


Le travail d’élaboration du budget 2012 s’est effectué dans un
environnement financier difficile et j’ajouterai doublement contraint.
En effet, si les finances locales n’échappent pas à la 
crise financière et économique internationale, Roquettes doit
également faire face à des marges de manœuvre qui se
réduisent, compensées heureusement par une gestion rigoureuse
des élus et des services municipaux impliqués dans cette démarche
collective.

C’est dans ce contexte national et ces décisions unilatérales qu’il
nous a fallu construire le budget de l’exercice 2012. Nous devons
en effet répondre à nos obligations de recourir à une épargne
de gestion suffisante qui nous permette de faire face au
remboursement du capital de la dette et au décalage de
trésorerie lié à l’étalement des recettes attendues pour financer
l’espace Jean Ferrat et le restaurant scolaire. J’ai donc, fin
décembre 2011, donné à l’ensemble de nos services, en lien avec
leurs élus, des directives budgétaires précises tant en section de
fonctionnement qu’en section d’investissement : une gestion plus
rigoureuse en dépenses de fonctionnement et une limitation des
investissements en 2012 voire 2013, au strict nécessaire.

L’amélioration de notre plan pluriannuel d’investissement du
mandat était double, doter nos associations des infrastructures
adaptées à une population qui est passée en quatre ans de 3300
à 4300 habitants et améliorer la qualité de vie de l’ensemble de
nos administrés. A l’heure où la crise sévit cruellement pour
l’ensemble de nos concitoyens, à l’heure où nous sommes
stigmatisés par le gouvernement pour nos dépenses, je voudrais
rappeler qu’à travers nos investissements nous maintenons des
emplois, rappeler également que les collectivités territoriales
représentent plus de 70 % des activités des entreprises BTP et
dérivés de notre pays. Quand, dans le même temps la taxe
professionnelle est supprimée privant d’importantes ressources nos
conseils généraux et nos communes, ce sont les investissements
qui diminuent.

Ainsi la suppression de la Taxe Professionnelle n’a-t-elle
bénéficié qu’à de très grosses entreprises et a généré des milliers
de chômeurs supplémentaires.

Il faut cesser le démantèlement de notre société et la
dégradation du service public.

Je fonde de réels espoirs de changement dans les semaines à
venir.
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actualitescam
La CAM obtient le label QUALIPLUS !

Roquettes à la une 3

Seulement 3 collectivités de Midi-Pyrénées ont obtenu
ce label en 2012 !
Le label QUALIPLUS récompense le plus haut niveau de qualité
pour un service public de collecte. Il est attribué par l'Ademe
et Eco-Emballages, soutenus par le ministère de l'écologie. 
L'obtention de ce label à la CAM est donc perçue comme une
reconnaissance des efforts réalisés, que ce soit en terme 
d'efficience du service collecte des déchets ou d'implication des
élus et des agents qui oeuvrent quotidiennement pour la 
préservation d'un cadre de vie privilégié. Cette attribution 
révèle l'atteinte d'un nouveau degré d'exigence de l'agglomé-
ration en matière de performance de collecte, de politique de
réduction des émissions de CO2, d'achat responsable et constitue
une reconnaissance nationale de la qualité du service proposé
par la CAM. 

Les critères de sélection du label QualiTRI (label obtenu par la
CAM en 2007) sont regroupés autour de 4 axes représentatifs
de qualité :

- Service : satisfaire les usagers par l'information (rapport 

annuel, communication de proximité...), 

- Économie : connaître et maîtriser les coûts de gestion (étude

des coûts, suivi des tournées...),

- Environnement : améliorer les performances et limiter les

impacts (taux de valorisation des déchets, évaluation de la

consommation de carburant, collecte des
déchets dangereux,...). 

- Social : améliorer les conditions 

d'hygiène et de sécurité du personnel. 

Le label QUALIPLUS, obtenu cette année,
comporte des critères plus exigeants : 

- Renforcement des critères QualiTri concernant le 
niveau de performance de la collecte : renouvellement du

parc de camions bennes, équipement de GPS pour optimiser
les tournées, signalisation renforcée sur les déchetteries

- Introduction de nouveaux critères : sécurisation des 

déchetteries (DEEE, DASRI, produits dangeureux), diversification
des filières de tri (compostage, tri des papiers de bureau, 
bouchons plastiques, textiles, etc.) 

Les déchets ménagers 
Le Conseil Communautaire par délibération n° 2011-103
en date du 15 décembre 2011 a procédé à l’adoption

du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés
destiné aux usagers.
Comme indiqué dans la délibération , il appartient maintenant
à chaque maire , détenteur du pouvoir de police administrative
spéciale en matière de gestion des déchets ménagers, d’en
fonder,  prolonger et parfaire l’application dans sa commune,
par arrêté municipal en vertu de ses pouvoirs de police. Les 
arrêtés municipaux pris dans ce cadre seront notifiés à la 
Communauté d’Aagglomération pour permettre l’application
du règlement consultable en mairie et sur le site de la commune.

De ce fait, chaque commune, soit par une saisine de la 
communauté, soit de sa propre initiative, devra procéder à la
constatation des infractions par les agents habilités .

Outre les sanctions et poursuites prévues par le Règlement 
Sanitaire Départemental et les textes spécifiques relatifs à la
collecte et à l’élimination des déchets, le non respect des 
dispositions du règlement sera passible de sanctions mises en
œuvre par le maire sur la base des constats précités.

Actualités CAM
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L’Espace Jean Ferrat a vocation festive et associative
pour les Roquettois

Le 10 mars dernier a été inauguré par Monsieur Pierre
Izard,Président du Conseil Général en présence de
nombreux élus dont Monsieur Patrick Lemasle, député
de la circonscription et plusieurs maires des communes
avoisinantes, l’Espace Jean Ferrat, le nouveau CENTRE
SOCIO CULTUREL ET DE LOISIRS de notre commune.

Michel Perez, maire et son équipe ne cachaient pas leur fierté
pour cette réalisation qui représente un des plus gros dossiers
du programme de réalisation municipale.
La construction d’une salle des fêtes digne de ce nom figurait
sur le programme municipal 2008-2014.
En effet, les installations mises à disposition étaient devenues 
insuffisantes et inadaptées aux besoins exprimés
Enrichi d’une quarantaine d’associations, le tissu associatif local,
dense et dynamique a valu à Roquettes, en 2011, dans la 
catégorie «animations, culture, sports et loisirs» : le trophée de
la commune de 3500 habitants où l’on vit le mieux.
Tous ces éléments ont motivé la mise en œuvre de cet ambitieux
mais indispensable projet.

L’opportunité de cette réalisation a également permis d’ajouter
les surfaces nécessaires à la création d’un espace permettant
de répondre aux besoins liés à l’enfance et à la parentalité.
Ce site, déjà propriété communale, a été retenu pour des 
raisons de situation du terrain par rapport au territoire communal
et  pour ses accès possibles.
Sa mitoyenneté avec le bois communal et le lac Martino, offre
un cadre des plus avantageux à ce bâtiment. 
Ce sont en fait 4ha de terrain qui ont été achetés (en 2007) 

à Pierre et Roger Prévost, fils de l’une des plus anciennes familles
de Roquettes. Roger était le doyen du précédent conseil 
municipal.

