Dans un contexte international marqué par la crise, dans un
contexte européen confronté à l’incertitude financière, dans un
contexte national bouleversé par des projets de réforme
territoriale incohérents et dangereux pour l’avenir de nos
territoires, notre commune doit prendre des décisions importantes
en matière d’investissements à réaliser d’ici la fin du mandat.
Notre population, qui a dépassé les quatre mille habitants cette
année, a justifié le recrutement d’un agent supplémentaire à
l’administratif C’est ainsi qu’au 1er octobre, Madame Murielle
Duez a pris ses fonctions de comptable et de responsable des
finances.
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A la fin de l’année, le conseil municipal prendra la décision
relative aux inscriptions des programmes d’investissements aux
budgets 2012 et 2013 .
A l’heure où les difficultés financières de la société Dexia
remettent sur le devant de la scène les emprunts toxiques
contractés par plusieurs collectivités, il faut savoir que 98% de
l’endettement de notre commune a été réalisé à taux fixe,
prudence dont nous sommes aujourd’hui récompensés.
Les 9 et 16 octobre 2011 ont eu lieu à Roquettes les primaires
pour la désignation du candidat du Parti Socialiste à la
Présidentielle de 2012.
Mon propos n’est pas dans cet éditorial de me prononcer de
manière partisane mais bien de souligner l’intérêt de la démarche
démocratique et citoyenne. Une forte participation et une
excellente ambiance sont les faits marquants de ces deux journées.
Enfin comme chaque année, je tenais à féliciter toutes les
associations et les nombreux bénévoles roquettois qui ont permis
au Forum des Associations d’être un franc succès et d’enregistrer
un grand nombre de nouveaux adhérents.
Merci à tous

actualitescam
Qu’est ce que c’est ?
Habiter mieux, c'est une aide financière nouvelle
et un accompagnement personnalisé pour vous
permettre sous certaines conditions de réaliser les
travaux de rénovation thermique nécessaires pour
diminuer votre consommation d'énergie de 25%.
Il s’agit de vous permettre de bien vous chauffer
tout en réduisant le montant de vos factures.
Habiter mieux, c'est :
• une subvention de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah)
déléguée à la Communauté d’agglomération du Muretain,
• une aide forfaitaire de l'Etat d'un montant de 1 600 euros au
titre des investissements d'avenir, versée en complément des
aides aux travaux de l'Anah,
• une aide de la Communauté d’Agglomération du Muretain
de 500 €,
• un Eco Chèque de la région midi Pyrénées,
• des aides complémentaires pourront être mobilisées en fonction
des situations (caisses de retraites, Conseil Général…),
• des prêts sociaux pourront être consentis par la Caisse
d’Allocations Familiales de la Haute Garonne et la SACICAP
Toulouse.
Exemple d’un projet sur le territoire :
Il s’agit d’un logement partiellement chauffé (cuisine uniquement)
par manque de moyens de ces occupants retraités.
Le constat :
• Isolation des combles n'est plus assurée par la laine de verre
posée il y a plus de 30 ans,
• Les radiateurs d'origines "de type grille pain" n'apportent pas
le confort nécessaire et sont énergivores,
• Les Menuiseries simples vitrages ne sont plus étanches à l'air
et à l'eau,
• Les volets sont en mauvais état.
Le cout des travaux :
• Isolation des combles en ouate de cellulose 35 cm :2 338 €
• 8 Radiateurs rayonnants :
2 879 €
• Menuiseries PVC 4/16/4 avec argon :
4 063 €
• Volets PVC :
2 991 €
• Montant Total HT :
12 271 €
Montant total des travaux TTC :
12 946 €
Les aides mobilisées
• Subvention CAM (fonds délégués Anah)
2 454 €
• Prime Aide solidarité écologique (ASE)
1 600 €
• Prime « Habiter Mieux » fonds propre CAM
500 €
• Subvention CARSAT
3 000 €
• Subvention BRO BTP
616 €

• Eco chèque Conseil Régional Midi Pyrénées (au 1/12 /11)
1 500 €
Sous total subventions :
9 670 €
• Prêt « Mission sociale
SACICAP Toulouse (prêt à 0%) :
3 200 €
remboursable sur 60 mois (53 € / mois)

Rappel Montant travaux TTC
12 946 €
Reste à la charge des occupants sur fonds propres : 53,33 €
Le gain énergétique :
AVANT

TRAVAUX

APRÈS

TRAVAUX

Les consommations conventionnelles
598,26 Kw hep/m²
353,71 Kw hep/m²
41% de gain ce qui représente une économie
prévisionnelle de 70 €/mois soit 840 €/an
Comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif, vous devez répondre aux conditions
suivantes :
• Votre logement doit se situer sur l’une des 16 communes de
l’agglomération du Muretain,
• Vous occupez un logement de plus de 15 ans dont vous êtes
propriétaire ou usufruitier,
• Vos ressources
Vous souhaitez plus de renseignements ?
3 permanences assurées par notre partenaire le Pact
Haute Garonne
Pour faciliter le conseil, munissez-vous de vos avis de (non)
impositions 2010 sur revenus 2009 et 2011 sur revenus 2010

Ou bien en contactant le Pact Haute Garonne
Par téléphone au 05 62 27 51 50
Par courriel : pact31@pact31.fr
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Urbanisme-Environnement

urbanismeenvironnement
Environnement à Roquettes
Félicitations à l’école élémentaire
tout d’abord, pour l’obtention du
prestigieux et convoité label écoécole décerné après la réalisation
d’un important travail autour de
thèmes environnementaux tels que
la précieuse et fragile biodiversité dans notre village.
En prolongement des actions et réflexions menées par
les enseignants et leurs élèves, plusieurs demandes ont
été formulées par l’école à l’attention de la mairie.
Aussi seront prochainement plantés une haie ainsi
qu’un érable boule tandis que des bacs à fleurs viendront accueillir les plantations réalisées par les élèves.

Aménagements dans les bois
Bois La Canal
Ainsi qu’ont déjà pu le remarquer les
promeneurs et autres sportifs fidèles
adeptes du bois La Canal et de son
parcours de santé, le cheminement déjà
existant a été revu et développé. Il facilitera désormais l’accès au bois par la
rue de la Garonne et permettra de se
rendre plus aisément à l’aire de jeux réaménagée l’an passé (balançoires, pont
suspendu et mise en conformité du sol autour des jeux).
Gros Bois (rue des Chartreux)
Une allée a été réalisée afin
de permettre la traversée
de ce bois et un accès plus
aisé (quelle que soit la
météo !) à l’aire de jeux.
Cette dernière sera par ailleurs améliorée avant la fin
de cette année, le choix
des jeux ayant été déjà décidé par le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).

Parking zone bleue
Depuis cet été, au niveau du 20 rue Clément Ader, 9 places
de parking ont été créées. Afin de permettre une meilleure rotation des véhicules dessus, le choix a été fait d’instaurer une
zone bleue qui autorise 2 heures de stationnement. Parallèlement, des barrières ont été installées au niveau du 41 et 43 rue
Clément Ader (à côté du cabinet médical) pour empêcher le
stationnement sur les trottoirs et faciliter l’accès aux personnes
à mobilité réduite (personnes handicapées, femmes enceintes,
poussettes…). De fait, jusqu’à maintenant, ces piétons devaient
passer régulièrement sur la route en raison de comportements
peu civiques…

Collecte des déchets
Encombrants et déchets verts
Il est rappelé que les encombrants et les déchets verts doivent
être sortis uniquement selon le calendrier des collectes (rappelé
chaque mois dans le « Flash » et consultable sur le site de la
mairie : www.roquettes.fr/Collecte-des-dechets). De fait, il est
malheureusement constaté que certaines personnes indélicates
et faisant preuve de peu de civisme ne respectent pas cette
règle. Par leur attitude, elles dégradent l’environnement et le
cadre de vie de chacun.
Pour rappel, chaque Roquettois dispose de l’accès à 3 déchèteries
(Labarthe-sur-Lèze, Roques et Muret) accessibles 6 jours voire
7j/7. Pour en bénéficier, il vous suffit de vous rendre en mairie
muni d’un justificatif de domicile et du n° d’immatriculation de
votre véhicule.
Un doute, une question, vous pouvez contacter :
la mairie de Roquettes : 05 61 72 84 80
ou le service environnement de la CAM : 05 34 46 30 50
Enfin, il est constaté qu’un certain nombre de containers restent
sur la voie publique en dehors des plages prévues. La règle
veut que les poubelles soient sorties la veille au soir et rentrées
au cours de la journée, après le ramassage. Il est par ailleurs
recommandé de s’assurer qu’un espace suffisant demeure sur
le trottoir afin de permettre le passage des piétons.

