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 Les terrains du « Ramier de Garonne » ont finalement été acquis par la commune après plus de 10 ans de 

négociations. L’ensemble, de plus de 4ha situé en zone inondable, va être prochainement aménagé pour 

les loisirs et la détente (sentiers pédestres, plantations, aménagement ludiques pour enfants, parcours san-

té…). Un comité de pilotage a été créé pour réfléchir à cet aménagement avec l’aide gracieuse du CAUE 

31 (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de la Haute Garonne), du comité consultatif communal sur 

l’urbanisme et l’environnement et de l ‘association ARCEP. Résultats chiffrés attendus pour le dernier trimestre 2016. 
 Le permis de construire pour le projet immobilier Green City au quartier Beaucru a été accordé par le service urbanis-

me. Le projet prévoit 83 logements en R+1 dont 32 logements sociaux ainsi que 30 pavillons individuels et 10 lots nus. 

 Objets trouvés : nous vous rappelons que les objets trouvés sur la commune sont conservés à l’accueil de la mairie.  

……………..ÉDITO 
Le samedi 19 mars a été inaugurée la 

Médiathèque « Olympe de Gouges » à 

Roquettes. Moment d’émotion et de fier-

té partagé avec le Député, le Président 

du Conseil Départemental et de nom-

breux élus et Roquettois. Cette cérémonie a permis de 

rappeler l’importance que revêtait la Culture pour le 

Conseil Municipal. Œuvrer pour la culture, à travers cet-

te réalisation, c’est faire reculer les inégalités tout en 

favorisant les échanges entre tous les Roquettois: lieu de 

vie, de recherches, d’études, avec la mise en place de 

postes de travail équipés en informatique, ouvert à tous. 

Le « Muretain Agglo » nouveau nom de la Communauté 

d’Agglomération du Muretain (CAM) s’agrandit. Par un 

vote à l’unanimité de ses délégués la Commission Dé-

partementale de Coopération Intercommunale a validé 

la fusion des Communautés de Communes : « AXE SUD » 

et « SAVES et AUSSONNELLE » avec le Muretain Agglo. 

Ainsi, au 1er janvier 2017 notre Communauté d’Agglo-

mération comptera 26 communes (+ 10) et près de 

120 000 habitants. 

Notre nouvelle intercommunalité sera la plus importante 

en superficie et en population, hors « GRAND TOULOU-

SE », du département. Roquettes prendra toute sa part 

dans ce nouveau grand défi de développement territo-

rial. 

Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances d’été 

et vous donner rendez-vous pour l’un des premiers 

grands événements de la rentrée, le Forum des Associa-

tions le samedi 10 septembre. 

Michel PEREZ, Maire de Roquettes 
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BLOC NOTES 

TRIBUNE LIBRE             P19 

NAISSANCES :  
 BOUTERAA CHATOUR Aylan, né le 30 novembre 2015 
 VERNAY Valentine, née le 30 novembre 2015 
 BODIN Antoine, né le 03 décembre 2015  
 CHALONS Anna, née le 20 décembre 2015  
 LAABIDI Adam, né le 09 février 2016 
 SCHYNS Julian, né le 1er mars 2016 
 EL BABILI Gaël, né le 05 mars 2016  
 HAJJI Adam, né le 17 mars 2016 

MARIAGES  :  
  VAISSIERE Daniel et BERGEAUT Marie Françoise, le 16/01/2016 
 MAZIERES Grégory et MONER Emmanuelle le 14/05/2016  

DÉCÈS  :  
 ROEGEL Etienne, le 09 octobre 2015 
 FIORAMONTI Jean, le 20 novembre 2015 

ÉTAT CIVIL 
 DUCASSE Gérard, le 07 janvier 2016 
 LAMAZÈRE Roger, le 11 janvier 2016 
 JEANZAC Henriette, le 13 janvier 2016 
 FAURE Suzanne, le 15 janvier 2016 
 MOHEDANO Fernand, le 06 février 2016 
 IDRAC Pierre, le 03 mars 2016 
 OLIVIÉ Suzanne, le 04 avril 2016 
 DESTARAC Gilles, le 12 avril 2016  
 VALSECCHI Serge, le 11 Mai 2016 
 ROGER Yvette, le 06 Mai 2016 

VIE LOCALE : Résidence Bellagardel        P15



275 000 € 

532 000 € 

320 000 € 

1 100 000 € 

309 000 € 

225 000 € 
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BUDGET 2016 

COMPRENDRE LES DÉPENSES 
Projets, services, entretien… comment est utilisé l’argent des Roquettois ? 

Voté en Conseil Municipal le 7 Avril dernier, le budget prévisionnel 2016 est stable par rapport à 2015, mettant ainsi en 

avant les efforts réalisés à tous niveaux pour une maîtrise des dépenses et une gestion saine des finances communa-

les. Le détail des chiffres (disponible sur www.roquettes.fr) reste cependant très hermétique… essayons de compren-

dre quels seront les principaux postes de dépenses pour l’année à venir en fonctionnement et investissement. 

 

     QUESTIONS À 

 

Laurence GUERRE 
Conseillère Déléguée aux Finances 

 

Pouvez-vous nous informer de la santé financière de la 

commune ? 

Malgré la baisse des dotations de l’Etat, la gestion maî-

trisée de nos dépenses permet à Roquettes d’avoir une 

bonne santé financière, tout en ayant développé ces 

dernières années les équipements communaux. 

Comment est-on arrivé à ce résultat : efforts, écono-

mies... ? 

L’ensemble des acteurs de la commune a fait des ef-

forts considérables et fait preuve d’ingéniosité à tous les 

niveaux pour nous permettre de limiter les dépenses, 

voire de faire des économies.  

Nous tenons à les remercier pour cette implication 

exemplaire. 

Êtes-vous satisfaite du bilan qui vient d'être fait ? 

Oui, cependant, il est important de continuer à faire des 

efforts car la baisse des dotations de l’Etat est toujours 

d’actualité et il est prévu qu’elle s’accentue encore en 

2017. 

La commune a-t-elle des réserves financières, et si oui 

comment vont-elles être utilisées? 

La commune a effectivement pu constituer des réserves 

financières, qui étaient indispensables pour nous per-

mettre d’envisager les années à venir avec sérénité, et 

maintenir la possibilité de réaliser des investissements 

sans avoir recours à l’emprunt et sans augmenter la fis-

calité communale jusqu’à la fin du mandat, comme 

nous nous y sommes engagés durant la campagne 

électorale. 

Ces réserves nous donnent également plus de marges 

de manœuvre pour maintenir, et si possible améliorer, la 

qualité des services qu’il nous paraît essentiel de propo-

ser aux Roquettois.  

4  

LE CHIFFRE : +0% 
Pas d’augmentation du taux de fiscalité 

communale cette année encore, 

conformément aux engagement pris lors 

de la dernière campagne municipale. 
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URBANISME & VOIRIE 

 

 Voirie (CAM) 124 000 € 

 Réseaux  101 000 € 

ÉDUCATION & SOCIAL 

 

 Groupe Scolaire 289 000 € 

 CCAS social   20 000 € 

ENTRETIEN & TRAVAUX 

sur les bâtiment communaux 

et les espaces verts. 

CHARGES DE PERSONNEL 

 

Salaires des agents commu-

naux et charges sociales 

CULTURE, SPORTS 

& ASSOCIATIONS 

Subventions aux associations 

Activités sportives et culturelles 

EMPRUNTS 

Annuités de la dette com-

munale (contractée avant 

2014 pour la réalisation d’inves-

tissements structurants : média-

thèque, espace J.Ferrat…). 

DES ÉCONOMIES TOUS AZIMUTS 

UN BUDGET STABLE EN DÉPENSES RÉELLES 

2015 :   Fonctionnement  2 226 556 € 

     Investissement  2 220 661 € 

2014 :   Fonctionnement  2 161 767 € 

     Investissement  2 721 253 € 

2016 : Fonctionnement 2 183 444 € 

    Investissement  2 277 374 € 

 Mutualisation et adhésion aux groupe-

ments d’achats du Muretain Agglo. 

 Extinction des éclairages publics. 

 Augmentation des travaux effectués en 

régie municipale. 

 2016 :   - 54 962 € 

 2015 :   - 38 316 € 
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LE DOSSIER 

AU SERVICE DE NOTRE SECURITÉ 
Gros plan sur l’action de la Brigade de Gendarmerie de Portet-sur-Garonne. 

Arrivé à Portet en 2015, le Lieutenant Thierry Vi-

liers est à la tête de la Brigade de Gendarmerie 

dont le secteur couvre notre commune. Nous 

l’avons rencontré pour faire le point sur les ac-

tions menées par sa brigade  dans tout son sec-

teur et à Roquettes en particulier. 

Combien de communes sont sous votre responsabilité ? 

Il y a 4 communes pour lesquelles, avec ma brigade, 

nous assurons la sécurité des personnes et des biens : 

Roquettes mais aussi Roques, Portet-sur-Garonne et Pin-

saguel. Cela représente un petit périmètre mais avec 

deux zones géographiques bien distinctes, aux besoins 

différents. Ces deux zones sont séparées par la Garonne. 

D’un côté il y a une partie périurbaine, avec une zone 

commerciale importante, de nombreuses entreprises, où 

il y a un plus gros chassé-croisé entre les gens qui vien-

nent travailler, ceux qui partent travailler, le drainage 

des clients et une autre partie, celle à laquelle Roquettes 

appartient, plus traditionnelle. 

Comment organisez-vous votre travail sur ces différentes 

communes ? 

Nous assurons la sécurité des personnes et des biens, 

sept jours sur sept et 24 heures sur 24, dans chacune de 

ces communes. Un même niveau de sécurité est appor-

té par des moyens adaptés aux besoins spécifiques du 

lieu et de la population concernée. Nous répartissons 

nos actions de manière équitable. Le seul privilège re-

vient peut-être à Portet-sur-Garonne, dans le sens où elle 

abrite nos locaux et que toute sortie et toute entrée à la 

brigade y a lieu. Ces trajets sont aussi l’occasion de sur-

veillance. 

Quels sont vos axes de travail à Roquettes ? 

