


CChhaaqquuee  ddéébbuutt  dd’’aannnnééee,,  llaa  vviiee  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall
ss ’’aarrttiiccuullee  pprriinncciippaalleemmeenntt  aauuttoouurr  ddee  llaa  pprrééppaarraattiioonn
bbuuddggééttaaiirree..   CCeettttee  aannnnééee,,  lleess  iimmppaaccttss  ddee  llaa  ccrriissee  eennccoorree
ffoorrttss  eett  lleess  iinncceerrttiittuuddeess  lliiééeess  aauuxx  ddéécciissiioonnss  ddee  ssuupppprreessssiioonn
ddee  llaa  ttaaxxee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  ddee  llaa  rrééffoorrmmee  tteerrrriittoorriiaallee
rreennddeenntt  ll ’’eexxeerrcciiccee  eennccoorree  pplluuss  ddiiffffiicciillee..

CCoommmmee  vvoouuss  llee  vveerrrreezz  ddaannss  lleess  aarrttiicclleess  ddee  DDaanniieell
VVIIRRAAZZEELL,,  nnoouuss  aavvoonnss  llaannccéé  lleess  ééttuuddeess  eett  ppeerrmmiiss  ddee
ccoonnssttrruuiirree  ddeess  pprroojjeettss  pprréévvuuss  ppoouurr  ccee  mmaannddaatt  ;;  cc’’eesstt  ddiirree  ssii
llaa  vvoolloonnttéé  ddeess  éélluuss  eesstt  bbiieenn  ddee  ttoouutt  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr
qquuee  RRooqquueetttteess  ssooiitt  ddoottééee  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  lleess  mmiieeuuxx
aaddaappttééeess  àà  uunnee  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  ppoouurr  nnooss  aaddmmiinniissttrrééss,,
ccoommmmuunnee  jjuussqquu’’àà  ccee  jjoouurr  ttoouujjoouurrss  cciittééee  eenn  eexxeemmppllee..

LLaa  mmaaiissoonn  ddee  rreettrraaiittee  qquuii  aa  ffaaiitt  ll ’’oobbjjeett  dd’’uunnee  rrééuunniioonn
ppuubblliiqquuee  llee  2255  fféévvrriieerr  22001100  vveerrrraa  llee  ddéémmaarrrraaggee  ddee  ssaa
ccoonnssttrruuccttiioonn  eenn  jjuuiinn  ppoouurr  uunnee  oouuvveerrttuurree  pprrooggrraammmmééee
ddéébbuutt  22001122..    

LLee  pprriinntteemmppss  nnoouuss  ddoonnnneerraa  ll ’’ooccccaassiioonn  ddee  nnoouuss  rreennccoonnttrreerr
aauu  ggrréé  ddeess  ddiivveerrsseess  aanniimmaattiioonnss  eett  ffêêtteess  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss
ccoommmmuunnaalleess  ;;

CC’’eesstt  ddaannss  cceess  eessppaacceess  ddee  ccoonnvviivviiaalliittéé  qquuee  nnoouuss  ppuuiisseerroonnss
ll’’éénneerrggiiee  nnéécceessssaaiirree  àà  aaffffrroonntteerr  eett  ssuurrmmoonntteerr  cceettttee
ppéérriiooddee  ddee  ccrriissee..
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Actualités  CAM Permanence ADIL 31

Urbanisme Espaces verts
Centre socioculturel et de loisirs
Tennis couvert
Résidence retraite médicalisée 

Le dossier Commission urbanisme, travaux,
environnement et cadre de vie

Vie de la commune Affaires sociales
Foyer rural
Autres associations
FNACA
Affaires culturelles

Ecoles et jeunesse Centre d'Animation 
Jeunes de Roquettes
Ecole élémentaire de Roquettes

Sports Vélo Club Roquettois Omnisports
Cyclo Club Roquettes
Pétanque Roquettoise 
Tennis Club Roquettes

Comité des fêtes Les projets de l’année 2010

Bloc notes Fin du recensement 2010 
Prêt du matériel Municipal 
Etat civil 
Pharmacies de garde

33

33  --  55

66

77  --  1133

1144  --  1166

1166  --  1188

1199

2200



Roquettes à la une 3

actualitescam
Permanence ADIL 31
Dans le cadre de sa compétence « Ha-
bitat », la Communauté d’Agglomération
du Muretain offre à tout public (élus, usa-
gers, professionnels) une information ou
un conseil sur l’ensemble des questions
relatives à l’habitat dans ses aspects juri-
diques, financiers et fiscaux. 

Ainsi, en partenariat avec
l’ADIL 31 (Agence Dépar-
tementale d’Information sur
le Logement de la Haute-

Garonne), un nouveau service gratuit
a été mis en place le 26 janvier
2010 à destination des habitants des
quatorze communes de la CAM.

Conventionnée par le Ministère du Lo-
gement, l’ADIL31 peut vous aider pour ré-
soudre un problème ou répondre à une
question ayant pour thème :
• La location et ses aspects juridiques ou
réglementaires ;

• L’achat immobilier et ses aspects juri-
diques, financiers ou fiscaux ;
• La copropriété ;
• L’urbanisme ;
• Le droit de la construction ;
• La fiscalité immobilière.
Des juristes spécialisés sont à votre dis-
position sur rendez-vous le 4ème Mardi

du mois de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h, au 8 rue Jean Jaurès à Muret. 
PPoouurr  ttoouuttee  ddeemmaannddee  ddee  rreennddeezz--vvoouuss  ssuurr
cceettttee  ppeerrmmaanneennccee  mmeennssuueellllee,,  vveeuuiilllleezz
ccoonnttaacctteerr  ll’’AADDIILL  3311  aauu    0055  6611  2222  4466  2222..

Actualités CAM
U
rbanism

e

urbanisme
Espaces verts  

La taille des arbres sur le lotissement
« MAILLES » est terminée.150 arbres ont
été traités et 46 sont à remplacer.
Etant donné que certains végétaux com-
mencent à bourgeonner, les services
techniques ont arrêté la taille sur l’ensem-
ble de la commune qui reprendra l’hiver

prochain dans les autres quartiers ro-
quettois.
Toutes les espèces qui sont supprimées
pour cause de maladie ou de dégâts aux
trottoirs seront intégralement remplacées
par de nouvelles variétés mieux adap-
tées.

Le respect du calendrier de plantation
(soit à l’approche de la Sainte Catherine
où « tout bois prend racine ») amènera
nos équipes techniques à replanter les
vides laissés à l’arrachage dans les mois
d’octobre et novembre prochains.
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Projet d’un centre socioculturel et de loisirs

Devenu nécessaire de par le dévelop-
pement de notre commune et de son tissu
associatif (plus de 30 associations), la dé-
cision a été prise par le conseil municipal
de réaliser un centre so-
cioculturel et de loisirs, qui
sera implanté chemin de
Bordegrosse, en face du
lac privé « la canal ».
Ce terrain communal, de
7000m² environ, situé
près du bois municipal
(déjà aménagé d’un par-
cours santé et de jeux
d’enfants) est bien situé
géographiquement car
plus de 80% des habita-
tions de la commune sont
situées à moins d’un km
de ce site, favorisant le
déplacement à pied ou
en vélo.

Ce centre, au stade du dépôt du permis
de construire, comprendra, entre autre :
• Un relais pour les assistantes mater-
nelles (RAM) avec une ludothèque.

• Une grande salle de spectacles de
450 m², avec une scène de 100 m², qui
sera également utilisée pour des lotos,
des repas associatifs et de mariage de

Roquettois, des manifestations
diverses.
• 2 bureaux associatifs avec
une salle de réunion de 30 m².

Le coût total des travaux de
bâtiment, d’aménagement du
parking de 60 places, d’ame-
née des réseaux, de maîtrise
d’œuvre et bureaux d’études
divers est estimé à
2 500 000 ¤ HT environ.

La mise en service est pro-
grammée pour la fin du 2e tri-
mestre 2011.

Projet de tennis couvert
Pour permettre aux quelques 120 enfants
de l’école de tennis, ainsi qu’aux quelques
100 adultes, de pratiquer leur sport fa-
vori, autant l’été que l’hiver, il a été dé-
cidé de réaliser un bâtiment qui
comprendrait 2 courts de tennis et un club
house attenant. Les locaux actuels, près
des courts extérieurs, impasse Montségur,
seraient affectés à une autre association.

Ce bâtiment serait implanté sur un terrain
communal de 9300 m² environ, rue La
Canal, à côté de la future maison de re-
traite.
Le permis de construire a été déposé
début février mais la date de réalisation
n’a pas encore été fixée, celle-ci étant liée
aux recettes communales attendues dans
les prochaines années suite à la suppres-

sion de la taxe professionnelle.
Une étude est en cours pour réaliser sur
la toiture de cet édifice une production
d’électricité à base de panneaux photo-
voltaïques.
Le coût total des travaux est estimé à
900 000 ¤ HT.
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Hôtel, bar, boite de nuit ?

Quel nouveau concept immobilier peut
bien encore secouer la commune ?
Un concept révolutionnaire, spécialement
conçu pour les 80 - 100 ans :

la résidence retraite médicalisée de l’An
2012
Elle est bluffante cette maison, avant gar-
diste. Avec un jardin d’orientation  pour
ceux  qui perdent le nord,  les bambins
du personnel qui courent dans les couloirs
pour des grands-parents en mal de pe-
tits enfants, avec son animal favori auprès
de soi et la priorité accordée à la famille
avant tout … Si elle tient toutes ses pro-
messes, elle pourrait bien faire des
adeptes dans les communes alentours.
Le 25 février dernier, l’équipe municipale
en charge du projet a dévoilé les plans
de notre future maison de retraite,
conçue avec la Mutuelle du Bien Vieillir,
alliée au promoteur la Languedocienne.
Et c’est difficile à croire, mais à la sortie,
on avait plus envie de vieillir !

