En ces temps de crise économique et sociale, il est
important de renforcer les liens associatifs sportifs et culturels.
Le forum des associations du 11 septembre a démontré une
fois encore le dynamisme de notre tissu associatif et
l’engagement des Roquettois pour l’ensemble des activités
proposées à tel point qu’il semblerait même que certaines ou
certains d’entre vous n’aient pu s’inscrire faute de place.
Il n’est pas acceptable que des Roquettois(es) se voient refuser
l’inscription à une association subventionnée par la commune
et qui a en son sein des adhérents extérieurs. Je veillerai, en
lien avec les responsables des associations, à ce que cette
situation ne se renouvelle pas.
Le 15 septembre, la pose de la 1ère pierre de la
maison de retraite a fait l’objet d’une cérémonie en présence
d’élus du Conseil Général, du Sous-Préfet et des représentants
des sociétés MBV et Patrimoine Languedocienne. Ceci marque
officiellement le début de la réalisation de l’EHPAD à
Roquettes.
Les travaux du futur centre culturel de loisirs et
enfance devraient suivre rapidement.
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Enfin le 14 octobre, accompagné des élus et des
personnels administratifs communaux, je recevais les nouveaux
habitants. Ce sont plus de cent personnes qui ont pu assister
à la présentation sous forme de projection, des bâtiments
communaux et de l’ensemble des associations de la commune.
En novembre, se déroulera le marché de potiers et
enfin fin décembre, le réveillon du nouvel an du comité des
fêtes où je l’espère, nous serons nombreux à nous retrouver.
Toutes ces manifestations viendront clôturer une année riche
en activités pour notre commune.
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TRANSPORT

À LA DEMANDE SUR LE RÉSEAU

Actualités CAM

Bilan du service TAMtam
TRANSCAM

(Ligne périurbaine) après 2 mois de mise en service :

Les déchetteries

Forum Emploi 2010
Pour sa 6ème édition, le jeudi 21 octobre
dernier, le Forum de l'Emploi a été
organisé par la Communauté d'Agglomération du Muretain pour accueillir les
travailleurs et les demandeurs d’emplois.
Ce forum est une journée entièrement
dédiée au recrutement, qui permet une
rencontre efficace entre les entreprises
qui recrutent et les personnes à la recherche
d’un emploi.

L’entrée est libre et gratuite. Toute la
journée, sans interruption, les participants
ont rencontré sur un unique lieu des
partenaires en faveur de l’emploi.

Des espaces thématiques ont offert
également des conseils et un accueil
personnalisé pour les jeunes, les
créateurs ou repreneurs d’entreprises
et les travailleurs handicapés.

C'est le rendez-vous de l’emploi
incontournable …
Sur place, plus de 100 entreprises se
mobilisent en proposant des rencontres,
conseils et offres. Tous les profils sont
ciblés, ainsi que tous les niveaux de
compétences et de qualifications.
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Actualités CAM

Tarifs périscolaires
La Communauté d’Agglomération
du Muretain, dans un souci d’équité et
de justice, a décidé d’appliquer pour
les tarifs des services périscolaires
un barème tenant compte des
revenus.
Ces tarifs seront applicables à compter
du 1er novembre pour les services
CLAE et restauration, et au 8 novembre
pour les CLSH.
Six tranches progressives du tarif 1
au tarif 6 sont ainsi créées.

ledossier
Le dossier

La rentrée scolaire
La rentrée...
... et déjà plein de projets !
Notre village s’agrandit ! Aussi la
rentrée à l’école maternelle a-t-elle été
marquée par l’arrivée de nombreux
nouveaux élèves. Une 6e classe a ainsi
été créée pour les accueillir mais les
effectifs dans chacune restent chargés
(27 à 29 élèves par classe pour un total
de 165 élèves). Les 53 élèves de petite
section sont répartis en 2 classes sous
la conduite de Sandrine VAILLANT et
Laurence MURAT, les 47 élèves de moyenne
section et les 66 élèves de grande
section sont regroupés dans 4 classes
dirigées par Sylvie LAUG, Karin CHALUT,
Xavier BURGY et Lucie DESHAYE,
nouvellement nommée à l’école.

Il n’est jamais trop tôt pour révéler une vocation…
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L’équipe des ATSEM s’est renouvelée
de moitié cette année : Brigitte GUIRAUD,
Evelyne ZAMUNER et Michèle SAUNIÈRE
ont accueilli Anne-Marie DUCOURNAU,
Sandra LOURENÇO et Emmanuelle
PUGGIA. Nous souhaitons la bienvenue
à toutes ces nouvelles têtes.
Les locaux, agrandis l’an dernier, ont
permis que chacun trouve sa place dans
les classes comme au dortoir… Nous
remercions l’équipe municipale qui a tout
mis en œuvre pour que locaux et matériel
soient prêts et équipés à la rentrée.
Les effectifs risquent encore de croître au
cours de l’année, nous espérons malgré
cela que l’année se déroulera au mieux.

Au programme… la remise en route
de nos parcelles de jardinage qui
ont bien souffert de la sècheresse cet été,

l’ouverture aux arts plastiques avec
un projet de décor de la cour….
et un projet d’école en cours de
préparation qui sera recentré sur les
mathématiques et la compréhension
en lecture.

Quant à l’opération « Lire en fête »,
elle sera reportée au mois de décembre
afin de pouvoir travailler à partir des
albums et des contes traditionnels sur le
thème de Noël.

Rentrée Roquettes
Un p’tit coin d’paradis…

Dans la joie et la bonne humeur
L’accueil de Brigitte, de Michèle, Evelyne, Anne Marie,
Emmanuelle, Sandra, c’est comme le bonjour du boulanger
de Roquettes : ça met d’aplomb pour la journée, ça donne le
ton, c’est plus convaincant que des heures d’éducation civique.
Et puis Brigitte et les autres, on les connaît depuis 10 ans…
Depuis les frères et sœurs aînés… Et elles, elles connaissent
6 fois 26 prénoms… elles nous sourient, nous apprivoisent… Au
point que les petits derniers piaffent d’impatience d’y
rentrer dans cette école, dans cet antre bariolé et joyeux,
dans ce repaire d’artistes en herbe et de talents accrochés
partout en route, dans cette ruche bourdonnante et vibrante.
Cette école, c’est un cœur qui bat, constant, bien vivant, qu’il
pleuve ou qu’il vente au dehors, un petit paradis au fond, bien
stable, dans ce village qui grandit et grossit à vue d’œil.
Brigitte : « Les parents sont heureux de laisser leurs
gosses ici ; ils savent qu’ils seront super bien ; quand
tu sais que ton gamin est content, tu pars bosser le
cœur « léger »

10 ans qu’elle travaille en binôme avec Xavier, le
seul instituteur du clan…
« Cette année encore, c’est bien parti. On vient avec
le sourire, on a déjà plein de projets en tête, Noël, la
fête de printemps, on est comme des gosses» livre
Karine, l’institutrice.

Navire stable, même par jour de grand vent
L’équipage n’a pas changé depuis des années… Les
assistantes maternelles restent ; les maîtresses restent, le maître
reste… Dans d’autres écoles, le personnel change à chaque
rentrée, pressé d’être muté, pressé de changer. Plus moyen de
se repérer, de se rassurer, de bien communiquer.

C’est bien mais c’est long !
Une fois que la porte s’est refermée sur les parents, une autre
vie commence… Loin des TV, loin des ordinateurs, loin des
bouchons et de la pression… D’accord c’est long, beaucoup
trop long parfois quand maman nous laisse à 8h le matin et
qu’à 19h, papa arrive tout juste avant la fermeture. Beaucoup
trop long quand on a 3, 4, 5 ans… Mais bon, ils font ce qu’ils
peuvent à ce qu’il paraît.
Les petits sont de moins en moins préservés. Et vont vers le plein
temps très vite : garderie matin et soir, cantine… centre de loisirs
le mercredi… On comprend qu’ils soient stressés, fatigués,
énervés… à la fin de la journée.

Génération zapping
Ils sont de plus en plus vivants, nos enfants, et de plus en plus
zappeurs. Ils ne tiennent pas en place, ils bougent, ils zappent…
ils sont dans le plaisir, ils aiment faire, mais tout doit aller vite.

