J’ai rédigé ces quelques lignes le soir même de la fête de la
musique.
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Elle nous encourage, dans un contexte difficile, à poursuivre nos
efforts à destination des associations et des administrés en dotant
notre commune des infrastructures indispensables à l’amélioration
de la qualité de vie.
Comme vous pouvez le constater en passant rue La canal, le
complexe de loisirs et petite enfance est bien avancé ; la maison
de retraite verra son gros œuvre achevé à la fin de l’été. Le permis
de construire du nouveau restaurant scolaire a été accordé, il sera
livré à l’automne.
Le budget, exercice très difficile cette année, a été voté ; vous
en trouverez nos commentaires dans ce journal.
Il me reste à vous souhaiter d’excellentes vacances. J’espère
vous voir nombreux au forum des associations en septembre
prochain.

actualitescam
Une nouvelle commission
Soucieuse de la qualité de vie de tous ses habitants, la
Communauté d’Agglomération du Muretain se dote
d’une nouvelle commission.
La commission Accessibilité sera un observatoire à
l’échelle du territoire, du niveau d’accessibilité des
bâtiments, de la voirie, des transports, et du parc
de logements adaptés. Ce sera aussi un lieu de
concertation avec les usagers, les associations
représentant les personnes handicapées, les acteurs du
territoire.
La collectivité a un devoir de solidarité avec les personnes
porteuses d’un handicap, moteur, visuel, auditif, cognitif ou
autre, devoir qui est d’ailleurs traduit dans la loi du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées).
La mise en accessibilité bénéficie à tous : personnes
âgées, femmes enceintes, mamans avec poussette ou jeunes
enfants, livreurs, personnes transportant des bagages ou des
sacs de courses…
Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, quelques actions déjà

menées par la CAM vont dans le sens d’une meilleure
accessibilité.
• Les bus TAMtam et le service de Transport à la
Demande sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
• Les parkings des gares de Muret et de Portet
ont été refaits et intègrent cette dimension.
• Le centre de loisirs de Brioudes est actuellement
en rénovation et plus de 100 000 € sont investis
pour rendre ce lieu accessible à tous.
Le diagnostic accessibilité des 20 bâtiments de la CAM vient
d’être réalisé pour identifier les améliorations nécessaires.
L’accessibilité, c’est aussi l’affaire de tous. Chaque
citoyen peut être attentif à ne pas gêner les déplacements
des personnes handicapées en respectant les places de
stationnement réservé et en veillant à laisser les trottoirs
accessibles.

Actualités CAM

Commission accessibilité de la C.A.M

Liste des membres roquettois de la commission :
Monsieur Perez Michel, Monsieur Sarralde Floréal, Monsieur
Sautreau David, Monsieur Schaegis Albert.

urbanismeenvironnement
Urbanisme-Environnement

Exposition sur le tri et le circuit de nos déchets
Cette année encore, notre commune a participé aux
Journées Nature, une manifestation annuelle créée en
2006 par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées.
L’Arcep (Association Roquettoise Culture Environnement et
Patrimoine) a été une nouvelle fois très active en présentant, en
partenariat avec la CAM, la mairie de Roquettes, le Conseil
Régional et Trifyl, une exposition sur le tri et le circuit de nos
déchets mais aussi en organisant une journée conviviale et
riche d’enseignements autour de la visite d’un centre de tri et
d’enfouissement dans le Tarn.
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Urbanisme-Environnement

Journées nature 2011 à Roquettes
Exposition salle Marcel Carné au Château de
Roquettes le samedi 28 mai.
Thème : Tri, traitement et valorisation des déchets
ménagers.
La CAM (Communauté d’agglomération du Muretain) présente
cette après-midi là, a pu informer et sensibiliser chacun à
l’importance du tri au travers de planches et de plaquettes,
d’échantillons de produits, de vidéos ainsi que de jeux pour les
enfants. Les différents cycles de traitement des déchets, tout
comme leur valorisation ont ainsi été détaillés.

De nombreux autres partenaires se sont également associés à
cette manifestation en présentant diverses expositions,
plaquettes, DVD et autres échantillons de matières et produits
recyclés lesquels ont permis de rendre plus concrets ces circuits
de traitement.
Ainsi l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie), la société Valorplast (spécialité matières plastiques),
la verrerie ouvrière d’Albi (VOA) ou encore le syndicat mixte
tarnais Trifyl gérant des centres de tri et d’enfouissement par
bioréaction, ont tous participé à cette journée tant instructive
que ludique. L’après-midi s’est achevée par un apéritif offert
par la mairie de Roquettes et apprécié par l’ensemble des
intervenants.

Le tri sélectif expliqué aux enfants
(avec Ludovic JOUANNEM – service environnement de la CAM)

Nous tenons à remercier tous nos partenaires, organismes,
bénévoles Arcep et autres, et la Mairie, pour l’aide si précieuse
apportée pour le bon déroulement de cette journée.

Visite de TRIFYL lundi 30 mai
Ce dernier lundi de mai 2011, 31 personnes de l’Arcep, d’Activ
Femmes, de la CAM et notre chauffeur de bus ont pu visiter,
comme l’avaient fait en octobre dernier 14 adhérents de
l’Arcep, les centres de TRIFYL à Labessière-Candeil et Blayeles-Mines (Tarn).
Cette visite, effectuée dans le cadre des journées nature 2011,
a été très intéressante ; elle a permis de bien comprendre le
processus de tri et de revalorisation de nos déchets ménagers.
A nous maintenant de privilégier les produits qui économisent
les emballages, de bien gérer quotidiennement tous nos déchets
dans nos poubelles vertes et jaunes, en n’oubliant pas le
traitement particulier du verre (récupérateurs), et des déchets
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destinés à la déchetterie tels que les végétaux (collecte
mensuelle ou déchetterie en vue d’un compostage), les objets
encombrants (collecte trimestrielle), les piles, les huiles de
vidanges… qui font l’objet d’un traitement spécifique.
Urbanisme-Environnement

Nous tenons à remercier tout particulièrement l’association
Activ Femmes et la CAM pour leur participation active à
cette journée.

Randonnée écologique ARCEP jeudi 9 juin
11 bouteilles de bière, 7 canettes de coca, 4 paquets
de gâteaux, 1 porte manteau, Ferraille, Cartons.
La liste des courses effectuées au supermarché du
coin ?Non, tout simplement notre récolte après avoir arpenté
les rues de Roquettes et ses espaces verts une paire d’heures…
Une liste non exhaustive, à laquelle on peut rajouter quelques
kilos de détritus nauséabonds de toutes tailles et de tous genres.
C’est vrai, il est beaucoup plus aisé de jeter n’importe où, plutôt
que d’aller à la poubelle la plus proche. Doit-on en déduire qu’il
est plus aisé de laisser aux générations futures la mauvaise
éducation et la pollution ?
Nous avons la chance de vivre à Roquettes dans un
environnement agréable, d’avoir, comme dans beaucoup de
communes un système de tri et de ramassage des poubelles efficace. Une grande majorité de Roquettois est tout à fait
respectueuse de notre environnement. C’est un appel que nous
faisons aux autres, à ceux qui parfois se laissent aller à quelque
geste irréfléchi et irresponsable pour qu’ils nous aident à laisser
à leurs enfants un environnement sain.

Un très bon point pour notre
commune, peu de déjections
d’animaux. Il faut en féliciter les
propriétaires attentifs et les
services municipaux, et rappeler
aux autres que l’animal n’est ni
responsable, ni coupable, c’est
aux maîtres qu’appartiennent
ces deux qualificatifs.

Le 9 juin 2011, quelques âmes
bien intentionnées de l’Arcep...

