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L’horreur et la barbarie ont à nouveau frappé
ce premier semestre 2018. L’attentat terroriste
de Carcassonne et Trèbes voit grossir le
nombre de victimes sur notre sol.
Le conseil municipal a décidé de rendre hommage à
toutes ces victimes en baptisant la place de la poste
« place du Colonel BELTRAME », en hommage à toutes
les victimes du terrorisme.
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Le budget 2018 a été voté, il privilégie l’environnement,
les déplacements doux et l’entretien de la voirie ; cette
année encore les taux de la fiscalité communale n’augmentent pas.
Après un festival Uniterre parfaitement réussi et les nombreuses manifestations de fin de saison, pour le comité
des fêtes, les associations sportives et les associations
culturelles, c’est l’heure pour tous de profiter d’un repos
estival bien mérité.
Rendez-vous au forum des associations début septembre.
Bonnes vacances à tous.

Le Maire
Michel PEREZ

AGENDA
A noter dans vos agendas : le forum des associations se tiendra le Samedi 8 Septembre
de 14h à 18h au Complexe D.Prévost (CDP).

BLOC NOTES
ESPACE BIEN-ÊTRE
Nouveau à Roquettes: Naturopathe et Praticienne en massage de bien-être, Linda BUFFO, vous propose de
prendre soin de vous au centre Paramédical 16 rue la Canal. Tél.: 06 77 97 85 59
Internet : www.equilibre-et-bienetre.jimdo.com - Courriel : equilibretbienetre@orange.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
 CORDOVA CAULIPAN LLANDRIC Roméo, né l e 27septembre 2017
 BARTHERE Faustine, née le 23 octobre 2017
 DIAS Tiago, né le 20 novembre 2017
 PETIT Edan, né le 13 janvier 2018
 JUAN AUTELLI Clément, né le 09 mars 2018
 ALBA Océane, née le 11 mars 2018
 SAILLARD Jimmy, né le 12 mars 2018
 TANGUY JOURDA Victoria, née le 18 mars 2018
 CHOUIKH Léa, née le 18 mars 2018
DÉCÈS :
 PAUTHIER Guy, le 09 décembre 2017
 PINEL Emma, le 26 décembre 2017
 SESQUES Michel, le 28 décembre 2017
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MÉTHIVIER Marie-France, le 30 décembre 2017
TOURNIER Sarah, le 1er janvier 2018
SIRITZA Iolande, le 23 janvier 2018
GOUAZÉ Marcel, le 04 février 2018
COSTES Jacques, le 14 février 2018
MIGNOT Germain, le 23 mars 2018
COSTES Raymond, le 06 avril 2018

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
Rédaction : Pôle Communication Mairie de Roquettes
Crédits photos : Pôle Communication Mairie de Roquettes et Associations
Graphisme : Pôle Communication Mairie de Roquettes
Impression : Messages - Toulouse, N°ISSN 029909153
En couverture : Tournoi de Judo de Roquettes, Février 2018

DES ACTIONS POUR NOS SENIORS
REPAS DES AINÉS 2017 ……………...…….………………………………………………………………
Avec ses tables joliment dressées et finement décorées par H. PUGGIA,
la salle Jean FERRAT avait des airs de fêtes à l’occasion du traditionnel repas des aînés offert par la municipalité. Après le discours de bienvenue de F. SARRALDE et de M. PEREZ, les festivités ont pu commencer. Comme les années précédentes
le Picotin gourmand a régalé les papilles des 300 convives
et la compagnie META TANGO avec tout son talent a animé l’après-midi. Cette compagnie a été créée par deux
grands artistes argentins roquettois :
M. Gonzalo Bongiovanni et Mme Maria Bélen Giachello.
Outre les habitués qui aiment la convivialité du moment,
d’autres « nouveaux » seniors sont venus partager ce moment.
Un repas particulièrement chaleureux, un temps de pause pour se
rencontrer, échanger et partager. Nos anciens constituent une grande richesse et sont le symbole de la mémoire
collective, de la transmission d’un savoir, d’une expérience et ils méritent toute notre attention.

ENSEMBLE CONTRE L’ISOLEMENT DES
PERSONNES ÂGÉES
L’équipe des petits frères des Pauvres de
Muret recherche des bénévoles
Depuis plus de 70 ans, les petits frères des Pauvres sont
aux côtés de personnes âgées qui souffrent d’isolement.
En s’investissant de façon régulière les bénévoles permettent à nos aînés de vieillir le plus sereinement possible, dans l’échange et le partage.
Un bénévolat varié,
adapté aux envies de chacun
Jeune, actif, retraité, en fonction de vos aspirations et
de vos disponibilités, chacun peut s’engager au sein
d’une équipe ; pour des visites hebdomadaires auprès
de personnes âgées à leur domicile, en EHPAD, à l’hôpital …en étant bénévole chauffeur ou encore en soutenant les équipes dans leur fonctionnement et leur vie
associative.

Notre équipe de Muret (50 bénévoles) accompagne
aussi des personnes habitant la commune de Roquettes.

CODE DE LA ROUTE ...………………………….

Le CCAS de ROQUETTES
En partenariat avec
L’Auto Ecole Enodrive (Roquettes)
Propose à tous les Roquettois qui le souhaitent, âgés de plus de 60
ans, de bénéficier
D’une remise à niveau du code de la route gratuite pour:


réactualiser ses connaissances réglementaires du code de la
route ;



réfléchir sur les effets de l’âge sur la conduite ;



adopter un bon comportement ;



passer un test avec des questions (QCM).

Cette remise à niveau se déroulera (Sous forme ludique) :


au Centre Socio Culturel F. Mitterrand (Salle M Carné) ;



par groupe de 15 personnes ;



en module de deux heures avec projection de diapositives.

Un planning sera communiqué ultérieurement.
N’hésitez donc pas à nous rejoindre !!
Notre téléphone : 06 80 54 66 29
Notre adresse mail : muret@petitsfreresdespauvres.fr
Notre local se trouve au 2 rue Saint Germier 31600 Muret

Afin d’organiser cette remise à niveau et si vous êtes intéressés
veuillez vous faire connaitre auprès des services administratifs de
la Mairie Tél : 05 61 72 84 80
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ROQUETTES VOUS EST CONTÉE
Le feuilleton de l’Histoire de votre village
A l’entrée de Roquettes, en arrivant de Pinsaguel, se devine sur la droite, la présence d’un très ancien Moulin. Pour
l’approcher et y accéder, cela se fait en partant de la place Montségur, où vous pourrez admirer l’ancien Château
devenu notre Centre Culturel François Mitterrand. Longez le tennis et empruntez le chemin à droite en prenant le petit
pont qui enjambe le canal. Cheminez le long du ramier dont vous pourrez découvrir la faune et la flore. À la sortie du
bois, vous apercevrez au loin une masse imposante. En franchissant le pont, vous êtes au-dessus du canal dont une
partie de l’eau sert au moulin et l’autre partie rejoint la Garonne. Vous voilà au pied du Moulin de Roquettes, bâtisse
imposante et à l’aspect assez délabré. Mais il en fut tout autrement.
Christiane Hamet, Bernard Munier, deux passionnés, se sont joints à nous, pour vous conter Roquettes.

LE MOULIN DE ROQUETTES ……….………………………………………………………………………
………..Le moulin de Roquettes aujourd’hui
Belle gravure de Monsieur Eugène de Malbosc qui
donne une idée de la beauté que fut ce moulin avant
qu’il ne subisse les outrages du temps. C’est la seule gravure que nous ayons à ce jour.

