porter volontaire (avant le 31 janvier).
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Sobriété
ÉNERGÉTIQUE

« En France, on n’a pas de 
pétrole mais on a des idées. » 
Paraphrasé par le président 
de la République1, le fameux 
slogan gouvernemental de 
1976 soulignait déjà la très forte 
dépendance de l’économie 
du pays aux énergies fossiles, 
conséquence d’un contexte 
international tendu – trois 
ans auparavant la guerre 
du Kippour entraînait une 
augmentation brutale des prix 
du pétrole et plongeait les 
économies occidentales dans 
la tourmente. 
À l’époque, la sobriété est 
plus de mise pour des raisons 
économiques qu’écologiques. 
Le pays sort des « Trente 
glorieuses » sans même le savoir 
et doit s’adapter brutalement, 
alors que les automobiles 
affichent des consommations à 
deux chiffres, qu’on se chauffe 
énormément au fioul et qu’une 
forme d’insouciance règne.
Aujourd’hui, la terre brûle et le 
climat s’enraye (Mon village 
Samatan n°41 – page 6).  
Ajoutez à cela un conflit à l’est 
de l’Europe, un parc nucléaire 
partiellement à l’arrêt, des 
énergies renouvelables encore 
à l’état embryonnaire2… autant 
d’éléments qui provoquent une 
flambée des prix de l’énergie et 
qui font peser des menaces de 
restriction3.
Autant dire que l’époque se 
conjugue avec la sobriété. Êtes-
vous prêt ? Si vous manquez 
d’idées, ce dossier se propose 
de vous suggérer quelques 
pistes pour passer un hiver 
tout en économies et de vous 
montrer comment Samatan se 
mobilise.

1 « En France on n’a pas de pétrole, 
on a du lithium » (source France 2, 
mercredi 26 octobre).

2 Les énergies renouvelables 
représentent 13,0 % de la 
consommation d’énergie primaire 
et 19,3 % de la consommation finale 
brute d’énergie en France en 2021 
(source ministère de la transition 
énergétique).

3 Selon Réseau de transport 
d’électricité (RTE), la France concentre 
« davantage de risques » de coupures 
en janvier 2023 : https://assets.rte-
france.com/prod/public/2022-11/
Analyse-passage-hiver-2022-2023-
actualisation-novembre.pdf. 
Évolution régulièrement actualisée.
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Pour soulager le réseau électrique, 
pour atténuer votre facture 

ADOPTEZ LES ÉCOGESTES !
Après les 4 % d’augmentation de l’électricité et du gaz en 
février 2022, c’est une hausse de 15 % qui interviendra en février 
2023. Autant penser dès à présent aux économies à réaliser en 
adoptant les écogestes. 
Des exemples (non exhaustifs) : équiper votre logement 
d’ampoules LED, faire tourner son lave-linge aux heures creuses, 
éteindre les appareils en veille (7 à 10 % de la facture), 
régler son chauffage à 19°C (17°C dans les chambres 
et pièces peu occupées), diminuer la température de l’eau, 
débrancher les appareils électriques dont vous ne vous servez 
pas ou très peu, etc.

Le chauffage est aujourd’hui le principal gisement d’émissions de 
gaz à effet de serre dans un logement. Selon différentes sources, 
il représente entre 40 % et 60 % de la consommation d’énergie 
d’un logement. Cette part peut s’élever à 70, voire 75 %, dans le 
cas des logements les plus énergivores.
Comment mieux se chauffer alors ? Reportez-vous sur ce site très 
instructif édité par Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe) : 
https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie_mieux_se_
chauffer/

Adresses et liens utiles :
• Pour les questions relatives à la transition écologique : 

https://www.ademe.fr
• Pour obtenir le « chèque énergie » destinée aux personnes 

modestes : https://www.adil32.org
• Pour les questions relatives à la rénovation énergétique : 

https://france-renov.gouv.fr

BÂTIMENTS 
PUBLICS
Économies au sein des 
bâtiments publics de la ville.  
La municipalité a acté 
différentes mesures pour 
contribuer à l’effort national de 
réduction de la consommation 
énergétique. Revue de détail. 

