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INFORMATIONS MUNICIPALES

Annie VIEU, adjointe au Maire de
Roquettes, et Sébastien LÉRY, adjoint au Maire de
Roques, ont été élus conseillers départementaux.
Annie VIEU a été nommée vice-présidente à
« l’innovation et développement du numérique ».
Je les félicite pour ces succès et leur souhaite bon
courage pour l’accomplissement des tâches importantes qui les attendent.
Au mois d’avril a été également voté le budget
primitif 2015 qui vous est présenté en tête de ce
numéro.
Les taux de prélèvements communaux n’ont pas
été augmentés. Pour ce faire, d’importants efforts
ont été exigés auprès de tous les acteurs de la vie
communale. Cadres, agents, élus, associations
auront ainsi participé à l’élaboration d’un budget
équilibré qui garantisse un service public de proximité et de qualité pour l’ensemble des Roquettoises et Roquettois.
Permettez-moi de vous souhaiter, avec l’ensemble
du conseil municipal, de bonnes vacances d’été.
Michel PEREZ

P18

Maire de Roquettes

BLOC NOTES - Informations sociales
Association Du côté des Femmes : un partenariat est noué entre l’association Du côté des Fem-

mes de Haute-Garonne et la CAM (Communauté d’Agglomération du Muretain). Ainsi, diverses actions sont menées sur les relations filles-garçons et la prévention des violences faites aux femmes. Si vous êtes victime
ou témoin de violences domestiques, au travail ou ailleurs, l’association vous accueille et vous apporte écoute et
conseils.
Du côté des Femmes, 8 rue Jean Jaurès – 31600 Muret / www.ducotedesfemmes31.fr /
www.facebook.com/ducotedesfemmes31.fr ……………………………………………………………………………………………

SIAS Escaliu - service de portage de repas : Le Syndicat Intercommunal d'Action Sociale, basé à Seysses, développe son service de portage des repas à domicile. Des repas répondants aux besoins de différents régimes alimentaires sont proposés, 7j/7. Le SIAS donne la possibilité, à ses "adhérents", de choisir entre deux menus, à chaque service. Pour plus d'informations : 05 61 56 18 00 ou contact@sias-services.fr . Le SIAS Escaliu propose aussi de l'aide et de
l'accompagnement à domicile, du petit dépannage et une aide à la mobilité…………………………………………………

Si des personnes se présentent à votre domicile ou par téléphone, pour différents services tels le traitement de charpentes, en se recommandant de la Mairie, veuillez nous en informer immédiatement (par
téléphone au 05.61.72.84.80 ou à l’accueil de la Mairie). Nous ne cautionnons pas ces pratiques !
Retrouvez les événements municipaux
et associatifs qui marquent la vie de
notre commune sur la page facebook
de la Mairie de Roquettes :
www.facebook.com/mairiederoquettes
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FINANCES MUNICIPALES
Un budget équilibré et maîtrisé pour faire face aux défis à venir.
Le vote du budget constitue l’acte politique majeur de la vie de la collectivité. Il prévoit et autorise les dépenses et
recettes de la commune pour une année civile. Il est le reflet des actions et projets décidés par le Conseil Municipal.

COMPRENDRE LE BUDGET………..

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EN DETAIL………...

………………………………………..Qui prépare le budget ?
C’est le Maire qui a la responsabilité de la préparation
budgétaire, qu’il réalise en collaboration avec les élus
et services municipaux. Il est aidé en particulier par la
direction aux finances.

DEPENSES

…………………………………………….Qui vote le budget ?
Le budget est voté par le Conseil Municipal. En ce qui
concerne la commune de Roquettes, il a été adopté le
mercredi 8 avril.
………………………..Qui contrôle l’exécution du budget ?
L’Etat exerce un contrôle par l’intermédiaire du Trésor
Public, du Préfet et de la Chambre Régionale des
Comptes, qui porte sur la légalité, la régularité et la sincérité des dépenses et recettes.

…………………………………………………………………

…………Qui paie les dépenses et encaisse les recettes ?
Les ordres de dépenses et de recettes sont établis par la
direction communale des finances et signés par le Maire
ou ses adjoints. Toutefois, c’est le Trésor Public qui se
charge des paiements et encaissements, ainsi que des
poursuites en cas de non recouvrement.

RECETTES

……………Qu’est-ce que la section de fonctionnement ?
Elle est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des services
municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées
par les élus, les postes principaux étant les frais de personnel (rémunération des agents communaux et charges), les dépenses à caractère général (eau, électricité,
gaz, entretien des bâtiments, assurances, etc.) et les
subventions aux associations.
Au niveau des recettes, on y trouve principalement les
impôts locaux, les dotations et diverses subventions (de
l’Etat, du Département, de la Région de la C.A.F, etc.)
ainsi que les produits des services municipaux payants.
……………….Qu’est-ce que la section d’investissement ?
Elle regroupe les opérations d’équipement d’envergure
ayant pour objet d’augmenter la valeur du patrimoine
de la commune et d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux. Cela
comprend les dépenses d’équipement (mobilier et matériel scolaire, infrastructures et équipements sportifs,
équipements d’entretien des espaces verts, etc.) ainsi
que les travaux de réfection ou d’aménagement des
bâtiments municipaux. On y trouve également le remboursement de la dette communale.
Les recettes d’investissement sont constituées de dotations et fonds divers ainsi que des épargnes et emprunts.
Il est à noter que nous avons décidé de ne plus recourir
à l’emprunt pour la durée du mandat en cours !

LES CHIFFRES
A RETENIR

0%

BUDGET PREVISIONNEL 2015 :

5 844 586 €

2014 :

6 361 286 €

2 QUESTIONS À
Annie VIEU

Adjointe au Maire en charge des Finances
Conseillère départementale

Vice-présidente à l’innovation et au numérique

Quel est l’état actuel des finances de notre commune ?
Avec un budget équilibré et un taux d’endettement
dans la moyenne nationale, je considère que nos finances sont saines, ce qui nous permet de ne pas augmenter le taux de fiscalité locale, comme promis durant la
campagne municipale de 2014.
Pourquoi le budget baisse-t-il par rapport à 2014 ?
La crise actuelle ainsi que les baisses de dotations de
l’Etat nous ont obligé à être exemplaires en termes de
recherches d’économies. C’est ce que nous avons réussi
à faire en limitant les dépenses sur l’ensemble des postes.

C’est l’augmentation
du taux de fiscalité communale pour 2015 !

56 000€

C’est la baisse de
dotation de l’Etat à notre commune
pour 2015 par rapport à 2013.
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EXTINCTION DES ECLAIRAGES PUBLICS
Un bénéfice à la fois économique et environnemental
Lors de la réunion du conseil municipal du 8 avril 2015,
les élus ont approuvé la proposition de Monsieur le Maire de tester la mise en place des coupures lumineuses
nocturnes, considérant qu’à certaines heures, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. Cette
initiative va permettre d’engager une action volontariste en faveur des économies d’énergie et de lutter
contre la pollution lumineuse. Ce test, d’une durée de
deux mois, a lieu depuis le 1er mai dans le quartier Maille : extinction de minuit à 5h00 du dimanche au jeudi, et
de 1h à 5h les vendredis et samedis.

Beaucoup de collectivités se sont penchées sur la question en matière d’éclairage et nombreuses sont celles
qui ont déjà pris ce parti de réduire les durées d’éclairage public. Dans notre secteur, Lacroix-Falgarde, Villeneuve Tolosane, Plaisance- du-Touch Tournefeuille, ont
pris l’initiative d’éteindre leur éclairage public.
Plusieurs raisons peuvent justifier ce choix :
 L’extinction de l’éclairage entre minuit et 5h00 devrait réduire la facture de la consommation électrique totale de la commune de manière importante :
Pour 2014, le coût de l’éclairage public est de 60000€
pour une durée moyenne de 10 heures quotidiennes.
La réduction de la plage d’éclairage devrait permettre une réduction substantielle de ce coût.
 L’alternance jour/nuit joue un rôle considérable dans
le maintien de la biodiversité et notamment celui des
espèces nocturnes très utiles comme les chouettes et
les chauves-souris. De nombreuses études démontrent qu’une grande partie de la faune qui habite
nos villages ou leur proximité, est favorablement influencée par la mise en place de ces coupures lumineuses nocturnes, ce qui contribue au rétablissement
des équilibres écologiques.
C’est donc non seulement une économie financière qui
peut être réalisée ainsi mais c’est aussi une façon d’agir
concrètement pour la protection de notre environnement en ménageant ses ressources naturelles.
Rappelons que l’Etat Français a déjà depuis longtemps
lancé la dynamique puisque l’éclairage des bureaux et
façades de bâtiments publics et commerciaux est interdit entre 1h et 7h depuis le 1er juillet 2013. Cette seule
mesure permet, au niveau national, d’économiser chaque année l’équivalent de la consommation de 750 000
ménages et l’émission de 250 000 tonnes de CO 2
(source : Ministère de l’Ecologie).
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LA PAROLE À
David SAUTREAU
Conseiller Municipal délégué aux Travaux
et à l’Environnement