Dans le même esprit, l’Arcep prévoit également, à l’automne
une activité connexe qui consistera, en partenariat avec la
Mairie, à examiner et à pratiquer l’implantation d’espèces
végétales sauvages dans le ramier et au bois La Canal, dans
les espaces qui ont été définis.
Pour découvrir les nombreuses activités de l’Arcep, vous pouvez
vous rendre sur le site http://www.arcep.asso.fr

Incivilités à répétition
Près du petit bois et des lacs de Roquettes.
Le petit coin paisible situé au fond de la rue La Canal a vu
arriver en même temps que les beaux jours, un groupe de
jeunes gens pour le moins dérangeants. Les nombreuses plaintes
des riverains et des habitués des lieux ont mis le doigt sur les
problèmes engendrés qui sont à la fois récurrents, grandissants
au fil des jours et bien réels.
Vitesses très excessives sur le chemin de terre, jeux de dérapages
en voiture, cross en 2 roues à l’intérieur du petit bois, ont fait
vivement réagir les riverains : « un de ces jours il y en a un qui
va finir dans un jardin. A certaines heures, je ne sors plus mes
enfants car j’ai cette crainte », «Essayer de les raisonner est
vain pour nous. Lorsqu’en tant que voisin des lieux nous les
interpellons sur ce qu’ils font, ils répondent avec arrogance,
désinvolture et une agression non dissimulée », « les mercredi
après-midi j’avais l’habitude de me rendre à l’aire de jeux pour
enfants au milieu du bois ; l’attitude de jeunes gens qui
s’amusent à traverser le bois en scooter, à y faire du cross avec
des petites motos m’effraie dans ce lieu qui ne permet aucune
visibilité », « pour ma part je me demande pourquoi les parents

de ces jeunes ne jouent pas leur rôle ; il y a là en plus de la
bêtise, d’un manque de conscience, un réel problème
d’éducation car ils ne connaissent visiblement pas les règles du
respect d’autrui » … ne sont qu’un échantillon de tout ce qui est
désormais rapporté sur ce lieu dont la vocation est pourtant
d’être un lieu de repos, de détente.
Et si ces propos sont si véhéments c’est qu’aux situations
dangereuses causées par les engins motorisés se rajoutent
d’autres soucis tels les petits groupes d’adolescents, de jeunes
adultes qui s’alcoolisent à la vue de tous sur fond assourdissant
de musique, avant de fracasser leurs bouteilles en verre un peu
partout et notamment au bas du toboggan et des balançoires,
qui jettent des emballages de restauration rapide n’importe où,
polluant le lieu…
La mairie a été alertée et ne reste pas indifférente à ces
problèmes. Les élus ont réagi immédiatement et des mesures
qui ont été décidées lors de la réunion du mercredi 18 mai,
à laquelle assistait la gendarmerie de Portet-sur-Garonne,
devraient permettre de stopper ce fléau assez rapidement.
Magalie Walkowicz
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ledossier
Le dossier

Budget 2011 : Tour de vis dans les dotations de l’Etat
La loi de finances 2011 a donné un nouveau tour
de vis aux dotations de l’Etat et a de ce fait
impacté directement le vote du budget 2011.

Le gouvernement a décidé de geler pour 3 ans les concours
financiers de l’Etat aux collectivités territoriales à compter de
2011 ; Ainsi, la progression de la dotation de fonctionnement
est quasi nulle (+0, 2%).
La dotation forfaitaire (c’est à dire générale) quant à elle a été
figée. Alors que l’inflation attendue serait d’environ 1,8%, c’est
bien une baisse des recettes octroyées par l’Etat qui est
attendue pour 2011 en euros constants.
Au moment où les communes sont confrontées à des pressions
de plus en plus fortes du fait de l’obligation des collectivités de
se substituer à l’Etat dans de nombreux domaines, la stabilisation
des dotations signifie très concrètement leur diminution dès 2011.
Le contexte d’incertitude qu’ont fait peser les récentes évolutions
législatives et plus particulièrement la loi de finances, a rendu
la tâche difficile aux communes pour la constitution de leur
budget et pour la mise en place de prévisions et stratégies
budgétaires à long terme.
En effet, la réforme de la taxe professionnelle bouleverse ce
paysage de la fiscalité locale et à tout cela s’ajoute le manque
de lisibilité sur les relations financières avec l’Etat.
Ces difficultés concernent également les élus du Conseil
Général et du Conseil Régional qui se trouvent dans des situations
extrêmement défavorables, y compris dans leur capacité à nous
assister sur certains dossiers et notamment sur de lourdes

opérations d’investissement.
Le contexte financier du budget 2011, c’est d’abord un budget
de l’Etat placé sous le signe de la rigueur et des injustices
puisque nous avons dans le contexte national une situation
économique tout à fait dégradée.
Le déficit public s’affiche fin 2009 à près de 144
milliards d’euros, la dette publique est proche de
1500 milliards d’euros et la hausse du déficit public
est de nature, essentiellement structurelle puisque, à la
croissance des dépenses publiques, s’ajoute une
baisse durable des prélèvements obligatoires ; le rapport
de la Cour des Comptes note un risque d’emballement de la
dette publique rendant les prévisions tout à fait alarmantes.

A titre informatif, la charge de la dette tendrait à
devenir le premier budget de l’Etat avant l’éducation.
Pour atteindre ses objectifs de norme vis à vis de l’Europe (3%
en 2013) la baisse des dépenses publiques s’opère avec des
choix restrictifs en matière d’éducation , de santé…et des
suppressions de niches fiscales qui ne font pas porter l’effort sur
les revenus et les personnes les plus favorisées. Parallèlement
l’Etat se retourne vers les collectivités locales en leur demandant
de se serrer encore plus la ceinture et en leur imposant des
mesures d’austérité renforcées pour les budgets locaux.

Le Budget Municipal
C’est dans ce cadre là, que les élus municipaux de Roquettes
ont construit le budget 2011, avec la volonté de tenir malgré
tout le cap, en fonction de la prospective financière que
nous avions déterminée en début de mandat. Nous avons
l’ambition de réussir à tenir dans l’équité, la cohésion
sociale, la dimension citoyenne, une politique de
recherche d’économies et toujours une politique
ambitieuse d’investissement et d’équipement.
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Pour 2011-2012, le scénario sera le suivant : la maîtrise de la
fiscalité avec un maintien des taux communaux et en
parallèle une continuité dans la réalisation de nos projets et plus
particulièrement du projet phare de ce mandat, la construction
du complexe socio culturel et de loisirs. Tout ceci est rendu possible grâce au niveau d’épargne acquis et du fait d’une saine
gestion de nos finances publiques locales complété en recettes
par un emprunt de 1 227 274,04 euros.
C’est ainsi que notre budget 2011 s’établit pour sa section
d’investissement à une dépense de 3 654 065, 95 euros.

Le budget Intercommunal de la CAM

Le dossier

Il a été précédemment évoqué la réforme des collectivités
territoriales dont un des pans principaux a vocation, au travers
du schéma départemental de coopération intercommunale
mené par le Préfet, d’achever la couverture totale du territoire par
des EPCI (établissements publics de coopération intercommunale)
à fiscalité propre regroupant à minima 5000 habitants.
La CAM a donc un enjeu important à ne pas « rater » cette
évolution tout en consolidant la solidarité des communes qui la
composent depuis sa création avec pour objectif le maintien des
services à la population qui a toujours constitué son fil conducteur.
Néanmoins le 28 Avril dernier, 12 communes membres dont
Roquettes, au travers de leurs élus communautaires, ont refusé
de voter le budget 2011 tout en ayant en élus responsables
voté les taux d’imposition afin d’alimenter les recettes en 2011
et ainsi ne pas bloquer le fonctionnement de la collectivité
avec la difficulté cette année liée à la suppression de la taxe
professionnelle voulue par le gouvernement.
Son remplacement par la compensation économique
territoriale (CET) le 1er janvier 2010 n’a pas amené des dotations
suffisantes à la hauteur des investissements nécessaires au bon
fonctionnement de la CAM. C’est donc à un nouvel impôt
communautaire qu’ont été contraints de recourir et de voter les
élus communautaires. Ainsi, les services à la population continuent
à fonctionner et le personnel a pu être préservé.

Cependant en tant qu’élus responsables , il nous a semblé
indispensable de tirer la sonnette d’alarme sur une hausse
accrue des dépenses de fonctionnement de la Communauté
d’Agglomération du Muretain qui par contre-coup laisse au
programme d’investissement une part plus que modeste.
Au-delà de l’équilibre du budget 2011, aucune perspective
d’envergure n’ a pu être mise à jour alors que nous sommes
convaincus des nombreux atouts qui permettraient de fédérer
autour de notre communauté un large bassin de vie, déjà fort
de plus de 70 000 habitants.
A court terme, nous espérons redevenir assez forts
c’est-à-dire organisés, efficaces et soudés pour être
attractifs afin d’être les moteurs d’un projet de territoire
dans lequel d’autres viendront nous rejoindre.

