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……………..ÉDITO 
Les élèves roquettois du primaire et de la 

maternelle ont découvert à la rentrée un 

groupe scolaire rénové, améliorant leur 

confort et celui de nos enseignants. 

Les entreprises et nos services techniques 

ont réussi l’exploit en six semaines de terminer, en temps, 

des travaux importants. Qu’ils en soient remerciés. 

Nous avons renforcé les moyens du C.A.J. (Centre d’A-

nimation Jeunesse). Une animatrice diplômée a été re-

crutée. Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à 

la Scolarité)  déjà existant pour l’élémentaire, est au-

jourd’hui complété par une aide aux devoirs pour les 

11/18 ans (collégiens et lycéens).  

Après l’acquisition par la commune de plus de 4 hecta-
res de réserve foncière en bord de Garonne dans le 

prolongement de l’esplanade des Pins jusqu’à la limite 

de la commune de Saubens, les agents des services 

techniques ont créé pendant le mois de juillet un espa-

ce « sentier » sur le ramier de la Garonne au départ du 

boulodrome. Des accès à la Garonne y ont également 

été aménagés. Je vous invite à vous y promener. 

Le forum des associations a démontré une fois encore le 

dynamisme de la vie associative roquettoise avec no-

tamment deux nouvelles associations le « Yoga du son » 

et le « Penchak Silat Self Défense ». 

Le Sporting Club Roquettois prend la relève du Comité 

des fêtes et vous propose un réveillon de la Saint-

Sylvestre à l’Espace Jean Ferrat. 

Ces fêtes de fin d’année que je souhaite excellentes à 

tous seront l’occasion de nous retrouver pour des mo-

ments de convivialité. 

Michel PEREZ, Maire de Roquettes 
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Pour voter pensez à venir vous inscrire à la Mairie.  

Vous avez jusqu’au mardi 31 décembre 2016 ! 

Munissez-vous : 

 d’une pièce d’identité en cours de validité  

   (carte d’identité, passeport) 

 d’un document prouvant que vous êtes bien domicilié dans la commune ou y résidez depuis au moins 6 mois. 

Les prochains scrutins sont l’élection présidentielle et les législatives. 

Les dates exactes de l’élection présidentielle 2017 ont été fixées lors du Conseil des ministres du 4 mai 2016. Le pre-

mier tour est fixé au dimanche 23 avril 2017 tandis que le second tour aura lieu le dimanche 7 mai 2017. Les législati-

ves de 2017 auront lieu, quant à elles, les 11 et 18 juin.  

Pour pouvoir voter à la présidentielle, vous devez avoir la nationalité française, être majeur, jouir de vos droits civi-

ques et politiques et être inscrit sur les listes électorales. 

En cas d’emménagement récent sur la commune, vous devez vous inscrire sur les listes électorales de Roquettes. Si 

vous ne le faites pas, vous devrez voter dans votre ancienne commune, sauf si cette dernière vous a radié de ses 

listes électorales. Pour vous assurer d’être bien inscrit sur les listes, vous devez contacter votre Mairie par téléphone. 

Des recours pour voter sont possibles si vous n’êtes plus sur les listes et que votre ancienne Mairie n’a pas pu vous 

avertir de votre radiation. Afin de pouvoir participer au scrutin, un électeur radié des listes a la possibilité de saisir le 

juge d’instance jusqu’au jour de l’élection. Cette démarche est permise lorsque la Mairie d’origine n’a pas averti 

l’électeur de sa radiation des listes ou que celui-ci amène la preuve de son attache avec la commune où il a été 

radié. Pour plus d’informations, vous devez contacter votre tribunal d’instance, l’assistance d’un avocat n’étant pas 

nécessaire pour effectuer ces démarches. 
ROQUETTES A LA UNE 

Bulletin d’informations communales - Tirage 2000 exemplaires 
Mairie de Roquettes, 6 rue Clément Ader 31120 ROQUETTES 

Directeur de publication : Michel PEREZ  
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ASSOCIATIONS SPORTIVES 

LES TALENTS ROQUETTOIS À L’HONNEUR 
La municipalité récompense ses sportifs lors d’une réception officielle 

3 - 

Soucieuse de soutenir les clubs sportifs de notre commu-

ne et consciente de l’implication que chacun met à 

promouvoir sa discipline, la commission sport a décidé 
cette année de complimenter tous ces jeunes sportifs 

qui font la fierté de leurs présidents, leurs dirigeants, leurs 

bénévoles et de notre village. Ils portent aussi une image 

dynamique et positive de notre commune. 

Il est essentiel que le sport soit mis à la portée du plus 

grand nombre et aussi à la portée de ceux qui en sont le 

plus éloignés. C’est pour cela qu’ont été créés, par le 

biais du CCAS, les coupons sport qui viennent en aide 

aux familles qui touchent l’allocation de rentrée scolaire. 

Nous ne remercierons jamais assez toutes les associa-

tions, leurs bénévoles, leurs dirigeants et les parents qui 

participent souvent aux goûters et à l’accompagne-

ment des enfants. 

La commission sport et le conseil municipal félicitent 

cette centaine de sportifs méritants, présents à la céré-

monie, qui évoluent au basket, judo, foot, rugby, pétan-

que et leur souhaitent une bonne année sportive 2016-

2017. 
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VIE LOCALE 

BUREAU DE POSTE DE ROQUETTES 
Focus sur un service public au cœur du quotidien des Roquettois 

L’INTERVIEW……………………………………... 
Paul Irénée LEBON, Directeur 

Depuis quand le bureau de poste est-il implanté à Ro-

quettes ? 

La Poste est présente à Roquettes depuis le 16 octobre 

1981. 

Quels sont les services rendus principalement aux Ro-

quettois ? 

 Le retrait et le dépôt des lettres, des colis, des recom-

mandés et des Chronopost ; 

 Les opérations postales comme l’affranchissement des 

lettres et des colis, l’achat de timbres, classiques ou de 

collection, l’achat d’enveloppes et de colis préaffran-
chis,  

 Les opérations bancaires telles que le retrait et le dépôt 

d’argent, le paiement et l’édition de mandat ainsi que 
la mise en place ou l’arrêt de virement ou prélève-

ment. 

En complément, pour ceux qui le souhaitent, les clients 

bénéficient des offres téléphonie et box que propose La 

Poste Mobile. 

À proximité, à La Poste de Portet-sur-Garonne, les clients 

professionnels disposent d’un accueil prioritaire et béné-

ficient de conseils personnalisés. La Poste met égale-

ment à la disposition de sa clientèle un accueil télépho-

nique et un site internet. 

Y-a-t-il eu une évolution dans les services proposés ?  

La Poste innove en 2016 avec trois nouveaux services : 

 « passez le code de la route » à la Plateforme Courrier 

de Portet-sur-Garonne en vous inscrivant sur le site 

www.laposte.fr/lecode ; 

 « Veillez sur mes parents » : le facteur rend des visites 

régulières à vos parents ; 

 « Passez au numérique » avec la tablette tactile Ardoiz, 

spécialement conçue pour les séniors. 

La Poste se modernise sans cesse afin d’améliorer sa 

qualité de service rendu et de s’adapter à l’évolution 

des modes de vie et de consommation de ses clients. 

Quels sont les horaires actuels du bureau de poste de 

Roquettes ? 

Aujourd’hui, La Poste de Roquettes accueille sa clientè-

le :  

 Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h ; 

 Le jeudi de 14h à 17h30 ; 

 Le samedi de 9h à 12h30. 

La Poste de Roquettes adapte ses horaires à la fréquen-

tation de sa clientèle. 
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CRUES DE LA GARONNE 

Dans le registre des délibérations de la 

commune du 23 juin 1875 il est acté : 

« Ce jour à jamais mémorable le niveau des eaux de la 

Garonne est arrivé à dix centimètres au-dessous du seuil 

de la porte de l’église et fit écrouler un mur de la mairie, 

la maison SAMARA et une partie du bâtiment du Mou-

lin ». 

On raconte que des barques étaient accrochées de-

vant les maisons, près de l’espace des anciennes écoles, 

rue Clément Ader. 

La hauteur d’eau aurait atteint la cote 155.80 m NGF 

(Nivellement Général de la France) au niveau de l’égli-

se, soit 3.30 m environ au-dessus du terrain de pétan-

que !!! 

Avec un débit de 7 000 m3 par seconde au Pont Neuf à 

Toulouse (50 m3/s minimum à Roquettes en été très sec) 

cette crue est considérée comme les PHEC (Plus Hautes 

Eaux Connues) et sert de référence aux services de l’Etat 

pour la délimitation des zones inondables dans les PPRi 

(Plans de Prévention des Risques inondation) 

Un repère matérialisant cette crue a été apposé sur le 

mur du Centre Socioculturel du château, côté tour. 

La 2e crue la plus importante a été celle du 2 février 

1952, avec un débit de 4 350 m3/s à Toulouse, dont cer-

tains anciens se rappellent la marque sur la tour du châ-

teau, 1.70 m environ au-dessous de celle du 23 juin 1875. 

Un repère a également été fixé sur le bâtiment. La hau-

teur d’eau aurait atteint 1.60 m environ au-dessus du 

terrain de pétanque. 

D’autres crues, moins spectaculaires, ont toutefois tenu 

en haleine les habitants des quartiers bas de la commu-

ne et principalement ceux du lotissement du château, 

les 12 juin 2000, 6 octobre 1992 et 24 mars 1993 dont les 

repères ont été apposés sur les « échelles de crues » frai-

chement installées au niveau du parking Montségur 

(dans le canal et sur le mur du terrain de pétanque). 

