


En ce début d’année 2011, je suis partagé entre des sentiments de
satisfaction et d’inquiétude.

Satisfaction tout d’abord puisque Roquettes vient d’être désignée 
« commune où on vit le mieux dans l’agglomération Toulousaine » dans
la catégorie ville de 3500 habitants en matière de culture, animation et
vie associative sur les 110 communes ayant participé à l’enquête.

Le trophée qui nous a été remis est exposé dans le hall d’accueil de la
Mairie.

Inquiétude ensuite puisque comme j’ai déjà eu l’occasion de l’évoquer,
les mesures de gel de nos dotations jusqu’en 2014 ont été confirmées
en valeur, ce qui nous prive des ressources supplémentaires provenant
de l’augmentation de population.

Le Président de l’association des petites villes de France à laquelle
nous adhérons le confirme dans son journal de février, je le cite : 
« L’année 2011 s’annonce complexe à tout le moins pour les collectivités
locales : gel des dotations d’Etat, conséquences encore très incertaines
de la suppression de la taxe professionnelle pour de nombreuses
communes, situation périlleuse des finances des départements et bientôt
de celles des régions les conduisant à recentrer leurs interventions dans
leurs stricts domaines de compétences… Beaucoup de maires de petites
villes se sentent désemparés pour préparer leurs budgets 2011 et tout
simplement faire face à l’avenir. »

Nous savions déjà que la suppression de la Taxe Professionnelle nous
imposerait une fiscalité additionnelle intercommunale. La réforme
territoriale risque de priver nos communes de certaines subventions pour
les investissements et équipements futurs.

Ces « coups de poignards » dans le dos des collectivités, s’ils devaient
nous conduire  à supprimer ou différer certains projets, auront des
incidences négatives sur la qualité de vie des Roquettois et des
conséquences néfastes pour l’emploi et l’économie locale.

Malgré ces perspectives sombres nous réaliserons cette année le
complexe de loisirs, des locaux associatifs et la maison de la petite
enfance. Nous réaliserons également un nouveau restaurant scolaire et
l’installation d’un préfabriqué pour le CLAE.

C’est dire si notre détermination est intacte.

Aujourd’hui, nous voici parvenus à mi-mandat.

L’équipe municipale en place propose un bilan d’étape. Chacun des
six adjoints dresse dans ce numéro un bilan de sa délégation.

Je remercie tous les acteurs de la vie locale qui à travers toutes les
associations ont largement contribué à l’obtention du Trophée pour
notre commune. 
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PERFORMANCES DE COLLECTE POUR L’EXERCICE 2010

Ordures ménagères : 20 418 tonnes
Déchets recyclables : 3 644 tonnes 
Déchèterie : 15 934 tonnes (tous déchets confondus)

DONT :

107 T d’acier = 2 045 chariots de supermarché (45Kg/Unité) 

7 T d’aluminium = 1 855 vélos (cadre de 2Kg)

124 T de bouteilles en plastique transparent = 219 000 pulls en matière polaire (400g l’unité)

107 T de bouteilles en plastique opaque = 803 bancs publics (100Kg/Unité)

1 620 T de verre = 4 614 545 nouvelles bouteilles en verre (de 75cl)

701 T de cartons = 3 154 500 boîtes à chaussures (200g/Unité)

WWW.AGGLO-MURETAIN.FR

Contrôle d’accès aux déchetteries : 

Depuis début décembre, l’accès aux déchetteries de
Muret et Labarthe-sur-Lèze s’est modernisé. Une caméra
située à l’entrée du site reconnaît votre plaque 
d’immatriculation et vous ouvre automatiquement la
barrière. 

Il vous faudra donc : 

1. Dès aujourd’hui vous inscrire via un formulaire
disponible dans les déchetteries ou dans votre mairie. 
(Pensez à vous munir d’une pièce d’identité, et d’un justificatif
de domicile.)

2. Vous pourrez alors déclarer 3 plaques d’immatriculation
qui vous permettront d’accéder à vos déchetteries.

3. Toutes les informations nécessaires à votre inscription sont

protégées et restent confidentielles.
4. Depuis le début de l’année 2011, l’accès peut vous être 

refusé à défaut d’inscription.

Mise en place des bornes textiles « Le Relais » :

• Depuis l’été dernier des bornes de récupération de 
textiles sont disponibles sur tout le territoire de la
C.A.M.

• « Le relais » récupère et revalorise les vêtements dont

vous souhaitez vous débarrasser et crée des emplois 
durables.

• Ce procédé de recyclage nous a évité d’envoyer plus de

60 T de déchets à l’incinérateur depuis le mois d’août 2010
ce qui représente une économie environnementale non 
négligeable.

• Devant le succès de cette mise en place nous comptons 

étendre le nombre de nouvelles bornes car celles 
déjà présentes se remplissent très vite et ce, grâce à vos
efforts ! 

Plus d’informations : http://www.lerelais.org/
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Un compte rendu... 

L’idée d’un compte rendu de notre 
travail, d’abord à l’initiative de la commission

communication a rapidement fait l’unanimité
des élus et plus particulièrement des adjoints
dans leurs délégations respectives.
Il nous semblait légitime de justifier auprès
de vous du travail réalisé à ce jour.
Le dossier de ce magazine est donc
aujourd’hui consacré à ce bilan.
Chaque commission a rendu sa copie et
témoigne de  son investissement.
Nous espérons que cet exercice de sincérité
vous satisfera.

Bilan de mi mandat des élus

Il manque sur la photo : Sandrine Morch et Daniel Ronchini.

Le développement de la Commune :

Les programmes d’urbanisation prévus pour renforcer l’offre de
logements en accession à la propriété, locatifs et à caractère
social ont été en grande partie réalisés (298 logements dont
106 sociaux).

D’ici 3 ans devraient encore être réalisés 99 logements, dont
25 sociaux ainsi que la maison de retraite de 80 lits dont les
travaux viennent de débuter rue La Canal.

Notre quota de logements sociaux passera alors de 
5 à 11% (pour 20% imposés par la loi) et la population de 

3 416 à plus de 4000 habitants. Cette volonté d’augmenter 
le parc social au sein de notre commune n’est pas seulement
motivée par une obligation légale mais aussi par le souhait de
proposer à tous un logement à proximité de Toulouse
pour un coût raisonnable. Ces habitations s’adressent donc

aux classes moyennes ou modestes, familles monoparentales,
retraités… 

A l’issue de cette période, l’urbanisation de la commune devrait
connaître un fort ralentissement.

L’entretien et l’amélioration des infrastructures :

Durant ces 3 ans ont été réalisés :
- l’extension de l’école maternelle et l’étude d’extension des

locaux de restauration.
- la réfection des murs et du réseau pluvial du château.
- les études pour la construction d’une médiathèque, de 2

courts de tennis couverts, d’une salle des fêtes et d’un relais
d’assistantes maternelles (pour ces 2 derniers locaux, les
travaux viennent de débuter).

- l’amélioration des aires de jeux enfants et de la promenade
de l’esplanade des pins.

- la mise en place d’une passerelle piétonne en traversée
du canal pour accéder au ramier de Garonne.

- un diagnostic accessibilité aux handicapés des bâtiments
publics, voiries et espaces publics. Des travaux ont déjà
été réalisés aux écoles ainsi qu’au complexe sportif et un
programme annuel est prévu sur le moyen terme.

- un diagnostic énergétique des bâtiments communaux avec
programmation annuelle de travaux pour réaliser des 
économies d’énergie (des améliorations ont déjà été 
apportées sur le réseau d’éclairage public).

- la réfection ou création de chaussée, trottoir et pluvial 
avenue des Pyrénées, avenue Vincent Auriol, rue Adrien
Brunet etc.

- l’acquisition d’un terrain rue Clément Ader pour réaliser
un parking (les travaux sont en cours).

Daniel Virazel

Commission Urbanisme - Environnement - Cadre de vie - Travaux 

bilan : mi-mandat
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Un rôle moteur

L’adjoint aux sports joue un rôle moteur de la vie 
municipale en entretenant un contact privilégié avec la 

population, les clubs et les associations. 
Depuis 2008, la commission sports est formée de :
Jean-Pierre ESTEVE, Adjoint délégué, Jean-Louis GARCIA, 
Laurence JOIGNEAUX, Maxime LOSTE, Claude LAMARQUE
et de moi-même.
Cette équipe est responsable de quinze associations sportives
qui comptent 1270 adhérents. Le tissu associatif à Roquettes 
est très dense, les manifestations sportives se succèdent et
remplissent nos week-ends.

- Depuis 2008, nous avons vu un projet qui tenait à 
cœur la pétanque : l’aire d’activité couverte qui sert à
beaucoup d’autres associations. La dépense s’est élevée
à 233 537,17 €.

- Au stade de foot du Moulin, des travaux ont été réalisés
et des achats de matériel, de grillage, vitrage du dôme,
portail coulissant pour éviter les intrusions répétées, tout
ceci pour 19 442,07 €.

- Au Complexe Dominique Prevost : rénovation du vestiaire
du basket, achat d’un pupitre afficheur, extension alarme,
tatamis du judo, défibrillateur qui va être posé dès que les

associations auront participé à une formation destinée à
apprendre le fonctionnement de l’appareil. Le coût de tout
ceci s’élève à 37 074,42 €. Merci aux bénévoles du 
basket qui ont réalisé la peinture de la salle Michel Peries.

- Espace Montségur, il a été réalisé un chemin d’accès aux
courts de tennis, l’achat de 150 cartes magnétiques pour
la somme de 11663,55€.

- Le projet de courts de tennis couverts est bien avancé. Le
permis de construire a été obtenu. Les études financières
liées à sa réalisation sont en cours.

Nous venons aussi de mettre en place pour la rentrée prochaine
des coupons sports pour les enfants dont les parents ne 
perçoivent pas l’allocation rentrée scolaire, c’est-à-dire les 
enfants de 5 à 6 ans inscrits dans différentes associations. 
Ceci n’existait pas, le Ccas de la commune interviendra pour
nos jeunes. 
Comme vous l’avez lu sur les journaux, Roquettes a fait de
la jeunesse sa priorité. Grâce à tous les bénévoles, nous

sommes premiers sur 58 communes de moins de 3500 habitants
malgré nos petits moyens. Il faut continuer dans cette optique
car tout ceci fait que Roquettes n’est pas un village dortoir.

Huguette Puggia

Commission Sports 

Ecoles

Effectifs 2008/2009 : 369 -  2009/2010 : 359
2010/2011 : 401

Après la construction du nouveau CLAE maternelle, la
Commission a poursuivi les investissements au groupe
scolaire avec la réfection des préaux, l’aménagement
d’un nouveau dortoir de 50 places et la création 
d’une classe supplémentaire à l’école maternelle dès
septembre 2009.
Ceci a permis d’anticiper l’ouverture d’une nouvelle classe
pour la rentrée 2010/2011 sans qu’aucun retard ne puisse

être constaté.
En dehors des gros travaux, des investissements sont réalisés
tous les ans pour le confort des élèves, des enseignants et de
tout le personnel : mise aux normes électriques, travaux
de câblage informatique, achats d’ordinateurs et de
logiciels, de manuels pédagogiques, de tables,
chaises, tableaux, pose de stores, réaménagements
des locaux utilisés par les ATSEM…
En 2011 sera construit un nouveau restaurant scolaire, ce projet
est aujourd’hui arrêté. En effet, les modes de vie et les
contraintes professionnelles ont changé, ce qui conduit à une
augmentation de la fréquentation de la cantine : 80% des
élèves restent déjeuner à l’école.