Sur-sollicités, ils ne tiennent pas sur une mono
activité
Sous sollicités, ils ne savent toujours pas s’habiller, et se font
toujours donner le biberon…
Cher papa, chère maman, il y a des choses qu’il faut apprendre
à la maison…
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Le dossier

10 ans, 20 ans plus tard…
Auront-elles toujours cette même envie ?…
Envie d’enseigner, envie de partager, envie de transmettre à
tous ces petits morceaux de futurs adultes… tout ce qu’il faut
inclure dans le bagage d’un enfant :
- la joie d’abord,
- le respect toujours, envers et contre toute l’évolution de la
société qui l’oublie ou qui le confond avec la soumission
- l‘accueil enfin, le plaisir de se retrouver le matin. Bien
accueilli par un sourire, par un prénom, une gentillesse, ça
change tout quand il faut laisser papa maman sur le seuil.

Ici, c’est l’inverse ; ici, ils sont bien et du coup, ils donnent envie !
Les enfants ont envie d’y entrer, dans cette école, où les adultes
ont envie de rester ! Les parents sont rassurés… Tout le monde
trouve ses repères.

Le dossier

Toute puissance infantile
Le « moi je » arrive en force chez les tout petits constate les
atsem. Cette année, les instituteurs rencontrent de plus en plus
de problèmes de toute puissance infantile. Et se heurtent à une
opposition dès 3 ans qu’ils ne connaissaient pas auparavant.
Le « si j’ai pas envie je le fais pas »… Alors ils tirent la
sonnette d’alarme, avertissent les parents de l’adolescence qui
se prépare. L’école devient pour certains le seul lieu où l’on fait
l’apprentissage difficile des règles de vie en société : « ce n’est
pas moi qui décide et je ne fais pas ce que je veux »
Se respecter, voilà ce qu’on réapprend à l’école.
Comme si dehors, cette notion là n’existait plus. Le respect est
devenu une discipline enseignée. On travaille tout ce vivre
ensemble, on travaille la notion de l’autre et pas que le moi je,
moi je, moi je…

Et l’actualité dans tout ça ?
Côté parents, pas de souci ; le relationnel est au beau fixe ; la
confiance est établie, voire l’amitié…
Avec la mairie, tout va bien ; le côté matériel est assuré ; une
classe supplémentaire a été accordée ; personne n’est oublié…
Et puis un interlocuteur n’est jamais loin.
Côté ministère… ça tourbillonne : changements de directives
perpétuels, projet d’école à refaire, livret de compétence,
attente des consignes académiques…

enrichir le panel d’enfants roquettois… La mixité culturelle et
sociale est en marche à Roquettes !
Et puis il y a Lucie, la nouvelle institutrice.
Et oui, la vieille garde se renouvelle, tout doucement. Même si
les dinosaures veillent au grain…La fine équipe est plus soudée
que jamais, mais elle ne refuse jamais la bouffée d’air frais. Lucie
vient du Mirail… riche par ses enfants, mais tellement démunie.
Ici, elle souffle, ne gère plus la violence au quotidien, les élèves
en souffrance, en soucis, en grande difficulté car en grande
précarité.
Et les enfants ont beau être bavards, remuants et pas toujours
polis, ils n’ont pas cette agressivité liée au mal être de leur vie.

Nouveautés du côté de chez les grands
La directrice fait remarquer que si les petits ont eu droit à une
classe supplémentaire, les primaires n’ont gagné pour l’instant
qu’une poussée d’effectifs. 20 inscrits supplémentaires, à caser
dans les 9 classes existantes et des élèves qui tournent autour
de 27 par classe. L’inspecteur surveille de près la montée des
effectifs. D’autant qu’en novembre et en février, deux vagues
d’ouverture de logements sociaux vont venir encore grossir les
rangs. Et puis le baby boom des années 2000 est aujourd’hui
en CM2… Une ouverture de classe supplémentaire a
d’ores et déjà été demandée. Au cas où…

L’éco-école
Une récré à la Miro
Le cubisme et l’impressionnisme sont entrés dans les
murs… D’abord on ouvre les consciences, on sensibilise sur
les courants de peinture du 20ème siècle ; puis on passe à
l’acte ! C’est ça toute la différence avec le monde adulte.
Munis de leurs connaissances et de leurs pinceaux, les
maternelles vont s’attaquer aux gros cylindres bétonnés, les
buses, dans la cour, pour leur donner un style Modigliani,
Picasso, ou Miro.
Côté jardin potager, tout suit son cours…
Lire en fête est déjà sur les rails… Au menu : Noël, les
contes traditionnels, la pastorale…
Quant à la fête de printemps, le secret est bien gardé
De l’art, encore de l’art, toujours de l’art…

L’année dernière, les primaires avaient diagnostiqué et fait le
bilan de la biodiversité sur la commune et à l’école. Cette
année, ils passent à l’action. Pour améliorer, protéger et ramener
de la biodiversité sur l’école. Les CP élèveront des
papillons, les CE1/CE2 s’occuperont des mangeoires
et des nichoirs, les CM2 feront les plans du « jardin
écolier ».

Sport…même les parents sont sport
Et oui, ils ne le savent pas encore, mais les parents vont être de
la fête. Comme chaque année ils sont conviés au cross de
l’école, à encourager leur progéniture à courir plus vite que le
petit voisin. La nouveauté, c’est qu’ils feront le tour d’après.
Un ? deux ? trois ? dix tours de lac ?

Un peu d’oxygène…
Cette année il y a Baptiste, Malala, Amel, Clara, Titouane,
Camelia, Enzo, Mohamed, Marion et les autres… Un vent
international souffle sur la maternelle.
Ca commençait sérieusement à nous manquer… L’ouverture vers
l’étranger. Ca y est, L’Iran, le Maghreb, la Russie, sont venus
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Cette année, les filles au foot, les garçons à la danse
En relation avec les associations de Roquettes, 4 ateliers
découverte ont permis aux enfants de découvrir le basket,
le foot, la danse et le tennis… A suivre.
Sandrine Morch

urbanisme
Travaux-espaces verts
L’A.S.V.P (agent de surveillance de la voie publique) exercera
une surveillance particulière sur ce sujet.
A titre d’information, il est rappelé que les déchetteries de
Labarthe-sur-Lèze, de Muret et Roques sont accessibles
aux roquettois aux jours et heures suivants :

Déchetterie de Muret

Déchetterie de Labarthe-sur-Lèze

Rue Jean-François Romieu - Z.I. de Joffrery
Tél. : 05 34 46 30 50
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi au vendredi 9h30 à 12h / 13h30 à 19h30
Samedi 9h30 à 19h30
Du 1er octobre au 31 mars
Lundi au vendredi 9h30 à 12h / 13h30 à 18h
Samedi 9h30 à 18h

Zone Artisanale des Agriès
Tél. : 05 34 46 30 50
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi au vendredi 9h30 à 12h / 13h30 à 19h30
Samedi 9h30 à 19h30
Du 1er octobre au 31 mars
Lundi au vendredi 9h30 à 12h / 13h30 à 18h
Samedi 9h30 à 18h

Déchetterie de Roques-sur-Garonne

non...

Chemin de la plaine des lacs
Tél. : 05 61 72 44 82
Toute l’année
Lundi au vendredi 8h30 à 12h 13h30 à 18h
Samedi 9h30 à 12h 13h30 à 18h
Dimanche 9h à 12h

garder propre notre commune...
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Urbanisme

Les agents des services techniques trouvent de plus en plus
d’objets de toutes sortes déposés dans les espaces verts de la
commune (herbes de tonte, gravats, branches, déchets en tout
genre…)
L’incivilité de certains nuit à la propreté de notre
commune et à la quiétude des autres Roquettois ;

Urbanisme

Maison de retraite : 80 lits et 45 agents à l'été 2012
permis de construire et en 2009, avec la
dernière autorisation délivrée par l'État.
Entre-temps en 2007, la commune achetait
un terrain verdoyant, proche du lac et
d'un bosquet.

Cérémonie officielle pour la pose de la
première pierre en présence de Loïc
Armand , François Péraldi , Michel Perez,
Gaston Rouquette et Marc Tartié (Photo
DDM JPR)
Michel Perez, maire de Roquettes était le
15 septembre dernier un élu heureux en
accueillant ses collègues vice-présidents
de la communauté d'agglo du muretain,
François Péraldi et Christian Brunet
conseillers généraux et Loïc Armand
sous-préfet de Muret. Il voyait concrétiser
favorablement sept ans d'efforts,
d'espoirs, de déception autour d'un projet
qui lui tenait particulièrement à cœur : la
construction d'une maison de retraite
à Roquettes.
Depuis 2003, sous la responsabilité de
Cécile Doyen, ce projet existait. Il a abouti
en février 2008, avec l'obtention du

Sur ce terrain asséché de soleil, quelques
parpaings assemblés en un minuscule
muret préfigure ce que sera l'EHPAD
(établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes) à
l'horizon été 2012. Et dans une de ces
pierres repose un parchemin que les
autorités ont scellé pour l'éternité ;
symbole du démarrage du chantier.