 

CRUES DE LA LOUSSE 

Ce ruisseau non domanial, appartenant donc par moitié 

aux riverains, qui prend sa source sur la colline de Briou-

des à Muret, n’est pas influencé par les crues de la Ga-

ronne mais par les orages violents dans le secteur. Quasi-

ment à sec tout au long de l’année, il peut atteindre 

plus 8 m3/s en 2 h. 

Après le 10 mai 1991 et le 23 septembre 1993, c’est sur-

tout le 11 juin 2000 qu’il était sorti de son lit près du lac de 

Bordegrosse, avait envahi la rue La Canal et, traversant 

la rue Clément Ader, avait inondé le lotissement du Pas-

tel, dont les premiers habitants aménageaient, avant de 

traverser la rue du Champ du Moulin et les maisons rive-

raines pour regagner son lit derrière le terrain de foot.  

On a enregistré près de 1 m d’eau au carrefour des rues 

du Pastel et des Gentianes et nombre de caves et gara-

ges en sous-sol inondés. 

Aujourd’hui, les aménagements réalisés (bassins de ré-

tention, relèvement des berges, nettoyage de la végé-

tation …) devraient minimiser les risques d’inondation, 

mais en la matière le risque zéro n’existe pas !!! 

HISTOIRE LOCALE : LES CRUES À ROQUETTES 



V
IE

 LO
C

A
LE

 

5 - 

Après plus de 10 ans de négociations, la commune vient 

d’acquérir le terrain du « Ramier de Garonne » entre le 

parking Montségur (ancienne station d’épuration) et la 

limite de commune de Saubens, ainsi que le champ si-

tué le long du canal, en continuité de l’aménagement 

paysager de l’Esplanade des Pins. 

L’ensemble de ces terrains, de 4.1 ha, situé en zone na-
turelle inondable du PLU de la commune, va être pro-

chainement aménagé pour les loisirs et la détente 

(sentiers pédestres, plantations, aménagements ludiques 

pour enfants, parcours santé/fitness, théâtre de verdure, 

jardins familiaux ? …). Devrait également être amélioré 

l’aménagement des terrains du Ramier derrière le Moulin 

avec à l’étude un mini terrain de foot et un circuit vélo-

cross. 

Le Ramier de Garonne devrait être utilisé pour le passa-

ge du chemin de randonnée pédestre « Via Garona », 

de Toulouse à St Bertrand de Comminges, dès l’été 2017 

(réalisé à l’initiative du Conseil Départemental). 

Une passerelle métallique (de type Eiffel) relie ce Ramier 

au champ le long du canal. Datant de 1866 (150 ans 

cette année !), « cette passerelle devait pouvoir laisser 

passer les bateaux et son propriétaire n’y percevoir au-

cun péage ! ». Cette vieille dame a été expertisée par 
un bureau de contrôle spécialisé et sa réhabilitation est 

à exclure. 

Un comité de pilotage a été créé (composé de riverains 

et de membres de l’association ARCEP, du comité 

consultatif sur l’urbanisme et l’environnement et des 

commissions communales concernées) pour réfléchir à 

ces aménagements avec l’aide gracieuse du CAUE 31 

(Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement 

de la Haute-Garonne). Résultats chiffrés attendus pour le 

dernier trimestre 2017.  

ROQUETTES EN PLEIN AIR 

DE NOUVEAUX ESPACES VERTS 
La municipalité travaille à l’amélioration du cadre de vie 

La part de déplacements à vélo dans le périmètre des 

transports urbains de l’agglomération toulousaine ne 

représentait, en 2013, que 3 % contre 13 % en transports 

en commun, 22 % à pied, et 60 % en véhicules particu-

liers. Avec la densification de l’agglomération toulousai-

ne, et notamment du Muretain (+ 15 000 hab environ à 

l’horizon 2030), cette tendance du « tout voiture » doit 

être inversée au profit des transports en commun 

(nouveau plan de déplacement urbain en cours de mo-

dification) et des modes de déplacements « doux » (à 

pied et à vélo), faute de quoi nous verrons fortement  

progresser embouteillages et pollution aux heures de 

pointe dans les toutes prochaines années. 

Notre commune, comme le territoire du Muretain Agglo, 

a beaucoup de retard à rattraper dans ce domaine et a 

décidé d’engager en 2016 des études pour la réalisation 

à court terme, en accord avec la commune de Pinsa-

guel, d’une piste cyclable sécurisée entre Roquettes et 

le pont sur la Garonne à Pinsaguel, avec l’aide du Mure-
tain Agglo, du Conseil Départemental, voire du Conseil 

Régional et de l’ADEME (Agence De l’Environnement et 

de la Maitrise de l’Energie). 

Également à l’étude une piste cyclable sécurisée entre 

Roquettes (rond-point de Beaucru) et le carrefour en 

bout de l’avenue des Pyrénées sur la commune de Pins-

Justaret (où un rond-point est programmé à court terme). 

Le comité de pilotage créé pour l’aménagement de la 

réserve foncière a également en charge de réfléchir à 

ces aménagements dont les études chiffrées sont atten-

dues avant fin 2016, mais dont la réalisation dépendra 

du résultat des négociations pour les acquisitions fonciè-

res nécessaires sur l’ensemble des communes. En effet, 

faute d’accord amiable, une modification des PLU de-

vra être engagée pour y inclure des emplacements ré-
servés qui pourraient être acquis par les communes par 

voie d’expropriation, mais les délais de réalisation se-

raient reportés de plusieurs années.  

AMÉNAGEMENT DE LA RÉSERVE FONCIÈRE DE BORD DE GARONNE ……………………………. 

……………………………………………….ÉTUDES POUR LA RÉALISATION DE PISTES CYCLABLES 
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AFFAIRES SOCIALES 

ENFANCE & JEUNESSE 
Des services essentiels pour bien vivre ensemble 

- 6 

C
.A

.J
. 

L'association "les Petites Canailles" a repris ses activités 

avec les petits en septembre.   

L'année 2015/2016 s'est terminée en beauté avec la 
traditionnelle Kermesse. Enfants, parents, assistantes ma-

ternelles et représentants de la Mairie se sont retrouvés 

pour un moment festif le 2 Juillet.  

Après la distribution des sacs de bibliothèque, cousus et 

brodés aux prénoms des grands qui rentrent à l'école, 

(par deux des adhérentes de l’association) et le vision-

nage du film retraçant les activités de l'année, un lunch 

confectionné par les parents et les nounous a été servi 

et apprécié des gourmands !  

Les assistantes maternelles et les enfants sont repartis 

pour une année d'activités, de jeux et de rires. Le bu-

reau de l’association remercie de tout cœur les parents 

pour la confiance qu'ils lui accordent. 

ASSOCIATION « LES PETITES CANAILLES »………...………………………. 

CENTRE D’ANIMATION JEUNESSE 

Le Centre d’animation Jeunesse de Ro-

quettes propose dorénavant un studio de 

musique réaménagé avec un espace scène, une table 

de mixage, et toujours  équipé d’une batterie, guitare, 

micros et logiciels de musique. Cet espace est destiné 

aux groupes de jeunes qui souhaitent venir répéter et 

enregistrer avec l’aide de l’équipe d’animation. Une 

association a été créée par des jeunes du CAJ pour être 

autonome sur la structure et les heures de répè-

te. (Renseignements au 06 07 10 79 75) 
Cet hiver, un séjour ski du 13 au 17 février avec la dé-

couverte de l’activité « chiens de traineau » à Font-

Romeu. Il est prévu un logement en dur avec la pension 

complète, activité Snake glisse / biathlon avec fusil la-

ser / randonnée raquettes et plein d’autres jeux de nei-

ge….    

En début d’année scolaire grâce à l’investissement de 

tous, le CAJ a été redécoré, une exposition de photos 

représentant les moments phares de ces 3 dernières an-

nées, pour un espace encore plus convivial et à l’image 

des jeunes qui le fréquentent. 

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

une année d’animations. Ouverture toute l’année du 

mardi au samedi de 14h à 19h. 

LE CDEF 31 RECRUTE 20 ASSISTANTS FAMILIAUX ……………………….. 

AIDE AUX DEVOIRS……………………………. 

Elle a lieu tous les mardis et jeudis de 16h30 à 18h00 et 

est destinée aux jeunes entre 11 et 18 ans.  

L’encadrement est assuré par le directeur du Centre 

d’Animation Jeunesse. 

Renseignements : 06 07 10 79 75 

En avant la musique ! 

Le Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille de la Haute-Garonne (CDEF 31) est un établissement public 

œuvrant au titre de la protection de l'enfance sur le territoire départemental. Leur mission est d'accueillir en urgence 

tous les mineurs sur mandat de justice ou du Président du Conseil Départemental.  

Dans le cadre du lancement de son service d’accueil familial, le CDEF 31 recrute 20 assistants familiaux. Leur mission  

sera d’accueillir pour une période de 3 à 6 mois des enfants âgés de 0 à 18 ans confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance 

(ASE). Ils devront collaborer avec une équipe pluridisciplinaire à laquelle ils seront pleinement intégrés: éducateur, 

puéricultrice, assistante sociale, psychologue, chef de service.  

Les assistants familiaux devront obtenir un agrément du Conseil Départemental, non exigé au moment de la candi-

dature. La grille de rémunération est identique à celle du département 31. 

Contact : CDEF 31, 425 Route de Launaguet, BP 47503 - 31075 TOULOUSE CEDEX 2 - Tél. : 05 61 37 33 11 
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AFFAIRES SOCIALES 

QUAND SANTÉ RIME AVE SOLIDARITÉ 
Grâce à l’ACS et à la CAF, l’Etat agit en faveur de tous ! 
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QU’EST-CE QUE L’ACS ?.................................. 