Le réfectoire et toutes les pièces annexes obligatoires devraient
être construits dans l’espace engazonné dans la cour de l’école
maternelle, ce qui libérera l’espace dans les locaux actuels afin
de restructurer l’école en libérant des espaces.

Jeunesse

Les jeunes roquettois ne sont pas oubliés.
Le contrat avec Léo Lagrange a été renouvelé, ce qui nous 
permet d’offrir une large gamme d’activités à nos 
adolescents sur le territoire de la commune avec des 

animateurs diplômés, compétents et disponibles.
La Commission a opté pour le renouvellement des 
ordinateurs mis à leur disposition, l’achat de jeux
vidéo, l’aide au financement de séjours au ski ou 
à la mer, la participation à la Fête de la Musique…
ce qui représente une dépense d’environ 15 000 euros
par an.
De plus, le projet du Conseil Municipal de Jeunes a été 
poursuivi et a permis entre autres : la réalisation de l’aire
multi-jeux à côté du gymnase ou l’acquisition d’un 
nouveau module de skate-park.

Jean-Louis Garcia

Commission Ecoles et Jeunesse 
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Commission Affaires Sociales : Floréal SARRALDE, Michel

CAPDECOMME, Thérèse LULIE TUQUET, Daniel RONCHINI,
Régine ROUXEL, Albert SCHAEGIS.

Les statistiques le disent, chacun peut le constater, le chômage
et la précarité augmentent en France depuis quelques années.
C’est ce moment critique qu’a choisi notre gouvernement pour
réduire les aides apportées, laissant aux départements et aux
communes le soin de prendre en charge une grande partie de
la lutte contre la pauvreté et le dénuement.

➢ Le conseil municipal de Roquettes qui n’entend
pas que les plus démunis d’entre nous soient laissés à
l’abandon, a voté un accroissement des moyens alloués
à la commission des affaires sociales et au centre 
communal d’action sociale pour mener à bien l’ensemble
de ses missions de secours.

Ce qui nous a permis (sous conditions de ressources et après
étude des dossiers) de :

- répondre financièrement aux demandes croissantes des
services sociaux, pour des secours de première nécessité.

- mettre en place des aides cantines étendues afin que les
enfants des familles les moins bien loties puissent avoir
accès à ce service.

- aider des enfants à participer aux sorties organisées par
l’école ou le CAJ (Centre Animation Jeunesse)

- créer une aide à l’inscription au BAFA 
- étendre le soutien financier apporté par les coupons sport

aux enfants de moins de 6 ans qui souhaitent s’inscrire dans
les associations sportives ou culturelles de la commune.

➢ L’aide aux Roquettois passe aussi par le respect
de la loi SRU qui impose 20% de logements sociaux et

que la commune s’honorera de respecter car elle nous a permis
bien souvent de préserver un lien familial de proximité en 
logeant et gardant parmi nous, des jeunes, des handicapés,
des retraités ou des familles recomposées aux ressources
écornées qui sans cela auraient dû quitter notre village.

Sur 84 logements sociaux attribués sur notre commune, nous
avons traités 70 dossiers de Roquettois qui étaient en demande. 

Commission Affaires Sociales 

Il fait bon vivre à Roquettes !

Dans l’enquête « Où vit-on le mieux dans l’agglomération 

toulousaine ? », Roquettes a reçu le premier prix dans la
catégorie animations, loisirs, culture et sport. Cette 

récompense qui nous réjouit nous conforte dans notre idée 
que l’enthousiasme et l’investissement humain sont des facteurs
décisifs pour mener à bien une politique culturelle.
L’animation culturelle dans notre commune est le fruit de l’action
et de la collaboration de plusieurs partenaires.
La municipalité  organise les expositions photos et peinture. 
Avec les commissions extra-municipales composées d’élus et de
bénévoles, elle met en place et anime le Marché de Potiers,
manifestation phare de notre commune mais aussi Lire en Fête
et les soirées Cabaret.
De son côté, le comité des fêtes, très soutenu par la mairie propose
de nombreuses animations de grande qualité qui sont très appréciées.
Un large éventail d’activités peut être pratiqué par les  Roquettois
au sein des nombreuses associations qui elles aussi organisent
des manifestations à destination de la population.
Le CAJ (Centre d’Animation Jeunesse) est chargé avec la municipalité
de l’organisation de  la fête de la musique. 
Notre politique culturelle est basée sur la conviction que tout
être humain a envie d’apprendre, de découvrir et que, même
s’il n’y participe pas directement, une vie culturelle animée, riche
et accessible dans sa commune l’enrichit. 

Le « faire ensemble » crée des liens d’amitié et est un précieux
allié pour sortir de l’isolement et  de la solitude.
Nous continuerons dans cette dynamique et resterons à l’écoute
de nouvelles initiatives.
Surtout n’hésitez pas à venir voir, écouter… en un mot participer. 
L’animation culturelle ce sont aussi les infrastructures.
Le centre socioculturel François Mitterrand a été rénové et le
problème lié au chauffage sera résolu pour l’hiver prochain.
Le premier coup de pelle pour la construction de la salle des
fêtes a été donné, ce qui va libérer des créneaux pour l’organisation
de diverses festivités contribuant encore plus à rendre notre village
plein de vie. Car nous l’affirmons et le prix de La Dépêche vient
de le corroborer : Roquettes n’est pas un village dortoir.
La bibliothèque, très fréquentée, est maintenant trop petite.
Nous avions envisagé de l’agrandir sur site, mais cela s’est 
révélé impossible, aussi avons nous comme projet d’implanter
une médiathèque entre les écoles et le CDP. 
Ce projet est très  important car il touche une population très
large de tous âges et de tous horizons. La médiathèque est un
lieu d’échange, de convivialité et surtout d’enrichissement.
Le travail ne manque pas pour la fin du mandat d’autant
que de nouveaux projets peuvent émerger.

Marie-Hélène Montels

Commission des Affaires Culturelles 
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L’accession sociale à la propriété a aussi fait partie de la 
politique de développement de l’habitat que le conseil 
municipal de Roquettes a décidé de mener sur notre commune,
18 dossiers de PASS FONCIER ont été pris en charge et 
subventionnés par le conseil municipal.
Ce choix a ainsi induit l’arrivée de nouvelles familles, souvent
jeunes, qui contribuent au dynamisme renouvelé de la commune
« 122 enfants ont moins de 3 ans à Roquettes ».

➢ Le développement des activités de la petite 
enfance, partie prenante de notre compétence, a été
pendant toute cette première partie de notre mandat
un souci permanent.
La mise en place du Relais d’Assistantes maternelles (RAM) 
et l’augmentation du nombre de séances de Ludothèque au
succès « bien trop important » constituent une récompense 
visible des efforts (sans équivalent dans la Communauté 
d’Agglomération du Muretain) faits par la commune de 
Roquettes pour les tout-petits.
La nouvelle maison de la petite enfance qui jouxtera la salle
des fêtes en construction contribuera bientôt à l’amélioration
de l’accueil et du confort des enfants dans un espace qui leur
sera dédié. Cet outil nous permettra de mettre en place 
dans le futur une halte garderie (c’est une possibilité à l’étude
avec les services de la CAM à l’heure actuelle), de faire de

l’animation intergénérationnelle (vu la proximité de la maison de
retraite), des rencontres de type café/parents pourront aussi s’y
installer (afin d’accompagner les familles en difficulté, nous 
organiserons des thématiques sur la parentalité, ainsi que de
la médiation familiale, etc...), sans bien sûr oublier toutes les 
activités de la ludothèque et du RAM qui prendront leurs 
quartiers dans cette maison.

➢ L’autre grand projet pour le futur, est constitué
par la future maison de retraite (EHPAD) qui ouvrira
ces portes en 2012.
Hormis la cinquantaine d’emplois (avec préférence locale 
à compétences égales) qui seront créés et les quatre-vingts 
pensionnaires qu’elle pourra accueillir, elle permettra et nous 
y sommes très attachés, des rencontres intergénérationnelles.
Créer du lien social, apporter du soutien ou amener de la
gaieté, comme lors du traditionnel repas des aînés qui cette
année encore fut un grand succès, voilà la ligne de conduite
qui guidera encore l’action de la commission des Affaires 
Sociales pour la suite de notre mandat. 
Ps : Si vous avez des interrogations ou des difficultés, n’hésitez

surtout pas à contacter Floréal Sarralde à la mairie ou notre

assistante sociale Mme Ollé qui seront à votre écoute.

Floréal Sarralde

La priorité aux échanges

En terme d’informations aux Roquettois, la Commission 
Communication a bénéficié à son arrivée d’un travail de fond
déjà bien établi par l’équipe précédente et plus particulièrement
par Suzanne Lubin à qui j’adresse à cette occasion mes 

remerciements les plus sincères.

Notre premier objectif consistait à actualiser voire rajeunir
les outils d’informations existants, à savoir :

- le magazine qui paraît trois fois par an et qui de Roquettes
au Quotidien est maintenant devenu Roquettes A la Une ;
Nous l’avons voulu plus clair et plus agréable à lire avec
des couleurs référentes qui, à chaque parution vous 
permettent de retrouver les rubriques. Un appel d’offres a
permis une mise en concurrence des imprimeurs permettant
ainsi la passation d’un marché au meilleur coût.

- le flash mensuel qui vous apporte jusque dans vos boîtes
aux lettres, l’information du mois suivant sur les activités
communales et qui est traité en interne sur le matériel 
photocopieur de la mairie,

- le guide Roquettois  qui est à votre disposition en mairie,
- le site de la commune, qui bénéficie de jour en jour d’une

fréquentation croissante.

C’est maintenant chose faite  et vous pouvez, nous l’espérons,
bénéficier d’outils innovants et attractifs qui vous apportent 
les informations et les éclaircissements que vous êtes en droit
d’attendre.

Une autre étape dans notre travail a été de mettre en place
une réception d’accueil des nouveaux arrivants sur Roquettes.
En effet, compte tenu de l’urbanisation élevée de ces dernières
années, ce point de rencontre est devenu incontournable pour
vous, nouveaux Roquettois mais aussi pour nous puisque c’est
un moment important d’échanges et de convivialité.

L’ambition de la Commission Communication serait
maintenant d’associer nos lecteurs à notre travail 
d’informations.
Aussi, en dehors de toutes polémiques d’ordre religieux, 
politiques ou racistes, pour lequel un droit de censure serait 
immédiatement appliqué, tous vos articles , humeurs « coup de
gueule » , instants de joies …. susceptibles de présenter un intérêt
pour tous, seront les bienvenus.

N’hésitez pas, c’est au travers de ces échanges que la 

communication s’enrichit !

Annie Vieu - Arrivetx

Commission Communication  
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Avec sa surface de 336 ha pour une population
d’environ 3 800 habitants, Roquettes présente l’une
des plus fortes densités de population de la Communauté
d’Agglomération du Muretain. À la fois rurale et urbaine,
Roquettes attire et séduit par cette ambivalence autant
que par sa richesse associative qui serait peut-être
moindre dans un cadre de vie moins agréable.

C’est précisément pour conserver cet équilibre 
entre milieu urbain et rural que plusieurs projets ont été
réalisés avec comme objectif, la mise en valeur ou le
réaménagement de ce patrimoine naturel cher aux 
Roquettois.