Information sur la nouvelle organisation des services techniques
Monsieur Laurent Clavel, nommé au grade d’agent de maîtrise
se voit confier la responsabilité des bâtiments en plus de celle du
garage, sous l’autorité du directeur des services techniques.
Ses nouvelles missions sur les bâtiments de la commune
seront les suivantes :
- L’entretien et la maintenance, le suivi des sinistres constatés, le
recensement des désordres, le suivi des petits travaux d’entretien
réalisés par les entreprises.
Monsieur Bruno Ruiz garde la fonction de chef d’atelier et se
voit confier en plus de ses missions :
- Le suivi et la réception de toutes les interventions sur voirie réalisées
par les entreprises (travaux de raccordement des concessionnaires),

- Le suivi sur le bon fonctionnement du réseau pluvial,
- La contribution au développement de la qualité et
de la propreté des espaces verts et de la voirie de
la ville
- Le suivi et l’organisation, sur l’ensemble des interventions, des personnels affectés au service,
- L’organisation des manifestations
- La gestion et le suivi du stock.
Toujours soucieux de la qualité et de l’efficacité du
travail rendu, cette nouvelle organisation a pour but
de répondre de manière plus efficace aux attentes
des administrés.

Bruno Ruiz

Laurent Clavel
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Nouveau centre socioculturel : salle Jean Ferrat

- la priorité sera donnée pour la mise à disposition de cette
salle aux associations locales. Les réservations aux
particuliers ne pourront se faire que s’il reste des
disponibilités après la réunion annuelle de mise au point
des créneaux horaires en fonction des manifestations
communales et associatives.
- La location sera réservée aux seuls Roquettois et enfants
de Roquettois à l’occasion du seul événement familial de
mariage et/ou apéritif de mariage.

- La salle sera louée du vendredi au dimanche avec entre
autres obligations de la laisser propre et rangée, de
fournir une attestation d’assurance en responsabilité civile
élargie à cette manifestation, de respecter scrupuleusement
le règlement intérieur, etc.
- Le tarif de location comprendra la prestation de gardiennage (avec vigile) et une caution sera fixée.

Urbanisme-Environnement

Lors de sa réunion du 28 Septembre dernier en vue de la mise au point d’un règlement intérieur d’utilisation
de cette salle, et après examen et discussions des premières questions mises à la concertation, le Conseil
municipal a préconisé que :

Un document plus complet, en cours d’élaboration et reprenant déjà ces principales recommandations
sera proposé pour validation définitive lors d’une prochaine séance.

DES ROQUETTOIS D'EXCEPTION

ledossier

Des chercheurs d’or s’installent à Roquettes...

Laetitia PARAGE

Laetitia, originaire d’une petite commune
(Fourques sur Garonne) proche de Marmande, retrouve les habitudes de son
enfance avec la proximité de cette rivière
Garonne, le calme d’un village où toutes
les commodités sont à portée de vélo.
Amis dans la vie, ils aiment s’entraîner ensemble. Ils ont retrouvé ici toutes leurs valeurs, ils se sont créé un univers de
bien-être. Pour gagner, disent-ils, il
est essentiel de préserver son environnement.
Arnaud multiplie les médailles et enchaîne les défis. Il débute sa carrière
de kayakiste dans la même discipline que
Laetitia, la descente. Ils disputent d’ailleurs
leur premier championnat du monde en
2004 à Garmisch (ALL). Arnaud est
champion du monde cette année-là. Laetitia le sera en 2011 (Augsburg ALL) après
avoir remporté les championnats d’Europe en Serbie. A celui qui en ramènera
le plus à Roquettes !
A se nourrir de médailles, Arnaud décide
de changer de discipline et de s’essayer
à la course en ligne. Il est une nouvelle
fois champion du monde en Kayak biplace 200m en 2010 (POL) et 2011 à
Szeged (HON) après avoir fini demi-finaliste des Jeux de Pékin (2008).

Le dossier

La Garonne qui borde
notre commune est le
terrain de jeu de Laetitia PARAGE et Arnaud
HYBOIS sacrés champions du monde de
kayak en 2011. Ces deux athlètes
des équipes de France et leurs familles ont choisi de poser leurs valises à Roquettes.
En 2006, Laetitia PARAGE devient
Roquettoise en suivant son compagnon
alors muté sur Toulouse et même trajectoire pour Arnaud (originaire de Bretagne) qui rejoindra sa compagne sur la
région Toulousaine avant de s’installer à
Roquettes en 2011.

Arnaud HYBOIS (à droite)
et son coéquipier Sébastien JOUVE

Ces kilomètres parcourus à peaufiner la
technique et cette obstination de la réussite réunissent ces deux grands sportifs
dans le désir de rivaliser avec les meilleurs concurrents mondiaux.

Ont-ils d’autres défis ?
Pensez-vous que l’or peut encore se trouver en tamisant la Garonne? Ils en sont
persuadés et c’est ainsi qu’ils veulent se
faire plaisir et continuer à vivre et s’entraîner ici, dans ce village d’adoption… même
s’il est vrai que la majorité des
entraînements sont en fait réalisés au
Pôle France Canoë-kayak hébergé sur
l’île du Ramier à Toulouse.
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Un é crivain roquettois

Le dossier

Pierrick GAZAIGNES est arrivé à Roquettes en juillet 1978.
Il nous raconte en quelques lignes son parcours :

« Mes parents ont fait construire rue du Vignemale en même
temps que de nombreuses familles qui débutaient dans la vie
et avaient des enfants de mon âge.
A cette époque, on passe d’un jardin à l’autre en enjambant
de petits fossés, nos terrains de jeu sont les abords de la Lousse,
Le Gros bois. Les courts de tennis se dessinent à la craie sur le
goudron, les jardins de nos parents font office de Stadium du
TFC, pruniers et cerisiers sont les montants de nos cages de
buts....
Mes copains de l’époque ont pour certains leurs parents qui
sont toujours à Roquettes : Clavel, Hémous, Lacassagne, Alfonsi,
Mendez, Comes, Magnoux…
Au collège Jules Vallès de Portet, j’ai un premier déclic en lisant
« Le bossu » de Paul Féval avec ma professeur de français
Madame Quilez.
En grandissant, j’approfondis la lecture avec mon père,
passionné de la guerre de 14 et qui me conseille les grands
romans de Dorgelès, Remarque ou Barbusse que je dévore.