Un autre projet a pu aboutir en cédant une partie de ce terrain :
une Résidence de Retraite de 80 lits, en voie d’achèvement 
aujourd’hui.
Sans prétendre à la perfection, tous les élus ont largement et
laborieusement collaboré à l’étude des besoins, faisant remonter
les desiderata exprimés notamment dans le milieu associatif, et
dans tous les domaines : culturel, social et sportif.
S’inscrivant dans une démarche environnementale et de 
développement durable, en tenant compte de la proximité des
habitations, le choix s’est porté sur la construction d’un bâtiment
traditionnel, d’un bon niveau d’isolation thermique et 
acoustique, avec une partie salle de spectacle à vocations 
multiples : publiques et familiales, et ses annexes, des locaux 
associatifs et la partie « Enfance ».
Après consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre à 
laquelle pas moins de 32 cabinets d’architecture avaient 
postulé, c’est l’équipe constituée par Bernard Monier, architecte
DPLG, Christian Jarrot, architecte d’intérieur et le bureau
d’études O.T.C.E qui ont été retenus.
Les concepteurs, dans un souci d’intégration au site retenu, ont
proposé la création « d'un bâtiment qui présente une volumétrie
volontairement simple, implantée dans la géométrie des 
logements voisins, permettant une identification facile des 
différents équipements » :

• Jeu de volumes bas à l’échelle des maisons voisines pour
les espaces de la Maison de la Petite Enfance et des 
locaux associatifs, largement ouverts aux vues sur les lacs et
les espaces verts et boisés ;

• Volumes hauts, pour la salle de spectacle, afin d’indiquer
clairement le caractère public de l’ensemble, l’espace hall 
largement vitré qui symbolise l’invitation à entrer dans le 
bâtiment et véritable signal urbain à l’échelle du site et des
vues lointaines. La façade donnant sur le lac s’ouvre 
généreusement sur une terrasse couverte, espace protégé en
lien direct avec les espaces verts et le paysage environnant.

L’Espace Jean Ferrat

Le
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Urbanisme-Environnement

urbanismeenvironnement

Le choix de matériaux et de couleurs apparents en façade, 
viennent compléter l’intégration du projet au site et aux
constructions voisines ».
Les travaux ont débuté en janvier 2011 après avoir signé les
marchés avec les 14 entreprises principales, toutes entreprises
locales et régionales, et le Bureau de contrôle Socotec.
Cet Espace Jean Ferrat  se veut le symbole d’un lieu de vie 
dynamique, créatif et de proximité qui contribuera au renforcement
du lien social dans la commune.
Il est également représentatif des efforts financiers et des
moyens que l’équipe municipale s’est engagée à mettre en
œuvre au profit de la population roquettoise.
Le coût de cet équipement, entre frais d’études, maîtrise 
d’œuvre, travaux de construction et de V.R.D., représente une
dépense de 2 953 774€ TTC. 
Pour boucler les financements , la Banque Populaire Occitane
a consenti un prêt a la commune de 2 000 000 d'euroscouvrant
les besoins d'investissements jusqu'en 2014.
Pour sa part  la C.A.F. versera une aide de 50 000€.

Le Conseil Général quant à lui, a accordé, (à hauteur de 50%
du montant hors taxes des travaux) une subvention d’un montant
de 1 028 731.20€. 
C’est à ce niveau d’engagement que l’on peut mesurer 
l’importance du soutien de cette collectivité aux communes. 
En effet, avec celle du restaurant scolaire, c’est à près de 
1 400 000€ que se chiffre l’aide financière du Conseil 
Général de la Haute-Garonne. Nous sommes conscients que,
sans son aide ces lourds investissements n'auraient pu être réalisés.
De même pour  la Résidence de Retraite médicalisée de 
80 lits avec un secteur ALZHEIMER qui est en cours 
d’achèvement, c’est grâce à l’agrément et à la participation 
financière que le Conseil Général lui a accordés qu’elle ouvrira
ses portes à la fin de l’été.
Avec la maison de l’Enfance, les pavillons sociaux et cette 
résidence de retraite toute proche, un ensemble d’équipements
urbains cohérents auront été conçus où pourront se développer
des projets intergénérationnels.

Le dossier

Protection contre le frelon

Débit Internet
Suite aux retards pris par France Telecom, l’amélioration du débit internet sur notre
commune ne devrait intervenir fin 2012. En revanche, l'ensemble des Roquettois pourra

bénéficier selon la distance entre son logement et le répartiteur de 8 à 20 Méga Bits.
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Réaménagement de la Lousse : en finir avec les inondations

Lors de ses vœux, Michel Perez, maire de Roquettes, a 
présenté les aménagements réalisés autour de la Lousse et qui
devraient désormais permettre de mieux gérer et réguler le
débit de ce cours d’eau parfois capricieux. 

En effet, il n’était pas rare jusqu’ici que les riverains de ce 
ruisseau se retrouvent inondés, d’où la nécessité d’engager 
une réflexion sur un aménagement possible. Un Syndicat 
intercommunal à vocation unique (SIVU) dont Michel Perez est
le Président, avait ainsi été créé en 2000 suite à plusieurs 
inondations survenues notamment à la Pentecôte de cette
même année. L’objectif de ce SIVU étant de garantir la sécurité
des biens et des personnes, une première série d’aménagements
hydrauliques avait ainsi été réalisée le long de ce cours d’eau.
Aujourd’hui, c’est un canal de dérivation d’environ 100 mètres
venu remplacer un ancien fossé qui permettra désormais de
déverser les excès d’eau dans un large bassin de rétention. 
Parallèlement, un barrage gabarit et une chaussée viennent
compléter le dispositif de manière à garantir à l’avenir une 
meilleure sécurisation des zones riveraines.

C’est après 12 mois d’un important travail
que l’association Environnement Culture
et Patrimoine de Roquettes peut être fière
aujourd’hui de présenter le fruit de son
action : la fourniture et la confection de
plaques permettant d’identifier désormais
les différentes espèces végétales de 
l’arboretum situé à proximité du château.
Cette esplanade aménagée à l’origine
par les enfants de l’école afin de célébrer
le passage à l’an 2000 a connu depuis
13 ans quelques modifications. Aussi les
plans et la nomenclature datant de 1999

fournis par la mairie ont-ils été mis à jour
par Yolande Albault, Bernard Munier et
Daniel Montagne. Une commande de 
50 plaques en bois avec piquets a 
alors été passée auprès de Serge 
Brugnerotto qui s’est proposé de les 
fournir gracieusement, ce dont nous lui
sommes très reconnaissants. La lasure a
quant à elle été fournie par la mairie.

Un pyrograveur a également été acquis
par la mairie en vue de la gravure des
noms. Cet appareil pourra désormais 
être à disposition des écoles ou des 
associations qui en feront la demande. 

La pyrogravure a finalement été réalisée
par Yolande et Jean-Louis Albault, Bernard
Munier, Roger Souloumiac, Bernard
Doyen et Daniel Montagne. Afin d’être
accessible à tous, seule l’appellation 
française des espèces a été retenue.

Un revêtement type « goudron » sera 
appliqué par la mairie sur la partie 
basse des piquets afin de renforcer leur
implantation dans le sol.

La mise en place de ces plaques 
d’identification par l’ARCEP et la mairie
devrait avoir lieu après la fête locale, vers
la fin du printemps, l’identification des 
espèces étant facilitée par la sortie 
printanière des feuilles de la végétation. 

Par la suite, une inauguration de l’arboretum
sera organisée. L’ARCEP envisage déjà
une poursuite de ce travail en élargissant
son processus d’identification aux espèces
« sauvages » sur le ramier de Garonne
(partie parallèle à la rue de Quéribus).

Pour tout renseignement :  
http://www.arcep.asso.fr/ 
Daniel MONTAGNE

Jeu de piste à l’esplanade des pins 
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Création d’un Comité Consultatif pour la Culture
Le 1er prix pour Roquettes concernant l’animation culturelle et
sportive gagné l’année dernière ne doit pas nous laisser vivre
sur nos acquis !
Il faut savoir rester inventif et toujours dans le mouvement. 
Notre village s’étant enrichi de nombreux nouveaux arrivants,
monsieur le maire a souhaité mettre en place un comité 
consultatif pour la culture.
En quoi cela consiste-t-il ?
En tout premier lieu, c’est un organe de réflexion sur la politique
culturelle à mener pour Roquettes. 
Mais pas seulement ! Il faut choisir des animations et ensuite les
mettre en place.

Il est évident que chacun donnera de son temps à la mesure
de ses disponibilités.
Si vous avez envie de participer à ce comité consultatif, 
n’hésitez pas à contacter la mairie. 
Une réunion sera organisée pour mettre en place ce comité
dans la dernière quinzaine du mois de mai (la date sera 
communiquée dans le flash).