Esplanade des Pins

Située derrière le boulodrome, l’Esplanade des Pins recouvre
environ 9 000 m² de notre commune. Elle est accessible via le
Château par le terrain de pétanque ou par la contre-allée de
l’avenue Vincent Auriol.
C’est en 2 000 qu’elle fut une première fois aménagée : fruit
d’une coopération entre l’ARCEP, l’école, la mairie et le Conseil
Général, ce projet s’inscrivait alors dans le cadre des actions
devant symboliser le passage en l’an 2000. 
Diverses essences telles que  tilleuls, châtaigniers, marronniers,
chênes, noyer noir d’Amérique, érables, cèdres, savonniers ou
même sophoras du Japon… se mêlent pour offrir un grand 
espace naturel et familial ouvert à tous et sécurisé. Au centre,
les quatre pins parasols bien qu’encore jeunes surplombent
déjà cet espace.
Le réaménagement opéré en 2010 permet aujourd’hui de 
proposer un cheminement arboré et ombragé, les arbres 
plantés voici 10 ans ayant atteint une taille suffisante pour offrir
aux promeneurs une ombre agréable. Les plus jeunes peuvent
à présent partir à la découverte de cette esplanade puis que
les poussettes circulent désormais facilement grâce aux allées
gravillonnées (calcaire compacté).

Le ramier de Garonne

C’est toujours avec le souci de préserver ce fragile équilibre
entre la Nature et l’Homme qu’a été pensé ce réaménagement
du ramier de Garonne. Difficile en effet de savoir où s’arrête
l’intervention de l’Homme sur son environnement. 
C’est précisément afin de faciliter la rencontre entre les deux
qu’un nouvel accès par une passerelle a été réalisé.

Les piétons et les poussettes peuvent désormais découvrir ce
lieu agréable et très ombragé au bord de la Garonne. Les 
enfants doivent toutefois rester sous la surveillance de leurs 
parents ou d’autres adultes, en raison de la proximité de la 
Garonne en contrebas. 
Cette gestion alternative d’un espace naturel permet de préserver
autant que possible la biodiversité sur notre commune, une richesse
dont les élèves de l’école élémentaire ont pu prendre 
pleinement conscience l’année dernière lors de leurs 
promenades pédagogiques sur les bords de Garonne. 
En effet, en travaillant sur leur catalogue de la biodiversité à
Roquettes, les élèves ont découvert une orchidée sauvage qu’ils
n’ont pas manqué de photographier.
Comme trop souvent malheureusement, la pollution causée par
certaines personnes vient abîmer ce cadre précieux ainsi qu’en
témoignent les nombreux déchets retrouvés dans le canal lors
de son nettoyage l’été dernier.
C’est déjà dans une démarche éco-citoyenne que le CAJ 
(Centre d’Action Jeunesse) avec l’association Surf Rider avait
une première fois participé au nettoyage du canal, plus haut.

urbanisme
Balades à Roquettes
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Les jeunes avaient alors rappelé que c’est à cause de toutes
ces pollutions déjà présentes dans les villes et les villages à l’in-
térieur des terres que nos océans sont aujourd’hui menacés.

Le meilleur moyen d’être sensibilisé à la nécessité de protéger
notre environnement reste de venir à sa rencontre au hasard
d’une promenade, à l’arrivée des beaux jours...

Les aires de jeux

Il n’a pas échappé aux plus jeunes d’entre nous que quelque
chose avait bien changé à Roquettes… En effet, la sécurisation
des aires de jeux prévue dans le programme municipal se 

traduit aujourd’hui par un changement profond de ces lieux 
récréatifs.
Après l’aire de jeux des anciennes écoles clôturée l’an passé,
ce fut au tour de l’aire du Château, devant le centre Culturel,
d’être réaménagée afin de permettre une meilleure utilisation
des jeux. Ces derniers ont été déplacés, l’aire a été clôturée,
conformément aux engagements pris par la municipalité et ce,
afin de protéger les jeux des déjections canines notamment.
Enfin, un revêtement souple constitué de dalles remplace la terre
et les éventuels cailloux susceptibles de blesser les enfants.
Parallèlement, dans le Bois La Canal situé à proximité de la future
Salle des Fêtes, plusieurs aménagements ont également été
réalisés. Les jeux ont ainsi été sécurisés, le gravier a été préféré
aux revêtements souples afin de conserver une harmonie 
naturelle avec le cadre boisé environnant.
Dans la continuité des travaux déjà réalisés sur les autres 
emplacements de jeux, d’autres projets de réaménagement
sont actuellement à l’étude et devraient être progressivement
concrétisés dans les mois qui viennent.

« Ces villes où il fait bon vivre »
Roquettes a reçu le 1er prix dans la catégorie
sports, culture et loisirs

Depuis 2005, tous les 2 ans, La Dépêche du Midi réalise une
enquête en comparant cent villes au travers de cent critères de
la vie quotidienne.
Les résultats ont été annoncés le 27 janvier dernier et notre
commune a été primée.
Huit thématiques étaient définies : développement 
économique, sécurité, transports, sports, culture et loisirs,
environnement, coût de la vie, social, qualité de la vie.
Cent critères différents relatifs à la vie quotidienne des usagers
ont été passés au crible.
Le bilan est plus que satisfaisant pour Roquettes, puisqu’un 1er
prix lui a été décerné dans la catégorie « sports, culture
et loisirs » et qu’elle a été nominée dans la catégorie
« social ».
Enfin, notre commune est classée 7e sur 58 au classement 
général des communes de moins de 3500 habitants.

Le trophée, œuvre d’un célèbre artiste régional, est à découvrir
à l’accueil de la mairie.
Il témoigne d’une reconnaissance de la dynamique de
celles et ceux qui oeuvrent au quotidien pour « qu’il
fasse bon vivre à Roquettes ».



Roquettes à la une 10

ADULTES
L’homme inquiet - Henning Mankell 
La Carte et le Territoire - Michel Houellebecq
HHhH - Laurent Binet
Le Voisin - Tatiana de Rosnay
Les Anonymes - J . Ellory
Même le silence a une fin - Ingrid Betancourt
Nos étoiles ont filé - A. Marie Revol

Parmi tant d’autres …

JEUNESSE
Les Simpson ,Vol 3,4,5 et 6
Les Dinosaures, Vol 1
Les Exoterriens - Pascale Chadenat
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affairesculturelles
Liste des nouveaux ouvrages de la bibliothèque de Roquettes

Comme je le leur avais proposé
l’an dernier, les enseignants de
l’école maternelle ont choisi le
thème et la date de la manifestation
« Lire en Fête à Roquettes » qui a eu
lieu  les 10 et 11 décembre autour
de la fête de Noël. 
Cette manifestation s’est déroulée
en deux temps. :
• Le vendredi et le samedi soir, un groupe

de lecteurs sous la direction de Daniel
Halm (comédien) a présenté une version
roquettoise de « la Pastorale » (texte qui
vient de la tradition provençale). Roquettoise,
façon de parler car Viviane Perez, Cordula
Maire, Viollette Respaud, Shala Afshar et
Mylan Phan Ngoc nous ont fait voyager
au Luxembourg, en Allemagne, au Pérou,
en Iran et au Vietnam. Nous avons ainsi
découvert d’autres traditions, et c’est
pour rester dans cette ouverture aux autres
que nous avions proposé aux enfants de
l’école élémentaire d’apprendre dans le
cadre du CLAE, une strophe de « Mon
Beau Sapin » en espagnol et en allemand
et une comptine en persan. Ils ont complété
leur approche des langues étrangères à
l’école en apprenant « O Christmas Tree »
(mon beau sapin in english ). 
Nous tenons à remercier les enfants pour
leur attitude exemplaire. Ils ont participé
avec enthousiasme et ont su être patients
pendant les temps de lecture qui, parfois,
ont dû leur paraître un peu longs. Nous

remercions aussi les parents d’avoir permis
à leurs enfants de vivre cette expérience
qui, nous l’espérons, a été enrichissante
pour eux.

La chorale de Roquettes, « les Baladins
du Confluent », a participé aussi à ce
spectacle en nous proposant des chants
de Noël argentins.
• Le samedi après-midi s’est passé à

l’école maternelle. Chaque visiteur est resté
ébahi devant la réalisation extraordinaire
de ce village de Noël.
Alors là que c’est beau !
C’est extraordinaire ! Quelle patience !

On n’entendait que des louanges.
Chaque classe avait un thème et une
couleur. Nous avions les rennes marrons,
les lutins bleus, les pères noël rouges, des
bonshommes de neige blancs, des sapins
verts, des sapins blancs, des boules de
Noël etc.    
Chaque enseignant avait fait réaliser
deux ou trois livres d’histoires inventées par
les enfants (eh oui, c’est une manifestation
autour de la lecture ). Ces beaux livres, 
illustrés par les enfants, ont été lus par 
Daniel Halm qui ainsi les a mis en valeur. 
Entre les contes et les ateliers créatifs, les
enfants n’ont pas eu le temps de s’en-
nuyer. Marie-Christine Girard qui diri-
geait cet atelier a été aidée par des
jeunes filles du CAJ (Centre d’Animation
Jeunesse). Ce n’était pas de trop car il fal-
lait aider tous ces petits à coller paillettes,
crépons, cotons, à colorier, à découper. 
Nous avons de nouveau entendu mon
beau sapin dans toutes les langues. Une
après-midi de rencontres chaleureuses et
de partage.
La lecture peut être une source de joie.
Qu’on se le dise !

Marie-Hélène Montels

Lire en fête
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Affaires culturelles

Le 15ème  marché de potiers de 
Roquettes s’est déroulé les 13 et 14
novembre au Complexe Dominique
Prévost.

Comme tous les ans, les visiteurs ont pu
admirer le travail des artisans qui proposaient
leurs œuvres. Il est toujours  étonnant de
voir qu’avec de la terre et du feu des
réalisations aussi différentes puissent être
obtenues. D’où la question : Artisans ou
Artistes ?
Le thème de l’espace culturel de cette

année : « L’Art et la Céramique » tentait
de répondre à cette question.
L’objectif  de cet espace était de montrer
que la céramique est toujours en mouvement.

Il y a le savoir-faire et la technique 
(l’artisan) et l’imagination et la créativité
(l’artiste). Et lorsque ces qualités sont 
réunies, on s’extasie !
Nous avons eu le grand privilège de 
recevoir Miguel Calado qui nous a 
présenté une trentaine de statues. Etaient
présents  aussi de jeunes céramistes, 
diplômés des écoles  d’art de Tarbes et
de Guebwiller. La mairie de Toulouse
nous a permis d’accueillir l’atelier terre 
de l’espace culurel Croix Baragnon. 
Monsieur Llubes  a passionné les 
auditeurs par ses conférences. Laure 
Panzerria a proposé une animation 
originale avec des briques en terre crue. 
Les roquettois peuvent être fiers de cette
manifestation car il est très rare d’associer
un espace culturel à un marché de 
potiers. Un grand merci à Guy Ville, 
ancien adjoint aux affaires culturelles, 
initiateur de cet espace.
Merci aussi au Conseil Régional pour son
aide financière. 

L’année prochaine, le marché de potiers
aura lieu les 19 et 20 novembre. Nous
travaillons déjà sur l’espace culturel qui
est toujours très difficile à mettre en place.