Comme si un souffle régénérant, une
vraie perspective s’ouvraient pour nos
aïeux si peu gâtés toutes ces dernières
années. Après la retraite il y avait…la mai-
son de retraite…le casse-tête ; c’est tout.
Mais avec une vieillesse qui s’est allon-
gée de 20 ans, et qui nous prédit d’être
tous centenaires (enfin du moins, toutes),

ce n’est plus une fin la vieillesse, ni une
maladie, c’est une vraie tranche de vie. 
Et la grande force de ce beau projet vi-
vifiant, c’est de proposer une révolution
au 3ème âge : celle de bien vivre cette
nouvelle tranche de vie, qui sera celle du
très grand âge.

Pour la fiche pratique :
Elle sera rue La Canal, à 15 min à pied
du centre, en marchant lentement.
Avec 63 lits pour personnes dépen-
dantes, 12 lits alzheimer, 3 accueils tem-
poraires, et 2 places jour alzheimer.
Prix : 1 800 euros par mois

Pour la fiche philosophique :
Le respect de la dignité, la préservation
des liens d’affection, le souci de l’intégrité.
L’équipe de la mutuelle est bien rodée :
elle ne dérogera pas sur ces trois prin-
cipes.
Ensuite, elle en a d’autres : on ne dira pas
maison de retraite, mais « hôtel ». Les ré-
sidents sont chez eux ; c’est le personnel
qui est invité à venir travailler tous les
jours ; L’art d’y vivre, c’est aussi de main-
tenir son autonomie ; de retarder la dé-
pendance . Enfin, il n’y a plus de vieux, il
n’y a que des générations.

Pour la fiche logistique :
Salon de coiffure pour 25-105 ans
Espace cocooning, propice à la relaxa-

tion et à la communication.
Repas étudiés pour leur texture, leur cou-
leur, leur saveur, et leur toucher…ça aussi,
c’est du jamais vu, de l’innovation propice
au très grand âge. C’est le concept du
« manger avec les doigts », plutôt que de
se faire nourrir à la béquée, et de per-
dre encore le peu d’autonomie qui reste. 

Toutes les bonnes idées seront les bien-
venues. La maison évoluera avec ses ré-
sidents,  les enfants de ses derniers, et
l’idée qu’on se fait de notre propre vieil-
lesse.

Pour le calendrier :
S’inscrire 6 mois avant l’ouverture, prévue
pour 2012.
Pour les emplois à pourvoir, s’adresser à
la mairie ; et s’enquérir de la formation
adéquate.

Le projet est plus qu’alléchant ; il donne
envie. Si le personnel est assez nombreux
pour faire fonctionner le concept, alors
nous aurons sûrement à Roquettes la
grande fierté d’affirmer qu’il y fait bon
vieillir. Et ça, ce n’est pas de la littérature,
ni même de la politique, c’est  de l’huma-
nisme municipal, du concret, c’est de l’am-
bition bien placée, c’est  rendre à nos
« vieux » ce qu’on leur doit : la possibilité
de se payer une vraie bonne tranche de
vie encore.

PPlluuss  ddee  225500  ppeerrssoonnnneess    aassssiissttaaiieenntt  àà  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ffuuttuurree  rrééssiiddeennccee  rreettrraaiittee  mmééddiiccaalliissééee  ddee  RROOQQUUEETTTTEESS  
llee  2255  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr
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Notre commune comptait 493 habitants en
1975, 2200 en 1982, 3285 en 1999,
3503 au 1er janvier 2010.
Depuis une dizaine d’années, l’urbanisation
de notre commune avait connu
un fort ralentissement, dû à la sa-
turation des écoles et de la sta-
tion d’épuration communale et à
peu de demandes d’ouverture
de terrains à bâtir de la part des
propriétaires fonciers.
Le nombre de logements locatifs
à caractère social n’était que de
5% environ en 2008, par rapport au nom-
bre total de résidences, alors que la loi SRU
« Solidarité et Renouvellement Urbain », de
décembre. 2000, impose aux communes de
plus de 3500 habitants un quota de 20%
minimum.

LA RELANCE DE L’URBANISATION
Le programme affiché pour notre mandat
électoral, 2008-2014, et traduit dans notre
PLU (Plan Local d’Urbanisme), est en cours de
réalisation. Ont déjà été livrés dans le der-
nier trimestre 2009 :
• 8 logements collectifs dans la résidence
« Mathis » rue Clément Ader de la SARL
APHA.
• 25 logements adaptés pour personnes à
mobilité réduite dans la résidence « La
Canal » de la Sté HLM Patrimoine-Langue-
docienne.
• 33 logements, dont 15 à caractère social,
dans la résidence « le clos d’Auriol » de la
Sté Monné-Decroix.

Sont en travaux et devraient être achevés
entre avril et juin 2011 :
• 142 logements, dont 60 à caractère so-
cial, dans la résidence « le domaine des Py-
rénées », avec un bâtiment de 1400 m²
pour des commerces et des activités ter-
tiaires, de la Sté Kaufman/Broad.
• 91 logements, dont 28 à caractère social,
dans « le domaine du pastel » rue Mermoz,

de la Sté Monné-Decroix.
• 22 logements, dont 8 à caractère social,
dans « le clos Saint Vincent », av. V. Auriol,
de la Sté Monné-Decroix.

A ce programme viendra s’ajouter la mai-
son de retraite médicalisée de 80 places,
rue La Canal, de la Sté hlm Patrimoine-Lan-
guedocienne, qui sera gérée par la MBV
(Mutuelle du Bien Vieillir), et qui devrait être
mise en service début 2012.

C’est donc environ 330 logements, dont
136 à caractère social, qui seront réalisés
avant fin 2011 et qui apporteront environ
750 habitants supplémentaires à la com-
mune.
Le taux d’équivalents logements locatifs so-
ciaux, y compris la maison de retraite, se-
rait ainsi porté de 5 à près de 13%.
Toutes les communes de la Communauté
d’Agglomération du Muretain, liées par un
Plan Local à l’Habitat, participent à cet ef-
fort collectif du « droit au logement », avec
pour ambition d’accueillir 33000 habitants
supplémentaires d’ici 2030, dans une ag-
glomération toulousaine qui ne cesse de
s’agrandir.

LES INFRASTRUCTURES COMMUNALES
L’augmentation de la population implique
d’adapter les équipements culturels, sportifs
et de loisirs de la commune et notamment :
• Extension de l’école maternelle (une classe
supplémentaire et agrandissement du dor-
toir) réalisée en 2009
• Remplacement du préfabriqué vétuste du
CLAE maternelle (Centre de Loisirs Associé
aux Ecoles) par un bâtiment traditionnel réa-

lisé en 2008.
• Prévision de remplacement du préfabriqué
vétuste du CLAE primaire.
• Construction d’un centre socioculturel et de
loisirs, chemin de Bordegrosse, qui com-

prendra une salle des fêtes, un relais
d’assistantes maternelle (RAM) avec
ludothèque et des locaux associatifs.
La mise en service est prévue pour le
2e trimestre 2011.
• Prévision de construction de 2 courts
de tennis couverts, rue La Canal. Le
permis de construire a été déposé
mais la date de réalisation n’a pas

encore été définie.
• Prévision de construction d’une média-
thèque, allée des sports, entre les écoles et
le complexe Dominique Prévost. La consulta-
tion d’architecte est en cours.

Cet accroissement de population impliquera
d’adapter également les infrastructures rou-
tières (chaussée, trottoirs, pluvial) et notam-
ment :
• Liaison entre les rues Mermoz et A. Brunet,
comme prévu au PLU depuis 1989.
• Aménagement du chemin de Bordegrosse
(1ère tranche) pour accéder au futur centre
socioculturel. D’autres tranches sont prévues
pour relier ce centre à la rue d’Aquitaine,
avec rond point au niveau de la ferme, pont
sur la Lousse et piste piétons-cyclistes.
• Réalisation d’un mini rond point au carre-
four des rues La Canal/A. Brunet/résidence
séniors/maison de retraite.
• Aménagement d’un parking d’une dizaine
de places, rue Cl. Ader, à 100m environ du
centre médical. Projet en attente de l’acqui-
sition foncière nécessaire depuis 2 ans .
• Aménagement de la rue du Moulin où 
6 habitations sont en cours de construction
ainsi que la restructuration du Moulin pour
des activités tertiaires.
• Aménagement d’un parking en fond de
l’impasse Montségur.

ledossier
Commission urbanisme, travaux, environnement et cadre de vie 

Source la dêpeche du midi 1974 - Article Jean Claude SOULERY



TELE-ASSISTANCE 31 « POUR VIVRE CHEZ SOI »

Affaires sociales

• Vivre chez soi, dans ses meu-
bles, avec ses habitudes, son
voisinage, quoi de plus naturel.
• Pouvoir y vivre en toute sé-
curité lorsque l’on est âgé ou
handicapé, c’est encore
mieux…
• Pour favoriser votre maintien
à domicile, le Conseil Général de
la Haute Garonne a mis en place Té-
léassistance 31, un service gratuit* à votre
disposition.
• Un simple geste, vous permettra d’être
écouté, réconforté ou secouru.
• Parce que nous voulons être proches de
vous au quotidien, ensemble nous trouve-
rons des solutions.
« * A l’exception du coût des appels vers la centrale
d’écoute ou de ceux liés au test hebdomadaire de
bon fonctionnement. »

TELEASSISTANCE 31 
la solidarité au bout du fil
Une télécommande vous permet d’alerter à
distance le standard, 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7.
Dès la réception de votre signal, nos services
vous rappellent aussitôt :
• si vous êtes en mesure de répondre, nous
ferons le point ensemble afin de prendre, avec
vous, les dispositions nécessaires;

• si vous n’êtes pas en mesure de répondre
(chute éloignée du téléphone, perte de connais-
sance…), la procédure d’urgence est alors lan-
cée. Les contacts inscrits dans votre dossier sont
appelés : enfants, petits-enfants, amis, voisins,
médecin ou pompiers…

Une chaîne de solidarité
s’organise rapidement
pour vous apporter
confort et réconfort, en
toute sécurité.

COMMENT FONC-
TIONNE TELE-AS-

SISTANCE 31
Chez vous, vous serez équipé d’un système
simple : 
- un transmetteur placé près de votre téléphone
;
- une télécommande ultra lé-
gère (sous forme de penden-
tif ou de bracelet) vous
permet par simple pression
d’alerter à distance notre
standard.