Quid de la sécurité ?
Les Roquettois peuvent, à juste titre, se questionner sur
les conséquences des extinctions d’éclairages publics
en terme de délinquance ou de sécurité routière. Sur
ces points, nous nous devons d’être rassurants.
Concernant la sécurité des biens et des personnes, selon l'observatoire de la sécurité du Ministère de l'Intérieur, 80% des cambriolages ont lieu de jour, probablement parce que le délinquant profite tout autant que
sa victime d'un environnement éclairé. Un système qui
déclenche la lumière en cas de présence peut s'avérer
bien plus dissuasif qu’un éclairage public permanent.
Les collectivités proches de nous qui ont mis en place
ce dispositif n’ont pas constaté d’évolution significative
des problèmes de délinquance.
En ce qui concerne la sécurité routière, les études réalisées par le Ministère des Transports montrent qu'il n'y a
aucune corrélation entre l'éclairage des voiries et les
accidents de la route, les causes étant dues aux comportements des conducteurs (fatigue, vitesse, alcool…).
Ces mêmes études montrent qu'il est préférable de baliser les obstacles par du matériel réfléchissant les phares
des voitures que par un éclairage fixe pouvant être
source d'éblouissement.
Pour Roquettes, du fait de l’absence de grands axes de
circulation la gendarmerie n’a relevé aucune contrainte
de sécurité. Toutefois, une peinture rétroréfléchissante a été apposée aux endroits réputés accidentogènes ou à risque.

Pourquoi ne pas supprimer un
lampadaire sur deux ?.................
Cette question nous a été posée par certains Roquettois. En effet, si l’on retire un
éclairage sur deux en laissant allumés les
lampadaires restants durant toute la nuit, le compte y
est en matière d’économies d’énergie ! Nous ne pouvons cependant pas opter pour cette solution car :

 Il faut savoir que les normes européennes préconisent,

lorsqu’un éclairage public est en fonctionnement, de
maintenir un minimum de luminosité entre deux lampadaires, ce que nous ne pourrions garantir en enlevant
un éclairage sur deux…

Techniquement parlant, éteindre l’ensemble des éclairages est également beaucoup moins coûteux car cela
ne nécessite qu’une intervention sur le central électrique de chaque quartier, là où la suppression d’un
éclairage sur deux impose des travaux très importants
sur l’ensemble du réseau…

 Enfin, il faut avoir conscience que l’on se priverait totalement du bénéfice environnemental procuré par
une coupure totale de l’éclairage, notamment en ce
qui concerne la préservation de la faune nocturne et
l’élimination de la pollution lumineuse.

EXTINCTION DES ECLAIRAGES PUBLICS

Bien sûr, cette disposition n’ira peut être pas sans quelques désagréments. Les noctambules (que nous sommes tous à l’occasion) pourront éprouver quelques difficultés pour rejoindre leur domicile ou leur véhicule en
cas de retour après minuit. Compte tenu du nombre
potentiel de personnes concernées, une lampe de poche semble une réponse plus adaptée qu’un éclairage
collectif maintenu toute la nuit. Il y aura donc un petit
effort individuel à faire et nous comptons sur l’implication de tous les Roquettois.

EN PRATIQUE, COMMENT CELA
VA-T-IL SE DEROULER ?..................
Le plan d’étude et de réalisation des extinction d’éclairages publics va se dérouler
en trois étapes sur 2015/2016, précédées par la signalisation éventuelle d’obstacles sur la voirie par peinture rétro-réfléchissante :
 Test d’extinction partielle: du 1er mai au 30 juin, extinction partielle testée sur le lotissement Mailles, avec
possibilité de prolongement jusqu’en septembre. Le
plan ci-dessous montre le détail des rues concernées
par ce test.
 Extinction étendue à tout Roquettes : si les élus valident par la suite cette décision, après l’identification
des zones accidentogènes et la mise en place de peintures rétro-réfléchissantes, l’éclairage public de Roquettes sera éteint de minuit à 5h00, du dimanche au jeudi
et de 1h00 à 5h00 les vendredis et samedis.
 Bilan après une année d’extinction: un bilan global de
l’extinction de l’éclairage public sera effectué après
une année complète afin d’en mesurer les effets.

Les rues concernées par le test d’extinction de
l’éclairage public depuis le 1er mai sont :
Rue de la Lèze
Rue de la Save
Rue de l’Ariège
Rue de l’Echez
Rue de l’Adour
Rue de la Neste
Rue de la Baïse
Rue du Salat
Rue de la Garonne
Impasse de la Lousse
Rue La Canal (côté lotissement Mailles)
Avenue Vincent Auriol (côté lot. Mailles)

LES ECONOMIES NE SE LIMITENT PAS A L’ECLAIRAGE PUBLIC ! .................................
Les économies d’énergie réalisées grâce aux extinctions d’éclairages publics ne sont que la partie émergée de l’iceberg ! Toutes les commissions municipales ont travaillé pour désigner des postes de dépenses sur lesquels des efforts ont été consentis. Parmi les plus importants, citons par exemple :
 Les économies d’énergie, qui touchent également les éclairages intérieurs des bâtiment communaux (mise en
place de détecteurs de présence) et les dépenses de chauffage (réduction des consignes de température). Les
contrats de fourniture de gaz et d’électricité vont être mutualisés au niveau de la CAM et les puissances souscrites
seront mieux ajustées aux bâtiments communaux.
 L’achat des fournitures administratives est mutualisé avec la CAM et les papiers à entêtes sont supprimés.
 Le budget de fleurissement est revu à la baisse et les plantes peu consommatrices d’eau sont privilégiées.
 Les travaux fait en régie (sans passer par un prestataire externe) sont étendus : peinture, désherbage et taille des
végétaux, réparation des véhicules municipaux, etc.
 Les heures supplémentaires des agents de services techniques sont revues à la baisse, en limitant leurs interventions
au strict nécessaire et en privilégiant la récupération au paiement.
 Les agents seront formés pour le contrôle en interne des aires de jeux.
 Les contrats de télécommunications (téléphone et internet) ont été renégociés, ainsi que les contrats d’impression
pour la communication municipale. Le travail de réalisation du Roquettes à la Une est d’ores et déjà repris en régie.
 Les associations roquettoises ont également consenti des efforts importants sur l’enveloppe des subventions.
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C.A.J.

CENTRE D’ANIMATION JEUNESSE

LE C.A.J. EN PLEIN BOOM !
Avec plus de 60 adhérents depuis ce printemps, les activités se multiplient
Plus actif, plus impliqué, le Centre d’Animation Jeunesse
est en plein essor. Zoom sur son actualité débordante !

ARRIVEE D’UN NOUVEL ANIMATEUR………...
Le renforcement de l’équipe a permis l’évolution des
activités et l’amélioration de la qualité de l’accueil au
Centre d’Animation Jeunesse. Toujours plus adaptés et
originaux, les chantiers-jeunes et animations impliquent
les enfants dans leur commune et dans la vie de leur
structure. Les chantiers sont réalisés grâce aux moyens
délivrés par la commune. Les jeunes du CAJ ont ainsi
réalisé une fresque sur les sites du club de tennis et du
nouveau terrain de football. Ils effectuent des actions
de réhabilitation des berges de la Garonne en nettoyant les chemins adjacents. Pour finir, ils ont aussi réalisé des potagers et des parterres de fleurs dans les espaces publics.

LE BON EQUILIBRE ENTRE LOISIRS ET RESPONSABILISATION DES JEUNES………………
De nombreuses sorties sont également organisées: cinéma, Walibi, Laser Game, bowling, rafting …. Elles peuvent être autofinancées par les jeunes grâce à leur participation au chantier jeunes. Cela permet de développer l’autonomie des enfants et implique davantage les
jeunes dans la vie de la commune.
Une nouvelle déco, une organisation réadaptée aux
besoins, ainsi que de nouveaux équipements pédagogiques et sportifs permettent de créer de magnifiques
moments de vie dans la bonne humeur et de confectionner régulièrement de bon petits plats à partager !

UN LIEN RENFORCE AVEC L’A.L.S.H…………
Dans une logique partenariale, des échanges réguliers
ont été développés avec le centre de loisirs (A.L.S.H.)
afin de maintenir une continuité éducative des structures extra et péri scolaire pour tous les enfants de la commune. Les Jeunes du CAJ ont une part importante dans
la vie de leur structure avec une implication motivée
par l’écoute des animateurs au quotidien, qui leur permet à leur tour, de créer des projets en adéquation
avec leurs envies. Des vidéos clips des exploits des jeunes Roquettois en sport de glisse, ou encore des enregistrements de musique grâce au studio complet, mais
aussi des ateliers photos et bien plus encore, sont mis en
place tout au long de l’année.

LES PROJETS A VENIR…………….




 Séjour d’été du C.A.J. à Capbreton :
une semaine d’aventure à l’océan.