Marie-Hélène Montels

Traditionnellement, le premier week end de février, Roquettes
accueille l’exposition  photo dans le centre socioculturel. 
Dans la salle Marcel Carné, nous avons pu admirer 126 photos.
Le Club de Villeneuve Tolosane « Image au pluriel » très présent
a contribué largement à l’excellente qualité de l’exposition. 
Le vote du public a désigné les gagnants :

1er Prix : Accroche cœur de Myriam Rivals

2ème Prix : Anniversaire du grand-père de Françoise
Rivals
3ème Prix : Luminescence camarguaise de Richard
Auriolles
4ème Prix : La croix de François Mourareau
5ème Prix : le collier de perles de Pierre Monié

Pour le concours dont le thème était « la rue insolite», 62 photos
ont été exposées dans la salle Toulouse Lautrec : une très belle
participation. 
Michel Rat et Claude Marty ont choisi les lauréats et commenté
les photos. C’est un moment très attendu par les participants
qui y trouvent des conseils pour leur progression.

1er Prix : Illusion d’Alain Cunnac
2ème Prix : La boucherie de Patrick Parédes
3ème Prix : Beauté Slave de Daniel Virazel

Cette même salle accueillait aussi la très belle exposition de
Jan Renette : « Toulouse : sur les traces de Claude Nougaro ». 
Premier prix d’auteur en 2011 au concours organisé par la 
Fédération Photographique de France, Jan Renette a eu la 
gentillesse de nous prêter cette exposition présentée dans le
hall de la mairie jusqu’au 15 mars.

Michel Rat qui nous avait ravis l’année dernière avec des 
illusions d’optique a mis en place un jeu de miroirs qui a intrigué
tous les visiteurs. Merci à lui pour son investissement !

Un autre grand moment : Le gala de diaporama du samedi
soir, animé par Claude Marty (du club de Villeneuve) a été 
l’occasion de voir de très belles photos mises en valeur par 
des montages magnifiques. Un grand merci pour la dimension
artistique qu’il nous a permis de donner à cette exposition 
photos.

Exposition photo
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Liste des nouveaux ouvrages de la bibliothèque de Roquettes
Liste des revues
Adultes
Ça m’intéresse 
Ça m’intéresse Histoire 
Géo/Le petit futé mag
Maison & Jardin
Parcours des arts
Psychologie
Que choisir
Santé Magazine 

Enfants et Juniors
Les Belles Histoires/Histoires pour les petits
J’aime lire
Okapi
Science & Vie junior
Wapiti 

Adultes
L'enfant de la neige - Gougaud
Le journal intime d'un arbre - Cauwelaert
La frontera l'odyssée d'une famille mexicaine
La geste du sixième royaume - Tomas
Le pacte - Lars Kepler 
Passage de témoins - Aubrac
La liste de mes envies - Delacourt
L’armoire des robes oubliées - Pulkkinen
Crépuscule - Cunningham
Sous haute tension - Coben
Demain j’arrête - Legardinier

Jeunesse
Fleur de Cendre - Combier
J’ai oublié ma poésie - Serres et Pef
Cheval de guerre - Morpurgo
Suite de Mangas - Otomen et One piece
La charmeuse des bêtes Tome 1 et 2 - Uehashi
Apolline et le chat masqué - Riddell
Le loup qui cherchait une amoureuse - Lallemand
La guerre des boutons - Pergaud
Chaque enfant est un poème - JM. Henry

21-22 janvier 2012.
La 6ème édition de « Lire en fête à Roquettes » dont le thème
était « manger et être mangé » a remporté un vif succès. Quelle
belle ambiance dans ce château où petits et grands se 
pressaient pour admirer ateliers et expositions !
Grâce à une sélection d’ouvrages établie par la bibliothèque,
les enseignants et les élèves ont débordé d’idées et d’énergie
pour nous présenter d’excellentes productions. Les petits avaient
inventé, écrit et illustré de belles histoires, les grands avaient 
élaboré des expositions magnifiques aussi bien gustatives que

sonores, un régal pour les yeux, les oreilles et le palais ! : J’ai
faim d’expressions, le quizz gustatif, les monstres ont faim …. 

La commission extra-municipale avait organisé plusieurs 
animations. Certains enfants se sont initiés aux mots croisés, 
d’autres ont révisé la géographie avec le planisphère, la potion
magique a révélé des talents d’écriture. L’atelier graphique
avec Marie-Christine Girard a été comme toujours un succès,
les enfants contents ont pu repartir avec leur masque façon 
Arcimboldo, les jeunes du CAJ, ont tenu la buvette comme les
années précédente dans la joie et la bonne humeur. 

Lire en fête à Roquettes
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Les lectrices de l’Association « Lire et faire Lire » n’ont pas cessé
de raconter des histoires aux enfants, public demandeur et 
attentif. Jean-Luc Delefolly s’est révélé un conteur à succès et a
fait découvrir entre autres un conte africain pour le plus grand
plaisir des petits ….et des grands. 
L’illustratrice Anne Letuffe nous a conquis avec son atelier. Les
enfants ravis ont réalisé de petits chefs-d’œuvre sous les yeux
ébahis de leurs parents séduits aussi par la qualité de cette 
intervention. 

Pour cette fête du livre, la bibliothèque avait bien évidemment
ouvert ses portes. De nombreux ouvrages sur le thème 
« manger et être mangé » avaient été achetés pour l’occasion :
une nouvelle collection « Les petits plats Marabout »a fait son
entrée à la bibliothèque, des livres d’Anne Letuffe, parmi tant
d’autres…  « Le dîner surprise » a surpris et enchanté les petits
lecteurs. Cette ouverture exceptionnelle a permis à certains 
roquettois de découvrir ce lieu et de nombreuses inscriptions
ont été enregistrées. 

Le week-end s’est terminé en beauté avec le spectacle « Cours,
tu vas être mangé », le dimanche après-midi. Nos comédiens
roquettois, dirigés par Daniel Halm ont lu et joué différents
contes du répertoire classique. 

Un grand merci aux écoles qui ont fait un travail magnifique 
autour de la lecture, à la Commission extra-municipale, à 
l’Association « Lire et faire », à Marie-christine, au CAJ, et à
Daniel Halm, (metteur en scène) sans qui cette fête n’aurait pas
rencontré un tel succès. 

A l’année prochaine avec un autre thème choisi en partenariat
avec les écoles, qui nous emportera vers de nouvelles lectures
passionnantes.

Sandrine Carminati et
Marie-Hélène Montels
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Quel plaisir pour nos enfants
de déjeuner dans ce nouvel espace
flambant neuf !
6 mois de travaux, 700 000 euros subventionnés à 40%

par le Conseil Général, 50 000 euros de mobilier et matériel 
financés par la CAM ont été nécessaires pour construire notre
nouveau restaurant scolaire, et réaménager la cour de l'école
maternelle.

C’est ainsi que le 23 janvier 2012 ,nos chers petits ont pris 
possession de ce bel espace restauration, avec une petite 
excitation bien comprise  et ressentie de tous.
Il était devenu essentiel de pouvoir accueillir nos 340 / 350 
enfants dans un endroit spacieux.  En effet, avec ses 540 m2,
l'organisation  est différente : les enfants de l'école maternelle
et élémentaire prennent leur repas dans des salles séparées 

ce qui permet aux uns et aux autres de manger dans un 
espace bien plus agréable. C'est ainsi que le personnel de 
restauration et les animateurs peuvent travailler dans de 
meilleures conditions.  
Les 180 m2 libres de l'ancien restaurant scolaire seront
réaménagés sur l'année 2012/2013. 
Une salle de motricité de 70 m2 pour la maternelle sera 
disponible dès la rentrée 2012 ; ultérieurement serons aménagés
une classe ainsi qu'un espace de vie pour les enseignants de
l'élémentaire.

Restaurant scolaire 

ecolesetjeunesse
CAJ (Centre d’Animation Jeunesse)
Séjour ski à Super Espot (Espagne) 
Le Centre d’Animation Jeunes de Roquettes a organisé
durant les vacances d’Hiver, du 20 au 24 février
2012, un séjour ski à Super Espot, petite station familiale dans

les Pyrénées espagnoles.