45 à 50 agents
En juin 2012, et avec un effectif de 45 à
50 agents pour 80 lits sera ouverte cette
maison de retraite dont les plans ont été
conçus par le cabinet toulousain d'architectes
Luc Willaume-ALW. «La réalisation de
l'EHPAD a été confiée à Patrimoine Sa
dans le cadre d'un étroit partenariat
avec la commune de Roquettes et la
Mutuelle du Bien Vieillir (filiale du groupe
AG2R). » a précisé Michel Perez qui a
remercié tous les acteurs ayant assuré la
réussite de ce projet.

Il a toutefois rappelé son inquiétude d'élu
local face aux conséquences financières
pour les investissements communaux de
la suppression de la taxe professionnelle.
François Péraldi au nom du président
Pierre Izard a bien tenté de rassurer «Le
conseil général de Haute Garonne sera
toujours aux côtés des communes».

Etablissements pour la vie
Marc Tartié, président de Patrimoine SA
Languedocienne a détaillé toutes les
garanties de savoir-faire de sa société en
matière d'hébergement, entreprise sociale
pour l'habitat qui gère un parc de 12 431
lots sur 35 communes. «Que le plus grand
nombre ait accès à des équipements de
standing dans des conditions tarifaires
intéressantes» dit-il. Gaston Rouquette,
président de la Mutuelle du Bien Vieillir
présenta cette institution qui œuvre pour
répondre aux défis de la «révolution de
la longévité» «Nos établissements sont
conçus pour la vie» conclut-il. Loïc Armand
exposa l'engagement de l'État en matière
de créations de lits d'hébergement pour
personnes âgées.
(source La Dêpeche du Midi, article Jean
Pierre Roland).

Vie de la Commune

laviedelacommune
Bienvenue aux nouveaux habitants de Roquettes

Le jeudi 14 octobre, Michel Perez
accompagné de ses adjoints et d’un
grand nombre d’élus avait invité les
nouveaux arrivants à une réception
d’accueil sur notre commune.
Ce sont une centaine de personnes qui
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ont répondu positivement par leur
présence en venant en famille assister à
cette manifestation qui s’est déroulée en
2 phases :
- Présentation des élus par Monsieur le
maire, des agents administratifs et de

leurs compétences par Mme Hamet,
secrétaire générale et des agents
techniques par Monsieur Coune,
directeur des services techniques.
- Déclinaison par les membres de la
commission communication des
équipements proposés à Roquettes.
Un diaporama, en appui de cette
démonstration permettait de fournir
des détails concrets au public très
attentif.
Une séance de questions-réponses fournissait
tous les éclaircissements nécessaires
avant de terminer la soirée par un apéritif
convivial autour du verre de l’amitié .

Foyer rural
Section Dessin -Peinture

Le 03 juillet, était la date de clôture de la saison avec le
spectacle de fin d’année durant lequel nos élèves ont pu
magnifiquement évoluer dans un décor de « Jardin » et
interpréter différents « Portraits de Femmes au cinéma ». Encore
merci à toutes les personnes qui se sont investies dans cet
évènement très réussi et qui a remporté un grand succès.
Jeudi 02 et vendredi 03 septembre : Création « d’atelier
découverte » à l’école élémentaire de Roquettes :
3 de nos danseuses expérimentées ont animé des ateliers pour
les élèves de l’école, elles les ont initiés à quelques pas de
danse classique, à de courtes chorégraphies de jazz et à la
libre expression corporelle.
Les cours ont repris à partir du 20 septembre.
Des inscriptions sont encore possibles.
Nous avons en projet l’ouverture d’un cours Hip Hop pour les
enfants de moins de 11 ans.
( le cours actuel étant réservé aux + de 11 ans inscrits au CAJ),
8 inscriptions minimum sont nécessaires. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements.
Contact : Martine Soriano : 06 87 49 54 20
martine.soriano@groupe-alvarez.com
Mélanie Ricaud : 06 26 19 24 23

Exposition de peinture de l’atelier de Roquettes : les 13
et 14 novembre, le jour du Marché des Potiers.
Renseignements : Carole Assié au 06 09 75 02 38
Horaires ateliers : enfants : mercredi 17h15 -18h45
adultes : mardi 17h30 - 19h30
Nouveau : jeudi : loisirs créatifs 15h-18h30

Sophrologie
SOPHROLOGIE : 1ère séance offerte
Gestion du Stress - Gestion des Emotions
Mercredi à 18H (sauf vacances scolaires) au Château salle
Toulouse Lautrec
Renseignements auprès de :
Nicole Marion-Gautier Sophrologue
121 chemin des Crêtes - 31120 Goyrans
Tél. 06 22 91 37 95
La Sophrologie
Dynamise le corps et l’esprit
Aide à vaincre les tensions
Optimise les possibilités
(sérénité, confiance en soi, concentration…)
Pour mieux vivre avec soi et avec les autres
La Sophrologie, plus qu’un outil de relaxation, aide la personne
à atteindre ses objectifs :
en gérant le stress, les émotions, en (re)trouvant la confiance
en soi, en se réconciliant avec son corps (se centrer, s’ancrer),
en développant la capacité de réussite, en stimulant l’énergie,
en activant la concentration, la mémoire.
Par des procédés simples et répétitifs
* Relâchement musculaire * Détente mentale * Respiration
* Exercices dynamiques * Concentration/Visualisation
Les séances se pratiquent assis, debout ou couché.
Les participants, yeux fermés, sont portés par la voix du sophrologue
et sont dans l’accueil des sensations, et des sentiments positifs.

Section montagne
L’assemblée générale de la section montagne s’est déroulée
le vendredi 18 juin 2010. Le bilan de la saison Septembre 2009
à Septembre 2010 démontre que cette activité, avec pas moins
de 56 adhérents (en augmentation depuis quelques années)
fonctionne pleinement, été comme hiver.

Départ de randonnée

Programmation :
- Pour la saison écoulée, 46 sorties ont été programmées dont
4 week-ends parmi lesquels : Pic du Tristagne, (2878 m) avec
nuit au refuge de l’Etang du Fourcat et Lac de Migoëlou, Lac
de Batcrabère (2278 m - 2365 m) avec nuit en gite à ArrensMarsous…

Batcrabère (val d’Azun - 65)

Pic de Tristagne (Ariège)

L’activité 2010-2011 devrait avoir la même fréquence de
randonnées que celle de l’année passée.
Les encadrants établissent un programme avec différents
niveaux de difficultés : modéré, moyen, difficile et très difficile
afin que les adhérents choisissent leur sortie en fonction de leur
condition physique.
Renouvellement du bureau :
Le secrétaire M. Bernard Doyen a été remplacé par M. Alain
Giovannetti. Nous remercions chaleureusement Bernard pour
le travail accompli durant ces nombreuses années et
souhaitons la bienvenue au nouveau secrétaire.
La fin de soirée s’est terminée par un apéritif dinatoire dans la
joie et la bonne humeur.
« Pourtant que la montagne est belle… » comme chantait Jean Ferrat.
Alain Momas
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Danse

Vie de la Commune

Chœur des baladins du Confluent
C’est sous la direction de Luciano Bibiloni qu’a repris le
8 septembre dernier le chœur des Baladins du Confluent.
Egalement chanteur, instrumentiste, compositeur et chef
d’orchestre, Luciano Bibiloni, 34 ans, est aussi directeur musical
de la Maîtrise de la cathédrale Saint-Etienne. Il a dirigé depuis
1996 de nombreux chœurs et orchestres successivement en
Amérique puis en Europe.
Outre l’enseignement des techniques vocales, ce professionnel
du chant né et formé en Argentine va nous entraîner dans un
répertoire éclectique autant original que varié, à partir de
musiques du monde, de musique classique et pourquoi pas, de
musiques plus actuelles !
Les répétitions ont lieu les mercredis de 20h30 à
22h30 à la salle Toulouse Lautrec du Château (rez-dechaussée à gauche). Toutefois, les soirs de cinéma les répétitions
se dérouleront à l’église de Roquettes, afin de ne pas gêner les
spectateurs !!