Un rapide rappel historique sur Roquettes
En 1552, noble Gehan de Ulmieres possède 130 hectares de terre à Roquettes. La primauté céréalière est
marquée et ledit Ulmieres, outre une teulière (tuilerie et
briqueterie) est propriétaire d’un « moulin à blé à deux
roues ».
Le domaine est constitué de 80 ha de terres labourables, de 26 ha de bois, de 14 ha incultes, 6 ha en prés
et 4 ha en vigne.
Il existe aussi un « moulin à pastel ». La culture du Pastel
a fait la fortune de Toulouse à la Renaissance et s’est
étendue jusqu’à Roquettes.
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Nous connaissons mieux la vie de ce moulin car, en
1734, il devient la propriété de la communauté des
Chartreux, coseigneurs de Roquettes (mais déjà présents dès le début du XVIII siècle). Les 24 religieux possèdent entre autres : les métairies de Mailles, Borde Grosse,
le Sarret, un moulin à nef à Saubens.
A la veille de la révolution, l’utilisation du fleuve à des
fins énergétiques est une réalité omniprésente. Le chaos
révolutionnaire voit la vente de nombreux biens publics
et privés, dont ceux touchés par la constitution civile du
clergé, les moulins vendus comme bien national. Les
frères Guilhem en étaient déjà propriétaires en 1806.
Ce sont eux qui en 1819 font construire un barrage, en
prévision des basses eaux, afin de procurer l’eau nécessaire à la métairie Maille. Il s’agit de la construction en
brique intégrée dans le canal situé à la sortie de l’agglomération vers Saubens.
Vers 1858, Monsieur Monna (ou Moura) achète l’édifice
pour le céder en 1865 à Loise Marestaing épouse de
Jacques Marestaing, banquier à Paris.
Après être passé entre les mains de la bourgeoisie, largement bénéficiaire des évènements de 1789, le moulin
devient la possession d’un membre de l’ancienne élite,
Monsieur Vidal de Lauzun. En 1886, après une requête
auprès du ministre des Ponts et Chaussées, celui-ci obtient l’autorisation de puiser l’eau. Depuis l’Empire, toute
décision concernant le canal et le ramier dépend du
préfet ou sous-préfet.
Suite à l’inondation tragique du 23 juin 1875 et à celle
du printemps de 1886, l’administration à qui appartient
le bras d’eau, est sollicitée car la digue est endommagée et le lit rempli de sable et de gravier. Les questions
de responsabilités concernant le moulin et ce bras artificiel de la Garonne, sont nombreuses. C’est une source
potentielle de conflit dont on n’a pas fini d’entendre
parler en raison d’une législation fort complexe, même
récemment.
En 1889, la famille Vidal de Lauzun le cèdera à la famille
Darolles père et fils. Il y avait aussi à côté une cartonnerie qui employait une trentaine d’ouvriers venant pour la
plupart de Roques. De 1860 à 1940, un bac leur faisait
traverser la Garonne.
Dans les années 1930, les Rouzaud, famille d’industriels
toulousains, achètent le site et le modernisent selon les
critères de rentabilité de l’époque. L’électrification se
fera en 1932, reléguant la digue au rang de vestige du
passé. Certains Roquettois se souviennent encore du
temps où cette digue devait être entretenue tous les
ans. Un document administratif de 1860 signale les
clauses d’entretien de ce canal long de 4 km, allant de
Saubens à Pinsaguel. Les Chartreux seraient à l’origine
de sa construction.

ROQUETTES VOUS EST CONTÉE

Le moulin changera une dernière fois de propriétaire en
1993. Monsieur Christian Gerber, viticulteur proche, tend
aujourd’hui, contre vents et marée, à rendre à cet édifice une existence. Suite à quelques coups de vent,
l’avenir du moulin semble bien compromis.
Il subsiste quelques traces architecturales rappelant l’ancienne beauté de ce moulin : un linteau de pierre avec
motif d’accolade au-dessus de l’arche qui reçoit l’arrivée d’eau et les pinacles en pierre (en ruine) qui composent le faîte des tourelles.

De nos jours le canal est à sec : Ce n’est qu’en période
de crues qu’il reprend à peu près un aspect digne de ce
nom.
La roue, que vous voyez au milieu du rond point du Château, provient du moulin et a été déménagée récemment par les services techniques de la mairie.
Suite aux récents aménagements de la partie gauche du ramier, nous vous invitons à le parcourir dans sa totalité. En
partant du moulin, vous longez la Garonne, vous empruntez le deuxième ramier. Vous longez alors le parc paysager
avec ses plantations réalisées en 2000, puis le nouveau parc arboré avec son théâtre de verdure. Au passage vous
verrez une passerelle type Eiffel (sa remise en état est en cours). Ensuite, vous pourrez prolonger votre promenade en
allant vers le bois LA CANAL avec son parcours de santé. Votre retour par l’éolienne, le Monument aux Morts, la Mairie, l’église Saint Bruno et enfin le Château. La vie des habitants de Roquettes vous sera contée dans le prochain
numéro du Roquettes à la une (RAU).

LA PASSERELLE DU CANAL ………...…….………………………………………………………………
La vieille dame de plus de 150 ans, endormie dans un
écrin de verdure très dense et à l’abri des regards indiscrets, était tombée dans l’oubli depuis plus de 20 ans
pour cause de décrépitude. Elle va enfin retrouver une
nouvelle jeunesse, après un « lifting » opéré durant les
mois de mai/juin par une entreprise de métallerie qualifiée, après moult débats d’experts. Elle va garder sa ligne
« EIFFEL », prémices de la « Belle Epoque », mais restylée
XXI è siècle (sécurité oblige !)
C’est en effet le 13 juillet 1866 que le sieur de LAUZUN,
propriétaire des lieux, est autorisé, par Arrêté préfectoral
et sous la surveillance de M. l’Ingénieur en Chef du Département, à construire une passerelle métallique de
14 m de long sur le canal d’amenée du Moulin de Roquettes pour l’exploitation du Ramier, aux conditions suivantes : « Cette passerelle devait pouvoir laisser passer
les bateaux et son propriétaire n’y percevoir aucun
péage » ! Ce canal est alors considéré comme un bras
mort de la Garonne et donc une dépendance du domaine public, par référence à la carte du géographe
CASSINI (établie entre 1769 et 1771), avant la réalisation
du cadastre Napoléonien de 1807. Comment ce canal
est devenu privé, comme le prouvent certains titres de
propriété dont le plus ancien remonte à 1719 ? Les géomètres experts y ont perdu leur boussole ! Avec la remise
en état de cet ouvrage, c’est bon nombre de promeneurs, inaptes aux passages trop pentus des berges du
canal ou poussant un landau, qui vont pouvoir accéder
au Ramier de Garonne récemment réhabilité et bien
entretenu par les employés municipaux. C’est également une aubaine pour les randonneurs du tout

nouveau chemin de grande randonnée « VIA GARONA » (GR 861), balisé par le Conseil Départemental et
reliant Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges (170 km)
depuis le 1er juillet 2017. Ce chemin, venant de Pinsaguel,
traverse actuellement notre commune à travers les lotissements jusqu’au bois La Canal pour se diriger vers Saubens. Le CD 31 aura désormais la possibilité de le dévier
vers les bords de Garonne (Via Garona oblige). Un panneau d’information sur l’historique de la passerelle pourrait être posé à proximité de celle-ci.
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BUDGET 2018

L'impact de la baisse des dotations et les efforts nécessaires pour maintenir nos finances saines, se ressentent particulièrement en section de fonctionnement. En effet, les dépenses à caractère général ne représentent que 15 % tandis
que 43 % de nos dépenses de fonctionnement servent à alimenter notre section d'investissement. Les opérations
d'investissement (63 % de nos dépenses d'investissement) sont donc autofinancées grâce à la maitrise de notre section de fonctionnement. Subséquemment le virement de la section de fonctionnement représente 67 % de nos recettes d'investissement.