Mes premières « rédactions » au collège véhiculent souvent ce
thème…
Mais c’est au Lycée qu’a lieu le « grand saut », alors qu’on
m’impose « La chartreuse de Parme » que je peine à lire,
ma mère me conseille de lire 10 pages par jours et de les lui
raconter le soir. Je lis mes 10 pages que je raconte et prends
conscience du plaisir de raconter une histoire… je finis le livre en
une semaine.
Beaucoup plus tard à la fac ma rencontre avec le cinéma,
d’autres étudiants d’horizons divers m’ouvrent à la littérature
américaine, au polar, Céline, Proust, les grands russes…
Et à 25 ans je fais ma première tentative sérieuse d’écriture.
J’écris un premier roman, puis un autre. 10 ans plus tard, j’en suis
à mon quatrième. Mon entourage me pousse à le présenter
à des éditeurs. C’est la naissance de « Sur les pas de mon
frère » qui est sorti au début de l’été 2011.
J’ai quitté Roquettes à 25 ans pour Paris avec celle qui
deviendra ma femme. Peu à peu, grâce à ma plume, je
deviens rédacteur dans un service de Communication. J'ai
aujourd'hui deux petites filles de 4 ans et demi et 14 mois. Lana
et Rose. J'ai aujourd"hui 37 ans »

Résumé :
Septembre 1954, Joseph reçoit une lettre d’Ai Vân,
la femme de son frère aîné Simon porté disparu en
Indochine. Il décide de partir à sa recherche. Un
long et difficile voyage commence.
De son côté, Simon écrit un journal intime sous
forme de lettres à son frère. Après une embuscade
meurtrière, il doit livrer une lutte farouche pour rester en vie. Il révèle alors à Joseph de douloureux
secrets de famille.
l'adresse de mon éditeur et où trouver mon livre :

http://territoirestemoins.com/Dependances.aspx

Affaires sociales

affairessociales
Le portage de repas se perfectionne au SIAS Escaliu
Le service Portage de Repas du SIAS Escaliu, Syndicat Intercommunal d'Action Sociale, a enregistré une hausse de plus de
3700 repas livrés au domicile des personnes âgées et/ou handicapées sur l’année dernière, et la saison estivale a brillé avec
d’heureux remaniements.
Grâce à l’étroite collaboration avec l’entreprise de cuisine Ansamble, le système de livraison s’est amélioré et propose maintenant deux tournées avec des horaires de passage plus précis.
Les menus sont remis en mains propres dans la matinée, et les
bénéficiaires profitent toujours des acquis de ce service avec le
choix du menu, du régime alimentaire et la garantie du goût.
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Ces améliorations ne sont qu’un préambule aux nouveaux aménagements du SIAS Escaliu. Suite à son déménagement au 220
route d’Ox, à Seysses, le syndicat de 21 communes peut à présent développer plus confortablement ses autres services
d’Aide à Domicile et de Petit Dépannage, et lancer prochainement un nouveau service de transport.
SIAS Escaliu - Syndicat Intercommunal d’Action Sociale
220, Route d’Ox - 31600 SEYSSES
Tél: 05 61 56 18 00 - Fax : 05 61 56 78 40
Email : contact@sias-services.fr - www.sias-services.fr

Mise en place d’un CLAS à Roquettes :
« Une mission, aider quelques jeunes collégiens »

Comité Local de suivi du CLAS

Les intervenants le Directeur du CAJ et le directeur territorial, Léo Lagrange

Un lieu d’accueil enfants-parents
Il débutera ses activités au mois de mars 2012 après l’ouverture
de la maison de l’enfance en construction près des lacs.

Va bientôt ouvrir ses portes.
• Pour soutenir les parents dans leur rôle éducatif et parental,
ces lieux sont des espaces d’échange, d’écoute et de partage
autour de la parole et du jeu.
Ouverts à tous les parents ou adultes accompagnés
d’enfants de 0 à 6 ans.
De nombreux exemples montrent l'intérêt des lieux de rencontre
où, accueillis et écoutés par des professionnels, les parents
peuvent venir s'informer, se rassurer, échanger avec d'autres
parents confrontés eux aussi à des interrogations, des difficultés
ou des angoisses.

Des personnels formés et spécialisés à l’écoute
accueilleront une demi-journée par semaine, les
enfants âgés de moins de six ans, accompagnés de
leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier pour participer
à des temps conviviaux de jeux et d’échanges.

• Cet outil permettra de travailler sur les thèmes de « la parentalité
et de la médiation familiale »
La commission des affaires sociales de la commune de Roquettes
avec le soutien fort de notre maire Michel Perez vient d’obtenir
auprès de la CAM la création d’un lieu d’accueil enfants
parents (LAEP).

(Une information complémentaire vous sera
communiquée pour son ouverture.).

Sa fréquentation est basée sur le volontariat. Le respect
de l’anonymat et de la confidentialité y sera total.
Il n’y a pas besoin de s’inscrire, ni de prendre rendezvous au préalable.
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Affaires sociales

La jeunesse est l'avenir de notre pays et pourtant depuis
quelques années la France ne donne plus les moyens qu'elle
mériterait à l'Education Nationale pour combattre l'échec
scolaire.
Accompagner les élèves en difficulté est donc devenu une
nécessité pour les collectivités locales.
Consciente de cette évidence, la mairie de Roquettes a donc
décidé d'ouvrir un CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) pour venir en aide à des élèves de
6ème pour qui le passage de l'école primaire au collège est
un peu plus difficile.
Le CLAS de Roquettes dont le dossier a été monté en coopération avec l'association Léo Lagrange qui gère déjà des structures similaires, a pu bénéficier du soutien du CCAS
(Comité Communal d’Action Sociale), du Conseil
Général et de la CAF.
Il accueille gratuitement depuis le 4 octobre, 10 collégiens(nes)
de 6ème les mardis et jeudis de 17h30 à 19h00 au local des
Jeunes Anciens deux places restent encore disponibles pour
ceux ou celles qui le souhaitent.
L'encadrement, 1 accompagnateur pour 4 enfants, est assuré
par le directeur du CAJ (Centre Ado Jeunesse) Frédéric Dura
et de jeunes étudiants universitaires de la commune
volontaires et motivés.
Des rencontres régulières avec les professeurs du collège et les
parents assurent un suivi personnalisé et optimisé de l'élève.
Tout est mis en place pour que l'enfant apprenne à
mieux s'organiser pour faire ses devoirs.
Le travail en ateliers doit l'aider à développer l'autonomie,
la concentration, l'application, la motivation et l'ouverture

culturelle qui lui permettront de reprendre confiance en
ses capacités.
Le projet est ambitieux, l'enjeu est de taille. Un bilan sera fait
régulièrement au cours de l'année scolaire avec l'espoir d'avoir
apporté un petit plus à des enfants Roquettois dès cette année
et de faire encore mieux l'année prochaine.

Affaires culturelles

affairesculturelles
Liste des nouveaux ouvrages de la bibliothèque de Roquettes
Adultes
Documentaires Enfants
BD Enfants
Que fait notre corps de ce que nous mangeons Sur les pas de mon frère - P. Gazaignes
Rien ne s'oppose à la nuit - D. le Vigan
Les souvenirs - D. Foenkinos
L'art français de la guerre - A. Jenning
Une femme fuyant l'annonce - D. Grossman
Remède mortel - H. Coben
Le passager - J-C. Granger
Freedom - F. Franzen
L’île sous la mer - I. Allende

Petites Pommes Savoir
Caca prout - Dolto

Titres Enfants et Juniors
Bobby pendragon 1
Les héritiers d'Enkidiev de Robillard Tome 1 et 2
Le slip de bain C Moundlic

les rugbymen T9 si on gagne …
Les Chronokids 1

BD Adultes
BD Larcenet "le combat ordinaire" 4 Tomes

Documentaires Adultes
Le livre noir de l'agriculture - Saporta
Ados comment les motiver ? - Marabout
Le conflit : la femme la mère - E. Badinter
TV lobotomie - M. Desmurget