En prenant cette « nouvelle direction», les Baladins vont s’engager
avec dynamisme dans un répertoire renouvelé et recherché et
continueront à participer à la vie locale !
En intégrant notre chœur «neuf», anciens et nouveaux choristes
découvriront ensemble le répertoire !
Alors n’hésitez plus, joignez votre voix aux nôtres, il vous suffit
d’aimer chanter !
Renseignements auprès
de Jean-Luc LAVALADE :
05 61 76 98 28

http://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent

Edition 2010 du Forum des Associations
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Autres associations
Créations et Loisirs
Voyage en Cerdagne : 14 et 15 Juin
Mi juin, les adhérentes, leurs maris et
leurs amis ont pris le train jaune, de la
Tour de Carol à Villefranche de Conflent
pour un voyage dans les Pyrénées. Le
déjeuner se déroula à Vernet les Bains
suivi d’une visite de la citadelle fortifiée
par Vauban en 1680.
Le lendemain , nous avons été émerveillés
par les beautés de la nature dans la
grotte des Grandes Canalettes.

Une grotte immense qui nous a été dévoilée
et décrite par son découvreur : Edmond
Delonga. Vers 13h, nous avons pris le
repas sur place, dans une atmosphère
très conviviale : plusieurs personnes se
sont essayées à boire « au poro » avec

succès. Puis l’ heure du départ a sonné
avec sur le chemin du retour une halte
dans la bijouterie de Grenat .
Pour le trimestre à venir, nous prévoyons
de nous rendre à Luzenac, puis de faire
un repas grillades le 24 Novembre et
enfin d’organiser le Marché de Noël le
5 Décembre au complexe D. Prévost.

Club dance country rocket’s
country
La danse country existe bien à
Roquettes depuis bientôt 5 ans !
Les objectifs de cette activité sportive,
intellectuelle et artistique sont d ‘apprendre
des chorégraphies soit pour son plaisir
personnel, soit pour aller dans les bals
ou festivals retrouver d’autres danseurs
dans une ambiance western, soit pour
s’entraîner en vue de démonstrations et
même de concours.
La danse country (danse en ligne comme
le madison ou en couple comme les danses
folkloriques dont elle dérive), offre la
convivialité et un esprit de communication
entre les danseurs qui exécutent, au
même rythme, les mêmes pas.

Pour une soirée de carnaval, en Mars, les
adhérents du club et leurs conjoints, se
sont retrouvés autour d’ un repas typiquement
andalou et se sont initiés, avec succès
et bonne humeur, aux danses sévillanes
présentées par un groupe de danseuses
qualifiées.
Les cours ont repris les 13 et 14
septembre et les futurs adhérents seront
toujours les bienvenus.
Horaires des cours :
le lundi de 14h30 à 17h
et de 20h15 à 22h
et débutants le mardi de 20h15 à 22h .
Renseignements au :
05 61 72 09 37
05 61 78 64 61
06 85 20 07 36
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Club des Jeunes Anciens
Le bureau a décidé de ne plus ouvrir
le club le mardi après-midi, et ce
jusqu'à la fin de l'année.
En effet, de nombreux adhérents ont
déménagé et il n'y a plus suffisamment de
personnes pour pratiquer les activités du
mardi (belote et scrabble).
Nous espérons que de nouveaux adhérents
viendront nous rejoindre en 2011, afin
que le mardi après-midi réouvre pour le
bonheur de toutes et tous.
L'association a réalisé un voyage en
Ardèche de 2 Jours. Visite de Antraygues,
haut lieu de la chanson française. Tout le
monde s'est souvenu de Jean Ferrat et de
sa montagne qui est toujours aussi belle.
Après une interruption de 2 mois de
vacances, le club des jeunes anciens a
réouvert ses portes le 3 septembre par
le loto puis a repris la gym douce du
jeudi matin, ses activités diverses et ses
goûters.
Puis le mardi 7 septembre nous sommes
allés au Pas de la Case pour y faire
quelques courses et profiter des derniers
beaux jours d'été avant l'automne.
Le samedi 2 Octobre a eu lieu dans
notre salle le repas trimestriel. Le thème
était"l'Aveyron".
Le 18 Novembre, nous partirons en
direction de Mazères pour fêter le
Beaujolais nouveau et déguster les
châtaignes grillées, puis nous terminerons
par un après-midi dansant.
Le 25 novembre nous organisons un

concours de belote inter club Roquettes
Pinsaguel.
Le 5 décembre nous assisterons au
casino barrière au "Noël Russe".
Le 11 décembre nous fêterons la fin de
l'année 2010 autour du traditionnel
repas de Noël.
Comme nous pouvons le constater,
le club des Jeunes Anciens ne propose
pas seulement des activités aux
personnes du 3ème voire 4ème âge,
mais est ouvert à des personnes
plus jeunes.
Vous qui êtes seuls chez vous où qui
n'osez pas franchir la porte du
club, venez nous rejoindre pour de
nouvelles activités.
Le club fermera du 18 Décembre
jusqu'au 6 Janvier.
Pour des renseignements :
Mme Lugué Jacqueline 06 73 04 04 23

Lire et Faire lire 31
Lectures dans le cadre du Clae de
Roquettes au relais d’assistantes maternelles
et à la Ludothèque.
L’association est toujours à la recherche
de bénévoles sur le secteur.
Vous pouvez contacter «lire et faire lire
31» auprès de Marie France LECUIR au
05 62 27 91 47 ou sur
www.lireetfairelire.org

Cadar
Bilan annuel réussi :
Le 10 avril 2010 : Cagnotte des enfants
Cette manifestation a été très appréciée
par ces derniers, qui nous ont demandé
de renouveler cette expérience en 2011.
Nous nous retrouverons donc le 9 avril 2011.
Le 10 juillet 2010 Marché de nuit au
boulodrome

Activ’femmes
Comme chaque année, la saison a repris
dans la joie et la bonne humeur des
adhérentes, très curieuses de retrouver
un nouveau programme.
Les balades, les sorties culturelles diverses
sont toujours aussi appréciées : une nouvelle
saison qui nous réserve de bons jeudis
entre amies.
Pour le trimestre à venir, nous projetons
d‘aller visiter le Musée des Abattoirs
d’Art Moderne et contemporain, puis le
Jardin Japonais et de prendre le train
touristique de la ville de Toulouse.

Pour une première ce fut une réussite. Les
commerçants et les visiteurs ont aimés cette
chaude soirée d’été. Cette manifestation,
avec de nouveaux exposants sera à
nouveau programmée le 9 juillet 2011.
Les 29, 30, 31 octobre et 1er novembre
s’est tenue au complexe Dominique
Prévost, la Bourse aux jouets et
vêtements automne/hiver.
Le 12 février aura lieu une bourse
«petites collections» au château (les
horaires seront précisés dans le Flash ).

ARCEP

(XIIe siècle), du charmant
village occitan de
Castelnau-Barbarens
et d’Auch, capitale des
Ducs de Gascogne.

De nombreuses activités sont au programme de
l’ARCEP en ce début de saison.
Culture
Sur le plan culturel nous retiendrons « La bohème » de Puccini
au théâtre du Capitole et le concert des sœurs LABEQUE aux
pianos dans des œuvres de J.A. AMARGÓS et de G. Mahler.
A Odyssud, nous avons rêvé avec Pierre ARDITI, parodié les
grands ballets classiques avec « Ballets Trockadéro » et
découvert l’histoire de l’Afrique du Sud grâce à des artistes
fougueux et énergiques de « Africa Umoja ».
Notre « sortie de rentrée » nous a amenés à la découverte du
Gers avec la visite de l’abbaye des moniales de Boulaur

Roquettes à la une 12

Abbaye de Boulaur – L’église

Nature et environnement
Sur le plan nature et environnement, nous avons fait quelques
belles balades, en vélo autour de Toulouse, à Foix et aussi la
visite du centre de tri et recyclage de Blaye-les-Mines ainsi que
le circuit de transformation des déchets en énergie avec le
bioréacteur à Labessière-Candeil dans le Tarn.