TAXE D’HABITATION : QU’EST-CE QUI CHANGE A PARTIR DE 2018 ? …..
Une réforme de la taxe d’habitation est mise en œuvre
de 2018 à 2020.
Pour les personnes éligibles, cette réforme prévoit la réduction de la taxe d’habitation de 35% en 2018, 70% en
2019 et la suppression totale en 2020.
Êtes-vous éligible ?
Pour le savoir, il vous faut connaître le revenu fiscal de
référence (RFR) et le nombre de parts de votre foyer
fiscal (celui retenu sur votre déclaration d’impôt). En
fonction du nombre de parts du foyer, le gouvernement
a fixé un seuil au-dessous duquel doit se situer votre RFR.
Mais quel est ce seuil ?
Nombre de
parts
1

Seuil

Lissage

27000 €

1000€

Seuil de
lissage
28000€

1,5
2
2,5
3

35000 €
43000 €
49000 €
55000 €

1500€
2000€
2000€
2000€

36500€
45000€
51000€
57000€

Ajouter 6000€ de plus par chaque demi-part supplémentaire
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Selon votre nombre de parts fiscales (1re colonne),
si votre RFR est en dessous du seuil (2e colonne), vous
aurez les réductions en 2018 et 2019 et suppression en
2020 ;
S’il est au-dessus, pour éviter l’effet drastique du seuil qui
ferait qu’un foyer qui dépasse de 1€ le seuil devrait
payer l’intégralité de la taxe d’habitation, un dégrèvement dégressif a été mis en place en fonction d’un seuil
de lissage (voir 3e et 4e colonnes du tableau). Selon ce
seuil qui rajoute 1000€ à 2000€ selon le nombre de parts
fiscales au seuil fixé par l’Etat, votre abattement de taxe
d’habitation sera dégressif.
Le calcul de ce lissage de l’effet de seuil est plus complexe.
Calculez le dépassement de seuil (RFR - seuil).
Divisez-le par le lissage.
Vous obtiendrez un % d’abattement de la réduction.
Par exemple, un célibataire qui aurait un RFR de 27 200€
aurai un abattement de 20% (200/1000) sur la réduction
et aura donc une réduction de sa taxe d’habitation de
28% en 2018, 56% en 2019 et 80% en 2020.
Pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec les chiffres, une
solution s’impose : utiliser le simulateur proposé par le
gouvernement :
https://www.impots.gouv.fr/portail/80-des-foyersbeneficieront-dune-suppression-de-leur-taxedhabitation-sur-leur-residence-principale

AUTEL DE L’ÉGLISE SAINT-BRUNO ……...….……………………………………………………………...

Après la consolidation de la charpente, l’église qui avait
été fermée par Arrêté Municipal du 3 mai 2017 par mesure de précaution a été rouverte au public en toute
sécurité par Arrêté du 9 mars 2018.
L’habillage en panneaux bois décoratifs, avec moulures
et colonnes dorées (à la cire et non à la feuille d’or pour
ne pas concurrencer les dorures du tabernacle), réalisé
sur le pourtour du support du tabernacle-retable, met
celui-ci un peu plus en valeur (monument historique classé oblige), et notamment la face arrière car il s’agit d’un
retable double face. Les travaux ont été réalisés par un
ébéniste-restaurateur recommandé par le conservateur
des antiquités et objets d’art de la direction des archives
départementales de la Haute-Garonne et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles.
Le réaménagement du sanctuaire liturgique, proposé
par monsieur le curé, a également été validé par la
commission diocésaine d’art sacré de l’archevêché de
Toulouse.

CRÉATION DE CAVURNES ….…………...….……………………………………………………………..
Site cinéraire :

3e Extension :

La Loi 2008-11350 du 19/12/2008, entrée en vigueur au
1/1/2013, oblige les communes à disposer d’un site cinéraire pour recevoir les cendres issues d’une incinération :

Après la 2e extension de 2001, la commune envisage en
2018/2019, sur le même site, un 3e agrandissement de son
cimetière qui devrait arriver à saturation dans les 2 ans à
venir. Environ 90 emplacements pour tombes, caveaux,
monuments et tombeaux pourraient être créés.
Un bloc d’enfeus de 9 cases béton pour cercueils
(équivalent du columbarium pour les urnes cinéraires)
pourrait y être installé, car moins consommateur d’espace et moins cher qu’un caveau, monument ou tombeau.
Une enquête publique a eu lieu du 20 nov. au 20 déc.
2017 et la préfecture n’a pas encore donné ses conclusions.

Jardin du souvenir (existant) ou puits de dispersion pour
les cendres
Columbarium (existant) ou espace concédé pour le dépôt ou l’inhumation des urnes, notamment dans un
« cavurne ».
Une case de columbarium de 40 x 35 x ht 33 cm intérieur
peut contenir 2 urnes de 20 cm de diamètre maximum.
Un « cavurne », version cinéraire du caveau, peut être
réalisé par le concessionnaire sur un terrain concédé nu
de 1m x 1m. Des emplacements sont disponibles dans
l’actuel cimetière. Un « cavurne » en béton peut contenir
3 à 4 urnes selon la taille de celui-ci et des urnes. Il peut
être posé ou enterré sur le terrain concédé. Les familles
disposent ainsi d’un lieu personnel de recueillement et de
fleurissement, contrairement à une case dans un columbarium collectif.
Accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) :

Les allées ont été rendues plus accessibles aux PMR par
enlèvement du gravier en excédent.
Règlement du cimetière :
Ce règlement est actuellement en cours de révision et
pourra être consulté dans les prochaines semaines sur le
site internet de la commune, en mairie ou par affichage
au cimetière.
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DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE
Le département améliore votre quotidien

ANNIE VIEU

Conseillère départementale du canton de Portet-sur-Garonne
Vice-Présidente de la Commission Permanente, chargée de l’innovation et du Numérique

Quatre questions à propos de la fibre
Où en sommes-nous du déploiement de la fibre ?

Quel sera le coût de ces travaux ?

Le 11 avril dernier, le Conseil Syndical du syndicat mixte
Haute-Garonne Numérique que je préside et qui est composé de représentants du Conseil Départemental et des
Intercommunalités et des 2 agglomérations (le Muretain
Agglo et le SICOVAL) a voté unanimement pour désigner le groupe Altitude Infrastructures à l’issue d’une
longue période de mise en concurrence qui a duré une
année.
Sa mission consistera à déployer les infrastructures qui
permettront de raccorder l’ensemble de la HauteGaronne (hors Toulouse métropole, Muret, Ramonville-SaintAgne et Plaisance-du-Touch déjà pourvus) en fibre optique.
280 000 prises vont être raccordées au Très haut débit
par la fibre, c’est-à-dire 100% du territoire haut-garonnais.
Autre bonne nouvelle, la totalité du déploiement sera
réalisée dans les 4 années qui suivront la signature du
contrat qui interviendra courant mai prochain.