L’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) 

est réservée aux personnes dont les ressources sont lé-

gèrement supérieures au plafond d’attribution de la 

CMU. Les ressources prises en compte sont celles des 12 

mois civils précédant la demande d'ACS. 

Le plafond de ressources varie selon le lieu de résidence 

et la composition du foyer :  

 

Elle vous donne droit, durant un an, à une aide financiè-

re pour payer votre contrat de complémentaire santé. 

LE MONTANT DE L’AIDE................................... 

Une aide est accordée à chaque membre de votre fa-

mille. Le montant accordé varie en fonction de l’âge du 

bénéficiaire. 

 

Afin de réduire le montant restant à votre charge sur le 

prix du contrat, des aides supplémentaires peuvent être 

accordées par les caisses d’assurance maladie. N’hési-

tez pas à vous adresser à votre caisse d’assurance mala-

die. 

QUELS SONT LES AVANTAGES DE L’ACS ?..... 

L'ACS vous donne droit, pour chaque membre du foyer : 

 au bénéfice des tarifs médicaux sans dépassement 
d'honoraires ; 
 à la dispense totale d'avance des frais pour vos dé-
penses de santé ; 
 à l'exonération de la participation forfaitaire de 1 € 
et des franchises ; 

 aux tarifs sociaux de l'électricité et du gaz. 

LES CONTRATS CONCERNÉS PAR L’AIDE…… 

Votre aide est utilisable sur l’un des contrats de complé-

mentaire santé spécialement sélectionnés pour leur bon 

rapport qualité/prix (liste disponible sur www.ameli.fr) 

Pour tout complément d’information veuillez contacter 

Floréal SARRALDE Adjoint aux Affaires Sociales. 

 

Nombre de personnes 

composant le foyer 

Plafond annuel 

en France métropolitaine 

1 personne 11 682 euros 

2 personnes 17 523 euros 

3 personnes 21 027 euros 

4 personnes 24 532 euros 

au-delà de 4 personnes, 

par personne supplémen-

taire 

+ 4 672.7 euros 

Age du bénéficiaire Montant de l'aide 

Moins de 16 ans 100 € 

De 16 à 49 ans 200 € 

De 50 à 59 ans 350 € 

60 ans et plus 550 € 

POINT D’ACCUEIL NUMERIQUE CAF 

Bientôt un Point d’accueil CAF 

mis à votre disposition à la 

mairie de Roquettes ! 

En partenariat avec la CAF, la mairie 

de Roquettes met à votre disposition 

un point d'accueil numérique qui vous 

permet de répondre à la plupart de 

vos interrogations sur votre dossier al-

locataire : accès au compte alloca-

taire, demande de prestations, estimation des droits...  

Vous accédez gratuitement à ces informations grâce à : 

 un ordinateur en libre-service connecté sur caf.fr, 

 un agent de la mairie, qui, en cas de besoin peut 

vous accompagner dans vos démarches sur le site 

de la CAF. 

Ce point d'accueil est accessible aux heures d'ouverture 

des services de la mairie et repérable grâce à ce logo. 

Vous pouvez être en contact avec la Caf en vous ren-

dant en Mairie. Vous y trouverez un accès au www.caf.fr 

avec l'accompa-

gnement d'un 

animateur formé 

pour vous orien-

ter, vous conseiller 

et vous aider dans 

vos démarches en 

ligne. 

http://www.caf.fr/
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LES PAGES CULTURE 

MEDIATHÈQUE OLYMPE DE GOUGES 
Bientôt un an d’existence et déjà près de 1200 inscrits et 27 000 prêts ! 
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LES PARTENARIATS……………………………... 

La quasi-totalité des classes vient régulièrement. Outre 

la présentation des documents de la médiathèque, il 

leur a été proposé des lectures d’albums ou de pop-up, 

des animations comme la chasse aux livres ou des jeux 

de piste/détectives et l’exploration du tapis lecture sur 

les 4 saisons. Chaque élève est reparti avec son livre. 

Des partenariats avec la Maison de retraite, le RAM 

(relais assistantes maternelles), sont en place pour faire 

de la médiathèque un lieu qui allie culture et mixité in-

tergénérationnelle. 

DU CÔTÉ DES ANIMATIONS…………………... 

Chaque troisième samedi du mois à 10h30, venez parta-

ger un moment de lecture, dédié aux 2-6ans, avec l’as-

sociation Lire et Faire Lire, l’entrée est libre et gratuite.  

La première conférence a eu lieu le 19 novembre. La 

médiathèque recevait Djalla Maria Longa. Durant près 

de 2 heures, cette auteure ariégeoise a parlé notam-

ment de ses livres « Terre courage » et « Mon enfance 

sauvage ». Une séance de dédicace s’en est suivie. 

Les TAE « Grands reporters » ont démarré, 15 enfants 

pour ce premier trimestre. Les petits reporters travaillent 

sur leur journal, chacun ayant choisi une thématique 

propre. 

Afin que votre médiathèque vous ressemble, un cahier 
de suggestion est disponible pour noter vos conseils 

d’achats. Vous pouvez le faire également par mail. Vos 

demandes seront étudiées avec soin et seront honorées 

dans la mesure où elles correspondront aux développe-

ments de nos collections et pourront intéresser le plus 

grand nombre d’entre vous. 

Le numérique est disponible pour les adhérents de la 

médiathèque. Ce service gratuit est offert par la média-

thèque départementale; il vous permet de lire de la 

presse, de regarder des vidéos, de faire des jeux… Nous 

mettons en place des mini formations pour découvrir 

cette offre si vous rencontrez des problèmes, il vous suffi-

ra de vous inscrire sur des créneaux. Pour plus de rensei-

gnements, merci de vous adresser directement à la mé-

diathèque au 05 61 72 28 79. 

Le catalogue de la médiathèque est en ligne; avec vos 

identifiants reçus, vous pouvez vous connecter, voir vos 

livres en prêt, faire des réservations… Si vous rencontrez 

des problèmes adressez-vous à vos bibliothécaires. 

 

Sandrine et Alexis vous accueillent le mardi de 

15h30 à 18h30 le mercredi de 10h à 18h30 non-

stop, le vendredi de 15h30 à 18h30 et le samedi 

de 10h à 13h et de 14h à 17h ! 

…………..……. EXPO’ PHOTO 

Les 27, 28 et 29 Janvier aura lieu la traditionnelle expo 
photo ouverte à tous les photographes amateurs de 

Roquettes et des environs, y compris aux enfants et 

adolescents. Le thème du concours imposé est : 

« L’Égalité ». Depuis 2 ans, il existe la catégorie moins de 

18 ans, dotée de prix spécifiques. 

Règlement et bulletins d’inscription disponibles à l’ac-

cueil de la mairie et sur notre site internet - date limite 

d’inscription : 16 janvier 2017.  

Le samedi 28 janvier à 20h30 à la salle Marcel Carné, le 

Club photo l’Image au Pluriel de Villeneuve Tolosane, 

partenaire historique de cette expo, présentera son ga-

la de diaporama. C’est un montage numérique de cen-

taines de photos, d’une durée de quelques minutes, 

accompagné de textes et de musique, le tout parfaite-

ment synchronisé, une sorte de véritable court-métrage. 

L’auteur est généralement présent pour expliquer sa 

démarche et répondre aux questions.  

Invité d’honneur : Paul François Béziat et son exposition 

« Dans les rues de Cuba ». 

AU PROGRAMME EN 2017……………………. 

Une exposition sur les carnets de voyage sera présentée 

du 5 janvier au 14 février. 

Lire en fête 2017 aura lieu le samedi 25 février dans le 

cadre du 3ème festival de cultures du monde Uniterre sur 

le thème des Caraïbes (voir article en page 9).  

Margaux Allard auteure illustratrice viendra animer 2 

ateliers pour les 6-7 ans et les 8-10 ans autour de son 

livre « Gustave le pirate apprenti cuisinier ». 

D’autres surprises vous attendront…Vous en serez tenus 

informés dans les publications municipales et par affi-

chage à la médiathèque. 
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En 2017 se tiendra la 3ème édition du 

festival de Cultures du Monde UNITERRE. 

Après l’Afrique noire en 2015, la Médi-

terranée en 2016, les CARAÏBES seront 
sur le devant de la scène à Roquettes. 

Le but de ce festival est de faire décou-

vrir des contrées lointaines à travers leur culture populai-

re et traditionnelle et leurs différentes expressions artisti-

ques : danse, chants, musique, littérature ...  

Les Caraïbes forment un vaste territoire qui s’étend des 

côtes septentrionales de l’Amérique du Sud, en passant 

par les côtes de l’Amérique centrale, le sud de la Flori-

de, les Bahamas jusqu’à l’arc antillais. Aussi, face à l’é-

tendue du thème, nous avons choisi de faire un focus 

sur les îles suivantes: Cuba, Haïti, Jamaïque et les Antilles 

françaises : Martinique et Guadeloupe. 

Ces territoires, qui partagent la mémoire collective de 

l’esclavage, sont le berceau d’une culture musicale 

d’une incroyable générosité. 

Voici le programme et les dates essentielles de ce Festi-

val, à noter d’ores et déjà sur vos agendas :  

« LIRE EN FÊTE »  ………………………………... 

Le Samedi 25 février 2017 à la médiathèque Olympe de 
Gouges et dans le hall des écoles maternelle et élé-

mentaire de 14h à 18h. 

« AU DELA DES MERS » …………………….….. 