NOTES : (1) En 2010, alertée par l'ARCEP de son état de vétusté et d'un risque de démolition, la commune de Roquettes et l’ARCEP ont entrepris sa restauration.
(2) Le chemin a été rectifié lors de la construction du lotissement afin qu'il se poursuive avec celui qui va à Saubens par Borde Grosse. Site de l’association : http://www.arcep.asso.fr

Queumas (2). Croix de carrefour, elle
indique la croisée des chemins, symbole
dans les siècles passés de « peurs » à
exorciser par une image divine. Même si
elle ne date que de la fin du XIXe siècle, il
est possible qu'elle ait remplacé une croix
plus ancienne, témoin important dans le
paysage.
Le monument aux morts
Croix monumentale dédiée au culte des morts, elle est de
grande taille et repose sur un important piédestal entouré
par quatre obus, fermée par une grille. Sa partie supérieure
discoïdale supporte une croix pattée. Le monument aux morts
des deux Guerres Mondiales, érigé après 1921, se situait au
croisement du village, à proximité de l'église. Il a été transféré
sur son emplacement actuel dans les années 1980.
La croix de La Juncasse
Elle se situait en bord de route, à la sortie de Roquettes en
direction de Pins-Justaret, à l'emplacement du Monument aux
morts actuel. Il s’agit vraisemblablement d’une croix de procession
du XIXe s. Sous la conduite du prêtre, des prières étaient récitées
lors des rogations, par les jeunes du village jusqu’aux années
1930. La croix était nettoyée et abondamment fleurie. Un autel
était dressé, recouvert d’une nappe blanche, avec vases et
chandeliers. Lors de l’agrandissement du quartier réaménagé
en deux lotissements, vers 1980, la croix a été déplacée contre
le mur du cimetière.
La croix de Borde Vieille (Saubens)
En fort mauvais état, elle se situe sur une propriété privée à la
limite de la commune. Erigée sur une éminence, c'est une croix
de sources : une résurgence coule à ses pieds. L'eau et les
fontaines ont longtemps reçu la marque du christianisme. Des
processions organisées par le curé de Saubens y avaient
encore lieu dans les années 1930. Faute d’entretien, elle
disparaît progressivement.
La croix du village
Aujourd'hui disparue, cette croix de carrefour de la fin du XIXe
était à l’origine en fonte. Elle présentait un socle carré en
briques d’environ un mètre reposant sur un degré. Chaque
agglomération possédait souvent une place avec une croix,
fréquemment à proximité de l'église comme ici.
Objet d'attentions, d’autres croix ont très certainement été
élevées sur le territoire de Roquettes. Nous ne connaissons
aujourd’hui que les derniers vestiges de ces monuments dont
le symbolisme accompagnait l’individu tout au long de sa vie.
Ce patrimoine qui renvoie essentiellement à l’identité chrétienne
du pays a été longtemps négligé durant plusieurs décennies,
souvent considéré comme de peu d'intérêt. Victimes de l'usure
du temps, des intempéries, mais le plus souvent de l'indifférence
générale et du vandalisme, leur nombre actuel est en nette
diminution, les derniers ateliers ayant cessé leur production dans
les années 1920.
Vincent Bouscatel pour l’ARCEP
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Patrimoine
Cette année les journées du patrimoine nous ont amené 132
visiteurs attirés par le retable, véritable trésor de l’art religieux
du XVIIe siècle, en l’église de Roquettes depuis 1780.
Notre association s’est engagée dans une action de sauvegarde
du patrimoine communal et en particulier de réhabilitation des
croix de carrefour. Nous avons ainsi entrepris de restaurer les
croix du Moulin et du Sarret. Déposées par les services de la
mairie avant d’être restaurées par nos soins, sablées et enfin
repeintes par la société Prolaque, ces croix ont retrouvé leurs
emplacements début octobre.
Ainsi que le rappelle Vincent BOUSCATEL, les croix longtemps
délaissées et oubliées sont depuis peu de nouveau considérées
comme un patrimoine à part entière, reflet fidèle de l’histoire
locale. Croix de chemins, mémorielles, de sources, de rogations,
de processions, de mission, ces édifices témoignent de notre
passé chrétien et constituent les vestiges d’un art populaire en
extinction car non renouvelé. Jadis, dans une société dominée
par une religion omniprésente, la croix dans le paysage invitait
à la piété mais avait également une utilité profane : elles
marquaient un point géographique, une orientation, un lieu de
mémoire voire une représentation païenne (une silhouette
humaine, postée à la croisée des chemins, dont le centre de ce
symbole de quaternité serait une cinquième dimension, le
dedans, le lieu intérieur).
Malgré la Loi de Séparation des Eglises et de l'Etat en 1905,
des nombreuses croix sont encore érigées après la première
Guerre Mondiale pour fêter la fin du conflit.
Roquettes possède quelques exemplaires de croix. Peu nombreuses,
elles appartiennent cependant intégralement à notre patrimoine
communal. D'autres ont aujourd'hui disparu et seule la mémoire
leur confère encore la place et la signification qu'elles avaient
avant leur progressif effacement du paysage roquettois.
La croix des Grands Moulins
Située à l'entrée gauche de l'allée menant
aux Grands Moulins, elle repose sur une
base en pierre et un socle de briques.
Elevée sans doute dans la deuxième
partie du XIXe siècle, cette croix de
bornage en fonte indique la propriété d'un
propriétaire catholique. Elle possède une
ornementation qui évoque les principales
cultures du terroir le blé et la vigne
matières premières dont le meunier tire une partie de ses
revenus. Régulièrement fleurie jusque dans les années 1960,
elle s'est progressivement dégradée. (1)
La croix du Sarret
Cette croix à décor végétal tire son nom de la métairie qui
jusqu'en 1972 se situait de l'autre côté de la route. Peu visible
et enclavée, à proximité du rond-point, seul le pied en fonte,
renforcé par un axe en fer il y déjà longtemps, demeure sur un
socle en brique. Il s'agit d'une croix de chemin au débouché de
celui qui reliait Roquettes à Pinsaguel par le quartier de Las
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Les petites canailles
En janvier 2009, l’association « LES
PETITES CANAILLES » à été créée
permettant ainsi à 13 assistantes maternelles
de Roquettes de se retrouver avec leurs
petits bouts, afin de leurs proposer de
nombreuses activités.

Un an et demi après, nous pouvons d’ores
et déjà tirer les premiers bienfaits de ces
regroupements. Des enfants épanouis et
heureux de retrouver leurs copains 2 fois
par semaine tout au long de l’année
scolaire. L’investissement de chacun a
permis de proposer plusieurs activités,
notamment l’association « LIRE ET FAIRE
LIRE » qui est venue régulièrement faire
la lecture aux tout petits qui ont été fort
attentifs. En juin, 2 matinées ont été
consacrée à la visite de l’école maternelle

Nous leur souhaitons une bonne
rentrée des classes !

pour les plus grands. Nous remercions les
enseignants pour leur accueil.
Et pour clôturer cette fin d’année scolaire
en beauté, un rassemblement réunissant
parents, enfants et nounous autour d’un
grand buffet a été organisé pour la
deuxième année consécutive. Les enfants
avaient pour l’occasion exposé leurs
œuvres sur de grandes fresques, un
diaporama retraçant l’année à permis
aux parents et à la commission petite
enfance de visualiser les nombreuses
activités des enfants. Grâce aux dons des
commerçants de Roquettes, un filet «bien»
garni à été soumis à la pesée ! Et pour
finir, les couturières de l’association ont
confectionné et offert de ravissants sacs
de bibliothèque brodés au prénom de
l’enfant en guise de cadeau de départ.

Association Roquettoise de Théâtre
En septembre, nous avons repris le chemin
des planches pour le plaisir de tous les
amateurs de théâtre de notre commune.
Au Forum des Associations, de nombreux
enfants et adultes se sont inscrits, ce qui
porte le nombre de nos adhérents à plus
de 40.

La Sorcière par les enfants de Roquettes

Au cours de la Saison 2009/2010, tous
nos apprentis comédiens se sont distingués
de façon exceptionnelle. Un de nos «Ados»,
Maxime a été encouragé pour sa prestation
lors de son stage d’été au Cours Florent
à Paris. Les adultes, eux, se sont produits
plusieurs fois avec les Rustres et leurs
sketches, notamment pour l’école de danse
de Roques-sur-Garonne.
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Musée Haut Par les Ados de Roquettes

Nos cours se déroulent au centre socioculturel F. Mitterand, (que nous appelons
entre nous « le château », sans aucune
référence à la Star Académy bien sûr !)
où nous occupons le dernier étage.
Les ateliers ont lieu les mardis 17h15
enfants, 18h30 ados et 20h30 adultes,
les mercredis 15h00 enfants et 16h30
ados confirmés, ainsi que les jeudis soir
20h30 pour les adultes.
Tous les genres de théâtre sont abordés.
Pour les adultes, deux créations sont en
cours : Lysistrata et une histoire de bar
dont le titre est en cours de recherche
mais pourrait devenir Chez Alphonse
ainsi que de nombreux sketches dont
certains écrits par la troupe. La pièce

Pour finir les vacances et accueilir les nouveaux
petits, nous nous sommes retrouvés autour
d’un pique nique collectif pour la grande
joie des enfants avant de repartir pour
de nouvelles aventures .
Nous remercions une nouvelle fois tous
les intervenants qui ont permis que cette
année s’écoule au mieux pour nos « petites canailles ! »
Le Bureau

«Comment réussir dans la vie quand on
est con et pleurnichard» sera reprise.
Dès la rentrée, plusieurs dates sont
programmées : la troupe ART s’est déjà
produite à Roquettes le 25 septembre.
Elle rejouera les Rustres à St-Lys le 9
octobre, puis à Eaunes, à Auragne, à
Saint-Michel-de-Lanès (11). Les comédiens
présenteront leurs sketches le 16 octobre
à Saint-Hilaire, dans le cadre d’un forum
littéraire, et le 17 octobre à Lagardelle.