Marché de Potiers

Qui suis-je ?
L'écrivain public exerce une activité de services à l'intention de
ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas écrire eux-mêmes. 
Il peut s'agir de personnes en difficulté sociale qui maîtrisent
mal la langue française et ont besoin du soutien d'un 
professionnel. Mais fort de son expérience relationnelle, 
l'écrivain public se fait également accompagnateur dans la 

rédaction d'écrits personnels. 
Il s'adresse à ceux qui préfèrent
consulter un spécialiste pour
des missions qu’ils jugent délicates
(rédaction d'un curriculum vitae,
lettre officielle...) ou fastidieuses
(dossiers administratifs, impôts...).

L'écrivain public a ainsi une fonction de consolidation
des liens sociaux :

- en permettant aux plus démunis de s'insérer dans la société.
- en libérant les personnes actives de certaines tâches 

administratives.

- en permettant aux personnes âgées d'être secondées
dans les démarches administratives qui leur deviennent 
difficiles. 

Beaucoup manquent de confiance en leur capacité à écrire
seuls et ressentent le besoin d'être accompagnés. Ils cherchent
un interlocuteur extérieur, neutre, étranger à leur affaire, qui les
aidera à faire le point sur une situation devenue trop complexe.
Une fois les faits énoncés clairement, les mots viennent aisément…
La mission d'écrivain public est donc extrêmement 
enrichissante,  faite de relations humaines où se partagent
dans une relation de confiance des émotions et des 
difficultés intimes.
C’est pour toutes ces raisons, que désormais en mairie de 
Roquettes, un Écrivain Public Bénévole tiendra une 
permanence tous les mercredis de 16H30 à 18H ou
sur rendez-vous à prendre au secrétariat de mairie.
Pour tous renseignements, contacter M. Sarralde, adjoint aux

affaires sociales .

affairessociales
Un écrivain public bénévole dans notre commune

Affaires sociales
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Zoom sur les avantages de cet espace
et sur notre ludothécaire Claire Abello.

Entre passer un moment privilégié avec son enfant et l’amener
tout en douceur à se sociabiliser, il n’y a qu’un pas à la ludothèque.
Sans la rupture tant redoutée avec l’entourage, l’enfant au fur
et à mesure des séances, s’éloigne de son accompagnateur
pour aller vers les autres. Il apprend les prémices des relations
à autrui et appréhende des règles autres que celles de la maison.
Un vrai lieu de plaisir où différents univers du jeu sont représentés.
Aucun jouet n’est favorisé plus qu’un autre. Chacun se sert 
librement, sans jugement, découvre. Fille, garçon, tranche d’âge,
ici, ces classes n’existent pas.
Claire, présentez-vous en quelques mots. 
Originaire de la région parisienne, je suis Lavernosienne depuis
30 ans. Secrétaire de Direction dans une association d'enfants
handicapés durant 22 ans, l'explosion d'AZF et le décès de
plusieurs proches m'ont conduite à envisager une reconversion.
Ma première envie, toujours tournée vers les enfants, s'orientait
vers « Clown à l'hôpital » mais très rapidement le monde du
jeu, dans lequel je baignais depuis ma plus tendre enfance se
profilait.
Ludothécaire, un vrai choix de carrière donc ? 
Après quelques rencontres, le métier de ludothécaire se révélait
être mon choix de reconversion. En Octobre 2002, la ludothèque
INTERLUD' voyait donc le jour officiellement. Afin de compléter
mon expérience personnelle et professionnelle, j'ai suivi une formation
et j'ai obtenu le diplôme de ludothécaire en Juin 2004.
Quel rôle joue vraiment la ludothèque pour les enfants ? 
Magnifique lieu neutre sans connotation psychologique ou 
académique, elle permet à l'enfant de s'aventurer librement
dans les différents espaces aménagés. Cette liberté lui permet
d'évoluer comme il l'entend et non pas de la façon jugée 
correcte par l'adulte. De plus, l'enfant fréquentant la ludothèque
se socialise en douceur avant son entrée à l'école maternelle.
Est-il plus intéressant pour l’enfant qu’il soit accompagné
d’un parent ?
Mon rôle est axé sur l'accueil du public, l'observation des 
enfants, des accompagnants. Je les vois évoluer ensemble et
leur propose de nouveaux jeux. J'ai pu constater que les familles
viennent vraiment à la ludothèque pour jouer avec leur enfant,
le voir évoluer dans un autre cadre, face à de nouvelles règles

et confronté à d'autres enfants ou adultes. Elles demandent
conseil sur l'intérêt des jeux, sur des situations très précises. Elles
peuvent également observer le fonctionnement des assistantes
maternelles et choisir ainsi la future garde de leur enfant.
Comment sélectionnez-vous les jeux ?
Les testez-vous ?
Au fil du temps, en fonction de mes observations, des
contraintes de stockage et de transport, le choix des jeux s'est
modifié. Adhérente à l'association des ludothèques de 
Midi-Pyrénées, je participe régulièrement aux réunions 
organisées et n'hésite pas à me rendre au festival du jeu 
proposé en avril au parc des expositions de Toulouse. 
Les nouveaux jeux ou prototypes peuvent être testés et des 
professionnels sont là pour nous guider. 
Comment fonctionne la ludothèque de Roquettes ?
La ludothèque Interlud' intervient sur la commune depuis Juin
2008, à l’initiative de C.Doyen. Aujourd’hui, F.Sarralde, élu aux
affaires sociales, participe à son fonctionnement. 3 jeudis 
par mois, on se retrouve au dojo de 9 H 45 à 11 H 15 pour les
enfants de 0 à 3 ans. Au vu de la fréquentation grandissante,
il a été mis en place une inscription préalable ramenant la 
fréquentation à 25 enfants par séance. L'aide au rangement
en fin de séance permet aux enfants de se repérer dans le temps.

 Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la mairie
www.roquettes.fr

Les mots choisis par Claire :
« Le jeune enfant a besoin de temps pour faire et refaire afin

d’acquérir une certaine expérience. Une fois cette compétence

acquise, l’enfant peut passer progressivement à un autre jeu

afin de faire d’autres apprentissages ludiques, intellectuels et

sociaux. Le jeu développe l’esprit de responsabilité, l’autonomie,

la prise de décision, la persévérance, les facultés intellectuelles,

langagières et motrices. Le jeu permet à l’enfant de se confronter

aux règles (du lieu et du jeu), d’entrer en relation avec d’autres

joueurs (petits et/ou grands) lui permettant ainsi de s’éloigner

progressivement de l’adulte accompagnateur et de se sociabiliser

en douceur ».

Luce Dupraz La place des ludothèques dans le soutien à la

fonction parentale.

La ludothèque : l’espace des tout petits
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Ecoles et jeunesse

1, 2, 3, 
Noël se prépare, dès mi-novembre cette année car il faut

jongler avec Lire en fête et les dates des vacances qui vont vite
arriver. Il faut s’activer à la préparation de la fête de Noël de
l’école, lire, découvrir, écouter beaucoup d’histoires pour préparer
chaque classe à écrire son propre conte de Noël. Sans oublier
la découverte du calendrier de l’Avent. Car « Noël, c’est aussi
apprendre à attendre » souligne Laurence Murat, directrice de
l’école maternelle. Ainsi, le plus gros travail peut-être, une des
premières préparations, c’est le temps. Le calendrier de l’Avent
est là pour aider à mieux le conceptualiser. Chaque matin, un
enfant cherche la date du jour dans la classe, indiquant un jour
de plus qui commence et donc un jour de moins pour le passage
du Père Noël. Et le temps devient ainsi mesure. Il se construit, se
structure surtout chez les tout-petits pour qui jusque là il n’a pas
vraiment de sens.

4, 5, 6,  
Le Noël de Néroline : le cadeau de la municipalité.

Le 3 décembre, les enfants de l’école de Roquettes ont reçu un
premier cadeau : un vrai spectacle de Noël interactif, de la
compagnie Pois de senteur, avec lequel ils ont pu sentir, respirer
les odeurs de Noël. Les enfants ont beaucoup participé et s’en
sont émerveillés : « il y avait un sapin qui s’appelle Firmin, une
clémentine, un chocolat, un morceau de bois et un petit lutin qui
s’appelle Galopin. Il y a aussi une fée qui a un habit comme le
père Noël, c’est Néroline. Elle est gentille, elle veut garder les
bonnes odeurs. Il y a une sorcière qui a des frites et du steak
haché sur la tête. Elle est méchante et elle veut voler les 
parfums de Néroline. Néroline nous a donné des petites flûtes
où il y avait des parfums cachés dedans ». 

7, 8, 9,  
Au marché des merveilles : sur les traces des vraies va-
leurs de Noël…
Saupoudrez de quelques ingrédients, papiers, couleurs, paillettes,
de jolis mots, quelques branches de sapins, accompagnez-les
d’un travail minutieux, ambitieux, volontaire de centaines 

d’enfants « étourdis » par la magie de Noël et vous obtiendrez
un merveilleux marché de Noël. C’est dans cette ambiance que
l’école maternelle a ouvert ses portes le samedi 11 décembre
2010, pour un avant-goût de la veillée du 24 décembre, pour
un moment de partage en toute simplicité entre enfants, parents,
enseignants… 
Un mois durant, toutes les classes de maternelle et certaines du
primaire ont œuvré et de stand en stand, ce sont les signes 
traditionnels de Noël que les enfants et leurs enseignants ont
donné à voir aux familles Roquettoises. Chaque classe a son
étal où l’on découvre pour le plaisir des enfants, pour notre 
plaisir, leurs petites créations autour d’un thème : des maisonnées
illuminées, des sapins, des pères Noël, des bonshommes de
neige, des lutins, des boules, des biscuits… leur propre conte 
illustré. La petite balade est ponctuée par moments de contes
de Noël que les conteurs nous font vivre pleinement, de chants
traditionnels que les enfants entonnent dans différentes
langues, comme un symbole de la multiplicité culturelle de
l’école. Les enfants peuvent se divertir en participant à des ateliers
de création dirigés par  Marie-Christine, aidée des élèves du
primaire ou prendre un moment pour regarder un livre de Noël
sur un tapis. Loin du tumulte des centres commerciaux au mois
de décembre, loin de l’aspect tristement commercial qui grignote
chaque fois un peu plus la place des vraies valeurs, chacun a
pu savourer un agréable moment de Noël.

10, 11, 12,  
Les enfants invitent le père-Noël à l’école maternelle
avant de partir en vacances…
Le jeudi 16 décembre, le Noël de l’école a connu son apogée.

Après un repas de Noël servi à la cantine, le père Noël a 
répondu à la lettre des enfants en venant partager le goûter
avec eux. C’est dans cet état d’esprit, cet enthousiasme propre
à la période de Noël, avec des tas de choses à raconter à la
maison, que les enfants ont quitté l’école pour 15 jours de 
vacances et pour entamer une ultime phase d’attente, celle des
12 coups de minuit du 24 décembre marquant le début de la
distribution des cadeaux.

ecolesetjeunesse
Le Noël de l’école
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Cyclo Club de Roquettes
La Michote

C’est le dimanche 13 mars que le Cyclo
Club Roquettes rendra hommage à son
cher Michel Périés. Un petit parcours en
vélo ouvert à tous les Roquettois qui 
voudront s’y associer, suivi vers 11h d’un
moment de recueillement au cimetière
pour se souvenir de l’ami Michote.

Randonnée La Roquettoise
Paul Bouscatel

Comme tous les ans, le Cyclo Club organise
une randonnée cyclo touriste, ouverte à
tous, licenciés et non licenciés, le dimanche
1er mai. Le départ se fera au garage

Bouscatel pour les trois circuits (entre 
90 Km et 30 Km) à partir de 8h00.