Sur la durée du contrat, 540 M euros seront investis par le
délégataire et permettront de générer 750 000 heures
d’insertion et de formation professionnelle et plusieurs
centaines d’emplois.
L’investissement public sera de 31M euros dont 14 à la
charge de Haute-Garonne Numérique répartis en 8M
pour le Département et 6M pour les intercommunalités.
Le reste du financement proviendra de l’Europe, de
l’Etat et de la Région Occitanie.
Faudra-t-il faire des installations spécifiques dans les
domiciles ?
Les usagers devront contacter leur opérateurs si la box
qu’ils possèdent n’est pas adaptée. Néanmoins je tiens à
préciser que ce sera sans surcoût pour eux puisque les
abonnements fibre seront à coût égal.

Quel débit pourrons-nous espérer avec la fibre ?
Le débit par le déploiement de la fibre optique sera de
100 Mbit/s.

LA CAF, AU PLUS PROCHE DE VOUS …….………………………………………………………………
Depuis février 2016, les 600 allocataires de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Roquettes ont la possibilité
d’utiliser le point d’accueil numérique de la CAF dans les
locaux de la mairie afin de se renseigner sur les services
proposés par la CAF ou accéder à leur compte allocataire pour obtenir :
une demande d'aide au logement ;
une estimation des aides de la Caf ;
une prime d'activité ;
un complément mode de garde ;
une estimation de droits ;
une attestation de paiement ;
une simulation des droits au RSA ;
et autres demandes.
Un nouveau service est maintenant disponible depuis le
point d’accueil numérique : La téléprocédure RSA.
Ainsi, à l’issue d’une simulation positive, le Roquettois éligible au RSA pourra faire sa demande de prestation en
ligne sans ressaisir les données personnelles utilisées pour
la simulation. Elles seront rechargées automatiquement
dans la demande RSA, tout en restant modifiables.
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MÉDIATHÈQUE
Une nouvelle année sous le signe des animations
Le début de l’année de la Médiathèque a été marqué
par la venue de Claudine Aubrun pour parler de ses enquêtes de Nino et de son travail d’écriture, un travail en
partenariat avec les 2 classes de CM1.

L’exposition « La recette d’un livre » prêtée par la médiathèque départementale 31 a permis à 4 classes de prolonger ce travail autour du livre. Les bibliothécaires
avaient créé un quizz pour l’occasion.
Durant le Printemps des poètes, des poèmes ont été lus
sur le thème de l’ardeur à des résidents de l’EPHAD Bellagardel.

Côté animations
Un petit théâtre japonais en bois nommé Kamishibai a
fait son entrée à la médiathèque ! Les enfants du relais
d’assistantes maternelles sont venus écouter l’histoire
« Le Cirque Rirenfolie » raconté par Sandrine. Alexis a
présenté « la Légende de Noum » aux enfants du CLAS.

Pour Lire en fête dans le cadre du festival Uniterre les
élèves de l’école élémentaire ont travaillé et réalisé de
belles productions sur les Celtes, exposées à la médiathèque. Michèle Mira Pons auteure de « La Mythologie
celte » a animé deux ateliers. Tous les bénévoles ont œuvré avec leurs ateliers créatifs afin de divertir les enfants.
L’association Lire et faire lire était présente avec en plus
les BIP poésie.

Tous les deux mois environ, discussion de vos coups de
cœur roman BD au café littéraire! Convivialité et bonne
humeur sont au rendez-vous !
L’Association Lire et faire Lire vous donne rendez-vous
chaque troisième samedi du mois pour des lectures d’albums par Elise et Annie. Public de 2 à 6 ans, entrée libre
et gratuite. Prochaines lectures le samedi 16 juin puis le
15 septembre lors du week-end Astr’Roquettes avec une
sélection pleine d’étoiles !!!

A noter

Prochainement…
Du 6 juin au 6 juillet : Exposition « Histoires à ruminer »
prêtée par la Médiathèque Départementale 31 (MD31).
En octobre, accueil d’un auteur dans le cadre de
Toulouse Polar du Sud, animation offerte par la MD 31.
Exposition sur les Sorcières du 8 novembre au 14
décembre, prêtée par la MD 31.

Fermeture du 5 au 20 août inclus : Les boîtes
de retour seront fermées.
Merci de déposer vos documents en main propre à
l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.
Nous tenons à remercier les généreux donateurs de
livres. 270 livres ont été comptabilisés pour 2017.
Merci à vous !
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UNITERRE 2018
Et toutes les nouveautés culturelles de Roquettes pour l’année
Chacune des manifestations du programme présenté
dans notre précédente édition a trouvé son public.
Mise en bouche avec l’exposition photo où les amateurs
ont pu se régaler du talent et de l’éclectisme de nombreux photographes amateurs et de leur imagination
pour illustrer le thème du concours sur « la Fraternité ».
Ces deux journées ont également permis d’admirer les
magnifiques photos captées en Ecosse par l’œil sensible
de Richard Auriolle, Roquettois invité d’honneur, illustrant
parfaitement le thème Celte.

Le festival s’est poursuivi avec le duo irlandais Busker et
Keaton qui a enflammé le très nombreux public de la
soirée cabaret du 16 février en alternant humour, chants
endiablés et rythmés et mélodies sensibles au son du
violon de la guitare et du bodhran.
Le 10 mars Lire en Fête a attiré les enfants un samedi à
l’école : les ateliers proposés ont une fois encore mis en
lumière les capacités d’imagination, de curiosité, d’envie de « faire » individuellement ou en groupes des enfants. Sans oublier une chorale émouvante et joyeuse
des élèves du cycle 3. L’association des parents d’élèves
était présente pour proposer avec bonne humeur
gaufres, pâtisseries et boissons. Les enfants ont pu prolonger la fête le lendemain au centre socioculturel en
compagnie d’Estella, une conteuse qui les a transportés
dans l’univers merveilleux des Celtes.

Enfin la journée de clôture a permis aux jeunes spectateurs de bénéficier gratuitement de la projection du
Chant de la Mer, très beau et émouvant film d’animation et d’un goûter offert, suivi d’une initiation aux
danses bretonnes pour tous. Point d’orgue de la journée,
le concert choral au cours duquel Les Baladins du Confluent et les Bretons de « La Bordée de Plouha » ont fait
vibrer le public par leurs chants irlandais et bretons interprétés avec une sensibilité et une bonne humeur communicatives. Pour finir le groupe toulousain de musique
bretonne Breizh en Oc a permis aux amateurs novices
ou confirmés de former une belle ronde dansante.
Remercions les bénévoles qui, en soutien des élus, ont
apporté un précieux concours à la mise en œuvre de ce
programme. Une équipe où règnent bonne humeur et
bonne volonté et qui ne demande qu’à s’étoffer en accueillant de nouveaux membres.
Uniterre 2018 est terminé. Place à la réflexion pour imaginer un programme pour Uniterre 2019 qui aura pour
thème l’Asie extrême orientale et plus particulièrement
le Japon, la Chine, la Corée. Vaste programme ! Rendez
-vous en décembre pour en découvrir la trame dans
votre Roquettes à la Une.

…………………………………PHILHARMONIA
Le 17 mai pour la 1ère fois à Roquettes, nous avons eu le
plaisir d’accueillir Philharmonia Tolosa, un orchestre symphonique riche de 50 musiciens et 80 choristes. Au programme Elgar, Bizet, Brahms et Mendelssohn.
Une belle soirée à l’espace J. Ferrat qui montre que
l’offre culturelle à Roquettes peut se diversifier.