MAIRIE
Recensement par un 
prestataire des ponts 
thermiques et changement des 
ampoules pour un passage en 
LED par les services techniques. 
Abaissement de la température 
du chauffage à 19°C avec 
équipement en polaire des 
agents « statiques ».

SALLE DES FÊTES
Réflexion sur l’extinction totale 
du chauffage.

ESPACE GUY BORDES
Mise en place de minuterie 
dans les sanitaires, minuteur au 
niveau des prises électriques 
pour garantir l’extinction 
des appareils (ordinateurs, 
photocopieuses…), 
bannissement des convecteurs 
et équipement des agents en 
polaire.

MÉDIATHÈQUE
Extinction du chauffe-eau et 
abaissement de la température 
du chauffage au sol à 18°C.

SALLE JEAN-CLAUDE 
BRIALY
Extinction du chauffe-eau et 
abaissement de la température 
du chauffage de la soufflerie à 
18°C.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Première commune du département en LED

SAMATAN A ÉTÉ 
« VISIONNAIRE »
À l’automne 2017, la ville procédait sur ses lampadaires publics 
au remplacement de 275 ampoules à vapeur de mercure par 
des ampoules LED (Mon village Samatan n°25 - lire ci-contre). 
Cinq ans après cette première tranche de travaux, la ville 
peut arborer fièrement le titre de « première commune du 
département à avoir équipé toutes ses installations en LED ».
L’auteur de ces propos sait de quoi il parle. Jean-Michel Walcker, 
directeur général du Syndicat départemental d’énergies 
du Gers (SDEG), la structure qui a accompagné la ville dans 
cette modernisation, souligne même sans équivoque l’attitude 
« visionnaire d’une commune qui n’a pas attendu la crise 
énergétique pour agir ».
Aujourd’hui, en abaissant la luminosité de 80 % entre 23 h et 5 h 
du matin tout en maintenant un éclairage plus doux assurant 
ainsi un éclairage minimum de sécurité, « la ville a divisé par cinq 
sa consommation ». 

DE L’EFFICACITÉ À LA SOBRIÉTÉ
L’envolée des prix de l’électricité n’a pas fait exploser le budget 
énergie. Cependant, le passage de l’efficacité à la sobriété 
fait son chemin, notamment pour protéger la biodiversité : 
l’éclairage public perturbe le cycle de reproduction de certaines 
espèces nocturnes en les rendant plus vulnérables face à leurs 
prédateurs.
Depuis le 27 octobre, la lumière a donc été éteinte de minuit à 
5 h dans les quartiers Ensahuqué et Micho. Et pourquoi pas dans 
l’ensemble de la ville ? On n’éteint pas un candélabre comme 
on souffle sur une bougie ! Il faut poser des horloges sur les points 
lumineux identifiés.
« Dès janvier, des travaux seront entrepris dans certains quartiers 
et les zones pavillonnaires. L’éclairage en basse luminosité sera 
maintenu sur les axes de circulation majeurs qui traversent la 
ville », conclut Jean-Michel Walcker.

UN RENDU LUMINEUX 
INCHANGÉ
Puissance d’une ampoule 
mercure : 100 à 150 W selon les 
modèles.
Puissance d’une ampoule LED : 
30 W pour un rendu lumineux 
identique !
Puissance d’une ampoule 
LED en mode abaissement 
nocturne : 6 W.