 Journée à Walibi

 Organisation de la Fête de la Musique de Roquettes :
percussions africaines et groupe d’afrobeat pour faire
danser tous les Roquettois le Samedi 20 Juin.
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AFFAIRES SOCIALES
Notre action s’inscrit dans votre quotidien pour susciter l’entraide

DES ROQUETTOIS S’INVESTISSENT DANS L’EPICERIE SOLIDAIRE…………
janvier 2015, Roquettes a
je vais à l’épicerie solidaire une fois par semaine.
L’INTERVIEW Depuis
rejoint l’épicerie sociale et solidaire de Roques sur Garonne, aidant ainsi des familles Roquettoises à traverser et surmonter, dans la dignité, des
difficultés financières(*). Des Roquettois s’y investissent
bénévolement. Interview croisée de ces personnes au
grand cœur...
Qu'est-ce qui a motivé votre engagement dans ce projet ? Aviez-vous déjà un pied dans le bénévolat avant ?
Alain Momas : Mon engagement est une action dirigée
vers autrui ou vers la communauté avec la volonté de
faire du bien et le souhait de me rendre utile à l'association durant mon temps libre. Dans le cadre du foyer rural
de Roquettes (section montagne), j'ai assuré l'encadrement et la présidence durant ces 6 dernières années.

Avec quels mots définiriez-vous l'épicerie solidaire?

Alain Momas : L'épicerie solidaire apporte une aide,
mais en respectant la dignité des personnes et leur liberté de choix qui sont des valeurs fondamentales. Elle est
également un lieu d'accueil, d'écoute et d'échanges,
aidant les personnes à retrouver ou à renforcer, l'estime
d'elles-mêmes et l'envie de se tourner vers le monde extérieur.
Josiane NGuepe : L’épicerie solidaire permet aux démunis d’accéder à moindre coût aux produits alimentaires
de première nécessité et aussi de recevoir gratuitement
des produits alimentaires frais.

Josiane NGuepe : C’est ma première expérience en tant
que bénévole mais j’ai toujours voulu m’investir dans une
association caritative et mon emménagement sur la
commune de Roquettes me permet de le faire car j’aime écouter et aider mon prochain.
Thierry Picheyre : C'est aussi la première fois que je m'engage au sein d'une association en tant que bénévole.
Ce qui a motivé mon engagement c'est bien entendu
aider les personnes dans le besoin et notamment quelques personnes qui habitent notre village mais aussi et
surtout c'est une démarche active qui permet aux personnes qui bénéficient de cette aide de maitriser leur
budget et de financer un projet.
Quel est votre rôle au sein de l'épicerie solidaire? Combien de temps y consacrez-vous?
Alain Momas : Tous les mercredis après-midi, mon rôle au
sein de l'épicerie solidaire est multiple : le tri des denrées,
l'approvisionnement des produits alimentaires, la distribution auprès des bénéficiaires, le nettoyage des locaux
Josiane NGuepe : Je suis polyvalente au sein de l’épicerie solidaire, je m’occupe de la communication, de la
distribution, etc. Cela dépend des besoins du moment;

Thierry Picheyre : En 3 mots l'épicerie solidaire : action soutien - projet.
(*) l’épicerie sociale et solidaire propose à ses adhérents une aide temporaire via des colis alimentaires en échange d’une somme modique.
L’économie du ménage réalisée sur le poste alimentation doit impérativement servir à un projet défini en commun (entre les bénéficiaires et
l’épicerie sociale et solidaire) lors de l’adhésion. Ce projet peut être de
rembourser des dettes en cours, d’acquérir de l’électroménager de
première nécessité (refrigérateur…), etc.

REPAS DES AINES : PLUS DE 260 CONVIVES AUTOUR DE LA TABLE !.......
C'est le premier dimanche de février qu'a eu lieu ce traditionnel moment de convivialité partagé entre les aînés
Roquettois. Cette année encore l'accent a été mis sur la
qualité des plats servis.

lant que jeunesse et vieillesse ne sont qu'un état d'esprit,
il a ensuite présenté ses vœux aux convives, avant de
laisser la parole à Floréal Sarralde, adjoint aux affaires
sociales de la commune.

Michel Pérez, maire de Roquettes, a marqué le début de
cette journée, par un discours autour de l'âge. Rappe-

C'est ce dernier et les membres de sa commission qui
ont organisé cette journée, avec le plus grand soin. Leur
leitmotiv : satisfaire pleinement les aînés de Roquettes. Et
cette année, ils étaient nombreux à avoir répondu à
l'invitation. Ce sont 262 personnes qui ont pris place autour des tables rondes joliment dressées à l'espace Jean
Ferrat.
Le chef cuisinier d'un traiteur toulousain a su régaler les
convives. Ce sont des plats d'une grande qualité, avec
des ingrédients de choix et des techniques culinaires
finement maîtrisées, qui se sont succédé.
La journée a pris fin avec quelques notes de musique.
Lundi 9 février, la commission des affaires sociales se réunissait afin d'amorcer la réflexion pour le repas de 2016 !
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VERS PLUS DE SOLIDARITE...

LES PAGES CULTURE

LES PAGES CULTURE

Le XXème Marché de Potiers à l’honneur
La programmation culturelle de la rentrée s’annonce haute en couleurs !

RETOUR SUR …..……………………...FESTIVAL UNITERRE 2015
La 1ère édition du festival UNITERRE sur le thème de l’Afrique Noire a connu un grand succès, auprès
des petits comme des plus grands. Parmi le programme dense de ces deux mois dédiés à l’Afrique,
les enfants ont particulièrement apprécié le conte « Le Père, son fils et son âne », avec Audrey Falise
et Kako Samogo qui ont fait salle comble lors des 2 séances du dimanche après-midi. Les adultes ont
retrouvé cette sagesse africaine, empreinte d’humour et de fatalité, avec le talentueux griot sénégalais Boubacar
N’Diaye lors de la soirée de clôture. Un grand merci à l’association COCODI qui s’est activement associée à l’organisation du festival. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la 2ème édition d’UNITERRE sur le thème de la
Méditerranée début 2016 !

SOIREE CABARET………………….
La rentrée de la saison culturelle 2015/2016 se fera le
vendredi 18 septembre à l’espace Jean Ferrat avec la
soirée Cabaret : TANGONELLA
Un concert de Tango a capella, un orchestre sans instruments... Les cinq voix de TangoNella vocalisent, bruitent,
s'harmonisent et claquent pour composer des morceaux au chœur du tango. Qu'ils soient tirés du répertoire argentin, inspirés de l'électro-tango contemporain, ou
de reprises rock décalées... les morceaux de Tangonella
donnent envie aux oreilles de bouger les pieds !

3 QUESTIONS À
Christine GAUBERT
Adjointe à la Culture
Que représente la politique culturelle locale pour vous?
La programmation culturelle d'une commune doit éveiller la curiosité et susciter l'envie. La culture est une perche que nous tendons aux citoyens pour ouvrir une parenthèse dans le quotidien, découvrir des talents et vivre
un moment d'émotions tout près de chez soi. Qui n'a
jamais fait l'expérience de s'évader à travers un concert
de musiques, de chants, une pièce de théâtre ou en
admirant une exposition ? Ce sont ces instants d'enrichissement personnel que la Culture doit offrir à ses habitants.
Quelles nouveautés avez-vous amenées depuis que
vous occupez le poste d'adjointe à la culture?
En créant le festival de cultures du monde UNITERRE, j'ai
voulu donner un fil conducteur à des manifestations qui
existaient déjà et pouvoir ainsi approfondir un sujet,
l'aborder sous plusieurs angles. L'Afrique a notamment
été vue à travers plusieurs prismes : danses, chants, musiques, traditions orales, santé et éducation.

INFO PRATIQUE…………
Les modalités de réservation pour les
spectacles évoluent ! Afin de simplifier
votre démarche, vous devez maintenant
vous inscrire en remplissant un court formulaire en ligne,
accessible directement depuis le site web de la mairie :
www.roquettes.fr.
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Y-a-t-il de nouveaux projets que vous aimeriez mettre
en place?
Je souhaite avant tout pérenniser la programmation
actuelle: Marché de Potiers, festival UNITERRE, festival
ASTR'ROQUETTES, Soirées Cabaret et être à l'écoute des
Roquettois. Le Comité Consultatif Culture permet de
recueillir des avis et des propositions et je souhaite que
chaque génération puisse trouver une animation à son
goût. C'est dans cet esprit-là que nous avons mis en place les Spectacles Enfants le dimanche après-midi.

ZOOM SUR...
XXème Marché de
Potiers de Roquettes
14 - 15 Novembre 2015
Le marché de Potiers de Roquettes célèbrera son 20 ème
anniversaire en 2015. Ce marché, réputé et apprécié
dans le milieu des céramistes, a la particularité d’offrir,
en plus de son espace Vente, un espace Culturel qui
permet aux visiteurs de découvrir l’étrange alchimie de
la terre et du feu. L’accent sera mis cette année sur la
poterie méditerranéenne.

les lectures et présentations d’objets d’artisanat africain,
par les associations « Lire et faire lire » et COCODI, ou
encore l’atelier thématique animé par l’auteure et illustratrice Véronique Vernette lors de « Lire en fête », sur
lequel les enfants ont pu s’essayer à la réalisation d’illustrations originales. N’oublions pas également le magnifique travail des élèves des écoles de Roquettes, exposé à la bibliothèque durant les vacances de printemps :
les enfants de maternelle ont créé et illustré des livres
d’histoires sur l’Afrique; les élèves d’élémentaire ont,
quant à eux, créé des livres et panneaux et initié un
échange par internet avec une école de Côte d’Ivoire.