Un ravitaillement sur les deux grands 
circuits est prévu pour redonner un peu
de punch aux participants. La remise des
récompenses est prévue aux alentours de
11h30 toujours au garage Bouscatel. Ne
ratez pas l’occasion  de faire une balade
découverte autour de Roquettes.

Contact :
Bernard Castaldi - Tél. 06 88 65 85 34 

Site du Club :
http://cycloclubroquettes.free.fr

Sports

Pétanque Roquettoise
Le prix de la licence s’élève cette année à 26€, la carte de membre honoraire reste
quant à elle toujours fixée à 20€. 

Le dimanche 27 mars aura lieu un concours officiel en triplettes. Réservé aux 
licenciés, la participation se fait sans inscription. 

En cette période hivernale et pour garder cette ambiance conviviale, le club sera
par ailleurs heureux de vous accueillir chaque vendredi soir à 21h pour disputer le
concours de belote à la salle des Anciens et ce, jusqu’au dernier vendredi de mars.

Tennis
LES JEUNES DE ROQUETTES AU PLUS HAUT NIVEAU EN TENNIS.

Depuis le début de la saison 2011 (commençant le 1er octobre 2010), une progression significative du niveau des jeunes 
Roquettois a été constatée dans les compétitions.

Romain Mirande et Arthur Delestre
(cat. 9/10 ans)

Nicolas Mirande et Augustin Fenet
(cat. 13/14 ans)

Elia Gatti et Ameline Alcouffe
(cat. 15/16 ans)
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Deux équipes ont été engagées au
niveau régional (9/10 ans garçons
et 13/14 ans garçons) ainsi que 4
au niveau départemental (9/10 ans
filles, 11/12 ans garçons, 13/14 ans
garçons et 15/16 ans filles).

Les résultats progressent d’année en
année puisque l’an passé les équipes en
régional (niveau attribué en fonction des
classements des joueurs engagés)
avaient remporté très peu de rencontres
dans cette phase d’apprentissage du plus
haut niveau. Cette année les 9/10 ans
garçons sont allés gagner à Bagnères-
de-Bigorre alors que les 13/14 ans 
garçons ont battu l’équipe de Muret et
ne se sont inclinés que 2/1 contre l’équipe
1 de Colomiers. 

En départemental, les filles 9/10 ans ont
fini premières de poule après avoir battu
successivement les équipes de Pins-Justaret,
de Portet-sur-Garonne. Après avoir 
remporté le quart contre Cornebarrieu,
elles se qualifient donc pour les demi-finales.
Cette victoire leur a permis d’accéder au
niveau régional 2ème division. 
Pour les garçons 13/14 ans en 
départemental, c’est aussi une qualification
en régional qui est en jeu après avoir fini
également premiers de poule.

L’équipe des filles 15/16 ans a terminé
tout simplement championne du challenge

départemental 15-16 ans en finale contre
Launaguet !

Ces excellents résultats proviennent d’une
structure d’entraînement très efficace
avec leur moniteur diplômé d’état Patrick
Brochier qui s’attache à leur fournir une
technique complète dès le plus jeune âge
(les plus jeunes de l’école de tennis n’ont
que 4 ans !) mais aussi aux responsables
du club qui engagent et motivent les
jeunes à faire de la compétition dès le
plus jeune âge pour se frotter aux 
meilleurs des autres clubs. Sans oublier les
parents qui organisent, emmènent, 
encouragent ou consolent les petits
champions ! Certains jeunes intègrent
pour la première fois les équipes adultes
et ont des classements très proches des
meilleurs adultes, ce qui est porteur de
plein d’espoirs pour le club.

Néanmoins, le club rivalise avec les 
meilleurs clubs de la région tout en ayant
des infrastructures moins optimisées que
les autres pour permettre aux jeunes de
s’entraîner dans de bonnes conditions.
Les créneaux d’accès aux structures 
couvertes sont limités et il faut faire avec
les conditions météorologiques. Mais
nous espérons bénéficier prochainement
du projet de la Mairie de Roquettes 
d’implanter une structure couverte sportive
dont le permis de construire a été accepté
en 2010.

Enfin, le dimanche 23 janvier, en partenariat
avec les clubs de Labarthe-sur-Lèze et
Eaunes, une sortie en bus a été organisée
pour se rendre ensemble au tournoi des
Petits As à Tarbes. Une trentaine de 
Roquettois motivés, accompagnés de
leurs parents, ont fait le déplacement
pour voir les champions 13/14 ans au 
niveau mondial (des jeunes venus de 
52 pays dont l’Australie, les USA, la 
Russie…). Ce tournoi a vu par le passé 
des champions d’aujourd’hui tels que
Nadal, Federer, Djokovic, Clijters ou
Murray faire leurs premières armes. 
Cette sortie a motivé les jeunes pour se
surpasser et essayer d’atteindre ces 
modèles de talent, de travail, de 
comportement et de passion ! A noter
que 4 jeunes Roquettois parmi les plus
motivés y sont retournés afin de voir les
finales le 30 janvier après avoir fait
preuve d’insistance, d’obstination et de 
ténacité… pour convaincre leurs parents :
c’est cela aussi la motivation !

Contact :
François-Xavier FENET
Tél. 06 15 85 62 36 ou
tennis.roquettes@free.fr

En déplacement au tournoi International des petits As
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Le dimanche 15 mai 2011 se déroulera à Roquettes le

12ème  Vide Grenier (Vente au Déballage) organisé conjointement
par les Anciens Combattants d'Algérie (FNACA) et le Club 
Féminin Créations et Loisirs.

Nous invitons tous les Roquettois à réserver prioritairement leur
emplacement les 6, 7 et 8 avril 2011 de 17 à 19 heures au
Château Centre Socio Culturel.

Les exposants des autres communes seront les bienvenus et
pourront s'inscrire à compter du 20, 21 et 27 avril dans la limite
des places disponibles.

Des informations complémentaires concernant cette manifestation
seront publiées prochainement.

Vide grenier 2011

Vélo Club roquettois Omnisports
Le vélo club démarre l’année en tricolore

Après une saison sportive extraordinaire,
le VCRO est déjà dans les starting-blocks
pour 2011.
2O10 a été une année faste pour 
l’ensemble des licenciés, tant sur le plan
des résultats sportifs que sur celui de la
réussite des manifestations organisées 
sur la commune. La course du 1er mai 
reportée pour cause d’intempéries, a
connu un franc succès le 28 août : de
nombreux spectateurs s’étaient retrouvés
pour assister à un spectacle de qualité et
purent apprécier la victoire de Pierre
MARRONNIER notre sprinter local.
Comme depuis plusieurs années maintenant,
la journée sportive et le cyclo cross qui
se déroulent mi-novembre ont pris leur
place dans le calendrier roquettois. Quel
grand plaisir de voir tous ces spectateurs

sur ce magnifique site des bords de la
Garonne encourager nos coureurs et
pouvoir se retrouver à l’issue de l’épreuve
avec tous les sportifs pour déguster 
châtaignes et grillades offertes par les 
organisateurs. 
Ce même jour, le matin, les Roquettois et
surtout les enfants de la commune ont
participé à cette journée sportive dans
l’agréable Esplanade des Pins qui jouxte
le Château. De nombreuses récompenses
on été remises à tous ces gamins qui ont
pris cette compétition très au sérieux.

Sur le plan des résultats sportifs, le VCRO
est très heureux d’avoir en son sein Alain
LAGRANGE qui a ramené à lui tout seul
2 titres de Champion de France (l’un en
VTT l’autre en Cyclo Cross), un titre de
Champion des Pyrénées et un de la
Haute-Garonne. Avec Alain DAURIAC, il
est vice-Champion de France de course
à l’Américaine en Cyclo Cross. Hubert
TORTIGES est pour sa part Champion
des Pyrénées de VTT tandis que Sébastien
DAUNES termine 3ème au Championnat
Départemental sur route.

14 victoires en Cyclo Cros, 7 victoires en
VTT, 23 victoires sur route et 32 places
d’honneur, voilà le palmarès élogieux
2010 du club. 
Au niveau des sélections, le VCRO
compte 2 sélectionnés au France sur
route , 4 sélectionnés au France VTT ainsi
que 2 sélectionnés au France Cyclo Cross.
La saison 2011 a déjà commencé par une
magnifique victoire d’Alain LAGRANGE
qui conserve son titre de Champion de
France de Cyclo Cross à TROYES (Aube)
le 30 janvier dernier.
Cette année, les objectifs sont placés
assez haut et le premier serait de remporter
un titre de Champion des Pyrénées de
contre la montre par équipe, de parvenir
à de nombreuses sélections pour les divers
Championnats nationaux et de gagner
l’une des principales classiques de 
Midi-Pyrénées.
À Roquettes, le Trophée du Canton se
déroulera pour la première fois en 
nocturne le 23 juin. Viendra ensuite 
courant octobre une nouvelle épreuve
ouverte à tous, un VTT en équipe de deux
autour du lac et du bois La Canal avant
de se retrouver lors de la désormais 
traditionnelle journée sportive en novembre.
Le VCRO invite tous les Roquettois 
désireux de faire de la compétition à
venir le rejoindre !

Contact :
Alain DAURIAC
06 87 05 64 33.

Départ enfants

Lagrange champion de France

Podium enfants
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Cette année, cette cérémonie à Roquettes
a été, au delà du traditionnel dépôt de
gerbes aux monuments aux morts, plus
particulièrement marquée par la remise
par Michel Perez, maire et Albert Schaegis,
conseiller municipal des diplômes 
d’honneur de l’armée française des 
combattants de 1939/1945 à cinq 
roquettois : René Hug, Jacques Bocquillon,
Maurice Pasche, Pierre Berp et Joachim
Victoria. L’assistance nombreuse témoignait
de sa reconnaissance à ces hommes pour
leur courage et leur parcours..

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Activ’Femmes
Notre visite au Musée des Abattoirs à Toulouse en décembre
2010 fut très appréciée par l’originalité de son exposition, ainsi
que sa bibliothèque. Au printemps, nous visiterons le site 
d Airbus dans l’usine Jean-Luc Lagardère à Blagnac.
Le musée d'Art moderne et contemporain de la Ville Rose :

Inscrits sur la rive gauche de la Garonne, à Toulouse, les 
Abattoirs offrent un large spectre d'activités. Dans le cadre de
missions de service public culturel, ils remplissent de multiples
fonctions en rapport avec la diffusion et la compréhension des
formes modernes et contemporaines d'expression artistique. 
Le projet de ce lieu au nom si singulier date de 1828 quand la
ville le proposa à Urbain Vitry, brillant architecte et ingénieur.

Ce dernier occupera même en 1830 le poste si convoité 
d'architecte en chef de la ville. A l'origine, il s'agissait de 
regrouper en un seul lieu les abattoirs dispersés partout dans
la ville. L'ouvrage fut terminé dans les années 1830. Et il faudra
attendre 159 ans avant que ne ferment ces abattoirs. 
L'architecture néoclassique industrielle du bâtiment - si 
caractéristique des abattoirs parisiens modernes de l'époque,
et dont s'inspira Vitry en l'accommodant à la sauce régionale

- est si particulière qu'en 1990, les Abattoirs furent classés

monument historique. Après 3 ans de travaux, le musée 
ouvrit ses portes en 2000. En offrant une collection sans cesse

renouvelée, le musée d'Art moderne et contemporain entend
se consacrer pleinement à la culture, comme en atteste la 
multiplication de ses missions, qu'elles soient muséographiques,
documentaires (avec l'objectif annoncé de numériser l'ensemble

des fonds à terme), éducative, sans pour autant négliger l'aide
à la création. Qu'on ne s'y trompe pas, les Abattoirs ont 
clairement fait de la culture leur raison de vivre.
La collection des Abattoirs se compose d’environ 3400 œuvres
couvrant la seconde moitié du XXème siècle et le début du
XXIème siècle. Elle constitue un ensemble singulier en France
issu du projet novateur des Abattoirs qui consiste en la mise en
commun des collections et des programmes de trois structures
qui ont fonctionné de manière indépendante jusqu'en 1994 : 
la préfiguration du musée d'art moderne, le Frac Midi-Pyrénées
et un centre d'art contemporain.
La Médiathèque des Abattoirs propose un éclairage sur l’art
du XXème et XXIème siècle naissant à travers une collection
riche de plus de 25 000 documents.