Nos actions y sont préventives et répressives, comme sur 

les autres communes. 

En prévention, nous assurons des moments de présence 

sur la commune. 

Avec l’ASVP de votre commune, nous procédons aussi à 

des contrôles routiers (ndlr : voir encart en page 5), à des 

contrôles avec ouverture des coffres des voitures (sur 

autorisation du Parquet), avec l’ambition de toucher le 

plus de monde possible ou à des contrôles avec le chien 

stupéfiant. 

En répression aux atteintes aux biens, incivilités et dégra-

dations nous agissons à partir de dépôts de plainte, plus 

rarement sur la base de flagrants délits. 

Le dépôt de plainte est donc essentiel dans ce travail de 

répression ? 

Le flagrant délit étant marginal, c’est l’élément clé pour 

les interpellations. Il nous faut aussi de l’information pour 

faire travailler la plainte. Les éléments matériels, les té-

moignages en font partie. La communication avec la 

population est un point central dans notre travail. Sur la 

base d’échanges avec les habitants, certains faits peu-

vent être évités, des affaires résolues. 

Ce travail de communication est aussi fait avec les élus, 

qui eux mêmes communiquent avec leurs administrés. Ils 

nous aiguillent ainsi sur les besoins de la commune en 

matière de sécurité, les lieux où notre présence est le 

plus indiqué etc. En retour nous les tenons informés de 

nos actions sur la commune de Roquettes. 

Qu’en est-il du niveau de sécurité à Roquettes ? 

C’est une commune relativement calme. Il y a 

très peu de faits de délinquance. 

Est-ce que ce calme est troublé depuis l’extinc-

tion de l’éclairage public la nuit ? 

Il n’y a eu aucune différence. L’absence d’éclai-

rage public n’est pas pénalisant en terme de délinquan-

ce.  

Par rapport à l’actualité, aux attentats, y a-t-il des mesu-

res mises en place ? 

Quelle que soit l’actualité, notre travail est le même : 

nous assurons la sécurité des personnes et des biens. Un 

peloton de gendarmes mobiles rattaché à Muret travail-

le sur le secteur, à la fois sur les zones commerciales et 

les communes. Notre effectif a été renforcé à l’issue des 

attentats avec pour but premier la lutte contre la radica-

lisation. De 28 nous sommes passés à un effectif de 30 

militaires. 

Menez-vous des actions de prévention dans les écoles ? 

Ma brigade s’occupe du Permis piéton sur toutes les 

écoles des quatre communes. La BPDJ de Cugnaux in-

tervient sur le thème de la sécurité internet 

(harcèlement, réseaux sociaux, propagande extrémis-

te… ). Dans les collèges et lycée, dans les réunions d’o-

rientation, nous sommes aussi présents pour susciter des 

vocations. 

- 4 

LA SECURITÉ DES BIENS À ROQUETTES 

Interrogé sur les atteintes aux bien à Roquettes, 

en particulier aux habitations, le Lieutenant 

Viliers nous indique que sa brigade intervient 

sur 1 à 2 cambriolages par mois, essentielle-

ment diurnes. La raison vient sans doute du fait qu’il y a 

très peu de résidences secondaires inoccupées. Les 

maisons sont vides dans la journée et habitées la nuit. 

(ndlr : cela corrobore la stabilité des chiffres de la délin-

quance suite aux extinctions d’éclairages publics). 

Les vacances d’été, avec les maisons inoccupées sont 

une période plus propice. Même si ce chiffre est loin de 

la moyenne nationale, il faut être vigilants car Roquettes 

est un secteur qui peut attirer les cambrioleurs, le taux 

de propriétaires de maison étant supérieur à la moyen-

ne nationale, avec en parallèle un taux de chômage et 

de pauvreté bien inférieur à la moyenne nationale. 
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LE DOSSIER                    AU SERVICE DE NOTRE SECURITÉ 
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A.S.V.P. ET GENDARMERIE 
………….……..…...UNE MISSION COMMUNE 

Roquettes dispose depuis octobre 2015 d’un nouvel 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (A.S.V.P.) en 

la personne de Marie Roma,  agent municipal, asser-

mentée devant le Tribunal d’Instance de Muret. 

L’A.S.V.P. est dépositaire de l’autorité publique et ses 

missions sont principalement : 

 Le constat et la verbalisation des stationnements in-

terdits ou gênants, 

 Le constat des infractions aux règles sanitaires relati-

ves à la propreté des voies et espaces publics, 

 La lutte contre les nuisances sonores et infractions au 

code de l’urbanisme. 

Lors des opérations de contrôle routier se déroulant à 

Roquettes, notre A.S.V.P est présente pour seconder les 

forces de gendarmerie. 

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES 

BONS RÉFLEXES…………………………...…… 

Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable. 

Installez des équipements adaptés et agréés (volets, 

grilles, système d’alarme...).  

Placez en lieu sûr objets de valeur et clés. Ne laissez 

pas d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres. 

Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte 

aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt à 

une personne de confiance. 

Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un 

échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez 

vous. 

Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un program-

mateur pour la lumière, la télévision, la radio… 

Informez votre entourage de votre départ. 

Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une 

personne de confiance. Transférez vos appels sur votre 

téléphone portable ou une autre ligne. 

Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux 

sociaux. Il est également déconseillé de publier vos 

photos de vacances. Toutes ces informations facilitent 

l’action des cambrioleurs. 

Photographiez vos objets de valeur. Notez le numéro 

de série et la référence des matériels et biens de va-

leur. Conservez vos factures. 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES …... 

Vous pouvez signaler votre absence à la brigade de 

gendarmerie. Dans le cadre de leurs missions quoti-

diennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre 

domicile. Renseignements et formulaires de demande 

sur place ou sur Internet : rendez-vous sur 

www.interieur.gouv.fr  ou à la Gendarmerie : 119 An-

cienne Route Impériale, 31120 Portet-sur-Garonne Télé-

phone : 05 62 20 70 40 

Les Commissions sociales de Roquettes et de Pinsaguel vous proposent de rechercher une mutuelle santé à tarif pré-

férentiel. Vous pourrez y adhérer, si vous le souhaitez, de manière individuelle, tout en bénéficiant d’un tarif de grou-

pe. Le but : rendre financièrement accessible ce service au plus grand nombre.  

L’idée est simple : mutualiser les moyens pour faire baisser les coûts des mutuelles, suivant le principe des achats grou-

pés et des économies d’échelle. Ce projet, piloté par les Commissions des Affaires sociales des deux communes, va 

se dérouler sur plusieurs mois et en plusieurs étapes. 

Tout d’abord, une enquête va être réalisée auprès des habitants des deux communes, sur la base d’un questionnaire 

papier. La marge de négociation dont disposeront les municipalités est liée au nombre de retours. Plus il y aura de 

questionnaires remplis et renvoyés aux mairies, plus les tarifs pourront être négociés. Ces questionnaires sont disponi-

bles en mairie. Un flyer vous a également été remis dans votre boite aux lettres, le questionnaire figurant au dos. En-

suite, les commissions des affaires sociales feront les démarches auprès des complé-

mentaires santé et analyseront leurs meilleures propositions. Les offres négociées 

retenues vous seront présentées. La mutuelle sélectionnée organisera des perma-

nences pour accompagner les futurs adhérents dans leur démarche. 

L’adhésion à une complémentaire santé est une démarche personnelle : les com-

munes et leurs commissions sociales respectives ne seront simplement que les pilo-

tes de ce projet, afin de négocier des tarifs avantageux. 

Remplir le questionnaire n’implique aucune obligation d’adhésion. Les mairies de 

Roquettes et de Pinsaguel s’engagent  à respecter strictement la confidentialité de 

vos données personnelles et des réponses apportées.  

Mairie de Roquettes, 6 Rue Clément ADER 31120 ROQUETTES – Tél : 05.61.72.84.80 

www.roquettes.fr     Email : francoise.amoros@mairie-roquettes.fr 

AFFAIRES SOCIALES   UNE MUTUELLE SANTÉ POUR TOUS! 
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http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Operation-Tranquillite-Vacances
javascript:void(0)
http://www.roquettes.fr
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VIE LOCALE 

ROQUETTES, VILLE PROPRE ! 
Soyons tous sensibilisés au respect de notre cadre de vie 

Habituellement paisible et coquet, le paysage roquettois 

est « sali » depuis quelque temps et de plus en plus, par 

des personnes peu scrupuleuses, qui n’hésitent pas à 

considérer la voirie comme une poubelle. 

Les photos illustrant l’article parlent d’elles-mêmes et ne 

sont qu’un échantillon des faits relevés au cours de ces 

derniers mois. Encombrants entassés sur le trottoir plu-

sieurs jours, voire plusieurs semaines, avant le passage du 

ramassage des encombrants, même constat pour les 

déchets verts. Dépôts sauvages d’ordures en divers 

points de la commune. Sacs poubelles pleins, cartons, 

hors des containers,… La liste est encore longue. 

Nous observons un manque de volonté à respecter des 

règles d’hygiène simples, bénéfiques à tout un chacun : 

 Mettre les sacs poubelles contenant les déchets mé-

nagers dans le container prévu à cet effet. 

 Mettre les plastiques, papiers et cartons dans le 

container prévu à cet effet. 

 Sortir seulement ses déchets encombrants et déchets 

verts la veille au soir du passage du camion de ra-

massage (les dates sont systématiquement mention-

nées dans le Flash info distribué chaque mois dans les 

boites aux lettres). 

Se rajoutent une pollution visuelle, un risque de pollution 

des sols, une nuisance olfactive, un danger sanitaire… 

Pour des raisons de sécurité et de rapidité, le Muretain 

Agglo (nouvelle appellation de la CAM), a instal-

lé une barrière automatique à l’entrée des déchèteries.  

L’autorisation d’accès des véhicules se fait par lecture 

des plaques minéralogiques. Afin d’enregistrer son véhi-

cule dans la base de donnée, il suffit de remplir un for-

mulaire, disponible en Mairie ou directement auprès du 

personnel des déchèteries. 

Ce nouveau système a remplacé l’ancien principe 

d’accès par vignette. 