Le Dimanche 26 février 2017 à la 

Salle Marcel Carné, 2 représenta-

tions à 11h et 16h. Réservation 

conseillée sur : www.roquettes.fr 

Moonlight Benjamin, artiste haï-

tienne et ses musiciens, entraine-

ront les enfants dans un voyage 

sonore initiatique autour de la 

culture créole et de l’imaginaire 

des Antilles, en mêlant contes et 
récits aux musiques et chants. Ce 

spectacle évoque la vie tourmen-

tée de la Jamaïque, Trinidad et Haïti et suit les aventures 

d’un petit lézard des Antilles : le Mabouya, qui veut 

grimper au sommet d’une montagne pour voir d’où il 

vient et où il va… 

Spectacle jeune public à partir de 5 ans.   

SOIRÉE CABARET ………………………………. 

Le Vendredi 10 mars à l’espace Jean Ferrat à 21 h 

Soirée Cabaret avec l’artiste Sylvie Cassagne, alias Sel-

vavi et son quartet métis. Pour le spectacle « Raices en 

movimiento », en français « les racines en mouvement », 

Selvavi s’est imprégnée de l'atmosphère de la Guade-

loupe et de Cuba, pour raconter l'histoire du peuple 

africain et de ses esclaves, 

de leurs chemins croisés 

vers la liberté et de l'ex-

traordinaire richesse qu'ils 

ont apportée à la musique 

du monde entier, d'où les 

chemins de traverse qu'el-

le emprunte : Latin Jazz/ 

Latin Funk/ Reaggaeton ... 

 

 

FESTIVAL UNITERRE 2017 

…………. SOIRÉE CABARET - JANVIER 2017 
Nous accueillerons le vendredi 20 

janvier la compagnie de cirque Les 

Acrostiches et leur spectacle : le 

Nouveau Cabaret, « un cabaret où 

les Acrostiches enchaînent les meil-

leurs numéros qui ont fait leur réputa-

tion, sans souci du protocole et du 

qu’en dira-t-on, avec verve, truculen-

ce, folie et passion ». 

La Mairie de Roquettes a soutenu la 

compagnie « Les Acrostiches » en 

leur permettant de travailler et de 

répéter à l’espace Jean Ferrat. Ce 

partenariat illustre la volonté de la Commission Culture 

de soutenir les artistes locaux et tout particulièrement les 

deux artistes de cirque roquettois que nous avons la 

chance d’avoir dans notre commune : Kim et Guillau-

me Montels. 

Réservation impérative sur le site de la mairie : 

www.roquettes.fr – Entrée : 7 €, moins de 16 ans : 4 € 

boisson incluse. 

La création, inspirée de cette magie ancestrale veut 

délivrer un message de paix, d'espoir et de vie, à travers 

ses chansons qui racontent toujours des histoires vraies 

où la danse se mêle au rayonnement musical pour em-

porter le public au cœur de la culture caribéenne. 

…………………….. REPAS ANNUEL COCODI 
Le Samedi 18 mars 2017: Repas annuel de l’association 

sur le thème des Caraïbes 

………………………………………… CINEMA 
Le Vendredi 24 mars 2017:  

cinéma avec le film : CHALA, une en-

fance Cubaine d’Ernesto Daranas 

(2016).  

Pour la 1ère fois, une séance de cinéma, 

gratuite, sera programmée dans le ca-

dre du festival Uniterre. 

 

...……………………… JOURNÉE DE CLÔTURE 
Le Samedi 25 mars 2017  

Journée de clôture avec ateliers gratuits de danse, de 

percussions, repas antillais et grande soirée musicale à 

l’Espace Jean Ferrat. Nous vous dévoilerons le program-

me détaillé de cette journée festive fin janvier. 

…………………... INFO MARCHÉ DE POTIERS  

Cet événement majeur dans la vie culturelle de Roquet-

tes se distingue des autres marchés de potiers par la 

présence d’espaces culturels où le public peut décou-

vrir les diverses techniques et déclinaisons de cet art 

ancestral. Afin de maintenir le niveau de qualité de ce 

rendez-vous, la Commission Culture a choisi d’instaurer 

un rythme biennal, en alternance avec le festival d’as-

tronomie Astr’Roquettes : les années paires se tiendra 

Astr’Roquettes et les années impaires le Marché de Po-

tiers.  

Le prochain marché aura donc lieu les 18 et 19 Novem-

bre 2017, pour sa 21ème édition. 

http://www.roquettes.fr/
http://www.roquettes.fr/
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TRAVAUX AU GROUPE SCOLAIRE 
La municipalité attentive au bien-être des enfants 
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L’INTERVIEW…………………...…… 

Jean-Louis GARCIA 

Adjoint à l’éducation et à la jeunesse 

Quels ont été les travaux réalisés cet été 

aux écoles ? 

Ils concernent l'ancien réfectoire divisé en deux salles de 

classe, une pour la maternelle et l'autre pour l'élémentai-

re. Nous avons également réalisé une salle de motricité, 

qui était très attendue par l'équipe enseignante de la 

maternelle. Ceci a permis de libérer une salle des maî-

tres pour les enseignants de l'élémentaire. 

Cela a-t-il été contraignant pour l'équipe enseignante et 

les élèves ? 

Non, nous avons pu réaliser ces travaux pendant les va-

cances scolaires. Notre commission remercie d’ailleurs 

l'ensemble des entreprises, ainsi que les commissions ur-

banisme et travaux, les services techniques pour leur 

professionnalisme et leur disponibilité. 

Etaient-ce des aménagements essentiels ? Pourquoi ? 

Oui, cela faisait quelques années que ces travaux 

étaient prévus. Il fallait libérer l'ancienne classe de ma-

ternelle qui n'était accessible que par l'extérieur pour les 

parents, les élèves et les enseignants. De plus, les enfants 

avaient accès aux toilettes de l'élémentaire, surdimen-

sionnés pour leur âge. Les petits avaient besoin d'une 

vraie salle de motricité, ce qui est chose faite. La clas-

se dévolue à l'école élémentaire était aussi nécessaire 

avec une isolation acoustique et thermique de très bon-

ne qualité et avec des dimensions qui permettent de 

recevoir les élèves très correctement. 

Quel coût cela représente-t-il pour la commune ? 

Le coût de cette réalisation est de 98 852.18 euros. Nous 

avons obtenu une subvention du Conseil Départemental 

de 30 111.33 euros. Le conseil municipal tient, à ce sujet, 

à remercier Madame Vieu et Monsieur Léry, conseillers 

départementaux du canton de Portet-sur-Garonne. 

Y-a-t-il d'autres travaux prévus aux écoles ?  

Il n'y a pas de gros travaux en prévision. Il faut savoir que 

nous investissons tous les ans plus de 40 000 euros en 

fonctionnement et nous essayons de satisfaire les de-

mandes des enseignants et de l'éducation nationale 

pour le matériel pédagogique, le mobilier ... À titre 

d'exemple nous avons acheté pour plus de 5 000 eu-

ros de matériel informatique cette année. 

CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ……………………….…. 

Différents travaux ont été effectués en régie afin de ré-

nover et valoriser le groupe scolaire de la commune.  

Une partie du travail a été menée par les services tech-

niques de la mairie : des travaux de peinture de la faça-

de du Groupe scolaire (côté parking), des travaux de 

rénovation et d’aménagement de la nouvelle salle des 

Maîtres comprenant peinture de l’ensemble de la piè-

ce et création d’un coin cuisine avec montage de mo-

biliers.  

Le reste de l’ouvrage a été effectué par des entrepri-

ses externes : la sécurisation des 2 entrées (maternelle/

primaire) par des systèmes d’interphone, la pose de film 

« brise vue » sur les fenêtres (recommandation « alerte 

attentat »), les travaux de restructuration de l’ancien 

restaurant scolaire (création de 2 salles de classe, d’une  

salle d’activités et d’une salle de motricité).  

Pour finir il y a eu le remplacement  du « petit portillon » 

extérieur, l’accès au terrain de rugby se faisant désor-

mais par un portillon plus grand (1.50 m). 

Des travaux de remplacement de la 2ème chaudière sont 

planifiés aux vacances scolaires de Noël. 
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OCTOBRE ROSE & ASTR’ROQUETTES 
Retour sur deux moments forts de la rentrée 2016 

Roquettes était vêtue de rose le 2 octobre. Des fanions 

roses à la place Montségur, des vitrines de commerçants 

roses, des participants vêtus de T-shirts roses, bracelets 

roses aux poignets, c’est ainsi parée que Roquettes a 

contribué à la campagne de prévention du cancer du 

sein.  

Pour la première fois à Roquettes, l'opération "Octobre 

Rose" a permis de sensibiliser les femmes âgées de 50 à 

74 ans sur l'importance du dépistage précoce du can-

cer du sein et de pratiquer une activité physique réguliè-

re. À l'initiative de Josiane BALARD et soutenue par des 

élus et des associations roquettoises, l'opération 

"Octobre Rose" a été animée par Paulo au micro.   

Activités physiques, danses et basket, mini-conférences 

autour du thème du cancer menées par des profession-

nels de la santé ont ponctué la journée.  

Nombreux sont ceux qui ont pratiqué marches, courses 

à pied ou à vélo et qui ont été très généreux. Tous les 

dons ont été reversés à la Ligue contre le cancer du sein 

de l’Oncopole, au Ruisseau des Arts qui accompagne 

les malades (les « coussins cœur »), aux Clés du Bien-être 

car la socio-esthéticienne intervient dans les soins de 

suite au cancer, ainsi qu’à DOC31.  

Un grand nombre de bénévoles et d’associations se sont 

impliqués autour de l’organisation de la municipalité, 

des commerçants ont participé par des dons en nature, 

pour que cette journée "Octobre Rose" se déroule dans 
la bonne humeur et soit porteuse d’espoir et de Vie. 