Subventions aux Associations
Le Conseil Municipal a donné son accord au versement des subventions suivantes :
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Affaires culturelles

affairesculturelles
Liste des nouveaux ouvrages de la bibliothèque de Roquettes
Rose - T. de Rosnay
Adultes
Romans Junior
Le musée perdu - S. Berry
Chevalier de l'ordre du mérite - S. Testud
L'appel de l'ange - F. Musso
La Délicatesse - D. Foenkinos
La nonne et le brigand - F. Deghelt
Le destin d'Henriette - H de Maximy
L'étrange voyage de Monsieur Daldry - D. Lévy
Le Léopard - J. Nesbô
Les enfants d'Alexandrie - F. Chandernagor
Les feux de Bois Colombe - J. Boudou
Le testament d'Ariane - F. Bourdin
Rue des hortensias - GP. Gleize
L'homme qui ne voulait pas fêter son anniversaire J. Jonasson
Le camp des morts - C. Johnson
L'indien blanc - C. Johnson
Les enfants de la terre Tome 6: le pays des grottes sacrées

Imparfaits, libres et heureux - C. André

Parmi tant d’autres …

Ange Vol 2: Reptilis
Promise T1 Ally condie

Documentaires Enfants
et Autres

Romans enfants
Lili a peur des contrôles
Le Petit prince gall jeunesse

Origami pour les enfants - éd. Atlas
Rouleaux et cartons - éd. Fleurus petits
créateurs
Des Gaulois aux Gallo romains - éd. Gallimard
50 surprises au pays d'Ulysse

BD Enfants
Titeuf : mes meilleurs copains
Cédric : qu'est ce qu'il a T25
Les Frangins portrait de famille
Naguère les étoiles T1 et T2
Mangas : Otomen 3/4/5

Bibliothécaire
Départ Retraite...
Pâquerette Faurt, notre ancienne
bibliothécaire a pris sa retraite le 1er mai,
jour symbolique qui lui promet un avenir
sympathique car reposant et festif.
Elle nous a confié avoir beaucoup hésité
à prendre cette décision car son travail
lui plaisait énormément et tous ceux qui
fréquentent la bibliothèque le savent.
Très consciencieuse, toujours ponctuelle,
souriante, conciliante. C’est pour cela que
l’on pouvait entendre beaucoup de
lecteurs lui dire « on va vous regretter »
mais Poussy les a rassurés car Sandrine
Carminati qui prend la relève est tout
aussi consciencieuse et agréable.
Poussy a pris son poste de bibliothécaire
le 1er juin 1998.
Auparavant, la bibliothèque fonctionnait
grâce à des bénévoles mais cette
solution ne pouvait être pérenne et
Poussy a très bien su faire vivre ce lieu si
important dans notre village.
Toute l’équipe municipale, les agents
communaux et l’ensemble des lecteurs de
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la commune la remercient pour la qualité
de son travail et lui souhaitent une
excellente retraite.

Pâquerettte

Sandrine

...nouvelle bibliothécaire
Notre ancienne Bibliothécaire, Pâquerette
Faurt, a pris sa retraite ! J’ai le grand plaisir
de la remplacer.
Comme je travaille à plein temps, avec une
décharge à la Mairie pour m’occuper
des Archives, les horaires de la Bibliothèque ont changé.
Depuis le 18 avril la bibliothèque
est ouverte :
Mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12 h
De nombreux projets sont en cours pour

la rentrée, avec notamment l’organisation
d’une animation autour de la lecture,
l’acquisition de nouveaux périodiques
pour adultes et enfants, …
Des nouveautés et encore des
nouveautés avec une adresse mail pour
obtenir un renseignement, réserver un
livre ; mais aussi la mise en place d’un
cahier de suggestions d’achats (livres,
essais, biographies, bandes dessinées,
documentaires, romans enfant, romans
junior, albums…). Alors n’hésitez pas à
donner des idées de livres, vos demandes seront étudiées et honorées
dans la mesure où elles seront conformes
aux orientations de développement de
nos collections ! Pour les nouvelles inscriptions
n’oubliez pas de vous présenter avec un
justificatif de domicile !
Pour les anciens inscrits vous pouvez
communiquer votre adresse mail afin de
recevoir les informations sur les animations,
nouveautés…
Alors à très bientôt à la bibliothèque !
Sandrine CARMINATI

Soirée Cabaret / Commission Culture
« Cahin-caha », Mercedes Garcia et
Paul Pacce et pour finir un concert jazz-swing.
Pour la saison prochaine la programmation
est arrêtée.
Le 22 septembre nous accueillerons le
trio « El basan », avec une musique
qui nous conduira du Danube à la
méditerranée ;
Ensuite théâtre avec « Jeux de scènes »
pièce qui a ouvert les Molières cette
année et que vous verrez dans son
intégralité le 20 octobre.
Au mois de décembre Pammath nous
fera voyager au Sénégal ; le 12 janvier,
théâtre avec « la fête à Fred » ; le 9
février, Frédéric Mazzota, ténor, donnera
un récital accompagné au piano ; le 8
mars théâtre encore avec des textes de
Léotard et on terminera par une soirée
espagnole avec le groupe Lubilla.

Nous vous tiendrons informés par des
flyers comme l’année dernière.
Devant le succès de la dernière saison et
pour assurer les meilleures conditions
possibles aux spectateurs, nous allons
mettre en place des réservations qui
se feront par courriel à :
culture@mairie-roquettes.fr.
De plus le prix d’entrée sera de 6.50€
boisson comprise. En espérant vous
retrouver lors de ces soirées.

Marie-Hélène Montels
pour la commission des affaires culturelles.

Expo Photos / Commission Culture
Cette année l’expo photos a connu un
grand succès. Nous sommes très heureux
du nombre important de visiteurs.
Dans la salle Marcel Carné étaient
exposées 124 photos toutes très
intéressantes. Les photographes amateurs
apprécient beaucoup d’avoir la
possibilité d’exposer et sont heureux
de trouver un lieu aussi accueillant.
Le public comme d’habitude a prix
beaucoup de plaisir à exprimer par un
vote ses choix.
Les lauréats sont :
1er prix : « Enfant roumain : Alina » de
Nicolas Gary
2ème prix : « Ours bien léché » de Myriam
Rivals
3ème prix : « Au Pays des Trolls » de JeanMarie Rigaud
En parallèle, les photos du concours dont
le thème était « 3 et Bleu » étaient
rendues publiques, dans la salle Toulouse
Lautrec.
Ce thème était difficile, nous a-t-on dit !
Pourtant la mer et le ciel sont bleus.
Nos concurrents ont néammoins su
surmonter la difficulté et nous sommes
toujours impressionnés par l’imagination
dont ils font preuve. Le jury a donc choisi
les photos qui ont obtenu un prix :
1er prix : « Blue Liberty » de Jean-Louis Ricros
2ème prix : « When the time’s going » de

Nicolas Gary
3ème prix : « Le souffle des mots » de
Patrick Paredes
Comme d’habitude le jury a commenté
ses choix. C’est un formidable moment de
partage.
Il y avait également la surprenante exposition
de Michel Rat : « Images Fantômes ».
Nous avons apprécié le regard acéré de
Michel Rat ; les reflets sur l’eau, sur les
voitures, les ombres sur les murs l’attirent,
il les interprète et nous propose des
images étonnantes. Il nous permet d’accéder
à ce regard en nous proposant des panneaux
explicatifs ludiques et pédagogiques ;
La surprise, cette année, a été la mise en
place dans la cave du château d’illusions
d’optique étonnantes, tellement étonnantes
qu’un nombre important de visiteurs ont
découvert un « puits » sous le château.
Nous remercions ce passionné de nous
permettre de partager avec lui ce monde
de l’illusion.
Son exposition était si intéressante que
nous l’avons accueillie à nouveau dans
le hall de la mairie. Il nous a proposé de
remettre en place les illusions dans la
cave du château tous les samedi matin
du mois de mai dans le cadre du mai
photographique organisé par l’association
IBO (Images en Banlieue Ouest).
Le thème du concours de la prochaine

exposition photo qui aura lieu les 3, 4 et
5 février 2012, est : « La Rue Insolite ».
Profitez-en pour regarder les scènes de
rue d’un nouvel œil !
« Les mois d’avril et mai m’ont permis de
présenter aux visiteurs une vision en marge
de la réalité.
J’espère que ce questionnement du regard
leur aura également apporté le plaisir de
l’œil. Au centre socioculturel, pour aller
plus loin dans cette démarche, j’ai essayé
d’emmener les visiteurs aux frontières du
réel, de l’illusion et de l’imaginaire.
J’ai beaucoup apprécié ces moments de
rencontres, et les regards souvent étonnés
des enfants, mais aussi des adultes…
Merci à ceux qui sont venus ; à la
municipalité qui m’a donné la possibilité
de ce partage. Un remerciement tout
particulier à Marie-Hélène Montels et au
personnel municipal sans qui cette exposition
n’aurait pas eu lieu. »
Michel RAT
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Affaires culturelles