Ce séjour mis en place en intercommunalité avec la ville de 
Pibrac, a permis à vingt adhérents du CAJ dont 12 roquettois
de bénéficier d’une station quasi vierge.
En effet, nous pouvons dire que peu de personnes étaient 
présentes sur la station, ce qui nous a permis de profiter 

pleinement des pistes, sans attente aux télésièges.
Le groupe a profité de cours de ski avec des moniteurs 
professionnels, permettant aux débutants une évolution rapide
vers les pistes rouges.
De plus, nous avons pu mettre en pratique nos compétences
linguistiques, offrant à ce séjour un aspect culturel indiscutable !
Suite au séjour, un retour aux familles a été proposé le samedi
10 mars. A cette occasion, un atelier cuisine, en lien avec un
projet autour de l’alimentation des jeunes, a rendu cette 
rencontre conviviale et gourmande.
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Ecoles et jeunesse

CMJ
Les élus du CMJ ont souhaité inclure un article précisant les
actions menées en 2011 et les projets pour 2012.

Le voici : 
« Les élections ont eu lieu en début d'année 2011. Onze jeunes
ont été élus dans le but d'améliorer la vie à Roquettes.
Le premier conseil a donné les orientations à prendre pour l'année.
Les projets suivants ont abouti :

- Le déplacement du skate park
- L'installation d'une table de ping-pong au gymnase
- L'aménagement d'une aire de jeux dans le Petit Bois

Nous espérons que notre dernière année de mandat sera
constructive et que vous constaterez positivement nos actions.
« Les élus du CMJ »

Les projets ou événements pour le trimestre à venir :
Poursuite de l’action « Bien dans son assiette, bien dans sa 
peau » sensibilisation des étudiants sur l’importance d’une 
alimentation saine et équilibrée, ateliers culinaires, réalisation
d’une exposition et organisation d’un repas convivial pour les
Roquettois. La date reste à déterminer.
Bien sûr, un chantier sera mis en place durant les vacances de
Printemps afin de pouvoir financer les sorties et séjours 
pour l’été.

Coordonnées des responsables
Frédéric DURA et Laetitia TELLECHEA

05 61 72 37 08 caj.roquettes@orange.fr

Sports

Sports
Une médaille de plus pour Laetitia Parage et Arnaud Hybois
Une médaille de plus pour Laetitia PARAGE et Ar-
naud HYBOIS

C’est avec émotion que Laetitia Parage s’est vu remettre une
médaille rare et que beaucoup lui envieront : la médaille
d'honneur de Roquettes !
La commune a en effet souhaité témoigner toute son admiration
pour cette Roquettoise d’adoption, championne du monde de
kayak lors des mondiaux d’Augsburg en 2011. (cf. Roquettes à
la Une n° 11 de novembre 2011) ainsi que pour Arnaud Hybois,

absent de la cérémonie, retenu
en Afrique du Sud pour 
préparer les Jeux Olympiques
de Londres.
Nous leur souhaitons encore
beaucoup d’autres médailles
et leur donnons rendez-vous
très bientôt sur les podiums !

Vélo Club Roquettois Omnisports
C’est avec un immense plaisir que les dirigeants ont vu le retour
de Laurent SUIF et de la signature Christophe Bonnet qui 
viendront compléter le jeune effectif du club. On se souvient
de  Laurent spécialiste VTT et route. Il  avait fait les beaux jours
du club en espoirs il ya 4 ans. Christophe Bonnet quant 
à lui, valeur sûre du cyclisme régional, apportera toute son 
expérience au groupe.
L’année 2011 s’est terminée au championnat de France de
cyclo-cross  à Sochaux. Dans l’équipe de la  sélection de la
Haute-Garonne Alain Lagrange et Alain Dauriac étaient retenus. 
Lors de ce championnat transformé en bourbier à cause 
d’une météo épouvantable, Alain Lagrange champion des 
Pyrénées  n’a pas pu réitérer ses exploits précédents. En effet,
il fallait porter le vélo en courant à pied sur 60% du circuit, 
en s’enfonçant dans plus de 10 cms de boue ce qui n’est 
vraiment pas sa spécialité…
À ce jeu-là, Alain Dauriac a pu néanmoins s’en sortir, et 
obtiendra dans la course à l’américaine (en relais en équipe
de deux) la deuxième place ramenant ainsi un titre de 
vice-champion.
Les objectifs en 2012 seront nombreux entre la route le VT et
le cyclo-cross. L’effectif permet de grands espoirs dans toutes

ces spécialités avec comme point d’orgue les championnats 
de France dans les trois spécialités, et déjà l’esprit revanchard
qui anime Alain Lagrange laisse présager de bons moments de
cyclisme dans l’équipe.
Au niveau des événements sportifs organisés sur la commune,
les dirigeants donnent rendez-vous aux Roquettoises et 
Roquettois :
• le 15 Juin pour le Trophée du Canton qui se déroulera en nocturne.
• le 14 octobre pour les 3 heures VTT au bois La Canal.
• et le1 8 novembre pour le cyclo interfédéral.

Pour tout renseignement : Alain Dauriac
06 87 05 64 33 / www.vcro.fr 

Alain Lagrange dans son parcours du combattant
au championnat de France de cyclo-cross
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Commission sports
La commune de Roquettes s’est
équipée de deux défibrillateurs et
un troisième est inscrit au budget
2012.
L ‘un se trouve au Complexe Dominique
Prevost, salle B ,l’autre sera bientôt posé
sous le hall du club de foot, le dernier est
prévu au club de pétanque ou de tennis.
Un défibrillateur automatique est un 
appareil portable fonctionnant avec une
batterie, dont le rôle est d’analyser 

l’activité cardiaque d’une personne en
arrêt cardio-respiratoire. Cette opération
est entièrement automatique ce qui évite

à l’utilisateur toute prise de décision.
Seuls les chocs externes sont possibles en
plaçant les électrodes sur la peau du 

patient. Si elle détecte un rythme choquable
la machine permet de délivrer une 
défibrillation (choc électrique). Ils sont 
utilisables par les secouristes et sapeurs
pompiers mais aussi par le public non
formé. Deux formations ont déjà été 
assurées  pour les écoles, le personnel
technique, administratif et les élus .
Prochainement, ce sont les présidents
d’associations qui y seront conviés.

H. Puggia

Basket Club Roquettois
En juin dernier, le Tournoi du BCR
a encore été un succès. Effectivement

une centaine d’équipes se sont rencontrées
durant les trois jours de compétition. Cet
événement de rayonnement régional 
finalise la saison sportive des basketteurs.  

Cette année, et toujours dans la bonne
ambiance, le Loto du BCR a eu lieu le 
18 décembre 2011. Cette manifestation
annuelle a rassemblé environ 350 pers.
Grâce aux partenaires qui se sont de
nouveau mobilisés, de nombreux lots
étaient à gagner.. Les enfants étaient bien
évidemment les bienvenus et une partie
spéciale leur était réservée.

Les bénévoles ont répondu présents pour
l’installation de la salle, la préparation
des cadeaux, gâteaux… afin de rendre
cette journée conviviale.

Actuellement, le club se lance dans un
projet de Labellisation de l’école du
Mini-Basket. C’est en quelque sorte un

gage de qualité de l’association afin
d’assurer au mieux son rôle de formation
du jeune sportif et du jeune basketteur.
Ce label permet  la synergie d’une 
multitude d’acteurs qui souhaitent s’associer
à cette démarche. La pédagogie de 
l’apprentissage, la qualité de l’accueil, les

rencontres adaptées sont les points
forts de cette école de Mini-Basket.
Tous les samedis après-midi, n’hésitez pas
à nous rendre visite au gymnase, afin
d’encourager nos jeunes joueurs. 
Des stylos, porte-clés (au logo du club)
mais également les calendriers de nos
équipes sont en vente. 
Nous remercions nos partenaires qui 
aident au développement du basket 
roquettois. Si vous souhaitez à votre tour,
vous impliquer au sein de notre association,
n’hésitez pas à nous contacter !