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter :
• le professeur de théâtre Yvon Chemitlin
au 06 72 43 17 42,
• le Président de A.R.T Monsieur Jean-Marc
Alfonsi au 06 84 26 63 13,
• Le chargé de la communication Monsieur
Gérard Escala au 06 50 28 20 73.

AVEC

Française. Elle a été instituée par décret
N° 2003-925 du 26 septembre 2003
(J O N° 225 du 28/9/2003 page 16584).
Les cérémonies du 5 décembre qui ont
eu lieu sur tout le territoire amènent le
pavoisement de tous les édifices publics
ainsi que des monuments aux morts. Ces
dispositions sont rappelées, régulièrement,
par les préfectures ou sous préfectures.
Dans le même esprit de fraternité vis-àvis de nos anciens, nous déposons une
gerbe au monument aux morts lors des
cérémonies des 8 mai et 11 novembre.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements
complémentaires sur notre association ou
pour nous rejoindre, vous pouvez appeler
au 05 61 72 07 33.
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FAISONS CONNAISSANCE
L’Association AVEC, régie par la loi du
1er juillet 1901 (Amicale intercommunale
des VEtérants du Conflit 1954/1962) a été
enregistrée à la sous Préfecture du Muret
le 4 mars 2003 sous le n° 1/05646 et son
siège est domicilié à la Mairie de Roquettes.
Son objet social est : «réunir dans un
même esprit de camaraderie et de solidarité
toutes les personnes qui ont pris part à
titre militaire aux conflits intervenus en
Afrique du nord : appelés, rappelés, militaires
de carrière, forces de police et de gendarmerie
ainsi que leur veuve et à toutes celles et
ceux qui partagent nos valeurs morales
et souhaitent également perpétuer un
devoir de mémoire vis-à-vis de toutes les
victimes civiles et militaires de ces conflits».

Notre association est totalement indépendante
à l’égard des pouvoirs civils ou militaires,
de tout parti politique et de toute idéologie.
La majorité de ses adhérents est titulaire
de la carte du combattant délivrée
exclusivement par l’Office National des
anciens combattants et victimes de guerre.
Nous accueillons également de nombreux
sympathisants qui partagent nos valeurs.
Nos ressources proviennent d’une subvention
de la municipalité ainsi que des cotisations
de nos membres.
Tous les 5 décembre, nous commémorons,
au Monument aux morts de Roquettes,
notre devoir de mémoire vis-à-vis de
toutes les victimes civiles ou militaires des
conflits d’Afrique du nord. Cette journée
nationale du souvenir est la seule
manifestation officielle de la République

affairesculturelles
Liste des nouveaux ouvrages de la bibliothèque de Roquettes
Vie de la Commune

ADULTES
Ouragan - Laurent Gaudé
Vivement l avenir - Marie Sabine Roger
Une affaire conjugale - Éliette Abécassis
L’Amour est une île - Claudie Gallay
Coeur regulier - Olivier Adam
Un très grand amour - Franz-Olivier Giesbert
L'Insomnie des étoiles - Marc Dugain
Le Confident - Hélène Grémillon
L'Hypnotiseur - Lars Kepler
La maison d'à côté - Lisa Gardner
L’Enquête - Philippe Claudel
La fortune de Sila - Fabrice Humbert
Meurtres pour rédemption - Karine Giebel
Dans la nuit brune - Agnès Desarthe

JEUNESSE
Les Simpsons, Tome 11 - Cirque en folie
le dernier Olympien, Tome 5 - Percy Jackson
Tome 1 - Oksa pollock
La Forêt des égarés, Tome 2 - Oksa pollock
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Ecoles et jeunesse

ecolesetjeunesse
Recherche bénévoles
L’aide aux devoirs à l’Ecole Primaire de
Roquettes ou une histoire d’enfants...
Avez-vous entendu parler de ces bénévoles qui peuvent aider
votre enfant pour faire ses devoirs à l’Ecole, dans le cadre du
CLAE le lundi ou mardi ou jeudi ?
(en concertation avec enseignants, Mairie et CAM).
Il est content le petit, il rentre de l’école avec les devoirs faits.
Mais il est soucieux aussi, car il entendu dire qu’il faudrait
encore plus de bénévoles.

1 heure par semaine 17h20 à 18h20.
Si vous aussi, vous voulez en savoir plus, téléphonez à Josiane
Balard (tél. 05 62 87 53 68), ou jbalard@free.fr, elle vous
expliquera comment ça se passe.

CMJ
Le conseil municipal des jeunes s’est chargé entre autre de
« finaliser » le projet skate park en proposant à la commune
d’investir dans l’achat d’un nouveau module (un lanceur).

Le mandat de l’actuel CMJ prendra fin en janvier 2010. Des
élections vont donc être organisées en début d’année
prochaine. Les jeunes désireux de se présenter sont encouragés
à prendre contact avec Frédéric DURA, animateur
Les projets en cours seront transmis aux prochains élus avec
l‘espoir qu’ils sauront mener les leurs avec autant d’envie et
d’investissements que les sortants.

Bonne retraite Yvette, citoyenne d’honneur de Roquettes !
Qui à Roquettes n’a jamais aperçu Yvette Fontes sur son vélo
arpentant les rues pour se rendre chaque matin à l’école où
elle a exercé 28 années durant le métier d’ATSEM.
Un premier hommage très émouvant lui a ainsi été rendu
le 29 juin à la fête de l’école par Sandrine Vaillant,
l’enseignante qui a travaillé avec elle pendant plusieurs années.
Beaucoup d’enfants… parfois devenus très grands (voire même
parents !) avaient répondu présents pour remercier Yvette et
lui montrer combien elle a compté pour ces générations de
Roquettois.
Le vendredi 2 juillet, c’était au tour du maire, Michel Perez,
de témoigner au nom de tous les Roquettois, la reconnaissance
du village, des enfants et de leurs parents, pour le travail
accompli et la chaleur humaine qu’elle a su apporter à chacun.
Après quelques mots prononcés par le maire et l’adjoint aux
écoles, Jean-Louis Garcia, en présence de nombreuses
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personnes venues souhaiter une bonne retraite à Yvette,
cette dernière a alors reçu la médaille de citoyenne d’honneur
de la ville de Roquettes, une distinction remise à toutes celles et
ceux qui, par leur engagement et leurs qualités humaines, ont
activement participé à la vie ou l’animation du village.
Bonne retraite, Yvette !

CAJ

La ville de Palamos avec son port de
pêche, est réputée pour sa défense de
la protection de l’environnement.
Dans ce cadre là, le programme alternait
entre découverte et activités maritimes
telles que la bouée tractée, la plongée,
la visite du musée de la pêche.

dégradation. Grâce au support artistique
du graff, les jeunes ont participé à cette
rénovation et ont réfléchi aux dessins et
au message à diffuser.
La démarche se voulait participative et

citoyenne, une importance particulière a
été donnèe à l’impact de la prévention,
à la qualité du travail, à l’imagination, et
à la réalisation finale.
En contrepartie de leur implication, les
jeunes ont pu bénéficier d’une réduction
de 75€ pour le séjour ou les activités du
C.A.J. Ce fut un réel coup de pouce pour
leur départ en vacances.

Le séjour fut placé sous le signe de la
convivialité et de l’apprentissage de la
vie en collectivité.

Atelier de l’année au C.A.J :
blog/radio et hip hop :

Dégradation par des tags, rénovation
avec le graff :
Le chantier de rénovation du mur du
rugby derrière l’école.
Ces derniers temps, un certain nombre
d’infrastructures de la commune ont été
dégradées, surtout par des tags. Face à
ce constat, le CAJ a décidé pour effacer
certaines de ces détériorations, de rénover
le mur du rugby qui donne sur la cour de
l’école primaire.
Le chantier qui a eu lieu du 5 au 13 juillet
a permis de faire de la prévention, et de
montrer la différence entre l’art et la

Les cours de Hip-hop ont repris le 1er
octobre tous les vendredis de 19h15 à
20h30 à la salle de danse. Un intervenant
professionnel de l’association L’danse
transmet aux jeunes sa passion et leur fait
découvrir la culture urbaine. Durant
l’année, ils pourront expérimenter les

différents styles du Hip hop ; pop lock,
break… Ils vont participer à des
démonstrations et des stages avec des
jeunes issus de communes différentes.
Le Centre d’Animation Jeunes propose
aussi les vendredis des ateliers radios et
blogs, de 17h à 19h. C’est une activité
gratuite qui permet de découvrir
l’utilisation des supports multimédias à
travers les thèmes qu’ils aiment. Ils sont
accompagnés par une intervenante
spécialisée partenaire du C.A.J.

