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 Nous avons entamé la dernière année du mandat municipal. Les élus 
Roquettois, après 5 ans d’exercice conservent, malgré une conjoncture très 
difficile, un enthousiasme intact.
 Fin mars, après cinq réunions de la Commission des finances, le budget 
primitif 2013 a été voté. Je vous invite à compulser le dossier spécial qui lui 
est consacré aux pages 4 et 5.
 Dans ce budget est confirmée la volonté des élus de poursuivre une 
politique d’investissement que nous voulons ambitieuse mais raisonnée :
 • Ambitieuse en ce qu’elle permet de doter Roquettes des infrastruc-
tures correspondantes à son essor démographique. Outre que ces inves-
tissements permettent au plus grand nombre d’évoluer dans les différentes 
disciplines culturelles et sportives, ils contribuent à la qualité de vie de tous 
et permettent de sauvegarder de nombreux emplois, notamment dans le 
bâtiment et les travaux publics.
 • Raisonnée car, comme le démontrent les tableaux et ratios du dossier 
« budget », Roquettes reste dans la moyenne des communes de même strate 
et même de la Communauté de l’Agglomération du Muretain (C.A.M.) en 
matière de fiscalité et d’endettement. Cette année par exemple, la hausse 
de trois points de la fiscalité communale sera compensée par une baisse 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M.) prélevée par la 
Communauté d’Agglomération du Muretain (C.A.M.).

 Concernant les dépenses de fonctionnement, la contrainte budgétaire, 
imposée par la situation nationale des finances publiques, oblige nos col-
lectivités à pratiquer une politique d’encadrement drastique de la dépense 
publique locale.
 Ainsi, l’arbitrage a-t-il été plus sévère que les années précédentes et 
des consignes strictes ont été données à la Directrice Générale des Ser-
vices, au Directeur des Services Techniques et aux adjoints. Il nous permet de 
présenter un montant de dépenses prévisionnel en diminution par rapport à 
l’an passé et nous réussissons, malgré tout, à maintenir notre capacité d’auto-
financement qui nous permettra de poursuivre la réalisation des opérations 
d’investissement projetées.
 Je voudrais enfin rappeler que nous ne pourrions réaliser ces investisse-
ments sans les aides financières du Conseil Général de la Haute-Garonne 
à travers ses subventions (voir encadré pages 4 et 5).

 Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et du passage à 
la semaine de quatre jours et demi, nous avons fait le choix d’en reporter 
l’application à la rentrée de septembre 2014, comme toutes les communes 
de la C.A.M., un dossier y est consacré en pages intérieures.

 Les travaux de réfection des réseaux d’assainissement sont aujourd’hui 
terminés. Près de six mois auront été nécessaires, compte tenu de l’impor-
tance du chantier de rénovation, mais ils nous permettent d’envisager l’ave-
nir avec sérénité. Je voudrais remercier tous ceux qui ont été impactés : com-
merçants, résidents pour leur patience et féliciter le SIVOM et l’entreprise 
pour le respect des délais et la qualité de leur travail.

 Avant les vacances d’été, de nombreuses manifestations animeront 
notre commune et nous donneront l’occasion de nous rencontrer pour des 
moments de convivialité appréciés.

Bonnes vacances à toutes et tous,
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La CAM
L’action du Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) vise à soutenir, informer, accompagner les parents et les grands-pa-
rents. Il permet d’échanger des idées, des questionnements, des préoccupations et confronter des expériences. 
L’anonymat et la confidentialité sont de règle. Il n’y a ni besoin de s’inscrire, ni de rendez-vous au préalable.
http://www.agglo-muretain.fr/fr/habiter-vivre/politique-ville-cohesion-sociale/parentalite.html

Pour les précisions vous pouvez contacter Gérard Escala 
Vice- Président au 
06 50 28 20 73 ou Yvon Chemitlin au 06 72 43 17 42. Notre 

association théâtrale a connu cette saison un développement 
très fort auprès de ses membres et de la troupe des adultes. 
Nous avons fait plusieurs sorties avec les pièces «Les dix pe-
tits nègres» et «On purge bébé». Le succès est toujours là. Une 
première aussi fut le spectacle de Noël avec la reprise du 
« huitième jour » par les Ados. Ce fut un magnifique moment 
d’émotion. La soirée ayant été une réussite, nous recommence-
rons en Décembre 2013.
Nous avons invité des troupes : Des Pourquoi Pas de Frouzins  
dans  «Grand Mère est Amoureuse», «Le Chapeau de Paille 
d’Italie» par le Théâtre du Pastel de Villeneuve-Tolosane et 
encore «Le Bourgeois Gentilhomme» par la troupe Coup de 
théâtre de Mons. 

Un moment exceptionnel sera le Festival de théâtre de Ro-
quettes qui aura lieu les 27, 28, 29 et 30 juin à l’espace Jean 
Ferrat, avec huit représentations. Nous remercions chaleureu-
sement la municipalité, la commission culture et le foyer rural 
de nous avoir permis de le réaliser. 
Par ailleurs, les élèves de l’école de théâtre ont été contactés 
pour des castings sur des films en tournage dans la région 
Midi Pyrénées et cela suite aux accords passés par Yvon. Les 
castings de trois films ont retenu six jeunes cette année. 
La production de Luc Besson en Juillet et Août 2012 pour le 
film d’Arnaud Mercadier, “Nom de Code Rose“, deux élèves 
ont tourné cinq jours. Également le film de Nicole Garcia  
«Il est parti un dimanche» avec un élève de l’école et, der-
nièrement, pour le premier épisode pilote de «Marjorie / Le 
Droit au bonheur», série qui a été en tournage pour France 
2, à Toulouse du 3 au 29 avril 2013, trois élèves ont tour-
né, Amandine, Paul et Ianis. L’objectif de notre école est de 
pouvoir permettre à des jeunes de découvrir les métiers du 
théâtre et du cinéma.
Pour la rentrée, nous prévoyons les mêmes horaires. Vous 
pouvez d’ores et déjà vous renseigner auprès de Gérard 
ou d’Yvon. Trois pièces sont en préparation avec la troupe 
adulte : Un Labiche, Un Molière mais aussi la Leçon de Ionesco 
qui sera présentée à la rentrée avec la reprise d’Antigone 
par les Ados.

Des aides pour la rénovation de votre logement
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site internet : www.roquettes.fr et sur le site de la CAM : www.
agglo-muretain.fr

La restauration scolaire saluée par «que choisir»
http://www.agglo-muretain.fr/actualites/2013/03/la-restauration-scolaire-de-la-cam-saluee-par-que-choisir-192.html
Chaque mois, vous pouvez découvrir ce que vont manger vos enfants en consultant le site de la CAM www.agglo-muretain.fr.
Quel que soit le restaurant scolaire dans lequel ils sont pris en charge, les menus élaborés par le Service Restauration sont 
connus à l’avance. Les deux cuisines centrales situées à Portet-sur-Garonne et Eaunes élaborent 6 500 repas par jour.
L’inscription à la cantine est obligatoire ! N’oubliez pas de remplir une grille d’inscription pour préciser les jours de la semaine 
où votre enfant mangera au restaurant scolaire.

L’Association Roquettoise de Théâtre
ROQUETTES À LA UNE
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Le budget
Le compte administratif 2013 
Le compte administratif de la commune a fait ressortir un excé-
dent cumulé de 826 312.01 € pour la section de fonctionne-
ment et un excédent cumulé de 177 153.04 € pour la section 
d’investissement.
Ces excédents sont la conséquence d’une gestion maîtrisée 
des dépenses, notamment en section de fonctionnement, 
nous permettant de maintenir un taux d’épargne brute suffi-
sant pour financer le remboursement de la dette et une partie 
des opérations d’investissement.

Le budget primitif 2013 
Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement :

Recettes de fonctionnement :

Section d’investissement
Dépenses d’investissement :

Recettes d’investissement :

On constate une maîtrise des dépenses de fonctionnement 
puisque seuls 19 % représentent les charges à caractère géné-
ral et 25 % les charges de personnel, contre 32 % d’autofinan-
cement permettant de couvrir les dépenses d’investissement. 
Au budget primitif 2012, ces mêmes dépenses représentaient 
réciproquement 23 %, 30 %, contre 25 %.
Cette maîtrise des dépenses a été possible grâce à l’effort 
demandé aux responsables de services (Directrice Générale 
des Services, Directeur des Services Techniques) ainsi qu’aux 
Adjoints dans la lettre de cadrage du Maire et nous permet 
de poursuivre les investissements prévus au Plan Pluriannuel 
d’Investissement en les étalant dans le temps (courts de tennis 
couverts, médiathèque et terrain de football en synthétique).
Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement 
des impôts et taxes (impôt des ménages, taxe additionnelle 
aux droits de mutation) perçus par la commune et leur lé-
gère hausse vient compenser les pertes liées aux dotations 
de l’Etat.

Les aides du Conseil Général 
Les aides du Conseil Général :

Les aides apportées à la commune par le Conseil Général 
représentent sur ces 8 années 1 665 831.47 €. Sans ce 
soutien, il nous aurait été impossible de réaliser toutes ces 
infrastructures qui améliorent la qualité et les conditions de vie 
de nos administrés. C’est dire combien nous avons besoin du 
Conseil Général que nous remercions pour sa participation à 
l’ensemble de nos projets.

La fiscalité 
Taux d’impositions :

Les taux communaux sont augmentés de 3 % en 2013, pour 
pallier les baisses de recettes de fonctionnement et permettre 
de réaliser les investissements prévus.
Dans le même temps, nous avons voté une baisse de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au niveau de 
la Cam. Le taux de 12.20 % de 2012 est ramené à 11.50 % en 
2013, ce qui se traduira par une baisse d’environ 30 € par 
foyer fiscal et atténuera la hausse de la Taxe d’Habitation et 
du Foncier Bâti.
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Ces taux, comme le démontrent les tableaux ci-dessous, situent notre commune dans la moyenne des communes de l’agglo-
mération (source alize2.finances.gouv.fr).
Taxe d’habitation : Taxe d’habitation :

Endettement et charges de fonctionnement 
Annuité de la dette par habitant : Evolution des charges de fonctionnement par habitant :

Le site alize2.finances.gouv.fr ne mentionne pas encore les données 2012, l’emprunt de 2 millions d’euros réalisé en 2012 ne 
figure donc pas sur le tableau de l’annuité de la dette par habitant. Malgré cela, notre situation, eu égard à la moyenne des 
communes de la même strate, reste basse tant au niveau de l’endettement qu’au niveau de l’évolution des charges de fonc-
tionnement, par habitant.
A titre informatif, courant 2014, la commune remboursera un emprunt court terme de 200 000 €, ce qui diminuera d’autant 
l’annuité de la dette à partir de 2015.