Pour cette 20ème édition, l’espace Culturel accueillera
un invité exceptionnel : Ivan Levasseur. Il présentera une
installation sonore et musicale où vous pourrez écouter
« le Son de la Terre », grâce à des instruments de musique en céramique...
M.Gilbert Serres, un fidèle exposant du marché, fera la
démonstration de la fabrication d’une grande jarre selon la technique dite « à la corde ». Les enfants ne seront pas oubliés puisqu’ils pourront s’initier au façonnage grâce à un atelier qui leur sera dédié, comme l’an
passé.
Une rétrospective des 19 éditions précédentes sera également présentée au public : elle permettra aux Roquettois de mieux connaitre cette manifestation de qualité,
son histoire, ses anecdotes et ses principaux acteurs.

BIBLIOTHEQUE…………..
Durant 3 mois la bibliothèque a affiché
les couleurs de l’Afrique dans le cadre
du festival UNITERRE . En parallèle de l’exposition « l’Afrique Noire et ses Symboles », prêtée par la
Médiathèque Départementale du CD31, de nombreuses animations se sont déroulées : parmi elles, citons

L’école élémentaire de Roquettes en visite à la bibliothèque ! Comme chaque année, les élèves de CP sont
venus découvrir la bibliothèque, son fonctionnement et
ses règles. Ils ont assisté en décembre à la lecture d’un
album sur Noël et ont participé en avril à une chasse
aux livres sur les pirates afin de découvrir les différents
types de documents disponibles. Au mois de juin, nous
leurs proposerons une sélection d’idées de lectures estivales ! Les CE1 ont également participé à une chasse
aux livres sur le thème de l’Afrique.

La collection de périodiques s’enrichit d’un nouvel
abonnement : Charlie Hebdo rejoint Go English, Santé
Magazine, Ça m’intéresse Histoire, Okapi, Histoire pour
les petits…
Nous allons développer les nouveaux services initiés en
ce début d’année, qui visent à renforcer les liens entre
la bibliothèque et les lecteurs roquettois ayant des problèmes de mobilité.
Un service gratuit de portage à domicile a été mis en
place avec succès. Si vous rencontrez des problèmes
pour vous déplacer et que vous souhaitez en bénéficier,
merci de nous contacter au 05 61 72 28 79.
Nous avons établi un partenariat avec la résidence de
retraite. L’animatrice emprunte des livres pour ses résidents, qui bénéficient également, pour certains, de lectures faites par une lectrice bénévole.
Enfin, sachez que de nombreuses nouveautés sont arrivées… pensez dès maintenant à vos lectures estivales !
Bonne lecture à tous ! Votre bibliothécaire, Sandrine.
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TOUS AU RYTHME DE L’AFRIQUE !

Les classes de maternelle et de primaire ont œuvré pour le festival UNITERRE

ECOLE MATERNELLE……………………………………………………………………………………….
LA FÊTE DU PRINTEMPS AU SON DU TAM-TAM…….
Dans le prolongement de l’animation « Lire en Fête », elle
-même dans la thématique du festival de cultures du
Monde UNITERRE 2015 sur l’Afrique Noire, les élèves de
l’école maternelle ont préparé pendant plusieurs semaines un spectacle évoquant la vie dans les villages en
Afrique. Ils ont d’abord bénéficié d’une animation par
des danseurs et des musiciens pour apprendre quelques
bases de la danse africaine et découvrir le plaisir de
jouer sur un vrai djembé. Ils ont ensuite élaboré dans
chaque classe rythmes et chorégraphies.

Parents et amis ont pu voir évoluer sous leurs yeux villageois et villageoises aux costumes colorés, portant leurs
calebasses sur la tête avec beaucoup d’adresse, allant
chercher de l’eau à la rivière, se réunissant pour piler le
mil avec leurs grands bâtons. Les chasseurs, munis de
lances et de boucliers ont courageusement arpenté la
savane à la recherche de gibier. Les musiciens ont patiemment fabriqué leur djembé à partir d’un simple tronc

d’arbre. Ils ont ensuite pu faire danser leurs camarades
au son de leurs instruments… car en Afrique tout est
« rythme ».
Les deux classes de moyenne section ont mis en scène
un album de Zékéyé : Zékéyé est trop petit pour jouer du
tam-tam et personne ne l’écoute mais c’est sa toute
petit musique qui sauvera le village envahi par des animaux, tous plus nuisibles les uns que les autres.

Ce fut encore une fois un superbe travail de danse, de
rythme, d’écoute et des riches productions plastiques à
travers l’élaboration des costumes qui ont ravi tous les
spectateurs.

Un délicieux goûter les attendait enfin dans la cour de
l’école pour les récompenser de leurs efforts et permettre un agréable moment de partage et de rencontre
entre parents, enfants et toute l’équipe pédagogique.
Les vacances qui ont suivi furent bien méritées !

ECOLE PRIMAIRE….………………………………………………………………………………………..
Sous la conduite de leurs enseignants, les élèves de l’école primaire ont travaillé à la réalisation de créations
graphiques autour de l’art africain. Leurs œuvres ont été
exposées au centre socio-culturel F. Mitterrand durant
l’animation LIRE EN FETE, les 28 févriers et 1er mars derniers. De nombreux visiteurs ont pu saluer leurs productions, remarquablement exécutées et très inspirées.
Les élèves ont également présenté à cette occasion le
résultat de leur correspondance une avec école de Côte d’Ivoire. Avec l’aide de l’association COCODI, le
contact a été établi via internet et les enfants Ivoiriens et
Roquettois ont pu échanger des informations ayant attrait à leur école, leur travail scolaire, ou bien même leur
situation familiale et leur vie quotidienne. Les enfants de
Roquettes ont ainsi pu mesurer fossé culturel qui sépare
nos deux pays et relativiser sur les besoins matériels des
enfants français. Souhaitons que cette expérience enrichissante puisse être poursuivie !
- 10

VIE LOCALE
VIE LOCALE

CLUB DES JEUNES ANCIENS
Cette année, le club prend un sacré coup de jeune !
Depuis la rentrée de Janvier 2015, le club des jeunes
anciens « rajeunit ». La cause ? De jeunes retraités se
sont joints aux anciens portant l’effectif du Club à 60
adhérents et les nombreuses activités désormais proposées. Zoom sur cette association en plein essor.
UN PLANNING BIEN REMPLI EN 2015 ! ………………………..
L’agenda de l’association a été chargé cette année,
donnant un bilan d’activité particulièrement riche :
 Janvier 2015, à l’initiative du club, le 1er thé dansant a
vu le jour sur Roquettes. Celui-ci a remporté un très large
succès, dépassant les frontières roquettoises. Cette réussite a largement contribué à leur mise en place aux
mois de mars et de mai 2015. Ils font désormais pleinement partie de l’agenda de l’association.

L’INTERVIEW
Eliane SCANSANI
Présidente du Club
des Jeunes Anciens
Quelles sont les nouveautés du Club cette année ?
Il y en a beaucoup : des karaokés, des jeux divers dont
des jeux de cartes, animés par les membres du bureau
et axés sur la mémoire. On en a mis en place sur Internet, pour ceux qui souhaitent se familiariser avec l’outil
informatique. Le club propose aussi des « thé dansant »
et une activité sportive pour les ainés – Zumba Gold programme adapté aux séniors en musique et en chorégraphie et Gym douce Pilat – programme pour se tonifier et entretenir sa forme en musique. Et puis il y a les
sorties inter-club. L’arrivée de 20 adhérents supplémentaires a amené un nouveau dynamisme aux lotos du
vendredi et aux goûters.
Y-a-t-il d’autres projets en cours ?

 Février 2015, célébration du mardi gras. Les anciens
se sont déguisés et se sont essayés au « Karaoké » avec
beaucoup de plaisir. Ils ont également apprécié d’apporter leur contribution en préparant eux-mêmes crêpes
et oreillettes pour le goûter.

Prochainement, il y aura une collaboration avec le Comité des Fêtes et les jeunes du CLAE pour la confection
de lampions pour la fête Locale. J’ai pris contact avec
un responsable du CLAE afin d’étudier un rapprochement “ jeunes et ainés “.
On envisage aussi des sorties à des spectacles et des
visite et l’ouverture du club vers d’autres associations de
Roquettes. Première expérience avec le repas de fin
d’année qui sera animé par 8 membres du club de
COUNTRY de Roquettes. Un repas convivial sera pris ensemble.
Comment définiriez-vous le Club aujourd’hui ?
C’est un Club qui a retrouvé un vrai dynamisme et qui
est ouvert sur l’extérieur. Nous sommes à l’écoute de
tous pour conserver cela. Nous sommes d’ailleurs prêts à
recevoir d’autres adhérents qui ont encore du mal à se
considérer “ jeunes Anciens “ car cela aussi nous aidera
à poursuivre et à améliorer ce que nous avons déjà
commencé.

