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Le dimanche 13 mai de 9h à 18h se déroulera à Roquettes, Place Montségur, le 19
ème

 vide grenier (vente au déballage) organisé 
conjointement par les Anciens Combattants d’Algérie (FNACA) et le Club Féminin «Créations et Loisirs». Ces 2 associations ont uni 
leurs efforts pour organiser leur vide grenier et vous invitent à venir chiner tout au long de cette journée autour de nombreux 
stands (dernières inscriptions les jeudi 3 et vendredi 4 mai de 17h à 19h au Centre socioculturel). 
 

Inscriptions aux écoles maternelle et primaire, comme chaque année pour les mois de mai et juin : 

Elémentaire : faire une préinscription en Mairie, prendre rendez-vous auprès de la directrice Mme Nathalie ROUZOUL pour 
finaliser l’inscription au 05.61.72.11.76 les lundis et mardis. 
Maternelle : après préinscription en Mairie, prendre rendez-vous avec la directrice Mme Aurélie MAUREL au 05.61.72.20.99, pour 
les enfants nés jusqu’au 31.12.2015.  
 

Commémoration du 8 mai - Cérémonie au Monument aux Morts à 11h45 suivi d’un vin d’honneur au Château à la salle Marcel 
Carné. 
 

Attention : Un mémento (répertoriant plusieurs numéros de téléphone) est déposé actuellement dans les boîtes aux lettres. Il 

n’émane pas des services de la Mairie. Il s’agit d’une démarche frauduleuse visant à s’introduire dans les logements. 

  

Comité des fêtes 

Fête de Roquettes : Nombreuses festivités du vendredi 25 au dimanche 27 mai. Vendredi 25, à partir de 19h, 

apéritif suivi à 21h d'un repas. Réservation obligatoire les matins des 12, 13, 19 et 20 mai au Centre 

Commercial de Roquettes. 

Ludothèque 

La ludothèque est un espace dédié à tous les enfants Roquettois de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs parents, 

grands-parents ou assistante maternelle, tous les lundis de 9h45 à 11h15 sur inscription auprès du secrétariat 
de la mairie et ce jusqu’au jeudi qui précède la séance et tous les mercredis sans inscription de 9h45 à 11h15 
salle de la Petite Enfance espace Jean Ferrat. Dans cet espace dédié aux jeux, « Les petites Canailles » vous 
réserveront un accueil des plus chaleureux. 

Médiathèque 

En raison du week-end de Pentecôte l’animation de « Lire et Faire lire » du samedi 19 mai est annulée. 
Rendez-vous le samedi 16 juin  avec des surprises ! 
La médiathèque restera ouverte le mercredi 9 mai ainsi que le samedi 19 mai. 

Baladins du 

confluent 

Les Baladins participeront à la Commémoration du 8 mai 1945 au Monument aux Morts. 
Ils animeront également la messe à Roquettes, le jour de la fête des mères, le dimanche 27 mai. 
Répétition le lundi soir de 20 h à 22 h salle Marcel Carné au Château. 

Activ'Femmes 

Jeudi 3 mai : château de Varennes (31) + pique-nique. RDV au  Château. 
Jeudi 17 mai : château de Tourtouse (09) + pique-nique. RDV au Château. 
Jeudi 31 mai : pique-nique  canal du Midi.  RDV au Château. 

Club des Jeunes 

Anciens 

Mardi matin et jeudi matin marche de 10h à 11h30. 
Mercredi après-midi – activités manuelles. 
Dimanche 13 mai : participation au vide grenier au profit du club des Jeunes Anciens 
Jeudi 17 mai : loto à la résidence de retraite « BELLAGARDEL ». 
Mercredi 30 mai : concours de pétanque Jeunes Anciens /jeunes du CAJ. 