Au Conseil Général,
Un standard avec des cen-
trales de réception d’appels
informatisées** nous permet-
tent de vous identifier immé-
diatement, 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7.
**les données de votre dossier

sont informatisées et soumises à

la loi du 06/01/1978 qui protège

les droits et libertés individuels. A

ce titre, vous êtes informés que:

- les destinataires des informa-

tions sont exclusivement les ser-

vices du Conseil Général et le

service prestataire.

- vous pouvez accéder à ces informations et les vé-

rifier à tout moment, sur simple demande auprès du

Président du Conseil Général.

CONTACT : 
CONSEIL GÉNÉRAL 
DE LA HAUTE-GARONNE 
Direction des Personnes Agées Per-
sonnes Handicapées Service de main-
tien à domicile TELEASSISTANCE 31, 1
boulevard de la Marquette 
31090 TOULOUSE CEDEX 9
Tél : 05.34.33.32.04
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Section Chorale 
Pour les 25 ans du Foyer Rural, nous avons
donné un concert dans  l’église pour l'en-
semble des sections animant la vie de Ro-
quettes. 
Notre programme :        
Le  Dimanche 7 mars : Concert à l'église
de Portet – (après-midi)
Le Dimanche 21 mars (après-midi) : Re-

groupement de chorales à Colomiers et
concert au profit de l'association RETINA.
Le Samedi 27 mars : Concert Arc en
Ciel en Choeur au Temple de
Bordes/Arize ( Mas d'Azil) à 20 h 30 .
Le Samedi 24 avril : Nous chantons pour
l'Association Jonathan en l'église de
Roques.                                       
Le Samedi 8 mai : Animation de la

messe du 8 mai à Roques et festival de
chorales dans l'après-midi.
http://sites.google.com/site/arcencielen-
choeur/actualitesetconcerts
Fin mai, nous irons donner un concert
dans les Landes près de DAX où nous se-
rons accueillis par Claude Seiler, ancien
président du Foyer Rural et de la chorale.

laviedelacommune

Vie de la Com
m
une

Foyer rural
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Section Encadr’Art / Patchwork/
Peinture sur soie 

Un des  événements marquants de cette fin
d ‘année a été le  stage de “Powertex” qui
nous a appris à maîtriser la technique de
sculpture à base de tissu et de colle.  
L’atelier peinture sur soie a exposé ses
créations, dans le hall de la mairie , du 9 au
23 novembre.   Ensuite nous avons décou-
vert le travail de patchwork de la nouvelle
section du foyer rural jusqu’au 5 décembre
2009 .                                                                                                                                  
Nos projets 2010 : Pour Encadr’art  : Or-
ganiser un stage de cordonnage ( création
de cadres , boites etc.…) et pour le Patch-
work : début de l’assemblage du Sampler
( œuvre commune ). 

La section Patchwork «De Fils en Ai-
guilles» est à la recherche d’une personne
connaissant la «Broderie au ruban» pour
partager son savoir faire.                                                                                                  
Merci de contacter Mme Etiennette
Schneider au 05.61.76.74.64.

Activ’Femmes
Activ’Femmes, section du Foyer rural de
Roquettes, se porte comme un charme de-
puis juin 2006 . 

Entre ses 35 adhérentes- femmes très actives,
en majorité des Roquettoises, heureuses de
se retrouver 2 jeudis par mois, une grande
convivialité est née pour passer d ‘agréables
journées dans la bonne humeur . 
La publicité se fait grâce au bouche à oreille
et aux articles paraissant dans ce
magazine.
Alors avis à toutes, si vous voulez
nous rejoindre, vous serez les bien-
venues.
Les sorties restent très variées,
sportives ou culturelles et se dé-
roulent en semaine le jeudi per-
mettant ainsi aux femmes ayant
des enfants scolarisés de profiter
tranquillement de ce temps de loi-
sirs.
Parmi notre vaste programme,
nous avons aimé la visite du Châ-
teau de Lavardens avec son exposition Ca-
mille Claudel ,  ses santons de Noël , ainsi que
la visite de l’abbaye de Flaran et la journée
du Sidobre dans le Tarn. 

Nous avons découvert également un hôpital
à Aurignac , « L’hôpital de la Charité Notre-
Dame de Lorette » : une magnifique chapelle
avec sa source miraculeuse. Notre-Dame de
Lorette est un monument historique. Ancien
hôpital religieux fondé au XVIIIè siècle sur les
hauteurs du très joli village d'Alan, situé au sud
de Toulouse à proximité des Pyrénées. Peu à
peu abandonné puis livré au pillage, il a été
sauvé de la ruine en 1985. Son cloître inté-
rieur, doté en son centre d'un puits monu-
mental, est un chef-d'oeuvre de sobriété
architecturale. L'ancienne salle des malades,
remarquable par ses volumes et ses plafonds

à la française a été magnifiquement restau-
rée. L'édifice est devenu aujourd'hui un site
d'activités culturelles et touristiques.
Pour le trimestre à venir, nous avons retenu,
parmi un grand nombre d’idées, des sorties
au Musée de la Résistance à Toulouse ,au
Musée du Pastel à Fleurance, et au Musée
du chocolat à l’Isle sur Tarn puis à la Cité
de Carcassonne , à la pente d’eau de
Montech, à l’abbaye de Fontfroide ainsi
que des moments de détente au bowling
et au casino Barriere. 

Section Danse
La reprise des cours, le 14 septembre 2009,
a confirmé le succès de cette section du Foyer
Rural , avec danseurs et danseuses toujours
présents, puisque nous comptons 119 élèves
(49 en classique et 70 en jazz) , répartis en
12 groupes.
Nous préparons déjà le gala de fin d’an-
née du 03 juillet 2010 afin qu’il soit de la
meilleure qualité possible.  
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Autres associations
A.P.S.E.T Sud Toulouse
Association pour la prévention à la santé et
l’éducation thérapeutique sud Toulouse :
Cette association sans but lucratif est desti-
née à l’information et à l’éducation des pa-
tients insuffisants cardiaques et insuffisants
coronariens.                                                                                                                         
Les séances qui  se déroulent sur 2 jours , sont
entièrement gratuites et permettent selon un
programme interactif et convivial, d’aborder
tout ce qu’il est nécessaire de connaître si l’on
est atteint de ces maladies chroniques.
Des intervenants : diététiciennes , infirmières, ki-
nésithérapeutes  et médecins vous informeront
et répondront à vos questions concernant : 
- la connaissance de votre maladie
- la diététique
-  l’hygiène de vie
-  le traitement
-  les signes d ‘aggravation en décom-
pensation de votre maladie et ses com-
plications.   
Ces  programmes ont pour seul objectif de
vous permettre d’améliorer la gestion de
votre maladie, et de votre qualité de vie. Si
vous souhaitez y participer , contactez votre
médecin . 
Des modules concernant l’obésité morbide et
l’apnée du sommeil, sont en cours de validation.   

CADAR
Roquettes s’enrichit d’une nouvelle associa-
tion : Le Cercle Associatif des Activités Ro-
quettoises (CADAR)  Celle-ci  proposera
plusieurs animations tout au long de l’année.
Ce groupe dynamique vous accueillera avec
plaisir, pour partager sorties, échanges, acti-
vités, bourse aux vêtements, et  bourse aux
jouets. 
Cette association recevra hommes et femmes
de 7 à 77 ans, dans un climat bon enfant où
toutes les idées auront le droit de cité . Diffé-
rentes activités vous seront proposées et le
rendez-vous hebdomadaire sera le jeudi de
14h à 17h30 dans la salle Toulouse-Lautrec. 
Pour les amateurs de marche ,le mardi de
14h à 15h30 (horaires d’hiver) et le mardi
de 9h30 à 11h (horaires d’été) ,  ce sera un
vrai plaisir de se retrouver et un bien pour la
santé.

Venez rejoindre un groupe sympathique : le
meilleur accueil vous sera réservé ! 
Pour tout renseignement : 
Mme Mazzon au 05.61.72.09.37

Club « Créations et Loisirs »
Réouverture du club « Créations et Loisirs »
avec des ateliers créatifs et détente de 14 h
à 17 h, le mardi au château salle Toulouse
Lautrec. 
Le nouveau bureau en place depuis janvier et
le nombre des nouvelles adhérentes mon-
trent que tout fonctionne bien, en privilégiant
l’accueil chaleureux des adhérentes.
Les ateliers créatifs sont bien suivis.
- Début mars, nous avons fêté toutes les
adhérentes qui ont eu leur anniversaire de-
puis le 16 juin 2009.
- A la mi-mars, nous avons célébré, au ca-
baret, les 30 ans du club.

Mesdames, venez-nous rendre visite

Fnaca et « Créations et Loisirs »
Le dimanche 16 mai prochain, se dérou-
lera à Roquettes une opération vide grenier
(vente et  déballage) organisée conjointement
par le Club féminin Créations et Loisirs et la
FNACA (Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie),
Comité Intercommunal de Roquettes-Pinsa-
guel.
Nous invitons tous les Roquettois et toutes les
Roquettoises à  réserver  leur emplacement et

à  s’inscrire  les 7, 8 et 9  avril au Centre So-
cioculturel de 17 à 19 heures (ces 3 jours
leur sont réservés).