Cette année, les « soirées cabaret »
ont connu un grand succès. A tel
point que l’on a failli plusieurs fois refuser
du monde et même, ce qui est très ennuyeux,
nous avons pour une « Vie sur mesure »
été contraints de laisser beaucoup trop
de gens repartir faute de place !
La programmation que nous établissons
est éclectique car nous voulons faire
découvrir plusieurs facettes du spectacle
vivant. Nous n’avons aucun problème
pour le choix des artistes, Toulouse et sa
région regorgeant de talents et nous
sommes loin d’avoir tout exploité !
Ainsi depuis septembre se sont succédé
dans la salle Marcel Carné, musique et
chants de chez nous et d’ailleurs, classique
et moderne, théâtre, avec « les Roms des
foins « 23F, côté hublot », « Une vie sur
Mesure » (nous essaierons de reprogrammer
cette pièce lorsque la salle des fêtes sera
opérationnelle), « les femmes enchantées »,

Ecoles et jeunesse

ecolesetjeunesse
Service jeunesse de la Commune : le centre animation jeunesse
Séjour à la Mongie
Du 07 au 11 Mars 2011, les jeunes du Caj de Roquettes
sont partis en vacances à la Mongie pour un séjour organisé
en partenariat avec le Conseil Général. Au total, 28 jeunes
ont profité du plus grand domaine skiable des Pyrénées.

Les activités
Durant les vacances de Février et Pâques, sports, culture
et activités ludiques étaient au rendez-vous (foot en salle,
bowling, spéléologie et bien d’autres) !
L’hébergement a eu lieu au chalet « Et Sari » au pied des pistes,
et accompagnés par un temps splendide, les jeunes ont pu
profiter des 70 pistes de la station, de ses animations et de la
gastronomie de la montagne.

Les Chantiers

Projets ou événements à venir

La première semaine des vacances de février, le
chantier « Jeux m’bouge » a permis aux jeunes de créer des
jeux traditionnels en bois. Des professionnels sont venus
apporter leur savoir-faire et leur passion des jeux. 8 jeunes ont

Séjour d’été : les jeunes vont partir à Port Barcarès, station
balnéaire festive et animée par la culture et le sport.
L’hébergement se fera en camping 3 étoiles situé à 10 minutes
à pied de la plage. Piscine, toboggan et mer seront à utiliser

construit 4 jeux différents que tous peuvent maintenant utiliser.

sans modération !

La première semaine des vacances de pâques, le
chantier « environnement du CAJ » a permis de nettoyer les
bordures du bâtiment mais aussi de prendre soin du massif floral.
En effet, les jeunes ont dégagé les mauvaises herbes, ce qui
permettra aux framboisiers et autres arbres fruitiers, de fructifier !

Soirée plage : le jeudi 7 Juillet, les jeunes vont organiser pour la
population une soirée conviviale, sous le signe du « farniente ».
Possibilité de se restaurer sur place, concert prévu.

CMJ 2011
L’élection du nouveau Conseil Municipal des Jeunes
de Roquettes a eu lieu le Jeudi 24 Février 2011 à la
Mairie de Roquettes en présence des deux classes de CM2
de la Commune.
Le Conseil se compose de 11 élus.
Michel Masclet est le Maire
Elise Perot Maire Adjointe.
Les objectifs du CMJ sont de :
- Faciliter le dialogue entre les jeunes de la commune et les
adultes.
- Elaborer des projets en commun.
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- Continuer le travail sur la citoyenneté entamé à l’école primaire.
- Donner à des jeunes, par l’élection, la légitimité pour
représenter les autres jeunes de la commune.
- Leur permettre de s’impliquer activement dans la vie de
la commune.
- Leur donner la parole.
L’animation et l’encadrement sont confiés au CAJ de
Roquettes.

C’est sur cet air que les parents et amis de l’école se sont
rassemblés autour de la piste ce vendredi 15 avril pour
assister au premier spectacle de cirque de cette joyeuse
troupe de 170 bambins. Ils avaient travaillé avec ardeur
et persévérance pour préparer leurs numéros : juchés sur leurs
vélos et trottinettes, ils nous ont surpris par leur vélocité et leur
aisance ; bien dressés, les zèbres, chevaux, buffles et tigres se
sont mélangés pour un numéro plein de vivacité ; les petits
funambules nous ont tous émus par leur application pour ne
pas tomber, les fauves se sont montrés fort dociles face à leur
dompteur ; les acrobates nous ont étonnés avec leurs
pyramides audacieuses ; les jongleurs se sont montrés fort
habiles et enfin les singes ont déployé toute leur énergie pour
nous épater par leurs pirouettes et leurs galipettes.

Ecoles et jeunesse

Le cirque de l’école
« Ohé ! Ohé ! Bonnes Gens, le cirque
de l’école vous attend !!! »

Nous pouvons aussi remercier les enseignants et les ATSEMS
qui ont oeuvré pour que chacun participe et trouve sa place,
Jean-Marc qui a assuré comme d’habitude la sono avec sourire
malgré les petits incidents techniques et notre géant monsieur
Loyal qui, pour une première, a su présenter le spectacle avec
brio.
Merci à tous, petits et grands pour ce plaisir partagé !

Sans oublier cette joyeuse bande de clowns qui nous ont fait
rire aux éclats à plusieurs reprises. Quel spectacle !

Les petits artistes ont été chaudement applaudis. Ils l’ont bien
mérité, car c’est l’aboutissement d’un travail de plusieurs
semaines, aussi bien pour développer son adresse, son
équilibre, sa coordination, que pour préparer et décorer avec
application son costume.
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Sports
Sports

Football Club de Roquettes
La section loisirs du F C R qui compte 43 adhérents
se retrouve chaque année pour une soirée avec les
épouses . Cette année le thème était ''Le Pays
Basque '' le costume étant de rigueur. Le repas nous a
permis de découvrir toutes sortes de bonnes choses, le
tout accompagné par un D J qui anima la soirée jusqu'au
petit matin.

Boxing club Roquettes
Contact : Monsieur Tignard : 05 62 48 07 44
Plusieurs membres du club ont été titrés cette année à la suite de participations aux diverses compétions et galas de boxe Midi
Pyrénées ;
Félicitations à tous ces lauréats !

Judo Club Roquettes
C’est une tradition, le Judo Club
Roquettes a organisé son tournoi qui
a connu comme chaque année un vrai
succès, bien au-delà de ce que nous
avions espéré. Nous avons accueilli
777 judokas (soit 20% de
participants en plus par rapport à
2010).
Nous remercions chaleureusement tous
les bénévoles qui sont venus nous aider.
Merci à nos judokas motivés, ce tournoi
nous a offert de magnifiques
combats, dans le respect de la
philosophie de notre discipline le
Judo.
Nos judokas ont toute l’année participé
aux rencontres InterClubs auxquelles nous
avons été conviés, environ une dizaine de
tournois. Ces rencontres permettent à nos
petits judokas de mettre en pratique
toutes les techniques apprises lors des
cours. Malgré un week-end très chargé
sur notre commune de Roquettes, nous tenons à remercier nos judokas qui ont répondu présents à l’invitation d’un
village voisin. Le Club termine 7ème/25.
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Belle performance, bravo à tous nos
participants.
L’Assemblée Générale a eu lieu au
Dojo le 17 Juin, suivie d’un apéritif
dînatoire qui a clôturé la saison sportive.
Les remises des grades ont lieu
pendant les cours. Les parents et proches
ont été invités à assister à la remise des
récompenses qui a eu lieu le 22 Juin au
Dojo.
Les voyages de fin d’année des
petits et des grands judokas se sont
bien déroulés. Le 15 Juin, les petits ont
passé la journée près de Carcassonne
en visite au Parc Australien. Les grands
ont séjourné le week-end du 25-26 Juin
à Cap Sireuil dans le Périgord Noir, pour
un séjour multi activités autour du sport et
de l’esprit de groupe. Merci aux parents
qui se sont dévoués pour nous aider à
encadrer tout ce petit monde.