Albums
Petit ours brun va à l'école
Tchoupi ne veut pas prêter

Nouveau visage de la bibliothèque

Quelques habitués ont été quelque peu
désorientés mais enchantés à la rentrée.
En effet, durant trois jours, nous avons
réorganisé l’agencement de la bibliothèque
afin de favoriser la circulation entre
les rayonnages. Vous découvrirez ainsi
la diversité documentaire qui vous est
offerte.
Vous retrouverez donc, les documentaires
adultes, répartis selon 3 pôles : Pratique
(médecine, cuisine, jardinage…) ; Arts et
Loisirs (peinture, littérature, musique,
cinéma, sports…) ; et Société (psychologie,
éducation, économie, histoire, géographie…).
Les nouveautés (romans, BD, albums, essais…) sont à votre disposition sur des

panneaux, des tables et en présentation
dans les rayonnages. Pour vous aider,
toutes les nouvelles acquisitions de la
bibliothèque sont recensées dans un
classeur placé près du coin lecture.
Concernant les périodiques, de nouveaux
titres sont arrivés : Wapiti, Science et Vie
Junior, ça m’intéresse, Santé magazine, ça
m’intéresse Histoire, Que choisir côtoient
les anciens comme Psychologie, Okapi,
Géo, Maison et Jardin, Les Belles
histoires, J’aime Lire…
L’espace des petits s’est élargi et les livres
sont classés selon l’âge : livres cartonnés,
albums, contes…Pour les enfants et les
juniors, les romans (premières lectures,
livres-jeu…) sont regroupés à côté des BD,
avec également un classement alphabétique.
Pour information, une sélection de 1200
livres a été faite à la Médiathèque
Départementale avec notamment
comme nouveautés : des partitions, des

livres cartonnés, des livres en langues
étrangères…
Côté animation, une fois par mois,
l’Association « Lire et faire lire » viendra
lire des contes pour les enfants, à la
bibliothèque. Prochain rendez-vous le
14 décembre pour une sélection spécial
Noël !
Si vous souhaitez prolonger le prêt d’un
livre, poser une question…voici l’adresse
mail de la bibliothèque :
mediatheque-roquettes@orange.fr
Pour finir, je tiens à remercier
chaleureusement
Mme
Montels,
Adjointe à la Culture, les bénévoles
et les services techniques de la Mairie
venus m’aider afin que tout soit terminé
à temps pour la rentrée.
Merci à vous tous.
Alors à très bientôt à la bibliothèque !
Sandrine CARMINATI

Information dernière minute : l’édition Lire en Fête 2012 aura lieu le 21 janvier.
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Journées du Patrimoine
Il est maintenant en vente à l’accueil de
la mairie où l’exposition a été prolongée.
Affaires culturelles

En parallèle de l’arrivée de nouveaux
habitants à Roquettes, Michel Perez,
notre maire, a pensé qu’il serait important
de leur faire découvrir l’histoire de notre
village.
Contact a donc été pris avec l’association
Arcep et de la riche collaboration de la
commission des affaires culturelles et de
cette association est née l’exposition que
nous avons eu le plaisir de vous proposer
le week-end des journées du patrimoine.
Il a fallu beaucoup de travail pour la
mettre en place mais quelle récompense
devant l’intérêt et parfois l’émotion des
nombreux visiteurs ! Qu’il est plaisant de
voir les anciens partager leurs souvenirs
avec les plus jeunes notamment au
travers d’un livret présentant des
souvenirs de Roger Prévost et de
Robert Galy . Vous avez été nombreux à
avoir pris le temps de le lire, certains
même souhaitaient le garder !

Marie-Hélène Montels
pour la commission des affaires culturelles.

Exposition peinture
Comme tous les ans, nous avons passé des moments très agréables à l’exposition
peinture qui a eu lieu les 10, 11 et 12 juin. Nous avons pu admirer une centaine d’œuvres de tous styles réalisées par des artistes de tous âges.
Ce sont des moments privilégiés d’échanges où l’on peut présenter ce que l’on sait
faire et partager une passion commune.
Le public comme à l’accoutumée a voté. Voici la liste des lauréats.
Adultes : 1er Prix : Gérard Poirée avec « Une fenêtre à Muret »
2ème Prix : Carole Assié avec « Reflets »
3ème Prix : Martine Saint Bonnet avec « Cerisiers en fleurs »
Adolescents Perrine Roques avec « Le tigre »
Enfants 6-7 ans Aubane Osmond avec « La chinoise »
8-9 ans Matéo Matheu avec « L’oiseau »
10-11 ans Baron Nathan avec « La danseuse sur corde »
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Ecoles et jeunesse

ecolesetjeunesse
Conseil Municipal des jeunes
Vendredi 23 Septembre 2011, s’est déroulée en mairie la réunion de rentrée du Conseil Municipal Jeunes de Roquettes.
8 élus « juniors » étaient présents ainsi que certains élus et conseillers municipaux. Nous sommes revenus sur les projets en cours
et la suite à leur donner. Nous avons ressenti une forte implication des élus « juniors » dans leur mandat ainsi que leur motivation
à être acteur de leur commune.

CAJ (Centre d’Action Jeunesse)
Les jeunes roquettois toujours très actifs
avec le CAJ

Danseurs de l’atelier Hip Hop présents à la soirée du 30 septembre

Soutenir les initiatives !!
Soirée Fifa, organisée par un groupe de jeunes adhérents au CAJ

Loisirs et culture
Le Vendredi 30 Septembre 2011, un groupe d’adolescents, a organisé une soirée jeux vidéo au Château (salle Marcel Carné). Celle-ci mise en place dans le cadre d’un chantier,
a réuni une quarantaine de jeunes Roquettois et des environs.
Axée sur un tournoi de foot FIFA 2011, ils avaient mis les moyens
nécessaires pour que cette soirée reste dans les esprits. Cadeaux pour les gagnants du tournoi et compensations pour tous
les participants.
En parallèle ont été organisées une tombola ainsi qu’une vente
de boissons. Les bénéfices de cette soirée permettront de
réduire le coût de leur séjour qui se déroulera le week-end du
17 décembre. Destination Barcelone, visite de la
Sagrada Familia, le parc Guell, la Barceloneta, las Ramblas,
l'architecture de Gaudi…

La CAP J SOLEO (Cellule d’appui aux projets jeunes), est un
dispositif de Léo Lagrange destiné aux jeunes de 16 à 25 ans.
Il consiste à accompagner et financer des projets individuels et
collectifs.

Soutien scolaire
Un dispositif CLAS mis en place sur la commune de Roquettes
accueille 12 élèves de 6e le mardi et jeudi de 17h30 à 19h00.
Il a pour objectif d’apporter une méthodologie de travail à des
collégiens en difficulté scolaire. Ce groupe est encadré par des
étudiants et un coordinateur.
Pour tous renseignements, adressez-vous :
au CAJ : 05 61 72 37 08
ou par mail à l’adresse suivante : caj.roquettes@orange.fr
vous pouvez également visiter notre blog :
http://cajroket.over-blog.com/

Vacances de Toussaint
Parmi les nombreuses activités au programme de ces vacances,
une sortie cinéma, un laser game, des jeux sportifs et sorties
en soirées. Un chantier sera aussi mis en place durant ces
congés. Il aura pour objectif le défrichage du potager avant
la plantation de fruits et légumes au printemps.

Atelier HIP HOP, il reste des places !!!!!
L’atelier HIP HOP a lieu le vendredi soir de 19h45 à 21h00
pour les jeunes âgés de 11 à 18 ans.
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Match au Stadium TFC/Nice
Un après-midi au CAJ

Ecole Maternelle

Mais l’été est encore là pour
accompagner les 171 élèves de
l’école maternelle sous un soleil
radieux. Ils sont répartis en 6 classes, deux Petites sections avec
Sandrine Vaillant et Laurence Murat, une Petite et Moyenne
section avec Karin Chalut, une Moyenne et Grande section
avec Sylvie Laug, une Grande section avec Xavier Burgy et
une Moyenne section avec Pierre Montestruc, nouvellement
arrivé dans l’école, à qui nous souhaitons la bienvenue. Chez les
petits Anne Batlle assure quant à elle la classe le jour de décharge de la directrice.

Travaux de la future cantine sous les petits regards curieux

L’équipe des ATSEMS reste inchangée : Anne-Marie, Stéphanie,
Michèle, Evelyne, Brigitte et Emmanuelle sont toujours là avec
le sourire pour aider, accompagner, câliner, moucher les nez
qui coulent déjà et sécher les pleurs. Les classes sont bien chargées cette année, 28 ou 29 élèves, conditions difficiles pour
accorder à chacun l’attention dont il a besoin et maintenir une
ambiance de vie sereine…

Ecole Elémentaire
Une rentrée sous le signe de la nouveauté

Il y en avait du monde pour cette rentrée 2011! Nous avons
accueilli cette année 20 nouveaux Roquettois et 70 élèves de
CP. Ce sont donc 266 élèves qui prennent chaque jour le chemin de l’école élémentaire en ces beaux jours d’automne.