………..LABELLISATION LIRE ET FAIRE LIRE 31

Le Comité des Fêtes avec son Carnaval suivi d’une soirée musicale celte et COCODI avec son repas annuel,
tout aussi celte, étaient partenaires du festival.

JARDIN DE LECTURE ……………………………
L’aménagement du jardin de lecture situé devant la
médiathèque fait actuellement l’objet d’une étude par
le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) sous la responsabilité du conseil municipal.
Un questionnaire dans lequel vous pouvez exprimer vos
attentes est disponible à la médiathèque. Ce projet
devrait voir le jour en 2019.
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Notre commune s’est engagée dans le processus de
labellisation « Ma commune aime lire et faire lire ».
Pour obtenir ce label, Roquettes s’engage à promouvoir la lecture sur son territoire en favorisant le développement du programme de l’association « Lire et faire
lire » présente à Roquettes depuis 2004.
Les bénévoles de cette association interviennent à la
médiathèque, au relais d’assistantes maternelles, à la
ludothèque, dans les ALAE des écoles maternelle et
élémentaire mais aussi à la crèche intercommunale de
Pinsaguel.
La commune est fière de ses deux bénévoles, Elise DESPRES et Annie DIPASQUALE-FONTAN, qui agissent pour
que les enfants aiment la lecture. Nous n’oublions pas
non plus le concours précieux de Michel Després, bénévole de l’association lui aussi qui nous a malheureusement quittés voici quelques mois.

VANIA ……………………………………………

………………………………….BOÎTE À LIVRES

Le 31 mars, la salle Jean Ferrat accueillait « Vania, une même
nuit nous attend » d’après « Oncle Vania » de Tchekhov.
La talentueuse compagnie « By Collectif » a entraîné les
spectateurs au cœur d’une famille en questionnement.
Le public enthousiaste devant la qualité du spectacle a
pu, à la fin de la représentation partager un moment
convivial avec les acteurs.
Merci au Conseil Départemental pour sa politique
d’offre culturelle et la mise à la disposition des communes de spectacles gratuits d’une telle qualité.
Ce même spectacle sera présenté cette année à Avignon.

Une boîte à livres est désormais à la disposition de tous,
petits et grands devant l’agence postale.
Vous pouvez y prendre et/ou y déposer des ouvrages,
les ramener (ou pas) les faire circuler, les partager et
surtout les LIRE.
C’est au personnel communal que nous devons cette
réalisation, qu’il soit ici remercié.

CAFÉ LITTÉRAIRE …………………………………………………………………………………………...
Vous avez un coup de cœur (ou vous voulez pousser un « coup de gueule ») sur une lecture quelle qu’elle soit (roman
adulte, jeunesse, essai, BD etc.) un CD ou un film ? Venez partager votre expérience au « Café littéraire » dans une
ambiance chaleureuse autour d’un café, d’un thé ou d’une autre boisson chaude.
Vous avez envie simplement de partager un moment d’échange autour d’une œuvre ? Vous êtes aussi bienvenu
comme auditeur. Renseignements à la Médiathèque au 05 61 72 28 79

……...…….……………………………………………………..……….……… ASTR’ROQUETTES 2018
La quatrième édition du Festival d’Astronomie de Roquettes
aura lieu du 14 au 16 septembre 2018.
Amateurs comme néophytes pourront venir découvrir les mystères cachés de l’Univers, par l’écoute, par l’expérience et par
l’observation.

Vous retrouverez les ateliers habituels du festival (planétarium,
lancements de fusées, observations du ciel, expérimentations…), les cycles de conférences proposés par nos interlocuteurs scientifiques. Mais 2018 sera également l’année de la nouveauté : atelier d’initiation au light painting, réalisation d’une
fresque murale sur le thème de l’Espace, conférence de clôture créée exceptionnellement pour le festival…
De nouveaux spectacles vous seront également proposés :
pour les grands, « Basic Einstein », par le scientifique et humoriste
Damien Jayat ; pour les petits, « A la Belle Etoile », par la compagnie Lézards de la Scène.
Le programme complet sera disponible sur le site de la Mairie
de Roquettes dès le mois de Juillet, et distribué dans vos boîtes
aux lettres fin août.
Attention, toutes les animations des samedi 15 et dimanche 16
septembre seront gratuites, mais certaines nécessiteront une
inscription préalable. Les inscriptions débuteront le samedi 8
septembre lors du forum des associations, sur le stand du festival
Astr’Roquettes, et se poursuivront jusqu’au festival sur le site
Internet de la Mairie.
Les inscriptions pour la Soirée Cabaret du vendredi 14 septembre (« Basic Einstein », Damien Jayat) et pour le spectacle
Enfants du dimanche 16 septembre (« A la Belle Etoile ») seront
possibles dès le mois de juillet sur le site Internet de la Mairie.
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APPRENEZ À MIEUX NOUS CONNAÎTRE
Découvrez les services proposés par le centre animation jeunesse
Le point sur le Service jeunesse de Roquettes :
Benjamin Sauvage, responsable service jeunesse.
Sara Portales, animatrice service jeunesse.
Le CAJ : 11 - 17 ans
Objectifs : Développer et épanouir la personnalité des
jeunes : mixité de genre garçons / filles, équité face à
l’accessibilité aux loisirs, solidarité à travers des ouvertures en direction de l’ensemble des publics, éduquer à
la citoyenneté et valoriser le rôle éducatif des parents.
Le CAJ est équipé de tables de pingpong, d’un babyfoot, d’une télévision, d’une console de jeux, d’un bar,
de canapés, de cible de fléchettes, d’un coin lecture,
d’un « point ordinateurs » avec accès Internet, d’une
salle de musique équipée d’un studio complet, d’une
salle de jeux et d’une salle d’animations divers. C’est un
lieu de vie, d’échanges, de création, de joie, de projets,
de culture, de sports, de solidarité et beaucoup d’autres
choses encore… Une programmation variée est proposée. Sont alternées activités payantes et gratuites afin de
rendre accessibles les loisirs à tous. Il y a également des
animations sur place, des sorties, des ateliers spécifiques,
des rencontres et enfin des séjours en été et en hiver
(hiver, automne et été en 2018).

Une mission de prévention :
Les actions du CAJ sont multiples et couvrent de nombreux domaines comme la santé, la sécurité routière,
l'insertion sociale, la sexualité, la prévention de la délinquance.
Cette année, l’équipe d’animation a souhaité orienter
ces actions vers les jeunes de sa structure en utilisant des
outils comme vidéo-débat sur la violence et le harcèlement et les addictions aux jeux vidéo, des ateliers d’expression, initiation au langage des signes et des sketchs
d’impro et des jeux de mimes.