- 6 

POUR RAPPEL ………………………………….. 

En cas d’un volume exceptionnellement important de 

déchets (nombreux cartons suite à un déménagement 

par exemple), une volonté de se débarrasser des en-

combrants plusieurs jours avant le passage des encom-

brants…, une déchetterie est à disposition de tous à 

Labarthe sur Lèze, zone artisanale des Agriès (tél : 05 34 

46 30 50, horaires ci-dessous). 

ABANDON SAUVAGE DE DÉCHETS : 

JUSQU'À 450€ D’AMENDE………….. 

Publié le 09 avril 2015 - Direction de l'information 

légale et administrative (Premier ministre) 

 

Il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser 

ses déchets sur la voie publique. Depuis le 26 mars 2015, 

l’amende maximale encourue en cas d’abandon de 

déchets est passée de 150 euros à 450 euros.  

Tous types de déchets sont concernés, par exemple : 

poubelles, mégots de cigarettes, sacs plastiques, déjec-

tions (humaines ou canines), matériaux (tôle, ciment, 

bois…), liquides insalubres, et plus généralement tout 

autre objet quelle que soit sa nature.  

Si l’auteur de la contravention est verbalisé sur place, 

une amende forfaitaire est prévue. Son montant est fixé 

à :  

 68 euros si le paiement s’effectue sur le champ ou 

dans les 45 jours, 

 180 euros au-delà de ce délai. 

 En cas de non paiement ou si la personne verbalisée 

conteste l’amende, le juge peut condamner le 

contrevenant au paiement d’une amende pouvant 

aller jusqu’à 450 euros (contre 150 euros avant le 

26 mars 2015).  

À noter : l’abandon d’épave est puni de 1 500 euros 

d’amende, tout comme l’abandon de déchets trans-

portés à l’aide d’un véhicule.  
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AFFAIRES SOCIALES 

METTRE L’ACCENT SUR LA SOLIDARITÉ 
Grâce au CCAS, la Municipalité agit en faveur de tous ! 

Strass et paillettes pour la soixante-cinquième édition du 

repas des aînés 

L'espace Jean Ferrat a brillé de mille feux, le dimanche 

31 janvier, à l'occasion du Repas des Aînés, offert par la 

municipalité aux Roquettois. Le maire a présenté ses 

vœux à l'assemblée avant d'inviter celle-ci à profiter de 

ce bon moment qui s'annonçait. 

Nappes blanches, jolie vaisselle, décoration soignée et 

300 convives autour des tables rondes de l'espace Jean 

Ferrat. Le Picotin Gourmand et son chef, Didier Cazau-

bon, a régalé, en proposant 5 plats très raffinés. Les artis-

tes du Rex, célèbre cabaret Muretain, entre sketchs et 

chansons, ont mené la danse. Des plumes, des lumières, 

des danseurs et danseuses, une chanteuse... Le specta-

cle, dans la plus grande tradition des revues parisiennes, 

n'a pas oublié non plus le célèbre French Cancan. Le 

maître de cérémonie, un transformiste de grand talent, 

a su charmer l'assemblée et donner le sourire à chaque 

convive. 

Une journée particulièrement réussie, pleine de bonne hu-

meur, d'échanges et de franche rigolade, vivement saluée 

par les convives. Une belle façon d'entamer 2016 ! 

RETOUR SUR LE REPAS DES AÎNÉS... 
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Ouverte à Roques depuis avril 2014, suite à un partena-

riat conclu entre l’association caritative Vert Soleil et le 

CCAS, l’épicerie solidaire a déjà permis de sortir d’une 

impasse financière plusieurs familles roquettoises. Un 

nouveau dépôt a vu le jour à Pins-Justaret. 

Les bénéficiaires sont dirigés vers l'épicerie par les assis-

tantes sociales du secteur, les CCAS partenaires de l’as-

sociation. Après étude d’un dossier financier et l'élabo-

ration d’un projet social mis en place avec le bénéfi-

ciaire (règlement des dettes, achat d’électroménager 

de base…), le reste à vivre est calculé. La réalisation de 

ce projet doit être effectué  pendant la période d’ac-

cueil accordée à l’épicerie (de 3 à 6 mois renouvela-

bles). 

Les bénéficiaires peuvent y acquérir des denrées ali-

mentaires pour 10% à 20% de leur valeur et réalisent 

donc des économies qui seront utilisées pour mener à 

bien le projet défini avec le CCAS. 

Un colis alimentaire  de produits frais est également 

fourni en fonction de la composition du foyer. 

Enfin, un espace d'écoute permet d'établir des liens 

sociaux entre les bénévoles et les bénéficiaires 

L’épicerie sociale et solidaire a pour but d'aider les per-

sonnes fragilisées à un moment de leur vie, à affronter 

leurs difficultés par l'action et non par l'assistanat. 

Si l’épicerie solidaire a une porte d’entrée, il ne faut pas 

perdre de vue qu’elle a une porte de sortie. 

Mais pour que des familles roquettoises en difficulté puis-

sent bénéficier de cette aide, des bénévoles sont néces-

saires. Si vous avez du temps et l’envie de participer à ce 

projet solidaire, contactez le secrétariat des affaires socia-

les (05 61 72 80 52) ou l’accueil mairie (05 61 72 84 80). 

Pour fêter l’arrivée du printemps les jeunes du CAJ, soutenus 

par le Comité des Fêtes, ont organisé la première édition du 

grand concert jeune à l’espace Jean Ferrat le samedi 30 avril : une 

excellente soirée Hip-hop à laquelle ont participé beaucoup de membres. 

Les jeunes ont également participé à la fêtes locale, avec une vente de gâteaux pour 

financer leur séjour estival. 

Nous vous invitons à venir apprécier le spectacle de la Fête de la Musique le samedi 18 

juin, où des artistes de qualité se succéderont, suivis du feu de la Saint Jean. 

Cet été aura lieu le traditionnel séjour durant lequel les enfants pourront profiter du soleil 

de la mer du 25 au 29 juillet dans un camping 4* à 10m de la plage. Le CAJ organisera 

également pour la première fois un stage de « survie » durant lequel les jeunes pourront 

apprendre les bases de la vie en forêt et apprécier la joie du camping sauvage, le tout 

dans une ambiance conviviale et ludique ! 

La Jeunesse s’investit dans la commune et ça se voit ! En effet vous pouvez admirer de-

puis quelques mois la fresque murale créée par les jeunes devant l’entrée de l’école 

élémentaire. Ils s’investissent dans de nombreux projets et deviennent acteurs de la vie 

de Roquettes ! La dynamique du centre permet aux enfants de financer en partie les 

séjours avec les chantiers jeunes. Des animations libres sont à disposition toute l’année 

pour les adhérents: salle de répétition, espace informatique et jeux vidéos, salle d’activi-

tés avec un coin cuisine équipé, table de pingpong, fléchettes et babyfoot ... 

Inscription possible toute l’année pour 15€, à partir de 11 ans.  

Renseignements : Benjamin SAUVAGE : 06 07 10 79 75 

CENTRE D’ANIMATION JEUNESSE 

C
.A

.J. 

ÉPICERIE SOLIDAIRE : APPEL AUX BÉNÉVOLES 



AUTOPORTRAIT ……………………. 

Alexis MARTINEZ 

Votre nouveau bibliothécaire 

Passionné par les littératures de l'imaginai-

re et les nouvelles technologies, vos élus m'ont confié la 

tâche de développer ces axes qui, je l'espère, donne-

ront l'envie à toujours plus de Roquettois de venir s'inscri-

re dans votre nouvelle médiathèque comme bientôt un 

millier d'entre vous. 

J’ai participé à la mise en place d’une nouvelle offre 

numérique gratuite, qui vous est proposée par le conseil 

départemental. Vous pourrez, en vous inscrivant sur le 

site du département, avoir accès à un portail sur lequel, 

depuis chez vous, vous trouverez de la vidéo à la de-

mande, de la musique, des partitions, des livres et l’ac-

cès à plus d'une quinzaine de titres de presse. De plus, 

vous disposerez pour vos enfants d'un espace dédié et 

sécurisé proposant des ressources adaptées. 

Nous vous invitons, avec Sandrine, à découvrir les détails 

de ce tout nouveau service à la médiathèque Olympe 

de Gouges.  
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MEDIATHÈQUE OLYMPE DE GOUGES 
Premier bilan après trois mois d’ouverture 
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La médiathèque Olympe de Gouges a ouvert ses portes 

au public le 15 janvier et depuis cette date, ce nouveau 

lieu de culture rencontre un succès incontestable. 

Quelques chiffres pour vous donner une idée : à la date 

du 15 avril, soit 3 mois après l’ouverture, plus de 980 per-

sonnes ont souscrit la carte d’abonnement et 10 700 

prêts ont été réalisés, soit quasiment autant de prêts 

qu’en une seule année à l’ancienne bibliothèque ! 

Il faut dire que tous les publics peuvent trouver leur bon-

heur dans le vaste fonds documentaire mis à leur dispo-

sition et ce, dans des conditions d’accueil que nous 

avons voulues optimales. 

Tous les abonnés peuvent emprunter des ouvrages à 

emporter à la maison bien sûr, mais tout le monde peut 

aussi prendre le temps de se poser, de chiner çà et là 

une information, de regarder un beau livre ou de lire la 

presse dans les espaces aménagés à cet effet :  

 espace jeunesse et petite enfance au fond de la 

médiathèque avec fauteuils et coussins colorés, 

 tables de travail au centre où des ordinateurs porta-

bles sont désormais disponibles 

 salon lecture et détente près du point Presse 

La médiathèque Olympe de Gouges n’est pas un lieu 

de passage mais un lieu d’échanges autour de la cultu-

re et de l’actualité, que tout le monde peut s’appro-

prier. 

En ce qui concerne l’offre documentaire, celle-ci a été 

très largement renouvelée. Près de 8 000 documents 

appartiennent à la Médiathèque Olympe de Gouges, 

et environ 3 000 sont prêtés par la Médiathèque Dépar-

tementale du CD31. Les nouveaux documents numéri-

ques (CD et DVD) rencontrent un très grand succès. 