Josiane BALARD, instigatrice de cet évènement, souhaite 

remercier tous les acteurs de cette journée. 
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Avec maintenant trois éditions au compteur, le festival 

Astr’Roquettes est devenu l’un des évènements in-

contournables de la programmation culturelle roquettoi-

se. Les éditions 2012 et 2014 avaient posé les jalons d’u-

ne programmation bien remplie et accessible à tous. Le 

festival 2016 a quant à lui franchi l’étape de la recon-

naissance du public ! 

Un millier de visiteurs se sont en effet succédé, cette an-

née, sur les diverses animations. Du succès du spectacle 

d’ouverture « La Cuisine des Étoiles », à la conclusion 

magistrale lors du spectacle enfants de Light-Painting, 

toutes les animations ont fait d’Astr’Roquettes 2016 une 

véritable réussite. 

Nous profitons de cet article pour remercier les bénévo-

les qui ont travaillé d’arrache-pied sur le festival, ainsi 

que les nombreux intervenants amateurs et profession-

nels de l’astronomie. 

Nous remercions également tous les spectateurs qui sont 

venus profiter des animations du festival, au premier 

rang desquels les très nombreux enfants, qui avaient 

déjà pris goût à l’astronomie lors de la venue du Spatio-

bus du CNES, des ateliers astronomie et des séances de 

planétarium qui s’étaient déroulés aux écoles. 

Rendez-vous est pris à la rentrée 2018 pour la quatrième 

édition du festival ASTR’ROQUETTES ! 

SEPTEMBRE 2017 – SOIRÉE D’OBSERVATION  
Pour ne pas rester sur une frustration (la soirée d’obser-

vation du festival 2016 ayant tourné court pour cause 

de mauvaises conditions météo), la Commission des 

Affaires Culturelles organisera une grande soirée d’ob-

servation astronomique en Septembre 2017. Des infor-

mations vous seront données dans le prochain numéro 

du Roquettes A La Une (juin 2017). Une bonne piqûre de 

rappel pour tenir jusqu’au prochain festival ! 

ASTR’ROQUETTES : LES PIEDS SUR TERRE, LES YEUX VERS LE CIEL …………………………………… 

………………………………………………………….…ROQUETTES EN ROSE, CONTRE LE CANCER 
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ASSOCIATIONS CULTURE & LOISIRS 
Les bénévoles, comme toujours, impliqués dans l’action culturelle 

- 12 

À vos agendas ! 

Les  Catherine ont pris le pouvoir chez les BALADINS DU 

CONFLUENT : Catherine Bertram comme chef de chœur 

et Catherine Bodineau comme présidente. 

Le groupe vocal s’est étoffé. Une cinquantaine de cho-

ristes répètent tous les lundis soir de 20 h à 22 h dans la 

grande salle Marcel Carné. L’ambiance est conviviale et 

appliquée ; le répertoire swingue ! 

Les Baladins vous donnent rendez-vous le samedi 17 dé-

cembre en l’église St Martin de Portet sur Garonne pour 

leur traditionnel concert de Noël à vocation caritative. 

Le quatuor Le Psaltérion, le Groupe Vocal Lhermois et les 

enfants de l'école de musique du SIVU dirigés par Lau-

rent Dubarry les accompagneront. 

N’hésitez pas à consulter leur site: 

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

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

Lors de la dernière saison de Pau à Lavaur, en passant 

par Lectoure, Saint Lizier, Cajarc, Collonges la Rouge et 

la verdoyante Corrèze, les Arcépiens n'ont pas cessé 

de découvrir ou redécouvrir le patrimoine régional. 

Châteaux, églises, abbayes, villages médiévaux... que 

de richesses dans notre belle région ! Quant aux mu-

sées toulousains, ils nous ont révélé tous leurs trésors. Le 

musée Saint Raymond avec les vestiges de la Tolosa 

antique et ses  sculptures découverts sur le site de Chi-

ragan, à l'emplacement d'une imposante villa romai-

ne,  dans les environs de Martres Tolosane.  

Comment rester de marbre devant ces dizaines de 

portraits romains mis à jour et qui forment aujourd'hui 

l'une des plus importantes collections d'Europe, deuxiè-

me en France après celle du Louvre. Le Musée des 

Augustins , outre ses chefs d’œuvre « Notre-Dame de 

Grasse » ou « Dame Tolosa », nous a offert cette pas-

sionnante exposition de 80 tableaux  «  Ceci n’est pas 

un portrait ». Au musée de la Médecine situé dans l’an-

cienne pharmacie de l’Hôtel Dieu, nous avons eu une 

pensée compatissante pour nos ancêtres, devant ce 

qui ressemble parfois à des instruments de torture.  

La nouvelle saison, quant à elle, nous permettra de dé-

couvrir la grande et belle région d’Occitanie. Outre 

quelques lieux de notre terroir, Conques, Aurignac, Cas-

telnau de Montmirail et les musées Paul Dupuy ou Terre 

de pastel, nous ferons plusieurs incursions dans ce qui 

était la région Languedoc Roussillon telles que Béziers, le 

gouffre de Cabrespine et Caunes Minervois, Saint Guil-

hem le désert. 

Dans le cadre environnement, par une belle journée 

d’automne, nos G.O. nous ont emmené découvrir le 

nouveau sentier de Roquettes qui figurera dans les Che-

mins de Saint Jacques puisque situé sur la route reliant 

Toulouse à Saint Bertrand de Comminges. Ce chemin 

paré de magnifiques couleurs automnales nous a 

conduits, en longeant la Garonne ou les champs de 

maïs, de Roquettes à Saubens.   

L’ARCEP, la G.V. et un grand nombre de leurs adhérents 

se sont mobilisés pour le dépistage du cancer du sein 

organisé dans le cadre d’Octobre Rose le dimanche 2 

Octobre à Roquettes. La participation a dépassé nos 

espérances les plus folles… 167 inscrits pour la marche 

« Circuit des Chartreux » 71 inscrits pour la marche 

« Circuit d’Occitanie » et 24 inscrits pour la marche 

« Circuit du patrimoine ». Il a fallu s’organiser et augmen-

ter le nombre d’accompagnateurs prévus afin que tout 

se passe dans les meilleures conditions. Un grand merci à 

tous pour votre implication et votre générosité qui vont 

permettre grâce à vos dons de faire progresser la re-

cherche  dans la lutte contre le cancer du sein. 

……………………………….……………………………….……………………………………….ARCEP 

https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/
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Le Yoga du Son est une pratique de relaxation qui utili-

se la voix (Mantras), l’écoute musicale, l’utilisation des 

bols tibétains, bols de cristal, tambour…  

Depuis la nuit des temps, le son est utilisé par des tradi-

tions orientales et occidentales. 

Les vibrations émises par les sons agissent sur notre 

corps, et permettent de relâcher nos tensions physi-

ques, émotionnelles et mentales. Elles favorisent la re-

laxation, le sommeil. 

L’atelier du Yoga du Son existe depuis le 4 octobre 

2016, tous les mardis de 20h à 21h au Château Salle 

Toulouse Lautrec à Roquettes. 

L’accueil de nouveaux participants peut se faire en 

cours d’année. 

Animatrice Martine FRISCIA, musicothérapeute éner-

géticienne. 

………………………………………….. YOGA DU SON, UNE NOUVELLE ACTIVITÉ A ROQUETTES ! 

La Confédération Nationale des Foyers Ruraux, née en 

1946, fête cette année ses 70 ans. 

Les principes fondateurs, consistant à défendre ensem-

ble et au quotidien les valeurs de l'Education Populaire 

(Solidarité, Respect, Tolérance et Laïcité), n‘ont pas pris 

une ride (voir la page internet http://fnfr.org/

le_mouvement_2.php). 

Conformément à ces valeurs, l’animation du village et 

le lien social  sont, depuis 33 ans,  les piliers de l’action 

du Foyer Rural de Roquettes. 

La diversité des actions organisées par les bénévoles 

Roquettois est très large: 

Cinéma, Tir à l’arc, Patchwork, Yoga du son, Théâtre, 

Encadrement/Cartonnage, Dessin/Peinture, Yoga, So-

phrologie, Randonnée en montagne, Cirque,  Peinture 

sur soie, tissu, verre et porcelaine. 

Nous sommes plus de deux-cent-quarante membres à 

adhérer au Foyer Rural (et certains à plusieurs sections). 

Tout au long de l’année, expositions, confection, ap-

prentissages, sorties et spectacles sont proposés aux 

adultes et enfants ; de quoi satisfaire le corps, l’esprit, un 

large public et tous les âges ! 

…………………………………………………………...………………………………….. FOYER RURAL 

Pour célébrer le soixante-dixième anniversaire de la Confédération nationa-

le des Foyers Ruraux, la section cinéma du Foyer Rural de Roquettes vous 

propose, en liaison avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux et 

l’association Détours en Cinécourt, une projection exceptionnelle de courts-

métrages le samedi 14 janvier 2017 à 18 h 30,  salle Marcel Carné du centre 

socio culturel François Mitterrand (château). 

Venez vous laisser surprendre et découvrir que le court-métrage n’est pas le 

parent pauvre de l’art cinématographique mais une forme de cinéma à 

part entière. Un programme familial est en cours d’élaboration.  

L’entrée sera libre pour tous.  