ILLUMINATIONS DE NOËL : 
FAUX DÉBAT 
Énergivores les illuminations 
des fêtes de fin d’année ? 
Pfft… Nous ne sommes pas 
à Time Square ! D’ailleurs, le 
conseil municipal a décidé 
cette saison de restreindre 
les guirlandes LED en les 
concentrant en cœur de ville, 
jusqu’au 3 janvier. Résultat : 
2000 Watts d’économisés 
(3000 W de consommation), 
pour un coût équivalent à 
deux radiateurs. Difficile de 
faire mieux.
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ET VOUS, VOUS FAITES QUOI ?
Commerçant, particulier ou militant associatif, 
ils agissent face à l’envolée des cours de l’énergie.

Rémi Danos, commerçant

« LA VITRINE ET LA 
FAÇADE NE SONT PLUS 
ÉCLAIRÉES »
« Nous avons prévu des travaux de rénovation de la devanture 
et en intérieur. Cependant, nous avons déjà remplacé toutes 
les ampoules par des LED, et la vitrine et la façade ne sont plus 
éclairées entre 19 h 30 et 8 h 30. Notre climatisation réversible est 
réglée à 19°C. Cet été, nous avons même réussi à ne pas allumer 
la clim’. Finalement, sur les onze derniers mois, nous avons 
diminué notre consommation. »

Jean-Pierre Laffontan, habitant

LES BIENFAITS DU SOLEIL
« Pour dépenser moins ! » Sans hésitation, Jean-Pierre Laffontan 
a franchi le pas de l’installation de l’énergie solaire. « Je me 
suis renseigné auprès d’amis qui étaient très satisfaits. Je vais 
donc installer quinze panneaux de 1096 par 1754 mm pour une 
consommation annuelle estimée à 6000 Watts », ajoute l’ancien 
adjoint au maire qui a perçu « une prime de 2000 € remboursée 
sur cinq ans1 ». Et le surplus électrique produit, il le revendra à un 
opérateur.

ECPPG pour promouvoir le photovoltaïque

CITOYENS ENGAGÉS 
DANS LA SOBRIÉTÉ
Antoine Santin est membre d’Énergie citoyenne Pays portes-de-
Gascogne. « Citoyens engagés dans la transition énergétique, 
nous sensibilisons sur les économies d’énergie en réalisant chez 
les particuliers des études pour diminuer leur consommation et 
nous accompagnons ceux qui opteraient pour le photovoltaïque. 
Nous les mettons alors en relation avec des artisans sélectionnés 
par nos soins sur les critères tarifaires, mais les gens restent 
libres de leurs choix. Le but étant pour eux de faire de 
l’autoconsommation. »
ecpg32@orange.fr
https://www.energiecitoyenne-gascogne.fr

3ÈME IMPÉRATIF ?
Dans le numéro 18 de Mon 
village Samatan, nous 
retranscrivions les propos des 
universitaires Jean-Michel 
Deleuil et Jean-Yves Toussaint 
« Depuis l’antiquité, les 
impératifs liés à l’éclairage 
public s’expriment dans 
les mêmes termes : d’une 
part la sécurité, d’autre part 
la promotion. À chaque 
époque, les choix en matière 
d’éclairage ont balancé 
entre ces deux options » 
Si le premier impératif fait 
toujours débat, voire s’il est 
contesté – l’historienne Claude 
Gauvard défend l’idée 
que « l’éclairage des villes 
correspond à un sentiment 
d’insécurité constant. La 
nuit est la nuit de tous les 
dangers dans la rue. Les 
statistiques criminelles sont 
plus nuancées que cela. C’est 
en grande partie un fantasme 
du sentiment d’insécurité… » 
– le second semble passer 
de mode. N’assiste-t-on pas 
alors à la naissance d’un 3ème 
impératif, la sobriété ?
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1 Pour un investissement total de 12 000 €.

1  « De la sécurité à la publicité, l’art 
d’éclairer la ville. » Les annales de la 
recherche urbaine. N°87, septembre 
2000.