Créations et Loisirs 

Le dernier trimestre de 2010 a été bien rempli. Après être allées
visiter la carrière de talc à Luzenac et fait un petit détour par
le Pas de la Case, les adhérentes se sont réunies pour déguster
le repas préparé par le bureau et la viande grillée par 
Messieurs Pavie et Cuisinier. 
Nous avons organisé également le Marché de Noël qui a
connu un vif succès. Les visiteurs ont été nombreux, les enfants
enchantés d’avoir rencontré le Père Noël, les exposants sont
repartis en précisant qu’ils seraient particulièrement heureux 
d’ être de nouveau invités et les organisatrices très heureuses
du succès de cette manifestation. 
Nous projetons, dans la même philosophie, pour les mois à venir :
le Repas de printemps, le Vide grenier (en collaboration avec
la Fnaca ) et un voyage dans les Cévennes.

Autres associations

Les Abattoirs AVANT Les Abattoirs APRÈS
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Club des Jeunes Anciens
Les adhérents sont toujours aussi motivés pour leur Club.
Les évènements qui ont marqué la vie de l’association
furent :
• La journée à MAZERES au "Paradis du Pape" pour y

fêter le Beaujolais nouveau et les châtaignes.
• Le concours de belote inter-club gagné d'ailleurs par le

club de Roquettes.
• Le Noël Russe au casino Barrière de Toulouse.

• Et bien entendu le merveilleux repas de Noël.
L'assemblée Générale a eu lieu le 14 Janvier en présence de
Monsieur Michel Perez, maire de Roquettes et de Monsieur
Jean Pierre Esteve, conseiller délégué. 
Le bureau sortant a été réélu à la majorité, seuls deux membres
n'ont pas tenu à se représenter et ont été remplacés. Après
l'élection du bureau, nous nous sommes tous retrouvés autour
de la galette des rois.

• Le 2 février - nous avons passé la journée à Bordeaux,

pour assister à un déjeuner spectacle "L'Ange Bleu".

• Le 8 Mars - fête Mardi-Gras au "Paradis du Pape" à

Mazères.
• Le 15 Mars - Concert "Marcel Amont" salle Altigone à

ST ORENS.
• Le 26 Mars - Repas trimestriel au Club.

Tous les jeudis matin de 10 H à 11H : gym douce

Tous les vendredis après-midi à 14 H : Loto - Goûters et

jeux divers (scrabble, belote).
II est encore temps de s'inscrire à notre club pour participer à
toutes nos activités.
Renseignements : Mme Lugué Jacqueline Tél. 06.73.04.04.23

ou  Eliane SCANSANI au 06.81.78.46.71

Gymnastique Volontaire 
La section « Les téméraires de Pinsaguel »  a été créée
en 1974 à Pinsaguel afin de répondre à la demande de 

personnes désireuses de pratiquer une activité physique. 
Cette pratique régulière , même à intensité modérée, a des 
effets bénéfiques sur l’amélioration de la santé.  Cela permet
de lutter efficacement contre la sédentarité et aussi  de
mener une vie sociale épanouissante.

En 1979, en raison du nombre croissant d’adhérents, les cours
furent délocalisés sur Roquettes et avaient lieu le mercredi de
18h à 19H salle des anciennes écoles. 
Actuellement, 4h de cours par semaine  à Pinsaguel et
6H à Roquettes sont dispensées par 4 animatrices au
Complexe Dominique Prévost.
Les inscriptions ont  lieu lors du Forum des Associations à 
Pinsaguel et à Roquettes. Les Roquettoises sont avisées des
heures et lieux d’inscription par voie de presse : Roquettes A la
Une et  Flash. Certains cours très demandés, sont complets dès
le 1er jour d’inscriptions, et comme, par mesure de sécurité, il
n’est pas possible d’accepter plus de 35 participantes par
cours, il est alors proposé aux « retardataires » de s’inscrire sur
une autre tranche horaire.  
Les cours ont lieu : A Pinsaguel :

Lundi de 14h à 15H ; Mardi de 18H
à 19H ; Jeudi de 18h à 19H ; 
Vendredi de 14H à 15H 
A Roquettes : Mardi de 10H30 à

11H30  et de 19H30 à 20H30
Mercredi de 18H à 19H
Jeudi de 19H15 à 20H15
et de 20H30 à 21H30
Vendredi de 18H à 19H 
Cette année, a été créée à Roquettes  une section enfant le
mercredi de 10H à 10H45 pour les enfants de 4 à 6 ans
et de 10H45 à 11H45 pour les enfants de 6 à 10 ans.
Ces cours ont connu un énorme succès
Contact : Colette Riera : 05 61 72 20 69 ou 06 74 25 48 08

henri.riera@wanadoo .fr

ARCEP
En 2010, notre association s’est engagée dans une action de
sauvegarde du patrimoine communal et en particulier de
réhabilitation des croix de carrefour du Moulin et du 
Sarret. Grâce à la motivation des membres de l’association,  

à l’implication de la municipalité et à la diligence des services 
techniques, les socles ont été restaurés et les croix remises en place
en Novembre. Ces croix de carrefour qui sont la mémoire vive de
notre passé sont situées à l’entrée de la rue du moulin pour 
la Croix du Moulin et légèrement en retrait après le château

d’eau sur la rue Clément Ader pour la Croix du Sarret.

La Croix du Moulin La Croix du Sarret
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- Visite de Trifyl, détail dans article
suivant.

- Lors de la soirée « galette », dans
un souci de préservation de l’environnement,
nous avons utilisé des gobelets en 
plastique réutilisables. Cette initiative a
connu un grand succès auprès des 
adhérents. Aussi nous ferons une 
proposition en ce sens aux associations 
roquettoises qui se sentent concernées par
la préservation de l’environnement.
Depuis 2008 nous participons aux 
Journées Nature qui auront lieu du 
28 mai au 5 juin. Avec la participation
d’autres associations de Roquettes nous
avons prévu :
• Le 28/05/11 une exposition sur
« Le traitement et la valorisation des 
déchets domestiques ». 
• Le 30/05/11 une visite de Trifyl
(établissement public chargé de gérer la
valorisation des déchets) sur un site de
centre de tri et sur le site de transformation
des déchets en source d’énergie par le
bioréacteur.
Quelques escapades sont prévues  :
- le festival des créations télévisuelles à Luchon.
- le carnaval de Limoux.
- un week end visites/rando dans le 
Narbonnais.

- des sorties raquettes et ski de piste. 
- des sorties « Nature, culture et détente »
à Castres et Ax les thermes.

Dans le cadre de nos séjours découvertes,
du 2 au 5 juin, nous partirons en Charente
Maritime visiter Saintes, La Rochelle, 
Rochefort, découvrir les forts de la 
Charente (Fort Boyard, Fort Liédot…) et le
marais poitevin, déguster huîtres et autres
spécialités gastronomiques.
Sur le plan culturel, après,  « Le barbier
de Séville » de Rossini au théâtre du Capitole,
« Le Lac des Cygnes »  de Tchaïkovski à la
Halle aux grains, nous terminerons la saison
par une œuvre remarquable de Mozart,
l’opéra bouffe « Cosi fan Tutte ».

TRIFYL  jeudi 14 octobre
Le jeudi 14 octobre 2010, 14 personnes de
l’ARCEP (dont les membres de la Commission
Environnement) ont pu visiter le centre de
TRIFYL à Blaye-les-Mines, ainsi que le 
bioréacteur situé près de Graulhet.

Trifyl, c’est quoi ? Un syndicat mixte 
départemental pour la valorisation des
déchets ménagers et assimilés, soit 303

communes et groupements de communes
du Tarn ainsi que le SIPOM de Revel et la
communauté de communes du Saint Ponais
(Hérault).
Trifyl a été créé après une réflexion des élus
du Tarn afin de préparer un schéma 
départemental en vue de la gestion globale
des déchets du territoire.

Notre groupe a commencé sa visite par le
site de Blaye-les-Mines : la déchetterie,
où nous furent expliqués les différents
postes, la plateforme de compostage 
(valorisation de 7000 tonnes/an de 
déchets végétaux), et le centre de tri. Nous
avons été impressionnés par l’automatisation
du circuit des déchets : emballages ménagers
principalement (6000 tonnes/an) et admiré
la dextérité du personnel chargé de ce travail
contraignant et si peu valorisé, et pourtant…
grâce à eux, ces 2000 tonnes/an d’emballages
ménagers sont triés : plastiques, cartons,
papiers, cannettes métalliques… puis emballés
pour être envoyés dans des centres de 
recyclage (paillettes issues des bouteilles
plastique pour devenir des vestes polaires,
par exemple), contribuant ainsi à la protection
de l’environnement.
Après un sympathique déjeuner dans une
auberge de Monestiés, nous sommes partis
visiter le CET (Centre d’Enfouissement 
Technique) situé sur la commune de 
Labessière-Candeil, près de Graulhet. Ce
site est destiné à traiter les déchets résiduels

(non recyclables) de la zone de Trifyl, et
ceci grâce à la technique d’un BIOREACTEUR.
Non, ce n’est pas une énorme machine
prête à décoller comme on aurait pu le
penser… mais un équipement innovant. 

Comment cela fonctionne-t-il ? Le principe
du bioréacteur consiste en une dégradation
accélérée des déchets après leur 
enfouissement dans des cellules étanches,
produisant du biogaz qui sera valorisé.
Les effluents liquides (lixiviats) et gazeux (biogaz)
sont récupérés : les eaux de percolation
vont être réinjectées pour accélérer la 
dégradation des déchets, et le biogaz (50 %
de méthane) va être valorisé sous forme
d’électricité, de chaleur ou de biocarburant.
Le CET de Trifyl s’étend sur 63 hectares, ce
qui n’a pas manqué de motiver des questions,
telles que : pourquoi ce centre d’enfouissement
plutôt qu’un incinérateur ? Nos guides nous
en ont bien expliqué les avantages : les 
déchets se dégradent deux fois plus vite,
les effluents sont valorisés, le bioréacteur
supprime les désagréments olfactifs, et
enfin le coût de la valorisation énergétique
est raisonnable par rapport à un incinérateur
(pour ce dernier, il faut prendre en compte
le fait qu’il a besoin d’être alimenté en 
permanence par de grosses quantités de
déchets, obligeant souvent à compléter
l’alimentation par des déchets recyclables).
Enfin nos guides ont bien mis en valeur le
souci de Tryfil de participer à la protection
de l’environnement en mettant l’accent sur
l’utilisation et la production d’énergies 
renouvelables : par exemple les plateformes
principales sont chauffées grâce au bois
recyclé sur place, l’eau chaude est produite
par des panneaux solaires, etc.
Cette visite, très documentée et très 
intéressante, nous a permis de bien 
comprendre ce processus de tri et de 
revalorisation de nos déchets ménagers,
nous persuadant qu’à notre petite échelle
nous pouvions déjà agir pour notre planète :
essayons de privilégier les produits qui 
économisent les emballages, apprenons à
bien gérer nous-mêmes ces derniers, et 
faisons-le savoir autour de nous.