…………………………………………………………...…………………….FOYER, SECTION CINEMA 

http://fnfr.org/le_mouvement_2.php
http://fnfr.org/le_mouvement_2.php
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Dés le début janvier, Cyril PAILLOT (photo ci- 

jointe) emmenait  au club le titre de Cham-

pion de France en cyclo-cross dans l'épreu-

ve à l'américaine. Récompense bien méritée pour ce 

garçon pétri de talent qui a travaillé comme un forcené 

pour obtenir ce résultat. 
La saison 2016 prenait donc un bon départ pendant que 

les routiers s'entraînaient sous la houlette d’Alexandre 

MEESCHAERT et de la nouvelle recrue Jérôme PEYRE 

coureur entraineur bénévole  diplômé fédéral. 
Du 1er au 5 mars, le stage dans les P.O clôturait la prépa-

ration hivernale, et dés le Grand Prix d'ouverture sur rou-

te à Saint Julien c'est Patrick CHADELLE qui remportait la 

victoire. Au fil des courses, de nombreux bouquets hono-

reront le club avec en particulier la victoire de Jérôme 

PEYRE  au challenge du printemps, le titre de champion 

de la Haute-Garonne de Joël FINOS, la première place 

de Fréderic GERAUD à la grande classique annuelle 

d'Aussonne, ainsi que nombreuses autres  victoires lors 

des nocturnes et du challenge d'automne. Viendront 

s'ajouter la troisième place au championnat des Pyré-

nées sur route de Thierry BANCON et la deuxième place 
au championnat des Pyrénées en VTT de Fabrice DELA-

HAYE. 
Le vélo club se voit ainsi récompensé par tous 

ces  résultats en prenant la première place lors du Tro-

phée organisé par la fédération sur vingt épreuves ap-

partenant au challenge du printemps, au challenge des 

nocturnes et au challenge d'automne. Cette première 

place lui vaudra d'être classé club numéro un aux 

points du département de la Haute-Garonne. Le Tro-

phée lui sera remis le jour  de l'assemblée générale de la 

fédération. 
Le grand Prix de ROQUETTES organisé le 4 septembre a 

connu un grand succès avec la participation de plus de 

cent coureurs. Les dirigeants et les coureurs ont été très 

honorés par la présence à cette occasion de Monsieur 

le Député Christophe BORGEL ainsi que des deux 

Conseillers Départementaux Annie VIEU et Sébastien 
LERY qui accompagnaient Madame PUGGIA et la com-

mission sports. 
Le vélo club a également collaboré les vendredis après- 

midi de mai et juin  avec l'école primaire  suite à une 

convention passée avec" l'inspection de l'éducation na-

tionale" en prodiguant des conseils sur la pratique du 

vélo en milieu urbain et rural. Cette collaboration s'est 

déroulée dans un très bon esprit avec un intérêt très pro-

noncé des gamins et l'expérience mérite d'être renouve-

lée. 
En attendant les joutes de 2017 avec impatience, le 

VCRO a le plaisir d'accueillir deux minimes et un cadet 

qui viennent grossir les rangs des adhérents. 
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Afin de valoriser le travail fait dans le club, le 

BCR est entré dans une démarche de label-

lisation de l’École de Mini Basket. Cela re-

présente un gage de qualité.  

L’école de Mini-Basket est un lieu de vie, qui ancre l’as-

sociation dans son avenir. C’est un des moyens de fédé-

rer l’ensemble de la Famille Basket : enfants, parents, 
dirigeants, entraineurs, arbitres et bénévoles ainsi que les 

collectivités territoriales. 

C’est un espace d’accueil d’enfants de moins de 11ans 

qui souhaitent pratiquer le Basketball dans les catégories 

Baby (5-6ans) à Poussins (10-11ans). Cette école dispose 

d’équipements aménagés et adaptés à l’âge et à la 

morphologie de l’enfant. Les apprentissages sont organi-

sés en fonction du niveau de jeu et non des catégories 

d’âge. L’apprentissage par le jeu et par ateliers est privi-

légié. Pour finir, cette école Mini Basket propose des for-

mes de rencontres et de compétitions adaptées au ni-

veau de pratique des jeunes sportifs. 

Les compétitions des jeunes ont commencé depuis no-

vembre, avec des joueurs, qui sur la lancée de la saison 

passée, se sont qualifiés en championnats régionaux et 

interdépartementaux. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
   VELO CLUB ROQUETTOIS OMNISPORTS …………………………………………………...

A VENIR ……………………………………………………. 
En ce mois de décembre, les jeunes licenciés de l’école 

de Mini Basket participeront à l’Opération Kinder Day de 

la Fédération. Pour cette occasion, chacun recevra un 

goûter et un cadeau. 

En janvier, le club offrira à tous ses licenciés la Galette 

des Rois. Un moment de partage et de convivialité, 

cher à l’ensemble des dirigeants. 

Cette année le BCR souhaite également mettre l’accent 

sur la formation de nouveaux arbitres. La formation est 

ouverte à tous les licenciés à partir de 12 ans encadrée 

par Céline GUIRAUD et Maxime LOSTE. L’Ecole d’arbitra-

ge est de niveau 2 en coopération avec le club de Pin-

saguel. 

   BASKET CLUB ROQUETTOIS……………………………………………………….…………...



V
IE

 A
S
S
O

C
IA

TIV
E
 

15 - 

…………………………………………………………...…………………… PENCHAK SILAT  

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

SELF-DEFENSE ROQUETTES PENCHAK SILAT : Simplicité, effi-

cacité, accessible à tous ! 

Depuis le 13 septembre une nouvelle association sportive 

a ouvert ses portes à Roquettes. Les mardis et jeudis soir 

venez profiter de cours de self défense adaptés aux fem-

mes, hommes et ados. Le professeur diplômé d’État et 

ceinture noire en Penchak Silat vous propose également 

des cours de cardio fitness musculaire les mercredis et 

vendredis midi au DOJO de Roquettes. (Actuellement les 

18 élèves ont de 17 à 61 ans, 50% hommes et femmes) 

Pour tout renseignement et inscription : 06 98 28 98 30. 

Le Penchak Silat est un art martial indonésien dont l’ob-

jectif est la recherche de l’efficacité dans une situation 

d’agression, répondre rapidement et efficacement. 

Très utile dans la vie de tous les jours et quel que soit 

l’environnement (rue, bars, lieux confinés, etc…). 

Le club de self défense vous permettra de 

répondre à la volonté agressive de l’assail-

lant de manière proportionnée. Extrême-

ment dissuasives et faciles d’apprentissage, ces techni-

ques vous feront surtout gagner en confiance et en ré-

flexes de protection. 

L’instructeur M. Benjamin SAUVAGE est ceinture noire 1er 
degré FFST et diplômé de Penchak Silat. Formé par Dan 

Bertrand dans l’académie Franck Ropers (AFR).           

Éducateur sportif depuis plus de dix ans, il possède un 

long parcours dans les arts martiaux et sports de combat 

(Ju No Michi, Taekwondo, K1, MMA….) 

L’association self défense vous propose des cours de 

Penchak Silat, de Self défense et de renforcement car-

dio musculaire adaptés pour les femmes, les hommes et 

les ados (+ 14 ans).  

Que vous soyez débutant ou initié, la pédagogie est 

adaptée pour une progression collective. 

Rejoignez-nous, INSCRIPTIONS TOUTE L’ANNÉE ! 

 

Salle Carné (centre socio-culturel) :                        DOJO : 

(Penchak Silat et Self défense)      (Renforcement  

             Cardio-musculaire) 

Mardi 18h15 / 19h45                          Mercredi et Vendredi 

Jeudi 19h15 / 21h00                                        12h15 / 13h45 

 

respectyourself31@gmail.com ou 06 98 28 98 30 

Vendredi 4 novembre, la Mairie a invité les clubs de Ro-

quettes à honorer les sportifs méritants. Cela fut l’occa-

sion de récompenser nos jeunes qui se sont distingués 

par leurs résultats obtenus grâce à un travail intense en 

compagnie de leurs moniteurs, un soutien des parents et 

un bureau organisé mais aussi de remercier la Mairie 

pour les infrastructures idéales mises à la disposition de 

notre association.  

Notamment furent cités par équipes : 

 8 ans garçons : vice champions Haute-Garonne 1ère 

division: Killian Torresin, Gabriel Duhameau, Gautier    

Davasse  

 12 ans garçons: vice champions Midi-Pyrénées 2ème 

division : Baptiste Sciannamea et Tom Savez 

 17/18 ans filles: demi finaliste Haute-Garonne 1ère divi-

sion : Justine Fenet, Chloé Rebeyrol, Juliette Baco 

...et en individuels :  

 Killian Torresin (8 ans) faisant partie du Programme 

Avenir Régional avec 3 entrainements par semaine 

au comité et représente la Haute-Garonne dans des 

compétitions régionales 

 Augustin Fenet (17 ans) : Passe un tour aux qualifica-

tions du tournoi international 17/18 ans de Saint Cy-

prien, finit 7è/16 du tournoi National 17/18 ans de 

Nantes, 9è/16 du tournoi National 17/18 ans d’Ajac-

cio, 29 Français plus jeunes que lui ont un meilleur 

classement (2/6) 

Les événements principaux de cet hiver se-

ront : 

 l’organisation d’une étape du circuit ga-

laxie pour les   8-9-10 ans. Des jeunes de toute la ré-

gion Midi-Pyrénées devraient venir à Roquettes pour 

en découdre avec nos jeunes roquettois les week-

ends des 3-4 et des 10-11 décembre. 

 le challenge Laffont pour lequel le club de Roquettes 

engagera cette année une équipe féminine et une 

équipe masculine : cela permettra de faire évoluer 

sur nos courts des matches de très haut niveau. Les 

quatre meilleurs joueuses et joueurs de chaque club 

participent à ce challenge en représentant leur club. 

Les poules ne sont pas encore sorties mais l’année 

dernière, étant donné le bon classement de nos meil-

leurs joueurs, Roquettes avait rencontré des gros 

clubs comme Tournefeuille, Villemur ou Fonsorbes et 

avait même réussi à battre le club de Colomiers à 

domicile ! Les dates seront les dimanches 18 décem-

bre et 8, 15, 22, 29 janvier. 