Tout cela avait bien sûr été anticipé puisque l’Inspection de
l’Education nationale avait validé l’ouverture d’une classe supplémentaire pour laquelle la mairie a installé et équipé un préfabriqué dans la cour. Ainsi, une nouvelle maîtresse, Mme
Annie BUIS dont le nom réveillera peut-être des souvenirs de
classe à certains Roquettois, a rejoint l’équipe enseignante. Mme
Durand que l’on retrouvait traditionnellement avec les CM2,
a profité de cette évolution pour prendre en charge la 3ème
classe de CP et renforcer le duo de M. Villa et Mme Gatel.
Suite à l’ouverture de la 10ème classe, la directrice est maintenant à son bureau 2 jours par semaine (lundi et mardi). Mais
l’équipe déplore le départ définitif de Marie-Carmen Bellon
qui rendait bien des services aux petits comme aux grands.

Ecoles et jeunesse

Finies les vacances,
vive la rentrée !

Les petits ont un peu de mal à laisser papa et maman et s’accrochent à leurs doudous… les plus grands se retrouvent avec
plaisir mais pour quelques uns ce n’est pas facile de changer
de classe et de maître ! Ils sont tous un peu déçus de retrouver
leur cour de récréation envahie par les travaux de construction
du nouveau restaurant scolaire. L’espace de jeux réduit occasionne davantage de pleurs et de heurts. Souhaitons que tout
soit fini comme prévu en décembre, la cour pourra alors être
réaménagée et les enfants bénéficieront de bien meilleures
conditions pour le temps du repas… C’est d’ailleurs le thème de
l’alimentation qui va servir de fil conducteur aux projets de cette
année, de ce que nous mangeons au plaisir de manger en passant par la peur d’être mangé ! De belles histoires à explorer
à travers la littérature de jeunesse sans aucun doute. Le projet
d’école reste cependant axé sur le domaine des mathématiques
avec un travail sur la recherche et la résolution de problèmes.
Enfin, il restera à terminer le décor des buses en béton en
prolongement du superbe travail réalisé l’an dernier.

Cette forte augmentation d’effectifs a aussi des conséquences
sur la restauration scolaire. C’est pour cela que nous attendons
avec impatience la mise en route de la nouvelle cantine en
construction à l’arrière de la cour de la maternelle. Cela devrait
permettre aux élèves de prendre leur repas dans de bien meilleures
conditions.
Nouveauté cette année, un drapeau flottera bientôt au-dessus
de notre école ! En effet, nous avons eu le plaisir d’apprendre
en juin que suite au travail sur la biodiversité que nous avons
mené depuis 2 ans sur l’école (rappelez-vous notre grande
exposition…), nous avons été récompensés par l’attribution du
très convoité label Eco-école. Une cérémonie « d’inauguration
de notre école écologique » s’est ainsi déroulée le vendredi
21 octobre en présence de tous les élèves et des différents
partenaires impliqués dans le projet. Ce n’est bien sûr qu’une
1ère étape et nous poursuivrons notre travail d’éducation
à l’écologie en suivant d’autres pistes comme la gestion de
l’énergie et l’alimentation.
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Sports
Tennis Club Roquettes
Démarrage de l’école de
tennis à Roquettes

clubs et cela permet de réunir les jeunes
de tous âges et de tous niveaux.

Le vendredi 23 septembre, les cours de
tennis hebdomadaires ont repris sur les
terrains de Roquettes pour un nouveau
cycle d’une année. Au total, sur plus de
200 adhérents du club, 93 jeunes et 36
adultes prennent des cours. Les autres
adhérents ne font que de la compétition
en équipes ou jouent en loisirs sur les
courts extérieurs.

Le club privilégie la qualité de
l’enseignement depuis de nombreuses
années. Ainsi, deux moniteurs de tennis
professionnels sont employés en CDI :
Patrick Brochier et Marie-Laure Piganiol.
Leurs compétences, leur professionnalisme
mais aussi l’enseignement dans la bonne
humeur sont les raisons de ce succès.
Patrick est employé à temps complet
sur un regroupement d’employeurs avec
les clubs de Labarthe et Beaumont-surLèze.
Cette année, 4 heures de plus se sont
ajoutées pour Marie-Laure le jeudi soir.
1 heure d’entraînement physique pour
les plus motivés. Cela complète leur
formation technique de haut niveau et
ils travaillent 1 heure sans raquette,
associant alors endurance, vivacité
musculaire et étirements. C’est parfois
difficile mais les enfants « souffrent » dans
la bonne humeur ! La progression dans
leurs résultats sportifs devrait bientôt s’en
ressentir… C’est une partie qui manquait
à Roquettes par rapport aux meilleurs
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Deux groupes adultes ont également
été créés. Mais pour faire face à la pénurie de créneaux de salle, un cours sera
assuré en extérieur avec toutes les
contraintes que cela impose : annulation
en cas d’humidité, conditions très difficiles
dans le froid cet hiver pour les élèves et
leur enseignante. Le club compte toujours
sur le démarrage des travaux de la
structure couverte sportive dont le permis
de construire déposé par la mairie de
Roquettes a été accepté début 2010. Les
membres des autres sections sportives
l’attendent également impatiemment afin
de libérer des créneaux occupés par
le tennis dans le Complexe Dominique
Prévost.

Le samedi soir, une séance de service
est également proposée en accès libre
pour les élèves de l’école, permettant
ainsi de les faire progresser sur le coup
d’engagement du tennis. L’occasion de
regrouper les jeunes de niveaux et
d’âges différents, ce qui crée une bonne
émulation.
La qualité de cet enseignement est
démontrée par les résultats sportifs, notamment chez les jeunes :
4 équipes ont évolué au niveau régional
cette année : 1 équipe filles 9/10 ans
(également vice-championne départementale), 1 équipe garçons 9/10 ans et
2 équipes garçons 13/14 ans. S’ajoutent
à celles-ci une équipe départementale en
15/16 ans filles (championne) et une
équipe 11/12 ans garçons.
À titre individuel, Stefan ARSENIJEVIC

se classe même parmi les 5 meilleurs de
la région Midi-Pyrénées.

Pour conclure, le but est vraiment que
chacun prenne du plaisir à faire du tennis
en fonction de ses envies : rencontrer des
amis, se dépenser ou faire de la compétition seul ou en équipe.
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 mail :
tennis.roquettes@free.fr

(2003), Joris Sousa (2003) ou Baptiste
Sciannaméa (2004) sont dans les 10
meilleurs joueurs de leur catégorie d’âge
du département et Augustin Fenet (1999)

F.-X. FENET
Président du Tennis Club Roquettes

Gymnastique pour Tous
C’est avec un franc succès que les cours de Gymnastique pour
Tous du Boxing Club Roquettois ont repris pour la saison
2011/2012 les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30, dans la
grande salle du complexe Dominique Prévost.
Notre professeur Jacqueline Lugué nous propose une gym d’entretien faisant intervenir différentes techniques : Pilates, stretching, renforcement musculaire (abdo-fessiers) qui permettent à
chacun(e), selon ses capacités, de pratiquer une activité
physique dans une ambiance musicale d’une grande convivialité.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Contacts :

09 51 92 55 91 ou 05 61 72 33 96

Tarif annuel : 1 séance hebdomadaire 70 €
2 séances hebdomadaires 90 €

Cyclo Club Roquettes
Le cyclotourisme : sport,
découverte et convivialité
Le cyclotourisme permet de découvrir les
alentours de Roquettes grâce à ses balades conviviales. Tous les niveaux sont
acceptés et la convivialité est de mise.
Si vous souhaitez faire du sport en
groupe, n’hésitez pas : contactez l’un des
responsables et venez faire un essai.
A bientôt !