Cocodi 

Cocodi sera présent sur le vide grenier de Roquettes le dimanche 13 mai prochain. 
Notre association est à la recherche de vaisselle, bibelots, petit électroménager, bijoux fantaisie, objets de 
collection etc. Vos objets pourront être déposés à notre local de stockage :  anciennes écoles, 19 rue Clément 
Ader (à côté du CAJ) le samedi 12 mai à partir de 15h. 
Merci d’avance. 

Collecte des 

déchets verts 

Mardis 8 (la collecte aura bien lieu le jour férié du 8 mai) et 22 mai : Pensez à les sortir la veille au soir. 

ARCEP 

 Jeudi 10 mai à dimanche 13 mai : séjour en Camargue.  
Vendredi 18 mai à 20h à la Halle aux Grains : « Shumann, Schubert » » Direction : Joseph Pons.  
Départ 18h45 du Château 
Jeudi 24 mai à 20h30 à Odyssud : « Les Excentriques » avec « Les Acrostiches ». 
Jeudi 31 mai à 20h30 à Odyssud : « Ballet National d’Espagne : flamenco et danses exceptionnelles ». 
RDV à 19h30 au Château. 
 



Foyer rural Lancement d’une nouvelle activité : Danse Traditionnelle 

Danse 

Traditionnelle 

Les deux prochaines séances d’initiation sont proposées les mercredis 16 et 30 mai de 20h30 à 22h30, salle 
Marcel Carné au Château. 

Cinéma 

Mercredi 9 mai – Au Château, Salle Marcel Carné : 
18h30 : Belle et Sébas;en 3 - le dernier chapitre. Film de Clovis Cornillac. Famille, Aventure   Durée 1h30. 
21h00 : Tout le monde debout film de Franck Dubosc. Comédie. Durée 1h47. 

Montagne 
Du samedi 19 au lundi 21 mai : Week-end autour du lac de Mediano (Espagne). 
Samedi 26 mai : Pic de la Mine depuis le col du Puymorens (66) Alti. 2863 m Déniv. 780 m. 

Yoga du son 

Les Ateliers de Yoga du Son ou Nada Yoga se déroulent tous les mardis de 20h à 21h à la salle des anciennes 
écoles. Il n'y a pas de posture pour ce yoga. Le son et les vibrations passent par les oreilles et agissent sur et à 
travers votre corps. Pour rejoindre l’association contactez Martine Friscia Musicothérapeute Énergéticienne au 
06 64 46 54 49 site : http://alasourcedessons.fr. 

   

Sports & 

rencontres 

sportives 

Basket club 
Samedi 05 mai, 10h00 à 18h00 : compétition jeunes 
& 20h30 : SF2 reçoivent  Pibrac 
Dimanche 06 mai, 15h30 : SF1 reçoivent Vic Fézensac 
Samedi 19 mai, 07h00 à 20h00 : tournoi jeunes 
Dimanche 20 mai, 07h00 à 20h00 : tournoi jeunes 
& 15h30 : SM2 reçoivent Labège Auzeville 
Samedi 26 mai, 20h30 : SF2 reçoivent Launaguet. 
 
Cyclo club Roquettes organise la rando cyclo "la 
Roquettoise" ouverte à tous le dimanche 6 mai 7h30 à 
12h30. 3 circuits balisés 47, 68 ou 83 km sont tracés 
dans la vallée de la Lèze. Le point de départ (inscription 
sur place, 2.50€) et d'arrivée se situe garage Citroën 
Bouscatel, route de Pinsaguel. Le départ est libre à 
partir de 7h30. Le port du casque est obligatoire et les 
mineurs doivent être accompagnés par un adulte. 
Renseignements: www.cycloclubroquettes.free.fr 
Contact: cycloclubroquettes@gmail.com 
 