Pour plus de renseignements au 06 15 85 62 36 ou                

tennis.roquettes@free.fr 

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

mailto:Respectectyourself31@gmail.com
mailto:tennis.roquettes@free.fr
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VIE LOCALE 

VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Installation en 2017 d’une borne de recharge pour véhicules électriques 

Le véhicule électrique est un mode de transport polyva-

lent en plein essor mais force est de constater que, du 

fait de son  autonomie limitée, le manque d’infrastructu-

res est un frein au développement de ce type de mobili-

té et par voie de conséquence, un frein à la transition 

énergétique. Il est donc nécessaire de mailler le dépar-

tement en multipliant le nombre de points de charge-

ment afin de permettre à tout un chacun de se dépla-

cer sans contraintes. 

Financé principalement par l’État et  le SDEHG (Syndicat 

Départemental d’Énergie de Haute-Garonne), piloté par 

ce dernier, le projet de déploiement de bornes de re-

charge électrique a donc été lancé. Il a pour but de 

favoriser l’usage du véhicule électrique en développant 

de manière uniformément distribuée sur tout le territoire 

cent infrastructures  de recharge. 

À l’unanimité , le conseil municipal de Roquettes  s’est 

porté volontaire pour accueillir une de ces bornes sur la 

commune. 

Comment cela marche-t-il? 

Une borne permettant à deux véhicules de se recharger 

simultanément va être installée place Montségur. Elle 

sera en accès libre et un marquage au sol permettra 

d’identifier les places réservées à cet usage exclusif. 

Pour se servir de cette borne, l’usager, muni de son câ-

ble de recharge s’authentifiera selon trois moyens d’ac-

cès possibles : 

 la carte de chargement SDEHG qu’il aura au préala-

ble commandée auprès du  SDEGH (pour la somme 

de 5€), 

 un badge RFID type KiWhi Pass (ou autre badge com-

patible) permettant de se recharger auprès de nom-

breuses bornes actuelles disséminées dans nos villes, 

 avec l’application Freshmile Charge installée sur un 

smartphone 

Une fois identifié, l’automobiliste rechargera sa voiture 

électrique et le montant sera prélevé soit sur sa carte ou 

son badge, soit via l’application Freshmile Charge. 

Le prix, fixé par le SDEHG,  est déterminé en fonction de 

la durée de charge selon le barème suivant 

 0,20€ les 20 premières minutes 

 0,75 €, par tranche supplémentaire de 30 minutes 

Quel véhicule peut être rechargé ? 

Principalement les véhicules électriques ayant une inter-

face de recharge de type 2 (norme européenne) 

Néanmoins, les petits véhicules, cycles et scooters élec-

triques pourront également se recharger sur les bornes 

grâce à des prises spécifiques (3 kVA). 
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Interview de Daniel VIRAZEL 

1er Adjoint à l’Urbanisme 

 

Pouvez-vous nous décrire le projet ? 

Un permis de construire a été obtenu en 

avril 2016, par le promoteur GREEN-CITY, 

sur une parcelle de 27 000 m² rue de Beaucru, pour réali-

ser 10 lots nus et 83 logements, à savoir 53 appartements 

(T2, T3 et T4) et 30 maisons individuelles (T3, T4 et T5). 

Pourquoi a-t-il vu le jour ? 

Ce terrain avait été classé « à urbaniser » lors de l’élabo-

ration du POS (Plan d’Occupation des Sols) de la com-

mune en 1991, devenu PLU (Plan Local d’Urbanisme), et 

ouvert à l’urbanisation en décembre 2013, pour répon-

dre à la demande croissante dans la grande agglomé-

ration Toulousaine en général et le Muretain en particu-

lier. 300 000 habitants supplémentaires sont attendus, 

entre 2012 et 2030, dans les 114 communes du SCOT 

(Schéma de Cohérence Territoriale). 

Quel intérêt en termes de logement social ? 

Sur les 93 logements,  32 seront dédiés à du logement 

social (24 appartements et 8 maisons, soit 34% du pro-

gramme). 

Cela permettra à la commune de porter de 15 à 16% 

environ son quota de logements sociaux et réduire son 

déficit par rapport aux 20 % actuellement obligatoires 

de par la loi (et peut-être 25 % à partir de 2017) et dimi-

nuer d’autant les pénalités financières imposées. 

Combien de nouveaux terrains seront disponibles ? 

La commune a obtenu du promoteur que soit prévue sur 

cette opération immobilière la réalisation de 10 lots nus 

de 535 à 780 m² sur lesquels les acquéreurs pourront ré-

aliser la maison de leur choix. Les terrains à bâtir sur la 

commune sont très demandés et deviennent de plus en 

plus rares et chers. 

Quel sera l’impact démographique pour la commune ? 

Nous estimons qu’environ 195 habitants viendront se ra-

jouter aux 4200 habitants actuels et aux 92 environ de la 

résidence PROMOLOGIS rue C.Ader, qui devrait être mi-

se en service en janvier 2017. 

Cet accroissement mesuré de population ne remettra 

pas en cause la capacité de nos installations sportives et 

culturelles ni celle des écoles. 

OPÉRATION IMMOBILIÈRE GREEN CITY, RUE DE BEAUCRU.……………………………. 
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VIE LOCALE 

CLUB DES JEUNES ANCIENS 
L’association prend de plus en plus d’ampleur au fil des ans ! 

Le club accueille actuellement 135 adhérents. Le Forum 

des Associations en septembre a permis de constater 

l’intérêt grandissant porté par les Roquettois au club et à 

ses nombreuses activités ! 

Au programme de ce deuxième semestre : 

 Les repas, voyages, spectacles sont toujours mainte-

nus, ainsi que le loto du vendredi après-midi. 

 La gym douce du mercredi matin se fait désormais 

au château à la salle « Marcel Carné »,  compte tenu 

du nombre d’inscrits en augmentation. 

 Les activités du mercredi après-midi sont organisées 

en début de mois : au programme ce sera soit activi-

té manuelle, jeux, soit sortie au restaurant, bowling – 

casino etc … 

La collaboration avec la Maison de retraite «Bellagardel» 

pour le loto du jeudi 1 fois par mois se poursuit. 

Désormais, mise en place d’une activité marche le mardi 

matin de 10 h à 11 h. 

Les thés dansants se poursuivront également en 2017. 

L’adhésion au Groupement des Amicales du 3ème âge 

a permis d’organiser des goûters dansants à la salle Jean 

Ferrat. Le premier aura lieu le Mardi 20 Décembre 2016 

(participation seulement pour les clubs du 3ème âge 

adhérant à ce groupement). 

Et enfin, la collaboration avec le CAJ pour différentes 

activités, appréciée des jeunes comme des anciens, va 

bien entendu continuer. 

ARRÊT SUR IMAGE 

SOIREE BISTRÔ’VINS 
Le Comité des Fêtes a mis les petits plats dans les grands crus ! 

Le Comité des Fêtes de Roquettes a offert à ses invités un grand moment de convivialité, pour la désormais tradition-

nelle soirée Bistr’ÔVins, où vins primeurs et grands crus sont accompagnés de charcuteries et fromages de qualité. 

250 personnes ont participé à la dégustation, au son des reprises musicales jazzy et du groupe local « Les Lolas ». 

Prochain rendez-vous du Comité des Fêtes : le samedi 4 Mars 2017 pour le carnaval, aux couleurs des Caraïbes ! 



M
U

R
E
TA

IN
 A

G
G

LO
 

MURETAIN AGGLO 

COLLECTE DES DÉCHÊTS 
La fréquence de ramassage a changé depuis le 1er octobre 

- 18 

« Les Elus du Groupe Majoritaire ne devraient pas dire ça…. » 

Dans la tribune des élus de la majorité il était écrit : « Les élus de la minorité votent contre la subvention octroyée à un 

grand nombre d’associations……les montants de ces subventions ont été validés avec l’accord des élus d’opposi-

tion eux-mêmes ». Mensonge ! 

Liliane Galy et Marc Fauré, élus de la minorité, membres de la commission Sport, ont été directement mis en cause 

dans le précédent numéro de « Roquettes à la Une » datant du mois de juin.  

Avec ce droit de réponse, ils souhaitent apporter un démenti aux propos mensongers ou simplement erronés qui ont 

été portés à la connaissance de l’ensemble des Roquettois.  

Nous ne désirons pas ajouter plus de polémique, mais juste revenir sur les faits. 

Le Roquettes à la Une du mois de juin, précise : « … 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’op-

position eux-mêmes. On marche sur la tête… ». 

Les subventions soumises aux votes lors du Conseil Municipal, sont le résultat de débats qui ont eu lieu en commission. 

Chaque proposition faite par la commission Sport, n’est en aucun cas le reflet d’un vote à l’unanimité. Nos remar-

ques et nos désaccords  ont été mis en avant lorsque cela nous semblait nécessaire. Mais nous ne représentons que 

la Minorité ! 

C’est la raison pour laquelle nous avons parfois voté contre le montant de certaines subventions allouées à des asso-

ciations sportives. Cela ne remet pas en cause notre admiration face à l’engagement de nombreux bénévoles qui 

offrent à notre commune des activités sportives, culturelles et de loisirs. 

Pour permettre à tout le monde de retomber sur ses pieds…, il nous semblait important d’obtenir ce droit de réponse, 

il nous permet de rétablir la vérité sur nos propos et confirmer nos prises de décisions transparentes et cohérentes.  

Afin d’éviter une interprétation sur les positions des uns et des autres, lors du conseil municipal du 5 juillet 2016 : « il a 
été décidé que dorénavant dès lors qu’il y aurait un vote en commission il y aura un compte rendu avec indication 

de la position individuelle de chaque membre ». 

Mme Galy Liliane et M. Fauré Marc. 