Jeunes Anciens
Après une assemblée générale réussie le 12
janvier dernier a eu lieu l’élection du nou-
veau bureau.
Les jeunes anciens font preuve d’un dyna-
misme important concrétisé par le planning
chargé du mois de mars :
-Le 3 mars, spectacle « les années 80 » à
Portet sur Garonne
-Le 13 mars, organisation d’un repas dans
les locaux du club
-Le 20 mars, soirée « Holiday on ice » au
zénith de Toulouse.
-Le 24 mars, repas spectacle et thé dansant
à Eaunes  
Pour le trimestre à venir, les idées fourmillent :
en avril visite du Gers au pays « du bonheur
est dans le pré », le 25 mai, destination
Nerac avec une croisière, un déjeuner,visites
et dégustations…

Pour tout contact : Mme Jacqueline Lugué,
Présidente : 06 73 04 04 23
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ARCEP 
C’est par les Journées du Patrimoine qu’ont
commencé les activités de l’ARCEP pour la
saison 2009/2010. D’année en année, Le
Retable double face de notre église attire de
plus en plus de visiteurs (93 en 2009).  L'ou-
vrage de Roquettes constitue l'un des rares
vestiges du mobilier liturgique du XVII° siècle.
Nous nous sommes ensuite retrouvés dans le
Comminges pour un week-end à la fois cul-
turel et « sportif ». Le samedi après midi, une
randonnée nous a permis de découvrir les
très pittoresques villages de la vallée d’Oueil
et leurs églises romanes ;  dès la tombée de
la nuit nous avons frissonné lorsque a retenti,
dans la montagne, le  son rauque des cerfs
dans une étonnante joute vocale où les mâles
se toisent afin d’ affirmer leur supériorité,
puisque c’était la saison du « Brame ». Le len-
demain, nous avons découvert le site de la
villa gallo romaine de Montmaurin. 

.Nos activités se sont poursuivies  entre bal-
lades en vélo ou à pied, spectacles, concerts,
visites ; celle du cimetière de Terre Cabade
nous a permis de nous replonger dans l’his-
toire de Toulouse et de ses personnages cé-
lèbres. A l’hôtel d’Assézat, très bel hôtel
pastelier, dans le cadre de la  Fondation
Bemberg, nous avons pu  admirer de nom-
breuses œuvres rassemblées par ce grand
mécène telles que la collection Bonnard et
d’insolites tableaux du très parisien peintre al-
bigeois Toulouse Lautrec. 

Au programme pour les semaines à
venir : des ballades, des concerts : Schu-
man, Schubert, Beethoven  et la sublime
« Flûte enchantée »  de Mozart,  des spec-
tacles à Odyssud et au Moulin de Roques,
sans oublier les visites des châteaux de
Mauvezin et d’Alan et  la découverte du
jardin des Martels à Giroussens. 

Notre prochain week end se déroulera pour
l’Ascension, en Provence, avec ballades et vi-
sites guidées : le Pont du Gard, Théâtre et
Arènes d’Arles, Les Baux de Provence, St
Rémy de Provence et la découverte de vil-
lages typiquement provençaux de Fontaine
de Vaucluse, Gordes,Lacoste et Roussillon. 
Vous avez envie de découvrir ou redécouvrir

le patrimoine de notre région, vous aimeriez
aller au spectacle, mais vous vous sentez un
peu isolé, n’hésitez pas  à prendre contact.
Toutes les sorties, spectacles (où nous bénéfi-
cions du tarif groupe), visites sont ouvertes à
tous, et qui plus est, pour répondre à notre
souci de préserver l’environnement, organi-
sées en co-voiturage. 
Renseignements au : 05 61 72 20 69 
ou sur le site : arcep.asso.fr

La première « Bourse
d’échange de végétaux »
s’est déroulée le 11 novembre  
A ROQUETTES,  ON A LA
« MAIN VERTE »

Si l’Angleterre est réputée pour ses jardins elle
l’est aussi pour son climat pluvieux. C’est donc
dans une ambiance très « british » que s’est
déroulée, le 11 novembre dernier, la première
«  bourse d’échange de végétaux » organi-
sée par l’ARCEP
Du passionné  de jardinage au novice, ils
étaient plus d’une vingtaine à avoir investi l’es-
pace, heureusement couvert, gentiment prêté
par nos amis du club de pétanque. C’est donc
à l’abri et dans la bonne humeur que les
échanges ont pu  commencer. De la plus pe-
tite branche d’hortensia à celle de jasmin, de
la modeste vivace de rocaille aux somp-

tueuses plantes à massif, de la graine de po-
timarron au très étonnant « maïs balai » tout
ce qui se sème, se plante, se bouture, avait sa
place , même les plantes vertes avaient leur
espace. 
Pour durer, les vivaces doivent être divisées
tous les 3 ou 4 ans, les bulbes doivent être
dédoublés, la plupart des arbustes se boutu-
rent très facilement, alors plutôt que d’encom-
brer les bennes de végétaux pourquoi ne pas
en faire profiter quelqu’un ? 
C’est ce qui se passe à la bourse aux végé-
taux. A Roquettes, pas de jolies potées au
feuillage lustré, sorties  de chez les pépinié-
riste mais des plantes naturelles, venues tout
droit du jardin, dont bien souvent on ne se
rappelle même plus le nom mais on sait

qu’elles fleurissent au prin-
temps ou qu’elles préfèrent le
plein soleil et  surtout  qu’elles
ne demandent qu’à s’épa-
nouir à nouveau chez le jar-
dinier qui les a choisies. On
ne recherche pas la plante
rare on échange, comme on
le fait chez soi en faisant pas-
ser à ses voisins à travers le
grillage les surplus du jar-

din.Les voisins sont simplement un peu plus
nombreux…. Mais peut être le plus important
c’est l’échange des techniques ,des savoir-
faire. Chacun a sa petite astuce pour faire
pousser les anthémis ou protéger les abu-
tillons megapotalicum !!!  et a envie de la par-
tager.             
Une fois l’échange terminé, les Roquettois qui
avaient bravé la pluie pour venir nous voir
ont pu repartir avec les quelques plantes qui
n’avaient pas trouvé preneur. Gageons que
l’année prochaine, ils seront au rendez-vous
pour nous faire partager leurs nouvelles plan-
tations. 
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37 000 adhérents en France – 8 000
adhérents en Haute-Garonne
« Le courage, c’est de chercher la vé-
rité et de la dire »
(Jean Jaurès)

Le Comité FNACA intercommunal Ro-
quettes Pinsaguel tient à rappeler que sa
priorité est le devoir de mémoire vis-à-vis
de tous les camarades disparus et des
victimes civiles et militaires. Nous sommes
certains que la date du 19 mars 1962
doit être reconnue. Ce jour-là a été pro-
clamé le cessez-le-feu en Algérie.
Nous ne manquons pas d’honorer toutes
les cérémonies telles que le 8 mai, le 11
novembre et le 19 mars au monument
aux morts. Sachant qu’elles sont organi-
sées pour que nous n’oubliions pas que

les guerres, quelles qu’elles soient, sont
toutes porteuses de souffrance. La
FNACA se tient en permanence à votre
disposition pour tous les renseignements
que vous pourriez désirer.

Nous établirons les
dossiers concernant
la croix du combat-
tant, la retraite du
combattant, le titre
de Reconnaissance
de la Nation, le
Maintien de l’ordre
en Algérie ainsi que
les dossiers concer-
nant les veuves de
guerre.

Le 19 mars 2009, nous avons remis la
croix du combattant à Pascal Blume et la
médaille du Maintien de l’ordre à Michel
Velez. En 2010, nous aurons l’honneur de
remettre à l’un de nos adhérents la mé-
daille de la Reconnaissance de la Nation.

Afin de renforcer les liens qui nous unis-
sent, nous organisons quelques activités
telles que :
- lotos
- congrès départementaux
- conseil élargi
- sorties diverses

- vide grenier
- rassemblement de l’amitié (le dernier en
date était à Saissac dans l’Aude avec 457
personnes présentes)
- participation aux activités générales in-
duites par la commune de Pinsaguel

Nous pouvons vous affirmer que toutes
ces rencontres se font uniquement dans
la convivialité, aussi toutes les personnes
désireuses de partager nos valeurs et de
participer à toutes nos manifestations di-
verses et variées toujours animées par
une franche camaraderie, peuvent pren-
dre contact avec les membres du bureau.
Le meilleur accueil leur sera réservé.

Nous vous précisons que lors de notre
assemblée générale du 9 janvier 2010,
tous les membres du bureau ont été re-
conduits dans leur fonction à l’unanimité.
La composition du bureau est la suivante :
o Président : Albert Schaegis
o Vice-président : Maurice Bouscatel
o Secrétaire : Henri Giuseppin
o Secrétaire adjoint : Elie Torresin
o Trésorier et Porte-drapeau : 
Arsène Pensivy

FNACA, Comité Intercommunal Roquettes Pinsaguel

ADULTES
Le voyage d’hiver : NOTHOMB.
Un roman français : BEIGBEDER.
Le miroir de Cassandre : WERBER.
L’homme qui voulait être heureux : GOUNELLE
Club des incorrigibles optimistes : GUENASSIA
Les sarments de la colère : LABORIE
Le tailleur de pierre : LÄCKBERG
Mano à mano : BOURDIN
Symbole perdu : BROWN
Le signe : KHOURY
Vendetta : ELLORY
Les heures souterraines : DE VIGAN
Les chaussures italiennes : MANKELL
La première nuit : LEVY
Jan karski : HAENEL
Homéopathie au fil des jours

BD ADULTES
Inri triangle secret 2,3,4
Complexe du chimpanzé : PONZIO
Marie des dragons 1 : ANGE
Donjon de naheulbeuk 2, 3 et 4 : LANG POINSOT

JEUNESSE
Chants de la lune noire 1 , 2, et 3 : BULTEAU
Chocola et vanilla 1, 2, et 3 : ANNO
Apprentie alchimiste 1, 2, et 3 : TENOR
Les Chevaliers d émeraude, 9 : ROBILLARD
Eternels 1 , evermore : NOEL
BD JEUNESSE
Simpson 2 et 7
Lou 5, laser ninja 
Arthur 1, vengeance de maltazard   

Bibliothèque, Liste des nouveaux ouvrages de la bibliothèque de Roquettes
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Expo hall mairie
Depuis plus d’ une année, nous profitons
des murs blancs du hall de la mairie pour
vous proposer des expositions.

Photos et peintures vous sont alternative-
ment présentées.
Du 15 mars au 28 avril, vous pourrez  ad-
mirer les peintures de Madame Tournier ,
essentiellement inspirées par le Maroc .
Suivra l’exposition photo de Christophe
Havot ,intitulée « Mémoires des lieux »,
choisie parmi la sélection de l’association
IBO  organisatrice de la manifestation « le
mai photographique ».