Rejoignez-nous sur le site internet :
www.basketclubroquettes.com
ou sur notre page Facebook :
Basket Club Roquettes

Céline GUIRAUD

Tournoi de foot en salle
Le tournoi de foot en salle a rassemblé cette année 39 équipes
de jeunes de 9 à 15 ans. 
C’est dans la convivialité et le fair-play que nos équipes ont
évolué. La surprise du jour pour ces enfants a été la venue de
Mrs. Sissoko et Sirieix, deux joueurs du TFC, pour remettre les
récompenses et signer les autographes.
Nous remercions ces joueurs qui ont bien voulu venir faire rêver
nos petits Roquettois.

Gymnastique volontaire
Spectacle de fin d’année.
Le spectacle de la section enfants de la Gymnastique Volontaire aura lieu vendredi 22 juin à 20H30 à la salle des fêtes

Jean Ferrat.

Les 2 équipes de Roquettes U11 avec les éducateurs ainsi que les 2 joueurs du
TFC (SISSOKO et SIRIEIX) et Claude CASAGRANDE.
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Tennis Club
Nouvelle génération de tennismen
prometteurs à Roquettes…
Le Tennis Club de Roquettes a présenté,
lors des deux premières étapes du circuit
des 4 as 2012, la nouvelle génération
née en 2005 et 2006 qui voulaient se
frotter aux jeunes d’autres clubs.
C’est la première compétition organisée
pour des enfants aussi jeunes.
Le circuit des 4 as regroupe sur chacune
de ses six étapes les meilleurs des clubs
de Haute-Garonne pour déterminer
les 4 as du département en garçons et
en filles à l’issue d’un « masters » en 
septembre.
Ceux-ci auront ensuite un suivi spécifique
par les conseillers sportifs du comité 
départemental.

Les roquettois, qui sont en grande section
de maternelle ou en CP à cet âge-là, ont
particulièrement brillé en quantité et en
qualité cette année sur les deux premières
étapes : 

• Sur la première étape du stade 
toulousain le samedi 21 janvier, Florian
Malaval a fini dans les huit premiers des
2005 et Jules Fenet dans les 4 premiers
des 2006.

• Lors de la deuxième étape à Saint
Orens, le 11 février réservée aux 2005,
Florian Malaval et Maxime Respaud ont
atteint les quarts de finale et même une
place de 3e  pour Nathan Budon. 
Félicitations à eux !

Roquettes était le club le plus représenté
avec 5 jeunes au Stade Toulousain et à
Saint Orens parmi d’autres grands clubs
formateurs comme le Stade Toulousain,
Blagnac, Tournefeuille ou Saint Orens.
La plupart en sont au minimum à leur
deuxième année de tennis à Roquettes et
ont déjà pu participer à des compétitions
entre eux organisées par les bénévoles
du club pour se former aux matchs, ce qui
leur a apporté une expérience non 
négligeable.
Ils ont aussi la chance d’avoir un 
enseignement de grande qualité à 
Roquettes avec les moniteurs diplômés

d’Etat Patrick Brochier et Marie-Laure 
Piganiol qui leur donnent toutes les armes
techniques et tactiques pour optimiser
leur progression.

Leurs aînés ne sont pas en reste puisque
l’on peut noter dans l’année 2004, la
performance de Baptiste Sciannamea
qui se classe régulièrement dans les 
8 premiers du département et Aubane
Osmond dans les 16 premières.

Dans le championnat départemental,
deux 2003 sont en 1/8 de finale ; Stefan
Arsenijevic et Joris Sousa.

Les plus âgés sont de niveau départemental,
voire régional, ont des classements très
honorables et vont bientôt dépasser les
meilleurs adultes du club chez les garçons ;
c’est déjà fait chez les filles ! 
2002, Arthur Delestre (30/3) et Julia

Ravet (30/4)

2001, Romain Mirande (30/1), Idris 

Ferchichi (30/3), Justine Fenet (30/3) et
Chloé Rebeyrol (30/5)

2000, Léo Gatti (30/4) et Héliodore

Hervé (30/4)

1999, Augustin Fenet (15/3  dans les 

8 meilleurs de la région Midi Pyrénées),
Clara Buron (30/2) et Agathe Laborde
(30/5)

1998, Ameline Alcouffe et Jonathan 

Liminier à 30, Kerian Georges à 30/2

1997, Nicolas Mirande à 15/4

1996, Elia Gatti à 30/1 boucle la 

boucle de cette génération de bons
joueurs qui commencent à alimenter les
équipes adultes.

Quasiment tous ces jeunes cités se sont
retrouvés aux Petits As de Tarbes le 
dimanche 22 mars, qui est le championnat
du monde des 13/14 ans (dont
certains Roquettois ont pris part aux
qualifications). Le club avait affrété un

bus pour s’y rendre. Les plus motivés y
sont même retournés pour les finales la
semaine d’après le samedi 28 janvier et
ont pu poser avec les champions (voir
photo), et notamment le vainqueur du 
simple hommes l’Américain Tiafoe et les
filles américaines vainqueurs du double
qui les ont beaucoup impressionnés. 

C’est donc toute une génération de 
passionnés qui constitue la récompense
d’un travail de longue haleine et de 
patience pour eux, leurs parents, leurs
moniteurs et les bénévoles du club. 

FX FENET
Président du club de Tennis

tennis.roquettes@free.fr
06 15 85 62 36
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Lire et faire lire à la ludothèque

affairessociales

Quand l’imaginaire est offert aux
enfants.

Elise et Michel Després, Annie Di Pasquale-
Fontan, lectrices et lecteur de l’association
« Lire et Faire Lire », enchantent les enfants
de Roquettes avec leurs mille et une histoires,
depuis quelques années maintenant. Le
temps d’une pause, en attendant de 
s’asseoir sur les tapis du dojo au milieu
des enfants de la ludothèque et de 
déposer à leurs pieds un sac rempli de
livres, ils nous dévoilent l’histoire de leur
monde. Interview de ces trois passionnés.

Parlez-moi des débuts de l’association.
ED : Cette association nationale créée

en 1999 par Alexandre Jardin, romancier,

et Pascal Guénée, ancien Président du

Relais Civique, existe en Haute-Garonne

depuis 2003 et compte à ce jour 

plusieurs antennes régionales. Un comité

d’écrivains, fort de plus de 120 membres,

soutient Lire et Faire Lire depuis sa 

création.

Quelle est la philosophie de 
l’association ?
ED : Notre objectif est de transmettre

notre amour de la lecture aux enfants.

Nous cherchons à susciter la curiosité, le

plaisir, l’imagination dans une atmosphère

de partage.

MD : Nous tenons beaucoup à créer

cette atmosphère propre aux relations

entre petits-enfants et grands-parents. Et

dans cette ambiance, nous leur offrons un

texte, une histoire et nous laissons l’enfant

libre d’en faire ce qu’il veut et de se 

l’approprier. Nous semons des graines….

ADPF : On passe, on sème, on laisse et

plus on lira, plus on sèmera. C’est pour

cela qu’il est important de multiplier les

lieux d’intervention.

Comment choisissez-vous les 
ouvrages ?
ED : L’association possède sa bibliothèque

et nous avons également une carte de

lecteur qui nous permet d’emprunter des

livres dans les bibliothèques de la région.

Nos choix peuvent être très éclectiques

à l’image de la littérature de la jeunesse 

d’aujourd’hui.

MD : Chaque lecteur choisit ses ouvrages

selon ses goûts, selon ce qu’il aime 

raconter, ce qu’il sait bien raconter. Il faut

qu’il se sente à l’aise avec sa lecture.

Quel retour percevez-vous de la
part des enfants ?
ED : Très positif. D’ailleurs, il y a les fidèles

que l’on retrouve d’une séance à l’autre,

de la maternelle à l’élémentaire.

De quelle manière intervenez-vous
à Roquettes ?
ED : Nous intervenons, sur le temps de

la pause méridienne, le lundi au 

CLAE élémentaire et le mardi au CLAE

maternelle. Les enfants volontaires 

viennent assister, en petits groupes, à la

lecture d’ouvrages. Nous sommes 

également présents à la bibliothèque 

une fois par mois depuis le mois 

d’octobre, de 10 h à 11 h. La participation

des enfants se fait sur simple inscription.