Afin d’améliorer toujours un peu plus le mieux vivre des Ro-
quettois, les chantiers succèdent aux chantiers.
Après l’amélioration du réseau d’eaux usées, par le SIVOM 
du Confluent Garonne Ariège, rue Clément Ader, rue d’Oc-
citanie et allée de Montalion (pour l’essentiel), la commune 
a engagé les travaux de construction de 2 courts de tennis 
couverts rue La Canal (mise en service prévue fin 2013/début 
2014) et l’urbanisation de la rue du Moulin (mise en service fin 
juin/début juillet 2013).
Pour ce dernier chantier, il a été nécessaire d’acquérir une 
parcelle de terre afin de réaliser une aire de retournement 
pour les pompiers et le ramassage des ordures ménagères, 
et nous remercions ici les propriétaires qui ont cédé ce terrain 
pour 1€ symbolique.
L’aménagement du carrefour, par un plateau ralentisseur, à 

l’entrée de la maison de retraite, ainsi que d’un trottoir par-
tagé cyclos/piétons, entre la rue Clément Ader et le bois La 
Canal, devraient être réalisés dans le dernier trimestre 2013.
Durant l’été, les derniers vestiges de l’ancienne station d’épu-
ration, les bassins d’orages, seront démolis par le SIVOM du 
confluent Garonne Ariège et sur la place ainsi libérée, un par-
king communal sera réalisé pour les besoins, entre autres, des 
nombreux pétanqueurs et tennismen.
Egalement durant l’été devrait être réalisé un bâtiment sani-
taire dans la cour de l’école élémentaire pour remplacer celui 
existant en très mauvais état. Le permis de construire a été 
déposé et des entreprises consultées.
Fin juin devrait enfin être mis en service, par France Télécom, 
le nouveau répartiteur, à côté du château d’eau, pour le plus 
grand plaisir, entre autres, des internautes.
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Le permis de construire pour la construction de la mé-
diathèque a été déposé et la pose de la 1ère pierre devrait 
avoir lieu au 1er trimestre 2014.
Le dossier complet du projet de révision du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme), arrêté par le Conseil Municipal le 28 mars 
2013, a été envoyé aux «personnes publiques associées» (les 
différents services de l’état, les communes mitoyennes, etc...) qui 
ont jusqu’à mi-juillet 2013 pour faire leurs observations. Après 
quoi, une enquête publique, avec nomination d’un commissaire 
enquêteur, devrait avoir lieu pendant 1 mois, en septembre/

octobre 2013. Les dates précises des permanences de celui-ci 
seront portées à la connaissance du public dès que la com-
mune en aura été informée.
Le dossier de création de la ZAC communautaire de BORDES 
BLANCHES, entre Roquettes et Pinsaguel, est en cours d’affi-
nement, après la concertation avec la population. Fin 2013 
devrait être choisi un aménageur qui sera chargé des acqui-
sitions foncières, de la création et de la vente des lots pour 
une mise en service vers 2016/2017.

Respectons notre cadre de vie
Nous constatons depuis quelque temps une recrudescence des dépôts sauvages de déchets, 
déchets verts voire d’encombrants. Nous tenons à rappeler un certain nombre de règles indis-
pensables à la préservation de la Nature mais également du Vivre-ensemble.

Le service environnement de la CAM et la commune organisent en effet des collectes régulières de déchets : 
ordures ménagères, recyclable, déchets verts et encombrants. Dans un souci d’hygiène et de sécurité, il est 
donc important de respecter les calendriers de collecte.
Il est également rappelé que la récupération du verre et des tissus se fait en apport volontaire aux différents 

Déviations de lignes durant les travaux
sur le secteur Portet/Pinsaguel – phase 2 
Ce chantier a généré une modification d’itinéraire et d’ho-
raires de la ligne 52 depuis le 11 mars 2013. Une seconde 
phase de déviation va avoir lieu durant l’été. De début juillet 
à fin août 2013, les travaux se déplacent entre la Place Ber-
doulat et le Pont de Pinsaguel, rendant toute traversée de la 
Garonne impossible à cet endroit-là. Durant cette période, 
l’impact sur la ligne 52 sera donc le suivant :
• Le terminus provisoire mis en œuvre pour remplacer celui 

d’Hélène Boucher en bordure de l’Ancienne Route Impé-
riale est maintenu. Les usagers qui empruntaient la ligne 
52 à cet arrêt sont donc toujours invités à se reporter 
à l’arrêt « Lotissement Impérial » durant la durée des 
travaux.

• Par ailleurs, le passage par le Pont étant impossible, l’iti-
néraire de la ligne 52 sera dissocié en deux :

1. Les courses en terminus à Portet Hélène Boucher effec-
tueront toujours leur terminus sur le terminus provisoire ;

2. Et les courses qui se rendent à Pinsaguel passeront, dès 
début juillet et jusqu’à fin août, par les allées Jean Jaurès 
pour rejoindre la route d’Espagne puis la route de Muret 
et la D820 pour accéder au final à Roquettes et Pinsa-
guel sur un itinéraire identique à celui actuellement mis 
en œuvre (inversion du sens de desserte : Roquettes en 
premier, Pinsaguel en suivant).

• Les temps de parcours étant impactés par ces déviations, 
de nouvelles grilles horaires seront mises en œuvre pour 
la période d’été. 

Pour un bon voisinage :
Règlement pour plus de citoyenneté 
Afin de préserver la tranquillité  de tous et d’entretenir de bons 
rapports de voisinage, certaines  règles sont à respecter. 
Merci de bien vouloir les appliquer et de consulter le contenu 
de l’Arrêté Préfectoral du 23/07/1996 www.haute-garonne.
gouv.fr/web/471-bruit.php.

Bricolage et jardinage 
Un arrêté préfectoral réglemente les ho-
raires de bricolage et de jardinage, réa-
lisés à  l’aide d’outils bruyants (tondeuse, 
motoculteur, perceuse…) :
-  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 
19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h 
à12h et de 16h à 18h.

Feux de végétaux 
Il est rappelé que les feux de végétaux  
dans les jardins sont interdits.
Ces déchets doivent être portés en 
déchetterie.

Aboiements de chiens 
La loi sanctionne les propriétaires ou 
possesseurs d’animaux «qui ne prennent 
pas toutes les mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage». Cette ré-
glementation s’applique 24/24h.

Stationnement sur les trottoirs 
Sauf indication contraire (par signalisation), l’arrêt et le sta-
tionnement sont interdits sur les trottoirs (sanction pour arrêt 
ou stationnement gênant - contravention de 2e classe (35 €) 
+ éventuelle immobilisation et mise en fourrière).
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points de collecte (à côté des courts de tennis, à côté des ateliers municipaux rue La Canal et rue Victor Hugo). Il est important 
de veiller à garder ces lieux propres en utilisant les poubelles mises à disposition à proximité des récupérateurs. Ces incivilités 
ont un coût pour la collectivité et donc pour chacun d’entre nous.

Encombrants*, cartons, déchets verts…
Ces déchets ne seront pas ramassés lors des collectes hebdomadaires mais font l’objet d’un traitement 
spécifique lors de leur collecte trimestrielle (encombrants) ou mensuelle/bimensuelle (déchets verts). Ils 
devront alors être sortis la veille au soir, la collecte ayant lieu à partir de 8h00 le matin.
Nous vous demandons donc de bien vouloir respecter le planning de collecte distribué chaque année 
dans votre boîte aux lettres et consultable sur le site de la mairie : www.roquettes.fr/Collecte-des-dechets
        
Déchetteries

Enfin, les habitants de la commune disposent d’un accès à 3 déchetteries (Labarthe-sur-Lèze, Muret ou 
Roques-sur-Garonne). 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. Plus d’info sur www.roquettes.fr/Collecte-des-dechets

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

Le service technique de notre village a bien évolué 
ces dernières années :
• Arrivée d’un Directeur des Services Techniques (Philippe 

Coune),
• Affectation d’une assistante (Véronique Nicolas),
• Nomination d’un deuxième agent de maîtrise (Laurent 

Clavel).
Il se compose désormais de deux agents de maîtrise :
1. Bruno Ruiz, chef d’atelier, dirige l’équipe des «espaces 

verts et de la voirie» ;
2. Laurent Clavel, responsable des travaux dans les bâti-

ments et du garage.
Ces deux entités ont permis la prise en charge de divers tra-
vaux en régie, sans avoir recours à des sociétés extérieures, ce 
qui nous permet de réaliser des économies sur notre budget :
• Entretien des véhicules et du matériel,
• Différents travaux de peinture et de maçonnerie (carre-

lage de l’entrée de la maternelle…)
• Mise en place des jardins de l’école, 
• Création des espaces fleuris aux entrées de ville,

Espaces verts et manifestations : B. Ruiz.
Jean-Louis Honoré, Frédéric Puggia, Jean-François Taché, 
Marie Roma, Philippe Lecoq, Sylvain Brunet, Hajanandrianina 
Rakotomahefa.
Bâtiments et garage : L. Clavel.
Ashour Makko

Cette équipe est renforcée, suivant les besoins, par l’Agent de 
Surveillance de la Voie Publique (A.S.V.P.) : Jean-Marc Daunis.
La vie associative de notre commune est très intense et nos 
agents, tous polyvalents, sont sollicités pour l’installation, le 
démontage et le nettoyage des différentes manifestations Ro-
quettoises (tournois, fête locale, vide grenier, soirées cabarets, 
courses cyclistes, …) ce qui peut, parfois, générer quelques re-
tards dans d’autres secteurs d’activités. Toute l’équipe, dirigée 
par Philippe Coune et Claude Lamarque, conseiller municipal 
délégué aux services techniques, met un point d’honneur à ce 
que notre ville soit bien entretenue, bien fleurie afin que ses 
administrés s’y sentent bien et heureux d’y vivre.