Expo photos
L’Exposition Photo s’est déroulée au Centre
socio culturel François Mitterand les 5,6 et
7 février 2010. 
Dans la salle Marcel Carné nous avons pu
admirer 105 photos d’excellente qualité.
Nous avons eu la joie d’accueillir de nou-
veaux exposants et nous espérons que l’an-
née prochaine cette dynamique se
poursuivra. 
Dans la salle Toulouse Lautrec, 48 photos
concourraient  sur le thème : « Le cercle ou
la sphère ». 
Les exposants n’ont pas manqué d’imagi-
nation et vous pouvez admirer quelques
unes de ces photos dans le hall de la mai-
rie. 
Nous avons accueilli aussi l’exposition
« Toute voile dehors » de Danièle Vaccari
qui nous a proposé des photos de filets im-
primées sur tissu. Aucun des visiteurs n’est
resté indifférent devant tant de beauté.
Merci à elle d’avoir créé cette exposition
pour nous.
Comme chaque année le public a voté
pour 3 prix et un jury de professionnels a
choisi 3 photos pour le concours

Prix du public :
1er prix à Christine Gaubert pour « prego,
2 cappuccini »
2ème prix à Marie-Thérèse Raffel pour
«lac givré»

3ème prix à Céline Sarrat pour « le mou-
lin de Roquettes »

Prix du concours
1er prix à Andrée Decomps pour « La
fête… il faut la s’phère »
2ème prix à Céline Sarrat pour « plafond
des machines nu »
3ème prix à Sylvain Granjon pour « ape-
santeur »

Soirées cabaret
C’est le 14 janvier dernier que « le Trio
Zira »  nous a présenté « Parfums
d’épices ». 

Ce trio original allie les percussions sur
darf et zarb aux  classiques du jazz occi-
dental. 
Le 11 février nous avons pu admirer le tra-
vail vocal de très grande qualité du quintet
« Cuerda y voz », avec la présence de
Serge Lopez .
Ces deux spectacles ont bénéficié de l’aide
à la diffusion du Conseil Régional Midi Py-
rénées sans laquelle nous n’aurions  pu les
programmer.
Le 11 mars, nous avons accueilli Raphaël
Breil qui nous a présenté « le piano bleu »
et le 29 avril nous avons prévu une pièce
de théâtre « en même temps » d’Evgueni
Grichkovets.
N’hésitez pas à consulter le site roquettes.fr
où vous pourrez trouver des liens pour plus
de renseignements. 

Marché de potiers : Une édi-
tion 2009 de grande qualité

Cette année le marché de potiers organisé
par la commission extra municipale de Ro-
quettes a connu un vrai succès.
Encore me direz-vous ? Eh oui, notre marché
est connu et reconnu par les professionnels
de la céramique.
La preuve en est que nous avons eu du mal
à sélectionner 26 exposants parmi 80 can-
didatures. C’est ce large choix qui, de nou-
veau, nous a permis de proposer un
maximum de techniques.
Notre sélection privilégie la création artis-
tique et le public peut trouver à admirer et à
acheter des œuvres uniques et originales.
C’est toujours très agréable pour nous de
voir les visiteurs s’intéresser, discuter avec les
artisans qui outre le désir de vendre leur pro-
duction ne demandent qu’une chose : par-
tager leur passion.

L’originalité de notre marché est l’existence
d’un espace culturel thématique présentant
différentes facettes de l’art de la céramique.
C’est un choix de notre politique culturelle qui,
d’ailleurs,  trouve un soutien auprès du
Conseil Régional qui nous accorde pour cela
une subvention. Nous avons eu le plaisir cette
année d’accueillir Monsieur Malvy, président
du Conseil Régional Midi Pyrénées qui nous
a fait l’honneur de sa visite et qui a beaucoup
apprécié cette manifestation. 
Le thème de l’espace culturel cette année
était : « du Japon à l’Occitanie ». 
La qualité exceptionnelle des intervenants a
permis à cet espace culturel de connaître un
vrai succès. Ils ont su passionner le public ce
qui confirme notre conviction : l’être humain a
toujours envie d’apprendre et de s’enrichir de
nouvelles connaissances…
Rendez-vous les 13 et 14 novembre 2010
pour la quinzième édition de la manifes-
tation. 

Affaires culturelles
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Lire en fête 2009 ou comment démontrer qu’il n’est pas si difficile de se comprendre

Affaires culturelles

Cette année, le château étant en travaux, la
manifestation « Lire en fête à Roquettes » s’est
déroulée au sein du groupe scolaire qui s’est
transformé le temps d’un week-end en tour
de Babel.
Et pour cause ! Le thème choisi cette année
portait sur « les langues étrangères ».
Le coup d’envoi a été donné le vendredi soir
dans l’école primaire avec une série de lec-
tures en langues étrangères par Shala Afs-
har (persan), Christina Carduso (portugais),
Hakim El Boustani (arabe), Cordula Maire (al-
lemand), Viviane Perez (luxembourgeois) Vio-
lette Respaud (espagnol) et Djafer Chibani
(kabyle). Le français n’était pas en reste grâce
Elise et Michel Desprès et Suzanne Lubin.
Merci à eux d’avoir su dépasser leur timidité
et de nous avoir  proposé en toute simplicité
de partager un peu de  leur patrimoine.
Nous avons pu ensuite voyager grâce à  la
pièce Novecento d’Alessendro Barrico dite
en alternant italien et  français.  Les specta-
teurs ont été vraiment étonnés de compren-
dre si bien l’italien !
Le samedi après-midi, le public présent a

vécu des moments  magiques et, osons le
dire, très émouvants quand les enfants de
l’école primaire ont récité les comptines en
langues étrangères qu’ils avaient apprises
avec Shala, Christina, Hakim, Cordula, Vi-
viane et Violette. Nous sommes convaincus
que cette expérience laissera un souvenir vi-
vace dans la mémoire de tous les jeunes in-
tervenants. 
L’atelier animé par Marie-Christine Girard
n’a pas désempli. Créer  un drapeau avec
des gommettes quel plaisir pour les petits et 

même pour les grands qui le temps d’un
après-midi se sont accordé un retour à l’en-
fance !
Dans le même temps se sont  succédés des
contes réunionnais, malgaches, kabyles et al-
saciens.
L’exposition du travail réalisé par les enfants
de l’école maternelle sous la direction atten-
tive de leurs enseignants était magnifique
comme ils nous y ont habitués ! Des pan-
neaux entiers de cerisiers en fleurs, des sil -
houettes de poupées vêtues de kimonos

multicolores, des graphismes colorés… ,
tout concourrait à l’émerveillement des
visiteurs surtout compte tenu de l’âge
des jeunes artistes et du peu de temps
qui s’était passé depuis la rentrée. « On
sent la passion, pas l’argent » m’a dit
une personne qui ne nous connaissait
pas ;
Nous avons pu réaliser et réussir  cette
manifestation grâce à l’aide précieuse
de Daniel Halm, comédien, qui s’est

très généreusement impliqué totalement dans
sa préparation. Nos remerciements vont
également à toute l’équipe enseignante qui
a accepté de nous accompagner dans notre
projet. 

Cette fête du livre qui a été une vraie réussite
a atteint son but : celui de montrer que le
barrage de la langue peut être rompu dès
que l’on ouvre son cœur et  que l’on oublie
nos craintes idiotes .
Le bonheur n’est peut être pas très compli-
qué… De la passion, de la bonté et le tour
est joué !!!

Impressions d’une 
lectrice :

D’abord le plaisir d
e puiser dans sa b

ibliothèque, de lire 
et relire des

textes pour trouver
 celui qui pourrait c

onvenir. En sélectio
nner deux ou

trois. Puis les lire à h
aute voix, s’approp

rier les textes, cont
rôler le temps

de lecture : il ne fa
ut pas que ce soit 

trop long ou à l’inv
erse trop bref.

Bon le choix est fa
it. Reste le plus dur

 : le face à face av
ec le public. Et

même s’il n’y a pas
 d’autre enjeu que 

le plaisir de l’écha
nge on ne

peut s’empêcher d
’avoir un peu d’ap

préhension. Mais D
aniel Halm et

les autres lecteurs 
sont là pour encou

rager et tout se pa
sse bien. Cette

expérience aura ét
é enrichissante et s

urtout elle m’aura p
ermis de faire

des connaissances
 chaleureuses. Tout

 bénéfice !

SSuuzzaannnnee  LLuubbiinn

Vie de la Com
m
une
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Durant la première semaine des va-
cances de février, pas moins de 24 jeunes
se sont engagés dans
une démarche de ci-
toyenneté au cours de
chantiers proposés par le
C.A.J de Roquettes.

• Concours européen sur les droits de
l’enfant :
A l’occasion du 20ème anniversaire de
la convention relative aux droits de l’en-
fant, les préadolescents ont réalisé deux
affiches A2 dans le but de participer au
concours européen : « Dessine-moi un
Droit ».  

Ils ont décidé d’illustrer le « droit de l’en-
fant » qui les touchait le plus. Leur choix
s’est porté sur le droit à la santé : « J’ai le
droit d’avoir une alimentation suffisante
et équilibrée », et sur le droit à la protec-
tion : « J’ai le droit de ne pas travailler,
d’être protégé de la violence et de l’ex-
ploitation ».
A travers ce chantier d’apprentissage et
de découverte ludique et en par-
tenariat avec « la Maison des
Droits de l’Enfant et du Jeune »,
ils ont été sensibilisés aux notions
de droits et devoirs mais aussi de
respect des règles en vigueur en
matière de droits de l’enfant.

Action de solidarité internationale avec
l’UNICEF; Un pour tous, tous pour Haïti !!
L’idée de ce chantier est de s’engager
dans une action solidaire internationale

ludique et préventive d’utilité sociale sur
la commune. 
Le Centre d’Animation Jeunes de Ro-
quettes a signé un partenariat avec
l’UNICEF pour participer et échanger sur
la façon de s’impliquer dans des actions
d’ONG sur le terrain. Les adolescents
ont été sensibilisés aux valeurs de solida-
rité à travers la lutte contre les inégalités
et la discrimination de toutes formes.