L’aide aux devoirs :

Le CLAS : 6-12 ans
On désigne par «accompagnement à la scolarité» l’ensemble des actions visant à offrir, à l’école élémentaire
de Roquettes, l’appui et les ressources dont les enfants
ont besoin pour réussir à l’école, appui qu’ils ne trouvent
pas toujours dans leur environnement familial et social.
Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’école,
sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire tout en accompagnant les familles dans la compréhension de la scolarité
de leur enfant. Ces champs d’intervention, complémentaires, à vocation éducative, contribuent à l’épanouissement personnel de l’élève et à de meilleures chances
de succès à l’école.
Le Relais IJ : 16 - 25 ans
Une permanence au CAJ tous les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h en périodes scolaires permet : d’accueillir et d’accompagner tous les jeunes dans leurs démarches administratives, de construire un parcours personnalisé d’insertion du jeune adulte, d’aider dans la
recherche d’une orientation professionnelle, d’un emploi, d’une formation, d’animer des forums et des ateliers
d’information et de prévention, d’accompagner dans la
recherche de financements et d’aides pour se loger ou
payer un permis de conduire…
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Tous les mardis et jeudis depuis septembre un espace est
dédié aux devoirs encadré par un animateur. Est à disposition tout l’équipement nécessaire pour effectuer les
devoirs (ordinateurs, Internet, dictionnaires et Bescherelle…).

« Les promeneurs du net » :
Facebook : Benjamin Promeneur du Net.
Grâce à cette Labellisation CAF 31, le centre jeune accompagne les jeunes et les familles sur les réseaux sociaux à travers un échange au quotidien sur les problématiques jeunesse. Le directeur du CAJ a un compte
professionnel sur Facebook et peut répondre en direct
à vos questions sur tous les problèmes que peuvent rencontrer les jeunes.
Nouvelle Labélisation Handicap jeunesse :
Le centre jeune et la mairie de Roquettes viennent de
valider grâce à leurs actions menées depuis des années,
une labellisation de la charte nationale sur l’accueil des
jeunes en situation de handicap pour les vacances et
loisirs non spécialisés.
Période scolaire : mardis / jeudis / vendredis 16h30 19h00 & mercredis / samedis 14h00 - 19h00
Vacances scolaires : lundi au vendredi 10h00 - 12h00 /
14h00 - 19h00
Ouverture toutes l’année et vacances scolaires.
Fermetures annuelles : 3 premières semaines d’août et 1
semaine au jour de l’An.

ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS
Comme toujours, au cœur de la vie de la commune...
……………………………………………………………….………………………..…………….. ARCEP
Aussi insolites qu’inattendues, de nombreuses sorties ont
enrichi les connaissances des Arcépiens lors de cette
saison telles que, la fête des lanternes à Gaillac, la visite
de l’usine du Bazacle ou encore ce site si pittoresque
d’Ambialet, petite ville tarnaise située dans un méandre
du Tarn…
Lors de la prochaine saison, ce sont les tours de Carcassonne qui accueilleront les membres de l’association
pour la « sortie de rentrée ». Sont aussi au programme :
la découverte des plus beaux villages de France tels que
Lisle sur Tarn et Lautrec, les chemins des cathares, la
ronde des crèches organisée autour de Miradoux dans
le Gers, le célèbre carnaval de Limoux ainsi que le musée du bois et de la marqueterie à Revel et, au printemps, les haras de Tarbes et le parc animalier d’Argelès Gazost.

Cette année verra aussi le 20e anniversaire de l’Association créée en 1998 par Richard Mas avec une poignée
de fidèles soucieux de préserver l’environnement dans
une démarche participative et de faire découvrir la
culture et le patrimoine local et régional.
En septembre dernier, la visite de l’église lors des Journées du Patrimoine n’a pu avoir lieu, l’église étant interdite au public en raison des problèmes d’insécurité liés
à la réfection de la toiture. Depuis mars, l’église est de
nouveau accessible. Des Journées du Patrimoine avec
visite de l’église auront donc lieu les 15 et 16 septembre.
L’église sera ouverte à la visite, en visite libre ou commentée samedi 15 de 14H à 18H et dimanche 16 de 10
à 12h et de 14 à 18H. En outre, il vous sera proposé « La
balade du patrimoine » au départ du château
dimanche 16 à 15h.

……………………………………………………………….……………………………… FOYER RURAL
Section : YOGA DU SON ou NADA YOGA
Qu’est-ce que le Yoga du Son ou Nada Yoga ?
Technique millénaire toujours pratiquée par les moines
bouddhistes, c’est un ensemble de pratiques basées sur
les chants de Mantras, des sons des bols tibétains et de
cristal, des tambours chamaniques et l’écoute musicale.
Quels sont les bienfaits ?
Ces pratiques nous invitent à plonger dans un bain sonore pour trouver apaisement et énergie meilleure concentration - meilleur sommeil - libération de nos tensions physiques, émotionnelles et mentales.

Sections : Encadrement – Cartonnage / Patchwork /
Peinture sur soie, tissu et verre, porcelaine

Chacune des 3 sections a vu ses effectifs augmenter et
sont quasiment au complet.

Pour qui ?
Pas de prérequis, juste l’envie d’adopter une méthode
douce, simple et fluide pour nous aider à dénouer les
tensions et faire circuler l’énergie vitale. Il n’y a pas de
posture et pas nécessaire de savoir chanter.
Les ateliers se déroulent tous les mardis soirs de 20h à
21h à la salle des jeunes anciens (anciennes écoles) sur
Roquettes
MARTINE FRISCIA MUSICOTHERAPEUTE ENERGETICIENNE
TEL.: 06 64 46 54 49
Site : http://alasourcedessons.fr/

Prochain événement :
expo annuelle de novembre.
Le
t hème
c hoi si
est
«Le
p ri n t e m p s » .
Dans la section Encadrement – Cartonnage, un nouveau concept est introduit cette année le RECYCL’ART,
valorisant vieux papiers, cartons d’emballage, coquilles
d’œuf etc…
Contacts :
Encadrement Cartonnage : Viviane Perez, 06 33 92 81 87
Josiane Dunglas, 06 89 21 44 35
Patchwork : Etiennette Schneider, 05 61 76 74 64
Peinture sur soie : Hélène Latapie, 05 61 72 30 06
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ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS
BALADINS DU CONFLUENT ...…………………………………….………………………..……………..
Week-end Celte chez les Baladins du Confluent
Les Baladins se sont mis l’heure bretonne pour le weekend du 6 et 7 avril, même le temps était digne du Finistère avec pluie et vent !
En effet, Les Baladins ont clôturé le Festival Uniterre Celte
par un concert varié avec chants de marins, bagad et
danses. Cela leur a donné l’occasion de recevoir un
groupe de choristes LA BORDEE DE PLOUHA qui a fait 850
km pour venir à Roquettes. Les choristes « baladins » et
« plouhatins » ont partagé visites (Albi et Toulouse), repas

typiques occitans dont le cassoulet et chants occitans et
bretons. Ce fut une véritable fête amicale et conviviale.
Les Baladins ont exploré un nouveau répertoire grâce à
ce festival. Ils le reprendront à Pins-Justaret le 16 Juin. Ils
sont partants pour le Festival Uniterre 2019 et d’autres
rencontres amicales et musicales.
D’autres projets sont en préparation comme un concert
de Noël avec la Maîtrise de la Cathédrale St Etienne !
https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/

CLUB DES JEUNES ANCIENS .…………………………………….………………………..……………..
On ne s’ennuie pas au Club de Jeunes Anciens...
Fort des ses 129 adhérents, ce club, dont les anciens sont
de plus en plus jeunes, fait preuve d’un dynamisme qui
se vérifie au nombre de ses activités.
Pour ceux qui souhaiteraient les rejoindre, un aperçu de
leur agenda bien rempli. Sont au programme...
 Les marches matinales du mardi et jeudi, appréciées
des courageux qui arpentent entre autres les rives de
Garonne.