L’Association des assistantes maternelles

et Claire Abello de la ludothèque 

sollicitent également notre présence.

ADPF : A la ludothèque, la lecture n’est

pas l’activité principale. Cela reste juste

une possibilité parmi une multitude de

jeux. Mais c’est un jeu qui les interpelle 

et même s’ils ne viennent pas s’asseoir

écouter pleinement l’histoire, de leur 

trotteur ou tout en jouant à la poupée,

aux petites voitures, on les voit jeter un

œil, tendre l’oreille.

Concernant Lire en Fête ?
ED : C’était une manifestation nationale

qui a été supprimée mais la commune de

Roquettes a décidé de la perpétuer.

Nous y intervenons en tant que lecteurs

dans nos « coins-lecture » avec beaucoup

de  plaisir. Différents ateliers sont 

également proposés aux enfants, animés

par des Roquettois. Les écoles maternelle

et élémentaire s’investissent beaucoup

dans cette manifestation très appréciée

des Roquettois qui y viennent nombreux

et prennent part aux différentes activités.

Accueillez-vous de nouveaux 
membres ?
MD : Bien sûr, lecteur, lectrice, quelle

que soit la culture socio-professionnelle

d’origine. Tout le monde est bienvenu.

ED : Le lecteur doit être retraité ou âgé

de plus de 50 ans, avoir l’amour de la

lecture et du temps à consacrer aux 

enfants. Une formation initiale est 

dispensée et régulièrement des ateliers

de rencontre avec des écrivains, des il-

lustrateurs ou des éditeurs sont organisés.

Nous avons aussi des lecteurs référents

expérimentés auxquels nous avons la

possibilité de nous adresser si nous en

éprouvons le besoin.

ADPF : Il y a tout l’encadrement nécessaire

et souhaité pour que tout se passe bien

et que cela puisse rester un plaisir.

MD : Le plaisir doit rester au centre de

notre démarche.

Pour devenir bénévole, vous pouvez 
téléphoner à notre association LIRE ET
FAIRE LIRE 31
au 05 62 27 91 47
le lundi et le mardi de 10 h à 13 h ou laisser
un message sur notre répondeur. Nous
vous contacterons très rapidement.

Magali Walkowicz

Af
fa
ire
s 
so
ci
al
es



Roquettes à la une 15

Vie de la Com
m
une

Les associations
C.A.D.A.R.
Cercle Associatif Des Activités
Roquettoises

Marché de nuit du 9 juillet 2011
Par un temps magnifiquement chaud, la
soirée fut, pour la 2e année, très réussie.
Les bénévoles de l’association ont fait un
travail remarquable, sans oublier Michel
pour les grillades et David pour les
crêpes, qui ont apporté leur contribution
si généreuse.
Les exposants ont promis de reprendre
leur emplacement, le 7 juillet 2012 au
boulodrome.
Bourse aux vêtements et jouets du
28/29 et 30 octobre 2011

Cette manifestation qui a de plus en plus
de succès auprès des particuliers, vendeurs
et acheteurs, se déroulera à la salle des fêtes
pour la Bourse de Printemps (vêtements et
jouets), les 20. 21. 22. avril 2012 .
Dépôt le vendredi 20 de 11h à 18h.
Vente les 21 et 22 de 9h à 18h.
Restitution le 24 avril à 18h.

Théâtre :
l’ART prépare son festival
Les deux troupes de l’ART (Association

Roquettoise de Théâtre) se sont produites
à Issus où elles ont interprété 2 pièces :
« Comment réussir quand on est con et
pleurnichard » (Michel Audiard) ainsi que
« chez Alphonse ».

• Le 24 mars, l’ART a animé le repas annuel
de COCODI.

• Le 31 mars, « Les Rustres » de Goldoni
seront joués à Fourquevaux.

L’ART prépare activement son mini-
festival qui aura lieu cette année les 29,
30 juin et 1er juillet. À cette occasion se
produiront tous les élèves de la troupe,
grands et petits ! Plusieurs pièces seront
jouées sur 3 jours. Nous espérons une
grande affluence !

Pour tout renseignement : 
Jean-Marc ALFONSI

j-m.alfonsi@hotmail.fr 

ACTIV’FEMMES
Le trimestre dernier a encore été très actif
pour les membres de notre association
avec une visite très appréciée dans un lieu
où  nous avons pu découvrir plus de 500
animaux du monde entier dans un 
dépaysement total offert par un parc
zoologique.
C'est ce que nous a proposé African 
Safari, dans la région Toulousaine, à Plaisance
du Touch. 

La mission 1ère de ce lieu est la sauvegarde
d'espèces menacées. Ainsi, de nombreux
animaux font partie de programmes
d'élevage. Après un accueil typiquement
africain, sur 15 hectares, elle permet de
se familiariser avec les animaux d'Afrique:
gnous, dromadaires, lions, rhinocéros, 
zèbres, watusis... soit plus de 100 animaux
Dans un tout autre registre, la visite du
village de Saint Félix Lauragais où nous
avons assisté à un concert d’orgues à
l’église et celle du château de Loubens
Lauragais nous a enchantées.
De même, la richesse des collections du
musée de la résistance et la ronde des
crêches dans le Gers témoignent de la
diversité de nos activités. 
Dans le canton de Miradoux, chaque
année sur un nouveau thème, les "amateurs
passionnés" organisent sur la place publique
des crèches animées.  Les visiteurs 
nombreux découvrent de beaux villages
et des réalisations prestigieuses.

Cette dernière sortie nous a été suggérée
par une association de Roquettes à laquelle
nous nous joignons pour quelques sorties
et avec laquelle nous partageons des
projets . L’association Activ’Femmes  tient
à remercier ses membres leur collaboration
et leur gentillesse.
Nos projets pour le trimestre à venir :
• La visite de la centrale nucléaire de 

Golfech 81.
• Le Petit Paris miniature à Vaissac 82.
• Visite du musée de la mine à Carmaux.
• Musée des automates à Limoux 11.

Coordonnées des responsables :
Mmes PAYRASTRE Chantal

NAVARRE Marie- France

laviedelacommune
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ARCEP
L’année 2011 nous a permis de découvrir ou redécouvrir des
sites prestigieux du Tarn tels que Albi et sa magnifique cathédrale
Sainte Cécile, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO,
Castres, ville natale de Jaurès et ses vieilles maisons sur l’Agout
et l’Abbaye-Ecole Lacordaire à Sorèze.

Visite de l’Abbaye-Ecole de Sorrèze

Il y a ceux qui ont affronté courageusement pendant 13kms un
vent violent,  avant de partager un frugal pique-nique bien 
mérité pendant que les autres, beaucoup moins courageux,
étaient confortablement installés autour d’une bonne table.
Deux groupes d’Arcépiens  heureux de se retrouver devant les
portes de l’Abbaye-Ecole de Sorrèze pour une visite pleine
d’enseignements. 

Cernée par de superbes maisons à colombages  cette imposante
bâtisse, à l’architecture sobre et dépouillée occupe une grande
partie du cœur du village. Erigée en 754, pillée par les Normands,
détruite, reconstruite, rasée et reconstruite à nouveau en 1682,
son destin était apparemment de durer. Tout d’abord séminaire
pour les enfants de familles nobles où les moines dispensaient
les notions élémentaires de lecture, d’écriture et de religion,  ce
lieu acquiert une grande notoriété qui lui vaut d’être érigée en
1776 comme l’une des douze Ecoles Royales Militaires du
royaume.  Après la dissolution de ces écoles sur tout le territoire,
l’abbaye classée monument historique,  conservera sa vocation
de haut lieu d’enseignement,  devenu privé, et ce jusqu’en 1991
où les portes furent définitivement closes.
Le parcours de la visite nous a permis de découvrir l’architecture
monumentale ainsi que l’univers scolaire des internats de la fin
du 19ème siècle. « Autorité, discipline, rigueur, respect de soi
et des autres» étaient les mots clés de cet enseignement,  des
mots dont on peut avoir la nostalgie. Cours le matin, activités
sportives et culturelles l’après-midi, 500 élèves, enseignés éduqués
et encadrés par 250 adultes, n’est-ce pas là cette autre clé du
succès ?