Dès le premier jour des vacances, les
adolescents du Centre d’Animation se
sont impliqués et ont réfléchi à un slogan
d’engagement solidaire, puis ont inventé
une image symbolique de solidarité, qu’ils
ont reproduite sur les tee-shirts. Ils ont
choisi : Un pour tous, tous pour Haïti ! Les
jeunes ont customisé avec la technique
de graffiti et pochoirs 150 tee-shirts et
100 casquettes afin de les vendre pour
récolter des dons qui seront reversés à
l’UNICEF afin d’agir face à la catastrophe
qui s’est produite à HAITI. 
En clôture de cette action, les jeunes par-
ticipent à l’organisation d’une soirée fes-

tive de solidarité pour
Haïti, pour tous les habi-
tants de Roquettes. Avec
le soutien de la Mairie et
la participation des asso-
ciations de la commune,
le Centre d’Animation

Jeunes de Roquettes, reversera le chèque
des dons récoltés aux représentants dé-
partemental de l’UNICEF.
Logo des tee-shirts dessiné par les jeunes
« Le but de ces chantiers est de valori-

ser l’implication des jeunes sur des ac-
tions citoyennes. Tous les jeunes ont fait
preuve d’un gros investissement de qua-
lité tout au long des vacances. L’objectif
de l’équipe d’animation du C.A.J vise à
s’attacher à la démarche pédagogique
d’engagement des jeunes et nous
sommes fiers de voir que même sur du
temps de loisirs, les jeunes se sont enga-
gés et ont défendu ces valeurs, avec
l’aide des animateurs Marie et Stéphane
et des intervenants. 
Donc, venez les soutenir en achetant
leurs tee-shirts et casquettes tout au long
du mois de mars au Centre d’Animation
Jeunes ou lors de la soirée de solidarité
du vendredi 26 mars. »

• Séjour ski

Sur la deuxième semaine des vacances
du 22 au 26 février, le CAJ de Roquettes
a contribué à l’organisation d’un séjour
ski intercommunal Léo Lagrange au Pla
d’Adet à Saint-Lary. 
Pas moins de 22 jeunes venaient de Ro-
quettes sur un total de 58 jeunes issus de
Villeneuve–Tolosane, Pinsaguel, Gourdon
(Lot) et du Conseil Général. Ils ont pu s’ini-
tier au plaisir du ski de piste en fonction
de leurs niveaux. L’hébergement se situait
au pied des pistes sur le centre de va-
cances « le Pourquoi pas ». Chaque soir,
après l’effort, une soirée était proposée,
jeux, musique, théâtre… clôturée par l’in-
contournable boum de fin de séjour. Une
semaine mémorable placée sous le signe
de la convivialité et de la rencontre.
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LLeess  jjeeuunneess  dduu  CCeennttrree  dd’’AAnniimmaattiioonn  ddee  RRooqquueetttteess  ss’’eennggaaggeenntt  !!!!

ecolesetjeunesse
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Ecoles et Jeunesse

Les projets du CAJ 
De nombreux projets vont voir le jour
dans les prochains mois :
• Participation à la deuxième édition du
Flocon à la vague (raid sportif organisé
par Léo Lagrange) les 9,10 et 11 avril
prochain.
• Début mai, dans le cadre de la CAPJ
(cellule d’appui aux projets jeunes) Méla-
nie Soriano organisera son premier
concert rock le samedi 9 mai au boulo-
drome de Roquettes ;

• Le CAJ réitère la mise en place de la
« Fête des Voisins » le samedi 29 mai. Elle
se déroulera comme l’année dernière
dans la rue des anciennes écoles, afin de
réunir les jeunes, les anciens et les familles
;
• Le 5 juin, le CAJ participera aux Jour-
nées Nature organisées par la commune
et l ‘Arcep ; A cette occasion, le court mé-
trage réalisé par les jeunes à la Tous-
saint : «  Légende ou réalité , ma planète
en danger » sera diffusé.

• Autre rendez-vous incontournable, cette
année la fête de la musique se déroulera
le 19 juin autour du château.

A vos agendas !

Contact : Marina Gary, 
directrice CAJ
19, rue Clément Ader
blog : cajroket.overblog
mail : cajroquettes@orange .fr
Tél : 05 61 72 37 08

Centre d'Animation Jeunes de Roquettes 

Pour les vacances de Toussaint 2009,
dans le cadre d'un chantier jeunes, le
Centre d'Animation Jeunes de Roquettes
a tourné un court métrage sur le thème
de l'environnement. 12 jeunes âgés de 11
à 17 ans de la commune ont tout réalisé
de A à Z, de la conception du scénario
à la réalisation du petit film ! 
Tous se sont mis d'accord pour tourner la
même scène de vie quotidienne à trois
époques différentes au Lac de Roquettes,
le tout agrémenté de légendes urbaines
et d'ambiance « thriller »…
Un groupe effectuait les prises de son,
mettait en scène et réalisait les prises de
vue. Plusieurs autres groupes ont  imaginé
le scénario, créé les personnages, rédigé
les dialogues, adapté les costumes tout
en interprétant leurs rôles respectifs.
Après un grand nombre d’heures de
montage , le court-métrage a vu le jour et
s’intitule : «  Légende ou réalité, ma pla-
nète en danger. »

Le but de ce chantier visait à sensibiliser
les jeunes aux problèmes de pollution à
travers une expérience artistique,à s’en-
gager dans un projet collectif pour d’au-
tres jeunes avec le support vidéo.
L’accent a été mis sur la démarche d’en-
gagement tout au long de la réalisation
et sur le rôle et la place de chacun dans
le projet. Le résultat est pour le moins à la
hauteur, compte-tenu du peu de temps

qu’ils ont eu pour le réaliser (6 demi-jour-
nées !!). Ce fut le premier projet qui utilise
les techniques multimédias au cours d’un
chantier, encadré simplement par
l’équipe d’animation du C.A.J. Quelques
améliorations au niveau du son, sont en-
core à faire avant de pouvoir le diffuser

plus largement.
Pour visionner cette œuvre, vous aurez
l'occasion de la découvrir en participant
aux Journées Nature organisées par la
commune en juin. 
• Le jeu de rôle dans tous ces états
Beaucoup de jeunes connaissent les dif-
férents jeux de rôle plateau comme le
warramer, le Chlulu… mais peu connais-
sent le jeu de rôle grandeur nature. 
C’est un mélange de théâtre, de straté-
gie et de coopération.L ’histoire se passe
dans une époque donnée, par exemple
l’époque médiévale. Une mission appe-
lée « quête »  est confiée en début de
jeu, et grâce aux compétences de
chaque personnage, ils doivent accom-
plir leurs quêtes en grandeur nature.
Chaque joueur a, au préalable construit
la fiche de son personnage , l’identité
avec les forces et les faiblesses, et réalisé
son costume…
Cette expérience  a débuté en novem-
bre 2009 et continuera jusqu’en avril

2010.Il est né à travers le projet de
Marie, stagiaire BPJEPS au CAJ,
qui a des compétences spécifiques
en la matière, et s’adresse aux 11-
14 ans. Il suscite un fort engoue-
ment auprès des jeunes, il y a eu
déjà 2 jeux grandeur nature qui se
sont déroulés au château en dé-
cembre ainsi qu’ aux vacances de
février.

LLeess  jjeeuunneess  ddee  RRooqquueetttteess,,  ddeess  aarrttiisstteess  ééccoo--rreessppoonnssaabblleess  !!

Ecoles et Jeunesse
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Vélo Club Roquettois Omnisports

Après une saison sur
route qui s’est termi-
née par la victoire
de Christian  QUES-
NEL à VILLARIES qui

lui permettait de remporter le challenge
d’automne 2009, et la victoire d’Alain
DAURIAC sur ses terres à PINS-JUSTARET,
le vélo club repartait sur la saison hiver-
nale.
Cyclo-cross et VTT au programme.  Gilles
LAILE, le directeur sportif du club basé sur
TARBES a eu la riche idée de faire signer
Alain LAGRANGE au moment des muta-
tions.
Cet ancien champion de France à maintes
reprises, après quelques années sabba-
tiques, a décidé de reprendre la compéti-

tion en cyclo-cross, sa spécialité.
En compagnie de Christian MICHAUD et
des jeunes du club, la préparation hiver-

nale a commencé par les courses de VTT
et en particulier le Rock d’Azur à Fréjus.
De nombreuses places d’honneur sont à

Sports
22000099  uunnee  ssaaiissoonn  ccyycclliissttee  bbiieenn  rreemmpplliiee  cclloottuurrééee  ppaarr  uunn  ttiittrree  ddee  CChhaammppiioonn  ddee  FFrraannccee
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Ecole élémentaire de Roquettes       

En octobre, nous avons accueilli « Lire en
fête à Roquettes » dans les locaux de
l’école. Les élèves ont pu présenter des
chants et comptines de différentes origines
qu’ils avaient appris grâce à l’intervention
chaleureuse et bienveillante de quelques
Roquettois. 
En novembre, c’était le fameux cross de
l’école. Cette année nous avons bénéficié
de l’aide exceptionnelle du comité dépar-
temental d’athlétisme et de l’implication ef-
ficace des services techniques de la
mairie, afin de mettre en place un nouveau
parcours dans le bois La Canal. Ce cross
fut un véritable succès tant par la motiva-
tion des élèves que par l’enthousiasme qui
régnait parmi le public.  Nous tenons à re-
mercier tous les partenaires qui ont permis
la réussite de cet évènement. 
Le mois d’octobre a été marqué par le dé-
part de Marie-Carmen Bellon – aide à la
direction -  pour cause de fin de contrat.
Son absence a perturbé fortement le bon
fonctionnement de notre école. Fort heu-

reusement, Mme Bellon a retrouvé son
poste fin décembre grâce à l’opiniâtreté
des enseignants et des parents d’élèves.
Seulement 3 personnes sur toute l’Acadé-
mie ont pu bénéficier d’une réintégration
dans leur école, et ce n’est qu’à force de
lettres et d’actions revendicatives que nous
avons obtenu gain de cause. Un bel exem-
ple de collaboration réussie ! 
Tout au long de ces deux premiers trimes-
tres, des évènements culturels ont ponctué
la vie de l‘école : des sorties aux musées
(Muséum d’Histoire Naturelle); aux théâ-
tres (Muret et Altigone), au cinéma (à Ro-
quettes). Certaines de ces sorties ont dû
être annulées ou reportées pour cause de

neige, mais sécurité oblige … D’autres ac-
tivités sont encore à venir (rallye piétons à
Toulouse, intervention de la Brigade de
Prévention Juvénile …) 
Et pour la fin de l’année ? Toute l’école est
engagée dans un projet fédérateur au-
tour de la biodiversité. Notre objectif est
d’obtenir un bilan de la variété des es-
pèces présentes sur l’école mais aussi sur
différents sites de la commune. Et bien sûr
ce sont les élèves qui sont responsables du
recueil des données ! Chacune des classes
bénéficie pour cela de l’accompagnement
d’associations impliquées dans des actions
écologiques. Les résultats de nos re-
cherches seront présentés au cours d’une
exposition ouverte à tous prévue le ven-
dredi 4 juin dans le cadre des « Journées
Nature ». Espérons que cela nous permet-
tra d’obtenir en fin d’année le très convoité
label « Eco-école » auquel nous avons
postulé. Affaire à suivre donc…