Nous remercions Laure Sevestre pour son
temps et son aide tout au long de l’année
pour s’occuper le mercredi après midi des
Baby Gym et Baby Poussin (transfert
avec le CLAE, changement pour enfiler
le kimono, etc.)
Le dossier d’inscription pour la
saison prochaine sera envoyé par
courrier aux adhérents actuels. Pour tous,
il sera aussi disponible dans le courant
de l’été en téléchargement sur le site
internet.
Rendez-vous début Septembre pour
la reprise des cours !
Nom & coordonnées du responsable
à contacter pour d’éventuelles
précisions :
Nom : Jean François PEREZ
Tél. : 06 87 86 30 80

Basket Club de Roquettes
Chez les jeunes, excellents résultats avec
une mention toute particulière pour les
minimes garçons qui terminent 1ers et
participent aux phases finales.
Le mini-basket est aussi à l’honneur, les
poussins et les poussines terminent 1ers
de leurs poules respectives ainsi que les
deux équipes de mini-poussins mixtes.
Reste encore un temps fort du club, le
Tournoi de Pentecôte et ensuite les
vacances que nous souhaitons bonnes à
tout le monde.

Reprise des activités mi-août pour
les grands et en septembre pour les
jeunes.
Contacts :
Président Marc Filippini 05 67 22 13 22
http://www.basketclubroquettes.com/

Pétanque Roquettoise
Les bons résultats des pétanqueurs

Plusieurs joueurs se sont qualifiés
pour le championnat de la HauteGaronne :
en mixte : Cathy Lemanier et Jérôme
Delfosse ainsi que Christophe et Karine
Genicot.
en doublette : Jean-Michel Lahalle,
Christian Lejars, Gilles Ribier et Jérémy
Ginenez.
en vétérans : Claude Raunier, Guy
Laiger, Jacques Bertin, Jean Thomas,

André Girard ? Henri Martin, Christian
Loste, Serge Codina et Louis Riba.
en promotions : Patrick Ory, Daniel
Tarrago, David Puggia, Claude Raunier,
Jacques Bertin et Louis Riba.
En provençal : excellente performance
de la triplette Christophe Genicot –
David Girard, Jean-Jacques Pujol
qui perdent en quarts de finale du
championnat de la Haute-Garonne.
Vu ou à découvrir

Le samedi 11 juin, la Pétanque Roquettoise

a organisé un concours de jeu Provençal
en triplettes sur invitation. A la découverte
de ce jeu provençal avec ses règles
différentes de la pétanque (distance
entre 15 et 20m, on pointe sur 1 pied et
l’on tire en courant après trois pas…)
Les concours du vendredi soir à 21h,
auxquels tous les Roquettois peuvent
participer (doublettes…), commenceront le
vendredi 2 juillet pour s’achever le
premier vendredi de septembre. Les lots
sont en nature (saucisse, vin…).

Vélo Club roquettois
Un début de saison exceptionnel

Après le titre de Champion de France le
30 janvier qu’Alain Lagrange a décroché
à Troyes, la dynamique du club est
repartie de plus belle.
Tout a continué lors du stage annuel qui
s’est déroulé en Mars dans les Pyrénées
Orientales où tous les coureurs ont
participé dans un esprit de clocher et où
une cohésion totale s’est formée derrière
Christophe Clermont, Sébastien,
Daunes, Rémi Barbaresco. Ces trois
garçons très doués et dont l’objectif
permanent est la victoire, ont boosté
l’intégralité du groupe.
A partir de là, les résultats se sont fait
sentir. Christophe Clermont leader
incontesté du groupe par ses résultats,
a récompensé le travail fourni par ses
coéquipiers lors des principales classiques
du Printemps.
En effet, ce challenge sur 4 classiques tant

convoitées par la majorité
des coureurs de Midi
Pyrénées a été remporté
par : CHRISTOPHE
ainsi que le Tour du Val
d’Adou première course
à étape de la saison.
On notera également
dans cette 1ère catégorie, les places
d’honneur de Sébastien et de Frédéric
Sarniguet qui lui-même vient remporter en
solitaire le critérium de Bon Encontre.
En VTT, Michaud en vétérans, et
Barbaresco en seniors sont champions de
la Haute Garonne, et Barbaresco a
également conquis le titre de vice
Champion de Pyrénées.
Les prochains objectifs du club sont le
championnat des Pyrénées contre la
montre par équipe et surtout d’avoir une
majorité de coureurs sélectionnés pour le
championnat de France sur route dans

les catégories seniors et vétérans.
Le critérium de Roquettes s’est déroulé le
23 juin, et une nouvelle manifestation sera
organisée dans le bois La Canal le 1
6 octobre une épreuve de VTT en équipe
de deux, ouverte à tout public, et puis le
13 novembre la traditionnelle journée
sportive et le cyclo cross interfédéral.
Les personnes intéressées pour intégrer le
club peuvent prendre contact avec
Alain Dauriac 06 87 05 64 33

Dé part de la classique du printemps
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Sports

Au terme de la saison, le bilan du basket
Roquettois avec ses 268 licenciés est
positif. Les 18 équipes du club
terminent leur championnat avec
des résultats satisfaisants.
Les deux équipes fanions conservent leur
place dans le championnat régional, les
filles en régionale 1 et les garçons en
régionale 2.
La réserve filles accède à la promotion
Excellence, en revanche la réserve
garçons rejoint l’Honneur.

Tennis

Sports

Bon cru 2011 des équipes adultes au
championnat régional de printemps.

Le championnat régional séniors s’est
terminé le dimanche 15 mai par une
superbe victoire 6/0 de l’équipe féminine
au Fossat.

capitanat de Sylvie Delaleux. Elles se
sont bien défendues puisqu’elles finissent
3e de leur poule de 6.
Les hommes étaient représentés par trois
équipes, respectivement en promotion 1,
en promotion 4 et en promotion 6.
L’équipe 1 s’est placée en 2ème position
de sa poule en promotion 1 sous le
capitanat de Christophe Bassanetti, juste
devant deux clubs voisins et amis PinsJustaret-Villate et Labarthe sur Lèze.
Le maintien était donc assuré, mais la
première place synonyme de montée
était difficilement accessible…

Quant à l’équipe 3, elle a brillamment
gagné tous les matches de sa poule en
promotion 6 sous le capitanat de Moïse
Budon pour monter en promotion 5.
Devant le succès de ces championnats et
la motivation des joueurs roquettois, le
club envisage de créer une quatrième
équipe hommes l’année prochaine.

Femmes au Fossat : Joëlle Garibal, Ameline Alcouffe,
Audrey Louboutin, Sylvie Delaleux
(manque Elia Gatti sur la photo)

Quatre équipes adultes (1 femme, 3
hommes) ont été engagées cette année
par le tennis club de Roquettes dans le
championnat régional sénior qui s’est
déroulé de mars à mai sur cinq dimanche.
Chaque rencontre était composée de
4 simples et un double pour 4 joueurs
minimum par équipe. Donc contrairement
aux idées reçues, le tennis est un sport
collectif !
Pour ce championnat, il faut des joueuses
et joueurs motivés car les rencontres se
déroulent vraiment au niveau régional
avec des déplacements lointains : les roquettois ont ainsi pu affronter cette année
des équipes du Lot, du Tarn, du Tarn et
Garonne, d’Ariège, du Gers, des Hautes
Pyrénées et de Haute Garonne bien sûr!
Le championnat ressemble un peu à celui
du football ou du basket puisqu’il y a
4 divisions nationales et 8 divisions
régionales (appelées Pré-national, Honneur et Promotion 1 à 6 chez les hommes
et 1 à 4 chez les femmes) et les équipes
montent, se maintiennent ou descendent
d’une année à l’autre en fonction des
résultats sportifs.
Le TCR a créé cette année une équipe
féminine qui a donc commencé au plus
bas niveau : la promotion 4. Cela a
permis d’intégrer des jeunes filles formées
au club : Ameline Alcouffe (30/1-13 ans)
et Elia Gatti (30/2-15 ans) avec des
joueuses plus expérimentées sous le
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Equipe 3 devant le château :
Quentin Mirabel, Moïse Budon, Jérôme Blain,
Jean-François Baggio, Sébastien Bodin

Equipe 1 devant terre battue à Cahors :
Christophe Bassanetti, Emmanuel Chosson,
Olivier Nestor, FX Fenet

Pour atteindre cet objectif, il faudra attendre
dans les années à venir le renfort des
jeunes prometteurs qui ont intégré cette
année l’équipe 2 : en particulier Augustin
Fenet (15/4-11 ans) et Nicolas Mirande
(30- 14 ans), sans oublier tous les plus
jeunes qui brillent réellement dans les
championnats de leurs catégories et
joueront en adultes dans quelques
années ! Cette équipe 2 a fini première
de sa poule de promotion 4 sous le
capitanat de Franck Sciannamea et sera
en promotion 3 l’année prochaine. Dans
le tableau final entre les premiers de
poules, elle a même battu une équipe du
Tarn avant de jouer à Lavaur le 22 mai.