Y.Albault, secrétaire

Les membres de la Commission Environnement

Visite de Tryfil

Centre de tri de Blaye les Mines 

Le Bioréacteur
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REPAS IVOIRIEN 
au profit de
Cocodi le 27 mars.

(12h30 – salle M. Carné)
Comme l’an passé, l’association COCODI
vous convie à son désormais traditionnel
repas ivoirien dont les bénéfices permettent
de poursuivre ses actions en Côté d’Ivoire
(prix : 18€).
Née en août 1998, cette association loi
1901 qui regroupe plus de 100 adhérents
a pour objectifs de mettre en œuvre 
et de suivre des projets médicaux, 
socio-éducatifs et culturels en Côte d’Ivoire. 
Bien qu’éclipsés par l’actualité internationale,
les événements que connaît actuellement
la Côte d’Ivoire n’en sont pas moins 
tragiques. Depuis l’élection présidentielle
de novembre dernier, le pays est en
proie à une grave crise opposant Laurent
GBAGBO à Alassane OUATTARA, 
nouveau président élu et reconnu par la
communauté internationale. La dégradation
de la situation humanitaire inquiète ainsi
le Haut Commissariat de l’ONU pour les
réfugiés (HCR) qui craint désormais une
guerre civile. Comme toujours lors des

conflits qui ravagent un pays, la santé et
l’éducation sont les premiers secteurs à
souffrir de la situation et la population
s’en trouve d’autant plus fragilisée. 

Ainsi que le rappelle le président de 
l’association, Pierre CANTELOUP, « comme
toute Association relevant de la Loi de
1901, notre fonctionnement est lié à la
générosité de nos partenaires (adhérents,
sponsors etc.). Plus vous serez nombreux
à soutenir COCODI et plus nos actions
pourront être importantes… »
Le repas ivoirien constitue l’un des moments

forts pour cette association, il permet de
communiquer sur ses nombreuses actions
et d’en financer de nouvelles. Comme
toujours, l’ART (Association Roquettoise de
Théâtre) sera présente pour animer ce
moment convivial. Au menu, soupe d’avocat
abidjanaise, poulet yassa au manioc et
gourmandises de Bouaké…

Réservations :
Compte tenu du nombre limité de 
places (90), il est recommandé de 
réserver assez tôt :

Samedi 12 & dimanche 13 mars :
de 9h30 à 12h30 devant la boulangerie .
Samedi 19 & dimanche 20 mars

ou en appelant : 06 84 26 63 13

site : http://www.cocodi.asso.fr
(nouveau, possibilité de recevoir gratuitement

par mail la newsletter de l'association).

EXPERIMENT MIDI-PYRENEES
Notre association Experiment organise des échanges internationaux
basés sur l'accueil en famille, les rencontres entre d'autres 
participants, l'étude des langues et la découverte du monde 
du travail afin de renforcer la compréhension, l'amitié entre les
peuples et les cultures.
Depuis le mois de Novembre 2006, l’association Experiment
Midi-Pyrénées a transféré son siège à Roquettes. Elle est implantée
en Midi-Pyrénées depuis plus de trente ans et est affiliée à la 
Fédération Experiment France. À travers ses programmes, 
Experiment propose à chaque participant :

• d'enrichir sa personnalité en se confrontant à une Expérience
de Vie à l'étranger,

• de développer un esprit de curiosité et d'ouverture au
monde,

• de cultiver des valeurs de tolérance et de respect des 
différences grâce à une meilleure compréhension des autres,
de leur mode de vie et de leur culture.

Experiment sélectionne et organise une variété de programmes
correspondant à des objectifs très divers :

• découvrir ou mieux connaître un mode de vie ou une autre
culture.

• pratiquer les langues étrangères en séjournant chez l'habitant
ou en s'inscrivant à un cours de langue.

• compléter une formation scolaire ou universitaire en découvrant
le monde de l'entreprise et du travail.

• s'épanouir personnellement en s'investissant dans des actions
de bénévolat.

La Fédération Experiment France

Experiment est l'organisation internationale à but non lucratif la
plus ancienne dans le secteur des séjours éducatifs internationaux.
Créée en France en 1934, Experiment met sa longue expérience
de qualité, de soutien et d'encadrement à votre service au travers
de ses programmes d'échanges internationaux.

La Fédération Experiment France est :

• une organisation internationale avec des partenariats sur les cinq

continents et dans la plupart des pays du monde Brésil, Equateur,
Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Inde,
Afrique du Sud, Togo, Espagne, Grande Bretagne, Irlande … 
• une organisation européenne, Experiment Europe coordonne à

Bruxelles les efforts des partenaires européens, afin de promouvoir
les échanges à travers l'Europe, en élaborant sous l'égide de 
la Commission Européenne des programmes dans le cadre de
l'action " Jeunesse pour l'Europe ". 
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• une organisation nationale qui bénéficie d'un réseau d'associations

et de représentants locaux afin de promouvoir sur place la 
philosophie et les programmes d'Experiment France.

L’association Experiment Midi-Pyrénées

Affiliée à la Fédération, notre association regroupe les familles 
désireuses de découvrir les autres cultures et accueillir les participants
venant de milieux culturels différents.

Accueils de jeunes lycéens

C’est un moment très fort pour la vie d’une famille de partager
pendant plusieurs mois le quotidien avec un jeune issu d’un pays
étranger et venant vivre en France une expérience scolaire et 
familiale. Ces jeunes sont scolarisés dans un lycée et vivent en 
famille comme un jeune membre de celle-ci.

Depuis le début septembre 2010, Estela, jeune brésilienne, 
séjourne pour 10 mois dans une famille du Béarn et est scolarisée
au lycée d’Oloron,

Depuis le début janvier 2011, Patricia, jeune brésilienne, 
séjourne pour 6 mois dans une famille du Béarn et est scolarisée
au lycée d’Oloron,

De septembre 2010 à janvier 2011, Janine, jeune allemande,
a séjourné pour 4 mois dans une famille de Saint-Jean et a été
scolarisée au lycée Raymond Naves de Toulouse.

Repas en famille

Nous accueillons des séniors en séjour culturel en France pour 
partager un repas et leur permettre de découvrir le quotidien
d’une famille française. Au mois de juillet, un groupe de Japonais
a été invité dans des familles de Roquettes et des alentours. Au
mois de mai et de septembre, ce sont des séniors américains, qui
sont venus partager un repas .

Départs

Notre association sert de relais pour permettre à des jeunes et
des adultes d’aller séjourner à l’étranger, soit pour vivre dans une
famille, soit pour suivre des cours de langues, soit pour vivre une
expérience de travail ou de bénévolat.
Actuellement, deux jeunes filles de notre région sont scolarisées
dans un lycée irlandais, et vivent dans une famille irlandaise.

Devenez famille d’accueil

Ouvrez votre foyer dans un climat d'amitié et de compréhension
mutuelle afin de partager la vie quotidienne de votre famille, votre
langue, vos habitudes et vos valeurs, en faisant abstraction de
tout préjugé, conformément aux valeurs de notre association.
Donnez la possibilité, à un étranger, de découvrir la France en
partageant la vie quotidienne d’une famille française.
En devenant famille d’accueil bénévole, Experiment vous permet
ainsi de découvrir d’autres cultures en ouvrant le monde à votre
famille !
Les liens qui se tissent entre les familles et les participants demeurent
au-delà de l’activité de l’association. Il n’est pas rare que les 
familles continuent à échanger, voire à se revoir ultérieurement.
C’est dans cet objectif que notre association permet ces échanges
et la rencontre des peuples et des cultures. 

Nous contacter :

Si vous souhaitez connaître nos activités ou participer à l’un de
nos programmes, vous pouvez avoir plus de renseignements sur
le site  : www.experiment-france.org
ou téléphoner au 05 61 76 31 37.
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FNACA
Rétrospective des activités réalisées en 2010
17 janvier : Loto à la muscadelle.
50 personnes avaient répondu à notre appel.
19 mars : Commémoration aux monuments aux morts de 
Roquettes et Pinsaguel.
Nous voulons toujours rappeler ce cessez-le-feu car nous
sommes très attachés au devoir de mémoire.
10 avril : Repas convivial dans un restaurant proche de 
Roquettes.
L'occasion de se retrouver et d'évoquer quelques souvenirs.
22 avril et 5 novembre : Sorties au Pas de la Case.
8 mai : Participation à la commémoration de la victoire 1945.
16 mai : Organisation avec ACL du 11ème vide grenier.
80% des emplacements étaient pris par des roquettois (un vrai succès).
28 mai : Sortie à Brousse le Château.
Un des plus beaux villages de France.
19 juin : Participation à un méchoui.
Méchoui organisé par nos amis de Portet-sur-Garonne.
4 et 11 septembre : Participation aux forums des Associations
de Roquettes et Pinsaguel.
18 septembre : Sortie dans le Narbonnais.

23 septembre : Journée de l'Amitié à Revel.
Près de 600 personnes ont assisté à ce grand rassemblement.
17 octobre : Organisation d'un aligot à Pinsaguel.
11 Novembre :
Nous nous sommes retrouvés au monument aux morts pour 
commémorer ce 11 novembre 1918.
Une année riche en activités, animée toujours et dans la bonne
humeur !
Nous vous rappelons que nous sommes toujours à la disposition
des Anciens Combattants qui n'ont pas encore reçu leur 
médaille de la Croix du Combattant, de la reconnaissance 
de la Nation et du maintien de l'ordre en Algérie ainsi que les
dossiers de retraite.
Ces médailles sont attribuées bien sûr par l'ONAC avec qui
nous sommes en relation depuis plus de 28 ans.

Sophrologie
La SOPHROLOGIE s'adresse aux
personnes désireuses  d’apprendre
à mieux GERER leur STRESS et leurs
EMOTIONS  dans la vie de tous les
jours.
Grâce à des procédés simples et ré-
pétitifs : 

- Relâchement musculaire
- Détente mentale
- Respiration
- Exercices dynamiques (mouvements

en douceur) 
- Concentration/Visualisation

La Sophrologie permet de :
- Dynamiser son corps et son esprit

- Aider à vaincre ses tensions
- Optimiser ses possibilités (sérénité,
confiance en soi, concentration…)

La Sophrologie, plus qu’une méthode
de relaxation, aide 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,

et plus spécifiquement :
- en soulageant la douleur,
- en accélérant le processus de 

cicatrisation,
- en apprivoisant des situations 
appréhendées,

La séance d’1 heure se pratique assis,
debout ou couché, individuellement ou en
groupe.
Adaptable à chaque personne, le 
sophronisé, yeux fermés, est porté par la
voix du sophrologue et est dans l’accueil
des sensations, et des sentiments positifs.