Equipe services techniques
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Nouveautés parmi tant d’autres…

A la bibliothèque…

Romans Adulte 
Le retour de Robespierre - C Angles
La première chose qu’on regarde - G. Delacourt
La chair du limier Stéphane Limier - éd les nouveaux au-
teurs
La faille souterraine - Mankell
La maison des anges - P. Bruckner
Une fille qui danse - J Barnes
Demain - Musso

BD Adulte 
Castilla drive - Pastor
La voiture d’Intisar - N. Casanova
Romans Junior 
Journal d’un dégonflé 5 et 6
Comment bien gérer sa love story - Anne Percin
Héros de l’Olympe - Riordan
19 lunes - Garcia Kami 
Albums 
Emile est invisible - Vincent Cuvellier
2 yeux - Lucie Félix
Le grand papa et sa toute petite fille - Cathy hors
Romans Enfant 
Contes des indiens du Chiapas, un peuple du Mexique - B 
Condomias
La ville qui rend foot - Luciani
Fais comme chez toi Aminata - A de Lestrade
Ma mère est un gorille et alors - F Nilsson
BD Enfant 
Tome 4 la grande traque - Lanfeust Odyssey
Le donjon de Naheulbeuk tome 5 et tome 6
Les dinosaures en BD tome 3
Documentaires Enfant 
Coll. Mes ptits docs : la mer, les pompiers, les camions, le 
football… 

Depuis octobre la bibliothèque a travaillé sur différentes ac-
quisitions d’ouvrages en lien avec le thème de l’Espace choisi 
pour « Lire en fête à Roquettes 2013 ». Certains albums et 
documentaires ont aidé les écoles à participer d’une façon 
extraordinaire à cette manifestation.
Les élèves de l’école maternelle avaient inventé, écrit et illustré 
de belles histoires ; nous avons pu les admirer à la biblio-
thèque durant les vacances de février. Les enfants et leurs 
parents ont lu ou relu ces beaux albums. Les élèves de l’école 
élémentaire avaient de leur côté créé des fusées, composé 
des fiches sur les planètes…
Un grand merci aux bénévoles, sans qui, toutes ces animations 
autour du livre n’auraient pu avoir lieu. Cette manifestation 
permet d’enregistrer de nouvelles inscriptions à la biblio-
thèque et de faire encore mieux vivre ce lieu de rencontres.
Le fonds de la bibliothèque se développe avec, entre autre 
l’achat de nombreux documentaires pour les adultes : jardi-
nage, santé, biographie, sport, loisirs créatifs…
Ces acquisitions se font avec l’aide d’un comité lecteurs dont 
les membres sont d’anciens bénévoles très impliqués dans la 
création et le fonctionnement de la bibliothèque. A l’initiative 
de ce comité, des «coups de cœur» seront mis en place afin 
de créer et d’enrichir les échanges avec les lecteurs.
De nouveaux abonnements seront disponibles à la rentrée : I 
love English pour les 12-15 ans avec le CD et System D, une 
revue sur le bricolage. 
Pour la première fois, nous avons eu le privilège de recevoir 2 
tapis lecture, l’un sur les différences et l’autre sur le rond. Ces 
animations, en partenariat avec la Médiathèque départe-
mentale/Conseil Général, permettent une approche ludique 

de la lecture pour les enfants. 
Les «lectures d’albums» par 
l’Association «Lire et faire lire» 
reprendront à partir du mois 
d’octobre. Ces animations 
gratuites seront désormais le 
deuxième samedi de chaque 
mois à 10h30 dans le coin 
enfant. 
Les vacances arrivant, la bi-
bliothèque sera fermée du 
1er août au 26 août inclus. 
Très bonne lecture à tous ! 
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Expo photo 2013

Lire en fête à Roquettes

Tous les ans  la municipalité de Roquettes organise une exposition photo au centre socioculturel François Mitterrand. Cette ex-
position ouverte à tous, profanes comme amateurs éclairés, a eu lieu les  1er, 2 et 3 février. Le thème proposé pour le  concours 
était : « En attendant ! » Les lauréats ont été désignés par un jury de professionnels.
Nous avons aussi invité Jean-Pierre Courbet et Patrice Sordo qui pendant deux ans ont photographié les coulisses du tour de 
France et nous ont proposé une exposition très amusante : « En attendant mon Tour ». Le sujet de cette exposition m’a conduit  
à proposer au Vélo Club Roquettois (VCRO) de participer à cette manifestation. C’est avec enthousiasme que son président 
Alain Dauriac a répondu présent avec la présentation d’un vélo en bois de Daniel Jonin, d’un vélo de Duclos Lassale qui a 
participé au tour de France en 1981, une collection de voitures miniatures représentant la caravane du tour de France, des 
maillots de champion  etc.. Le VCRO a organisé aussi le dimanche 3 février de 14h à 18h sur l’esplanade des pins un parcours 
de maniabilité en vélo pour les enfants qui ont reçu une médaille et un diplôme.
Comme quoi sport et culture savent s’associer pour le plaisir de tous ! 
Marie-Hélène Montels.

La 8ème édition de « Lire en Fête à Roquettes » a eu lieu les 16 et 17 février 2013.
Les écoles avaient choisi de travailler autour du thème de l’espace. L’espace astronomique mais aussi l’espace qui nous entoure 
pour faire le lien avec le label éco-école .
Le samedi après-midi, le public est venu très nombreux au centre socioculturel. Les élèves étaient fiers de montrer à leur famille 
le travail magnifique qu’ils avaient réalisé avec l’aide de leur enseignant que je tiens à féliciter pour leur investissement. Les 
enfants ont pu participer aux ateliers proposés par les bénévoles de la commission organisatrice qui se sont investis sans 
compter. Merci à eux.
Christophe Chaffardon, écrivain toulousain et responsable des activités pédagogiques à la Cité de l’Espace, a animé trois 
ateliers pour petits, moyens et grands autour de ses livres. Il  a su  passionner les enfants… et les parents qui écoutaient. Que 
d’étoiles dans ces yeux émerveillés !!! 
La bibliothèque était exceptionnellement ouverte avec une sélection de livres autour de l’espace pour petits et grands. Nous 
pouvons nous réjouir de nouvelles inscriptions. 
Petits et grands pouvaient assister à des séances de contes … (toujours autour de l’espace)  proposées par Alexandra Perot et 
Jean-Luc Delefoly.
Neufs roquettois dirigés par Daniel Halm ont proposé un spectacle le dimanche après-midi à l’Espace Jean Ferrat. Bien 
qu’amateurs, les comédiens, à travers de petites scénettes, ont su nous emmener loin dans l’univers.
La convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-vous ce week- end, ce qui ne nuit en aucune manière au plaisir de la lecture !! 
Marie-Hélène Montels.

Résultats de l’exposition Photo
Thème libre : vote du public
1er    Prix : « A l’attaque ! » de Paul Cochet.
2ème Prix : « Pont saint Pierre » de Ramon Vilaginès.
3ème Prix : « Fin Gourmet » de Jean-Louis Ricros.
4ème Prix : « Douceur matinale » de Roger Soriano.
5ème Prix : «  Quatre quart » de Françoise Rivals.

Concours sur le thème « En attendant » Lauréats choisis par 
le jury composé de Madame Badia, Jean-Pierre Courbet et 
Patrice Sordo.
1er      Prix : « Gare du Nord, petit matin » de Nicolas Gary.
2ème Prix : « Pour combien de temps ? » de Patrick Parédès.
3ème Prix : «  …le départ vers une prochaine exposition » de 
Françoise Rivals.
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La CAJ (Centre d’Action Jeunesse)

La réforme des rythmes scolaires

Durant les vacances d’Hiver, du 4 au 
8 Mars, 8 jeunes roquettois ont parti-
cipé au séjour ski organisé par le CAJ. 
Celui-ci s’est déroulé à St Lary dans un 
cadre agréable, à seulement 3Km des 
pistes. Des cours de ski et des sessions 
libres encadrées ont été programmés, 
permettant ainsi aux jeunes de chaque 
niveau de s’épanouir dans cette activité. 
Le premier Comité Consultatif de la 
Jeunesse s’est réuni le Jeudi 18 Avril 
dernier. Il a rassemblé des élèves de 
CM1 et CM2 de l’école élémentaire 
de Roquettes, des collégiens et des élus 
municipaux. Cette rencontre a permis à 
chacun de se connaître et d’échanger 
sur les projets en cours et à venir sur la 
commune. De nombreuses propositions 
ont été faites, un groupe de travail s’est 
mis en place afin de proposer un projet 

construit aux élus.
Le samedi 22 Juin prochain, les anima-
teurs et les adhérents du CAJ organisent 
la Fête de la Musique sur la commune. 
« Suga Mama » sera le groupe de 
la soirée. (visible sur MySpace – Suga 
Mama).
Le CAJ, dans le cadre d’un projet eu-
ropéen, organise un séjour d’échange 
international à Novossibirsk (en Sibérie). 
Celui-ci s’articulera autour de la réalisa-
tion d’un film d’animation et permettra 
la rencontre de 20 jeunes Russes et 
Français du 13 au 24 Juillet prochain. 7 
Roquettois participeront à cette magni-
fique aventure. Nous vous promettons 
une soirée présentant notre voyage à la 
rentrée prochaine.
Du lundi 29 juillet au samedi 3 août, le 

CAJ organise un séjour à destination 
des 11-16 ans de la commune. Ce-
lui-ci aura lieu à St Antonin Noble Val 
et proposera des activités comme une 
randonnée en canoë, une journée via 
ferrata, des baignades, … Pour toutes 
demandes de renseignements, ou si 
vous souhaitez inscrire votre enfant, re-
trouvez-nous au CAJ, 19 rue Clément 
Ader ou contactez-nous par mail caj.
roquettes@orange.fr.

Les jeunes participent au devoir de mé-
moire. 
Nous souhaitons remercier tous les 
jeunes ayant pris part aux commémora-
tions du 11 novembre et du 8 mai. En 
effet, ils sont de plus en plus nombreux 
à s’associer à ces manifestations et nous 
nous en réjouissons.

aux écoles de Roquettes 
Les écoliers français subissent des jour-
nées plus longues et plus chargées que 
la plupart des autres élèves dans le 
monde ce qui est préjudiciable aux ap-
prentissages.
La réforme des rythmes scolaires vise à 
mieux répartir les heures de classe sur 
la semaine, alléger la journée de classe 
et à programmer des enseignements à 
des moments où la faculté de concen-
tration des élèves est plus grande (24 
heures d’enseignements réparties sur 4 
journées et demi).
Un décret, publié le 26 janvier 2013, 
précise le cadre réglementaire national 
de la nouvelle organisation du temps 
scolaire, à l’intérieur duquel des adap-
tations locales sont possibles.
L’objectif premier de la réforme est : 
mieux apprendre et favoriser la 
réussite scolaire de tous.
Dans le respect de ce cadre, il faut 
prendre en compte :

• les APC : Activités Pédagogiques 
Complémentaires qui sont la com-
pétence de l’Education Nationale 
(36 heures annuelles) ;

• et les TAP : Temps d’Activités Pé-
riscolaires, compétence de la 
Communauté d’Agglomération du 
Muretain (3 heures par semaine) 
qui visent l’accès égal de tous les 
enfants aux pratiques culturelles, 
artistiques et sportives.