Des documentaires et des guides pratiques dans tous 

les domaines sont disponibles : de la cuisine au bricola-

ge, en passant par l’écologie, la psychologie, le sport, la 

santé, le cinéma ou bien encore les récits de voyages. 

Le fonds langues étrangères est créé. De nouveaux jour-

naux et magazines sont proposés : La Dépêche, Les In-

rockuptibles, L’Equipe du Samedi, Famili, pour n’en citer 

que quelques uns. Ce lieu n’est donc pas réservé uni-

quement à « ceux qui aiment lire » mais à tous ceux qui 

sont curieux et désireux de passer un bon moment. 

Vos bibliothécaires, Sandrine et Alexis, sont à votre dis-

position pour vous guider dans vos recherches, il ne faut 

pas hésiter à les solliciter : Alexis est plus particulièrement 

spécialisé dans le domaine de la musique et de la 

science-fiction, tandis que Sandrine est spécialisée dans 

toute la littérature jeunesse et les romans. 

POUR RAPPEL …………………………………... 

Les plages horaires ont été élargies afin de répondre 

aux mieu aux contraintes des actifs. 

MARDI : 15h30 -18h30 

MERCREDI : 10h -18h30 non stop 

VENDREDI : 15h30 -18h30 

SAMEDI : 10 -13h et 14h -17h 

Deux boites à retours sont à la disposition des abonnés 

afin de restituer dans les délais et en dehors des heures 

d’ouverture les documents empruntés. 

ANIMATIONS POUR LES PETITS ………………. 

Chaque 2ème samedi du mois à 15h30, l’association 

Lire et Faire Lire vient partager un moment de lecture à 

l’espace jeunesse de la médiathèque. En avril il y a eu 

le tapis lecture les 4 saisons, en Mai, les Pop-up et en 

juin, le thème est : les vacances d’été ! 

……………………………..EXPO’PHOTO 2017 

Avis aux photographes amateurs de Roquettes et des 

alentours. 

L’expo photo annuelle de Roquettes se déroulera début 

2017. Comme chaque année, vous pourrez exposer 3 

images de votre choix à la salle Marcel Carné dans la 

catégorie « thème libre », et vous pourrez participer au 

concours sur thème imposé en exposant 2 images à la 

salle Toulouse Lautrec. Le thème choisi par la Commis-

sion des Affaires Culturelles pour 2017 du concours pho-

to est : L’ÉGALITÉ 

Grands et petits, à vous de le décliner selon vos envies 

et votre inspiration, et rendez-vous en janvier ! 
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Quatre ans déjà depuis la première édition du festival 

Astr’Roquettes… Le public s’était alors déplacé nom-

breux pour participer aux ateliers, conférences et obser-

vations proposés. Ce succès ne s’est pas démenti lors 

de la seconde édition, en 2014. 

Pour cette troisième édition, nous avons une nouvelle 

fois axé la programmation du festival de façon à ce que 

tous les visiteurs y trouvent leur compte, petits comme 

grands, connaisseurs comme novices. 

Nous avons également travaillé avec la même intention 

que pour le festival de cultures du monde Uniterre, à 

savoir intégrer à Astr’Roquettes des évènements  de la 

programmation culturelle régulière. Le festival s’ouvrira 

donc cette année sur une « Soirée Cabaret » tous pu-

blics (voir l’encart ci-contre), le vendredi 7 octobre. 

Le programme de la journée du samedi 8 Octobre sera 

très complet et occupera le public du matin jusqu’à la 

nuit ! Des conférences, un atelier sur la photographie du 

ciel, des ateliers scientifiques et un pôle d’observation 

solaire, animés par le club d’astronomie amateur URA-

NIA31 (Cugnaux) et l’Observatoire de Sabarat (09), une 

exposition d’astrophotographie… 

Comme lors de la précédente édition, les membres du 

CAJ de Roquettes animeront un atelier de fabrication et 

de lancement de fusées à eau. L’atelier micro-fusées 

sera également reconduit (voir encart ci-dessous). 

Enfin, suite au succès rencontré 

en 2014, nous avons décidé de 

vous proposer de nouveau des 

séances de découverte des 

constellations, toute la journée, 

dans le planétarium mobile de 

Rêves de Ciel. 

La journée se terminera par une 

grande soirée de gala à l’Espa-

ce Jean Ferrat, dont le détail 

est donné dans l’encart ci-

contre. 

Le Festival sera clôturé le dimanche 9 Octobre à 16h 

par un spectacle enfants gratuit proposé par Philippe 

Picgirard et Jean-Noël Sarrail au cours duquel les petits 

spectateurs découvriront les légendes du ciel étoilé, 

accompagnées par une démonstration de 

« lightpainting » (dessins créés avec des faisceaux lumi-

neux). Un moment magique à partager en famille ! 

Le programme détaillé sera distribué dans toutes les 

boîtes aux lettres en septembre. 

Pensez donc à réserver dès à présent votre week-end 

pour venir participer à cette troisième édition d’Astr’Ro-

quettes dont le succès s’annonce déjà garanti ! 

ASTR’ROQUETTES - 7, 8 et 9 Octobre 2016 

SOIRÉE CABARET…... 

La Cuisine des étoiles 
compagnie « Tombés du ciel » 

Le professeur Beuz et son assis-

tante Mme Pozzoni débar-

quent à Roquettes pour nous 

enseigner les origines de l’Uni-

vers avec les ingrédients du 

bord : nouilles, cookies, saucisses… tout y passe ! 

Analogies farfelues, scènes déjantées, mais toujours 

scientifiquement exactes… Un spectacle familial pour 

découvrir la Cosmologie en s’amusant. Un grand mo-

ment de rire et de savoir pour les petits comme pour les 

grands ! 

Vendredi 7 Octobre, 21h, Espace Jean Ferrat. Entrée 7€, 

tarif réduit 4.5€ pour les moins de 16 ans. 

Réservation conseillée : www.roquettes.fr 

SOIRÉE DE GALA……………………….. 
Samedi 8 Octobre - Espace Jean Ferrat, Entrée gratuite 

20h45 – « Seul sur Mars », Science ou fiction ? 
Une conférence exceptionnelle qui s’appuie sur des 

scènes du film « Seul sur Mars » (Ridley Scott, 2015) pour 

se questionner sur la conquête de la planète rouge. 

Cette conférence sera animée par J.N. Sarrail, forma-

teur à l’ESPE de Toulouse et Serge Gracieux, responsable 

de la muséologie à la Cité de l’Espace. 

22h00 – Grande soirée d’observation astronomique, 

animée par le club URANIA31. De nombreux instruments 

d’observation seront installés dans les espaces verts de 

l’Espace Ferrat, pour une découverte des merveilles de 

la voûte céleste. 

ATELIER MICRO-FUSÉES………………... 
Construction et lancement de véritables micro-fusées à 

réaction avec propulseurs à poudre ! Cet atelier, réservé 

aux 11-18 ans, se déroulera sur toute la journée du sa-

medi 8 octobre et sera encadré par un animateur 

agréé.  

Le nombre de places étant limité, des inscriptions seront 

mises en place dès le 10 septembre sur le stand Astr’Ro-

quettes lors du forum des associations, puis sur internet 

sur www.roquettes.fr. 



 

 

L’ASTRONOMIE S’INVITE AUX ÉCOLES ! ….. 

En marge du festival ASTR’ROQUETTES 2016, des activi-

tés autour de la découverte de l’espace seront propo-

sées à tous les élèves des écoles de Roquettes ! 

Suite au dépôt d’un dossier, réalisé conjointement par 

l’équipe enseignante et la Commission des Affaires 

Culturelles, notre école élémentaire a en effet été sé-

lectionnée pour accueillir le SPATIOBUS du CNES, qui 

viendra proposer des ateliers aux classes de CM1 et 

CM2 en septembre. 

Les autres élèves ne seront pas oubliés puisque la mu-

nicipalité a décidé d’offrir des ateliers aux classes de 

CP, CE1 et CE2, qui seront dispensés par le conféren-

cier et enseignant Jean-Noël Sarrail. L’école maternel-

le accueillera quant à elle Rêves de Ciel et son plané-

tarium mobile pour une journée de découverte des 

étoiles et de jeux. 
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SUR LE CHEMIN DES VACANCES... 
Bilan d’une année scolaire riche en nouveautés 
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L’INTERVIEW……………………...…… 

Mme Nathalie ROUZOUL 
Directrice de l’école élémentaire de Roquettes 

 

A la veille des vacances d’été, nous avons rencontré 

Mme ROUZOUL, qui a pris la direction de l’école élémen-

taire en septembre dernier, pour un bilan de sa première 

année à Roquettes. 

Comment s’est déroulée votre première année scolaire 

à Roquettes ? 

L’accueil de la part de la mairie, des parents, des collè-

gues enseignants et du personnel périscolaire a été ex-

cellent. J’ai ressenti beaucoup de bienveillance ce qui 

m’a permis d’être en confiance assez rapidement. 

A-t-elle été différente de vos expériences professionnel-

les antérieures ? Pourquoi ? 

J’étais déjà directrice, je connaissais donc l’agenda 

d’un directeur, les grands rendez-vous de l’année scolai-

re. Simplement, j’étais directrice d’une structure plus pe-

tite. 

Comment décririez-vous l’ambiance de l’école de Ro-

quettes ? 

Le climat scolaire à Roquettes est de très bonne qualité. 

Les élèves viennent avec plaisir à l’école. Les parents 

élus et la mairie travaillent en partenariat avec l’équipe 

enseignante. Une réelle confiance existe. Ce sont des 

atouts majeurs pour réaliser un travail de qualité. 

Avez-vous mis en place des choses spécifiques 

depuis votre arrivée ? Avez-vous opéré certains 

changements ? 

En équipe, nous nous sommes fixé deux grands 

axes pour cette année scolaire : 

 l’investissement informatique 

 l’harmonisation des pratiques de gestion des conflits 

entre l’école et l’ALAE 

Ces 2 projets ont été menés quasiment à leur terme. 

On peut parler de premier bilan. Quelles sont les grandes 

lignes de travail que vous vous êtes fixées pour l’année 

scolaire à venir ? 