Les activités du mercredi après-midi au club, où dans
la bonne humeur, les jeunes anciens peuvent créer
des objets de déco, jouer aux cartes, ou même
confectionner crêpes et oreillettes.
L’incontournable loto du vendredi après-midi, dont le
succès attire de plus en plus de monde et qui est
toujours clôturé par un goûter, sans oublier le loto
organisé mensuellement à la maison de retraite
Bellagardel.
Les sorties ponctuelles. Celles à venir :
au Pas de La Case en collaboration avec la FNACA ;
à Bordeaux , spectacle music-hall à l’Ange Bleu.
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Les après-midi dansants organisés salle Jean Ferrat,
toujours appréciés qu’ils soient thés (propres au club),
ou goûters (dans le cadre du groupement des
Amicales). (Le dernier goûter a fait un tabac avec plus
de 200 danseurs!).

Les concours de belote coordonnés par les Amicales.
A noter que celui organisé par le club se déroulera en
fin d’année.

N’hésitez pas à les contacter directement, pour plus de
renseignements.

Activ’femmes. Un agenda très riche vous attend…
Belles balades dans la région Midi- Pyrénées, sorties culturelles avec visite de nombreux monuments et châteaux… Si vous avez un jeudi de libre tous les 15 jours
n'hésitez pas à rejoindre le groupe
Contact :
Mmes PAYRASTRE Chantal & NAVARRE Marie-France

ASSOCIATIONS SPORTIVES
……..…………...…………………………………………….FOOTBALL CLUB ROQUETTOIS
Le Football Club Roquettois se porte bien
Le club compte actuellement : 2 équipes U6, 2 équipes
U7, 3 équipes U9, 3 équipes U11, 4 équipes U13 (dont une
féminine), 1 équipe U15, 2 équipes U17, 1 équipe
U18Fém, 2 équipes séniors et une section loisir soit 350
licenciés.
L’école de foot labellisée « Ecole de foot espoir » depuis
2 ans est en passe d’obtenir en plus la labellisation
« Ecole de foot Féminin ». Tous les éducateurs sont formés et diplômés par le district.
Un club dynamique
Grâce à l’implication des parents, des éducateurs et des
bénévoles, le club a pu assurer l’organisation de manifestations exceptionnelles :
 un tournoi en salle réunissant 56 équipes fin février ;
 4 festifoots (tournoi de 16 équipes U7 ou U9) ;
 les finales de coupe du district U13 C2 et C3 pour les
garçons et filles les 14 et 15 avril. : cette manifestation
a réuni 40 équipes sur les 2 jours.

Notre équipe U9 a été qualifiée pour participer au tournoi des Violettes organisé par le TFC avec 39 autres
équipes du district. En 2017, nous avions terminé 2 e.
Le FCR distingué
Grâce aux nombreux abonnés du club au TFC, nos
jeunes des équipes U7, U8 et U9 ont eu le plaisir d’accueillir les joueurs à leur descente du bus; les U15, quant
à eux, ont été invités en tant que ramasseurs de balles et
ont participé au challenge Orange qu’ils ont remporté.
Le club a décidé de continuer à promouvoir le foot féminin ; les jeunes filles de 6 à 18 ans sont les bienvenues.
Pour étoffer son staff, le FCR recherche des éducateurs
pour aider à l’encadrement et des bénévoles pour l’organisation des manifestations et matchs du week-end.

Des succès pour nos équipes

Les 2 équipes féminines (lancées il y a 2 ans pour les U18
depuis la rentrée pour les U13) continuent leur progression : l’équipe U13 a gagné au mois d’avril la coupe du
district C2 féminine organisée à Roquettes
Par ailleurs, du côté des garçons, nos 4 équipes jouant à
11 (U15, U17 et sénior 1 et 2) sont en bonne voie pour
terminer dans les premiers de leur poule et accéder à la
division supérieure !!

Pour toute information :
Lionel Trinty – Tél.: 06 60 31 18 39
contact@fcroquettes.fr

AÏKIDO ………………………….…………………………………………………………………………...
L'aïkido : journée portes ouvertes au mois de juin.
L’aïkido est un art martial japonais fondé par Morihei
Ueshiba O sensei entre 1925 et 1969, en forme de selfdéfense avec des techniques tellement particulières
qu’elles permettent de préserver l’intégrité de l’adversaire. C’est le principe de non-violence qui prédomine.
Obtenir le désarmement volontaire de l’agresseur est à
la fois l’objectif et la méthode de l’Aïkido.
Dépassant l’aspect sportif, cette discipline est essentiellement basée sur une philosophie de non-violence. Sa pratique régulière vise à mieux communiquer en favorisant
le développement harmonieux de chacun. Son objectif
n’est pas la destruction de l’adversaire, ni même la dissuasion par la crainte, mais au contraire, un échange
d’énergie propre à désamorcer l’agression et à évacuer
la situation de conflit.

Le club d'Aïkido de Roquettes a ouvert ses portes en 2001
sous la houlette de Jean-Luc Crammaussel.
Les cours ont actuellement lieu tous les mardis et jeudis
de 20h à 21h30. Les séances sont adaptées à tous
quelles que soient ses aptitudes physiques.
Une journée porte ouverte a été organisée au mois de
mars et une autre aura lieu le dimanche 10 juin.
Le but de cette journée est de faire découvrir l'aïkido
aux Roquettois ainsi qu'aux habitants des environs. Vous
pourrez ainsi vous essayer à cette discipline lors d'une
séance découverte qui sera suivie d'une auberge espagnole.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Jean-Luc
Crammaussel : Tél.: 06 35 32 21 80
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
………………………………………………………………………… SPORT POUR TOUS ROQUETTOIS
Après deux années de très forte croissance, l'effectif de l'association SPTR s'est
stabilisé à 135 adhérents, répartis dans
diverses activités : badminton, sport éveil
(pour les 3-5 ans), taekwondo, renforcement musculaire.
Outre les cours hebdomadaires, les joueurs de badminton participent à un tournoi amical regroupant des associations de toute la région toulousaine. SPTR en était sorti
vainqueur l’an passé. Elle a remis son trophée en jeu, l’a
perdu mais s’est fixé pour objectif de le reconquérir l’an
prochain !
La section taekwondo est en nette progression avec 25
enfants/ados (contre 8 la première année et 12 la deuxième). L'ouverture des cours de taekwondo aux adultes
n'a pas trouvé son public cette année. Cette activité
sera toutefois reproposée l’année prochaine.
Le renforcement musculaire reste plébiscité. Face à un
engouement presque inattendu en septembre 2016, un
deuxième créneau avait été ouvert. La fréquentation
n'a pas faibli cette saison, les effectifs ayant encore augmenté et l’assiduité des participants étant exemplaire.
La bonne humeur et les bienfaits physiques apportés par
des exercices raisonnés (bien que parfois difficiles) et
respectueux des particularités de chacun y sont probablement pour beaucoup.
Un autre succès de l'association a été l'organisation d'un
tournoi de badminton parent/enfant (photos) qui a attiré
20 équipes (soit 40 personnes) et a visiblement été très

apprécié. L'aventure sera donc reconduite l'an prochain.
Exceptionnellement, le traditionnel stage multisports des
vacances de printemps (pour les 6-13 ans) n’a pas pu
avoir lieu cette année mais SPTR ne manquera pas de
l’organiser l’année prochaine.
Rappelons que, comme son nom l'indique, SPTR (Sport
Pour Tous Roquettois) est ouvert à tous, en particulier aux
personnes à mobilité réduite. Le cours de renforcement
musculaire accueille déjà depuis sa création une personne hémiplégique et quelques « tamalous » et
« bobolas ».
Ne souhaitant pas s’arrêter là, la section badminton espère pouvoir bientôt accueillir ses premiers joueurs en
fauteuils roulants, en mixité avec les valides. Toute
l’équipe vous donne rendez-vous à la rentrée 2018 !