La municipalité de Roquettes, dans le 
respect de la loi et comme toutes les 
autres communes de la CAM, s’est pro-
noncée pour la mise en place de la ré-
forme lors de la rentrée 2014.
Ce délai favorise une large concerta-
tion avec tous les interlocuteurs, laisse 
le temps de la nécessaire réflexion sur la 
pertinence des options en terme d’ho-
raires et d’activités ainsi que sur le calcul 
et l’ajustement des coûts…
Roquettes, en concertation avec la 
CAM, a aussi fait le choix de la mise 

en place d’un PEDT – Projet Educatif 
Territorial - qui doit enrichir et diversifier 
les temps de loisirs des enfants et favo-
riser leur épanouissement personnel et 
collectif.
Plusieurs réunions consultatives ont eu 
lieu.
La dernière, le 14 mai 2013, a réuni les 
élus en charge de l’éducation, les Direc-
trices d’Ecoles, les Directeurs de Centres 
de Loisirs et les représentants des délé-
gués de parents d’élèves.
La position et les réflexions de nos Elus, 
après avoir été validée par le Conseil 
Municipal, seront communiquées à la 
CAM en vue d’une harmonisation entre 
les 16 communes membres.
Nos propositions d’organisation seront 
présentées à l’Inspecteur de l’Education 
Nationale puis validées par le Directeur 
Académique des Services de l’Educa-
tion Nationale (D.A.S.E.N.) avant leurs 
mises en applications. 
Laurence Joigneaux
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Ecoles et jeunesse

Le chiffre 10 = c’est le nombre d’années d’existence de l’Aide aux Devoirs !
L’aide aux devoirs a débuté avec des bénévoles le 06 janvier 
2003 et oui cela fait 10 ans !
Nous sommes heureux de relater un peu l’historique de ce 
service gratuit mené par des bénévoles et à l’initiative des 
parents d’élèves de l’école primaire de Roquettes.
Après plusieurs tentatives d’organisation, la solution actuelle 
a été retenue.
Le service d’Aide aux Devoirs est proposé aux enfants 
de l’école primaire ; il est encadré par des bénévoles 
dans le but d’acquérir une autonomie dans la gestion 
de leur  travail et des apprentissages. Ce n’est pas du 
soutien scolaire. Les enfants commencent à 17 h 20 et 
doivent rester à l’aide aux devoirs jusqu’à 18 h 20. 
Les places sont limitées en fonction du nombre de 
bénévoles présents les lundi, mardi, jeudi.
Suite à un sondage en janvier 2003, 80 parents étaient in-
téressés pour confier leurs enfants à une aide pour faire les 
devoirs après l’école. Dans un souci d’espace et, vu le nombre 
de participants, les critères de sélection ont conduit à choisir 
les enfants qui restaient au CLAE tard tous les soirs.
Ainsi ont participé au tout début : 10 bénévoles (dont 4 sont 
en activité encore à ce jour ! Merci et Bravo !) et 14 élèves 
qui venaient 2 ou 3 fois par semaine les lundi, mardi, jeudi 
ou vendredi. 
Depuis 2008, ils ne viennent qu’une fois chacun par semaine 
les lundi, mardi ou jeudi.

Dix ans après, le règlement a évolué concernant l’engage-
ment, soit 3 mois renouvelables ou non selon les besoins 
existants sur la liste d’attente. En effet, les tendances se sont 
inversées : plus de demande de la part des parents et moins 
de bénévoles présents. 

Pour satisfaire un maximum de personnes nous avons souhaité 
cette solution. Il est évident que nous apprécierons volontiers 
les nouvelles personnes (jeunes ou anciens) qui offriraient 1h 
de leur temps 1 fois par semaine pour rejoindre l’équipe ac-
tuelle des Bénévoles et aider les enfants à faire leurs devoirs 
avant de rentrer chez eux. Tous les parents sont concernés.
Nous pouvons faire le bilan de 46 bénévoles qui ont donné 
de leur temps, de leur patience, de leurs savoirs aux 203 
élèves qui ont bénéficié de l’aide aux devoirs. La moitié d’entre 
eux ont commencé en CP et ne sont partis qu’après le CM2.
Nous remarquons que certains élèves ont maintenant l’âge de 
venir à leur tour aider les petits à faire leurs devoirs…. !!!
Pour compléter l’action des Bénévoles, depuis l’an dernier le 
CLAE est venu en renfort avec une animatrice pour surveiller 
les devoirs d’un groupe d’une quinzaine d’élèves autonomes.
Cette année 2012 – 2013, 3 propositions :
• L’Aide aux Devoirs avec les Bénévoles,
• le CLAE poursuit les devoirs surveillés pour les élèves 

autonomes, 
• la Mairie a mis en place un service CLAS (Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité) pour 12 élèves ayant 
besoin d’un accompagnement particulier.

Tous les bénévoles sont fiers d’avoir contribué à l’apprentis-
sage scolaire de vos enfants et espèrent en la pérennité de ce 
service en accueillant de nouveaux bénévoles.
Au nom des parents d’élèves, je remercie les services de la 
Mairie, l’équipe du CLAE et bien sûr les enseignants qui ont su 
nous conseiller et nous encourager dans cette action durant 
10 ans ! 
Un très grand MERCI aux Bénévoles qui ont toujours œuvré 
avec plaisir, enthousiasme et patience avec les enfants.
Josiane Balard
Soutenue par l’Equipe des Bénévoles

Ecole maternelle
Mais où te caches-tu, soleil coquin ? 
Les enfants de la maternelle l’attendent avec impatience pour 
que leurs plantations s’épanouissent. Ils ont avec plaisir retrou-
vé leurs parcelles de jardin et pris possession de ce nouvel 
espace de cour. Chaque classe a semé graines de haricot, 
salade, basilic, radis et planté de beaux plants de courgettes. 
Ils ont été bien surpris au retour des vacances de trouver déjà 
de petits plants de haricots et les premières pousses de sa-
lades. Leur plus grand plaisir est d’arroser… pas trop car le 
ciel leur donne un bon coup de main ! Espérons qu’ils pourront 
déguster leurs productions avant  la fin de l’année.

Rencontres extra-Terrestres 
« Enfilez votre combinaison de spationaute et fermez bien 
votre casque ! » c’est ce  que les enfants ont proposé aux 

nombreux spectateurs venus assister au CDP à la tradition-
nelle fête du Printemps de l’école maternelle. 
Cette année, ils nous ont emmenés dans l’espace, pour un 
grand voyage intergalactique. Après un laborieux travail de 
recherche en danse et en expression corporelle, les élèves 
se sont appliqués pour fabriquer leurs costumes et nous ont 
présenté encore une fois un magnifique spectacle. Valse des 
étoiles et des planètes, déplacement en soucoupe volante 
ou alunissage en catastrophe, rencontre avec des drôles de 
petits bonshommes verts… chaque groupe a proposé une ver-
sion différente de cet univers inconnu. 
Mais ils n’ont pas oublié que le plus important c’est le plaisir 
de la rencontre avec l’Autre et de savoir accepter nos diffé-
rences pour un enrichissement mutuel. 

Années 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bénévoles 10 14 14 9 9 6 10 10 11 9

Elèves 14 17 21 24 12 17 23 21 33 21
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Cyclo Club
La Roquettoise 
Grosse effervescence ce dimanche 5 mai autour du garage 
Bouscatel car, comme tous les ans, le Président Bernard Cas-
taldi et son équipe avaient invité les cyclotouristes à faire une 
balade aux alentours de Roquettes. Cette année, les coteaux 
du Lauragais étaient au programme des participants qui 
comptaient sur l’équipe de Jeannot et Benoîte Jourdain au 
ravitaillement d’Auragne pour se refaire une santé après les 
nombreuses côtes qui jalonnaient le parcours.
41 clubs étaient représentés cette année, certains lointains 
comme ces participants de Roubaix, Annecy ou Rueil-Malmai-
son, d’autres en voisins comme les Seyssois qui étaient plus de 
soixante-dix sur le vélo. 
Le vélo conserve, le plus vieux participant avait 89 ans alors 
que le plus jeune alignait 15 printemps. Avec l’aide du très 

beau printemps, l’on ne comptait pas moins de 367 cyclistes 
sur la ligne de départ. Il convient de mettre en exergue les 
clubs de Seysses 73 participants, Plaisance (47), Saint-Orens 
(37), Tournefeuille (34) ou encore Portet (31) et bien d’autres.
C’est en présence d’Huguette Puggia, Adjointe au Maire 
chargée des Sports et de Jean-Louis Garcia que Stéphane 
Dubreil, propriétaire du garage Bouscatel, et Bernard Cas-
taldi ont distribué coupes et médailles.
Une belle journée et une pleine réussite grâce à la mobilisa-
tion de tous les licenciés du Cyclo Club qui se sont retrouvés 
à l’issue de la randonnée autour des fameuses entrecôtes de 
l’ami Roger Goubet.
Contactez :
Bernard Castaldi au 06 88 65 85 34
Site : http://cycloclubroquettes.free.fr.

Tournoi de foot en salle de Roquettes
Grand succès pour cette édition 2013 
du tournoi en salle du Football Club Ro-
quettois qui a enregistré une affluence 
record. Ce sont cette année 48 équipes 
issues de 4 catégories (U9 à U15) qui 
se sont réunies au Complexe Dominique 
Prévost les 2 et 3 mars. 

Grâce à une équipe de bénévoles de 
choc et à une organisation parfaite-
ment huilée, les matchs se sont enchaî-
nés sans discontinuer pour une belle 
fête du football de deux jours. 
Le samedi, les U13 et les U15 ont brillé 
par leur combativité et leur engage-
ment. Une mention spéciale pour les 
nombreuses filles qui ont vaillamment 
défendu les couleurs des différentes 
équipes mixtes du tournoi.
Chacun a tenu son poste à merveille et 
même le soleil était de la partie. Le midi, 
pendant que les jeunes footballeurs 
profitaient des joies du pique-nique au 
soleil, les éducateurs de tous âges se 
sont livrés à un match haut en couleurs. 
La journée s’est achevée par la cérémo-

nie de remise des récompenses par le 
président du FCR, M. le Maire et Mme 
Puggia, l’adjointe au sport, avec une 
haie d’honneur exemplaire couronnant 
l’esprit sportif qui avait régné toute la 
journée.
Les gardiens à l’honneur !
Dimanche, place aux U9 et U11 qui pour 
beaucoup, découvraient les règles et 
spécificités du football en salle.

Venus en force avec trois équipes en U9 
et une en U11, les petits Roquettois n’ont 
pas ménagé leurs efforts tant sur le ter-
rain qu’en encouragements des autres 
équipes.
Les jeunes footballeurs répartis en 3 
poules de 4 équipes, se sont régalés 
toute la journée dans une ambiance 
conviviale et animée. Bon nombre de 
matchs très serrés se sont clôturés par 

des séances de tirs au but enthousias-
mantes qui ont permis de voir émerger 
de vraies graines de gardiens !