La mise en place des nouveaux programmes avec la 

refonte des cycles et la mobilisation de l’Ecole pour les 

valeurs de la République seront les principaux axes de 

travail de l’équipe l’an prochain. 

Le projet d’école est à remanier, de nouvelles progres-

sions de cycle sont à rédiger dans tous les domaines 

d’apprentissages, les outils communs sont à retravailler. 

Nous avons donc de nombreuses heures de concerta-

tions en perspective…. 

Souhaitez-vous faire passer un message aux élèves, aux 

parents, aux élus ? 

Oui, je les remercie pour leur accueil et les encourage à 

continuer à venir vers l’équipe enseignante. Le dialogue 

est toujours constructif. 

RETOUR EN IMAGES SUR………………………. 

La Fête du Printemps de l’école maternelle 



V
IE

 LO
C

A
LE

 
VIE LOCALE 

CLUB DES JEUNES ANCIENS 
Le club accueille actuellement 110 adhérents ! 

Le rajeunissement de la base d’adhérents a permis au 

club d’adapter ses activités, ses sorties et ses projets de-

puis le début de l’année : 

 L’activité gym zumba se fait actuellement au Châ-

teau compte tenu du nombre croissant d’inscriptions. 

Les séances se déroulent dans la bonne humeur. 

 Réorganisation des mercredis après-midi : les activités 

portaient auparavant uniquement sur des travaux 

manuels. Actuellement, elles sont proposées avec un 

planning établi par trimestre : sorties au restaurant,  

au bowling ou au casino, activité marche, pâtisseries 

pour les goûters du vendredi ainsi que la préparation 

de la décoration des tables pour les thés dansants... 

 La participation aux lotos est plus importante; la mise 

en place de jeux de mémoire et de belote terminent 

les après-midis dans la bonne humeur. 

 Les repas (trimestriels) et les  sorties (chaque deux 

mois) suscitent toujours un intérêt très important. Les 

sorties jumelées avec le club de Pins-Justaret permet-

tent d’effectuer des voyages plus facilement (coût 

des transports) elles sont également un lieu de ren-

contres et d’échanges. 

 La collaboration avec les jeunes du Centre d’Anima-

tion Jeunesse s’étend : sont organisées des ren-

contres entre éducateurs jeunes et anciens. Un pre-

mier loto a été fait, très apprécié par les jeunes; un 

autre aura lieu avant les vacances d’été. 

Un autre projet va se mettre en place :  la réalisation 

d’une fresque portant sur l’année du Brésil. Celle-ci sera 

peinte ensemble et accrochée dans la salle du club. 

Le club a également renouvelé sa participation à la pré-

paration des festivités locales, en support du Comité des 

Fêtes, par la réalisation de lampions. 

Bien entendu, les thés dansants, qui rencontrent un im-

mense succès, sont poursuivis ! Depuis le mois de Dé-

cembre, un goûter dansant a été mis en place dans le 

cadre d’une adhésion avec le Groupement des Amica-

les du 3ème Age de l’arrondissement de Muret. Les adhé-

rents ont également participé à un goûter dansant au 

club de Frouzins et souhaitent continuer ces sorties 

 Un planning avec l’Amicale est arrêté pour 2017 

pour les goûters dansants ainsi que pour des concours 

de belote inter clubs. 

 Le bureau de l’association va œuvrer à la poursui-

te des activités déjà mises en place, notamment les thés 

dansants, et travailler au développement des échanges 

vers l’extérieur et à la concrétisation des projets en 

cours. 
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PLAN CANICULE 
 
Information importante à l’en-
semble de la population 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan d’Urgence Cani-

cule 2016, l’inscription des personnes isolées les plus vul-

nérables (personnes âgées, personnes adultes handica-

pées, personnes souffrant de maladies chroniques, pa-

thologiques aiguës, etc..), domiciliées sur la commune 

de Roquettes, est souhaitable afin de pouvoir leur ap-

porter conseils et assistance en cas d’événements ex-

ceptionnels (activation du plan canicule mais égale-

ment grands froids, épidémies…). 

Pour vous-même ou l’un de vos proches, vous pouvez 

contribuer à ce geste de prévention et de solidarité ci-

toyenne. 

Pour demander une inscription sur le registre téléphonez 

directement au 05.61.72.84.80 (accueil de la Mairie de 

Roquettes) ou 05.61.72.80.52 (Françoise AMOROS) 

À NOTER SUR VOS AGENDAS ……….. 
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ASSOCIATIONS CULTURE & LOISIRS 
Comme toujours, au cœur de la vie de la commune... 
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Le traditionnel concert de Noël, organisé par les Bala-

dins, s’est déroulé en décembre, au profit de l’associa-

tion CERESA. 

Un public nombreux et généreux a répondu présent et 

nous avons recueilli 1 200 euros  pour les enfants autistes : 

merci pour eux. 

Le prochain concert de Noël se déroulera le 17 décem-

bre 2016 à Portet-sur-Garonne. La chorale chantera au 

profit d’une cause liée aux enfants; le programme et 

l’implication seront à la hauteur de la cause défendue. 

En ce début d’année 2016, un vent nouveau souffle 

chez les Baladins. Le groupe a en effet accueilli de nou-

veaux choristes (débutants et confirmés) dans la joie et 

la bonne humeur. Un nouveau chef de Chœur Catheri-

ne BERTRAM les guide avec une pédagogie dynamique 

qui génère l’enthousiasme. 

Le répertoire se renouvelle; il vous sera présenté lors d’un 

prochain concert. 

Les Roquettois sont venus nombreux rencontrer les Bala-

dins du Confluent lors de la fête locale, puisque le grou-

pe s’est à la fois produit lors de la messe traditionnelle et 

aux cérémonies au Monument aux morts, le dimanche 

29 Mai. 

Les répétitions se déroulent le lundi soir de 20h à 22h en 

salle Toulouse-Lautrec du centre socioculturel F. Mitter-

rand. 

Pour plus d’informations sur l’actualité des Baladins, vous 

pouvez visiter la page web de la chorale : 

https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent3/ 

……………………………………………………………….…………. LES BALADINS DU CONFLUENT 

………………………………….. ACTIV’FEMMES 

La visite guidée du cimetière de Terre-Cabade, animée 

par un guide passionné d’Histoire Toulousaine, a été 

l’évènement marquant de ce printemps. Elle a été sui-

vie par la visite d’hôtels particuliers de Toulouse, dans le 

quartier des Carmes. Les membres de l’association ont 

également pu admirer quelques expositions à l’espace 

du Bazacle, sur les costumes des artistes du Théâtre du 

Capitole. Le musée du Pastel et l’exposition humour in-

terdit au Musée de la Résistance, qui présente des des-

sins de la guerre 1939-1945 réalisés par des artistes 

confirmés ou des inconnus, ont enfin été l’objet de tou-

tes les attentions du groupe. 

Les prochaines sorties prévues par l’association amène-

ront les membres au musée du chapeau de feutre à 

Espéraza, au gouffre de Cabrespine, à la brasserie arti-

sanale de Bérat. Rendez-vous est donné au forum des 

associations le samedi 10 septembre prochain pour dé-

couvrir le programme complet de l’association et faire 

de nouvelles rencontres.   

Vos contacts : Mmes PAYRASTRE Chantal & NAVARRE 

Marie-France - 05 61 72 45 85  ou 05 61 76 98 87.  

CRÉATIONS ET LOISIRS …………………………. 

L'association a été fidèle à son agenda et à ses mo-

ments traditionnels : les rois ont été fêtés comme il se 

doit, les anniversaires des adhérentes célébrés, et les 

bons moments de détente à travers les lotos entre ad-

hérentes, le repas de carnaval en tenue déguisée, l'au-

berge espagnole, perpétués. 

Le 22 mai, le Club répondait présent pour organiser une 

nouvelle édition du vide-grenier avec la FNACA. Celui-ci 

a rencontré son succès habituel, malgré les aléas mé-

téorologiques. 

Jusqu'au bout de la saison, l'association sera présente 

pour assurer l’animation du village : 

 Le 21 juin, une balade sur la péniche « SURCOUF » 

avec repas à bord aura lieu en ce premier jour d'été. 

 La saison sera clôturée par le traditionnel goûter, le 5 

juillet. 

Et pour ceux qui voudraient se joindre à ces jolis mo-

ments : reprise du club, le 6 septembre. 

https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent3/
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Après une pause estivale bien méritée, le comité des fêtes de Roquettes reprendra le chemin des 

animations avec sa traditionnelle fête champêtre au mois de septembre et sa soirée 

« Bistr’ô’vins » qui fêtera l’arrivée du vin nouveau en novembre. 

Mais avant tout cela, le comité des fêtes invite tous les Roquettois, petits et grands, à son célèbre 

feu de la saint Jean jumelé, cette année, avec la fête de la musique organisée par le CAJ et l’as-

sociation COCODI. Rendez-vous le samedi 18 juin pour ce moment convivial ! 

…………………………………………………………...…………. COMITÉ DES FÊTES DE ROQUETTES 

VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

PÉTANQUE …………………………… 

 un premier semestre 2016 bien animé ! 

Le traditionnel tournoi de football en salle organisé pen-

dant les vacances d’hiver a encore fait le plein cette 

année, réunissant 48 équipes de U9, U11 et U13. Cette 

édition 2016 a permis d’innover avec notamment la pro-

jection des résultats en temps réel et un stand « panini » 

très apprécié. 

Organisée par le District Midi-Toulousain, le FCR et la mu-

nicipalité, la cérémonie de remise des prix du Challenge 

MDS des bénévoles a eu lieu à la Salle Jean Ferrat le 18 

mars autour d’un repas qui a réuni de nombreuses per-

sonnalités régionales du football. Le FCR a eu la fierté de 

voir récompensée Christine Mirande pour son engage-

ment au sein du club, et notamment son efficacité pour 

gérer notre « armée mexicaine » de licenciés. 