Assemblée générale du Cyclo Club le
vendredi 2 décembre 2011, à 18h30, au
centre socioculturel.
Rendez-vous
À partir du mois de novembre, nous nous
retrouvons :
- chaque dimanche à 9h au complexe
sportif Dominique Prévost.
- le mercredi et le vendredi à 14h.

Contact :
Bernard CASTALDI 06 88 65 85 34
Patrick MANSENCAL 05 61 72 15 95
Site du Club :
http://cycloclubroquettes.free.fr
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Les autres jeunes et adultes brillent
également dans les compétitions « loisirs » tels que le Challenge Edouard Touquet, qui regroupe une trentaine de clubs
autour de Roquettes pour des rencontres
conviviales limitées en classement des engagés. On constate que les enfants et les
adultes progressent tous quel que soit
leur niveau et mènent leur « potentiel de

départ » au plus haut. Les résultats sont
d’ailleurs également là dans ce type de
compétition. Ainsi, l’équipe 11/12 ans filles
a gagné le challenge, les équipes 11/12
ans et 15/16 ans garçons ont fini finalistes.

Vie de la Commune

laviedelacommune
Foyer rural
Christian Pariot chef de chœur des Baladins du
confluent
Depuis le 5 Septembre 2011 Christian Pariot a relayé Luciano
Bibiloni auprès des Baladins et c’est sous la direction de ce
nouveau chef que nous avons repris les répétitions avec
enthousiasme !

PORTRAIT
Professeur de musique à un an de la retraite de l’Éducation nationale, Christian Pariot est né à Versailles mais vit en Ariège
depuis de nombreuses années. Docteur en musicologie, titulaire
d’un DEA et d’une maîtrise, ce passionné de musique compte
une trentaine d’années de pratique chorale auprès de différents ensembles : grands chœurs, chœurs de chambre, ensembles mixtes, voix égales. Parmi les nombreux chœurs qu'il dirige
ou a dirigés, citons le Chœur de Crimée, les Chanteurs du
Comminges, le Chœur de Tarbes, le Chœur de l'Estelas, le
Chœur National du Togo, le Chœur du Congo Brazzaville,
etc.
En 1999 il crée l’ensemble Voces intimae avec lequel il a été
lauréat de plusieurs concours internationaux. (http://vocesintimae.centerblog.net/)

En 2003, il remporte avec les félicitations du jury, le Prix de
direction de chœur du 18e Concours international de Pécs
(Hongrie), jury présidé par le compositeur hongrois Aurel Tillai.
Membre de jury de concours nationaux et internationaux,
Christian a organisé le premier concours international de chant
choral de Brazzaville (Congo) et enseigne la direction de
chœurs dans plusieurs pays africains.
Correspondant de la revue L'éducation musicale, il est
chargé de la rubrique consacrée au chant choral. Il crée l'Association pour le développement de la musique chorale
(ADMC) qui organise une école de chant choral et des stages
dont le 17e s’est tenu cet été sur le thème : les plus beaux
chœurs d’opéra. Toutes ces activités ont lieu à Prat-Bonrepaux
en Ariège.
Pour en terminer avec ce portrait ajoutons que notre chef
de chœur est également directeur artistique du festival
Chœurs en Ariège qui propose chaque année dans ce département des concerts de formations chorales de tout premier
plan venues du monde entier, ainsi que des rassemblements
de chorales régionales.

Nous rejoindre :
Nos répétitions avec Christian ont lieu tous les lundis de 20h à
22h au château de Roquettes. Il est encore temps pour ceux qui
aimeraient nous rejoindre de s’inscrire.
Notre répertoire de la saison précédente va s’enrichir de
nouveaux chants : Grégorien, Basque, Gospel…
Au fil des Flash infos, nous tiendrons les lecteurs informés des
concerts et manifestations locales auxquelles nous participerons.

Il a effectué des tournées de concerts dans de très nombreux pays : Arménie, Congo-Brazzaville, Togo, Vietnam,
Egypte, Turquie, Malte, Maroc, Ukraine, Crimée, Estonie, Suisse,
Slovénie, Autriche, Hongrie, Pologne, Angleterre, Italie, Espagne, Grèce, Ecosse.
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Pour plus d’information, vous pouvez :
Visiter le site :
http://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/
(saison 2011-2012)
ou contacter directement Dominique au :
05 61 76 98 28 / 06 87 01 95 14

Sophrologie CAYCEDIENNE

LA RELAXATION PAR LA
SOPHROLOGIE
Pour une meilleure gestion du stress et
des émotions.
• Dynamiser le corps et l’esprit.
• Aider à vaincre les tensions.
• Optimiser les possibilités (Sérénité,
confiance en soi, concentration…).
Pour mieux vivre avec soi et avec
les autres.
La Sophrologie plus qu’un outil
de relaxation aide à atteindre ses
objectifs :
- en gérant le stress, les émotions,
- en (re)trouvant la confiance en soi,

Les sophronisés, yeux fermés, sont portés
par la voix du sophrologue et sont dans
l’accueil des sensations, et des sentiments
positifs.

Par des procédés simples et répétitifs :
- Relâchement musculaire.
- Détente mentale.
- Respiration.
- Exercices dynamiques.
- Concentration/Visualisation.
La séance d’1 heure hebdomadaire se
pratique assis, debout ou couché.

Autres associations
Créations et Loisirs
Le dimanche 2 octobre, le repas de grillades s’est déroulé sous
de bons hospices puisqu’au delà de l’ambiance régnait une
température de mois d’août. Toutes les personnes présentes ont
été enchantées de leur journée.

Nos maîtres rôtisseurs nous ont préparé d’excellentes grillades.
Ils ont eu bien du mérite vu la chaleur. MERCI à eux.
La journée s’est terminée avec des rires, des chansons et
quelques pas de danse.
Le dimanche 11 décembre 2011 se déroulera le
Marché de Noel au complexe Dominique Prevost.
Venez nombreux nous rendre visite ! Si vous désirez
retenir un stand, contactez le 05 62 87 59 70.

Début juin, avant de partir en vacances, destination les Cévennes
pour les adhérentes du club « Créations et Loisirs » où elles ont
visité le musée du vers à soie à Saint-Hyppolite du fort.
Après le repas ,elles ont vécu un dépaysement complet avec la
visite de la bambouseraie d’Anduze ses séquoias, ses énormes
bambous et son merveilleux jardin japonais.

Le lendemain , un petit arrêt au musée du bonbon « Haribo » où
ses dames ont pensé à leurs petits enfants. Elles ont continué vers
le Pont du Gard (chef-d’œuvre romain).
Le guide connaissait très bien son sujet et cela a été un vrai plaisir
que de l’écouter nous expliquer les différentes étapes de sa
construction. Le soleil les a accompagné tout au long de ces
2 jours. Le retour a été plein de bonne humeur avec le regret de
ne pas pouvoir rester un peu plus.
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GESTION DES EMOTIONS
GESTION DU STRESS
Tous les MERCREDI à 18H GESTION DU
STRESS, sauf vacances scolaires à la salle
des Jeunes Anciens :
19 rue Clément Ader

- 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.