2 France culture in Concordance des 
temps, le 19 novembre 2022.
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LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE / 
ESPACE GUY BORDES
DÉCEMBRE – VACANCES DE 
NOËL : une animation tous les 
jours à la médiathèque !
17 JANVIER, À 18 H 30 :
Rencontre avec Violaine Bérot 
de la compagnie L’œil du souf-
fleur qui évoquera sa résidence 
à la salle Jean-Claude Brialy 
(12 au 18/01) et son spectacle 
en préparation – « Les voix de 
Violaine » (02/06).
18 JANVIER, À 10 H : « Fenêtre 
sur création », petit-déjeuner en 
compagnie de Violaine Bérot.
14 ET 21 JANVIER : stages de 
danse avec la compagnie 
Carré blanc.
JUSQU’AU 21 JANVIER : « San-
Pietro, Une Île Sarde », photos 
et textes de Anne-Marie & Mel 
Klapholz.
21 JANVIER, À 20 H : « Dans la 
boucle », spectacle de danse 
de la compagnie Carré blanc
25 JANVIER, À 16 H 30 : Concert 
dessiné avec Géraldine Alibeu 
et les élèves de l’école de 
musique Harmonie de la Save 
dans le cadre du festival du 
Livre jeunesse Occitanie
26 JANVIER, À 18 H 30 :  
Rencontre avec Géraldine 
Alibeu dans le cadre du festival 
du Livre jeunesse Occitanie.

DÉFINISSEZ 
LA SIGNALÉTIQUE 
CULTURELLE
Après la co-construction des 
grandes lignes de la politique 
culturelle (Mon village Samatan 
n°41), le service culture de la 
ville souhaite vous associer à 
la création d’une signalétique 
moderne, enjouée et 
chaleureuse à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’espace Guy 
Bordes. Des ateliers participatifs 
vont être mis en place au cours 
du premier trimestre 2023. 
Rens. au 05 62 07 42 97.

« SAVÈS JUMP », LE 1ER 
MANGA DU TERRITOIRE
« Savès jump volume 1 » ? Le 
premier manga né sur les bords 
de la Save ! Ou comment 
trente apprentis « mangakas » 
de 10 à 18 ans ont profité du 
rendez-vous estival « Mangas 
en Savès » pour réaliser des 
planches de BD, accompagné 
par deux professionnels, Nicolas 
David et Caly.
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« DANS LA BOUCLE » SALLE BRIALY LE 21 JANVIER

LA TOUTE PREMIÈRE DE 
TROIS JEUNES DANSEURS
Deux semaines en résidence, des ateliers, des rencontres avec 
le public… Mais surtout la furieuse envie de se produire sur la 
scène de la salle Brialy, le 21 janvier. « Une chance et un plaisir 
de faire vivre ce lieu », explique Yane Corfa, l’une des interprètes 
de « Dans la boucle », la toute première création signée de 
trois jeunes danseurs, sous l’égide de Carré blanc compagnie 
Michèle Dhallu.
Cette chorégraphie composée de « gestes de la vie quotidienne 
et des habitudes de chacun », où se glisse « un grain de folie 
dans la routine », est un croisement entre le hip hop, la danse 
jazz et la danse contemporaine. Elle se déroule dans un décor 
minimaliste – une cuisine, un bureau et « une pièce intime » - 
pour mieux apprécier la performance des corps.
« C’est un bain de jouvence de voir évoluer Zoé Boutoille, 
Yane Corfa et Bryan Montarou, car ils n’ont pas la trentaine ! 
s’enthousiasme Michèle Dhallu. Ils ont toujours manifesté l’envie 
d’écrire ensemble. Je leur ai donc tout naturellement ouvert les 
portes de la compagnie pour leur mettre le pied à l’étrier. »
« Nous nous sommes très vite appropriés le plateau », assure Yane 
qui, à l’instar de ses partenaires, se déclare « plutôt excitée » à 
l’idée de se produire à Brialy. Une furieuse envie en somme à 
déguster le 21 janvier, à 20 h.