Dans la magnifique Salle des Illustres, les bustes statiques de
ceux devenus célèbres, nous rappellent que ces lieux devenus
trop vides, où semblent encore résonner les voix des nombreux
élèves les ayant fréquentés, furent une pépinière d’hommes 
d’influence dans des domaines aussi variés que la politique, la
culture, les arts et les sciences.  Soyons chauvins et ne retenons

que Nougaro…pour les autres, si vous n’avez pas fait partie de
notre groupe ce 14 Novembre 2011, n’hésitez pas à prendre
un jour le chemin de la Montagne Noire…

Annick Hamelain

Après le Tarn, c’est en Ariège et en Aveyron que nous 
continuerons notre périple de découverte des magnifiques sites
de  Midi Pyrénées avec le circuit des chapelles romanes en
vallée d’Ax Les Thermes, la grotte de Niaux, les couverts de
Mirepoix et l’église rupestre de Vals. En Aveyron nous ne 
manquerons pas  d’admirer le viaduc de Millau, le village 
templier de La Couvertoirade, les gorges de la Jonte et les
gorges du Tarn sans oublier ce haut lieu de l’architecture 
cistercienne : l’abbaye de Sylvanès. 

AVEC
Une assemblée générale réussie
Les Anciens Combattants d’AFN de Roquettes (AVEC) ont tenu
leur assemblée générale le samedi 28 janvier 2012 dans

un restaurant du secteur.

Après la séance de travail pendant laquelle les divers chapitres
traditionnels de toute AG ont été exposés et débattus, les
adhérents présents, soit 70 % de l’effectif total, les ont approuvés
à l’unanimité, nous nous sommes retrouvés pour partager un 
excellent déjeuner.
La formule s’est voulue originale et a rencontré un réel succès
et méritera, aux dires de tous, d’être réitérée l’année prochaine.

Les participants se sont ensuite séparés dans la joie et la  bonne
humeur, ravis d’avoir passé ensemble un agréable moment
confortant ainsi l’esprit de camaraderie.

La célèbre Abbaye, école de Sorrèze

L'abbaye de Sylvanes
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Club des jeunes anciens
Le 7 janvier dernier, le club a fêté le nouvel an autour d’un

excellent repas, le tout sur fond de chocolat.
L’assemblée générale a eu lieu le 27 janvier avec l’élection du
nouveau bureau .C’est avec une immense joie que nous avons
accueilli trois nouvelles candidatures en remplacement des
membres démissionnaires.

Ont été élus :
- Edwige Saint Aime, secrétaire.
- Mireille Girard, secrétaire adjointe.
- Jacques Duranton, membre actif préposé aux achats.

Le 21 février, nous étions à Mazères au « Paradis des Papes »

pour fêter mardi gras et le 10 mars à Narbonne pour assister

au spectacle « Les folies bergères ».

Nos projets :
- 7 avril : nous fêterons Pâques au club autour du repas 

trimestriel.
- 12 mai : projet de balade à bord du train jaune dans

les Pyrénées Orientales.
- 29 juin : Avant goût des vacances d’été autour d’un

repas sur le thème des grillades.

Jacqueline Lugué , Présidente

FNACA

Le Comité FNACA/Roquettes Pinsaguel (Fédération 

Nationale des Anciens Combattants Algérie, Maroc, Tunisie)
commémore cette année le 50ème anniversaire du cessez-le-
feu en Algérie.
En effet le 19 mars 1962 à midi le Général Ailleret proclamait
l'arrêt des combats. Afin de marquer cette date historique une
cérémonie du souvenir aura lieu à Roquettes le 19 mars 2012
pour rendre hommage aux 30 000 morts et victimes civiles.

Après avoir remis à certains de nos camarades les médailles
(la Croix du Combattant et de Reconnaissance de la Nation)
nous matérialiserons cet anniversaire en donnant à chaque
adhérent la médaille du souvenir gravée à son nom.

Notre objectif a toujours été de perpétuer ce devoir de
mémoire car nous souhaitons que les nouvelles générations
sachent que la guerre n'a jamais été une solution.

Comme chaque année, nous poursuivons les différentes activités
inscrites au programme telles que loto, concours de pétanque,
vide grenier, sortie à Auvillar, Pas de la Case, aligot, forum des
associations. Cette année encore nous assisterons à la journée
de l'amitié à Sorrèze. 
A Bram en 2011 nous étions environs 700 camarades venus de
tous les départements environnant la Haute Garonne.
Nous n'oublions pas d'assister à toutes les cérémonies 
patriotiques telles que le 8 mai, 11 novembre auxquelles bien
entendu nous sommes très attachés.

Nous restons à disposition pour tout dossier à remettre soit à
notre service action sociale (demande de secours) ou pour être
votre correspondant concernant toutes les demandes de 
dossiers afférents aux anciens combattants pour les transmettre
et les suivre auprès de l'ONAC avec qui nous entretenons de
bonnes relations depuis 34 ans.

Repas de l'Amitié à Bram le 23 septembre 2011
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comitedesfetes
Comité des fêtes
MANIFESTATIONS QUI ONT EU LIEU :
Beaujolais Nouveau : 
Succès pour cette soirée. Le buffet copieux de tapas variées et
la grillade de châtaignes ont été appréciés des participants. Le
tout accompagné par la musique de la banda des Tambours
Frouzinois. Une très bonne soirée. 
Père Noël au Centre Commercial :
Pour la plus grande joie des enfants, un lâcher de ballons a eu
lieu. A chaque ballon une lettre était accrochée pour le Père
Noël. Malgré la pluie tous les ballons se sont envolés, sûr qu’il
a reçu toutes les lettres.
Le Père Noël Roquettois leur a distribué des friandises et a

posé pour une photo avec chacun d’entre eux (photo gratuite
à retirer à l’accueil de la mairie). Il a fait également une visite
chez les commerçants ou « les grands » l’ont chaleureusement
accueilli .
Un vin chaud était servi aux parents, grands-parents et 
personnes de passage au centre commercial. Ce fut un moment
de convivialité fort apprécié.

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Le réveillon a été un franc succès tant par la qualité de 
l’animation que le repas servi. Le passage à l’an nouveau s’est
donc fait de manière très joyeuse. La danse s’est prolongée
jusqu’à l’aube, le tout se terminant par la soupe à l’oignon.

Sylvain Puggia Président du Comité des Fêtes et toute son
équipe remercient tous les participants à cette soirée.
Loto du 11 mars :
De nombreux lots de qualité ont été gagnés. Le gros lot était
un voyage pour 2 personnes en ½ pension à Fuerteventura 
(Archipel des Canaries) Hôtel 4 étoiles Framissima.
EVENEMENTS  A VENIR :
Cueillette des œufs de Pâques : Lundi de Pâques

NOTRE ACTUALITE :
L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes a eu lieu le 25 
octobre 2011.
Le nouveau Conseil d’Administration se compose ainsi :
Bureau :
Président : Sylvain Puggia
Vice-Président : Benoît Iacobone
Secrétaires : Anne-Marie Marcillac et Martine Vaissière
Trésorier : Jean-Paul Politowicz
Trésorier Adjoint : Edmond Marcillac
Membre d’honneur :  Michel Perez
Membres : 
Auré Josy, Danflous Yves, Decaudin François, Descouens Jean-
Claude, Esteve Evelyne,  Iacobone Michel, Labrousse Henri,
Mattiuzzo Jacques, Mattiuzzo Marie-France, Politowicz Hervé,
Politowicz Maryse, Puggia Anne-Marie, Scansani Yvan.

Vide grenier : édition 2012

Le dimanche 13 mai se déroulera à Roquettes, une opération

« Vide Grenier » (vente au déballage) organisée conjointement

par l’association Créations et Loisirs et la Fnaca
(fédération nationale des anciens combattants d’Algérie) comité
intercommunal Roquettes – Pinsaguel.