Il n’en fallait pas moins pour réserver un 
accueil des plus chaleureux à Ali Aha-
mada et Steeve Yago du TFC, venus tout 
spécialement pour l’occasion. Quelque 
300 autographes et flashs plus tard, ils 
parvenaient à se faufiler pour la remise 
des coupes et médailles aux équipes de 
petits champions. 
Un grand merci à tous les clubs parti-
cipants, aux jeunes footballeurs, à leurs 
éducateurs, sans oublier la municipalité 
de Roquettes pour son soutien mais aus-
si le Basket club Roquettes et enfin, les 
organisateurs ainsi que les bénévoles 
qui ont tous contribué à la réussite de 
ce tournoi. Rendez-vous à tous l’année 
prochaine !
En attendant, nous vous attendons nom-
breux à l’Assemblée générale du club 
qui se tiendra le mercredi 26 juin 2013 à 
20h30 au Stade de Football de Roquettes.
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Le Judo

Sporting Club Roquettois Section Rugby

Nos judokas ont toute l’année partici-
pé aux rencontres InterClubs auxquelles 
nous avons été conviés ainsi qu’à une 
dizaine de tournois. Ces rencontres per-
mettent à nos petits judokas de mettre 
en pratique toutes les techniques ap-
prises lors des cours. Bravo à tous nos 
participants.

Le Judo Club Roquettes a aussi organi-
sé son tournoi, qui a été comme chaque 
année un vrai succès, bien au-delà de 
ce que nous avions espéré. Nous avons 
accueilli 517 judokas, ce qui reste infé-
rieur aux années précédentes, mais 
compte tenu de la météo particulière ce 
jour-là (il avait neigé la fin de nuit et la 
matinée), nous nous réjouissons d’avoir 
accueilli autant de monde.

L’objectif de cette année était de main-
tenir la qualité de notre accueil qui avait 
été reconnue l’année dernière. Grâce à 
la mobilisation de 67 (!) bénévoles du 
club, que nous remercions chaleureuse-
ment, nous avons reçu des félicitations 

concernant l’organisation du Tournoi 
aussi bien des clubs compétiteurs que 
de parents : il est rare d’avoir de tels re-
tours et cela mérite donc d’être souligné.
Merci à nos judokas motivés, ce  tour-
noi nous a offert de magnifiques com-
bats, dans le respect de la philosophie 
de notre discipline le Judo.

Nous remercions Brigitte et Bernard 
Fuxa pour leur temps et leur aide tout au 
long de l’année pour s’occuper le mer-
credi après-midi des Baby Gym et Baby 
Poussin (transfert avec le CLAE, change-
ment pour enfiler le kimono, etc.). Nous 
rappelons que ce service offert, surtout 
rendu aux enfants pour qu’ils puissent 
venir au Judo le mercredi après-midi, ne 

serait pas possible sans des bénévoles 
qui s’engagent autant.
Le bureau tient enfin à remercier les 
membres actifs du bureau qui se sont 
engagés pendant cette saison à nous 
aider et à mobiliser les parents, à chercher 

des sponsors, à aider à l’organisation, 
etc.
L’Assemblée Générale, précédée de 
la remise des récompenses, a eu lieu au 
Dojo le 28 Juin à 18h30. C’est comme 
tous les ans, un moment essentiel à la 
bonne vie de l’association et un moment 
privilégié pour échanger les informa-
tions.
Les remises des grades ont eu lieu pen-
dant les cours – félicitations aux nou-
veaux gradés !
Cette année, pour les voyages de fin 
d’année, les petits ont fait une sortie sur 
la journée du 12 Juin à Tépacap pour 
s’amuser dans les parcours suspendus et 
vérifier leur adresse sur des jeux adap-
tés. Les grands, eux, ont passé le week-
end du 29-30 Juin du côté de Saint-
Antonin-Noble-Val (82) pour un séjour 
multi activités (escalade, spéléo, canoë 
kayak), l’idée maitresse reste centrée 
autour du sport et de l’esprit de groupe. 
Merci aux parents qui se sont dévoués 
pour nous aider à encadrer tout ce petit 
monde.
Le dossier d’inscription pour la saison 
prochaine sera envoyé par courrier aux 
adhérents actuels. Pour tous, il sera aussi 
disponible dans le courant de l’été en 
téléchargement sur le site internet.
Rendez-vous début septembre au Fo-
rum des Associations ainsi que pour la 
reprise des cours (date de reprise sur 
le site internet) ! Nous restons à disposi-
tion pour toute information par mail ou 
téléphone.
Site : http://judoroquettes.wordpress.com 
Email : judoclubroquettes@gmail.com

Comme la plupart d’entre vous doivent déjà le savoir, la sec-
tion rugby du SC Roquettes s’enrichit d’une équipe de séniors 
la saison prochaine, c’est désormais officiel.
Cette équipe sera engagée en 4ème série avec pour objectif 
une montée immédiate en division supérieure.

L’objectif est de créer un 
véritable lieu de vie et de 
passion autour de ce club 
afin de partager avec tout 
le monde les beaux mo-
ments que peut apporter 
le rugby.
Nous sommes déjà ravis de 
l’enthousiasme des Roquet-

tois à ce sujet et vous êtes tous bienvenus au club pour nous 
aider, nous sponsoriser ou tout simplement nous encourager.
Merci d’avance à tous et rendez-vous le 23 août 2013 à 20h 
pour la reprise de l’entraînement sous les ordres de Daniel 
Gaussens, Stéphane Ouvrie et Cédric Piques.
Vous pouvez nous contacter au 06 76 82 89 34 
ou 06 31 49 74 67.
rugbyroquettesxv@outlook.com 
et sur facebook : 
https://www.facebook.com/sportingclub.roquettes.9
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Les bienfaits de la gymnastique volontaire

Beaucoup d’activités en ce printemps 2013

Bien dans tes baskets au Basket Club Roquettois

La pratique de la G.V. entretient, améliore, dynamise la san-
té et le bien-être de chacun. Ainsi grâce à une pédagogie 
adaptée selon l’âge, sont développés l’équilibre, la souplesse, 
la tonicité. Il n’est pas rare de voir se côtoyer dans un cours 
EPGV, des pratiquantes de 25, 40, 65 ans et plus, voire des 
plus âgées et des plus jeunes dans un contexte de convivialité 
et de partage.
Les inscriptions pour la saison 2013/2014 auront lieu obliga-
toirement lors du Forum des Associations à Pinsaguel et à Ro-
quettes le samedi 7 septembre de 14H à 18H.  
Les cours ont lieu : 
à Pinsaguel (Salle des fêtes) 
Lundi et vendredi de 14h à 15h
Mardi de 18h à 19h.
En projet : un cours « Babygym » le mercredi et un cours «  Pilates » 
le lundi de 19h30 à 20h30 (suivant le nombre d’inscriptions).

A Roquettes (Salle de danse)

Prix : Adultes : 90€ pour une séance par semaine
 Enfants 85€ pour une séance par semaine. 
Tarifs dégressifs pour plusieurs heures par semaine.  
Renseignement : 05 61 72 20 69
http://agv-lestemerairesdepinsaguel.eklablog.com  

Championnats régionaux Midi-Pyrénées par équipes 
adultes du 14 avril au 12 mai
C’est le championnat par équipes le plus important pour le 
club qui avait engagé cette année 4 équipes hommes et 1 
équipe dame, permettant au passage d’intégrer avec succès 
nos adolescents.
Devant la motivation de tous et les résultats qui sont là, le club 
envisage de créer une 5e équipe homme l’année prochaine ! 
Tournoi open jeunes du 8 au 27 avril
185 jeunes inscrits cette année ont pu jouer sur les courts 
extérieurs de Roquettes. Comme chaque année, l’accueil, la 

disponibilité des 18 membres du bureau 
ainsi que l’organisation ont été très ap-
préciés des jeunes et de leurs parents 
de tout le département.
Championnats jeunes par équipes 
de janvier à mai
En équipes, les jeunes ont également fait briller les couleurs 
de Roquettes avec 5 équipes engagées en départemental : 
9/10 ans filles, 11/12 ans filles, 11/12 ans garçons, 2 en 15/16 
ans garçons) et 3 équipes engagées en régional (2 équipes 
9/10 ans garçons et 1 équipe 13/14 ans garçons).

Qui dit fin de saison, dit bilan. Année 
particulière, riche en émotions, en évé-
nements, puisque nous fêtons les 30 ans 
d’existence du basket dans notre commune.
Résultats
Le BCR s’est fait une nouvelle fois 
connaître dans tout le département, 
la région et même au-delà puisque les 
Minimes France, l’UBST, sont allés jouer 
dans le Sud-Est de la France. 
Les séniors filles, Minimes, les équipes 
Mini-Basket auront eux aussi parcouru 
le territoire pour participer à des ren-
contres et décrocher des victoires. Sou-
lignons la performance des Cadets qui 
ont évolué dans l’élite régionale, ainsi 
que les bons résultats des catégories 
benjamins/benjamines.
Ainsi, certains jeunes licencié(e)s brillent 
et sont retenus en sélection départe-
mentale et régionale et seront amenés 
à participer à des rencontres organi-
sées dans toute la région.
Félicitations à l’équipe Séniors garçons 

qui a fêté, il y a quelques semaines, la 
montée en Régional. Merci aux nom-
breux supporters toujours présents pour 
les encourager !
Vie du Club
Après le succès du loto du club en 
décembre, c’est un rendez-vous plus 
sportif qui a rassemblé beaucoup de 
monde les 18 et 19 mai avec le tour-
noi des jeunes où  se sont rencontrées 
pendant deux jours des équipes de 
Haute-Garonne de différentes catégo-
ries. Le tournoi séniors, programmé le 
9 juin, a comme objectif de faire de ce 
rassemblement une journée sportive et 
conviviale.
À l’occasion de ses 30 ans d’exis-

tence, une soirée 
sur le thème des 
années 80 sera 
organisée le same-
di 22 Juin 2013 à 
20h au gymnase, 
l’occasion de se 

remémorer et de partager les moments 
vécus au sein du club. Au programme : 
repas, soirée dansante, animations…
Le BCR se met au Développement Du-
rable en investissant dans l’achat de 
gobelets réutilisables  et en participant 
à une collecte de vêtements et une de 
jouets en partenariat avec le Secours 
Populaire. Nous continuons à trier nos 
déchets et menons des actions sur cette 
thématique. 
Enfin merci aux partenaires qui sou-
tiennent les projets, entreprises, Conseil 
Général, Mairie, sans qui le dévelop-
pement du Basket Roquettois ne serait 
pas possible. Merci aussi aux arbitres, 
coachs, dirigeants et parents du club qui 
ont donné de leur temps pour le basket 
participant pleinement à cette réussite 
sportive.
Nous vous donnons rendez-vous dès 
septembre pour une nouvelle saison 
sportive au sein du BCR. 
Céline Guiraud

Cours adultes Cours enfants Cours ados

Mardi
10h30 -11h30

et 19h45 - 20h45

Mercredi 
10h - 10h45

pour les 4 / 6 ans

Samedi
10h - 11h

et 11h - 12h

Mercredi et vendredi
18h15 - 19h15

Mercredi
10h45 - 11h45

pour les 6 / 10 ans.