Activ’Femmes

Vie de la Commune

Une balade en Ariège avec le beau
temps

La découverte du lac de Bethmale , situé
à un peu plus de 1000 mètres d'altitude,
témoigne que le réchauffement climatique
ne date pas d'aujourd'hui. Il occupe un
cirque creusé par un ancien glacier qui
se trouvait là il y a des dizaines de milliers
d'années. De nos jours, les températures
moyennes étant heureusement notablement
plus clémentes, il ne connaît la glace et
la neige que de façon fugace en fin
d'automne ou durant l'hiver et parfois au
printemps. La route qui y mène est toujours accessible quelle que soit la saison,
le chasse neige y passant quand le besoin s'en fait sentir. C'est un endroit très
prisé des pêcheurs qui peuvent y trouver
de la truite.
La visite de Saint- Lizier :

Ancienne cité-gallo romaine, la Cité de
Saint-Lizier possède de nombreux monuments qui témoignent de son prestigieux
passé :
La cathédrale "Saint-Lizier" et ses fresques
romanes, cloître roman, trésor des Evêques
du Couserans et Pharmacie du XVIIIeme S.
Le Palais des Evêques est actuellement
en rénovation.
Cette journée fut enrichissante de savoir
faire notre visite s’est terminée dans l’atelier du sabotier, nous avons pu voir la fabrication d’un sabot depuis le bois brut
jusqu’à sa réalisation . Ce sabotier nous
a raconté, comment ce métier fut un coup
de cœur et une passion.
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Ses sabots sont expédiés partout en
France pour des groupes folkloriques,
ainsi que dans le monde entier.

Théâtre
« Yvon, il faut écrire un article sur le théâtre
dans le journal municipal !
Cette demande vient cette fois de JeanMarc Alfonsi, le président de l’A.R.T.
- Et pour quoi faire un article ? que je lui dis.
- Ben, pour parler du théâtre ! qu’il me
rétorque.
Ça c’est de la réplique qui sonne de façon
théâtrale. C’est vrai, cela fait plus de dix
ans que nous frappons les trois coups annonçant que le rideau se lève dans la ville
de Roquettes.
- Et tu crois que ça va intéresser quelqu’un
dans cette ville ?
- Bien sûr ! Regarde combien nous sommes !
Rien qu’au cours adultes, aujourd’hui, plus
de vingt-cinq ! Et les Ados ! Tu en connais
beaucoup des villes où les ados se retrouvent tous les mardis en début de soirée et

le mercredi après midi - quinze qu’ils sont !
- pour rabâcher « Gros gras grand grain
d’orge » ou travailler sur des lectures ou
encore des sujets de pièces ?
- A Toulouse, ça existe…
- Et les enfants aussi sont présents ! Cette
année nous avons dû ouvrir un cours supplémentaire pour accueillir tous les élèves,
mais il reste quelques places… Tu proposes
deux cours, c’est bien ça ?
- Oui ! Un à dix sept heures quinze les mardis soir et un autre à quinze heures trente
les mercredis à partir de la sixième.
- Tu nous parles de la nouveauté ?
- Ah ! Tu veux évoquer la préparation à
l’option théâtre au bac ? Les mercredis je
proposerai également, à partir du mois de
janvier, des ateliers d’approfondissement.
En effet, de plus en plus de lycéens présentent cette option mais les établissements ne
disposent pas toujours des enseignants nécessaires.
- Et les spectacles pour cette année ? Tu
nous parles de la programmation ?
- Les adultes travaillent déjà sur quatre
pièces « Chez Alphonse », « Comment
réussir quand on est… dans la vie » qui seront représentées dans plusieurs villes. Nous
reprendrons « les rustres » de Goldoni…
- Et quoi de neuf ?
- Une création, pour une fois, ce ne sera pas
une comédie, mais une pièce à suspense
d’Agatha Christie « Les dix petits Nègres ».
- Une grande ambition pour cette pièce ?
- Très grande ! Nous jouerons la première
dans la nouvelle salle des fêtes Jean Ferrat,
fin juin 2012, lors de notre festival de théâtre.
- Merci Coach ! Tu as tout expliqué avec
brio !
- Avec plaisir ! Mais dis donc ! Le responsable de la communication dans notre association, c’est Gérard Escala. Et pourquoi
c’est pas lui qui a fait l’article ? (…) »

ARCEP

Albi :
Notre sortie de rentrée, cette année, a pour cadre Albi. Albi la
rouge et sa magnifique cathédrale chef d’œuvre de l’art
gothique méridional, une véritable forteresse de briques, son
fantastique musée consacré à Toulouse Lautrec dans le cadre
prestigieux du palais de la Berbie ancienne résidence des
évêques d’Albi, ses rues anciennes qui ravissent les amateurs
de photos.

La célèbre Abbaye, école de Sorrèze

Si les « Arcépiens » aiment découvrir le patrimoine régional,
ils regardent aussi vers l’avenir. C’est pourquoi ils ont rendezvous à Airbus, le plus grand site aéronautique d’Europe, pour
découvrir les principales installations et le hall d’assemblage du
plus gros avion porteur de ligne, l’A380.

La cathédrale d’Albi

Au chevet de l’Eglise Saint Salvi

Sur le plan de la culture, Tugan Sokhiev le brillantissime chef de
l’Orchestre National du Capitole nous enchantera avec un duo
des plus romantiques « Brahms/Schoenberg », tandis que, juste
avant Noël, le charmant ballet « Casse Noisette » de
Tchaïkovski émerveillera encore, l’enfant qui sommeille en nous.
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous pour notre
annuelle bourse des plantes qui attire un public de plus en plus
nombreux, désireux d’échanger graines et boutures mais aussi
« Savoir Faire ».
Notez dans vos agendas amis adhérents notre repas
de fin d’année qui aura lieu le vendredi 2 décembre.
Devant le Musée Toulouse Lautrec
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De nombreuses activités sont au programme de l’ARCEP pour
cette nouvelle saison.
Tout d’abord bienvenue aux nouveaux adhérents que nous
remercions, ainsi que les anciens, pour l’intérêt qu’ils portent à
notre association. Il est vrai que nous nous efforçons de varier
nos activités afin de plaire au plus grand nombre.

C’est encore le Tarn qui nous accueille pour une randonnée
autour de Saint Ferréol avec la visite guidée de la célèbre
abbaye école de Sorrèze. Fondée au VIIIème siècle, l’abbaye
bénédictine deviendra tour à tour un séminaire, une Ecole
Royale Militaire sous Louis XVI, puis, sous la direction du Père
Lacordaire, un collège de renommée internationale.

Vie de la Commune

Journées du Patrimoine

Club des Jeunes Anciens

Exposition « Roquettes d’hier à aujourd’hui »
On aurait pu le craindre en ce week-end chargé d’évènements
sportifs, mais Nadal, Clerc et Parker n’ont fait aucune ombre
à l’exposition « Roquettes d’Hier à Aujourd’hui ». Les visiteurs y
sont venus très nombreux et, Roquettois de souche ou non, ont
apprécié cette possibilité offerte par l’ARCEP en partenariat
avec la Municipalité de découvrir leur commune sous toutes ses
facettes.

Avec la reprise du club après l’été, les activités de loto, belote ,
gym douce et jeux divers ont réjouis nos adhérents.

De nombreux documents d’archives, dont certains très anciens,
des photographies, des panneaux donnant par thème un vaste
aperçu de ce que fut notre commune depuis ses origines jusqu’à
aujourd’hui, ont été consultés par des habitants de toutes
générations. Ce fut un réel plaisir de voir converser les anciens
avec les très jeunes, échanges trop rares à une époque où
l’on peut parfois regretter le cloisonnement des générations.
Eglise St. Bruno
Lieu incontournable chaque année lors des journées du
patrimoine. Colette Riera avec sa passion inaltérable, hôtesse
de l’Eglise Saint-Bruno a reçu de nombreux visiteurs toujours
admiratifs devant son retable du XVIIème siècle à la rare
particularité d’une double face.
Balade dans la commune
Un petit peu moins de succès, la marche à pied rebute
apparemment certains. Sur deux jours, une vingtaine de
Roquettois lors de cette « balade » commentée par notre ami
Bernard Munier de l’Arcep ont pu découvrir ces lieux de notre
commune empreints de son histoire et qui ne manquent pas
d’intérêt : Le Moulin, Le Ramier, Les Croix de carrefour, Le
Monument aux Morts et l’Eolienne (en action, avec l’aimable
participation de M. Galy), certaines rues, les premières
habitées, puis la Mairie et l’Eglise Saint-Bruno.
Conférence
Merci, à Vincent Bouscatel, enfant du pays qui a commenté
avec beaucoup de passion un diaporama sur « Roquettes
Autrefois ». Quelques uns de nos anciens, présents dans la salle,
nous ont raconté avec émotion certains de leurs souvenirs
d’enfance.
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Le repas trimestriel avec son animation et ses anniversaires a été
une fois de plus un grand moment de convivialité.