Projets ou événements à venir :
Vacances de Toussaint
Chantier sur la justice, mise en situation
d’une audience de tribunal avec des ateliers
de mise en situation par le théâtre
impro/forum
Les temps forts à venir :
L’élection du CMJ en janvier 2011 : La
campagne aura lieu à partir de novembre
pour les jeunes âgés de 9 à 15 ans.
Renseignements auprès du référent
Frédéric DURA au C.A.J
Séjour ski 2011 du 7 au 11 mars :
Mise en place du « Café parents» sur le
thème: « Parlons-en : L’écran de la
Culture contre la culture de l’écran…».
Nouveau projet du Centre d’Animation
Jeunes au travers d’ un temps d’échanges
et de débats entre parents, animateurs et
intervenants professionnels relatifs aux
médias ou comment accompagner
l’utilisation par les jeunes, des supports
multimédias.
Rencontres 1 fois tous les deux mois.
Animations Locales pour les Roquettois
Concert au Château avec 2 groupes de
musique, vendredi 19 novembre, entrée
5€
Fête des voisins, samedi 21 mai.
Fête de la musique , samedi 18 juin.
Coordonnées
Centre d’Animation Jeunes
caj.roquettes@orange.fr
05 61 72 37 08
Blog :
cajroket.overblog.com
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Ecoles et jeunesse

Séjour en Espagne
Du 19 au 23 juillet, les jeunes du C.A.J de
Roquettes sont partis en vacances à
Palamos, dans la province de Gironne en
Espagne. Ce fut un séjour interdépartemental
avec une structure Léo Lagrange du Lot,
les jeunes de la communauté de communes
de Gourdon et nos Roquettois.
L’hébergement eut lieu dans un centre de
vacances à proximité de la plage.

Sports
Sports

Basket Club de Roquettes
Le mot du Président

Une nouvelle année sportive démarre, je
souhaite qu’elle soit aussi excellente que
l’an passé.
Cette année encore, après une AG qui
a vu l’arrivée de jeunes dirigeants, le club
sera une fois de plus présent dans toutes
les catégories filles et garçons.
Notre association, et c’est sa force, fonctionne
par le bénévolat. Tous les entraîneurs sont
bénévoles, tous passionnés de basket, leur
investissement auprès des jeunes est désintéressé et sincère.
Admirons aussi le travail des jeunes BC
ROQUETTOIS (es) qui cet été ont donné
de leur temps pour rénover et moderniser
la salle Michel PERIES, notre club- house.
Aux Anciens, aux nouveaux adhérents, je
souhaite une très bonne année sportive.
ALLEZ LE BCR, « JLR »
Le Président Marc FILIPPINI

Les basketteurs en vacances, pas
tous !!!
Quelques bénévoles actifs ont, pendant
les grandes vacances, réalisé certains de
leurs projets et c’est avec fierté que nous
vous présentons aujourd’hui un LOCAL
flambant neuf.
Depuis 25 ans notre club a su évoluer et
se transformer grâce à nos nombreux
bénévoles. Dans la poursuite de l’élan de
jeunesse, nos bénévoles ont entamé cet
été un ÉNORME chantier : celui de relooker
la salle Michel PERIES, repère de nos
irréductibles licenciés.
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En effet, depuis deux ans, cette idée était
dans les cartons. Après la dernière réunion
du comité directeur au mois de juin 2010,
certains membres du bureau ainsi que
d’autres licenciés ont repensé le local
dans une ambiance jeune, moderne et
pratique.
Pour parvenir à leur fin, la municipalité leur
a accordé une subvention exceptionnelle de
500€ qui a permis d’acheter la peinture
nécessaire à la rénovation. A la mi-juillet,
les travaux ont donc pu commencer dans
une ambiance collégiale et conviviale
avec différentes étapes fixées sur le
planning : nettoyage du local et des coupes,
démontage des structures secondaires,
sous-couches, peintures, remontage,
finitions. Puis Johanny et Maxime se sont
penchés sur la construction de banquettes
destinées à ranger le matériel de chaque
équipe. Nous souhaitons également remercier
tout particulièrement une personne extérieure
au club pour son magnifique travail sur le
logo du club sur le mur du local, qui confère
une réelle identité à cette nouvelle salle
Michel PERIES.
Enfin un grand merci à Boubou ainsi qu’à
tous nos bénévoles qui ont su mettre la main
à la pâte pour nous offrir ce superbe
local : Céline, Célinette, Marie, Angélique,
Florie, Emilie, Benjamin, Johanny, Maxime
et d’autres…
Tâchons désormais d’en faire bon usage
et de le garder propre pour le plus
grand plaisir de nos licenciés et de nos
visiteurs envieux.
Une nouvelle organisation
A la fin de la saison dernière, le président
et les membres du Bureau ont eu
l’excellente idée de réorganiser le comité
directeur en créant les commissions
suivantes : Technique, Communication,
Equipement, Sponsoring, Evénementiel.
Cette « restructuration » devrait permettre
de proposer et de réaliser davantage de
projets.

La commission équipement « a travaillé
dur » pour nous présenter la nouvelle
collection textile en élargissant notamment
la collection femme et accessoires.
Comme nouveauté
cette année : sousvêtements, T-shirt
manches longues,
polo, serviette de
bain, Trolley.
Vous pouvez retrouver notre site
Internet remis à jour :
http://www.basketclubroquettes.com
Par ailleurs, la newsletter mise en place
par la commission communication permettra
aux licenciés d’être facilement informés
des événements.
Une plaquette de partenariat réalisée
par la commission sponsoring propose aux
entreprises, commerçants… des panneaux
publicitaires à afficher au gymnase.
Vous pouvez contribuer et participer à la
vie de notre Club, de façon à permettre
à nos équipes de continuer à vivre cette
formidable aventure que représente
le Basket, leur assurant d’évoluer dans
les meilleures conditions possibles. Votre
contribution peut être de plusieurs types :
lots, participation financière, bon d’achats,
lots publicitaires, équipements…
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter le BCR.
Événements
L’année a débuté avec comme
événements marquants :
- le forum des associations
- l’initiation Basket avec les
enfants de l’école de Roquettes.
Cette première collaboration
avec l’école a été une satisfaction. Les
enfants sont repartis enchantés ainsi que
nos bénévoles que l’on remercie d’être
venus.
Céline GUIRAUD

L’école de tennis
La fête de l’école de tennis clôture la saison 2010 pour les jeunes joueurs de tennis de Roquettes

Le repas pris le midi sous le boulodrome
a été un moment de détente pour tous.
Tous les enfants ont été récompensés
pour leurs progrès accomplis cette année
avec leurs moniteurs Patrick Brochier et
Marie Laure Piganiol (nouvelle monitrice
du club). Après les excellents résultats en
2008-2009, les enfants ont encore progressé
cette année puisque 3 équipes ont évolué
pour la première fois en championnat
régional (9/10 ans filles, 9/10 ans garçons
et 11/12 ans garçons) se confrontant aux
meilleurs clubs.
Et avec une équipe différente de l’année

dernière, l’équipe des 9/10 ans mixte a
conservé son titre départemental du challenge
Avenir après avoir battu Saint-Orens et
Launaguet en demi-finale et finale. Cela
prouve que plusieurs générations de
jeunes joueurs sont au plus haut niveau à
Roquettes !
La journée s’est clôturée par le traditionnel
punch maison. La plupart d’entre eux
reprenait les cours dès le vendredi 24
septembre.
Adresse du site :
ttp://www.club.fft.fr/tcroquettes/

Vélo Club Roquettois Omnisports
Une saison en Bleu Blanc et Rouge / http://www.vcro.fr/

Les compétitions sur route se sont terminées
le 3 octobre par la dernière épreuve du
Challenge d’Automne.
2010 s’est révélée être la plus faste saison
sportive du club depuis sa création voilà
plus de trente ans et restera donc un
excellent millésime en cyclo cross, sur route
et en VTT.