Jeudi
9h - 10h et 19h15 - 20h15

20h30 - 21h30
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Affaires sociales

Canicule

Vélo club roquettois Omnisports

Championnats individuels jeunes
Il s’agit ici de la compétition la plus importante individuelle-
ment qui comporte une phase club puis secteur puis départe-
mentale, régionale et enfin nationale à Roland Garros pour 
le titre de champion de France. Une vingtaine de jeunes de 
Roquettes ont pris part à la phase secteur et 4 ont pu être 
qualifiés pour la phase départementale.
Challenge de Beaumont et Challenge Edouard Tou-
quet : ce sont des rencontres plus « loisirs » dans lesquelles la 
convivialité prime avant les résultats avec des déplacements 
sur les villages autour de Roquettes. C’est un bon démarrage 
pour la compétition pour les joueurs et joueuses. Roquettes a 
engagé pour ces challenges 10 équipes jeunes et 10 équipes 
adultes.

La fin d’année est marquée par le tournoi adulte du 13 mai 
au 2 juin et par la fête du tennis qui se déroulera le dimanche 
23 juin sur les courts extérieurs. Cette journée se fera sous la 
forme d’un tournoi de doubles parents-enfants comme chaque 
année avec les inscriptions qui se font à 9h30 le matin.
Ce tournoi gratuit est ouvert à tous, adhérents ou pas au club 
de tennis de Roquettes : venez nombreux !
Pour plus de renseignements pour les cours, la compétition ou 
simplement jouer sur les courts extérieurs en famille ou entre 
amis, vous pouvez appeler au 06 15 85 62 36 ou par email : 
tennis.roquettes@free.fr 
FX FENET - Président du Tennis Club Roquettes  

En France, les services météorologiques 
préviennent qu’il existe un risque de ca-
nicule lorsque pendant au moins trois 
jours, les températures minimales, en 
particulier la nuit, sont au-dessus de 
20°C et les températures maximales su-
périeures à 33°C. 
En cas de canicule, il est recommandé 
de prendre des mesures particulières 
pour s’hydrater et se rafraîchir, en par-
ticulier si l’on est une personne à risque 
(enfant, senior, malade…). 

Canicule : Je me fais recenser en 
Mairie
 • L’isolement est un facteur de 
risque très important en cas de canicule. 
C’est pourquoi les personnes âgées iso-
lées de plus de 65 ans et les personnes 
adultes porteuses d’un handicap sont in-
vitées à se faire recenser sur un registre 
auprès de la Mairie (05 61 72 84 80).
  • La solidarité entre parents, voisins 
ou amis demeure également un moyen 
efficace pour faire face à la canicule.

  • En cas de fortes chaleurs, n’hésitez 
pas à rappeler aux personnes les bons 
comportements à adopter (éviter de 
s’exposer, boire, se ventiler) et éventuel-
lement signaler les personnes que vous 
pensez isolées.

Le VCRO prêt pour les grandes 
épreuves 

Malgré un hiver long et très difficile 
pour les entraînements, les coureurs du 
club sont prêts pour les échéances prin-
cipales qui se dérouleront durant l’été.
Alain Lagrange a rempli son contrat an-
nuel de début de saison, en remportant 
le titre de Champion de France de Cy-
clo-Cross à l’Américaine, et un titre de 
Vice-Champion de France sur la course 
individuelle en circuit, à noter égale-

ment ses deux titres de Champion de 
la Haute-Garonne et de Champion des 
Pyrénées. 
Jean- Michel Daubriac, Christian 
Michaud, Alain Cieutat, Joël Finos, et 
Christophe Bonnet ont ramené leurs 
bouquets, et côtoyé les places d’hon-
neur à maintes reprises. Après 3 mois 
de compétitions, on compte 8 victoires 
et 12 places dans les 3 premiers.
Alain Dauriac, Joël Finos et Michel Pay-
rastre, sont déjà présélectionnés pour 
le Championnat de France sur route qui 
se disputera en juillet dans la Loire.
Plusieurs tours sont inscrits au calendrier 
et on pourra suivre nos coureurs sur le 
Tour du Tarn Sud, le tour des Hautes-Py-
rénées, le Tour de l’Oise . 
Christophe, Bonnet, Laurent Suif, Chris-
tian Michaud et Fabrice Delahaye, par-
tiront les 6 et 7 juillet au championnat de 

France de VTT 
dans les Hautes 
Alpes. Christian 
Michaud, quant 
à lui, fera la tra-
versée des Py-
rénées en VTT 
entre  Hendaye 
et Banyuls la pre-
mière semaine 
d’août.

Le 26 juin se  sera déroulée 
la nocturne de Roquettes, 
et le 17 novembre  le tra-
ditionnel Cyclo Cross des 
châtaignes sera organisé 
soit au bois La Canal, soit 
place Montségur. 
Pour tout renseignement sur le Club : 
Alain Dauriac : 06 87 05 64 33
Bernard Garrigues : 06 98 32 71 13

Pensez à consulter 
le DICRIM qui vous 

a été distribué.
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Nouvelle organisation de l’action sociale du Conseil Général de la Haute-Garonne

Qu’est-ce que Tisséo Mobibus ?

Emploi : La mission locale vous accompagne

La Maison des Solidarités du Conseil 
Général de la Haute-Garonne de 
Frouzins (ancienne Unité Territoriale 
d’Action Médico-sociale : UTAMS – 94 
boulevard de la Méditerranée)  a ré-
organisé son territoire. Deux zones ont 
été créées.
Notre secteur est rattaché à la zone 
1. Trois secrétaires et cinq assistantes 
sociales sont à l’écoute des administrés 
au 05 34 63 03 20 pour la prise des 
rendez-vous. Désormais, il n’y aura plus 
de permanence d’assistante sociale en 
Mairie, elle est transférée aux Maisons 
des Solidarités du secteur 1 : Frouzins, 
Villeneuve-Tolosane, et Seysses. 

En outre, les usagers qui se présente-
ront pour la 1ère fois dans les Maisons 
des Solidarités du Conseil Général du 
secteur pourront désormais être reçus 
sans rendez-vous par des assistants 
socio-éducatifs qui assureront une éva-
luation sociale de leur situation. Ces 
«Temps d’Accueil Sans rendez-vous» 
se tiennent à partir de 15h30 dans les 
M.D.S. : tous les après-midi à Frouzins, 
le lundi après-midi à Villeneuve-Tolo-
sane et le mardi après-midi à Seysses. 
Les points d’accueils sociaux du Conseil 
Général ont donc été renforcés afin 
d’intervenir le plus en amont possible 
pour gérer les situations les plus diffi-

ciles. L’assistante sociale qui sera saisie 
du dossier assurera également le suivi 
social de la personne tout au long de 
l’accompagnement.
Pour les usagers ne pouvant se dépla-
cer, des visites à domicile continueront 
bien entendu à être proposées.
Plus que jamais nous restons à votre 
écoute si vous rencontrez des difficultés 
pour obtenir les prises de rendez-vous, 
les demandes de renseignements, les 
consultations à domicile, etc.…,
N’hésitez pas à contacter le service so-
cial de la Mairie au 05 61 72 84 80.  

Le service de transport à la de-
mande pour les personnes à mo-
bilité réduite. 

Tisséo mobibus est un service public 
de transport collectif  à la demande, 
destiné à faciliter les déplacements 
des personnes à mobilité réduite sur 
99 communes de l’agglomération Tou-
lousaine. Pour tout déplacement, Tisséo 
Mobibus offre aux usagers une presta-
tion de porte à porte, avec réservation 
préalable. 

Grâce à ses conducteurs spécialement 
formés et à ses véhicules adaptés, le 
service Tisséo Mobibus améliore le quo-
tidien des personnes qui ne peuvent pas 
emprunter le réseau urbain classique.
Qui peut bénéficier du service ? 
Tisséo Mobibus est un service de trans-
port public destiné aux personnes pré-
sentant un handicap moteur ou visuel 
ne leur permettant pas d’utiliser le ré-
seau urbain de transports en commun. 
Jusqu’alors réservé aux personnes qui 
présentaient un handicap loco moteur 
ou visuel, le service s’est élargi depuis 
le 1er juillet 2009, aux personnes âgées 
dépendantes. Désormais, les personnes 
de plus de 60 ans qui bénéficient de 
l’Allocation  Personnalisée d’Autonomie 
(APA) peuvent aussi en profiter !

Coordonnées du service 
Par téléphone au Numéro Azur :
0810 00 32 31
Du lundi au vendredi de 6h à 22h30.
Les samedis, dimanches et jours fériés 
de 9h à 22h30.
Le service Tisséo Mobibus peut éga-
lement être joint au 05 56 43 53 28. 
Ce numéro permet de bénéficier d’une 
communication incluse dans les forfaits 
des téléphones mobiles ainsi que dans 
les forfaits de téléphonie via «box».
Par mail à :
info.mobibus@veoliatransdev.com
Par courrier :
Tisséo Mobibus - TPMR Toulouse
133, chemin du Sang de Serp
BP 17 509 - 31075 Toulouse Cedex
 

Tous les lundis après-midi, une conseillère de la Mission Locale 
de Haute Garonne est présente 8 rue de l’Hôtel de Ville à 
PORTET/GARONNE. Elle reçoit les jeunes de 16 à 25 ans, 
hors du cursus scolaire, à la recherche d’un emploi ou d’une 
formation professionnelle. 
L’objectif est de dresser un bilan de leur situation afin de 
mieux construire avec eux leur projet professionnel. 
L’accompagnement ne se limite pas à la recherche d’un em-
ploi mais englobe tous les aspects qui favoriseront la réussite 
de la démarche : trouver une formation, réaliser un CV, pré-
parer un entretien d’embauche, trouver un logement stable, 
bénéficier de transports gratuits, obtenir une couverture so-
ciale, une aide financière, décrocher un contrat de travail. 
Ces entretiens se font sur rendez-vous.
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Les baladins du Confluent