Tous les Roquettois sont invités à réserver leur emplacement le
14 avril de 9h à 12h et les 16,17,18, 26 et 27 avril ainsi que les
2 et 3 mai de 17h à 19h au centre socio culturel François Mitterrand.
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2012 : Année d’élections
22 avril et 6 mai 2012 : Election présidentielle  et  10
et 17 juin 2012 : Elections législatives.

Pourquoi voter ?
Le droit de vote est la base de la démocratie. Il permet au 
citoyen d’exprimer ses opinions et volontés. Pour être électeur, il
faut remplir certaines conditions :

- Etre majeur.
- Etre français ou naturalisé français. Ou encore être ressortissant

d’un pays de l’Union européenne.
- Jouir de ses droits civiques.
- Etre inscrit sur la liste électorale. 

Qu’est-ce que la procuration ? 

C’est pour un électeur absent ou empêché, la possibilité de
choisir un autre électeur pour accomplir à sa place les 
opérations de vote. L’électeur qui choisit est le mandant et
l’électeur qui vote est le mandataire. La procuration est établie
sans frais et les mandants et mandataires doivent être inscrits
dans la même commune mais pas nécessairement dans le
même bureau.

Votez c’est un droit qu’il ne faut pas négliger, même si
beaucoup pensent que c’est inutile !

Des hommes se sont battus pour obtenir ce droit, et il est 
important d’exprimer ses choix de façon pacifique, en allant
voter, qu’on ait des opinions politiques ou non !
Il faut savoir également que grâce au droit de vote, nous
sommes tous responsables, à petite échelle, des décisions qui
régissent notre république !

L’élection présidentielle de la Ve République, doit permettre
d’élire le président de la République Française pour un mandat
de cinq ans. Elle se tiendra les 22 avril et le 6 Mai 2012.
Les élections législatives ont lieu tous les 5 ans. Les électeurs
sont appelés à y élire des députés. Les députés auront pour 
principale tâche de voter les lois et le budget, et de contrôler
l’action gouvernementale. Elles auront lieu les 10 et 17
juin 2012.

Modifications des bureaux de vote
Lors des prochaines échéances électorales et compte tenu de
l’augmentation de la population, un troisième bureau de vote
sera ouvert :

- Bureau N°1 : Mairie

- Bureau N°2 : Ecole maternelle

- Bureau N°3 : Centre socioculturel – place Montségur 

Attention : Bien vérifier sur votre carte électorale le 
bureau dont vous relevez.

blocnotes

Nouveau à Roquettes
Caroline de Harmonie et Naissance,
propose aux particuliers ses deux activités :

- pour tous : bien-être et détente par diverses méthodes (aux huiles bio, réflexologie, shiatsu...),

en cabinet à  Roquettes ou à domicile

- pour les futurs parents : un soutien par une doula dès la grossesse jusqu'aux les premières

semaines du bébé, en complément du suivi médical.

Sur RDV : 06 12 16 48 16 http://harmonieetnaissance.fr
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Etat civil 
Naissances
- ESTRIPEAU Thomas né le 23 octobre 2011
- GRANIER-BELTRI Gabrielle, née le 25 octobre 2011
- BIGEARDEL Léo, né 04 novembre 2011
- FARGEAUDOU Lucas, né le 17 novembre 2011
- BRILLAC Vicki, née le 22 novembre 2011
- LESCOT Estéban, né le 07 décembre 2011
- MARTY Clara, née le 20 décembre 2011.
- LATOUCHE SABLE Laurette, née le 22 janvier 2012
- PEYRUSSE LOMAZZI Théo, né le 19 janvier 2012
- AGULLO Lisa née le  09 02 2012
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« Mémé Becchio » nous ne t’oublierons pas

Je suis particulièrement ému mais aussi
fier de participer à l’hommage que nous
rendons, tous ici réunis à Mme Louise 
Becchio, qu’affectueusement nous avions
tous fini par appeler « Mémé Becchio ».
Sa personnalité attachante et son ouverture
d’esprit nous l’avaient fait adopter
comme notre grand-mère à tous !

C’est dans les années 1930 que Mme

Becchio et son mari « Piétro » sont arrivés
à Roquettes.

Installés d’abord comme fermiers à 
Bordegrosse pendant de très longues
années, c’est à partir du 1er avril 1957 que
Mme Becchio a commencé une carrière
en tant qu’employée de la Commune, au
service des autres. 

D’abord elle a été choisie par Dominique
Prévost, maire de l’époque, en qualité de

gérante de la cabine téléphonique publique
installée alors dans sa salle à manger,
dans l’un des appartements existant
avant leurs transformations en Mairie,
telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Elle a occupé cette fonction pendant 
20 ans jusqu’à la suppression de cette
cabine en septembre 1977. 

Elle a occupé un autre emploi au service
des écoliers à partir de janvier 1964 et
pendant 14 ans, jusqu’à sa retraite en
septembre 1978. Au début elle était 
chargée de l’allumage du feu dans les
classes et de l’entretien des deux classes.
Puis elle était là lors de la création des
nouveaux services : la  garderie et la
cantine avec ses collègues et amies  Mmes

Bessou, Even et Baylet.

Avant nous, encore, Mme Becchio a eu
une retraite bien active….

Elle a été la nounou de plusieurs enfants
mais surtout de son petit fils, et ensuite,
elle partageait généreusement le don qu’elle
avait pour « enlever le feu » soulageant
ainsi de la douleur nombre de personnes.
Toute la vie de Mme Becchio témoigne
de sa volonté de servir et de participer
pleinement à la vie de la Cité

C’est sûr que, même âgée de 99 ans,
Mémé Becchio qui avait gardé toute sa
lucidité et son dynamisme est partie trop
tôt : notre peine est immense parce qu’elle
est à l’aune de ce qu’elle nous a apporté
à tous. Mais nous nous devons d’une part,
de nous réjouir d’avoir connu Mme Becchio

et d’autre part, de garder en mémoire
tous les bonheurs qu’elle nous a apportés.

En mon nom, celui des membres du
Conseil Municipal et celui de l’ensemble
des agents communaux, j’adresse mes 
sincères condoléances à sa famille, et 
notamment à son petit-fils Guy avec qui
j’ai eu le plaisir de travailler pendant
deux mandats,  à Françoise avec qui je
collabore professionnellement, ainsi qu’à
ses proches et à ses amis.

Nous conserverons de Mme Becchio
l’image d’une femme simple d’une dignité
et d’une humilité exceptionnelles.

Michel Perez Maire, 14.03.2012

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

PIQUEMAL 45, rue Clément Ader
31120 Roquettes 05 61 72 22 90

DEMOUIX 4, rue Simon de Lancefoc
31810 Venerque 05 61 08 50 02

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

LE�GUELINEL 2, Av du Lauragais
331810 Le Vernet 05 61 08 07 36

FOUNAU�DE�LA�MADELEINE 4, route de Toulouse
31190 Auterive 05 61 50 61 62

DE�SAINT�PAUL 2, Av Jules Guesde
31190 Auterive 05 61 50 64 05

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

DE�LA�CROIX�BLANCHE 1, rue jean Monnet
31600 Eaunes 05 61 08 76 86

DU�PASTEL 10, place Vincent Auriol
31860 Labarthe-sur-Lèze

DU�FORT 208, place Fort
31860 Labarthe-sur-Lèze

BERNARD�PAJOT 4, centre cial verte campagne
31120 Lacroix Falgarde  

BARRAU 18, rue de l’oratoire
31870 Lagardelle-sur-Lèze

Garde�les�08�et�09.04.12

Garde�le�15.04.12���

Garde�le�03.06.12� ���������������������

Garde�les�29.04.12�et�01.05.12 �

Garde�les�06.05.12�et�08.05.12�����������������

Garde�les�13.05.12�et�17.05.12 �

Garde�le�20.05.12 ����������������������

Garde�les�27�et�28.05.12� ����������

Garde�le�22.04.12 ����������������������

Garde�le�10.06.12 ����������������������

Garde�le�17.06.12 ����������������������

Garde�le�24.06.12
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Décès
- BERDALOU Joséfa le 03 décembre 2011.