Football 
Samedi 5 mai : 
14h - Plateau U9 
16h - U13 - FCR/2 Vs Saint-Hilaire 
16h40 - U13 - FCR/2 Vs Tourneufeuille 
18h - U15 - FCR Vs Castelnau d'Estretefond 
Samedi 12 mai : 
17h - Senior - FCR/2 Vs Castlamourou 
19h - Senior- FCR Vs TAC  
Samedi 26 mai : 
14h30 - U11 - FCR/2 Vs Labastidette 
15h - U11 - FCR/2 Vs Seysses Frouzins 
16h - U13 - FCR/1 Vs Castelnau d'Estretefond 
16h40 - U13 - FCR/1 Vs Colomiers 
17h30 - Senior - FCR/2 Vs Confluent 
19h30 - Senior -  FCR/1 Vs TF Compans 
Dimanche 27 mai : 
15h - U15 - FCR Vs Girou 

Gymnastique Volontaire 
Du lundi 14  au vendredi 18 mai : Journées Portes 
ouvertes. Accès gratuit à tous les cours. 
Techniques douces : Roquettes salle de danse. 
Mardi de 10h30 à 11h30, de 19h30 à 20h30 (Pilates) 
et Jeudi de 9h à 10h.  
Techniques de renforcement musculaire : 
Roquettes salle Marcel Carné (Château) Mercredi de 
18h15 à 19h15, Jeudi de 19h30 à 20h30 et salle de 

danse de 20h30 à 21h30. Vendredi de 18h à 19h 
salle Marcel Carné. 
Techniques Cardio et renforcement musculaire : 
Roquettes salle de danse : mardi de 18h30 à 19h30. 
Renseignements : 06.74.25.48.08. 
SPTR  
Participation au tournoi inter-associations lors de la 
fête de Roquettes le samedi 26 mai. 
AG annuelle le vendredi 1

er
 juin à la salle Jean Ferrat 

à partir de 19h00, précédée d’une démonstration de 
taekwondo ouverte à tous à 18h30. 
Tennis 
Mardi 1

er
 mai, Raquettes FFT Dames :  

Roquettes 1 reçoit Labarthe sur Lèze 1. 
Samedi 5 mai : 16

ème
 de finale - Trophée de la 

Garonne 17/18 ans Garçons :  
1

ère
 Division : Roquettes 1 reçoit Grenade 1. 

Dimanche 6 mai : Caisse d'Epargne Séniors : 
Régionale 3 Dames : Roquettes 2 reçoit Cugnaux 2. 
Régionale 4 Dames : Roquettes 3 reçoit Pinsaguel 1. 
Dimanche 13 mai : Caisse d'Epargne Séniors : 
Régionale 3 Messieurs : Roquettes 3 reçoit Roques 1
Régionale 4 Messieurs : Roquettes 4 reçoit Cugnaux 4 
 
Le Tournoi Open Adultes organisé par le Tennis 
Club de Roquettes démarre le samedi 19 mai 
jusqu’au dimanche 10 juin.  
Inscrivez-vous dès maintenant. 

   

Permanences 

Service urbanisme : les lundis de 14h30 à 18h, jeudis de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h, et vendredis de 9h30 à 
12h. En dehors de ces jours de permanence, il faudra prendre rendez-vous au 05.61.72.80.53. 
CCAS : en Mairie tous les lundis après-midi de 14h30 à 18h, les mercredis de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h, les 
vendredis matin de 9h30 à 12h. Des rendez-vous en dehors de ces plages horaires au 05.61.72.80.52 ou 
05.61.72.84.80 pourront être pris.  
Pour prendre rendez-vous avec Annie VIEU et Sébastien LERY, conseillers départementaux du canton de 
Portet-sur-Garonne, contacter le 05.34.33.14.23 ou 14.24 tous les jours ouvrés de 8h45 à 12h et 13h45 à 17h.  
Pour prendre rendez-vous avec Sandrine MÖRCH, notre députée de la 9ème circonscription, contacter Aurélie 
CONTE, son assistante, au 06.38.37.39.60 ou par mail :  contact@morch.fr. 



 