Sortie Inter-Club organisée, en collaboration avec le
club de Pinsaguel, au Cabaret « Le Robinson ». Une collaboration future entre les 2 clubs est envisagée.
 Mars 2015, repas trimestriel sur le thème de l’Espagne
et l’après-midi dansante animée par un accordéoniste.
44 personnes étaient réunies.
 Avril 2015 : sortie avec le club de Beaumont sur Lèze
à Altigone à Saint-Orens, spectacle « Ca s’est Paris ».
 Mai 2015 : visite du Parc Australien à Carcassonne et
participation du club au vide grenier de Roquettes au
profit du Club afin d’améliorer les sorties et activités
 Juin 2015: Sortie au Pas de la Case avec le club de
Beaumont sur Lèze et repas de fin d’année animé par le
Club roquettois de country.

UN CLUB EN PLEINE RENAISSANCE…...………………………..
Le Club des Jeunes anciens est donc en plein renouveau et accueille avec enthousiasme et plaisir tout nouvel adhérent qui souhaite prendre part à tous ces moments conviviaux. Pour nous contacter : Mme SCANSANI
Eliane ( 05.61.76.70.56 ou 06.81.78.46.71)
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Associations Culture et Loisirs
Cap sur les festivités et les journées du Patrimoine !

…………………………..……………………....………....COMITE DES FETES
En grande partie renouvelé lors de sa dernière AG le
comité des fêtes, dopé par l’arrivée de nouveaux et jeunes membres, continue de proposer à tous des manifestations de qualité.
Beaujolais et Gaillac se côtoyaient le 21 novembre pour
la fête du vin nouveau, au sein d’une bonne humeur
communicative. Repas tapas d’une grande qualité,
châtaignes et animation musicale ont faits de cette fête
une vraie réussite.
Sans surprise, le Père Noël a, cette année encore honoré
notre village de son passage le 13 décembre dernier.
Moment de joie pour les enfants venus se faire photographier aux côtés de leur idole. Moment convivial pour
les parents qui pouvaient déguster le vin chaud préparé
par une « Mère Noël » experte en la matière. A midi précise, les ballons auxquels les enfants avaient accroché
leurs lettres s’envolaient dans le ciel de Roquettes, destination la boîte à lettres du Père Noël… Moment magique pour tous.

les cloches de l’église St Bruno, de retour de Rome,
avaient disséminé sur l’esplanade des Pins. La cueillette
fut bonne pour tous. Surprise et nouveauté 2015 : l’œuf
géant en chocolat de 2,250 kg dont il fallait deviner le
poids pour le gagner !
Encore du nouveau cette année pour la fête locale, le
week-end des 29 et 31 mai derniers, avec thème basque : démonstration de force basque, jeux et repas autour de la gastronomie basque, retraite au flambeau
pour les enfants… Et toujours, bien sûr la traditionnelle
fête foraine avec les manèges, les orchestres, la buvette
toujours aussi conviviale du Comité !
Prochain rendez-vous le 26 juin pour le feu de la Saint
Jean : le brasier sera allumé à la nuit tombée. Restauration sur place, buvette, animation musicale. Un moment
à ne manquer sous aucun prétexte !
Puis, après le « break » estival, l’équipe se remettra au
travail pour la fête champêtre qui devrait avoir lieu le 20
septembre.
Ce sera ensuite l’assemblée générale avec l’élection du
nouveau bureau... et une nouvelle année d’organisation d’événements festifs recommencera pour le Comité
des Fête !

Le réveillon de la Saint Sylvestre a été fêté comme il se
doit au complexe D.Prévost, décoré avec le soin habituel.Un repas et une animation de qualité ont fait de
cette soirée une réelle réussite. Les festivités se clôturaient vers 6 h du matin autour de la traditionnelle soupe
à l’oignon.

Merci à la Municipalité pour son soutien sans faille. Merci
à tous les personnels de la Mairie pour leur aide de tous
les instants. Merci à vous Roquettois qui, grâce à votre
participation active et à vos encouragements nous
confortez dans nos actions.

Les Roquettois et tous les amateurs de loto de la région
s’étaient donné rendez vous le 1er mars pour tenter leur
chance. Des lots de qualité attendaient les heureux gagnants : Grands et petits pouvaient tenter leur chance.
Une belle journée.
C’est sous un soleil radieux que les petites et petits Roquettois de 3 à 10 ans ont, cette année encore, fêté
pâques en cherchant les 80 kg d’œufs en chocolats que

LES BALADINS DU CONFLUENT….

………………………………CADAR

un planning de fin de saison bien rempli !

C’est avec un succès toujours croissant, dû à la qualité
des articles proposés, que la bourse aux vêtements et
jouets, printemps-été 2015, organisée par le CADAR, s’est
déroulé au mois avril, dans la spacieuse et lumineuse
salle Jean Ferrat.

Comme chaque année La Chorale des Baladins du
confluent a participé à la cérémonie du 8 mai au monument aux morts de Roquette et a interprété la Marseillaise et le Chant des Marais.
Puis le 31 mai ils ont chanté la messe en l’église de roquettes pour la Fête des mères.
Dans le cadre des Choral‘Hyses ils ont pris part au
concert du dimanche 7 juin après-midi à Venerque.
Enfin la Chorale de Baladins du confluent terminera sa
saison en concert à la fête des chorales le 28 juin en
Ariège à Prat Bonrepaux.
Patrick Prineau ( www.les-baladins.com )
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L'Association CADAR remercie tous les bénévoles et la
municipalité pour leur aide ainsi que les employés municipaux, ce qui contribue au bon déroulement de cette
manifestation. La prochaine bourse aura lieu les 23, 24 et
25 octobre 2015.
Le CADAR va enchainer avec la préparation du Marché
de nuit, qui se tiendra au boulodrome le samedi 4 juillet
de 18 h à 24 h, avec animations pour les enfants et restauration sur place. Nous espérons, si la météo est avec
nous, qu’il aura autant de succès que l’an passé !

ZOOM SUR... DECOUVERTE DU PATRIMOINE AVEC L’ARCEP…………...
Cette année les Journées du Patrimoine auront lieu les 19 et 20 septembre. L’ARCEP vous
invite à venir découvrir la face cachée du retable XVIIème siècle doré à l’or fin en place
en l’église de Roquettes depuis 1780. Pour cela l’église sera ouverte le samedi 19 septembre de 14h à 18h et le dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
En outre il vous sera proposé une « balade à la découverte du patrimoine local ». Le rendez
-vous est fixé à 15h00 au Château de Roquettes, où je serai votre guide. Il débutera par un
bref exposé sur Roquettes autrefois et sur le cœur de la ville au temps de nos anciens.
Vous prendrez la route par le petit pont du ramier et cheminerez sous les frondaisons du
bois en longeant la Garonne. Vous aurez alors devant vous l’imposante et sombre bâtisse
du Moulin, fort imposant dès le 16ème siècle, dont l'histoire vous sera contée, des documents anciens à l'appui. Votre périple se poursuivra à la découverte des quelques croix de
carrefour, rénovées par notre Association l'ARCEP. Au monument aux morts, je vous relaterai le retour des anciens combattants le 29 Juillet 1945. Nos pas nous auront conduits à la « piscine » de Roquettes,
plus exactement, à l’éolienne et son grand bassin. Offerte à la commune par la famille Galy, son histoire vous sera
contée également ainsi que les raisons de son emplacement en ces lieux.
La boucle sera presque bouclée, vous vous trouverez devant la Mairie et l'ancienne école où grâce aux écrits d'un
ancien de notre commune Monsieur Roger Prévost la vie dans ce lieu vous sera contée.
Vous arriverez alors presque au terme de votre balade avec quelques détails du vieux Roquettes.
Nous terminons par l’église et son retable double face du 17° siècle, dont
vous aurez envie de découvrir l' histoire.
Un très beau périple en perspective que l'ARCEP vous invite nombreux à
parcourir.
B. Munier
Vous retrouverez tous les comptes- rendus de nos activités sur notre site :
http://www.arcep.asso.fr/

ACTIV’ FEMMES, 10 ANS DÉJÀ !...
L’association, soufflera ses 10 bougies cette année. L’occasion de revenir sur ses débuts et d’appréhender son
actualité.
Née avec la présidente créatrice, l’association avait
pour rôle au départ de permettre à des mamans au
foyer de se rencontrer et d’échanger quelques moments de temps libre. Puis elle a mûri, à la demande de
ses adhérentes, et après 2 ans de fonctionnement, la
passation avec la présidente actuelle et sa collaboratrice, Activ’Femmes est devenue une association culturelle et de loisirs. Elle a permis de s’ouvrir d’une façon différente, en intégrant de jeunes retraitées, qui cherchaient
à garder un contact, une amitié pour des moments de
liberté. Elle s’est agrandie et accueille désormais un
grand nombre de participantes toujours à la recherche
de nouvelles sorties, parfois insolites. L’information se
diffuse, par le bouche à oreilles, car y comptent aussi
désormais, des personnes des villages environnants.
Que souhaiter à cette association si ce n’est de continuer sa longue route avec sa convivialité si caractéristique, pour le bonheur de toutes ses adhérentes actuelles
et futures.

haitent de bonnes vacances d’été et vous invitent à les
rejoindre, si vous disposez d’un peu de temps libre, en
septembre, au forum des associations, pour se rencontrer, échanger et pour adhérer à l’association !