Autre moment fort en ce début d’année, nos petits foot-

balleurs U11 ont eu la chance d’être Escord Kids, don-

nant la main aux joueurs à l’entrée du match TFC-Bastia 

pendant que les U15 étaient ramasseurs de balle. Quel-

que 150 supporters roquettois ont assisté à ce beau 

match qui restera un excellent souvenir pour tous. 

Notons également les bons résultats sportifs de nos équi-

pes de jeunes, notamment sur les nombreux tournois 

auxquels toutes les catégories participent. 

En cette fin de saison, une animation sera organisée à la 

maison de retraite de Roquettes à l’occasion de l’Euro 

2016 de football. 

Du nouveau pour 2016 : l'arrivée des filles 

dans la discipline ! Parmi les grands projets 

pour la saison prochaine, le club envisage la 

création d’une équipe féminine. 

Une journée portes-ouvertes sera notamment organisée 

au mois de septembre afin d’accueillir tous les nouveaux 

footballeurs et footballeuses en herbe. 

Par ailleurs, le Club est toujours en quête de bénévoles 

motivés pour venir renforcer l’encadrement des jeunes.  

Contacter Lionel Trinty : ltrinty@gmail.com 

…………………………………………………………..……. FOOTBALL CLUB ROQUETTOIS 

                   La période de phases qualificatives terminée, 

voici le bilan du nombre d’équipes qui représenteront le 

club dans les différents Championnats Départementaux 

en Juin. 

Chez les féminines, 1 équipe en doublette et 1 en triplet-

te; chez les hommes, 1 qualifiée en tête à tête, 2 équi-

pes en doublettes, 1 en triplette, 1 équipe vétérans et 4 

équipes en mixtes. Mention particulière à notre triplette 

féminine, malheureusement élimination au 2ème tour 

de coupe de France, mais qualifiée pour le Champion-

nat de Ligue. Bravo et bonne chance ! 

Les 11 et 12 Juin, le club a organisé le Championnat de 

Haute-Garonne doublettes hommes et femmes, un mo-

ment très apprécié des amateurs de beau jeu ! 
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ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Comme beaucoup le savent, le tennis club 

de Roquettes est une référence dans la for-

mation du jeune joueur. Le club a d’ailleurs une nouvelle 

fois été labellisé « club formateur » pour cette saison 

2016, comme 10 autres clubs sur les 193 clubs de Haute-

Garonne. Nos 85 jeunes de moins de 18 ans (sur 209 ad-

hérents) ont la chance cette année d’évoluer dans de 

belles installations, avec une équipe pédagogique très 

compétente techniquement, sans oublier un bureau 

composé de 14 bénévoles qui gère tous les aspects lo-

gistiques de l’inscription aux cours, l’organisation du 

planning de la salle, les compétitions individuelles et par 

équipes, et les tournois open ouverts à tous les jeunes de 

la région. 

La fin de l’année sportive pour notre club se clôturera 

par la traditionnelle remise des récompenses le samedi 

25 juin pour le travail fait tout au long de l’année par les 

jeunes (de l’école primaire à maternelle). Ils seront invités 

à refaire une année au tennis aussi riche que 2015-2016 

lors des inscriptions au forum des associations le samedi 

10 septembre 2016 et rejoindre la « galaxie tennis ». Nos 

moniteurs proposeront un essai au tennis lors d’un passa-

ge à l’école primaire. Lors de notre matinée portes ou-

vertes le samedi 10 septembre de 10h à 13h dans la salle 

Alain Giovannetti, petits et grands pourront faire un der-

nier essai avant de s’engager dans l’apprentissage heb-

domadaire du tennis pour la saison. 

Autre évènement important, ce sera le tournoi jeune de 

Roquettes ouvert aux jeunes âgés de 11 à 17 ans du 31 

août au 11 septembre, pour lesquels nos ados, qui ont 

rejoint les équipes adultes depuis plusieurs années essaie-

ront de défendre nos couleurs. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler au 06 

15 85 62 36 ou par email tennis.roquettes@free.fr. 

TENNIS CLUB ..…………………………………………………………………………………... 

La fin de saison 2015, a été marquée par les 

victoires de Germa et de Michaud  dans leur 

catégorie au challenge d'Automne disputé 

sur 5 épreuves et le titre de Champion de France par 

équipe de Bancon. C'’est dans une ambiance festive au 

Château de Roquettes que ces coureurs ont été récom-

pensés lors de la soirée club en présence des partenaires 

et des élus. 

En 2016, la victoire de Cyril Payot lors du championnat 

de France de cyclo-cross à la course à l'Américaine, a 

amorcé une nouvelle année prometteuse. Le stage de 

début de saison dans les Pyrénées Orientales semble 

avoir porté ses fruits et confirmé cette dynamique. En 

effet, Chadelle remporte le grand prix d'ouverture à 

Saint-Julien, Peyre en première catégorie s'empare du 

maillot de leader pour le challenge de printemps, et le 

garde jusqu'à la fin. Geraud  remporte l'Occitane et la 

classique d'Aussone ,épreuve la plus prisée de Midi-

Pyrénées. Parmi les résultats de nombreuses places 

d'honneur sont à mentionner, comme la 3° pour Cieutat 

à Tarbes, la 5° de Bancon à Lussan Adheillac. 

Alors qu'en ce début de saison les routiers portaient haut 

les couleurs de Roquettes, Fabrice Delahaye, prenait la 

3° place au championnat des Pyrénées de VTT. 

Arrivent maintenant les courses à étapes et les cham-

pionnats individuels et par équipes. Le VCRO vise des 

places dans la sélection qui représentera la Haute-

Garonne au Championnat de France sur route. 

Nouvelle saison et nouvelle moisson de mé-

dailles pour les « Archers de la Garonne » : 

 Lors de la rencontre jeunes interclubs à Pechbonnieu 

où les 3 jeunes participants du club ont très bien figu-

ré. 

 Lors de notre traditionnel « TIR DU ROY » 2016, rempor-

té dans les catégories adultes et jeunes par des ar-

chères roquettoises, élues « REINE » et « DAUPHINE ». 

 Au 1er concours de la saison à Caujac le 22 mai, 

comptant pour le challenge « MORATA ». 

La section reste ouverte à tous, à partir de 11 ans et sans 

limitation d’âge. 

Renseignements lors des entrainements au Complexe 

Dominique Prévost (salle B) les mardis et vendredis de 

20h30 à 22h30 ou par téléphone au 06 07 89 35 98. 

CYCLO CLUB ..…………………………………………………………………………………... 

...… LES ARCHERS DE LA GARONNE 

mailto:tennis.roquettes@free.fr


EN PROJET : DES SOINS DE BALNÉOTHÉRAPIE …. 

La balnéothérapie offre de multiples bienfaits : détente, 

bien-être, aide à l’endormissement… Elle permet d’agir 

sur différents symptômes tels que l’angoisse, l’agitation, 

la dépression ou les troubles musculaires. Bellagardel 

compte proposer des séances adaptées au rythme et 

aux besoins des résidents, notamment grâce à des 

techniques de stimulations 

sensorielles (sons, odeurs, lu-

mières…). Des moments de 

détente privilégies pour re-

cueillir les sensations, paroles 

et émotions de chacun, avec 

attention et disponibilité.  
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VIE LOCALE 

RÉSIDENCE BELLAGARDEL 
Après 3 ans ½ d’ouverture, focus sur les activités de l’EHPAD de Roquettes 

     QUESTIONS À 

Fabienne FERRÉ 
Directrice de la Résidence Bellagardel 

Quelle est votre philosophie de travail ? 

Nous centrons notre accompagnement sur le respect 

du Résident, dans son intégrité, son intimité, ses choix de 

vie, sa liberté au quotidien (nous considérons que le Ré-

sident nous accueille chez lui et c’est donc à nous de 

nous adapter à lui et non l’inverse). Préserver et encou-

rager les liens familiaux ainsi que la vie sociale, offrir la 

possibilité de se faire plaisir au quotidien, maintenir l’au-

tonomie tant physique que psychique sont des axes 

forts de notre accompagnement au quotidien. Aussi 

toujours améliorer notre professionnalisme grâce à une 

politique de formation volontariste, nous allons ainsi for-

mer l’ensemble du personnel sur plusieurs années à l’HU-

MANITUDE, philosophie de soins relationnels (à travers la 

parole, le regard, le toucher et la verticalité). 

Comment décririez-vous le quotidien à Bellagardel ? 

C’est un véritable lieu de vie où se côtoient des rési-
dents, leur famille l’ensemble des professionnels internes 
ou externes en interdisciplinarité dans un cadre chaleu-

reux et un bouillonnement d’activités et d’échanges. 
Les activités sont variées et ont pour objectif de déve-
lopper plaisir, bien-être, lien et stimulation des capacités 
de chacun en respectant ses envies et son projet per-
sonnalisé. Des sorties sont aussi proposées : cinéma, res-

taurant, cabaret… Fin mai, nous avons reçu des « vieilles 
voitures » qui ont émerveillé les résidents et pour les plus 
téméraires de faire une balade rappelant des souve-
nirs ! Chacun a la possibilité de garder un rythme per-
sonnel : le matin par exemple, il n’y a pas d’heure de 

lever impérative et chacun a le choix de prendre son 
petit-déjeuner en chambre ou dans la salle-à-manger 
de l’étage, conviviale et vivante, bénéficiant ainsi des 
avantages de la vie de groupe en partageant de très 

bons moments. 

Quels sont les avantages d’une vie en EHPAD ? 

Elle permet d’offrir sécurité, maintien du lien social et 

prévention de la perte d’autonomie. L’accueil de jour, 

l’hébergement temporaire, permettent de préparer la 

transition du domicile à la résidence d’une façon plus 

douce…. 

3  
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Un EHAPD (pour Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes) est un établissement 

médico-social, qui offre à ses résidents un hébergement 

adapté, dans un cadre médicalisé (avec un médecin 

coordonnateur ainsi que des infirmiers et aides-

soignants), avec des services annexes tels que la restau-

ration, les loisirs… 

La Résidence Bellagardel dispose d’une capacité d’ac-

cueil de 84 places, dont 75 hébergements permanents, 

3 hébergements temporaires et 6 places en accueil de 

jour. Depuis février 2015, elle est partiellement habilitée 

à l’aide sociale (7 places). 