Equipe 2 sur les courts de Roquettes :
Jean-François Bost, Augustin Fenet,
Yannick Lero, Franck Sciannamea, Nicolas Mirande,
Christophe De Candido

Il faut savoir que ce championnat est le
plus important sportivement pour le club.
Mais il existe également des championnats
loisirs avec un classement maximal des
joueurs engagés comme le challenge
Edouard Touquet (9 équipes adultes
roquettoises de janvier à juin) ou le
challenge Emile Hermet (2 équipes en
septembre). Il y a également le
championnat régional adulte + 35 ans
(en octobre-novembre) et le challenge
Laffont (janvier à mars) pour lesquels le
club engage ses meilleurs représentants.
Tous ces championnats rythment l’année
du tennis adulte à Roquettes. Sans oublier
le tournoi sénior qui a accueilli cette
année 120 participants (dont beaucoup
d’habitués qui apprécient l’accueil et le
cadre du tournoi) du 2 au 21 mai et les
cours hebdomadaires ouverts aux joueurs
adultes de tous niveaux encadrés par
notre breveté d’Etat Marie-Laure Piganiol ;
Pour plus de renseignements pour les
cours, la compétition ou simplement jouer
sur les courts extérieurs en famille ou entre
amis, vous pouvez appeler au :
06 15 85 62 36
ou par email : tennis.roquettes@free.fr
FX FENET
Président du Tennis Club Roquettes

laviedelacommune
Section Chorale
Samedi 14 Mai, plus de 200 personnes ont assisté au concert
organisé à l’église de Portet /Garonne dans le cadre de la rencontre
du groupe vocal Orth’en Sol et les Baladins du Confluent .
Le chœur landais nous a entraînés au Pays Basque et en
Gascogne sur des rythmes et des mélodies pittoresques, les
Baladins ont présenté leur nouveau répertoire composé de
chants argentins, péruviens et hongrois : la plupart harmonisés
par leur chef de chœur Luciano Bibiloni.

Les Baladins devant l'é glise

Luciano et les Baladins

Chaque ensemble a présenté un programme original et le
public a largement participé et a fait une ovation aux deux
groupes à la fin de la représentation. La soirée s’est prolongée
de façon conviviale à la maison du rugby autour d’un buffet
copieux et au son de l’accordéon, bien entendu !

Orth'en Sol à l'é glise

Orth'en Sol sur le parvis aprè s la
messe du dimanche

Dimanche matin, Orth’en Sol assurait l’animation de la messe
à l’église de Portet, prolongeant même cette animation sur le
parvis de l’église avec des chants basques et en associant les
personnes présentes ce jour-là pour le vide-grenier ! Les deux
groupes se sont séparés après le déjeuner pris en commun dans
une humeur joyeuse, enchantés de cet échange musicamical !
Nos amis landais ont terminé leur périple toulousain en parcourant
« la ville rose » l’après-midi.
Au cours de la visite du cloître des Jacobins et en raison de
l’exposition liée au 50ème anniversaire d’Amnesty International,
les choristes ont spontanément entonné des chants de « liberté »
pour le plus grand plaisir des organisateurs d’Amnesty !
Nous espérons que ce beau concert du 14 Mai 2011 donnera
envie à de nouveaux choristes de rejoindre les Baladins du
Confluent au foyer rural de Roquettes, dès septembre prochain !

Section Yoga
Le yoga est relativement récent dans le paysage occidental,
mais il y est fort bien établi. Des cours qui s'adressent aussi bien

aux enfants, qu’aux personnes âgées, aux gens stressés, aux
bien portants, aux femmes enceintes, aux athlètes...
C'est que le yoga possède des caractéristiques qui conviennent
à tous. Il facilite presque instantanément la détente mentale et
musculaire. À moyen terme, il développe la souplesse et aide
à soigner plusieurs problèmes musculosquelettiques. Une pratique régulière semble permettre de soulager des problèmes de
santé sérieux et favoriser une meilleure santé générale.
Les outils du hatha-yoga sont les exercices respiratoires
et plus de 1 000 postures.
Les postures exigent des mouvements d'étirement, de flexion
et de torsion qui favorisent la flexibilité de la colonne
vertébrale, sollicitent les articulations, les nerfs et les muscles,
et exercent une action sur tous les organes et les glandes. Le
système digestif s'en trouve stimulé, et la circulation sanguine
améliorée. De plus, maintenir une posture pendant un certain
temps entraîne l'esprit à développer persévérance et
concentration, et lui procure les bénéfices de la méditation.
Quant aux techniques respiratoires, elles demandent, d’être
particulièrement attentif, d'inspirer très lentement ou encore par
à-coups, d'alterner de narine, de placer la langue de certaines
manières, etc. Selon l'ayurveda, la vie d'un être humain ne se
mesure pas en jours, mais en nombre de respirations. L'objectif
ultime des techniques respiratoires est de développer et de
contrôler le prana, la « force vitale ». Le yoga affirme qu'un
corps sain est absolument essentiel pour l'évolution mentale et
spirituelle. Comme disent les yogis : « La santé, c'est la richesse.
La paix mentale, c'est le bonheur. Le yoga montre le chemin. »
Les séances de Hatha-Yoga ont lieu
à Roquettes, salle Marcel Carné au
Château, tous les lundis, de 18H30
à 20H00, du 1er lundi de septembre
au dernier lundi de juin. Elles sont
assurées par Christiane DELGA qui
vient sur notre commune depuis plus de 25 ans.
Si vous souhaitez essayer, vous pouvez venir participer à une
séance (offre gratuite et sans engagement).
Le tarif mensuel est de 40 €, soit 10 € par séance.
Cette section faisant partie du foyer rural, toute adhésion
définitive oblige donc à prendre également la carte du Foyer
Rural qui coûte 13 € par an (assurance comprise).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez venir
nous voir sur le stand YOGA au prochain Forum des Associations
ou contacter par téléphone :
Françoise COURDESSES : 05 61 72 29 17
Christiane DELGA : 05 61 08 81 05
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Foyer rural

Autres associations
Vie de la Commune

Club des Jeunes Anciens
Le mois d'avril : La sortie à Giroussens aux jardins des Martels
et le train touristique à St Lieux les lavaurs a été un véritable
succès. Une quarantaine de participants avaient répondu
présents. Ce fut une journée appréciée de toutes et tous.

simplement envie de raconter votre histoire n’hésitez pas à nous
contacter.
Marie-Hélène Montels (adjointe au maire)
Colette Riera (présidente de l’Arcep)

Activ’Femmes
L’événement qui a marqué la vie de notre association en 2011
fut la visite du musée d’Art Naïf de Béraut ; c’est un musée
privé créé pour faire connaître et reconnaître ces arts authentiques et sincères .
Le 25 mai : sortie à Limoux dans l'aude. Une journée avec
visites guidées, repas et dégustation.
Le 25 Juin : repas trimestriel au club "thème les grillades",
pour fêter l'été.
Sans oublier les réunions du jeudi avec la gym douce et du
vendredi après-midi avec le loto, les anniversaires en fin du mois
et les activités diverses (jeux de cartes, scrabble etc...)

Au cœur de la Gascogne, dans le nord du département du
Gers entre Condom et Fleurance, le musée d’Art Naïf de
Béraut est situé sur la propriété du château d’Ensoules, dans
les bâtisses du XVI iéme siécle. Il vous invite à découvrir plus
de 520 œuvres originales et uniques, en constante rotation,
d’artistes naïfs et marginaux du monde entier exposées
sur 1000 m2.