ROCKET’S COUNTRY...…………....
L’orchestre country les « Rusty Legs » est venu animer un
bal à la salle J. Ferrat. Nous avons accueilli de nombreux
danseurs venus de différents départements. Ce fut un
grand succès ! La saison 2014/2015 a ensuite été clôturée par une animation « auberge espagnole et danse
country » le 13 juin dernier à la salle M. Carné.
Nous avons en projet une journée Country le 3 octobre
à la salle J. Ferrat, en présence d’une chorégraphe renommée.
Précisons enfin nos créneaux de cours :

 Le lundi - novices / intermédiaires, avec Marie-Claude
 Le mardi - débutants, animé par Dominique.
Toute nouvelle adhésion est la bienvenue !

L’agenda de l’association est très riche, avec notamment, pour la seconde fois, la visite du château de Valmirande à Montréjeau (31). Mais cette fois, sous les couleurs automnales. Les explications de la guide toujours
passionnée par ce beau monument, qui domine les
Pyrénées, participent pleinement au plaisir de la visite.
Très attachée à la famille du Baron de Lassus (elle en
est devenue une amie très proche, comme elle aime le
souligner), elle participe aux festivités organisées chaque été par la famille.
Les membres de l’association Activ’Femmes vous sou13 -
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
L’essor des nouvelles structures et les succès des institutions roquettoises
DU CIRQUE A ROQUETTES !............

vez donc toujours nous rejoindre !

L’activité cirque a ouvert ses portes à l’espace Jean Ferrat, pour la première année,
au mois de septembre 2014. De quoi ravir
petits et grands. Focus sur le programme de
cette nouvelle venue :

Parmi les évènement à venir, Possibilité d’un stage de
cirque à partir de 6 ans du 6 au 10 juillet 2015.

En plus des cours prodigués chaque semaine aux enfants inscrits, l’association Accro’Roquettes c’est aussi
des évènements à ne pas manquer sur la commune.

Contactez-nous pour réserver vos places et abonnezvous au site internet pour être informé des futurs évènements.
Kimberly et Guillaume Montels
acroroquettes@outlook.fr - www.acroroquettes.wordpress.com

Ont déjà eu lieu :
Un stage de cirque au mois de février 2015.
La participation à la fête de Roquettes le 30 mai.
Un spectacle de cirque de fin d’année de ses
adhérents, le mercredi 17 juin à l’espace Jean Ferrat à
Roquettes. L’entrée était gratuite. Cela a été l’occasion
de réserver sa place et de se pré-inscrire pour l’année
prochaine. L’inscription définive se fera au forum des
associations de Roquettes début septembre. Vous pou-

FCR : UNE SAISON ANIMEE !.......
Comme d’accoutumée, l’hiver du Football Club Roquettois a été ponctué de ses
traditionnels rendez-vous festifs.
Le 7 décembre, le loto organisé par le
club à la salle Jean Ferrat a connu un vif succès. Petits et
grands se sont retrouvés pour une après-midi très conviviale qui a récompensé beaucoup de chanceux. Par un
heureux hasard, le séjour à Disneyland Paris a notamment été remporté par l’un des licenciés du club.
Les 14 et 15 février, le club organisait son tournoi de football en salle qui a fait le plein de participants. Ce sont 48
équipes et plus de 250 footballeurs qui se sont retrouvés
cette année pour deux belles journées de football au
complexe Dominique Prevost. Le samedi, les U13 et les
U15 ont brillé par leur engagement et leur combativité
dans une compétition qui a donné lieu à des matchs
disputés et animés. Le dimanche, l’équipe de choc des
bénévoles du FCR a accueilli les joueurs de 8 à 11 ans
dans une ambiance enthousiaste. Les petits Roquettois
qui avaient composé trois équipes U9 et trois équipes
U11 ont vaillamment défendu les couleurs du club. La
journée a été riche en suspens avec des matchs relevés
face à de belles équipes notamment de l’AS Muret, du
TFC et Eaunes. En fin de journée, la cérémonie de remise
des médailles a été particulièrement appréciée. En effet, M. le maire Michel Pérez, accompagné de son ad-
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jointe aux sports, Huguette Puggia ont remis les trophées
avec deux invités de prestige du TFC : Steeve Yago et
Issiaga Sylla, qui se sont prêté au jeu des autographes et
des photos pour le plus grand plaisir des petits footballeurs.
Par ailleurs, tout au long de la saison régulière, les plus de
250 licenciés du club cette année, ont grandement profité du tout nouveau terrain synthétique. Il a notamment
permis aux Seniors de pouvoir jouer tous leurs matchs de
cet hiver dans d’excellentes conditions mais également
d’accueillir plusieurs plateaux et Festifoot U9 du district
alors que les terrains en herbe étaient impraticables.
Du fait de la recrudescence de ses effectifs, le club est
toujours en quête d’éducateurs bénévoles pour renforcer ses capacités d’encadrement dans plusieurs catégories. Tous les éducateurs du club sont ensuite formés
et diplômés.
L’heure est désormais à la préparation de la saison prochaine : l’Assemblée générale du FCR s’est déroulée le
jeudi 11 juin 20H au Stade de football. De nombreux
licenciés et parents sont venus participer à cet événement important de la vie du club.
Magali PLA

LE TENNIS, SPORT D’EQUIPE……..
Selon les idées reçues, le tennis est un
sport individuel. Et bien, ce n’est pas le
cas et en particulier à Roquettes où chaque année de nombreuses équipes sont
engagées : 51 en tout l’année dernière,
dans lesquelles 257 adhérents se sont intégrés. Zoom sur
cette manière de pratiquer le tennis.
Le principe d’une rencontre par équipe est de regrouper
de deux à six joueurs ou joueuses du même sexe et du
même club, pour affronter l’équipe d’un autre club, sur
des matches de formats différents (selon l’âge ou le
niveau établi par le classement). Plusieurs simples s’y
jouent ainsi qu’un double. A chaque rencontre, les
points se cumulent pour établir le classement d’une poule d’équipes. Une phase finale détermine le vainqueur
de la compétition. La plupart du temps, les poules sont
formées d’équipes de niveau homogène.
C’est différent pour le championnat régional adultes
(nos meilleurs jeunes y sont aussi intégrés) et sénior plus
(+35 ans, +45 ans) : les équipes sont placées en fonction
des résultats de l’année précédente qui déterminent
leur niveau.
A Roquettes, dans le championnat régional adultes
2015, 7 équipes séniors sont engagées (cinq masculines
et deux féminines), les résultats sont en en grande progression et les équipes 1 hommes et femmes montent
d’une division pour jouer l’année prochaine en régionale 1B et régional 2 respectivement. En championnat séniors plus, une équipe plus de 35 ans et une équipe plus
de 45 ans, masculines, ont été engagées : l’équipe +35
ans monte également d’une division en régionale 2.

Les caractéristiques des équipes du club de Roquettes
sont :

 La convivialité car on sait bien recevoir à Roquettes.
 La solidarité entre les équipes qui s’encouragent mutuellement et se renseignent de leurs résultats respectifs

 Le haut niveau des équipes jeunes qui sont à un ni-

veau régional grâce à la qualité de l’enseignement
qui a acquis depuis l’année dernière le label « club
formateur » décerné à une quinzaine de clubs en
Haute Garonne.

Depuis maintenant un an, nos équipes peuvent accueillir
dans d’excellentes conditions leurs adversaires dans la
nouvelle structure sportive couverte baptisée récemment « Alain Giovannetti » par la mairie. Notre ami était
un membre éminent du bureau de notre association
depuis sa création il y a presque quarante ans. Il incarnait toutes ces valeurs véhiculées par nos équipes : l’accueil, la convivialité, le fair-play, l’honnêteté (il arbitrait
toujours les finales de notre tournoi jeune), le dévouement pour les autres et l’esprit d’équipe.
L’ensemble du club de tennis de Roquettes est fier de
jouer dans cette structure qui porte ses valeurs et son
nom.
FX FENET, Président du club de Tennis
tennis.roquettes@free.fr / 06 15 85 62 36

Quel que soit son âge et son niveau, dès 9 ans, on peut
intégrer une équipe. Pour nous rejoindre, n’hésitez pas à
nous contacter : nous vous trouverons une équipe adaptée !

LE SCR AU SOMMET !...................
L’équipe a terminé première de la phase
régulière du championnat régional de
4ème Série ce qui nous permettra d’évoluer dans la division supérieure la saison
prochaine ! La saison régionale s’est achevée lors d’une
demi-finale difficile et serrée, perdue aux dépens du futur champion. Suite à ce bon parcours, nous avons pu
participer aux 1/16ème de finale de championnat de
France contre Limoges. Malheureusement le groupe n’a
pas pu être au complet et nous avons dû finir l’année
sportive sur un revers, malgré tout, très encourageant
pour les années à venir.
L’équipe réserve a, quant à elle, réalisé une saison encore plus performante avec une finale perdue contre le
T.A.C. qui évolue en division supérieure (3 ème série réserve).