En effet après le titre de champion de
France de cyclo cross en janvier remporté
par Alain Lagrange, le VCRO a fait les
honneurs de la presse à de multiples reprises
par le nombre de victoires et les places
d’honneurs de l’équipe des routiers et des
vététistes. Entre Rolland Rolleau, Joël Finos,
Pierre Marronnier, Alain Dauriac, Alain
Lagrange, Lionel Bellanger, Hubert Tortigues,
Sébastien Daunes, Rémi Barbaresco,

Alain Cieutat, Christian Michaud, ce sont
au total pas moins de 23 victoires au
palmarès. Avec le reste des coureurs, le club
totalise 41 places dans les dix premiers
sur les 58 courses où il était engagé.
Tous ces bons résultats on fait que 7 coureurs
ont été sélectionnés pour les championnats
de France sur route et en VTT.
Sur route on notera la belle prestation de
Finos et Dauriac qui terminent 2° par
équipe avec la sélection qui représentait
le Comité de la Haute-Garonne.
Le 1O juillet en VTT, Alain Lagrange
remportait cette année un deuxième titre
de Champion de France à Clermont-Ferrand
sur un circuit exigeant caractérisé par un
très fort dénivelé avec des passages à
20%. Lors de ces championnats, on notera
la 6° place de Laurent Bellanger et la 10°
place d’Hubert Tortigues.
Outre ces deux titres de Champion de
France, le club s’honore d’un titre de
Champion des Pyrénées de Cyclo cross
avec Alain Lagrange ainsi que d’un titre
de Champion des Pyrénées avec Hubert
Tortigues en VTT, une place de 3° pour
Sébastien Daunes au championnat de la

Haute-Garonne sur route et
enfin un titre de vice-champion
de France de course à l’américaine en
cyclo cross avec Alain Lagrange et Alain
Dauriac.
Pour la suite de la saison, la préparation
des cyclo cross est en cours. Nous pourrons retrouver tous nos spécialistes à Roquettes le 14 novembre à l’occasion de la
journée sportive réservée le matin aux Roquettoises et Roquettois de tous âges.
Le bureau a pris attache avec la directrice
de l’école de Roquettes, dans le courant de
l’année les dirigeants du club accorderont
aux enfants de l’établissement des aprèsmidi de formation à la pratique du vélo.
Elles concerneront le cadre de son usage
en milieu urbain et rural ainsi que la pratique
sportive.
Au niveau recrutement, en août Rémi
Barbaresco jeune coureur de talent avec
plus de 2O victoires à son palmarès a
rejoint le club. Avec satisfaction et après
une absence de 4 ans, on note le retour
de Luc Verstigel, ancien habitant de
Roquettes, qui pour des raisons
professionnelles avait quitté la région. Le
club se réjouit également du transfert du
club de Madiran de Christophe Calmont
1° catégorie, un renfort attendu pour le
groupe qui vise cette année un titre dans
le contre-la-montre par équipe.
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Sports

Samedi 26 juin, le tennis de Roquettes
clôturait la fin de saison des jeunes par
une fête en famille. Un tournoi de double
parent-enfant était organisé pour la 3ème
année consécutive. Il a rencontré un
grand succès avec plus de 100 participants.
Tout au long de cette journée caniculaire,
les équipes se sont rencontrées dans la
bonne humeur avec l’envie d’aller en famille
le plus loin possible dans la compétition.

comitedesfetes
Comité des fêtes

La fête champêtre
Pour notre fête champêtre, cette année le
soleil était au rendez vous pour le plus
grand plaisir des participants et des
organisateurs.
Tout au long de la journée, les enfants ont
pu profiter avec joie des divers jeux gratuits.
Tous les enfants sont repartis avec des
petits cadeaux.
Les plus grands ont pu montrer leur force
au tir à la corde et au mât de cocagne.
Les clowns COCO et RIRI ont animé
merveilleusement cette fête, les enfants
étaient ravis de leur présence. Le stand
maquillage a connu un grand succès
également.
Quant aux parents, ils ont eu cette année

une animation qui leur a permis de mesurer
leur adresse «le jeu du saucisson».
A midi, était servi le repas aligot qui
connaît toujours un grand succès. Après
celui-ci, place à la danse avec l’orchestre
Jean-Pierre Laurens : Ambiance garantie.
Beaucoup de convivialité règne tout au
long de cette fête, on bavarde entre
parents, entre papis et mamies, on fait
des connaissances.
C’est le but du Comité des Fêtes «faire
que Roquettes garde son esprit de
village» dans lequel il fait bon vivre.
MERCI à tous, petits et grands pour
votre participation. C’est pour nous la
plus grande récompense de notre travail.

Nos prochaines animations :
• Le Beaujolais nouveau qui aura lieu le
Vendredi 19 novembre au complexe
D. Prévost.
Tapas à volonté.
Animation par la banda NEW BAND (20
musiciens).
• Le réveillon de la Saint SYLVESTRE :
Cette année, nouvelle animation avec
Disco mobile "MUSIC ACTION et son
spectacle »
Pour ces deux manifestations, il sera distribué
dans les boîtes aux lettres une information
précisant les dates de réservation.

blocnotes
A ce jour, les usagers particuliers de
Roquettes relèvent du centre des impôts
de Toulouse Sud Ouest pour le calcul de
leurs impôts et de la trésorerie de Muret
pour le paiement de ces mêmes impôts ;
A compter du 1er janvier 2011, ils

s’acquitteront du paiement de leurs
impôts auprès de la Trésorerie de Toulouse
Basso Cambo, 1 impasse Marcel Chalard
à Toulouse .Cette trésorerie sera intégrée
dés le 1er décembre 2011 au SIP de Toulouse
Sud Ouest, situé place Edouard Bouilleres

à Toulouse. Ainsi ces contribuables auront
un seul interlocuteur, que ce soit pour
l’assiette ou le paiement de l’impôt - le
SIP de Toulouse Sud Ouest.

Nouveau à ROQUETTES, une praticienne REIKI s’est installée
Le mot « Reiki » d’origine japonais,
signifie Force de Vie Universelle.
Le Reiki n’est pas un massage. Un soin
Reiki agit sur votre être dans sa globalité,
sur le plan physique, mental, émotionnel
et spirituel. Il va détendre en profondeur
et combler en cas de besoin, les déficits

profonds en énergie. Attention, Le Reiki ne
remplace en aucun cas des soins médicaux.
Il permet cependant un travail intérieur
qui peut être complémentaire à toute
autre forme de thérapie et c'est une
libération du stress quotidien.
Contact :

Etat civil
Naissances

Décès

AFSHAR Mélody : 11 août 2010
ALBAULT Noémie Lily Marie : 31 août 2010
MAZERON Noah : 23 septembre 2010

Madame Georgette WEBER
épouse BOQUILLON : 30 juillet 2010

Mariages
Monsieur Philippe XICLUNA et Madame Nathalie ESCUDIER : 12 juin 2010
Monsieur Philippe MINIER et Madame Gaëlle VILBERT : 3 juillet 2010
Monsieur Christophe MIGUEL et Madame Natacha GAUTIER : 28 août 2010
« Nous vous rappelons que les actes d’Etat Civil ne peuvent être publiés que si une demande écrite
a été faite auprès de la Mairie ( les dispositions de l’article 9 du Code Civil , aux termes desquelles
chacun a droit au respect de sa vie privée, s’opposent notamment à la divulgation par les autorités
publiques, telles les municipalités, à des tiers , quelle qu’en soit la qualité , de tout élément de la vie
privée d’une personne sans le consentement de celle-ci ) »

Roquettes à la une 20

Shiloah praticienne Reiki
06 19 98 83 42.

> Pharmacies de garde
Tour de garde des trois rivières
DU FORT 208, place Fort
31860 Labarthe/Lèze 05 62 23 41 99
Garde le 28.11.10
PAJOT 4, Centre Cial Verte Campagne
31120 Lacroix Falgarde 05 61 76 24 09
Garde le 05.12.10
BARRAU 18, rue de l’oratoire
31870 Lagardelle sur Lèze 05 61 08 16 66
Garde le 12.12.10
DHERS-BOYER 42 rue de la république
31560 Nailloux 05 61 81 30 39
Garde le 19.12.10
ARCIZET 38 rue St barbe
31860 Pins Justaret 05 61 76 26 62
Garde le 25.12.10 et 26.12.10
DAVASSE Centre Cial Croisette
31860 Pins Justaret 05 62 20 68 20
Garde le 01.01.11 et 02.01.11
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Bloc notes

Création de services des impôts des particuliers (SIP)