Autres informations :
Le club fermera le 25 Juin et reprendra le 2 septembre.
Nous tenons à remercier tous les adhérents et membres actifs
du club qui participent pleinement à la vie de l'association.
Pour des renseignements :
Mme Jacqueline Lugué Tél. 06 73 04 04 23
ou Eliane Scansani au 06 81 78 46 71

Arcep / Journées patrimoine
La municipalité en collaboration avec l’Arcep organise lors
des journées du patrimoine, les 16,17 et 18 septembre une
exposition sur la mémoire de Roquettes.
Cette exposition a pour but de montrer comment notre village
qui n’avait que 500 habitants en 1975, 1442 en 1978 et
maintenant 3650 a beaucoup évolué. Tous les nouveaux
arrivants seront sûrement très intéressés par cet historique et les
anciens aimeront ce petit air nostalgique.
Le vendredi soir, Vincent Bouscatel (enfant du village) fera une
conférence très documentée et le samedi et dimanche à 15h,
sera aussi proposée une promenade guidée qui partira du
château et passera par le ramier, le moulin, les croix de
carrefour, le monument aux morts, l’éolienne, la mairie et la visite
à l’église du retable (le trésor de Roquettes).
Si vous, anciens du village, avez des documents, des photos ou
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L’équipe vous souhaite un bon été et de bonnes vacances,
nous vous donnons rendez-vous en septembre au forum des
Associations pour la nouvelle saison d’ Activ’ Femmes, n’hésitez
pas à nous contacter.
Mmes Chantal Payrastre et Marie-France Navarre

Créations et Loisirs
Le trimestre a été bien rempli avec une sortie au restaurant pour
fêter l’arrivée du printemps et la préparation du vide grenier.
Nous projetons prochainement un voyage de 2 jours dans les
Cévennes.
Le club reprend ses activités dès le 6 septembre.

Créations et Loisirs et la Fnaca

Dès 5 h 30, les organisateurs étaient présents pour aider les
exposants à trouver leur place. Une vraie fourmilière de
personnes et de véhicules s’installait aux emplacements prévus.
La journée particulièrement agréable a permis une affluence
permanente de chineurs, et beaucoup d’objets ont changé de
mains. La diversité proposée ne pouvait que séduire les
amateurs ou tout simplement les promeneurs venus pour flâner,
fouiller, et pourquoi pas trouver l’objet qui les a séduits.

Le travail des bénévoles a été remarquable et la bonne entente
des participants a été une clé de la réussite.
Plusieurs personnes ont manifesté le désir de rejoindre l'équipe
organisatrice de la bourse et nous nous en félicitons. Si vous le
souhaitez vous pouvez aussi venir participer à l'événement.
Pour la première fois à Roquettes l'association CADAR a organisé
un marché de nuit. Tous les ingrédients étaient réunis pour que
ce soit une réussite : beaucoup de visiteurs, des exposants de
qualité, une restauration sur place, et une météo favorable. Fort
de cet engouement rendez-vous est pris le 9 juillet 2011 au
boulodrome avec de nouveaux exposants (de 19 h à minuit).
De nouvelles manifestations sont à l'étude, notamment une
bourse aux vêtements de printemps envisageable dès la fin de
la construction de la nouvelle salle des fêtes.
Petit rappel : le rendez-vous du mardi à 14 h 15 (parking
monument aux morts) pour 1 h et demi de marche avec
différents parcours et une équipe formidable.
Renseignements au 05 61 72 09 37

Lire et faire lire
Les associations « Créations et Loisirs » et la Fnaca remercient
toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette
journée. A l’année prochaine pour le 13ème vide grenier.

Gymnastique Volontaire
Les inscriptions pour la saison 2011/2012 auront lieu
obligatoirement lors du Forum des Associations à Pinsaguel et
à Roquettes le samedi 10 septembre de 14H à 18H.
Les cours ont lieu :
A Pinsaguel : Lundi et vendredi de 14h à 15H. Mardi et Jeudi
de 18h à 19H
A Roquettes : Mardi de 10H30 à 11H30 et de 19H30 à
20H30. Mercredi et Vendredi de 18H à 19H.
Jeudi de 19H15 à 20H15 et de 20H30 à 21H30
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.

CADAR
La jeune association CADAR est bien née et a proposé tout
au long de l'année différentes manifestations.

Cette année encore, nos lecteurs ont lu de belles histoires et
présenté de beaux livres illustrés avec beaucoup de plaisir aux
enfants des CLAE maternel et élémentaire de Roquettes
ainsi qu’aux tout-petits, habitués de la Ludothèque et de
l’Association des Assistantes Maternelles « Les petites canailles
de Roquettes ».
Nous avons eu également la joie de participer à la manifestation
« Lire en fête » à Roquettes » des 10 et 11 décembre 2010, tant
aux deux soirées lecture spectacle qu’aux activités ludiques
organisées à l’école maternelle.
Nous remercions très sincèrement la Municipalité de Roquettes
ainsi que les CLAE et assistantes maternelles pour leur écoute
attentive , leur chaleureux accueil et leur aide .
Notre association continue à recruter de nouvelles lectrices et
lecteurs.
Si vous avez plus de 50 ans, ou êtes à la retraite et
que vous souhaitiez nous rejoindre, vous pouvez nous
contacter au 05 61 72 46 65.
Bonnes vacances à tous et à la rentrée de septembre.
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VIDE GRENIER 2011
Encore une très belle réussite pour le vide grenier.
Le 15 mai, les associations « Créations et Loisirs » et la
FNACA organisaient leur traditionnel vide grenier.
240 exposants se sont installés tout autour de la place
Montségur et sur les terrains de boules.

La bourse aux vêtements et jouets dont le succès ne se dément
pas, a permis aux nombreux visiteurs de repartir avec différents
achats.

Vie de la Commune

Arcep
Quelques belles sorties ont émaillé ce trimestre :
- Le carnaval de Limoux dont la tradition remonte à 1604.
Il célèbre le paiement de la redevance des meuniers au
monastère de Pouilles. Ce carnaval est une danse rythmée,
« le fécos », accompagnée par une quinzaine de musiciens jouant
des airs limouxins. Les danseurs évoluent religieusement en
levant la carabène et en jetant des confettis sur les têtes des
badauds.

- Balade et visite de Castres. Après avoir dégusté le
« Poumpet » spécialité locale , les Arcépiens ont pu déambuler
tout au long de l’Agout par le sentier des Fontaines. Visite
du musée Goya, des vieilles maisons sur l’Agout et des Hôtels
Renaissance ont clos cette magnifique journée.

- Week end dans le narbonnais avec au programme ,visite
de Terra Vinéa, impressionnante cave logée dans une ancienne
carrière de gypse, balade à Bages autour de l’étang du Doul
à Pieyrac sur mer et visite de la très belle abbaye cistercienne
de Font froide.

De tous les spectacles, théâtre, opéras, concerts, vus au cours
de ce trimestre nous ne pouvons pas oublier « Le lac du Cygne
« de Tchaïkovski, admirablement interprété par l’Orchestre
National du Capitole de Toulouse sous la direction magistrale
de Tugan Sokhiev.
L’Arcep a encore offert aux Roquettois deux conférences de
qualité « OGM un bien ou un mal ? » animée par J.M. Pastor
rapporteur au sénat de la mission d’information sur les OGM
et « Les chemins de Saint Jacques » animée par les Amis des
chemins de Saint Jacques d’Occitanie.

La saison 2011/2012 débutera par notre habituelle "sortie de
rentrée"qui aura lieu à Albi et par les Journées du Patrimoine
des 16, 17 et 18 septembre.

Fête de la musique
Le 18 juin 2011 a eu lieu la quatrième édition de fête de la
musique à Roquettes.

L’association COCODI qui tenait la buvette ainsi que la coopérative
de l’école qui vendait des sandwiches sont rentrés chez eux
satisfaits de leur journée.
Etaient aussi présents l’école de musique, la chorale, l’école de
danse et les enfants du CLAE.
La « scène ouverte » a permis à de jeunes musiciens en herbe
de se produire en public. Non loin de là, la « grande scène »
offrait une programmation bien huilée.

Les jeunes, avec le concours de la municipalité, se sont mobilisés
autour des groupes amateurs et professionnels qui ont joué, tout au
long de cette belle après midi ensoleillée musicale et festive.