Créations et Loisirs

Quelques rappels concernant les activités du Club des jeunes anciens

FNACA

Le 13 avril à Roquettes, nous avons clô-
turé agréablement la journée de stage 
par un mini-concert à la Résidence Bel-
lagardel, certains pensionnaires se sont 
joints à la chorale lorsque les airs leur 
étaient familiers... expérience à renouveler !
Le 20 avril à l’église de Portet, en or-
ganisant un concert de soutien pour 
l’Institut de Musique Chorale au Togo, 
nous avons pu apprécier l’investisse-
ment caritatif de notre chef et renfor-
cer les liens avec ses 2 autres chœurs 
ariégeois: ainsi nous avons pu, le temps 
de quelques chants communs, former 

un grand et magnifique chœur! Cet en-
thousiasme, ce plaisir, cette convivialité,  
nous aimerions la partager avec vous ! 
Aussi les répétitions qui ont lieu les lun-
dis de 20h à 22h au Château sont-elles 
ouvertes et sans engagement!
Le 30 Juin à Prat Bonrepaux comme à 
Noël pour la Fête des chorales, nous 
participons à des manifestations dans 
le cadre du Festival Chœurs en Ariège. 
Cette ouverture nous permet de nous 
enrichir en côtoyant des ensembles 
vocaux venus de toute la région, voire 
de l’étranger comme «les chantres cali-

forniens du Cuesta Chamber Singers»...  
De la même façon, nous avons la possi-
bilité de faire des stages de chant l’été. 
(Renseignements sur notre site) 
À la rentrée de septembre, les Baladins 
du confluent seront présents au forum 
des associations de Roquettes (le sam 
07/09/13) et de Portet où ils seront heu-
reux de vous rencontrer!
Contacts : Viviane 05 62 20 00 15 ou 
bien Dominique 05 61 76 98 28
https://sites.google.com/site/lesbala-
dinsduconfluent/

Après avoir participé toute l’année aux 
ateliers, les adhérentes et leurs familles 
se sont retrouvées à la soirée de carna-
val. Nous sommes toutes arrivées si bien 
déguisées, que nous avons eu un peu 
de difficultés pour reconnaître certaines 

d’entre nous. Nous avons passé une 
soirée pleine de rires et de convivialité 
avant de nous séparer en souhaitant 
recommencer très bientôt.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous 
pouvez contacter :

D. Darolles : 06 13 81 55 75

Après notre repas de Noël, nous avons 
pris quelques vacances, puis avons re-
pris les activités courant Janvier. Nous 
sommes allés fêter mardi-gras au «Para-

dis du Pape» à Mazères. Le mois d’avril 
nous a entrainés vers la campagne 
gersoise où nous avons pu prendre 
quelques cours de cuisine notamment 
la fabrication de la croustade, suivi d’un 
repas dansant.   
Le 31 Mai, nous sommes partis dans 
le Val d’Aran, petit arrêt à Bossost puis 
après le  déjeuner dans une auberge 
espagnole, nous avons visité Luchon en 
passant par le col du Portillon.
Les 19-20 et 21 Juin, nous avons orga-

nisé un voyage de 3 jours sur la Costa 
Brava puis nous avons terminé le se-
mestre par les traditionnelles grillades 
avant la fermeture estivale.  

Voilà maintenant 50 ans que 
nous attendions que la loi  
votée par l’Assemblée Na-
tionale le 22 janvier 2002 
valide la reconnaissance du 
19 mars pour les commé-
morations du 11 novembre 
1918 et du 8 mai 1945. Ainsi 
la loi n° 2012-1361 du 6 dé-
cembre 2012 a-t-elle été pu-
bliée au J.O. le 7 décembre 
2012.
La reconnaissance du 19 mars comme 
journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algé-
rie et des Combattants en Tunisie et du 
Maroc fait ainsi désormais partie des 
cérémonies Nationales de notre pays.

La FNACA est l’Association qui ras-
semble le plus d’anciens Combattants 
de guerre d’Algérie, Maroc et Tunisie 
avec 337000  adhérents à ce jour.
Le Comité «Roquettes Pinsaguel», ga-
rant du devoir de mémoire avec le 
concours de tous les citoyens jeunes et 
moins jeunes, organise chaque années 

plusieurs manifestations de 
rencontre telles que :
- Journée de l’amitié (en sep-
tembre 2012  il y avait 700 
participants à Sorèze)
- Forum des associations
- Sorties culturelles (Moissac 
et Auvillar) mais aussi Tarbes 
(musée des Hussards)
- Vide grenier
- Aligot
- Ainsi que toutes les cérémonies 

patriotiques
- Anciens Combattants, Sympathisants, 
venez nous rejoindre, le meilleur accueil 
vous sera réservé. Pour cela vous pou-
vez nous contacter au 05 61 72 46 95.
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ARCEP

La sortie du jeudi 14 février fut très ap-
préciée par les nombreuses adhérentes 
ayant choisi de participer à cette visite 
de St Élix-le-Château. Pas moins de 20 
adhérentes ont ainsi pu (re)découvrir un 
bel édifice de la Renaissance, à deux 
pas de chez nous, un lieu à l’histoire 
très enrichissante et qui nous a offert 
un voyage à travers les siècles, sur les 
traces de personnes parfois célèbres, 
telles le marquis de Montespan (mari 
de celle qui fut la maîtresse de Louis XIV) 
qui occupa le château. Celui-ci a ainsi 
appartenu à de nombreuses familles 
jusqu’à la Révolution. La visite guidée 
d’1h30 nous a permis d’admirer l’inté-
rieur, les tapisseries, les parquets ainsi 
que quelques meubles qui ont conser-
vé toute leur splendeur. Seul regret, le 

grand froid qui régnait ce jour-là et qui 
s’est fait particulièrement ressentir avec 
le temps pluvieux : nous aurions bien 
apprécié un bon chocolat chaud !
D’autres visites ensuite furent plus 
agréables notamment dans les serres 
exotiques de  La ville Dieu-du-Temple, 
en  Tarn-et-Garonne à la découverte 
de plantes et oiseaux exotiques, une vi-
site guidée par un passionné de cette 
serre qu’il a créée avec la complicité de 
son frère.
Nous sommes toujours prêtes pour de 
nouvelles sorties et parfois même des 
découvertes insolites comme ce fut par 
exemple le cas en visitant un quartier 
de Toulouse, guidées par la factrice du 
quartier par ailleurs domiciliée dans un 
village près de Roquettes.

La saison va se terminer, nous vous  sou-
haitons un bon été ainsi que de bonnes 
vacances et vous donnons rendez-vous 
en septembre au forum des Associa-
tions. Si vous êtes intéressées, n’hésitez 
pas à nous contacter vous serez les 
bienvenues.
Chantal Payrastre
et Marie-France Navarre

Week-end en Bordelais 
Burdigala
Burdigala, de son nom antique, ou 
Bourg Gaulois, c’est Bordeaux et sa ré-
gion qui allaient nous accueillir pendant 
quatre journées bien remplies. Ce ne 
sont pas moins de 60 millions de m3 de 
sable que les Arcépiens n’ont pas hési-
té à escalader pour gravir la fameuse 
dune du Pilat (ou Pyla) et savourer ainsi 
une vue exceptionnelle.
Plaisir moins sportif mais tout aussi ap-
précié, la visite de la « Chocolaterie 
d’Aliénor » nous a replongés dans 
les effluves de chocolat, cette matière 
noble et odorante découverte en 1492 
par les Conquistadors pour le plus 
grand bonheur des gourmands.
Sur les traces de Montesquieu…
Le lendemain, nous partons à la dé-
couverte du château gothique de la 
Brède qui, dès sa construction au XIVe s, 
fut le fief de la famille de Montesquieu 
laquelle le préserva remarquablement 

au fil des siècles. En parcourant les nom-
breuses pièces entièrement meublées 
du style des différentes époques tra-
versées, nous marchons sur les pas de 
Charles-Louis de Secondât, baron de 
Montesquieu, esprit libre et satirique 
qui rédigea dans ces lieux entre autres 
nombreux ouvrages, Les Lettres Per-
sanes et De l’Esprit des Lois. Depuis l’an-
née 2004, faute d’héritiers, le château 
est devenu propriété d’une fondation 
privée.
Nous voici à présent à Malagar, sur les 
traces d’un autre grand homme de la 
littérature, Académicien, François MAU-
RIAC. Une maison de maître enserrée 
par deux chais, un bâtiment de ferme, 
un parc entouré d’un vignoble, voi-
ci l’univers de l’écrivain. Une très belle 
exposition présentant clichés d’époque, 
photos familiales et documents histo-
riques nous invite à redécouvrir l’œuvre 
du Prix Nobel de Littérature.
Merci toute l’équipe organisatrice qui a 
fait une réussite de ces quatre journées.

Vous retrouverez la suite de nos « es-
capades » dans le prochain magazine.
Agenda
Il reste encore quelques belles activités 
à notre programme. Une escapade en 
« Ténarèze / Armagnac », théâtre et 
ballet à Odyssud et concert à la Halle 
aux grains, sans oublier notre tradition-
nel repas de l’été.
Forum des associations & Journées du 
Patrimoine : L’ARCEP sera présente au 
forum des associations samedi 7 sep-
tembre. Comme tous les ans depuis 
2002 lors des Journées du Patrimoine 
qui auront lieu les 14 et 15 septembre,  
l’ARCEP organise la visite de l’église et 
du fameux retable du XVIIème siècle sa-
medi  14 de 14h à 18h (visite guidée 
à 16h)  et dimanche  15 de 10h à 12h 
et de 14h à 18h (visite guidée à 16h15). 
Nous vous proposons aussi une balade 
« À la découverte du patrimoine de Ro-
quettes » dimanche15 septembre à 15h 
au départ du château.

En attendant le marché de nuit…

L’Association  CADAR  a organisé la 
Bourse de printemps des vêtements et 
jouets, les 26, 27 et 28 avril 2013 dans 
la jolie salle des fêtes Jean Ferrat.
Comme d’habitude cette manifestation  a 
eu beaucoup de succès. Malgré le mau-
vais temps, les gens sont venus nombreux 
et ont apprécié la qualité, le prix, le choix 
des produits mis en vente  mais aussi, l’or-
ganisation de ces journées et la mise en 

place de l’informatique aux caisses.
En effet, pour la 1ère fois, des codes 
barre ont été attribués aux 9000 articles 
déposés, ce qui a rendu plus rapide le 
passage aux caisses.
La présidente  se penche déjà sur la 
possibilité d’informatiser l’inscription des 
articles dès le dépôt pour éviter les ma-
nipulations intermédiaires.
Cette réussite a été rendue possible 
grâce aux nombreux bénévoles qui ont 
participé à l’aventure. D’ores et déjà, 
nous prenons note de la prochaine 
bourse d’hiver qui aura lieu les  8, 9 et 
10 novembre 2013.

Pour l’instant, l’association CADAR pré-
pare le marché de nuit qui se tiendra au 
boulodrome le samedi 6 juillet à partir de 
18h30, pour la 4ème année consécutive.
Nous espérons que le temps sera avec 
nous et que les nombreux commerçants 
et artisans qui participent à cette mani-
festation nocturne seront comblés.
Le public pourra se restaurer sur place 
et aura tout loisir d’effectuer ses achats 
tranquillement.
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Comité des Fêtes : une année de rendez-vous festifs
Nouveau
La soirée Beaujolais nouveau 2012 a 
connu comme les années précédentes 
un beau succès : buffet copieux, châ-
taignes grillées délicieuses et une excel-
lente ambiance. 
Père Noël au Centre commercial

Il faisait beau pour la venue du Père 
Noël, le lâcher de ballons s’est effectué 
dans de bonnes conditions et chaque 
enfant a pu voir s’envoler la lettre au 
Père Noël.
Toujours généreux le Père Noël a dis-
tribué des chocolats et posé pour une 
jolie photo avec les enfants. Il n’a pas 
oublié d’aller rendre une visite aux com-
merçants qui lui ont réservé un accueil 
chaleureux.
Un excellent moment de convivialité au-
tour d’un vin chaud servi gracieusement 
par le Comité des Fêtes.

Réveillon de la St Sylvestre
Ce réveillon est très apprécié par les 
participants, pour preuve, nous avons 
désormais de nombreux fidèles que 
nous remercions chaleureusement ainsi 
que tous les nouveaux. Le repas est tou-
jours excellent et l’animation très festive.  
Cette nuit de réveillon joyeuse et convi-
viale s’est terminée au petit matin par 
la traditionnelle soupe à l’oignon offerte 
par le Comité des Fêtes.
Loto
Cette année encore, notre loto a connu 
un grand succès. Il est vrai que les lots 
sont de qualité et le Voyage pour 2 
personnes en demi-pension offert pour 
le Gros lot est très convoité. Un grand 
merci à tous nos partenaires qui nous 
permettent de réaliser ce loto.
Cueillette des œufs de Pâques

Voilà une manifestation que nous aimons 
beaucoup. Quel plaisir de voir tous ces 
enfants sur l’esplanade des Pins à la 

recherche des œufs. Plus de 80 kilos 
d’œufs en chocolat ont été distribués 
pour la plus grande joie des enfants 
mais aussi celle des membres du Comité 
des Fêtes.
Fête de Roquettes
Les 24, 25 et 26 mai, malgré un début 
de week-end placé sous le signe de la 
pluie, la météo capricieuse n’a pas enta-
mé la bonne humeur des 130 personnes 
qui se sont retrouvées pour manger le 
désormais traditionnel cassoulet à la 
salle Jean Ferrat. Le retour du soleil le di-
manche et de températures beaucoup 
plus clémentes, ont permis à tous les 
adeptes des stands et autres manèges 
de passer un moment agréable sur la 
fête foraine, pour le plus grand bonheur 
des petits et grands.
Agenda 
Feu de la St Jean :
le vendredi 21 juin 2013.
Fête champêtre :
le dimanche 22 septembre 2013.
Beaujolais Nouveau :
le vendredi 22 novembre 2013.
Père Noël :
le samedi 14 décembre 2013.
Réveillon :
le mardi 31 décembre 2013.

Foyer rural : section montagne
La section montagne organise 2 week-
ends de randonnée :
• les 6 et 7 juillet : WE Carlitte (66), 

randonnée de niveau modéré +
• les 15, 16, 17 et 18 août : grand 

week-end en Val d’Aran de niveau 
moyen +

• les 31 août et 1er septembre : WE 
Ardiden (65) randonnée de niveau 
moyen moyen +

• ainsi que des sorties montagne tout 
l’été.

Vous pourrez retrouver des informations 
complémentaires sur :
http://roquettesmontagne.blog4ever.
com/blog/article-467187.html
Vous pouvez également contacter :
Alain Giovanetti 505 61 72 39 52° ou
Alain Momas 06 51 58 07 54.

Foyer rural : section yoga
Depuis plus de 20 ans que le Yoga se pratique à Roquettes, nous 
sommes toujours heureuses et heureux (mais oui il y a des hommes) de 
nous retrouver pour appréhender les trésors de notre souffle et nos 
possibilités physiques et mentales. Nous avons encore à apprendre et 
c’est ce que nous faisons tous les lundis au château  à 18h30...
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
• Françoise Courdesses : 05 61 72 29 17 (responsable section)

• Christiane Delga : 05 61 08 81 07 (professeur)
L’Association « voyage au cœur de l’Inde » propose des voyages en Inde chez l’habitant et 
sera présente bientôt parmi nous avec Colline (Française) et Suddhir (Indien). Ils nous feront 
découvrir l’Inde dans ses traditions familiales et sacrées. 



Roquettes à la une 20

Bl
oc

 n
ot

es

Forum des associations de Roquettes

Lutte contre les cambriolages

Pensez à l’opération «tranquillité vacances»

Etat civil

La date est fixée pour cette manifestation de rentrée : le samedi 7 septembre 2013.
Venez nombreux vous inscrire ainsi que vos enfants, dans les diverses associations de 
votre commune.
Les responsables de chacune d’elles seront présents pour répondre à vos questions.
N’hésitez pas à venir en famille …

Le groupement de gendarmerie de la Haute-Garonne informe les élus dans 
la lutte contre les cambriolages. 
A la veille des congés d’été, une opération de sensibilisation va être menée sur notre 
département afin de compléter la lutte contre les cambriolages.
Nous sommes très souvent confrontés lors des dépôts de plainte à un manque d’infor-
mation sur les objets dérobés. C’est pourquoi nous allons inciter les participants à agir 
de manière préventive en répertoriant l’ensemble de leurs biens de valeur.
Votre Mairie va être destinataire d’une information visant à attirer l’attention de vos 
concitoyens sur ce sujet et les agents de police municipale seront également impliqués 
dans leurs actions de proximité.
Vous pouvez consulter des fiches conseils sur le lien :
http://www.referentsurete.com/fiches _ conseils.html

A l’occasion des prochaines périodes de congés, policiers municipaux et  gendarmes 
relancent l’opération tranquillité vacances. 
Une opération qui permet aux policiers et aux gendarmes de surveiller votre maison 
pendant votre absence. Une surveillance régulière avec des patrouilles est effectuée de 
jour comme de nuit , en semaine comme le weekend, afin de dissuader toute personne 
malveillante .
Il suffit  de se rendre dans votre mairie ou la gendarmerie de votre lieu de résidence et 
de remplir un dossier. Une démarche gratuite.

Naissances

le Guelinel 2 avenue du Lauragais 
31810 le Vernet 05 61 08 07 36
>23-06-2013
de la Madeleine 4 route de Toulouse
31190 Auterive 05 61 50 61 82
>30-06-2013
de Saint-Paul 2 avenue Jules Guesde
31190 Auterive 05 61 50 64 05
>07-07-2013 
Ropars 18 route de Toulouse
31190 Auterive 05 61 50 26 10
>14-07-2013
de la Croix Blanche 1 rue Jean Monnet
31600 Eaunes 05 61 08 76 86
>21-07-2013  
du Pastel 10 place Vincent Auriol
31860 Labarthe sur lèze  05 61 08 67 08
>28-07-2013  
du Fort 208 place du Fort
31860 Labarthe sur lèze  05 62 23 41 99
>04-08-2013  
Bernard Pajot 4 CC Verte Campagne
31120 Lacroix Falgarde 05 61 76 24 09
>11-08-2013 >15-08-2013    
de Lagardelle sur Leze 18 rue de l’Oratoire
31870 lagardelle/Leze 05 61 08 16 66
>18-08-2013  
Dhers-Boyer 42 rue de la République 
31560 Nailloux  05 61 81 30 39
>25-08-2013  
Labatut 38 rue sainte barbe 
31860 Pins-Justaret  05 61 76 26 62
>01-09-2013  
Davasse centre commercial Croisette
31860 Pins-Justaret  05 62 20 68 20
>08-09-2013  
Delperié 66 rue d’ Andorre
31120 Pinsaguel  05 61 72 01 73
>15-09-2013  
de la rue Principale 3 rue Principale
31120 Portet sur Garonne 05 61 72 01 22
>22-09-2013  
Carton 29 rue du commerce
31120 Portet sur Garonne 05 61 72 00 32
>29-09-2013  
du Récébédou 8 chemin des Genêts
31120 Portet sur Garonne 05 62 20 09 51
>06-10-2013  
des Écoles 3 rue des écoles
31120 Roques sur Garonne 05 61 72 12 81
>13-10-2013  
Piquemal 45 rue Clément Ader 
31120 Roquettes 05 61 72 22 90
>20-10-2013  
Demouix 4 rue Simon de Lancefoc 
31810 Venerque 05 61 08 50 02
>27-10-2013 >01-11-2013    
Bat & Periole-Ferrer 1 avenue du Mont Frouzi 
31810 Venerque 05 61 08 50 35
>03-11-2013  
le Guelinel 2 avenue du Lauragais 
31810 le Vernet 05 61 08 07 36
>10-11-2013 >11-11-2013    
de la Madeleine 4 route de Toulouse 
31190 Auterive 05 61 50 61 82
>17-11-2013  
de Saint-Paul 2 avenue Jules Guesde 
31190 Auterive 05 61 50 64 05
>24-11-2013  
Ropars 18 route de Toulouse 
31190 Auterive 05 61 50 26 10
>01-12-2013  
de la Croix Blanche 1 rue Jean Monnet 
31600 Eaunes 05 61 08 76 86
>08-12-2013  
du Pastel 10 place Vincent Auriol 
31860 Labarthe sur lèze 05 61 08 67 08
>15-12-2013  
du Fort 208 place du Fort 
31860 Labarthe sur lèze 05 62 23 41 99
>22-12-2013

> Pharmacies de 
garde

Tour de garde des trois rivières
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- DUCLOS Maëlys, née le 27 octobre 2012
- AFIF Malak, née le 03 décembre 2012
- RIVIERE Hugo, né le 05 décembre 2012
- BLANC Agathe, née le 22 décembre 2012
- DUPRES CLAVREUIL Luna, née le 28 décembre 2012
- MAOUINA Yani, né le 30 décembre 2012
- ORTIN Rémi, né le 02 janvier 2013
- GNONLONFOUN Armand, né le 14 janvier 2013
- HYBOIS Alice, née le 02 février 2013
- MATHYS Djina, née le 17 février 2013
- PEREIRA Maïlys, née le 20 février 2013
- CUCUROU Anna, née le 04 mars 2013
- DENIAU Olivia, née le 10 avril 2013
- BAILLIF VASSARD Elysia, née le 12 avril 2013
- IACOBONNE Camille, née le 12 avril 2013.
- MOREL Sheldon, né le 18 avril 2013
- BLIN Isia, née le 21 avril 2013
- DAYDÉ Nathanaël né le 29 avril 2013.
- AVERSAING Titouan, né le 22 mai 2013

- MAMAN Célia, née le 22 mai 2013
- LARMAZ ADOUE Adrien, né le 03 juin 2013

Décès
- HUG Jacqueline, le 16 novembre 2012,
- DALLOCCHIO Andrée, le 23 janvier 2013,
- FAURE Marthe, le 25 mars 2013,

- FERRAN André, le 27 février 2013,
- CARRIÉ Maurice, 17 avril 2013.
- ALBERO Catherine  le 12 mai 2013 