Les résidents sont en très grande partie originaires de 

Roquettes et de communes voisines; une bonne partie 

d’entre eux ont de la famille proche à Roquettes. 

Les résidents de Bellagardel participent à de nombreu-

ses activités de loisirs. Parmi celles-ci, citons les travaux 

manuels créatifs, la cuisine, le jardinage, la gym douce, 

l’art-thérapie, ainsi que des sorties au cinéma, restau-

rant, cabaret, médiathèque… 
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OCTOBRE ROSE 

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER 
Le 2 Octobre, Les Roquettois marcheront en rose ! 

- 16 

Chaque année en octobre, cette opé-

ration de communication autour de la 

lutte contre le cancer du sein, est orga-

nisée dans plusieurs villes du monde. 

Une belle cause, à laquelle Roquettes prendra 

part pour la première fois le 2 octobre, sous l’im-

pulsion de Josiane Balard, Conseillère Municipale. 

UN PEU D’HISTOIRE ……………………………. 

Née en 1992, Octobre rose, vient d’une belle idée de la 

vice-présidente de la marque de cosmétique Estée Lau-

der, Evelyn Lauder. Le but premier : récolter des fonds 

pour financer la recherche contre le cancer du sein.  

La campagne a rapidement gagné en proportion, fran-

chi l'Atlantique et a finalement débarqué en France en 

1994.  En Haute-Garonne, c’est DOC31, qui assure une 

mission d’intérêt public pour le dépistage des cancers 

du sein et du côlon, qui coordonne le déroulement 

d’Octobre Rose. 

OCTOBRE ROSE EN FRANCE …………………. 

L’objectif est double : récolter des fonds et mener des 

actions de sensibilisation en faveur du dépistage organi-

sé du cancer du sein.  

En plus d’une traditionnelle marche en rose, de réunions

-débats sur le sujet, diverses animations, plus ou moins 

spectaculaires, se déroulent. Quelques exemples : tour 

Eiffel illuminée en rose, défilés de mo-

de, cours d’aquagym, de médita-

tions, courses et marathons,...  

ET À ROQUETTES ……………………………….. 

Les animations dureront toute la journée (matin et après

-midi). Le point de départ sera l’Esplanade des Pins et 

les stands et ateliers seront organisés dans les 2 salles du 

château. Parmi les projets en cours : marche sur le che-

min piétonnier de Roquettes, 2 circuits de kilométrage 

différent pourraient être proposés, courses à pied, éven-

tuellement à vélo ou à rollers, décoration du centre du 

village avec des accessoires roses.  Des activités pour 

les enfants sont prévues. Sont également envisagés des 

cours de danse, des démos de Zumba, une diffusion de 

courts métrages et de photos au château et un lâcher 

de ballons roses. Divers ateliers seront dirigés par des 

professionnels de santé de Roquettes. Des tables rondes 

d’information et de prévention animées par DOC31 per-

mettront d’échanger sur les sujets liés au cancer du sein. 

Enfin, une « auberge espagnole » sous l’aire couverte 

sera organisée pour le déjeuner. 

L’accès aux activités sera gratuit, chaque participant 

sera laissé libre de faire un don à la Ligue s’il le souhaite. 

L’INTERVIEW ……………. 

Josiane BALARD 

Conseillère Municipale 

Une première édition d’Octobre Rose à Roquettes…  

Qui est à l’origine de cette journée ?  

J’ai préparé cette initiative car je participe à cette ac-

tion depuis 2012 dans les villages voisins et je me suis dit 

pourquoi pas « marcher » à Roquettes ? 

Au départ c’était par curiosité et aussi pour me sentir 

moins seule après le cancer. Je voulais  savoir ce qu’il 

s’y passait, comprendre ce besoin de se regrouper sur 

ce sujet lourd qu’est la lutte contre le cancer du sein. Là 

j’ai vite compris que c’est la convivialité, la bonne hu-

meur et la sympathie qui prennent le pas de l’espoir ! 

Par solidarité, j’ai naturellement eu envie de répandre 

cette force, partager ces plaisirs, pour que les femmes 

concernées ne se sentent plus seules et que les autres 

n’aient plus peur de la maladie et osent se faire dépis-

ter. Qu’elles comprennent l’importance d’une mammo-

graphie le plus tôt possible pour détecter le cancer 

quand il n’y a pas encore de symptômes, afin d’être 

soignées par des traitements moins agressifs, avec 

moins de séquelles. 

Quelles sont vos motivations d’élue et de femme ? 

En tant qu’élue conseillère municipale à Roquettes, 

c’est pour moi un devoir de partager cet événement 

national avec les Roquettois. Les associations roquettoi-

ses bénévoles seront là pour aider à encadrer, animer, 

décorer, sécuriser… cette journée particulièrement Ro-

se! 

Personnellement je connais ce chemin et me réjouis 

d’avoir toujours su garder espoir en la vie. Je connais 

des femmes très proches concernées par la maladie. Je 

veux montrer à ces femmes que tout le monde les sou-

tient, que DOC 31 (Dépistage Organisé des Cancers du 

31) déploie des actions de grande envergure pour sen-

sibiliser le public et informer qu’on guérit dans 90 % des 

cas, que la victoire est au bout du combat. Même si 

c’est un combat de femmes, les hommes ont tout de 

même assez d’amour et d’humour pour nous accom-

pagner : une solidarité précieuse. 

Quel est le message que souhaite faire passer la com-

mune en s’impliquant dans ce projet ? 

La commune est très solidaire et veut encourager les 

femmes à cette action de sensibilisation au dépistage 

du cancer du sein.  C’est aussi un message de soutien 

humain et d’espoir de guérison.  

Qui peut y participer ? 

Tout le monde peut y participer, en rose, et les dons 

effectués librement par les participants, seront reversés 

à la Ligue contre le cancer du sein. 

Un message à faire passer ? 

Pas d’hésitation,  inscrivez-vous à la Balade d’Octobre 

Rose à Roquettes le 02/10/2016, dès le mois de septem-

bre (des informations seront diffusées régulièrement sur 

tous nos supports de communication). 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement du Numérique 

(ou S.D.A.N.)  a pour objectif d’offrir un réseau très haut 

débit accessible à l’ensemble des Haut-Garonnais à 

l’horizon 2030. 

Le haut débit sur Roquettes ………………… 

Roquettes a la chance d’avoir au sein de la commune 

un NRA (nœud de raccordement d’abonnés). Equipe-

ment numérique installé en 2013, ce NRA a permis d’ac-

croitre le débit internet sur l’ensemble de la commune 

afin d’offrir du haut débit à tous les Roquettois, de 4Mb/s 

à 50Mb/s selon la distance au NRA, l’opérateur, et la 

technologie cuivre employée (ADSL, ADSL2, VDSL, 

VDSL2). 

Néanmoins, l’avènement des médias numériques, l’aug-

mentation constante des flux vidéos (TV sur internet, 

youtube, dailymotion, periscope, snapchat, …) et de 

leur qualité (HD 720p, 1080p, 4k),  la démocratisation de 

l’internet qui multiplie les écrans communiquant dans 

chaque foyer,  conduisent à un fort accroissement des 

débits nécessaires. Plus on consomme, plus le tuyau doit 

être gros... 

D’autre part, dans un monde en pleine révolution nu-

mérique, on échange de plus en plus (les photos des 

vacances, les vidéos du petit dernier, la sauvegarde de 

ses données dans le « cloud », la communication inter 

entreprise, les services à distance, …). Plus on échange,  

plus le débit montant (de l’usager au fournisseur) doit 

être important. 

Pourquoi la fibre optique ? ………………….. 

Si la technologie cuivre a fortement évolué, elle conser-

ve un inconvénient majeur, elle est asymétrique : Alors 

que l’on reçoit à haute vitesse, ce qu’on envoie vers 

internet est lent, limité à 1Mbps, pour les plus chanceux.* 

Par exemple, si vous revenez de congés avec un millier 

de photos sur la carte mémoire de votre appareil pho-

tos et que vous souhaitez les partager avec votre famille 

sur un site de création d’album de photos, il vous faudra 

une vingtaine d’heures avec la technologie utilisée à 

Roquettes. Avec la fibre optique, il vous faudra 1h. 

La fibre optique devient alors indispensable pour la fa-

mille et pour les entreprises. 

* le VDSL2 permet d’atteindre théoriquement 10Mbps mais 

cela ne concerne que les usagers les plus proches du NRA) 

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE 

LE S.D.A.N, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
La fibre optique dans tous les foyers, c’est bientôt une réalité ! 

L’INTERVIEW…………………. 

Annie VIEU 

Vice-présidente du Conseil Départemental de 

Haute-Garonne, en charge de l’Innovation et du 

Numérique, conseillère municipale à Roquettes. 

Le Conseil départemental s’est lancé dans la mise en 

place d’un SDAN ambitieux. Pourquoi ? 

L’objectif du SDAN du Conseil Départemental est en 

effet très ambitieux puisqu’il prévoit à terme de couvrir 

la quasi-totalité de la population  haut-garonnaise (hors 

métropole et zone AMII) en très haut débit (THD) pour 

un investissement global de 500 millions d’euros sur 15 

ans. Ce scénario s’articulera en 3 phases et  mixera les 

technologies (fibre optique, montée en débit cuivre et 

hertzienne). La 1ère phase qui vient de débuter (2016-

2020) apportera déjà une solution à l’ensemble de la 

population qui bénéficiera d’un haut débit de qualité (4 

Mbps minimum et jusqu’à 100 Mbps d’ici 2020 pour un 

coût estimé à 180 millions d’euros. 

A quoi cela va-t-il servir ? Comment cela va-t-il amélio-

rer le quotidien des Haut-Garonnais ? 

Cet accès au haut et très haut débit pour tous est indis-

pensable au désenclavement numérique et à la com-

pétitivité des territoires. Notre objectif est avant tout de 

réduire la fracture numérique au sein même du territoire 

haut-garonnais afin de favoriser les offres de services les 

plus variées possibles et l’attractivité pour le développe-

ment des zones économiques et donc par voie de 

conséquences de l’emploi. 