DROIT DE RÉPONSE 

D
R

O
IT

 D
E
 R

É
P
O

N
S
E
 

Depuis le 1er octobre 2016, les ordures ménagères sont collectées une fois par semaine. En effet, le Muretain Agglo a 

constaté un taux de remplissage des bacs significativement inférieur entre le 1er jour de collecte et le second. En pra-

tique beaucoup d’administrés ne sortent qu’une fois par semaine leur bac d’ordures ménagères. 

Vous avez reçu un document d’information précisant les jours de ramassage. Toutes les informations sont également 

accessibles sur le site web du Muretain Agglo : www.agglo-muretain.fr. Pour tout renseignement, le Service Environne-

ment du Muretain Agglo reste à votre écoute au 05.34.46.30.50. 

Pour être clair : Roquettes est divisé en trois zones : 

 

Zone bleue : 1 collecte le mardi 

Rattrapage en cas de jours fériés le mercredi 

Zone rouge : collecte le vendredi 

Rattrapage en cas de jours fériés le mardi 

Zone jaune(collectifs) : 2 collectes les mardi et vendredi 

Pas de rattrapage de jours fériés 

http://www.agglo-muretain.fr
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VIE POLITIQUE 

TRIBUNE LIBRE DES ÉLUS 

TRIBUNE DES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE 

L’année 2016 se termine. Elle aura été marquée par une 

recrudescence des actes de terrorisme, toujours plus 

meurtriers, sur notre territoire, l’horreur atteignant des 

sommets à Nice au mois de juillet. L’union nationale, le 

respect et la défense des valeurs de notre République 

font sûrement partie des bonnes réponses à apporter 

aux terroristes. 

Nous allons vivre en 2017 une année électorale dense : 

l’élection présidentielle suivie des élections législatives, 

qui seront l’occasion de confirmer notre engagement 

civique et citoyen.  

À tous ceux qui, nouveaux arrivants ou jeunes majeurs, 

ne seraient pas inscrits sur les listes électorales, il est impé-

ratif qu’ils se présentent en mairie avant le 31 décembre, 

ainsi pourront-ils voter en avril et juin 2017. 

Le terrorisme, les difficultés pour redresser l’économie, le 
niveau de chômage inquiétant, la précarité d’un grand 

nombre de nos concitoyens ne constitueront-ils pas au-

tant de tentations de basculer vers des extrêmes ? 

L’histoire de l’Europe nous a démontré combien les 

conséquences de tels choix pouvaient être dangereux 

voire dramatiques. 

L’envie de rejet qui habite un grand nombre d’entre 

nous ne nous autorise pas à prendre de tels risques. 

L’agitation politique qui règne au niveau des partis de-

puis la rentrée, les propositions de certains candidats 

confirment que le risque est bien réel. 

Seul un sursaut démocratique et républicain pourra nous 

préserver. 

« L’argus des communes », organe officiel de notation 

des communes de France a mis en ligne l’évaluation de 

chaque collectivité d’après ses dépenses. Avec un mon-
tant de 709 € par habitant pour 2015 (la moyenne des 

communes de même taille : 1 364 €), Roquettes s’est vue 

attribuer la note de 20/20. 

La seconde note concerne l’évolution des dépenses de 

la commune entre 2008 et 2015. Là encore, Roquettes 

reçoit la note de 20/20. 

C’est cette maîtrise des dépenses qui nous a permis de 

nous engager à ne pas augmenter les taux communaux 

de fiscalité pendant la durée de ce mandat. 

Roquettes est aujourd’hui dotée des investissements 

structurants, permettant au plus grand nombre de Ro-

quettois, jeunes et moins jeunes, de pratiquer sur la com-

mune, un très grand nombre d’activités sportives, cultu-

relles et artistiques, d’œuvrer dans l’humanitaire ou le 

social. 

C’est la cohésion de tous ces acteurs dans un esprit de 

solidarité et de fraternité qui est le garant de notre ca-

pacité de résistance à l’obscurantisme et à la barbarie. 

Les élus du groupe majoritaire vous souhaitent d’excel-

lentes fêtes de fin d’année. 

 

TRIBUNE DES ÉLUS DU GROUPE MINORITAIRE 

Si nous voulons des commerces, soyons des clients ! 

Depuis des années, les Roquettois regrettent que notre 

village n'ait pas suffisamment de commerces de proximi-

té : des commerces sont à la peine, sont menacés et 

cessent leur activité ; les projets de nouvelles implanta-

tions ne se réalisent pas. 

Certes, la Communauté d'Agglomération de Muret dé-

veloppe un projet de « revitalisation des centres bourg » 

mais, bien qu'il y ait des possibilités de soutien à l'implan-

tation par des aides publiques, il nous faut comprendre 

que les acteurs les plus efficaces pour maintenir et déve-
lopper ces commerces : ce sont les habitants. 

À Roquettes, les commerces se maintiendront ou ferme-

ront en fonction des clients, c'est-à-dire des Roquettois. 

Nous pensons parfois que cela ne dépend pas de nous 

que c'est le rôle de la Mairie, de la CAM, de l’État ou des 

commerçants eux-mêmes ? 

Nous pensons qu'aller acheter quelque produits ne suffit 

pas à maintenir ou développer un commerce de proxi-

mité. Nous oublions que cette action individuelle, multi-

pliée par 100, 500 ou 1000 autres actions individuelles 

devient une force très efficace.  

Pour prendre l’exemple d’UTILE (ouvert de 8h à 13h et de 

15h à 20h tous les jours y compris le dimanche et les jours 
fériés !), il aura manqué 2,5€ par panier moyen pour que 

sa si tuat i on économique soi t  viabl e  ! 
Le panier moyen des clients était de 9,5€, avec un pa-

nier moyen de 12€  ce commerce de proximité aurait pu 

continuer ses services aux Roquettois ! 
2,5€ pour maintenir 2 emplois. 2,5€ pour faire vivre un 

commerce de proximité. 2,5€ pour contribuer à faire de 

Roquettes un village de vie et non un village-dortoir. 

Mais voilà, en dépit de nos grandes idées sur la solidari-

té, la proximité, le « vivre-ensemble », finalement nous 

continuons à améliorer le chiffre d’affaires des grandes 

enseignes ! 

Certes il y a les prix, différents de ceux d’un « hard-

discounter » ou de la grande distribution, mais montrer 

que chacun peut avoir une action positive sur le cours 

des choses tout près de lui, surtout en ce moment, ça 

n'a pas de prix. 

Beaucoup peut dépendre de chacun d’entre nous car 

Roquettes, c'est Vous ! 

NAISSANCES :  

 GRANATA Noam, né le 16 mai 2016 

 CARBILLET Anna, née le 08 juillet 2016 

 De BLAUW Lilian, né le 04 août 2016 

 DE MARCHI Evan, né le 06 août 2016 

 MARC Léo, né le 24 août 2016 

 ZOUHAIRI Yasmine, née le 12 septembre 2016 

 LEGRAND Morgane, née le 30 septembre 2016 

 MANO Clémence, née le 01 octobre 2016 

 LAPEYRADE Fabio, né le 03 novembre 2016 

 PUJOL Robin, né le 03 novembre 2016 

 PRADERE Lina, née le 10 novembre 2016 

MARIAGES  :  

 SAILLARD Jean-Baptiste et FOUREL Estelle, 18 juin 2016 

 MARTY Ludovic et DAMASE Laure, 25 juin 2016 

 DANG Florian-Xuan et GIOIA Lucie, 24 septembre 2016 

DÉCÈS  :  

 BONNET Patrick, le 22 juin 2016 

 MESSERDI Djilali, le 11 juillet 2016 

 CABANIER Raymond, le 27 juillet 2016 

 SOULET André, le 05 septembre 2016 

 CAZALOT Anisa, le 16 septembre 2016 

 GIMENEZ Vincent, le 06 octobre 2016 
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ÉTAT CIVIL 



INVITATION 

REPAS DES AÎNÉS 2017 

 

ANIMATION 

REXCABARET 
——— MURET ——— 

REPAS DES AÎNÉS 2017 

Madame 

NOM : …………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………... 

Date de naissance : …………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………… 

 

Monsieur 

NOM : …………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………... 

Date de naissance : …………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………… 

N’oubliez pas de joindre un chèque d’un montant de 30 euros à l’ordre du Trésor 

Public pour le repas des personnes de moins de 65 ans et pour celles ne résidant 

pas sur la commune de Roquettes. 

REPAS DES AÎNÉS 2016 

COUPON A REMETTRE AU(X) CONVIVE(S) LORS DE 

LA VALIDATION DE L’INSCRIPTION EN MAIRIE 

 

Accusé de réception n° : ……………………………………………… 

Date retour : ……………………………………………………………… 

NOMS : …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

Nombre de convives : ………………………………………………..... 

Tampon Mairie : 

Mesdames & Messieurs, 

Monsieur le Maire de Roquettes, Michel PÉREZ, ainsi que son conseil municipal, ont le plaisir de vous inviter au traditionnel repas 

des aînés (réservé aux Roquettoises et Roquettois de plus de 65 ans). 

Le repas aura lieu le Dimanche 12 Février 2017 à l’Espace Jean Ferrat. 

L’accueil des invités se fera à l’ouverture de la salle, dès 12h. 

Une animation musicale sera proposée par le Cabaret REX (Muret) pour accompagner le repas. 

Le conjoint ou la conjointe qui n’aurait pas atteint l’âge de 65 ans pourra se joindre aux convives sous réserve de s’acquitter 

de la somme de 30 euros. 

Pour prendre part au repas, les 300 premiers convives seront retenus, ensuite une liste d’attente sera établie. Merci de retour-

ner et faire valider le coupon réponse ci-dessous, en Mairie, avant le vendredi 20 janvier 2017. 