Contact : Mme Brand – directrice 

DDééjjàà  llaa  mmii--aannnnééee,,  mmaaiiss  qquuee  ss’’eesstt--iill  ddoonncc  ppaasssséé  àà  ll’’ééccoollee  éélléémmeennttaaiirree  ddeeppuuiiss  llaa  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree  ??  



Roquettes à la une 17

Sports

Pétanque Roquettoise 
Toujours aussi active,
la Pétanque Roquet-
toise invite chacun
à rejoindre l’asso-
ciation pour allier

sport et convivialité.
Vous pouvez dès à pré-

sent obtenir votre licence 2010 (28¤)
ainsi qu’une carte de membre (20¤) en
contactant Christian LEJARS.
Preuve du dynamisme de l’association,

les licenciés roquettois ont participé les
samedi 20 et dimanche 21 mars au
championnat de secteur en doublettes,
un événement qualificatif pour le cham-
pionnat de Haute-Garonne.
Par ailleurs, comme la pétanque est tou-
jours aussi indissociable d’une ambiance
festive, vous êtes tous invités à participer
le lundi de Pâques à La grande Ome-
lette, (inscription auprès de l’association
avant le 27 mars).

Enfin, le 21 mai à 19h30 aura lieu au bou-
lodrome le concours officiel en triplettes
(mixte). Venez nombreux pour fêter l’arri-
vée des beaux jours !

Pour tout contact, vous pouvez contacter :
Christian LEJARS
Tél : 05 61 72 32 76
ou Le Pavillon des Associations
Tél. : 05 61 76 72 20

leur actif, mais le but recherché était la
condition physique et la technique pour le
cyclo-cross.
En tant que leader du groupe dès les dé-
buts, Alain LAGRANGE prendra de nom-
breuses places d’honneur, en particulier
sur le challenge de la ville de Toulouse
qu’il gagnera au point sur 4 épreuves.
Viendra ensuite son titre de champion des
Pyrénées, et pour finir une magnifique vic-
toire à AUTERIVE le 31 janvier  qui le
couronnera CHAMPION DE FRANCE. A
noter également que la veille en compa-
gnie d’Alain DAURIAC, ils s’adjugeront
un titre de vices champions à la course à
l’Américaine. 
Au niveau des organisations, le Vélo club
n’est pas en reste non plus, sur la com-
mune, le 15 novembre en partenariat
avec le Comité des fêtes, les Roquettoises
et Roquettoises purent pratiquer le matin
une course pédestre et une course VTT où
petits et grands furent récompensés.
L’après-midi, le traditionnel cyclo-cross a
connu un grand succès. Outre le fait que
nos coureurs aient gagné sur leur terre, de
nombreux spectateurs étaient présents, et

comme à l’accoutumée, tout le monde s’est
retrouvé (spectateurs coureurs et accom-
pagnateurs) autour de grillades et châ-
taignes offertes par les organisateurs. 
Déjà  2010 est dans le « collimateur »  des
dirigeants. Un site du club a été ouvert,
beaucoup de diversité dans ses pages,

son  historique, ses partenaires avec cha-
cun un lien direct, ses résultats sportifs, ses
organisations, et des renseignements di-
vers. ( http://www.vcro.fr/ )

Trois organisations sont prévues sur Ro-
quettes cette année. Le critérium du 1er

mai, La nocturne de la Saint Jean le 24 juin
et la journée sportive le 14 novembre, (ces
deux dernières manifestations  en parte-
nariat avec le Comité des Fêtes). 

Pour tout contact : 
Alain DAURIAC : 06 87 05 64 33, 
Bernard GARRIGUES : 06 08 32 71 13 

Cyclo Club Roquettes
La Michotte 
pour Michel
Le 4 décembre avait
lieu l’AG du Club qui
a reconduit le Bureau
sans changement

avant de laisser place au traditionnel
repas annuel qui a été très apprécié.
Le 14 mars, tous ceux qui ont connu Mi-
chel PÉRIÈS ont pu s’associer au Cyclo
Club pour lui rendre hommage en parti-

cipant à une petite randonnée ouverte à
tous : la Michotte et en venant se re-
cueillir au cimetière de Roquettes à l’issue
de celle-ci.
Le Cyclo Club accueille les cyclistes
adultes de tous les niveaux et leur per-
met de découvrir les environs de Ro-
quettes. Ils vous attendent tous les
dimanches et 2 fois par semaine (mer-
credi et vendredi). N’hésitez pas
à contacter les responsables et à consul-

ter leur site Internet très complet pour dé-
couvrir leur calendrier, les informations
mensuelles ou encore les photos qui vous
donneront envie de venir les rejoindre !

Contact : Bernard Castaldi 
Tél. 05 61 51 20 00
06 23 63 16 59
castaldi.bernard@orange.fr
Site du Club :
http://cycloclubroquettes.free.fr

Nouveautés 
Pour la saison  à venir, nous avons créé
au sein du club, une nouvelle section.
Suite aux bons résultats enregistrés  par
Christian MICHAUD, Laurent VAUDOIT,
et surtout Alain LAGRANGE, nous parti-
ciperons cette année au challenge Midi
Pyrénées de VTT sur 6 épreuves, dont
l’une organisée par nos soins sur le do-

maine de RIBONNET à Beaumont sur
LEZE en septembre.
Venez rejoindre le VCRO avec toutes ses
disciplines. Affilié à toutes les fédérations
il vous ouvre un choix important de
courses et d’épreuves ouvertes à tous les
niveaux sur route, en cyclo-cross et en
VTT.
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Encadrement
Patrick Brochier, responsable de l’école
de tennis, assisté de Marie Laure Piga-
niol, également monitrice brevetée d’Etat,
Audrey Louboutin, Sébastien Renaudat et
Florent Piombo, jeunes initiateurs du club,
permettent aux jeunes sportifs de Ro-
quettes d’avoir toutes les chances d’at-
teindre un bon niveau tennistique !

La structure mise en place par le bureau
du club porte maintenant ses fruits: les
jeunes de Roquettes se voient proposer
une séance d’essai au tennis à l’école pri-
maire avec Patrick et beaucoup « ac-
crochent ». Ensuite,la qualité des cours
donnés depuis plusieurs années, permet

d’avoir maintenant une bonne école de
tennis avec 120 jeunes (sur les 243 licen-
ciés du club).

Parmi ces jeunes, certains ont atteint un
très bon niveau grâce à leur talent bien
sûr, mais aussi grâce à leurs parents qui
les emmènent dans des rassemblements
inter clubs dès le plus jeune âge (les
grandes sections de maternelle peuvent
commencer déjà à rencontrer des jeunes
d’autres clubs…). « Derrière tout cham-
pion, se cachent d’abord des parents »
est une phrase bien connue au plus haut
niveau tennistique et se vérifie au quoti-
dien à Roquettes!

Equipes
Depuis début janvier, 8 équipes jeunes
jouent dans le challenge Edouard Tou-
quet, compétition qui regroupe une tren-
taine de clubs autour de Roquettes.
L’année dernière, l’équipe 9/10 ans gar-
çons avait gagné la compétition contre
Pins-Justaret en finale et les 11/12 ans
garçons étaient finalistes face à Muret.
Ces rencontres sont de niveau loisir et
permettent aux jeunes de s’initier à la
compétition avec des joueurs de leur ni-
veau.

A un niveau plus élevé, les championnats
départementaux et régionaux regroupent
des joueurs et joueuses plus expérimen-

tés et plus tournés vers
la compétition. L’année
dernière, le club de Ro-
quettes avait engagé

deux équipes en championnat départe-
mental : une en 11/12 ans garçons qui
avait terminé quart de finaliste et les 9/10
ans garçons terminant demi finaliste.
Cette année, ce sont 3 équipes qui ont
été engagées en championnat départe-
mental et même 3 en championnat ré-
gional, l’affectation dépendant du
classement du joueur le plus fort de
l’équipe. 

Pour le championnat régional, le plus
haut niveau a été parfois difficile avec
des matches contre des « entraînés
ligue » qui jouent tous les jours! Contre
Blagnac, les garçons 9/10 ans eurent no-
tamment l’occasion de jouer contre le nu-
méro 2 francais de la catégorie, Hugo
Gaston. 
Il faut noter deux belles victoires des filles
9/10 ans à Aspet et une autre contre
Mazere Cassagne. Les filles sont passées
très près d’une sortie dans le tableau final
régional en échouant à la troisième
place de la poule (seules les deux pre-
mières étaient qualifiées). 
Les garçons 11/12 ans sont toujours en
course pour la qualification au tableau
final et n’ont pas démérité face à Bla-
gnac (champion régional en titre) et Co-
lomiers.

Pour le championnat départemental, les
garçons 13/14 ans sont encore en course
dans le tableau final : ils doivent jouer
contre Tournefeuille en quart de finale.