Le projet du club est de continuer à se pérenniser financièrement et sportivement comme ces deux dernières
années, avec une structure de plus en plus étoffée, qui
permettra au SCR d’évoluer vers les divisions supérieures
rapidement et sereinement.
Le recrutement a d’ores et déjà débuté pour la saison
prochaine. La qualité et surtout, l’état d’esprit (convivial
et avec un esprit de groupe), sont les priorités dans cette
tâche. Les futurs joueurs ont pu, pour certains, goûter à
la douceur de l’herbe du Stade du Sarret et semblent
ravis de rejoindre le club, qui jouit d’une très bonne réputation régionale. Nous sommes pour notre part très fiers
de les accueillir !
Jean Claude DI FUSCO
Reprise des entrainements le Vendredi 14 Août à 20h !
Contact du SCR : 06 76 82 89 34

L’école de rugby, a également eu de très bon résultat
dans toutes les catégories représentées par les Roquettois. Une quarantaine d’enfants font partie du club en
entente avec Portet et Roques et nous espérons que ce
chiffre va progresser dans les années à venir et devenir
un vivier de futurs joueurs séniors du SCR.
Nous souhaitons remercier les supporters qui ont été très
fidèles toute l’année. C’est une vraie chance de vous
avoir chaque dimanche au bord du terrain ! MERCI !!!
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
LES ARCHERS DE LA GARONNE……………………………….
1 an après la création de la section Tir à l’Arc du Foyer Rural, 32 archers et
archères, de 11 à 81 ans (tous Roquettois), sont inscrits à cette discipline.
Ils s’entrainent à la salle « B » du complexe Dominique Prévost, les mardis
et vendredis, de 20h30 à 22h30, encadrés par 2 initiateurs d’expérience,
diplômés.
1ère année de tir, 1ère compétition et 1ère place sur le podium pour Camille DUCLOS (13
ans) au challenge départemental jeunes des foyers ruraux à PECHBONNIEU le 7 mars.
Elle a très largement dominé cette compétition à 15m, battant de près de 50 points le 2 e
des 21 autres archers. Elle décroche également sa 1 ère flèche de progression à 10m. Des
débuts très prometteurs pour Camille, athlète sérieuse, concentrée, assidue et très à l’écoute des conseils de son « coach ».
Contact : Daniel Virazel

BOXING CLUB ROQUETTES……..
Après un début de saison incertain pour
la section boxe, dû au départ de Laurent
pour raisons professionnelles et à la difficulté à recruter un nouveau prévost,
l'avenir du club était compromis... Mais aujourd’hui, la
section se porte très bien !
Laurent avait succédé à Pierre et Robert Tignard entraineurs et prévôts qui avaient animé le club depuis ses
débuts. A ce jour, avec l’aide de la fédération de boxe,
un nouveau mode de fonctionnement s’est mis en place :

 Denis, nouvel arrivant, est en formation de prévôt.
 Le club s’est transformé en école de boxe. Pas de
compétition mais une formation à la boxe qui peut
déboucher sur la compétition pour ceux qui le souhaitent. Cette formule semble particulièrement appropriée. Preuve en est le nombre des inscrits depuis
la rentrée.
La section gym rencontre également un vrai succès.
Coco notre animatrice qui s’est formée sur la technique
du Pilates fait l’unanimité.
Le Pilates qu’est-ce-que c’est ?
La méthode Pilates, est un système d'exercice physique développé au début du XXe siècle par un boxeur et
moniteur de sport allemand. C'est un programme qui
permet de rééquilibrer les muscles du corp en se
concentrant sur les muscles principaux qui interviennent
dans l’équilibre et le maintien de la colonne vertébrale.
Par des exercices, on essaye de renforcer les muscles
trop faibles et de décontracter les muscles trop tendus,
en tenant compte du rythme de la respiration lors de
l’exécution des mouvements, du bon alignement de la
colonne ainsi que du maintien d’une bonne posture
générale

………..………BREVES DU JUDO
Le tournoi de Judo de 2015, s'est bien
déroulé. Environ 800 judokas et leur famille étaient présents. 80 bénévoles ont
fait "tourner la machine", se sont occupés de l'accueil des judokas, des pesées, des transferts, des médailles mais aussi de la buvette, de la friterie
et des crêpes. Une journée chargée, qui s'est déroulée
sans fausses notes, grâce aux bénévoles, à la mairie et
aux membres de l'ancien bureau. Le Judo club de Roquettes souhaite leur adresser ces quelques mots " Nous
comptons sur vous l'an prochain, quel que soit le bureau. Merci à tous".

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE…..
Forme, détente et convivialité avec « Les
Téméraires de Pinsaguel/Roquettes » !
Avec un programme régulier d’activités
variées adaptées à chacun, chacun y
trouve son compte. L’EPGV réunit ainsi tous les publics et
toutes les tranches d’âge autour de pratiques sportives
diverses. Si certains cours sont très spécifiques comme la
gymnastique douce ou le step, la plupart combinent
gymnastique rythmique, fitness, stretching, danse, équilibre, renforcement musculaire, Pilates et Zumba. Reprise
des cours : 3ème semaine de septembre.
COURS ADULTES
Salle de danse de Roquettes

COURS ENFANTS
3/6 ans et 6/10 ans

Gym douce
Mardi et Jeudi - 10h30/11h30
Gym tonique
Mardi 19h45/20h45
Mercredi 18h/19h
Jeudi 19h15/20h15
et 20h30/21h30
Gym entretien
Vendredi 18h/19h

COURS JEUNES ET ADOS

………………………

COURS ADULTES
S.D.F. de Pinsaguel

…………………..
Gym entretien
Vendredi 14h/15h
Mardi 18h/19h

Inscriptions et horaires enfants/ados sur les forums des
associations de Roquettes et Pinsaguel !

Rendez-vous au Forum des Associations !
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QUOI DE NEUF A ROQUETTES ?
Le point sur les travaux en cours et les nouveaux services de proximité

ETAT DES CHANTIERS……………...

de tennis extérieurs, à proximité du pavillon des associations, sont en service depuis peu.
Les travaux de sécurisation de la rue Clément Ader qui
devaient commencer le 02 juin 2015 ont été reportés au
08 juin, des sondages complémentaires ayant été demandés pour le pont le Conseil Départemental.
Enfin, le nouveau bloc sanitaire situé dans la cour extérieure de l’école primaire est pleinement fonctionnel.

Les chantier en cours le plus important est bien entendu
celui de la future médiathèque municipale. Suite à la
liquidation judiciaire de l’entreprise attributaire du lot 7
(chauffage, plomberie, ventilation,…), une nouvelle
consultation a dû être lancée et c’est l’entreprise Alibert
qui a été choisie. Les travaux reprendront début juillet
pour une réception courant octobre avec une ouverture
au public prévue début janvier 2016.
Les nouveaux sanitaires publics, situés derrière les terrains

Que cela soit pour doter notre commune de nouvelles
infrastructures ou pour améliorer les équipements de
confort et de sécurité, la municipalité programme ces
travaux pour satisfaire au mieux vos besoins !
TRAVAUX DU PONT DE PINSAGUEL…………..
Rappel pratique pour les usagers du pont
de Pinsaguel : il restera à sens unique (Portet
vers Pinsaguel) jusqu’en Novembre, puis
sera totalement fermé jusqu’en Mars 2016.

NOUVEAU DEUX COMMERCES OUVRENT LEURS PORTES……………...
"UTILE" ROQUETTES...……………………………

...…BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU CHATEAU
La réouverture de la boucherie située au centre commercial Montségur enthousiasme les Roquettois. Interview de M. MARC, notre nouveau boucher :
Quel a été votre parcours professionnel ?
Originaire d’Ariège, j’ai quitté la France après 5 ans
d’activité pour exercer successivement en Afrique, aux
Antilles et à la Réunion. Rentré en métropole en 2008, je
m’installe aujourd’hui à Roquettes !
Comment est rythmée votre journée de travail ?
Actuellement, j’occupe tous les postes. Je commence
à 4h00 et suis à la fois gérant et ouvrier. J’exerce avec
la même passion qu’à 24 ans !

Utile, un magasin qui porte bien son nom !
L’accueil des Roquettois, depuis son ouverture le mercredi 27 mai dernier, à ce nouveau commerce et à la
famille MAGON qui a misé sur ce projet, dépasse les prévisions les plus optimistes.
Proximité géographique, plages horaires d’ouvertures
étendues et convivialité amenée par l’équipe Utile, justifient sans nul doute cet accueil. A ces deux arguments,
on peut aussi rajouter le design, en rouge et noir, très
réussi du magasin, le confort intérieur avec des travées
spacieuses et des meubles frigorifiques fermés et la volonté affirmée de la famille Magon de vendre des produits ultra-frais et de qualité. Preuve en sont la présence
de la boutique partenaire de la fromagerie Betty très
apprécié des amateurs de fromages de qualité, ainsi
que les fournées de pains chauds toutes les 2h, ou encore l’arrivage quotidien de fruits et légumes.