Le prochain mois sera l’occasion de fêter le Beaujolais nouveau
autour d’un repas avec comme thème « la châtaigne ».
Le 23 novembre, une sortie est prévue à la patinoire de Blagnac
pour assister à un gala sur glace.
Contact : Mme Lugue : 06 73 04 04 23

Avec

Vie de la Commune

Une première sortie réussie !!
Le 27 mai 2011, par un temps maussade mais pas
désagréable, les anciens combattants d’Algérie de Roquettes
(AVEC) ont organisé une sortie en Ariège pour aller visiter la
rivière souterraine de Labouiche qui est la plus longue rivière
souterraine navigable d’Europe. Une première pour notre
association !
En raison d’une situation financière toujours aussi délicate et
ce depuis la création de l’association en février 2003, le
bureau a dû faire preuve de beaucoup d’imagination afin de
concilier une journée très agréable pour tous et une participation
aux frais raisonnable.
Le challenge était difficile à relever mais les dirigeants y sont
parvenus et aux dires de tous et de chacun la journée a été
très réussie : ambiance chaleureuse dans le bus, apéritif (offert
par l’ami Pierre) et repas n’ont amené que des félicitations.
Avant de rentrer à Roquettes, un petit concours de boules, sans
prétention mais très chaleureux, a été organisé par notre ami
spécialiste Marcel.

Sur le chemin du retour, nous avons fait un arrêt à
Montaigut-Plantaurel pour visiter la cave coopérative gérée
par un CAT et un monument érigé par Amnesty International
pour dénoncer les injustices dans le monde.
Enfin à la descente du bus, une même question nous a été
posée maintes fois : à quand la même expérience ... ?
Bref une belle journée dans l’esprit d’AVEC : convivialité,
fraternité et bonne humeur.

comitedesfetes
Fin septembre : fin de l’été certes mais aussi temps de la Fête
champêtre, une manifestation qui devient traditionnelle à
Roquettes. Et l’édition 2011 a remporté, n’ayons pas peur des
mots, un franc succès. Il faut dire que la météo nous a bien aidés
en nous allouant un soleil radieux.

régnait une convivialité propre à l’esprit festif de cette journée.
Les danseurs et danseuses n’ont pas été oubliés. Ils n’ont pu
résister au dynamique orchestre J.P Laurens qui a permis
aux participants de finir cette journée en musique.
Nous remercions tous les participants.

Comme toujours une dizaine de jeux d’antan étaient proposés
gratuitement aux enfants avec un tel succès que les files
d’attente s’allongeaient parfois et qu’il fallait un peu de
patience pour accéder au jeu de son choix. Et l’on voyait filles
et garçons aller d’un stand à l’autre, s’essayer à tous les jeux
ou presque… pour repartir triomphalement avec de petits
gadgets ou friandises. Citons pêle-mêle : la course en sac, la
pêche aux canards, le mât de cocagne, divers jeux d’adresse,
etc. autant d’occasions de s’amuser pour les petits et les plus
grands. On a même vu des papas s’escrimer avec vaillance au
tir à la corde !
Les clowns COCO et RIRI animaient les jeux, les enfants
pouvaient se faire maquiller, ils ne s’en privaient d’ailleurs pas,
et l’on voyait de jolis minois souriants et colorés.
Pas de fête sans un bon repas : point d’orgue de cette journée
l’excellent aligot servi sous le boulodrome couvert, exceptionnellement déserté en toute amitié par les pétanqueurs, où il

Le Président, Sylvain PUGGIA
Nos Projets à venir …
NOVEMBRE :
La Fête du Beaujolais se déroulera le VENDREDI 18
NOVEMBRE. Soirée TAPAS et animation par « les Tambours
Frouzinois. »
DECEMBRE :
Visite du Père Noël, au Centre Commercial pour les
enfants LE SAMEDI 17 DECEMBRE.
Le COMITÉ DES FÊTES renouvelle cette année encore
LE RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Pour toutes ces manifestations, une information sera distribuée
dans les boîtes aux lettres.

Roquettes à la une 19

Comité des fêtes

Comité des fêtes

blocnotes
Le concert d’ouverture de la salle Jean Ferrat aura lieu le vendredi 23 mars 2012 à 21H en association avec le Sivu de
l’école de musique et la chorale « les baladins du confluent »
Ce concert sera gratuit.
Repas des aînés : dimanche 1er avril 2012.

Nouveau à Roquettes
A l’écoute de soi.
Réflexologie Plantaire
Appliquée à l’Energétique Chinoise
Aromathérapie
Relaxation aux Pierres Chaudes
La réflexologie plantaire est un art ancestral
et fait partie des médecines naturelles.

La réflexologie améliore votre capital
santé en agissant sur :
• la fatigue, le stress, les céphalées, les
insomnies,
• les douleurs musculaires et articulaires,
• les troubles digestifs et respiratoires,
• la circulation sanguine et le système
lymphatique,
• Le système endocrinien.
Isabelle Viard
Diplômée et référencée par la FFPER(1
Consultations sur Rendez-vous :
06 19 09 07 21
38, rue Beaucru

Excellent complément à la médecine traditionnelle, la réflexologie plantaire ne se
substitue pas à une consultation médicale
quelle que soient les symptômes.

>Pharmaciesdegarde
Tourdegardedestroisrivières
PIQUEMAL 45, rue Clément Ader
31120 Roquettes 05 61 72 22 90
Gardele20.11.11
DEMOUIX 4, rue Simon de Lancefoc
31810 Venerque 05 61 08 50 02
Gardele27.11.11
MIGNONATetPERIOLE-FERRER1, av. du Mt Frouzi
31810 Venerque 05 61 08 50 35
Gardele04.12.11 
LEGUELINEL 2, Av du Lauragais
331810 Le Vernet 05 61 08 07 36
Gardele11.12.11 
FOUNAUDELAMADELEINE 4, route de Toulouse
31190 Auterive 05 61 50 61 62
Gardele18.12.11
DESAINTPAUL 2, Av Jules Guesde
31190 Auterive 05 61 50 64 05
Gardele07.08.11 
ROPARS 18, route de Toulouse
31190 Auterive 05 61 50 26 10
Gardele01.01.2012

Modification des bureaux de vote
Compte tenu de l’augmentation de la
population de Roquettes, un nouveau
bureau de vote sera mis en place lors
des prochaines échéances électorales :

Il y aura donc désormais 3 bureaux
répartis comme suit :
Bureau 1 : Mairie
Bureau 2 : Ecole maternelle
Bureau 3 : Centre socio culturel

La répartition détaillée des rues qui
changeront d’affectation sera détaillée
dans le prochain magazine.

Etat civil
Naissances

Décès

- DELMAS Ethan, né le 27 mai
- TONCANIER Romain, né le 16 juin
- ANDRIANTAHINA Manjato, né 28 juin
- CORDIER Stanislas, né le 15 juillet
- PACKOWSKI- -ESTEVEZ Olivia, née le 16 juillet

- BELGUELLAOUI Auria, le 1er juin
- PREVOST Marie-Rose, le 29 juillet
- DELAGE Odette, décédée le 20 juillet 2011

Mariages
- DE PINHO Jérémy et SALLES Emilie, le 25 juin
- LESCOT Thomas et PRIETO-RAMIREZ Valérie, le 25 juin
- CAPUTO Michel et COSIMI Florence, le 09 juillet
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- DELERIS Pascal et ABADIE Isabelle, le 09 juillet
- SALANSON Julien et POLISSET Sophie, le 27 août.
- OSMOND Vincent et URRACA Gladys, le 03 septembre 2011.
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