En effet, les différents groupes et participants se sont succédé
jusqu’au moment où la tête d’affiche de la soirée, le groupe
« Slogan » clôtura cette manifestation. Cette dernière placée
sous le signe de la convivialité a permis aux habitants de se retrouver
en familles, entre amis, conformément aux années précédentes.
Les jeunes et l’équipe d’animation du CAJ espèrent que cet
évènement rencontrera davantage de succès l’an prochain.
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comitedesfetes
Le beau temps durant ces trois jours de fête a largement contribué
à son succès.
Vendredi soir, un bon cassoulet servi sous le boulodrome
couvert fut un grand moment de convivialité. La dynamique
banda « Les Tambours Frouzinois » a donné un esprit festif à
cette soirée fort sympathique.
Puis place aux manèges pour les enfants et soirée disco pour
les grands avec « Les Démons de Minuit ».
Samedi après midi, pas moins de 26 triplettes ont participé

au concours officiel de pétanque organisé par la Pétanque
Roquettoise que nous remercions chaleureusement.
Samedi soir l’orchestre Epsilon offrait une musique de qualité
et variée a permis aux danseurs de tous âges de faire quelques
pas sur la piste.
Matinée du Dimanche, Messe traditionnelle avec la
prestation amicale de la chorale « Les Baladins du Confluent »
suivie du dépôt d’une gerbe au monument aux morts par le

Président du Comité des Fêtes accompagné du Maire Junior et
de la Maire Adjoint Junior. Monsieur Daniel Virazel Premier
Adjoint représentait Monsieur le Maire.
Cette magnifique matinée s’est terminée par l’apéritif concert

offert par la Municipalité et servi par le Comité des Fêtes qui,
pour la Fête des Mères a offert une rose à toutes les mamans
présentes.
Cet apéritif reste toujours un moment où Roquettoises et
Roquettois aiment se rencontrer.
La Fête s’est terminée le soir par un bal musette avec l’orchestre
Marc Moreau.
Nous remercions tous les participants à cette fête, ainsi que les
forains sans qui la fête ne serait plus la fête.
Le Président, Sylvain PUGGIA

Comité des fêtes
Une fois de plus, toute l’équipe du comité des fêtes était là le
25 avril, jour du lundi de Pâques, pour accueillir petits et (très)
grands gourmands en quête de chocolats !
Plus de 8 600 œufs ont été ainsi soigneusement cachés dans
l’herbe, sous les arbustes, dans les buissons et au pied des
arbres, n’attendant plus que d’être cueillis par des petits doigts
bien entraînés !

3 parcours ont été proposés cette année afin de permettre à
chaque enfant, selon son âge, de trouver plus facilement de
quoi remplir sa poche. Les gourmands, venus nombreux, étaient
au rendez-vous, attendant avec impatience l’ouverture de la
chasse… aux œufs !
Les 2-4 ans accompagnés de leurs parents ont pu ramper et
faire du quatre-pattes à la recherche du précieux trésor, tandis
que les 5-7 ans arpentaient avec leurs yeux de lynx une zone
plus étendue en quête des chocolats. Enfin les 8-10 ans, déjà
bien aguerris à cette difficile épreuve de la ruée vers « l’or brun ».
Tous ont passé un excellent moment partagé en famille avant
de rentrer dévorer de manière sans doute plus individuelle le
fruit de leur récolte.

Le loto
Notre loto qui s’est déroulé le 13 mars a connu comme l’an
passé un grand succès. Des lots de qualité sont offerts grâce à
la générosité de nos sponsors que nous remercions grandement.
Nous remercions également très chaleureusement tous les participants.
Le Feu de la Saint Jean a eu lieu le vendredi 24 juin avec
une animation par disco-mobile et un spectacle de « sévillannes ».
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Fête champêtre le 25 septembre.
Cette fête destinée aux enfants du village offrira comme
les années précédentes l’accès gratuit à tous les jeux.
Reconduction de la soirée Aligot sur réservation. Une information
précisant les permanences sera distribuée dans chaque boite
aux lettres.
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Comité des fêtes

Fête locale de Roquettes

blocnotes
Durant la période d’été, soit du 25 juillet au 31 août, La Poste nous informe de l’adaptation de ses horaires :
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12 h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.

Transcription en braille du Tisséo Info
Afin de faciliter l’accès aux transports en commun des usagers porteurs d’un handicap
visuel, un exemplaire du TISSEO INFO transcrit en braille de Toulouse (CTEB) est
consultable en mairie.

La région Midi Pyrénées...
... passera au tout numérique le 08 novembre 2011 !.
Qu’est ce que c’est :
Le passage à la télé numérique, c’est l’arrêt de la diffusion des 5 chaînes analogiques
reçues par l’antenne râteau et son remplacement définitif par la TNT ou autre mode
de diffusion numérique (satellite, câble, ADSL ou fibre optique).
Jusqu’au jour du passage.
Allumage progressif de nouveaux émetteurs TNT pour compléter et améliorer la couverture de votre région.
Estimez la couverture TNT de votre adresse : le jour du passage 08 novembre
2011.
Arrêt de tous les émetteurs dans la nuit du 07 novembre 2011 au 08 novembre 2011 :
• Les émetteurs analogiques seront éteints définitivement. Si vous n’êtes pas équipé
pour le passage au numérique, vous ne recevrez plus les programmes TV.
• Les émetteurs numériques seront éteints temporairement, le temps d’effectuer les
interventions nécessaires.
Êtes-vous concerné ?
OUI, si vous recevez la télé par une antenne râteau sur l’un de vos postes.
NON, si vous recevez la télé par ADSL, le câble ou le satellite et si aucun de vos
postes n’est rélié à une antenne râteau.
Que devez-vous faire ?
Vous recevez les 5 chaînes analogiques ou moins : Avant le passage, vous devez
équiper chacun de vos postes reliés à une antenne râteau ou intérieure d’un mode
de réception numérique.
Après le passage, vous devrez effectuer une nouvelle recherche et mémorisation
des programmes, car les fréquences de certaines chaînes auront été modifiées, afin
d’améliorer leur couverture.
Quand ?
Au lendemain du passage au numérique, dès que vous recevrez de nouveau
certaines chaines, vous pourrez lancer la recherche : cela voudra dire que l’émetteur
dont vous dépendez a été remis en service.

Etat civil
Naissances

Décès

Nahel Samy Pierre HENNART : 30 juin 2010
Catherine SCHARMES veuve USELDINGER : 11
Roxane Maurine PENAS : 2 février 2011
mars 2011
Alexandre Roland SALLES : 23 février 2011
Robert LAMAZERE : 21 mars 2011
Margot Jeannette Abissa ALLOATTI : 2 mars 2011
Clara Marilou Loélie FAURE : 7 mars 2011
Maylis Valérie Agnès LEPINE CAUSSATIERES : 11 avril 2011
Mathis Patrick Pierre VAUGIEN : 16 mai 2011

Mariages
Xavier BLIN et Céline SARRAT : 21 mars 2011
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>pharmaciesdegarde
Tourdegardedestroisrivières
piQUEMAl 45, rue Clément Ader
31120 Roquettes 05 61 72 22 90
Gardele03.07.11
DEMOUiX 4, rue Simon de Lancefoc
31810 Venerque 05 61 08 50 02
Gardele10.07.11etle14.07.11
MiGNONATetpEriOlE-fErrEr1, av. du Mt Frouzi
31810 Venerque 05 61 08 50 35
Gardele17.07.11 
lEGUEliNEl 2, Av du Lauragais
331810 Le Vernet 05 61 08 07 36
Gardele24.07.11 
fOUNAUDElAMADElEiNE 4, route de Toulouse
31190 Auterive 05 61 50 61 62
Gardele31.07.11
MONS 2, Boulevard Jules Guesde
31190 Auterive 05 61 50 64 05
Gardele07.08.11 
rOpArS 18, route de Toulouse
31190 Auterive 05 61 50 26 10
Gardele14.08.11et15.08.11
DElACrOiXBlANCHE 1, rue Jean Monnet
31600 Eaunes 05 61 08 76 86
Gardele21.08.11 
DUpASTEl 10 pl V. Auriol
31860 Labarthe-sur-Lèze 05 61 08 67 08
Gardele28.08.11
DUfOrT 208, place Fort
31860 Labarthe/Lèze 05 62 23 41 99
Gardele04.09.11
BErNArDpAJOT 4, Centre Cial Verte Campagne
31120 Lacroix Falgarde 05 61 76 24 09
Gardele11.09.11
BArrAU 18, rue de l’oratoire
31870 Lagardelle sur Lèze 05 61 08 16 66
Gardele18.09.11
DHErS-BOyEr 42 rue de la république
31560 Nailloux 05 61 81 30 39
Gardele25.09.11
lABATUT 38 rue St barbe
31860 Pins Justaret 05 61 76 26 62
Gardesle02.10.11
DAVASSE Centre Cial Croisette
31860 Pins Justaret 05 62 20 68 20
Gardele09.10.11
DElpEriETHOMAS 66, rue d’Andorre
31120 Pinsaguel 05 61 72 01 73
Gardele16.10.11
DElArUEpriNCipAlE3, rue Principale
31120 Portet sur Garonne. 05.61 72 01 22
Gardele23.10.11
CArTON rue du Commerce
31120 Portet/Garonne 05 61 72 00 32
Gardele30.10.11
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