Rappel : Horaires et lieux proposés :
Roquettes à 18h (1ère séance offerte) 
Renseignements :
Nicole Marion-Gautier, sophrologue :
06 22 91 37 95 

Associations Foyer Rural

Section Encadr’Art / Patchwork/ Peinture sur soie
L’exposition annuelle de nos 3 sections a eu lieu les 16 et 17
octobre 2010.
Dans les mois à venir, un stage de cartonnage pour la section
dédiée et un stage de cuir pour la section Encadrement seront
organisés. L’ensemble des stages sont ouverts à tous publics 
(+ 18 ans) 
La création du  Sampler   pour la section Patchwork a
enfin abouti :
Un patchwork (en Europe) ou courtepointe (en Amérique du
Nord)  est un loisir manuel consistant à assembler des morceaux
de tissus ensemble pour former des motifs géométriques. On
peut réaliser toutes sortes d'ouvrages en patchwork, les plus
courant étant les couvertures, panneaux muraux.  Les étapes de
réalisation d'un patchwork sont : l'assemblage précédé de la

découpe des éléments pour les ajuster et constituer ainsi une
pièce de la taille désirée puis la couture des pièces entre elles
et enfin le matelassage qui consiste à coudre ensemble la 
surface du patchwork et une doublure entre lesquelles on insère
une couche de molleton. La couture se fait à l'aide de points
selon des tracés décoratifs et donnant un relief à l'ensemble
fini. La technique de ce piquage se rapproche de celle du piqué
provençal ou du piqué marseillais.
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Danse
Du 13 au 17 décembre derniers, une
opération « portes ouvertes au public »
pendant tous les cours de danse a permis
de montrer aux parents le travail réalisé
durant le trimestre par les professeurs et
les élèves.
Devant le succès du cours d’essai gratuit
du 14 décembre, un nouveau cours de
danse orientale a vu le jour début janvier
tous les mardis de 18h30 à 19h30.Il était
jusque là inexistant à Roquettes.
Ouverture également d’un cours de
stretch / jazz adultes débutants tous les
mercredis de 20h30 à 21h45.
La galette des rois offerte par la section
aux élèves et leurs parents s’est déroulée

le mercredi 05 janvier au Château, 
moment d’échanges toujours très convivial.
Le vendredi 18 février en soirée ont eu
lieu des démonstrations de danse 
classique, orientale et hip hop dans la
salle de danse  suivies de dégustation de
gâteaux maison et orientaux
Dans le cadre d’un projet inter échanges
entre écoles de danse, le groupe des
plus grandes du classique sera reçu 
à Rodez par l’association d’Andréa 
Marteau début avril, rencontre axée sur
l’apprentissage de la danse classique et
contemporaine et la découverte de la ville.
Nous recevrons à notre tour, ultérieurement,
les élèves de cette association.
Le spectacle de fin d’année est prévu le

samedi 02 juillet, au gymnase de Roquettes.
Contact :
martine.soriano@groupe-alvarez.com
Martine Soriano 06 87 49 54 20
Mélanie Ricaud 06 26 19 24 23

C'est le nom de ce piquage (quilting en anglais) qui a donné le
nom anglo-américain de quilt à l'assemblage de ces tissus. On
a trouvé des représentations très anciennes en Inde et en
Égypte. La tradition rapporte que ce sont les croisades qui ont
apporté en Italie et dans le sud de la France cette technique
trouvée en Palestine. Développée en Grande-Bretagne à la fin
du XVIIIe siècle, elle se développa aux États-Unis à l'occasion
de la forte immigration britannique au début du XIXe siècle.
Au contact des "anglaises", les femmes amish furent intéressées
par ce mode de récupération qui correspondait exactement
aux principes de vie de leur communauté. Les patchworks amish 
réalisés avec des tissus unis et souvent sombres, chutes des 
tissus traditionnellement utilisés, constituent un style particulier
de l'art du patchwork et sont très recherchés.

Du côté de l'Asie, la technique ne semble jamais s'être éteinte.
Si la technique du shashiko est sans doute récente au Japon,
certaines gravures témoignent d'une existence ancienne. En Inde
et au Pakistan, par exemple, il reste encore des artisans réalisant
des patchworks de type mola ou broderie perse avec de 
l'appliqué collé : le Ralli quilt des bords du désert du Thar.

Chœur des baladins du Confluent
Dimanche 27 Mars 2011 à 17h à LA HALLE AUX GRAINS

de Toulouse, les Baladins du Confluent participeront à une 
manifestation exceptionnelle dans le cadre des Évènements 
vocaux "Alix Bourbon" pour interpréter « La Passion selon 
St Matthieu » de JS Bach.
Pour cette œuvre grandiose, Jean-Marc Andrieu, accompagné
par l'orchestre Baroque Les Passions, rassemblera sous sa 
baguette le chœur des 100, les 80 chanteurs et solistes du
chœur central ainsi que 500 choristes invités, dont les Baladins …
Ce concert ravira sans nul doute les spectateurs comme les choristes
participants, un moment qu’ils ne seront pas prêts d'oublier! 
À noter qu’une deuxième représentation de ce concert aura
lieu le dimanche suivant (3 avril), même lieu même heure, mais
sans les Baladins ! 
Renseignements et réservations : http://alixbourbon.fr/

Le week-end des 14 &15 Mai aura lieu un échange musical

et convivial entre Baladins du Confluent et Orth en Sol de 
Peyrorade (Landes). Claude Seiler, ancien Président des 
Baladins du Confluent, et sa femme Jasmine reviendront ainsi à
Roquettes le temps d'un week-end en compagnie du groupe
vocal dont ils font désormais partie, Orth en Sol.
Au programme…
Le samedi 14 mai  à 20h30 , un concert sera donné à

l'église St Martin (Portet), réunissant les 2 ensembles vocaux,
Baladins et Orth en Sol. Ces chœurs proposeront au public des
styles de musique et un répertoire diversifiés : chants traditionnels,
chanson française et rythmes latino-américains
A l'issue du concert, choristes et amis se retrouveront dans la
salle du rugby de Portet pour terminer la soirée... en musique
bien sûr!
Dimanche 15 mai, nos amis et choristes landais animeront

la messe de 11 heures à l’église de Portet. 
Renseignements :
http://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent
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Etat civil 
Naissances
Noah MAZERON : 23 septembre 2010
Camille Lucie Simone BUDON : 5 octobre 2010
Adam EL BOUSTANI : 6 octobre 2010
Iléna Camille HEULOT : 14 novembre 2010
Ninon Marie Monique DAURE 
Emma FRECON : 5 janvier 2011
Léane Pauline Hélène GOUZENES : 9 janvier 2011
Yoan Julien Enzo RIVES : 14 janvier 2011
Ophélie Lyse CAZAJUS : 21 janvier 2011
Léonie Patricia Annie MONCASSIN : 23 janvier 2011
Elouan Tilio QUELEN : 3 février 2011

Décès
Michel Jacques Marcel AGUIRREGOMEZCORTA :
18 octobre 2010
Robert DESFROUX : 18 octobre 2010
Geneviève Jeanne CENDREAU épouse PEREZ :
7 novembre 2010

Mariages
Xavier Christophe Sylvain FIORAMONTI
et Stéphanie TROY : 2 octobre 2010

Gérard Raoul Jean FONTAINE
et Assita COULIBALY : 30 octobre 2010
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blocnotes
Flash info
Lors de la dernière soirée Halloween, des
Roquettois ont signalés  à l’ASVP que de
jeunes adolescents auraient cassé des œufs
sur les murs des maisons et des clôtures et
sonné très tard chez les habitants.

A ce sujet, petit rappel de civisme :
Amusez-vous mais soyez gentils de respecter
la tranquillité des autres et particulièrement
des personnes âgées. 

comitedesfetes
Manifestations qui ont eu lieu
BEAUJOLAIS NOUVEAU
Succès pour cette soirée. Buffet copieux de
tapas variées et grillade de châtaignes
ont été appréciés des participants. Le tout
accompagné par la musique de la
banda NEW’S BAND. Une très bonne
soirée de convivialité.

PERE NOEL AU CENTRE COMMERCIAL
Cette année encore le Père Noël avait
donné rendez-vous aux enfants de la
commune. Ils ont été nombreux à venir 
lui rendre visite. Le Père Noël leur a 
distribué des friandises et a posé pour
une photo avec chacun d’entre eux
(photo gratuite à retirer à l’accueil de la
mairie). Il a fait également une visite chez
les commerçants ou « les grands » l’ont
chaleureusement accueilli .

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Moins nombreux que l’an passé certes,
mais cela n’a pas empêché les participants
de fêter le passage à la nouvelle année
de  manière très joyeuse  et conviviale.

Que de souhaits échangés!  Le menu a
été fort apprécié, la danse s’est prolongée
jusqu’à l’aube, le tout se terminant par la
soupe à l’oignon. Merci à tous les 
participants pour la confiance qu’ils nous
témoignent.

Evènements : trimestre à venir
CUEILLETTE DES ŒUFS DE PAQUES
Lundi de Pâques

FETE LOCALE : 28 – 29 - 29 MAI 

L’Assemblée Générale du Comité des
Fêtes a eu lieu le 21 octobre 2010.
Le nouveau Conseil d’Administration se
compose ainsi :
Président d’honneur : Michel PEREZ
Président : Sylvain PUGGIA
Vice Président : Laurent EXPOSITO
Secrétaire : Anne-Marie MARCILLAC
Secrétaire Adjoint : Jean-Marc DAUNIS
Trésorier : Jean-Paul POLITOWICZ
Trésorier Adjoint : Edmond MARCILLAC
Membres : DANFLOUS Yves, DESCOUENS
Jean-Claude, ESTEVE Evelyne, IACOBONE
Benoît, IACOBONE Michel, LABROUSSE
Henri, POLITOWICZ Hervé, POLITOWICZ
Maryse, PUGGIA Anne-Marie, VAISSIERE
Martine.

>�Pharmacies�de�garde
Tour�de�garde�des�trois�rivières

MIGNONAT�et�PERIOLE-FERRER1, av. du Mt Frouzi
31810 Venerque 05 61 08 50 35

LE�GUELINEL 2, Av du Lauragais
331810 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 Av 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-Lèze 05 61 08 67 08

DU�FORT 208, place Fort 
31860 Labarthe/Lèze 05 62 23 41 99

BERNARD�PAJOT 4, Centre Cial Verte Campagne
31120 Lacroix Falgarde 05 61 76 24 09  

BARRAU 18, rue de l’oratoire
31870 Lagardelle sur Lèze 05 61 08 16 66

DHERS-BOYER 42 rue de la république 
31560 Nailloux 05 61 81 30 39

LABATUT 38 rue St barbe
31860 Pins Justaret 05 61 76 26 62 

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/Garonne 05 61 72 00 32

DU�RECEBEDOU 8, chemin des Genets 
31120 Portet/Garonne 05 62 20 09 51

DES�ECOLES 3, rue des Ecoles
31120 Roques/ 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

Garde�le�27.02.11�et�le�17.07.11

Garde�le�06.03.11�et�le�24.07.11������

Garde�le�13.03.11�et�le�31.07.11�

Garde�le�20.03.11 ����������������������

Garde�le�27.03.11����������������������������������

Garde�le�03.04.11 ����������������������

Garde�le�10.04.11 ����������������������

Garde�le�17.04.11 ����������������������

Garde�les�24.�et�25.04.11�

Garde�le�01.05.11��

Garde�le�08.05.11�

Garde�le�15.05.11��������������������������������

Garde�le�22.05.11������������������������������

Gardes�le�29.05�et�02.06.�11���������������������������������

Garde�le�05.06.11�����������������������������������

Garde�les�12�et�13�.06�11�������������������������������

Garde�le�19.06.11��������������������������������

Garde�le�26.06.11���������������������������������

Garde�le�03.07.11��������������������������������

Garde�les�10�et�14.07.11�����


