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 Cette édition de « ROQUETTES à la UNE » est la dernière du mandat. 
Les prochains scrutins des 23 et 30 mars 2014 désigneront un nouveau 
Conseil Municipal, avec de nouvelles règles électorales issues des disposi-
tions de la Loi de réforme électorale du 17 mai 2013 qui changent le mode 
de scrutin dans notre Commune. Dans ce numéro, vous pourrez lire un article 
plus complet sur ces nouveautés.

 Ce moment privilégié d’exercice de démocratie permet à chacun de 
s’exprimer. Je vous demande de participer massivement à cette consultation 
de manière à ce que ROQUETTES soit un exemple d’esprit de citoyenneté. 
Et pour ce faire, j’invite notamment les nouveaux habitants à venir en Mairie 
s’inscrire sur les listes électorales et ce, avant le mardi 31 décembre 2013  
à 18h.

 En attendant, les projets communaux annoncés dans nos éditions précé-
dentes avancent tels que les courts couverts de tennis (rue La Canal) dont 
« le clos et le couvert » sont réalisés, la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) qui, après l’enquête publique terminée le 12 octobre, sera présentée 
lors d’un prochain Conseil Municipal.

 Dans peu de jours, le mois de décembre verra s’illuminer notre Com-
mune avec les décorations de Noël et nous aurons plaisir à échanger lors 
des multiples animations prévues. En effet, les associations, toujours aussi dy-
namiques, nous préparent de belles manifestations et le Comité des Fêtes 
nous annonce le passage du Père Noël à Roquettes le 14 décembre. 

 En attendant, avec le Conseil Municipal, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Le dossier 2014 - Année citoyenne
 

Urbanisme-Environnement Tennis couvert
 Médiathèque
 Réfection du terrain de foot
 Nouveau central téléphonique ou NRA
 Aménagement de la rue du Moulin
 Réfection voirie rue La Canal
 Mise en conformité «handicapés»
 Parking impasse Montségur
 Révision du plu
 Aquisitions foncières

Affaires culturelles La culture est-elle indispensable ?
 Expo peinture
 Nouveautés parmi tant d’autres...
 Nouvelles acquisitions à la bibliothèque...
 Des animations...

Ecole et jeunesse Le CAJ (Centre d’Action Jeunesse)
 Le service jeunesse devient municipal
 Une rentrée sans soucis à l’école maternelle

Sports Enquête pour la création d’un club de tir à l’arc 
 Gym pour tous «boxing club»
 Cyclo club
 Basket club roquettois
 Sporting club roquettois section rugby
 Les jeunes pousses du football club
 Tennis club roquettois
 Vélo club roquettois Omnisports
 La gymnastique volontaire

Affaires sociales Calculateur d’itinéraire du Conseil Général
 L’action de formation CLAS
 Midi premium votre agence de retraite en ligne

La vie de la commune Commémoration du 11 novembre 
 Le club des jeunes anciens
 Le CADAR
	 Foyer	rural	:	sections	encadr’art,	fils	en	aiguilles...
 Foyer rural : sophrologie caycédienne
 Activ’Femmes : culture &loisirs
	 Les	baladins	du	Confluent
 ARCEP

Comité des fêtes Comité des fêtes

Bloc notes Un guichet unique d’information en direct
 Prévention des cambriolages, tous acteurs
 Roquettes : commerces de proximité
 Etat civil
 Pharmacies de garde
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La culture est-elle indispensable ? 
Le service jeunesse devient municipal

Enquête pour la création d’un club de tir à l’arc
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Le dossier

ledossier
2014 - ANNÉE CITOYENNE
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 

Les 23 et 30 mars 2014
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, 
vous serez appelés à voter pour 
les élections municipales. Pour cela, 
vous devez être citoyen(ne) fran-
çais(e) ou de l’Union européenne 
et être inscrit(e) sur les listes électo-
rales de la commune.

S’inscrire avant le 31 décembre 2013
Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription sur les listes électorales 
est automatique.

En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes fait l’objet 
d’une démarche volontaire. Si vous avez emménagé récem-
ment à Roquettes et que vous n’êtes pas encore inscrit dans 
notre commune, vous devez vous rendre en mairie avant le 31 
décembre avec les documents suivants :
• Formulaire d’inscription (Cerfa n° 12669*0) disponible en 

mairie et sur Internet.
• Pièce d’identité.
• Justificatif de domicile.

Attention, changement du mode de scrutin !
Pour la 1ère fois à Roquettes, le vote 
se fera par liste complète.
Depuis la loi du 17 mai 2013, le 
scrutin de liste, jusqu’ici réservé aux 
communes de 3 500 habitants et 
plus, s’applique désormais à partir 
de 1 000 habitants. Les conseillers 
municipaux seront donc élus au 
scrutin proportionnel, de liste, à 

deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée 
en tête (art. L260 s. du code électoral).
Les listes doivent être composées en respectant la parité avec 
alternance obligatoire une femme/un homme ou inversement.
Les listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre 
de présentation.
Toute annotation, ajout, nom rayé… entraînera immédiatement 
la nullité du bulletin.
• 1er tour : si une liste obtient plus de 50% des suffrages, 

elle obtient la moitié des sièges à pourvoir, les autres 
sièges étant répartis à la proportionnelle à la plus forte 
moyenne entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% 
des suffrages.

• 2e tour : en cas de 2e tour, seules les listes ayant obtenu 
au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à 
se maintenir. La répartition des sièges se fait comme pour 
le 1er tour.

Le Maire sera élu par les conseillers municipaux en séance 
publique lors de la 1ère réunion du Conseil Municipal dans les 
7 jours qui suivent les élections.

ÉLECTIONS SÉNATORIALES 2014 
Septembre 2014
Les sénateurs sont élus pour 6 ans au suffrage universel in-
direct, par les « Grands électeurs » que sont les Députés 
et Sénateurs, et certains Conseillers Municipaux, Départe-
mentaux et Régionaux désignés au sein de leurs assemblées 
respectives. Ils sont obligés de voter sous peine d’amende. En 
Haute-Garonne, les sénateurs sont au nombre de 5.

Le Sénat étant renouvelé par 
moitié tous les 3 ans, cette année, 
ce seront 178 parlementaires qui 
seront donc élus pour siéger à la 
Chambre haute du Parlement.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
2014 
Le dimanche 25 mai 2014, auront 
lieu les 8e élections européennes 
depuis le 1er vote au scrutin univer-
sel direct de 1979.

Les Européens seront ainsi appelés à élire les 751 députés.
En juin 2009, les citoyens de l’Union résidant en France avaient 
pu choisir 72 députés représentant notre pays au Parlement 
européen pour 5 ans. Le Traité de Lisbonne ratifié quelques 
mois plus tard prévoit désormais 2 députés supplémentaires 
pour la France.

Le vote se déroulera à la pro-
portionnelle dans le cadre des  
8 circonscriptions françaises grou-
pant plusieurs régions. Roquettes 
se trouve dans la circonscription 
Sud-Ouest (Aquitaine, Langue-

doc-Roussillon, Midi-Pyrénées) représentée en 2009 par  
10 élus, le nombre de députés étant proportionnel à la po-
pulation.
L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation pro-
portionnelle à un tour. Vous devrez donc choisir une liste sur 
laquelle vous ne pourrez rayer aucun nom, ni changer l’ordre. 
Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 
5% des suffrages exprimés dans la circonscription.
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urbanismeenvironnement 
Tennis couvert
Plusieurs fois repoussé, ce projet est actuellement en cours de 
réalisation et devrait être terminé avant la fin du 1er trimestre 
2014.
Ce bâtiment, plus évolué qu’une structure bâchée pour pré-
server les riverains et l’esthétique du site, comprendra 2 
courts de tennis, plus 3 locaux associatifs de 11 m2 et une 
petite salle de réunion de 28 m2. Le club house et les bureaux 
du club de tennis resteront toutefois sur le site du pavillon des 
associations, impasse Montségur.
La mise en service de ces installations libèrera des créneaux 
horaires dans le complexe Dominique Prévost pour de nou-
velles activités ou pour les associations existantes.

Le permis de construire a été délivré et la consultation pour le choix des entreprises qui réalisent les travaux en cours. La date 
de début des travaux ne pourra être fixée qu’après accord du Conseil Général pour la demande de subvention présentée. Ce 
bâtiment de 267 m2 sera implanté entre le restaurant scolaire et le complexe Dominique Prévost et devrait être très largement 
fréquenté par les enfants (proximité des écoles oblige !). Il permettra également l’accès aux personnes à mobilité réduite, ce qui 
n’est pas le cas, actuellement, à la bibliothèque du centre culturel du Château.

Avec la très grande fréquentation sur le terrain en « stabilisé », celui-ci s’est très dégradé et il est projeté de le remplacer par 
un terrain en « synthétique », beaucoup plus résistant.
Un maître d’œuvre spécialisé dans ce type d’aménagement a été choisi et la consultation des entreprises est en cours.
Les travaux devraient être réalisés entre mars et août 2014.

Construit par ORANGE, à côté du château d’eau, mis en ser-
vice fin juin et inauguré le 19 septembre 2013, ce nouveau 
répartiteur devrait donner satisfaction aux nombreux inter-
nautes utilisant le haut débit (30 Mbits environ). Et depuis le 
10 octobre, ORANGE a encore « boosté » les débits jusqu’à 
50Mbits en installant, sur ce NRA, le nouveau protocole de 
transmission VDSL2.
Contactez votre opérateur pour savoir si votre ligne est éligible 
à ce nouveau service. 

Avec beaucoup de retard dû à des longues procédures d’ac-
quisitions foncières nécessaires, les travaux d’urbanisation de 
cette rue (voirie, trottoirs, pluvial, éclairage public…) sont à ce 
jour terminés. Avec la construction d’une aire de retourne-
ment, en extrémité de cette impasse, les riverains pourront do-
rénavant bénéficier du ramassage des ordures ménagères, 
devant leur porte.

Médiathèque

Réfection du terrain de foot

Nouveau central téléphonique ou NRA (Nœud de Réseaux Abonnés) 

Aménagement de la rue du Moulin
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Réfection voirie rue La Canal
Après la construction de la résidence de retraite « Bellagar-
del » et du bâtiment des tennis couverts, sera réalisée, entre 
décembre 2013 et février 2014, la réfection de la chaussée 
entre l’éolienne et le chemin de Bordegrosse, avec création 
d’un passage ralentisseur surélevé au niveau du carrefour de 
la rue Adrien Brunet/résidence de retraite et d’un trottoir par-
tagé piétons/cyclistes de 2.50 m de large entre l’éolienne et 
le bois La Canal.

Ce trottoir partagé sera connecté sur celui existant, longeant 
le bois La Canal jusqu’à la salle des fêtes « Jean Ferrat » et 
plus tard, au-delà vers la ferme de Bordegrosse et la rue 
d’Aquitaine (étude réalisée, acquisitions foncières en cours de 
négociation).

Mise en conformité « handicapés » des trottoirs et espaces publics
Une première tranche de travaux a été étudiée par la CAM 
(à qui il a été délégué les travaux de voirie) depuis le centre 
commercial de la place Montségur jusqu’au pont du cimetière 
et qui devrait comprendre :
• Le traçage d’une piste cyclable le long de la rue Clé-

ment Ader (demande d’autorisation au Conseil Général 
en cours car il s’agit d’une route départementale) ;

• L’élargissement du trottoir entre la rue du Pastel et le 
pont du cimetière (y compris sur le pont) ;

• Le traitement en « zone 30 » de la rue Clément Ader 
avec l’amélioration des ouvrages de ralentissement.

• Les études n’étant pas suffisamment finalisées, les travaux 
initialement prévus en 2013 seront reportés en 2014.

Parking impasse Montségur 
Suite à la démolition des bassins d’orage de l’ancienne station d’épuration par le SIVOM du Confluent Garonne Ariège, une 
étude pour la création d’un parking a été réalisée par la CAM et les travaux sont à prévoir pour 2014.

Révision du plu
Après l’enquête publique réalisée du 09 septembre au 12 octobre, une synthèse des observations émises par les habitants, 
ainsi que les avis émis par les personnes publiques associées (DDT, Chambre d’Agriculture, SMEAT, Conseil Général, etc…) 
seront présentées lors d’un prochain Conseil Municipal afin de rendre exécutoire cette révision.

Acquisitions foncières
Pour permettre un futur agrandissement du parking derrière la mairie et libérer ainsi des places de stationnement dans la rue 
Clément Ader très sollicitée, la commune a fait l’acquisition d’une parcelle de 933 m2, inscrite en emplacement réservé au PLU 
de la commune.

Affaires culturelles

affairesculturelles
La Culture est-elle indispensable ?

Lors de son discours de réception à l’Académie française, 
Jean Cocteau a dit :
« Je sais que la poésie est indispensable, mais je ne 
sais pas à quoi »
Pour ma part, je sais au plus profond de moi que la culture 
est indispensable et que même ceux qui ne s’y intéressent pas 
bénéficient d’un élan culturel ; c’est ce que j’ai constaté à Ro-
quettes. Cette conviction, qui j’en suis sûre est partagée par 
nombre d’entre nous, a été un excellent moteur pour organiser 
toutes les manifestations culturelles. 
Le Comité Consultatif de la Culture est souvent à l’origine d’ini-

tiatives mais il s’enrichit également de la participation des Roquettois, gage de qualité, de diversité et de réussite de la vie 
culturelle de notre village.
Il faut donc rester mobilisés pour que Roquettes garde la renommée qu’elle a acquise.

Marie-Hélène Montels
Adjointe aux Affaires culturelles



Roquettes à la une 6

Af
fa

ire
s 

cu
ltu

re
lle

s Expo peinture
Comme tous les ans, l’exposition peinture a connu un succès 
car il y a toujours beaucoup d’exposants très heureux de par-
tager leur passion. Nous avons eu la chance cette année 
d’accueillir deux peintres d’exception reconnus pour la quali-
té de leur travail : Daniel Soum et Michel Gorghetto. L’am-
biance a été très chaleureuse et conviviale. Les permanences, 
assurées pendant l’exposition par les artistes, leur permettent 
toujours de faire des rencontres fructueuses.
Le prix du public a désigné les lauréats dans les dif-
férentes catégories : 

Enfants : 
• 1er prix : Nathan Baron avec « L’oiseau »
• 2ème prix : Estelle Paruit avec « Forêt d’arbres »

Adolescents :
• 1er prix : Camille Roulot avec « Indienne »
• 2ème prix : Jennifer Baron  avec « Manhattan »
• 
• 
• 

Adultes : 
• 1er prix : Daniel Soum avec « Cascade le matin »
• 2ème prix : Régine Rivière avec « Parfum de Femme »
• 3ème prix : David Marion avec « Photomaton »

Marie-Hélène Montels

Sur vos agendas  : 
• Exposition « photos » les 6, 7 & 8 février 2014 ; le thème 

choisi pour le concours sera « la fragilité ».
• Lire en fête aura lieu les 22 et 23 février sur le thème des 

« Fables de la Fontaine ».
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Affaires culturelles

Nouveautés parmi tant d’autres…
Romans Adulte 
Et soudain tout change - Gilles Legardinier
La fabrique du monde - Sophie Van Der Linden
L’extraordinaire voyage du fakir - Romain Puertolas
La note verte - JC Ellena
L’échange des princesses - Chantal Thomas
Les évaporés - Thomas B. Reverdy
Au revoir là haut - Pierre Lemaitre

BD Adulte 
L’Amérique ou le disparu - Réal Godbout

Documentaires Enfant 
Ecole maternelle gall jeunesse - C. Delafosse
Je fais du judo - ed Milan
J’observe le corps humain - Delafosse
J’observe la maison des insectes - Delafosse

Albums 
Nina et Nino - Yokococo ed Belin
C’est l’histoire d’une histoire - E. Manceau
A trois on a moins froid - E. Devernois
Bon appétit ! Monsieur Lapin - C. Boujon 

Romans Enfant 
Cours Ayana - A. Laroche
Lulu et le brontosaure - S. Viorst
50 surprises chez les pirates - Bizien
50 surprises au cirque - Bizien
50 surprises chez les dinosaures - Bizien

Nouvelles acquisitions à la bibliothèque…
Une réorganisation des espaces a été réalisée afin de mettre 
en valeur tous les documents en particulier les documentaires 
adultes. Plusieurs domaines sont désormais développés en 
vue de la future médiathèque prévue fin 2014 sur le terrain à 
côté du groupe scolaire. Le sport, la cuisine, la psychologie, les 
loisirs créatifs ainsi que le bricolage se sont étoffés. D’autres 
acquisitions interviendront sur 2014.

Du côté de la petite enfance, de nombreux livres cartonnés 
ont été achetés ainsi que des documentaires sur le football, 
les dinosaures, l’hôpital, la mer, les pompiers…

Des animations…

À l’initiative de la bibliothèque, deux 
classes de l’école élémentaire ont eu 
le privilège d’assister à un spectacle 
de marionnettes, offert par le Conseil 
Général de la Haute-Garonne. Ce 
spectacle : « Les rendez-vous marion-
nettiques avec le Mexique » a été 
l’occasion d’aborder les contes et les 
légendes du Chiapas. Les enfants, en-
thousiastes ont pu échanger avec 
les deux comédiennes du Théâtre du 
Chamboulé et Rouges les anges. Cette 
première expérience, en partenariat 
avec la Médiathèque Départementale 
a été un succès qui ne demande qu’à 

être renouvelée. Une sélection de livres 
sur le Mexique avait été faite à cette 
occasion.

La Chine a également été à l’honneur 
dans la bibliothèque : albums, docu-
mentaires, romans pour les grands et 
les petits  avaient été choisis à l’occa-
sion de la conférence sur la calligra-
phie au Château proposée par Janek 
Nitkiewicz.

Nous préparons activement « Lire en 
fête à Roquettes » qui aura lieu le week-
end du 22 et 23 février 2014. Le thème 
cette année « les fables et les animaux ». 
Réservez votre week-end, plusieurs sur-
prises seront au rendez-vous.



Roquettes à la une 8

Ec
ol

es
 e

t j
eu

ne
ss

e

La CAJ (Centre d’Action Jeunesse)

Durant les vacances d’été du 14 au 25 
Juillet, un groupe de 10 adolescents 
âgés de 15 à 17 ans dont 6 Roquettois, 
ont participé à un échange internatio-
nal de jeunes. Ce projet avait pour ob-
jectifs de se faire rencontrer des jeunes 
citoyens français et russes ainsi que la 
réalisation d’un film d’animation. Un re-
tour sur ce projet a été organisé le sa-
medi 16 novembre à 18h00 au Centre 
d’Animation Jeunesse. 

S’est enchaîné un séjour à St Antonin 
Noble Val pour 8 jeunes adhérents en 

partenariat avec le CIJ de Pinsaguel. 
Ce séjour a été rythmé par de nom-
breuses activités sportives telles que le 
canoë, la via ferrata, …

Suite au départ de Frédéric DURA, sa 
collègue Laetitia TELLECHEA a pris les 
fonctions de direction de la structure 
jeunesse. Un nouvel animateur est arrivé 
sur la structure : Simon POUSTIS, jeune 
musicien plein de dynamisme, il appor-
tera sa petite touche d’originalité.
Le CLAS a repris le mardi 15 octobre 
dernier. Il permet à 12 élèves du CE1 au 
CM2 de bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé à la scolarité. 
Un atelier guitare est proposé par Si-
mon depuis le vendredi 8 Novembre. 
Il est gratuit pour les adhérents. Nous 
encourageons les jeunes apprentis mu-
siciens à apporter leur matériel s’ils en 
possèdent.
Enfin le samedi 30 novembre, le CAJ 
organise une sortie QUAD.
Un programme d’activités culturelles et 
sportives est disponible sur la structure.

Contact :
Laetitia Tellechea & Simon Poustis
05 61 72 37 08 - caj.roquettes@orange.fr

ecolesetjeunesse

Une rentrée sans soucis à l’école maternelle
164 enfants étaient présents le jour de la rentrée, accueillis 
par Sandrine, Laurence, Sylvie et Xavier et deux nouvelles 
enseignantes : Véronique et Audrey qui ont remplacé Karin 
et Pierre partis vers d’autres horizons. L’équipe des ATSEMS 
reste elle, inchangée, assurant toujours avec le sourire leurs 
multiples tâches quotidiennes. 
Les élèves de moyenne et de grande section ont retrouvé 
avec plaisir leurs camarades et les jeux de l’école et se sont 
vite habitués à leur nouveau groupe classe et leur nouvel 
enseignant. Pour les petites sections, la séparation avec ma-
man et papa et la confrontation avec la collectivité est une 
épreuve initiatique importante mais pas toujours facile ; il a fal-
lu toute la patience et les câlins des maîtresses et des ATSEMS 
pour sécher leurs pleurs et leur permettre de découvrir peu à 
peu toute la richesse de la vie à l’école. 
Au programme de cette année, un travail sur le thème des 
animaux : les moyens et les grands sont allés visiter la ferme 
aux Bisons et ont fort apprécié la promenade en tracteur. Ils 
vont maintenant les retrouver avec un autre regard à travers 
les fables de La Fontaine et autres albums de littérature de 
jeunesse. 

Le service jeunesse devient municipal
À partir du 1er janvier prochain, le Centre d’Activités Jeunesse (CAJ : 12-18 ans) dont la gestion et l’animation 
étaient jusqu’ici assurées par la Fédération Léo Lagrange, sera désormais géré directement par la Commune. 
Le recrutement d’un Directeur est en cours afin d’assurer ces nouvelles missions. Il aura en charge les activités du 
CAJ mais également celles du Comité Consultatif Jeunesse ainsi que du CLAS (accompagnement personnalisé 
à la scolarité à destination des élèves du CE1 au CM2).
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Ecoles et jeunesse
Sports

sports

Gym pour tous (Boxing club)
Nous sommes toujours plus nombreuses et nombreux et l’an-
née sportive a commencé dans une très sympathique am-
biance ;  les nouveaux adhérents sont biens convaincus que 
l’effort et la bonne humeur vont très bien ensemble et ce n’est 
pas Jacky notre super prof qui dira le contraire.
Les cours pour 2013 ont changé de jours et de lieux, ils se dé-
roulent tous les mardis et jeudis de 18h30 à 19h30 au DOJO 
(club de judo) le mardi cours de gym, étirements etc. et le jeudi 
le travail au ballon (pilates). Il est toujours possible de nous 
rejoindre, il reste quelques places.  
Pour de plus amples informations :
allô Régine au 06 72 49 47 97.

Cyclo Club
La Roquettoise 
Le Cyclo Club tiendra son assemblée générale le vendredi 
13 décembre au centre socioculturel François Mitterrand à 
18h30. Toutes les personnes intéressées par la pratique de la 
promenade en vélo sont cordialement invitées.

Contactez :
Bernard Castaldi au 06 88 65 85 34
Site : http://cycloclubroquettes.free.fr.

Au jardin, les enfants ont commencé à nettoyer et à désherber 
les parcelles pour les préparer aux prochaines plantations.
Quant à la réforme des rythmes scolaires, elle est pour l’ins-
tant en préparation pour une mise en place à la rentrée pro-
chaine. Première évolution, les ateliers d’Aide Personnalisée se 
sont transformés en ateliers d’ « Activités Pédagogiques Com-
plémentaires » permettant une prise en charge élargie et plus 
variée de tous les enfants sur ces plages du mercredi matin.

Une section de tir à l’arc au foyer rural de Roquettes pourrait 
être lancée en 2014 si un nombre suffisant d’adhérents était 
atteint et si des créneaux en salle (au gymnase) étaient dis-
ponibles.

Cette discipline sportive et de loisirs peut être pratiquée 
par tous, de 7 à 77 ans. Elle développe la concentration, 
l’adresse, la rigueur et la maîtrise de soi. L’encadrement serait 
assuré par des personnes d’expérience.

Si vous êtes intéressé(e) par la pratique de ce sport ou si vous 
souhaitez de plus amples renseignements, merci de le faire 
savoir avant le 31 décembre 2013 auprès de Cyril VIRAZEL – 
06 07 89 35 98 (HR).

Vous pouvez également laisser vos coordonnées auprès du 
service d’accueil de la mairie qui transmettra votre réponse.

Enquête pour la création d’un club de tir à l’arc à Roquettes
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Basket Club Roquettois

Le Basket Club de Roquettes compte 
210 licenciés (données d’octobre 2013). 
C’est une parité presque parfaite avec 
107 féminines et 103 licenciés masculins. 
Le Comité Directeur est organisé en 
commissions (technique, communication, 
équipements, sponsors, évènements, 
OTM)
Pour cette nouvelle saison, nous avons 
engagé une catégorie U20 Masculin 
(juniors). À noter également la création 
d’une coopération territoriale avec Pin-
saguel pour les Minimes garçons. 
Le 5 septembre 2013, deux entraineurs 
du club (Thierry et Élodie, que nous re-
mercions) ont animé la journée décou-
verte pour l’école de Roquettes. Dans 
la foulée, le samedi 7 septembre 2013, 
présence au forum des associations.
Nos équipes séniors (féminine et mas-
culine), en parallèle de leurs champion-
nats, sont engagées en Coupe de la 
Garonne. 
Nous félicitons les séniors filles 1 qui 
ont parfaitement débuté cette saison 

sportive. On ne manquera pas de citer 
aussi les catégories évoluant en région : 
les benjamines, les minimes garçons, les 
juniors. 
Notre école de Mini-Basket est en 
constante progression tant sur le plan 
des effectifs que sur le plan technique. 
Ces catégories sont encadrées par des 
entraineurs qualifiés. Les équipes de 
jeunes sont elles aussi prises en charge 
avec la mise en place d’entrainements 
spécifiques, de perfectionnement. 

À noter dans vos agendas ! 
• le loto, rendez-vous incontour-

nable, qui aura lieu le dimanche 15 
décembre 2013.

• le tournoi des jeunes, les 7 et 8 Juin 
2014.

• le tournoi des séniors, le 22 Juin 
2014 pour clôturer la saison.

En ce début de saison, nous avons tra-
vaillé sur l’élaboration d’une charte des 
supporters et encadrants lue avant les 
matchs pour lutter contre les incivilités. 
Des fiches santé ont été réalisées avec 

l’aide de Cynthia (entraineur du club et 
infirmière professionnelle) pour aider et 
accompagner les sportifs blessés dans 
leur rééducation mais aussi pour faciliter 
les premiers soins prodigués. 
En interne, Britt (Officiel de Table de 
Marque du club) propose des forma-
tions pour les dirigeants et parents bé-
névoles qui souhaitent débuter ou se 
perfectionner pour tenir les feuilles de 
match, le chronomètre lors des matchs. 
Nous remercions les partenaires fidèles 
au club et nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux qui nous ont fait confiance. 
Pour plus d’informations et pour nous 
suivre toute la saison, rendez-vous sur 
le site internet :
www.basketclubroquettes.com
et notre page facebook.  

Céline Guiraud

Sporting Club Roquettois Section Rugby
Un petit bilan après 
quelques mois de renais-
sance afin de vous tenir 
mieux informés de la vie du 
club.
Nous avons aujourd’hui 
63 licenciés Séniors et une 
quarantaine de jeunes 
évoluant avec l’entente 
Roquettes-Roques-Portet/
Garonne.

C’est une première satisfaction que d’avoir réussi à rassem-
bler autant de personnes autour de ce projet ambitieux. Nous 
sommes bien sûr toujours preneurs de personnes voulant don-
ner un coup de main au club pour toute la partie organisation 
et administrative.
Au niveau sportif, nous tenons tout d’abord à remercier nos 
supporters qui se déplacent toujours en masse pour venir 
nous soutenir au Stade du Sarret malgré le faible nombre de 
matchs officiels à domicile.
Les résultats de l’équipe 1 sont très corrects pour un renou-
veau, avec 3 victoires et 1 défaite, qui nous placent à une 
quatrième place prometteuse.

Notre équipe réserve, qui incarne parfaitement l’esprit du 
rugby, n’a pas encore connu le goût de la victoire. Cepen-
dant, les derniers matchs nous font croire que cela ne devrait 
plus tarder tant notre engagement sur le terrain et notre bel 
esprit font partie intégrante de notre équipe.
Le prochain match à domicile aura lieu le dimanche 08 Dé-
cembre 2013 à 15h pour un véritable derby contre nos voisins 
de Roques. Nous vous y attendrons nombreux.

Nous tenons aussi à vous informer au sujet des 2 soirées du 
Rugby à venir pour l’année 2014 :
Le 22 février, à la salle des fêtes « Jean Ferrat », nous orga-
nisons la grande soirée Disco du SCR XV.
Enfin, à l’occasion des 20 ans du club, une grande fête sera 
organisée autour de cet événement le 19 avril 2014. À cette 
occasion, nous rendrons hommage à tous ceux qui ont fait, et 
font, que le rugby existe à Roquettes pour notre plus grand 
bonheur.
N’hésitez pas à passer nous voir les mercredis et vendredis 
soir à partir de 20h ou à nous contacter au 06 76 82 89 34 
pour plus d’informations.
Sportivement,

Le SCR XV
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Les jeunes pousses du Football club de Roquettes
Forte d’un effectif d’une trentaine de joueurs, la catégorie des 
U9 (moins de 9 ans) a vécu une bien belle saison 2013 au 
sein de l’école de football du FCR et cette nouvelle année a, 
d’ores et déjà, très bien démarré.
C’est avec beaucoup de plaisir que les footballeurs en herbe 
se retrouvent chaque mercredi à l’entraînement, encadrés de 
mains (voire de pieds…) de maître par de nombreux éduca-
teurs bénévoles. Chacune des séances se déroule en trois 
parties : échauffement, partie technique et match. 

L’échauffement avec ballon comprend des exercices alliant 
la conduite de balle, les jongles, la vitesse, la maîtrise de 
la balle, le souffle, le rythme cardiaque, l’adaptation de la 
vitesse, le regard et le travail en grand groupe. 
Suit une série d’ateliers en effectifs restreints qui permettent 
d’aborder plusieurs phases du jeu : un atelier passe ou tir, 
contrôle ; un autre conduite de balle, passe, dribble, jeu ac-
tion de match et un dernier sur le positionnement, l’observa-
tion, la réflexion du jeu collectif. 
Enfin, l’entraînement se termine par un petit match permettant 
de mettre en pratique immédiatement tous ces acquis, avant 
la douche bien méritée prise au sein du club. En bonus cette 
année, Jean-Paul Picot, entraîneur des gardiens, commence 
l’initiation des gardiens U8/U9/U10/U11, avec une demi-heure 
d’entraînement spécifique consacrée aux enfants attirés par 
ce poste.
Depuis septembre, une collaboration a été mise en place 
avec l’entraîneur des U10/U11 afin de pouvoir participer au 
championnat U11 dans de bonnes conditions. Chaque samedi 
de match, deux ou trois joueurs U9 vont épauler à tour de rôle 
l’équipe des U11. Ces jeunes footballeurs étant tous d’anciens 
coéquipiers, la synergie ainsi créée renforce encore l’esprit 
d’équipe et de club. Dans le même temps, se développe 
l’idée de compétition dans le bon sens du terme, à savoir le 
dépassement de soi au bénéfice de l’équipe. Pour plus d’effi-
cacité, les copains qui vont aider les U11 s’entraînent avec eux 
le mercredi avant le match et un mercredi par mois, un match 
réunissant U9 et U11 se tient sur un « grand » terrain U11 à la 
fin de l’entraînement.
Dans le cadre des rencontres organisées par le district de 
Haute-Garonne, ce ne sont pas moins de trois à quatre 
équipes U9 qui sont engagées à chaque journée de cham-
pionnat, pour disputer des petits matchs sur des « plateaux ». 
Autant dire que la saison a débuté sous les meilleurs auspices 
puisque le soleil était au rendez-vous du premier plateau or-
ganisé à Roquettes fin septembre, une véritable première !
Par ailleurs, différents événements ont contribué tout au long 
de l’année à cultiver les valeurs d’équipe, de partage et de 
plaisir de jouer. 
En mars, trois équipes U9 ont participé au tournoi en salle de 
Roquettes dans une ambiance particulièrement conviviale. Ils 
ont découvert les règles du football en salle et ont enchaîné 
les matchs sur toute une journée, pique-nique collectif inclus ! 

Pour la remise des récompenses, les petits ont eu la surprise 
de voir deux joueurs pros du TFC leur signer des autographes 
et leur remettre médailles et coupe. 
Grâce à Jean-Philippe, une sortie de groupe a été organisée 
en décembre pour assister à un match du TFC au Stadium… un 
mémorable 0-0 contre Bastia où les enfants se sont régalés 
en tribune.
En fin de saison, les familles, les coachs et les dirigeants se 
sont réunis au stade de football à l’occasion d’un grand re-
pas. En entrée, un match de haut vol a opposé les papas et 
les enfants (rien de comparable évidemment avec la qualité 
technique qui avait caractérisé le match des mamans l’année 
précédente !). En plat de résistance, grillades et spécialités 
variées que chacun avait soigneusement concoctés. Et en 
dessert, musique et danses folkloriques, alors que les enfants 
passaient l’après-midi à jouer au football.  

Autre excellent souvenir du mois de juin : le week-end de fin 
d’année au Vernet d’Ariège qui a été une grande réussite. 
C’est en file indienne que la troupe des U9 est partie de la 
gare de Portet, pour rejoindre en train un magnifique cam-
pement ariégeois. Entre autres activités, les petits sioux ont 
fabriqué des mini-radeaux en bois et découvert la pratique 
du rafting, avec une descente tumultueuse et pleine de sensa-
tions. Après une veillée-conte au coin du feu, les enfants et les 
coachs ont dormi dans des tipis collectifs. Certains auraient 
même entendu des ours au milieu de leurs rêves… mais il ne 
s’agissait peut-être que de ronflements… Tout le monde est re-
venu ravi de ce séjour et avec une seule hâte : recommencer 
cette expérience l’année prochaine. 
Entamée dans la continuité de la saison précédente en termes 
d’effectifs et d’encadrement, cette année 2014 s’annonce 
néanmoins encore riche en nouveautés : partenariat avec les 
U11, nouveau sponsor qui va fournir des jeux de maillots, par-
ticipation des U9 en tant que ramasseurs de balle aux matchs 
des équipes seniors, etc. Les perspectives 2014 sont donc tout 
aussi nombreuses que réjouissantes pour les petits U9, avec 
pour maître-mot à tous égards, la cohésion des joueurs, des 
parents et des éducateurs autour et au bénéfice de l’équipe, 
mais également de tout le club et de l’esprit du football à 
Roquettes. 
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Tennis Club Roquettois
Démarrage de la saison 2013
La saison a redémarré au tennis début septembre et le tennis 
club de Roquettes a battu son record d’inscriptions avec plus 
de 250 joueuses et joueurs (pour 220 en 2012 et 200 en 
2011).
En cause, l’équilibre trouvé entre la convivialité du tennis loisir 
pour passer un moment de sport et de détente en famille ou 
entre amis, et la compétition, pour les adultes bien sûr mais 
aussi surtout pour les jeunes (qui d’ailleurs sont les meilleurs 
joueurs du club jeunes et adultes confondus) pour lesquels le 
niveau est très élevé et reconnu dans toute la région Midi-Py-
rénées. 
À retenir l’année dernière, un titre de championne Midi-Pyré-
nées 2e division pour les filles 11/12 ans, une place de finaliste 
en championnat régional 1ère division pour les garçons 13/14 
ans qui ont perdu contre Castres en finale après avoir battu 
notamment les équipes de Montauban, Cahors, Saint-Orens 
ou Portet-sur-Garonne. Les garçons 15/16 ans ont remporté le 
titre départemental en battant en finale le stade Toulousain 
et… l’équipe 2 de Roquettes en demi-finale.
En individuel, qualification pour la phase finale régionale de 
Romain Mirande (11/12 ans) et Augustin Fenet (13/14 ans).
Ce succès est dû au talent des jeunes, mais aussi à la quali-
té de l’enseignement avec deux moniteurs professionnels de 
tennis et un accompagnement, une logistique et un soutien 
de tout le bureau composé de 17 représentants cette année.

Accueil d’un jeune champion au tennis club de Roquettes
Le week end du 11 novembre 
2013 a été l’occasion d’ac-
cueillir à Roquettes Tovi Rat-
simandresy, jeune malgache 
de 14 ans. Tovi est connu des 
tennismen roquettois depuis 
de nombreuses années car 
il vient parfois en vacances 
l’été chez son oncle Andria 
et ses 3 cousins habitant 
Roquettes, en annexant les 
courts de tennis de Roquettes 
sans relâche !
Tovi est champion d’Afrique 
depuis le tournoi qu’il a effec-
tué cette année au Kenya où 
il a réussi à battre des joueurs 
très puissants. Son oncle l’a 

accompagné pour ce championnat prestigieux. Il sillonne plus 
généralement seul non seulement l’Afrique, mais aussi l’Eu-
rope, où il a participé aux tournois internationaux de Paris, 
Nantes ou Cologne pour ne citer qu’eux.

Il est venu seul en avion à Paris de Ma-
dagascar où il habite avec ses parents, 
puis en train jusqu’à Toulouse. Il venait 
en France pour préparer le tournoi 
Masters de Tunis en Tunisie qui se dé-
roulait la semaine suivante.
A la demande du club de Roquettes, la ligue Midi Pyrénées a 
eu la gentillesse de l’accueillir pour un stage de tennis à Bal-
ma se déroulant ce week-end-là qui réunissait les 6 meilleurs 
jeunes nés en 1999 de la région Midi-Pyrénées : 1 venait de 
Tarbes, 1 de Cahors, 1 de l’Aveyron et trois toulousains, dont 
le roquettois Augustin Fenet (5/6).
Il a pu s’entrainer à un très haut niveau et bien se préparer en 
vue de ce tournoi international.
Le lundi 11 novembre, une animation organisée par le club 
a permis à tous les jeunes de l’école de tennis de Roquettes 
d’assister à un match amical entre Tovi et Augustin. 
Les enfants ont participé à ce match en arbitrant les lignes de 
jeu ou en ramassant les balles.
Tovi a battu Augustin 6/4 dans un set de démonstration et a 
pu montrer son talent, son adresse, la construction des points 
et son engagement physique. Les enfants ont rarement l’occa-
sion de voir du jeu de haut niveau et en plus il était pratiqué 
par des enfants de leur âge, ce qui les touche plus, tout en 
étant très formateur. À une question d’enfant, Tovi a répondu 
que son rêve était de vivre plus tard du tennis et de devenir 
professionnel. 

Ensuite, les enfants ont pu taper quelques balles en double à 
tour de rôle avec Tovi et Augustin.
Tovi est reparti le mardi 12 novembre, en écrasant une petite 
larme suite à l’accueil chaleureux de sa famille bien sûr, de la 
communauté malgache toulousaine venue l’encourager, mais 
aussi des Roquettois. Ils ont en tout cas très apprécié Tovi pour 
sa gentillesse, sa modestie et son sourire, en plus d’admirer 
son talent et sa volonté!
Nous lui souhaitons bonne chance et de pouvoir ré-
aliser ses rêves !

Vélo club roquettois Omnisports
Au cours d’une belle saison sur route, le 
nouveau maillot a figuré de nombreuses 
fois sur les podiums : 12 victoires et 22 
places, d’honneur, 3 sélections pour les 
Championnats de France sur route et 
2 pour le championnat de  cyclo-cross, 
1 titre de Champion de la Haute-Ga-
ronne et des Pyrénées en cyclo-cross, un 
titre de Vice-Champion des Pyrénées 
sur route. 
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La gymnastique Volontaire
Gymnastique Volontaire Stockholm 1939
La gymnastique volontaire est une pratique éducative, de 
proximité et en groupe, d’activités physiques diversifiées or-
ganisées en séances. Elle sert d’accompagnement pour entre-
tenir, améliorer, dynamiser la santé, le bien-être et la qualité 
perçue de la vie ainsi que les relations sociales et citoyennes. 
Elle a une approche humaniste. C’est une pratique non com-
pétitive fondée sur la connaissance de soi et prônant la so-
lidarité. La spécificité de l’EPGV est de permettre d’accom-
pagner chaque personne dans ses démarches grâce à une 
pédagogie adaptée et différenciée. 

Le concept de « sport santé » mis en 
avant par la FFEPGV est le suivant : 
faire de l’exercice régulièrement au sein 
de structures associatives adaptées suffit à apporter santé et 
bien-être à tous. La mission de service public de la FFEPGV lui 
donne ainsi pour vocation d’accueillir, conseiller et former tous 
les publics à l’exercice de pratiques sportives exclusivement 
non compétitives, afin d’éviter toute dérive liée à la recherche 
de performances et ainsi privilégier la santé et le bien-être de 
ses pratiquants. 

COURS ADULTES

JOURS HORAIRES TYPE DE GYM VILLE LIEU ANIMATRICES

Lundi 14h à 15h Gym. entretien Pinsaguel Salle des fêtes Monique

Mardi

10h30 à 11h30 Gym. douce Roquettes Salle de danse Christiane

18h à 19h Gym. entretien Pinsaguel Salle des fêtes Christine

19h45 à 20h45 Cardio/gym.

Roquettes Salle de danse

Emilie 

Mercredi 18h à 19h Gym. entretien Monique

Jeudi

9h à 10h Gym. douce Christiane

19h15 à 20h15 Gym. tonique Pauline 

20h30 à 21h30 Gym. tonique
Christine 

Vendredi
14h à 15h Gym. entretien Pinsaguel Salle des fêtes

18h15 à 19h15 Gym. entretien Roquettes Salle de danse Christiane

La FFEPGV réunit ainsi tous les publics et toutes les tranches 
d’âge autour de pratiques sportives diverses telles que : gym-
nastique douce, gymnastique rythmique, fitness, stretching, 
danse, randonnée pédestre, jogging, équilibre, adresse, ren-
forcement musculaire. 

La section « Les Téméraires de Pinsaguel »  a été créée en 
1974 à Pinsaguel afin de répondre à la demande de per-
sonnes désireuses de pratiquer une activité physique. La pra-

tique régulière d’une activité physique, même à intensité mo-
dérée, a des effets bénéfiques sur l’amélioration de la santé. 
Cela permet de lutter efficacement contre la sédentarité et 
aussi de mener une vie sociale épanouissante. En 1979, en 
raison du nombre croissant d’adhérents, les cours furent délo-
calisés sur Roquettes et avaient lieu le mercredi de 18h à 19h 
salle des anciennes écoles. 
Actuellement, l’association propose 3h de cours adulte à Pin-
saguel et 6h à Roquettes auxquelles il convient d’ajouter 3h 
de cours pour les jeunes de 3 à 15 ans. (tarif : 85€ par an 
pour 1 séance par semaine).

Pour tout renseignement : 
http://agvlestemerairesdepinsaguel.eklablog.com
ethon@orange.fr
henri.riera@wanadoo.fr (tél. 05 61 72 20 69)
biscarros@free.fr

COURS ENFANTS
Salle de danse ROQUETTES - Animatrice : CHRISTINE

JOURS HORAIRES TYPE DE GYM

Mercredi
10h à 10h45 Enfants 3/6 ans

10h45 à 11h45 Enfants 6/10 ans

Samedi 10h à 12h Pré ado

À présent, certains coureurs rentrent 
dans la période de récupération, 
d’autres vont s’attaquer aux compéti-
tions hivernales, le cyclo-cross et le VTT.
Les dirigeants garderont pour l’année 
2013, des  souvenirs particuliers qui sont 
l’expo photos organisée par la munici-
palité sur le thème du Tour de France  et 
à laquelle ils ont été associés, mais aussi 
la sortie vélo de fin d’année de l’école 
primaire qu’ils ont encadrée et pour la-
quelle ils ont mis le matériel associatif à 
disposition.
La nocturne du 26 juin a été un grand 
succès, avec la participation de 112 
coureurs. À ce sujet, les membres du 

bureau  remercient les riverains du lo-
tissement du Château, ceux de l’avenue 
Vincent Auriol ainsi que les commerçants 
pour leur compréhension suite au dé-
rangement occasionné par la déviation 
mise en place.
 Pour 2014 au niveau des organisations 
sur la commune, la nocturne et le cy-
clo-cross ainsi qu’une animation d’école 
de cyclisme pour les enfants seront re-
conduits. Les dates ne sont pas arrêtées 
et seront communiquées sur le flash mu-
nicipal.  Comme tous les ans, l’ensemble 
des coureurs partira en stage à ALENYA 
(66) fin février. Cette année  nous pro-
posons à des cyclotouristes de la com-

mune ayant une bonne  pratique du 
vélo, de prendre contact avec les diri-
geants, s’ils souhaitent se joindre à nous 
comme le font déjà certains. 
En cette fin d’année, coureurs et diri-
geants, remercient  tous les partenaires 
du club, la Municipalité, François PERAL-
DI  et le Conseil Général ainsi que le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports 
pour leur soutien  sans faille.

Pour tout contact :
Alain DAURIAC : 06 87 05 64 33.
Bernard GARRIGUES : 06 08 33 71 13. 
Michel PAYRASTRE : 06 87 43 43 31.
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Calculateur d’itinéraire du Conseil Général 
PouR LES VoYAGEuRS DE LA HAuTE-GARoNNE

Cet outil permet de calculer les itinéraires en intégrant plu-
sieurs modes de transport. Il est ainsi possible de choisir son 
itinéraire, la date du déplacement (15 jours à l’avance), de 
sélectionner et de combiner les modes de transport. 

Pour obtenir des renseignements les moyens suivants sont à 
votre disposition :
• Sur le site internet : www.haute-garonne.fr, rubrique les 

bus Arc-en-Ciel
• Par courrier adressé à la Direction des Transports , 1 bd 

de la Marquette 31090 Toulouse cédex 9
• Par téléphone au secrétariat de la direction des trans-

ports au : 05.34.33.47.01
• Par courrier électronique adressé à : transports@cg31.fr
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L’action de formation CLAS
DANS LE CADRE Du CoMITE IN-
TERCoMMuNAL
La commune de Roquettes s’engage 
dans le Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité (CLAS) :
À l’initiation de la direction Politique de 
la ville/cohésion sociale de la Commu-
nauté d’agglomération du Muretain 
(CAM) et dans l’objectif d’une mise 
en réseau des différents opérateurs 
œuvrant pour le dispositif du Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolari-
té (CLAS), un théâtre débat a eu lieu le 
mercredi 13 novembre à l’espace Jean 
Ferrat à Roquettes.
La compagnie CANAL’ART a réalisé 
trois saynètes thématiques pour amor-
cer les échanges entre les différents 
accompagnateurs du CLAS et stimuler 
la réflexion autour de l’accompagne-
ment à la parentalité. Deux profession-
nels, une animatrice et coordinatrice de 
l’association Regards et un coordonna-

teur de l’Education nationale ont animé 
le débat pour faire circuler la parole, 
la réflexion et apporter des éléments 
d’analyse.

Des échanges ont été très intéressants 
et riches sur le plan du débat :    
Il a été question de l’attente des pa-
rents, de la fatigue des enfants sur le 
rythme de journée, de l’aide aux devoirs 
et de l’environnement socioculturel, de 
la co-éducation entre les accompagna-
teurs du CLAS, les familles et l’école, de 

l’orientation des enfants vers le CLAS, 
des difficultés d’échange entre parents 
et enseignants, de l’implication des pa-
rents dans la scolarité de leurs enfants….

Une journée de formation, le 29/11 est 
prévue, pour l’ensemble des accompa-
gnateurs sur le territoire de la CAM, 
afin de mieux comprendre et délimiter 
l’accompagnement des parents dans 
le cadre ce dispositif, mais aussi, recon-
naître et renforcer les compétences et 
les postures des accompagnateurs.

Midi premium votre agence de retraite en ligne

La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Mi-
di-Pyrénées CARSAT évolue pour répondre aux exigences des 
usagers du service public. Les attentes des nouvelles généra-
tions de retraités et de futurs retraités changent : démarches 
administratives simplifiées, rapidité des échanges, services en 
ligne, sécurisation des échanges...
La CARSAT est à l’écoute des besoins des assurés de Mi-
di-Pyrénées et y répond. Elle développe des services en ligne 
performants pour leur faire gagner du temps et faciliter leur 
préparation à la retraite :
• L’adhésion à Midi-Prémium, notre agence en ligne : un espace 

personnel et sécurisé pour transmettre les documents, les 
dossiers, entrer en contact avec Cécile notre e-conseil-
lère et échanger avec une e-communauté. Comme tous 
les services de l’opérateur retraite du régime général, ce 
service est gratuit et disponible 24h/24, 7j/7 ;

• La prise de rendez-vous par internet : choisir le lieu, le 
jour et l’heure du rendez-vous dans une agence retraite ;

• L’entretien par web cam avec un conseiller retraite de-
puis le domicile ou depuis le lieu de travail : plus besoin 
de se déplacer. 

Notre promesse : ne vous déplacez plus, la CARSAT vient 
à vous.
Connectez-vous sur www.carsat-mp.fr
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Le CADAR

Le CADAR a organisé, le 6 juillet 2013, le marché de nuit, qui 
s’est tenu sous un ciel très propice, pour le bonheur des petits 
et des grands. En effet les enfants ont pu apprécier le château 
gonflable mis à leur disposition et les plus grands, la diversité 
des stands et le choix judicieux des produits présentés. Ils ont 
pu aussi, se désaltérer et satisfaire leur gourmandise ou leur 
faim à la buvette tenue par l’Association. 

Pour l’instant, le CADAR prépare la prochaine bourse aux 
vêtements et jouets automne – hiver 2013, les 8, 9 et 10 no-
vembre qui se tiendra à la salle Jean Ferrat et qui permet, 
comme chaque fois, d’accueillir des centaines de personnes 
venant proposer à la vente des articles intéressants et à 
d’autres de faire des achats « coup de cœur » ou réfléchis 
pour les fêtes de fin d’année.

Le Club des Jeunes Anciens
L’événement important pour nos adhé-
rents fut, bien évidemment, la reprise 
des activités de leur club. Puis, nous 
avons enchainé les réjouissances avec 
un loto à la résidence de retraite « Bel-
lagardel » et le 24 octobre un repas 
spectacle au « Moulin des roches » de 
Mauzac qui fut, pour les participants, 
une autre occasion de s’évader.

Vous pouvez noter sur vos agendas : 
• 22 novembre – repas châtaignes 

au club.
• 20 décembre ce sera pour le club 

l’arrivée du père Noël avec ses 
friandises et son traditionnel repas. 

Commémoration du 11 novembre

Les Roquettois étaient venus très nombreux ce lundi matin as-
sister à la cérémonie de commémoration du 11 novembre, 
en présence d’un détachement militaire de la Compagnie de 
Commandement et de Transmission Parachutiste de Balma (Pi-
quet d’honneur), du SIVU de l’Ecole de Musique et de la cho-
rale, les Baladins du Confluent. Après le traditionnel dépôt 
de gerbes par l’AVEC, la FNACA et la municipalité, ce sont 
des jeunes du CAJ (Centre d’Action jeunesse) qui ont lu avec 
émotion le message de l’UFAC avant de laisser la parole à 

Albert SCHAEGIS, maître de cérémonie et délégué Défense. 
Daniel VIRAZEL a conclu l’hommage aux Poilus avec la lecture 
du discours du Ministre délégué aux Anciens Combattants, 
Kader ARIF. Cette année marque le début du centenaire de 
la Grande Guerre, celle qui devait être du vœu même de 
ceux qui y avaient participé : «La Der des Der». Les discours 
qui se sont succédé ont tous rappelé l’attachement de la Ré-
publique à La Paix, et la nécessité d’être unis dans les moments 
de doute et de crise, la responsabilité qui incombe à chacun 
de devenir un artisan de cette fraternité, de cette Paix. Un 
message d’union et d’apaisement repris par la chorale avec 
son interprétation de l’Ode à la Joie, l’hymne européen.
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e Foyer rural : sections encadr’art, de fils en aiguilles, peinture sur soie, verre & porcelaine

Après une reprise en douceur avec  la semaine  « journées 
portes ouvertes », nous avons mis en place notre exposition 
annuelle sur le thème « Pour un homme ».
La nouveauté de cette année : une tombola dont les lots ont 
été élaborés par les adhérents des 3 sections. Ayant rencon-
tré un franc succès, cela nous encourage à récidiver !!!
La remise des différents prix a succédé au tirage de la tom-
bola. 
• Le 1er prix du public a été décerné au patchwork « les 

poupées japonaises » réalisé par Hélène LATAPIE (2 ans 
de travail).

• Le 2ème prix du public a été attribué à « la panoplie de 
l’homme », encadrement réalisé par Josiane DUNGLAS. 

• Le prix de la technique décerné également par M. LEN-
FANT, notre animateur de stage d’encadrement, a été at-
tribué  à « portrait », encadrement réalisé par Huguette 
BARRAU.

• Le prix « coup de cœur » décerné également par M. 
LENFANT a été attribué à « la panoplie de l’homme », 
encadrement réalisé par Josiane DUNGLAS. 

Peut-être que l’année prochaine, un prix sera réservé à la 
nouvelle activité : Peinture sur verre & porcelaine qui connaît 
depuis un an un grand succès.
Nous redémarrons nos activités avec entre autres l’objectif 
de la prochaine exposition dont le thème sera « la nature ». 
N’hésitez pas à venir nous rendre visite à la salle d’activités 
Clément Ader de 14h à 17h30.
Le lundi : Encadrement 
Contact : Mme PEREZ Viviane : 06 33 92 81 87
Mlle NAVARRO Stéphanie : 06 86 78 39 01
Le mardi : Patchwork  
Contact : Mme SCHNEIDER Etiennette : 05 61 76 74 64
Le mercredi : Peinture sur soie, verre & porcelaine 
Contact : Mme LATAPIE Hélène : 05 61 72 30 06
Le jeudi : Cartonnage 
Contact : 
Mme PEREZ Viviane : 06 33 92 81 87
Mlle NAVARRO Stéphanie : 06 86 78 39 01
Le vendredi : Atelier libre.

Foyer rural : Sophrologie caycédienne

Qu’est-ce que la sophrologie ?
« Changer ses façons de faire pour changer sa façon d’être, 
afin de  mieux vivre avec soi et avec les autres ».
La Sophrologie plus qu’un outil de relaxation aide à 
atteindre ses objectifs :
• gérer le stress, les émotions
• (re)trouver la confiance en soi,
• se réconcilier avec son corps (se centrer, s’ancrer)
• développer la capacité de réussite
• stimuler l’énergie
• activer la concentration, la mémoire

• soulager la douleur
• apprivoiser des situations appréhendées
Par des procédés simples et répétitifs : 
• Relâchement musculaire
• Détente mentale
• Respiration
• Exercices dynamiques
• Concentration/Visualisation
La séance d’1 heure hebdomadaire se pratique assis, debout 
ou couché.
Les sophronisés, yeux fermés, sont portés par la voix du so-
phrologue et sont dans l’accueil des sensations, et des senti-
ments positifs.
Les séances de sophrologie ont lieu chaque mercredi hors 
vacances scolaires à la salle des jeunes Anciens – 19 rue Clé-
ment Ader à Roquettes. 
Contact : 
Nicole MARION-GAUTIER -  06 22 91 37 95
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Activ’ Femmes : culture & loisirs

Avant la fin de la saison 2013 et les vacances d’été, quelques 
adhérentes proposèrent de s’évader 2 jours en gîte, une offre 
alléchante adoptée par un groupe d’entre nous. Rendez-vous 
était donc pris pour clôturer les vacances d’été par un sé-
jour à la montagne, vers les majestueuses Pyrénées. Hélas 
les intempéries du mois de juin ayant été dévastatrices, nous 
avons dû renoncer à cette aventure qui promettait d’être réus-
sie. Voyant notre projet s’écrouler, l’époux d’une adhérente mit 
avec gentillesse à notre disposition la maison familiale de va-
cances : changement complet de décor et de département, 
nous n’avons pas été déçues de cette proposition. 
Nous partîmes donc à 12 aventureuses pour le village de La 
Franqui (Aude), au bord de la mer et pour 2 jours. 
Au programme, balade à la découverte de l’île Sainte Lucie, 
réserve naturelle, de Port-la-Nouvelle située entre l’étang de 
Bages et Sigean, quelques jours heureusement avant le pas-
sage de l’ourse Viviane qui s’est évadée de la réserve afri-
caine de Sigean. À mi-chemin, deux de nos amies fatiguées 
décidèrent de se reposer sur un banc, nous devions les re-
prendre au retour, quelle chance que Viviane n’ait pas été sur 
l’île à ce moment-là et que nous ne l’ayons pas croisée. 

Je ne sais pas quelle aurait été notre réaction face à cet  
imposant animal !!!!!!!!!!! Voici pour la petite anecdote de notre 
séjour.
L’association a repris ses activités début septembre, nous 
maintenons notre premier projet de repartir 2 jours à l’au-
tomne, pour un gîte dans un joli village montagnard aux 
environs de Luchon. Encore une bonne entente anima notre 
séjour. L’expérience étant réussie, nous pensons déjà au pro-
chain séjour de 2014 pour visiter un endroit merveilleux en 
Midi-Pyrénées.
Activ’Femmes continue les sorties culturelles et loisirs un jeudi 
tous les 15 jours.
Si vous avez du temps libre et l’âme voyageuse, n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre, un accueil chaleureux vous sera  
réservé.
Contact : 
Mme PAYRASTRE Chantal ou Mme NAVARRE Marie-France 

Les baladins du Confluent
Créé en 1996, le groupe des Baladins 
était jusqu’alors une section du foyer ru-
ral de Roquettes mais au fil des années, 
le nombre des adhérents habitant Portet 
et les communes voisines a augmenté. 
Aussi, et après concertation avec les 
mairies de Roquettes et Portet, le groupe 
vocal détaché du foyer rural est devenu 
une association autonome afin d’être re-

présentée également sur les deux communes. Cet ajustement 
administratif ne modifie en rien ni le lieu et jour des répétitions, 
ni l’investissement du groupe au sein de la commune.

1. Du 25 avril au 3 mai 2014 Christian Pariot, en lien avec 
l’Institut Régional de Musique Chorale de Lomé, orga-
nisera la première semaine de Tourisme chantant au 
TOGO, à Kpalimé, la région des cascades! Entre vo-
calises et chorégraphies, les choristes volontaires pour 
un tourisme solidaire découvriront la faune et la flore à 
travers les ascensions du Mt Agou et du Mt Kloto ! 

2. Du  lundi 12 mai au dimanche 25 mai 2014, ce sera 
au tour du grand ChœurTogolais d’être invité en région 
Midi-Pyrénées pour une tournée de concerts (Tarbes, 
St Gaudens, Le Lherm, Longages, Prat...) Il se produira à 
l’église de  Portet : vendredi 23 mai en soirée.

3. À noter aussi le traditionnel concert de Noël des Bala-
dins à l’église St Martin de Portet/Garonne : il aura lieu 
samedi 21 décembre à 20h30, aux côtés des chœurs 
Ariégeois : «l’Estelas» et «Voces» et du groupe vocal 
«Plein Jeu» de Tournefeuille. 

Vous pouvez retrouver toute l’activité des Baladins du 
Confluent sur leur site ainsi que les dates et lieux des diffé-
rentes manifestations! 
Contacts :
Viviane 05 62 20 00 15 ou bien Dominique 05 61 76 98 28
https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/  
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e ARCEP
Après avoir cheminé dans les pas de l’abbé Sau-
nières à Rennes-le-Château et gravi les marches 
du château d’Arques très belle forteresse militaire 
empreinte du catharisme, les Arcépiens se sont lan-

cés à l’assaut des citadelles du vertige que sont les châteaux 
cathares.

Les Citadelles du Vertige (châteaux cathares)
L’histoire des Cathares pourrait nous faire « perdre notre la-
tin » tant les versions divergent selon que l’on s’exprime en 
langue d’Oïl ou en langue d’Oc. Même l’origine du nom 
Cathare oppose les historiens. Pour certains, il est issu du 
grec «Katharos» symbolisant la pureté, pour d’autres il serait 
dû à l’adoration de la tête du chat représentant le démon. 
Quelques-uns font aussi voler en éclats l’auréole de Saint-
Louis pour donner place à Louis IX à l’histoire moins glorieuse.
Château de Puilaurens
Même si chez les Arcépiens les gens du Sud dominent en 
nombre, nous nous devons de respecter les quelques égarés 
du Nord pour conserver l’entente cordiale qui nous caracté-
rise. De ce fait, nous laisserons à chacun le soin de consulter 
les nombreux ouvrages virtuels ou de papier pour décou-
vrir ou redécouvrir l’histoire de ces hommes et en tirer leurs 
propres conclusions.
Château de Quéribus
Ce week-end, notre but était de partir successivement à l’as-
saut des Châteaux de Puilaurens, de Quéribus et de Peyre-
pertuse. L’unanimité se fera sur la splendeur de ces citadelles, 
refuges des derniers Cathares, qui seront reconstruites au fil 
des siècles, après les multiples expéditions punitives et des-
tructrices des Chevaliers du Nord envers ceux qu’ils quali-
fiaient d’hérétiques. 
Ces trois châteaux dominent les Hautes Corbières et leurs 
silhouettes majestueuses se dessinent dans le ciel avec une 
rare élégance. Ils ont un autre point commun, il faut les méri-
ter et pour cela crapahuter dur. Marches et rampes d’accès 
taillées dans la roche, escaliers permettant d’atteindre les plus 
hauts points de vue, c’est alors à chaque fois la récompense, 
l’émerveillement de découvrir au-delà des pierres et de leur 
histoire l’immensité des paysages environnants. 
À Puilaurens, même si quelques romantiques nous ont certifié 
avoir senti son souffle, dans la tour la Dame Blanche ne nous 
est pas apparue. Après un pique-nique convivial au pied du 
château, les forces revenues, nous avons pu grimper cette 
fois-ci au château de Quéribus, dernier bastion à tomber aux 
mains des chevaliers français en 1255. Et là, grâce à Méla-
nie notre charmante guide, guidée elle-même par sa passion, 
nous avons pu continuer à parfaire nos connaissances sur l’his-
toire des Cathares et de ces lieux qui les ont abrités avant 
qu’ils ne soient éradiqués par l’inquisiteur.
Est-il besoin de mentionner la halte à la dégustation du vin de 
Maury auquel certains ont succombé ? 
Ce ne sont pas les brumes de l’alcool mais la brume tout 
court qui nous a enveloppés tout au long de ce chemin tor-
tueux que nous avons dû emprunter au cœur de la forêt pour 
arriver au Domaine du Bouchard, chaleureusement accueillis 
par un jeune couple qui nous servit un repas copieux et bon. 
Après une nuit réparatrice certains en chambres d’hôtes, 
d’autres dans des petits gîtes disséminés dans la propriété, 
nous avons eu « quartier libre » pour quelques heures. 
Un premier groupe a fait le choix d’une balade en forêt à la 

rencontre de la faune : cerfs, biches, daims… sans oublier cet 
instant où ils se retrouvèrent nez à groins avec une horde de 
sangliers…

St Antoine de Galamus
L’autre groupe a parcouru les vertigineuses gorges de Ga-
lamus qui s’étendent sur deux kilomètres sur l’Aude et les 
Pyrénées Orientales avant d’atteindre par un petit chemin 
pédestre l’ermitage Saint-Antoine de Galamus accroché au 
rocher à 376 mètres en contrebas de la route. 
Que dire du repas qui nous fut servi au restaurant « Mon 
Grain de Sel » à Soulatgé ? Tout y fut parfait, le décor, l’ac-
cueil et la qualité des mets concoctés avec des produits mai-
son.
Balade dans le domaine de Bouchard
Le soleil, plutôt absent la veille avait au fil de la journée repris 
ses droits. Nous avons pu ainsi découvrir sous un éclairage 
différent le château de Peyrepertuse qui se dresse sur une 
crête calcaire à 800 mètres d’altitude au-dessus de la gar-
rigue et des vignes.
Merci à Yolande qui nous a organisé ce superbe week-end 
culturel et gastronomique. Qu’elle soit par ailleurs rassurée, 
toutes ses ouailles qu’elle n’a eu de cesse de compter, sont 
bien rentrées au bercail fatiguées, mais heureuses.

Annick Hamelain 

Il nous reste encore quelques belles visites à faire dans notre 
belle région de Midi-Pyrénées telles que Saint Félix de Lau-
ragais, l’abbaye Saint Papoul, l’Isle Jourdain et son musée de 
l’art campanaire, le Sidobre, le château de Valmirande et aus-
si une incursion dans le Périgord noir autour de Sarlat. 

Retenez cette date, jeudi 27 mars 2014, où nous re-
trouverons Alem Surre Garcia qui « après ses deux confé-
rences «Les Orients d’Occitanie» et «Art gothique occitan/
art mudéjar», poursuit sa réflexion autour de cette thématique 
avec un nouvel épisode intitulé «Convivencia», du latin cum 
vivere : vivre ensemble.
L’historien espagnol Americo Castro lança le concept 
de convivencia en 1954 pour définir la période du Califat de 
Cordoue où coexistèrent plus ou moins harmonieusement trois 
religions et plusieurs peuples. Cet esprit de convivencia fut re-
pris par les royaumes musulmans et chrétiens d’Espagne dont 
la Couronne d’Aragon-Catalogne et, au nord des Pyrénées, 
par les différentes principautés occitanes dont le Comté de 
Toulouse. À partir de 1965 où Charles Camproux consacra un 
chapitre entier à la convivencia occitane, les initiatives asso-
ciatives n’ont cessé de diffuser et d’affiner le concept jusqu’à 
cette définition de 2012 : Convivencia ou l’art de vivre en-
semble dans le respect de l’altérité (en soi et hors de soi) en 
toute égalité.
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Fête locale
Les trois jours de fête ont été une réus-
site malgré un temps maussade le ven-
dredi et samedi. Néanmoins une super 
ambiance régnait lors du traditionnel 
cassoulet où les participants, voisins ou 
amis, aiment à se retrouver.
Quant au dimanche, la fête s’est pour-
suivie avec le soleil. Après la messe 
avec l’aimable et remarquable partici-
pation de la chorale des Baladins du 
Confluent, et le dépôt de gerbe au 
monument aux morts, a eu lieu l’apéritif 
concert offert par la municipalité qui est 
un moment très apprécié par les Ro-
quettoises et Roquettois.
L’après-midi place aux manèges et à la 
danse.

Feu de la Saint-Jean
Toujours autant de succès pour cette 
manifestation, un rendez-vous à ne pas 
manquer autour de frites et saucisses. 
Ambiance festive et convivialité furent 
les maîtres mots durant cette soirée clô-
turée par le feu que chacun aime voir 
se consumer.
Fête Champêtre
Une fois encore cette fête a connu un 
franc succès. Le temps magnifique a per-
mis aux nombreux enfants de profiter au 
maximum des jeux d’antan, pêche aux 

canards, jeu de massacre, casse-bou-
teilles, tir à la corde, etc… Chaque enfant 
est reparti avec de petits cadeaux. Le 
stand du maquillage fait toujours l’unani-
mité auprès des petits, filles ou garçons. 
De jolis minois grimés en araignée, pa-
pillon, chat, pirate etc… se promenaient 
dans la fête.
À midi fut servi le traditionnel aligot, 
moment de pause apprécié par les 
parents. Puis reprise des jeux et danse 
avec le dynamique animateur durant 
toute l’après-midi.
PRoJETS
• Soirée Châtaignes et vin nouveau le 
vendredi 22 novembre 2013 à 19 h 30 
Espace Jean Ferrat :
Repas TAPAS et animation musicale. 
• Père Noël au Centre Commercial le 
14 décembre 2013 :
Les enfants, pensez à faire votre lettre 
au Père Noël. Venez nous la remettre, 
elle sera accrochée à un ballon qui s’en-
volera dans le ciel au royaume du Père 
Noël. Sûr qu’il ne vous oubliera pas.
Et pour vous les parents, un vin chaud 
vous sera offert, moment très convivial.

• Réveillon de la Saint-Sylvestre :
Il se déroulera au complexe Dominique 
Prévost. Une information détaillée sera 
distribuée dans les boîtes aux lettres. 

Le Comité des Fêtes tient à remercier 
la municipalité pour son soutien lors des 
diverses manifestations.
Merci au personnel du service tech-
nique pour sa disponibilité et gentillesse. 
Leur aide est précieuse. 
Le Comité des Fêtes remercie égale-
ment tous les participants à nos diffé-
rentes manifestations.

L’Assemblée Générale Annuelle du 
Comité des fêtes s’est déroulée le 24 
octobre 2013.
Le nouveau Comité des fêtes se com-
pose ainsi : 
Membre d’Honneur : Michel PEREZ Maire.
Membres du Conseil d’Administration :
Yannick ALBUCHER, Jean-Pierre AROZTE-
GUI, Josy AURÉ, Pierre CANTELOUP, 
Yves DANFLOUS,  Jean-François DA-
VASSE, Jean-Claude DESCOUENS, 
Evelyne ESTEVE, Michel IACOBONE,  
Henri LAFONT, Ali MALKI, Anne-Ma-
rie MARCILLAC, Edmond MARCILLAC, 
Jacques MATTIUZZO, Marie-France 
MATTIUZZO, Philippe MINIER, Jean-Paul 
POLITOWICZ, Anne-Marie PUGGIA,  
Sylvain PUGGIA, Yvan SCANSANI, Lio-
nel TRINTY, Martine VAISSIERE.
À l’issue de l’Assemblée Générale, le 
Conseil d’Administration a élu le bureau 
qui se compose ainsi :
1. Président : Sylvain PUGGIA.
2. Vice-Président : Jean-François DA-

VASSE.
3. Trésorier : Jean-Paul POLITOWICZ
4. Trésoriers adjoints : Edmond MAR-

CILLAC, Ali MALKI.
5. Secrétariat : Anne-Marie MAR-

CILLAC, Martine VAISSIERE, Jean-
Pierre AROZTEGUI.

comitedesfetes
Bloc notes

blocnotes
Un guichet unique d’information en direct sur le site de votre mairie
www.roquettes.fr 
SIP en bref...
SIP = Service d’Information Publique
Permettre aux collectivités de notre région d’offrir, depuis leur 
site Internet, un guichet unique qui facilite les démarches admi-
nistratives des usagers et le travail quotidien des élus et des 
agents, tel est l’objectif du «SIP Midi-Pyrénées».
Ce nouvel outil permettra d’accéder rapidement, gratuite-
ment et simplement aux principales procédures nationales, 
régionales, départementales et locales ; d’utiliser des téléser-

vices pour l’état civil, l’intervention des services municipaux, la 
déclaration des taxes de séjour, … ; ou encore consulter en 
ligne un annuaire des services publics couvrant l’ensemble du 
territoire régional.
Développer l’administration électronique dans la plus 
grande région de France, revêt un enjeu majeur. Le projet 
repose logiquement sur un large partenariat avec l’Etat (en 
particulier la DILA - Direction de l’Information Légale et Admi-
nistrative) et les collectivités de Midi-Pyrénées.
Il bénéficie en outre du soutien de l’Union Européenne.
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Roquettes : commerces de proximité 
Nouveau Fleuriste
L’ATELIER BUCOLIQUE, centre commercial du Château - Tél. 05 34 56 52 60  
Site : http://www.instant-bucolique.fr/

Nouveauté Pizzeria avec livraison à domicile 
MAX PIZZA - 11 B rue Clément Ader - Tél. 05 61 40 45 28

Opticien à Roquettes 
1 an déjà … 
22 bis Avenue Vincent Auriol - Tél. 05 67 06 97 42 Fax : 09 74 44 12 84
Site : http://www.optizyeux.com/

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
>18-12-2013  
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 >25-12-2013 
   
Bernard Pajot 4 CC Verte Campagne
31120 Lacroix Falgarde 05 61 76 24 09
>29-12-2013 >>01-01-2014

> Pharmacies de 
garde

Tour de garde des trois rivières
Naissances
- MARIN Clélya, née le 28 mai 2013
- HADRI Mélissa, née le 22 juillet 2013,

- DE BLAUW Victor, né le 15 septembre 2013.
- IZARD JULIAN Liam, née le 11 octobre 2013.

Décès
- FORELLE Jean, le 1er juin 2013,
- MAGONTHIER Odette, le 04 juin 2013,
- NICOLAU Marie-Louise, le 05 juin 2013,
- AUSSAL Gérard, le 09 juin 2013,
- TANGUY Yves, le 14 juin 2013,

- CANTON Maryse, le 1er juillet 2013,
- SERAFIN Robert, le 23 juillet 2013,
- IPAVEC Antoine, le 28 août 2013,
- NEXON Jean, le 14 septembre 2013.
- PHILIPOT François, le 06 novembre 2013.
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Mariages
- CABALLERO Marie et JANY Stéphane, le 13 juillet 2013,
- SEGUIER Laura et ZAMUNER Stéphane, le 20 juillet 2013,
- SOULIE Emilie et RODRIGUEZ Nicolas, le 07 septembre 2013,
- THOLOMET Myriam et UNDERWOOD Philip, le 21 septembre 2013.

Prévention des cambriolages, tous acteurs
Même si les cambriolages sur notre département sont en 
baisse depuis le début 2013, ils n’en demeurent pas moins 
traumatisants pour les victimes qui restent trop nombreuses. 
Mi-novembre sera activé dans notre département le plan 
national de lutte contre les cambriolages annoncé par le Mi-
nistre de l’Intérieur fin septembre. Ce plan se traduira par un 
déploiement d’effectifs supplémentaires de gendarmes et de 
policiers.
Pour être pleinement efficace, ce plan rappelle également 
quelques conseils fondamentaux pour enrayer le phénomène :
Prévention
• La présence d’une alarme écarte 75% des cambrioleurs.
• Renforcez la sécurité des points d’entrée : le temps est 

l’ennemi des voleurs.
• Ne laissez pas vos clés visibles (dans la voiture…)
• Ne laissez pas en évidence bijoux, moyens de paiement…
• Photographiez vos biens.
Discrétion
• Ne signalez votre absence qu’aux personnes en qui vous 

avez confiance.
• Ne mentionnez pas votre absence sur les réseaux so-

ciaux (attendez votre retour pour publier vos photos de 
vacances…).

Surveillance
• Prévenez votre brigade de gendarmerie ou votre com-

missariat de votre absence.
• Soyez attentifs aux présences et voitures suspectes (gardez 

un signalement précis : marque, type, n° d’immatriculation). 

La sécurité des personnes et des biens est la mission prio-
ritaire des forces de l’ordre (police et gendarmerie). L’exi-
gence est de tout mettre en oeuvre pour
enrayer la progression des cambriolages.
L’action des forces de l’ordre doit être conjuguée à votre 
vigilance pour faire reculer un phénomène qui n’est pas 
une fatalité.

La prévention des cambriolages est l’af-
faire de tous. S’en prémunir en observant 
des règles simples est possible.
Faisons échec aux délinquants pour une 
plus grande solidarité face aux cambrio-
lages.

Le Préfet
Henri-Michel COMET

Le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. Les policiers ou gendarmes formés en police technique et scientifique 
se déplacent pour relever traces et indices.