En quoi le SDAN est-il un des leviers de votre politique 

de solidarité territoriale ? 

Certaines zones du département ont encore un débit 

très lent, les opérateurs privés cherchent à rentabiliser 

leurs investissements et privilégient les zones denses 

beaucoup plus rentables pour eux. Au travers du SDAN, 

c’est un vrai choix politique d’aménagement du territoi-

re que fait le département afin de ne laisser aucun Haut

-Garonnais sur le bord du chemin quel que soit son lieu 

d’habitation. Il y a une participation du budget de la 

commune mais également des revenus liés aux conces-

sions des terrains du cimetière, des dons privés, des legs 

ainsi que des produits de quête ou de collecte.  

La fibre à Roquettes, c’est pour quand ? 
 

Roquettes va adhérer au SDAN, comme 15 

autres communes du Muretain Agglo, afin 

de pouvoir travailler au plus vite sur le dé-

ploiement de la fibre optique sur le territoire 

communal. Les premiers éléments d’infor-

mation dont nous disposons nous permet-

tent d’espérer amener la fibre de-

vant chaque foyer dans les 4 à 5 

ans. 

Le Mbps (Mégabits par seconde) est une unité de mesure du débit 
numérique. 100 Mbps correspondent au très haut débit par fibre alors 
que 5 Mbps correspondent à un débit classique par ADSL cuivre. 
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MURETAIN AGGLO 

UN TERRITOIRE QUI BOUGE ! 
Au 1er Janvier 2017, le Muretain Agglo accueillera 10 nouvelles communes 
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Au 1er janvier 2017, le Muretain Agglo réunira 26 communes et 

près de 120 000 habitants avec pour ville centre Muret. 

Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Terri-

toriale de la République) incitant toutes les intercommu-

nalités de moins de 15 000 habitants à se regrouper, 

les 51 membres de la CDCI (Commission Intercom-

munale de Coopération Intercommunale) ont vali-

dé le 11 mars dernier le futur schéma départemen-

tal. 

Le Muretain Agglo (16 communes avec 94 000 

habitants) et Axe Sud (4 communes : Frouzins, 

Seysses, Roques, Lamasquère avec 23 000 habi-

tants), alors qu’ils n’étaient pas concernés par le 

schéma de fusion initial, ont choisi de mettre en 

commun leurs atouts pour construire un territoire 

majeur au sud de la métropole toulousaine. 

Faisant jouer la nécessaire solidarité, 

les élus ont décidé d’intégrer en 

même temps la communauté 

de 6 communes du Savès et 

d’Aussonnelle avec ses 3 200 

habitants. 

Pour parvenir à ce nouveau 

projet, beaucoup de travail 

est à faire pour transformer 

techniquement la volonté 

politique exprimée. Ce chal-

lenge ambitieux est celui de 

construire, de conjuguer nos 

forces, pour faire de ce nou-

veau territoire, un pôle majeur 

au sud de la métropole, un territoi-

re attractif et solidaire, pertinent 

dans son périmètre et dans la mise en 

œuvre des politiques publiques.  

Fruit d’un travail de concertation engagé il y a 18 mois, 

le Muretain s’est doté d’un projet de territoire destiné à 

donner davantage de cohérence et de lisibilité à son 

action. 

Le Muretain Agglo élargi à Axe-Sud et à la Communauté 

de Communes des Coteaux du Savès et Aussonnelle 

agira pour porter une politique territoriale forte en matiè-

re de :  

 développement économique 

 transports et déplacements 

 développement durable 

 accès au très haut débit pour tous 

 services à nos administrés. 

COMMUNE POPULATION 

                                  Eaunes 5782 

                               Le Fauga 1900 

                           Fonsorbes 11786 

L                   Labarthe sur Lèze 5140 

              Labastidette 2327 

Lavernose 2792 

Muret 24725 

Pinsaguel 2737 

Pins Justaret 4514 

Portet sur Garonne 9510 

Roquettes 4187 

Saint Clar de Rivière 1210 

Saint Hilaire 1069 

Saint Lys 8917 

Saubens 2116 

Villate 884 

Population actuelle 89596 

Bonrepos sur Aussonnelle 1049 

Bragayrac 308 

Empeaux 249 

Sabonnères 302 

Saiguède 795 

Saint Thomas 555 

Frouzins 8620 

Lamasquère 1418 

Roques 4244 

Seysses 7954 

Population au  01/01/2017 115090 

Au 1er Janvier 2017 : 

 

 

 

 

26 Communes  -  Près de 120 000 habitants  -  292 km2 

La 2ème communauté d’agglomération de  

Haute-Garonne après Toulouse Métropole ! 
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VIE POLITIQUE 

TRIBUNE LIBRE DES ÉLUS 
 

TRIBUNE DES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE 

 

« Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé 

d’en pleurer » écrivait Beaumarchais dans le Barbier de 

Séville. Forts de cet adage, et conscients de l’austérité 

d’une page de tribune libre, saisissons  l’opportunité de 

publier ici, une fois n’est pas coutume, un billet d’humeur 

teinté d’humour ! 

Alors que depuis deux ans et la prise de fonction des élus 

actuels, s'était établi un climat de travail serein entre 

majorité et minorité, nous avons assisté, lors du Conseil 

Municipal du 7 avril, à une représentation théâtrale de 

haute volée, oscillant entre comédie de boulevard et 

tragédie. 

ACTE PREMIER : lever de rideau sur la présentation du 

bilan financier 2015. L'opposition s'insurge contre la 

bonne santé financière de la commune ! Notre gestion 

a en effet permis de créer une réserve financière 

suffisante pour envisager la suite du mandat avec 

sérénité et maintenir le niveau de services à Roquettes, 

et ce malgré les baisses de dotation que nous 

anticipons. L'opposition suggère plutôt de baisser 

immédiatement la fiscalité locale... pour l'augmenter l'an 

prochain ? Qualifions simplement cela de mauvaise 

vision à long terme, et tenons-nous en à notre 

engagement de ne pas augmenter les taux de fiscalité 

communale durant le mandat, ce qui dans les 

circonstances actuelles est considérable.  

ACTE DEUXIEME : vote du budget prévisionnel 2016. 

Scène de drame sur la prime accordée aux agents 

communaux. Des objectifs ambitieux leur avaient en 

effet été fixés en termes d'économies à réaliser. Tous se 

sont très fortement investis pendant un an, et ces 

objectifs ont été dépassés ! Cette prime ponctuelle nous 

semble donc être une juste récompense des efforts 

consentis. Les élus d'opposition, défenseurs du plus 

pauvre, ont voté contre. Il faudrait redistribuer cette 

somme, soit environ 4€50 par foyer roquettois et par an ! 

Ne manquait-il que les larmes… Démagogie, quand tu 

nous tiens... 

ACTE FINAL : vote des subventions annuelles aux 

associations. Les élus de la minorité votent contre la 

subvention octroyée à un grand nombre d'entre elles 

prétextant une inégalité de traitement. C'est vite oublier 

le fait que toutes les associations n'ont ni les mêmes 

besoins ni les même ressources, et que la subvention est 

basée, après discussions et vérification des comptes, sur 

ce que demande l'association elle-même... mais est-ce 

réellement un oubli ? Probablement pas puisque les 

montants de ces subventions ont été débattus et validés 

par les commissions ad hoc, avec l'accord des élus 

d'opposition eux-mêmes. On marche sur la tête... 

Comment donc expliquer cette soudaine et tardive 

agitation? Sursaut politique ? 

Depuis deux ans, les élus de la minorité ont voté à 

l'unanimité quasiment toutes les décisions du conseil 

municipal. Cela honore la majorité, en mettant en 

évidence la bonne gestion de la commune. Mais cela 

peut également être vu par certains comme... une 

absence d'opposition ! 

Etrangement, avait lieu le 24 mars dernier, quelques jours 

avant le Conseil Municipal en question, la réunion de 

bilan du groupe d'opposition. Se seraient-ils fait tirer 

l'oreille par leurs responsables politiques régionaux et par 

leurs aficionados ? 

Allez, soyons fair-play et n'y voyons qu’un hasard de 

calendrier ! 

Au final, que retenir du ridicule de la situation ? Les élus 

d’opposition font-ils preuve d’une démagogie 

décomplexée, ou bien d’une réelle méconnaissance de 

la gestion communale ? 

Prochaine représentation le 5 Juillet... 

 

 

TRIBUNE DES ÉLUS DU GROUPE MINORITAIRE 

 

« L’Opposition est toujours pour » ou « Ils votent toujours 

contre » … et pourtant : 

 Nous votons CONTRE le montant de subvention à des 

associations, car nous sommes POUR le respect de 

critères identiques pour toutes les associations 

(variation de 2,70€ à 110€ par adhérent-roquettois 

selon les associations sportives !). 

 Nous votons CONTRE le maintien des taux d’imposi-

tion, car nous sommes POUR la diminution de la fiscali-

té locale (1,6 M€ en 2015) quand la situation budgé-

taire le permet (excédent 2014 : 1 M€, excédent 2015 : 

570 000€, excédent prévisionnel 2016 : 1,1 M€) 

 Nous votons CONTRE « le complément du régime in-

demnitaire existant sur la part variable attribuée aux 

agents communaux » (qui ont effectivement fait des 

efforts), car nous sommes POUR l’égalité entre les Ro-

quettois (qui font aussi des efforts avec des taux d’im-

position supérieurs aux taux moyens). 

 Nous votons CONTRE le maintien de l’indemnité de 

fonction de M. le Maire, car nous sommes POUR la 

suppression des indemnités. 

 Nous votons CONTRE le budget prévisionnel 2016, car 

nous sommes POUR une juste redistribution aux Ro-

quettois d’une partie de l’excédent budgétaire de 1,1 

million € (bien géré ou trop prélevé ?) par une diminu-

tion de leurs impôts. 

POUR ou CONTRE, n’hésitez pas à nous contacter, nous 

répondrons à vos questions. 

L’enregistrement et le compte-rendu de chaque Conseil 

Municipal sur www.roquettescestvous.fr. 
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Festival UNITERRE 2016 - « Méditerranée » 