Individuels
A titre individuel, il est à noter que Julia
Ravet (née en 2002) s’est classée 4ème
du département suite à son brillant par-
cours dans le circuit des 4 as et qu’Au-
gustin Fenet (né en 1999) se classe 8ème
de la région midi Pyrénées et 200ème
national environ par son classement.

Les jeunes auront l’occasion de briller lors
du tournoi open de Roquettes, faisant
partie du magic circuit et se déroulant du
mercredi 31 mars au samedi 17 avril
2010. L’année dernière, Elisa Roux (née
en 2001) et Augustin Fenet (né en 1999)
avaient gagné le tournoi dans leurs ca-
tégories respectives. Nous souhaitons
qu’encore cette année de nombreux Ro-
quettois y brillent. Les bénévoles du bu-
reau seront en tout cas de tout cœur
derrière eux pour les encourager !

François Xavier Fenet
Président du tennis club Roquettes

Tennis
GGrraannddee  pprrooggrreessssiioonn  ddee  ll’’ééccoollee  ddee  tteennnniiss  ddee  RRooqquueetttteess..
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9-10 ans Régional.

11-12 ans Régional.

11-12 ans Challenge Edouard Touquet
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Com
ité des fêtes

Les projets de l’année 2010

comitedesfetes

AAVVRRIILL  ::
01 : jeudi : Réunion mensuelle
05 : lundi : Recherche d’œufs de Pâques par les enfants

MMAAII  ::
28, 29 30 : vendredi, samedi, dimanche : Fête locale

JJUUIINN  ::  
24 : jeudi : Feu de la Saint Jean

SSEEPPTTEEMMBBRREE  ::
26 : dimanche : Fête champêtre

NNOOVVEEMMBBRREE  ::  
19 : vendredi : Soirée beaujolais

DDEECCEEMMBBRREE  ::
18 : samedi : Visite du Père Noël au centre commercial
31 : vendredi : Réveillon de la Saint Sylvestre

AApprrèèss  llaa  rriicchheessssee  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  22000099,,vvooiiccii  lleess  pprroojjeettss  ddee  ll’’aannnnééee  22001100
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blocnotes

L’Insee vient d’annoncer les chiffres des popu-
lations légales 2007, qui sont entrés en vigueur
au 1er janvier 2010  (Les populations légales
2007 sont obtenues à partir du cumul des in-
formations collectées lors des cinq enquêtes de
recensement de 2005 à 2009).

Voici en quelques lignes l’évolution de ces élé-
ments pour notre commune : 
PPooppuullaattiioonn  aauu  rreecceennsseemmeenntt  ddee  11999900  ::  22  880044
PPooppuullaattiioonn  aauu  rreecceennsseemmeenntt  ddee  11999999  ::  33  334400
PPooppuullaattiioonn  llééggaallee  22000066  ::    33  448833
PPooppuullaattiioonn  llééggaallee  22000077  ::  33  550033

L'enquête de recensement est reconnue d'inté-
rêt général par le conseil national de l'infor-
matique statistique. C'est pourquoi la
participation de la population a été essentielle
et merci à chacun d’avoir réservé le meilleur
accueil aux agents recenseurs de la commune.

Si vous détenez encore chez vous, les imprimés
Insee du recensement 2010 et que pour une
raison ou une autre, vous n’avez pas pu les res-
tituer remplis avant le 20 février dernier : 
Vous pouvez les déposer à la mairie : ils seront
transmis directement à l’Insee .   

Etat civil 

Fin du recensement 2010 de la population
LL''hheeuurree  eesstt  aauu  bbiillaann  ppoouurr  RRooqquueetttteess  ::  llaa  ccaammppaaggnnee,,  ddéémmaarrrrééee  ffiinn  jjaannvviieerr,,  aa  pprriiss  ffiinn  
llee  2200  fféévvrriieerr  eett  lleess  rrééssuullttaattss  ddééffiinniittiiffss  nnee  sseerroonntt  ppuubblliiééss  ppaarr  ll''IINNSSEEEE  qquu''eenn  22001122..

I - Demande de matériel  
Pour une association Roquettoise : la de-
mande doit être présentée uniquement  en
remplissant, auprès du secrétariat de mairie,le
formulaire de demande de salle avec descrip-
tif des besoins en matériel. Celle–ci devra être
toujours validée par un élu.
Pour les administrés Roquettois : La de-
mande est faite soit par téléphone soit direc-
tement à la mairie . Le prêt aux particuliers se
fait en fonction de la disponibilité du matériel :
sont prioritaires les manifestations locales or-
ganisées par la commune. 
Pour une commune voisine : La demande
sera examinée au coup par coup par l’élu res-
ponsable.

II – Retrait de matériel  
Quand ? : Le vendredi à partir de 14 heures 
Où ? : Au Complexe Dominique Prévost.
Comment ? : Les administrés doivent avoir le
matériel de transport adéquat pour transpor-
ter les éléments à retirer, sans risque de dé-
gradation du matériel de prêt .
Caution : Une caution de 150euros sera de-
mandée aux particuliers au moment de la ré-
servation du matériel. Elle se fera sous forme

de chèque établi au nom du Trésor Public , dé-
posé au secrétariat et sera rendu après vérifi-
cation du bon état de retour du matériel

III – Retour du matériel aux services tech-
niques 
Quand ? : Le lundi à partir de 14 heures .
Où ? : Au Complexe Dominique Prévost.
Comment ? : Le matériel doit être ramené par
les usagers et doit être rendu propre et en par-
fait état . Les manquements à ces 2 recomman-
dations feront l’objet d’ un rapport et des
décisions restrictives pourront être prises à l’en-
contre des usagers non respectueux de ces
prescriptions (plus de prêt et non restitution de
la caution).

IV – Sanctions .
Les familles ou les associations non respec-
tueuses de ce règlement, ne bénéficieront plus
du prêt du matériel municipal.  En signant le bon
de sortie du matériel , les usagers signeront
aussi q’ils ont pris connaissance du dit règle-
ment, et qu’ils s’engagent à le respecter .
Mr Le Maire est chargé de faire appliquer ce
règlement et de prendre toutes sanctions si né-
cessaire .

Prêt du matériel Municipal 
RRèègglleemmeenntt  ddee  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  

NNaaiissssaanncceess
Gauthier LEDUC ,  le 20 février 2010 
Charlie COUTIAN,  le 19 janvier 2010.
Noam RIEU, le 18 janvier 2010
Virgile PÉROT, le 14 janvier 2010
Maël LARMAZ- ADOUE, le 19 décembre 2009,
Aaron RAVET, le 11 octobre 2009
Théo POMPORTES le 24 septembre 2009

DDééccèèss
Joseph GARIS, 
le 28 novembre 2009.
Mme Roselyne VERDIER, 
le 06 décembre 2009.
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> Pharmacies de garde
Tour de garde des trois rivières

DAVASSE Centre Cial Croisette
31860 Pins Justaret . 05 62 20.68.20

DELPERIE THOMAS 66  rue d andorre
31120 Pinsaguel .05.61.72.01.73

DE LA RUE PRINCIPALE 3 rue Principale 31120
Portet sur Garonne . 05.61 72 01 22

CARTON rue du Commerce 
31120 Portet sur Garonne . 05 61 72 00 32

DU FORT 208 place Fort 
31860 Labarthe sur- Lèze .05 62 23 41 99

DES ECOLES .3 rue des Ecoles 
31120 Roques sur Garonne . 05.61.72.12.81

PIQUEMAL . 45 rue Clément Ader 
31120 Roquettes . 05 61 72.22.90

DEMOUIX 4 rue Simon de Lancefoc
31810 Venerque. 05.61.08.50.02

MIGNONAT et PERIOLE-FERRER
1 avenue du Mont Frouzi
31810 Venerque .  05.61.08.50.35  

LE GUELINEL 2 Av du Lauragais 
31810 Le Vernet . 05 .61. 08.07.36

DE LA MADELEINE 4 route de Toulouse
31190 Auterive .    05 61 50 61 62

DE SAINT PAUL 2 avenue Jules Guesde
31190 Auterive .05 61 50 64 05  

ROPARS 18 route de Toulouse
31190 Auterive .05 61 50 26 10

DE LA CROIX BLANCHE
1 rue Jean Monnet
31600 Eaunes .05 61 08 76 86

DU PASTEL 10 pl V. Auriol
31860 Labarthe-sur-Leze 05 61 08 67 08

Garde le 28.03.2010

Garde les 04.04 et 05.04.2010       

Garde le 11.04.2010  

Garde le 18.04.2010

Garde le  25.04.2010                                   

Garde les 01.05 et 02.05.2010 

Garde les 0.8.05 /09.05 et 13.05.2010

Garde le 16.05.2010

Garde les  23.05. et 24.05 2010  

Garde le  30.05.2010- 

Garde le  06.06.2010

Garde le 13.06.2010                                 

Garde le 20.06.2010                                  

Garde le 27.06.2010                                  

Garde le  04.07.2010       

««  NNoouuss  vvoouuss  rraappppeelloonnss  qquuee  lleess  aacctteess  dd’’EEttaatt
CCiivviill  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ppuubblliiééss  qquuee  ssii  uunnee  ddee--
mmaannddee  ééccrriittee  aa  ééttéé  ffaaiittee  aauupprrèèss  ddee  llaa  MMaaiirriiee
((lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  99  dduu  CCooddee  CCiivviill  ,,
aauuxx  tteerrmmeess  ddeessqquueelllleess  cchhaaccuunn  aa  ddrrooiitt  aauu  rreess--
ppeecctt  ddee  ssaa  vviiee  pprriivvééee,,  ss’’ooppppoosseenntt  nnoottaammmmeenntt  àà
llaa  ddiivvuullggaattiioonn  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ppuubblliiqquueess,,  tteelllleess
lleess  mmuunniicciippaalliittééss,,  àà  ddeess  ttiieerrss  ,,  qquueellllee  qquu’’eenn  ssooiitt  llaa
qquuaalliittéé  ,,  ddee  ttoouutt  éélléémmeenntt  ddee  llaa  vviiee  pprriivvééee  dd’’uunnee
ppeerrssoonnnnee  ssaannss  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddee  cceellllee--ccii))  »»    