ANTHONY LASSAVE, CHARGÉ DE MISSION MAIRIE 

AU SERVICE 
DE LA MAXI VERTE 
Son nom et son visage ne sont pas inconnus des Samatanais(e)s. 
Notamment des sportifs. Anthony Lassave, ex prof de tennis 
recyclé dans la communication, est depuis le 5 octobre chargé 
de mission Maxi verte, ce rendez-vous national des vététistes, du 
18 au 21 mai 2023. Avec « 1000 à 1500 participants attendus à 
Samatan », pas question de se louper. Mais lorsque l’on connaît 
l’enthousiasme et l’énergie d’Anthony à établir le lien entre les 
bénévoles et à assurer « la com’ », les organisateurs et l’élu por-
teur du projet, Stéphane Laveran, peuvent dormir tranquilles.  
Bon à savoir : lancement des inscriptions à compter du 1er janvier 
sur le site http://gers.ffvelo.fr/MaxiVerte2023/infos_sites.html  
La Maxi verte recrute des bénévoles jusqu’au 15 mars.
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AGENDA 
EXPRESS 
20 décembre - 20 mars

27 DÉCEMBRE : loto du rugby 
– salle des fêtes
6 JANVIER : cérémonie des 
vœux – salle des fêtes
7 JANVIER : loto du rugby 
– salle des fêtes
14 JANVIER : bal « Belle 
Kdanse » – salle des fêtes
21 JANVIER : « Dans la boucle » 
– théâtre salle J.-C. Brialy
4 FÉVRIER : bal musette 
« Mathieu Martinie » 
– salle des fêtes
18 FÉVRIER : soirée bodega 
avec bal disco – salle des fêtes 
18 AU 20 MARS : Foire agricole

Soirée « pour les jeunes » le 18 février

UN COMITÉ DES 
FÊTES REQUINQUÉ 
« Il faut remotiver les jeunes et les ramener dans les soirées 
à Samatan. » Présidente du Comité des fêtes, Marilys Vidal, 
croise les doigts pour que « la soirée du 18 février à destination 
des jeunes » soit une réussite. La tournure de l’événement ? 
« Une soirée bodega avec bal disco ».
Cette touche jeunesse au milieu du calendrier des sacro-saints 
bals musettes n’est pas le fruit du hasard. « Le Comité repart de 
l’avant après le succès de la fête locale de l’été dernier. Nous 
avons enregistré de nouvelles adhésions qui ont entraîné un 
rajeunissement de nos membres. »
Les bénévoles surfent vraiment sur la vague du succès de 
ladite fête. Tout juste concèdent-ils une « petite déception » 
au regard du feu d’artifice. « Les gens étaient un peu déçus 
par sa courte durée. » Mais avec « plus de 1 200 personnes 
présentes lors de la soirée mousse et le succès du groupe 
Elixir, nous avons réussi le pari d’attirer les jeunes », rappelle 
Cédric Castel, producteur de spectacle qui intervient 
« bénévolement » sur l’événement.
En attendant l’été prochain, place donc à la « soirée jeunes ». 
Sans oublier les bals… « « Ne les arrêtez pas ! », nous disent les 
participants, souligne Marilys Vidal. Nous rencontrons toujours 
le succès, il faudrait juste que les Samatanais viennent un peu 
plus nombreux. » Et que la jeunesse « enflamme » la nuit de la 
Sainte-Bernadette (18 février, ndlr).

Foire agricole 
du 18 au 20 mars

UN 
MARQUEUR 
DU TEMPS 
Comme les hirondelles, la 
Foire agricole annonce 
l’arrivée du printemps. Cette 
44ème édition ne devrait pas 
déroger à la règle. À savoir, 
rester l’éternelle vitrine 
d’une ruralité vivante entre 
tradition et modernité. Pour 
cela, on peut faire confiance 
à son président, Didier 
Villemur, et au dynamisme 
des Jeunes agriculteurs du 
canton. À l’heure d’un climat 
tourneboulé, les hirondelles 
se contenteront d’annoncer 
la foire printanière de façon 
calendaire…
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