Comment décririez vous votre boucherie ?
C’est une boucherie authentique, traditionnelle et qui
aura bientôt une histoire familiale avec l’arrivée de mon
fils, à qui j’ai transmis l’amour du métier et qui prendra
un jour ma relève à Roquettes. Je porte un grand soin
au choix des produits, qui arrivent en direct des éleveurs
ariègeois et garonnais. Je ne travaille qu’avec des produits locaux ! J’ai aussi tenu à recréer une atmosphère
authentique en travaillant la décoration de ma boucherie selon la technique du « home staging ».
Avez-vous une spécialité ?
Mon dada, ce sont toutes les préparations bouchères !

De quoi conclure en empruntant un célèbre slogan publicitaire « Vous ne viendrez pas ici tout à fait par hasard ».
Pour 1€ seulement, possibilité de déguster un croissant
au beurre cuit sur place, accompagné d’un expresso
Lavazza, sur les tables et chaises bistrot à l’ombre, aménagées devant le magasin !
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HALTE AUX ACTES DE VANDALISME !
Bien qu’épisodiques, les incivilités et dégradations se multiplient
Paisible et calme, Roquettes offre à ses habitants une
qualité de vie exceptionnelle. Riche de 45 associations,
ses nombreuses animations et manifestations culturelles,
ses aires de jeux, ses espaces verts et boisés, lui ont
conféré une belle réputation. Pourtant, depuis quelques
mois, on note une recrudescence des actes de petite
délinquance...

 les saccages réguliers des espaces verts.
 Les intrusions avec effraction dans les locaux municipaux, souvent accompagnées de diverses dégradations telles que des tags, détritus, vitres brisées, etc.

 Les dégâts sur le mobilier urbain : bancs et jeux d’enfants brûlés et tagués, brûlures sur le nouveau terrain
de football synthétique...

 Les intrusions dans les locaux associatifs : le local du
rugby a été forcé en octobre dernier, avec casse du
mobilier, vols de boissons et d’argent. En janvier, c’était le dojo qui était visité : portes fracturées, tatamis
éventrés… Plusieurs intrusions ont également été perpétrées au local du club de pétanque.

 Destruction d’un défibrillateur et d’extincteurs au
complexe D.Prévost en avril 2014 (avec les conséquences dramatiques que cela aurait pu avoir…).

 Intrusion à l’école primaire fin mai 2014, saccages
Ces actes sont commis à Roquettes par de jeunes adolescents, dont certains même habitent la commune!
Bien que sporadiques, ils sont pourtant doublement
dommageables :

AU TITRE DU « BIEN VIVRE »…………………….
Lorsque du mobilier ou des espaces publics sont dégradés, cela nuit à la qualité de vie de l’ensemble des Roquettois.

dans les classes et les locaux de l’ALAE.

 Destruction de la VMC sur les toits de l’école maternelle en septembre 2014.

 Incendie criminel au C.A.J. en janvier 2013 suivi d’un
vol avec effraction en avril 2014, qui ont lourdement
impacté ses activités pendant de nombreux mois…

 Bris des vitraux de l’église en décembre 2013.

Lorsque des locaux municipaux ou associatif sont visités
et vandalisés, le conséquences sont lourdes en ce qui
concerne les activités sportives et de loisirs.
Mais lorsque ces actes dépourvus de sens touchent des
lieux sanctuarisés tels que les écoles ou le Centre d’Animation Jeunesse, la situation n’est plus tolérable.

Des mesures sont déjà mises en place pour combattre
cette montée des actes de délinquance. Nous sollicitons
très régulièrement la gendarmerie de Portet-surGaronne, qui traite les dossier au fur et à mesure qu’ils
surviennent.

A TITRE FINANCIER……………………………...
Les dizaines de milliers d’euros consacrés à la réparation
des dégradations sont ôtés du budget communal. Or la
source financière principale du budget, ce sont les impôts des administrés. C’est pour cette raison, que nous
nous devons de vous informer de la réalité de ces faits.
Parmi les actes commis ces derniers mois, certains plus
que d’autres montrent la bêtise et l’inconscience ce
leurs auteurs. Citons par exemple :

LE CHIFFRE : 38 133 €

C’est le coût des actes de vandalisme à
Roquettes pour la période 2013-2014.
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Mais au-delà des enquêtes et éventuelles condamnations qui en résulteraient, nous souhaitons également
faire un effort de prévention. Celui-ci passe tout d’abord
par un échange avec nos administrés, en vous tenant
informés de manière claire des actes qui se produisent à
Roquettes. Nous allons également renforcer les systèmes
anti-intrusion des locaux communaux et associatifs.
Ces actes de vandalisme gratuits sont le fait d’un petit
groupe de personnes. Quand ceux-ci prendront-ils enfin
conscience, au-delà des risques judiciaires encourus,
de la gravité de certains faits et de leur impact négatif
pour l’ensemble des Roquettois, incluant, pour certains
des auteurs, leur propre famille ?
A titre expérimental, le système de surveillance des écoles sera muni, dès cet été,
d’une caméra qui sera activée, en cas
d’intrusion, en dehors des heures de classe.

BLOC NOTES

ETAT CIVIL

Du nouveau à la pharmacie de Roquettes

NAISSANCES :

L’offre santé se développe sur la commune. Aude Fauré
et Matthieu Davasse, nouveaux propriétaires de la pharmacie de Roquettes améliorent les services de parapharmacie, orthopédie, aromathérapie et de matériel
médical.

- UNDERWOOD Gabriel, né le 13 décembre 2014

Pharmacies de garde durant la période estivale
21/06 Eaunes
28/06 Labarthe-sur-Lèze (Phie. Mattiuzzo)
05/07 Labarthe-sur-Lèze (Phie. Torregrossa)
12 & 14/07 - Lacroix-Falgarde
19/07 Lagardelle-sur-Lèze
26/07 Nailloux
02/08 Pins-Justaret (Phie. Labatut)
09/08 Pins-Justaret (Phie. Davasse)
15 & 16/08 - Pinsaguel
23/08 Portet-sur-Garonne (Phie. Lagorsse)
30/08 Portet-sur-Garonne (Phie. Carton)
06/09 Portet-sur-Garonne (Phie. Gayral-Kahn)
13/09 Roques
20/09 Roquettes
27/09 Venerque (Phie. Demouix)

- HAJJI Lina, née le 05 mars 2015

- GUILIA Leila, née le 16 décembre 2014
- BERNABEL Quentin, né le 19 janvier 2015
- CARRIERE Rosé, née le 19 février 2015
- FANTOBA Kévin, né le 15 avril 2015
MARIAGE :
- ANDRÉONE Didier et MASSAT Muriel, le 06 déc. 2014
DECES :
- LEROY Chantal, le 22 novembre 2014
- PEREZ André, le 20 décembre 2014
- RIÉRA Huguette, le 12 février 2015
- MARIN Maria, le 16 février 2015
- VÉLEZ Misaël, le 07 mars 2015

VIE POLITIQUE

TRIBUNE LIBRE DES ELUS
TRIBUNE DES ELUS DU GROUPE MAJORITAIRE

TRIBUNE DES ELUS DU GROUPE MINORITAIRE

Les élus du groupe majoritaire au Conseil Municipal remercient les associations Roquettoises.
En cette saison où les tournois sportifs battent leur plein,
où les excursions et découvertes culturelles se multiplient,
où les actions de solidarité ont toujours autant d’importance, nous souhaitons rendre hommage à celles et
ceux qui font vivre les associations de notre commune,
sans lesquelles Roquettes ne serait sans doute qu’un village dortoir parmi tant d’autres.
Sans votre dynamisme, sans vos initiatives, sans votre
goût du partage, l’action menée par la municipalité
serait bien isolée… Si Roquettes est aujourd’hui une commune attractive et si vivante, c’est en partie grâce aux
nombreuses associations qui y résident.
Membres de bureaux associatifs, bénévoles, adhérents,
ou même simples sympathisants, nous tenons donc à
tous vous remercier pour votre action au quotidien !
Tout récemment, lors des attributions de subventions,
vous avez tous fait un effort conséquent pour participer
au mouvement collectif d’économies budgétaires… Cet
effort, nous tenons également à le saluer. Il montre à
quel point vous avez tous à cœur de vous mobiliser pour
votre commune.
Chaque année, vos effectifs d’adhérents augmentent;
vous pouvez vous en féliciter car c’est là le résultat de
votre bonne gestion et de vos choix d’organisation. Les
Roquettois montrent un attachement sans faille à vos
structures et à vos activités.
Nous vous souhaitons à toutes et tous d’excellentes vacances d’été !
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2015 est l’année du renouveau pour la communication municipale de Roquettes. Nous avons travaillé à lui donner un visage
plus vivant, plus dynamique, plus actuel… somme toute une image au plus proche de ce qu’est notre commune !
Ce changement d’identité visuelle est passé par la création d’un nouveau logo, dévoilé lors de la cérémonie des vœux au
mois de janvier et que vous retrouverez désormais sur tous nos supports d’informations. Celui-ci n’efface pas le blason de Roquettes et l’Histoire qui y est attachée, mais crée un lien entre cette Histoire et la commune aujourd’hui moderne dans laquelle nous vivons.
Nous espérons que vous apprécierez le nouveau visage de votre Roquettes à la Une !
Vos élus et agents du Pôle de Communication Municipale