TENNIS CLUB….………….…………...

……...…………….………………………… BCR

L'actualité du Tennis Club de Roquettes est
riche surtout grâce à ses jeunes joueurs et
joueuses qui brillent dans les compétitions

Une saison sportive qui s’achève bientôt
pour le Basket Club Roquettes.
Il est temps de dresser le bilan sportif des
équipes. Chez les jeunes, les U11M terminent 1er de leur
poule. Les U11F sont championnes de la poule Elite. Les
mini-basketteurs ont participé et porté fièrement le maillot lors des plateaux organisés par le comité ainsi que
toutes les manifestations départementales ou régionales.
A la date de la rédaction de cet article, les U17 Masculins participent aux phases finales départementales. Les
U17 et U15 Féminines ont représenté Roquettes à travers
la région puisqu’elles ont évolué dans le championnat
Pyrénéen (respectivement Pyrénéen 1 et Pyrénéen 2).
Nous félicitons grandement les seniors filles 2 pour leur
montée en Pré-Région.
Maxime, nous explique le fonctionnement de l’école
d’arbitrage lors de cette saison sportive.
« Notre école d'arbitrage recense environ 15 licenciés
allant de la catégorie U13 à seniors. Durant les 5 premières séances, ils ont pu se familiariser avec les différents aspects du règlement et appliquer leur théorie
durant les rencontres du samedi. Pour les plus âgés, la
formation complémentaire du CD31 leur permettra d'officier à partir de l'année prochaine dans le championnat départemental."
Avant de clôturer cette saison, nous vous donnons rdv
pour quelques évènements alors,
A VOS AGENDAS !!!
Les tournois du BCR sont sur plusieurs journées.
Les jeunes mini-basketteurs et les U13 ouvriront la « saison
des tournois » dès le mois de mai, le tournoi est consacré
aux catégories U15 et U17.

régionales.
Les garçons 13/14 ans, équipe constituée de Léonel
Savy, Florian Malaval, Tristan Miro et Baptiste Sciannamea se sont hissés jusqu'aux ¼ de finales de la 1re division régionale en perdant contre une belle équipe de
Tarbes.
Les garçons 9/10 ans constitués de Killian Torresin, Gabriel Duhameau et Gauthier Davasse ont également
perdu en 1/4 de finale Elite Régionale face à St Gaudens.
Les filles 15/16 ans (Clara Forio, Raphaelle Cadiot et Julie
Duhameau) qui ont perdu en 8e de finale de la 2e
division départementale.
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
PÉTANQUE ROQUETTOISE ……..………………………………………………………………
Un club bien actif en quête de nouveaux membres.
Le club, dirigé de main de maître par Monsieur Alain
Pinaud son président et 13 autres membres composant
le bureau, compte à ce jour environ 140 licenciés et
sociétaires.
Amitié, convivialité mais aussi compétition, activité principale, y sont de mise.
La pétanque loisir est également très active avec ses
concours du mardi et du jeudi.
Notez que sont également organisés pour les licenciés et
membres du club (cartes), des concours inter sociétaires
et au moins une fois par trimestre, un repas à thème suivi
de quelques parties de pétanque amicales.
Des résultats prometteurs
A ce jour le club a eu des résultats en doublette mixte et
en triplette promotion avec quatre équipes qualifiées
dans ces compétitions pour le championnat HauteGaronne.
Les jeunes, suite aux sélections, font aujourd’hui partie
de la sélection Avenir 31.
Lors d’une réunion du secteur de Muret à Roquettes en
début d’année, de nombreux joueurs et joueuses ont
été récompensés pour leurs résultats.

Au programme
 Le club organise tout au long de la saison des compétitions dont un championnat Haute-Garonne en doublette mixte les 16 et 17 juin où le spectacle sera au
rendez-vous.
 Le 3 juillet : Challenge Ory pour les 55 ans et + en doublette.
 Les vendredis 06, 20 et 27 juillet : Concours en soirée
avec grillades pour le premier et troisième.
 Le 26 août : Concours de la municipalité en triplette
mixte
 Le 02 Octobre : Concours 55 ans et plus.
 Le 14 octobre : Tour du championnat de zone des
clubs 1re division hommes et femmes.
 Le 24 novembre : Assemblée générale.
Durant la période hivernale, dès le 5 octobre, le club
organise tous les vendredis soir un concours de belote
ouvert à tous.
La pétanque roquettoise est un club vivant, convivial qui
ne demande qu’à s’étoffer de jeunes talents qui seront
les bienvenus et encadrés par des éducateurs pour rejoindre les jeunes champions.

JUDO ……...………….……………………………………………………………………………
Combien le Club compte-t-il d'adhérents?
89 adhérents.
Quels principes fondamentaux sont enseignés?
Le Judo (la voie de la souplesse), est à la fois un sport de
combat et un principe de vie. Il s'appuie sur l'étude et la
pratique d'un système d'attaque et de défense, issu de
différents systèmes de combat traditionnels japonais.
Cet art martial privilégie les techniques de projection et
de contrôle au sol.
Il compte 3 grands principes fondamentaux, qui sont :
- l'adaptation : principe de la souplesse et de la nonrésistance.
- Le second principe est la recherche du meilleur emploi
possible des énergies physiques et mentales.
- Le troisième principe est l'entente harmonieuse, la prospérité mutuelle par l’union de notre propre force à celle
des autres.
En judo, les progrès individuels passent par l’entraide et
les concessions mutuelles. Ils s'articulent autour d'un ensemble de règles fondamentales, appelé le Code Moral : Politesse, Courage, Amitié, Contrôle de soi, Sincérité,
Modestie, Honneur, Respect.
Qu'apporte la pratique du Judo aux enfants? A partir de
quel âge?
Dès 4 ans. Il procure des avantages psychologiques mais
aussi d'ordre physique :
C'est une excellente école pour améliorer l'attention, la
concentration la réflexion et développer au plus haut

degré la notion de respect de soi et des
autres en permettant le renforcement de la maîtrise de
soi.
Quant aux facteurs physiques tous les muscles sont exercés sans exception, qui gère l'enfant dans un développement musculaire harmonieux et symétrique et la formation osseuse; la pratique de judo permet à l'enfant de
renforcer les os, augmenter la masse musculaire et
d'augmenter l'élasticité des muscles et des tendons, surtout dans les âges de croissance.
Quels sont les évènements marquants du calendrier du
Judo Club Roquettes?
Le Club reste fidèle à certains rendez-vous annuels :
l'apéritif dinatoire en début d'année pour accueillir les
nouveaux licenciés et retrouver les "anciens", le grand
tournoi interclubs en cours d'année, où de nombreux
clubs sont invités avec en moyenne 700 judokas inscrits,
le passage de grades et remise de diplômes et ceintures, en fin de saison et la remise des récompenses, en
fin de saison. Notre professeur récompense les élèves,
selon les critères qu’il aura retenus (assiduité, respect des
valeurs, comportement et code moral).
Quelques mots sur l'esprit du Judo Club Roquettes
C'est un club convivial et chaleureux, où règne un esprit,
à la fois de loisirs mais aussi de compétition.
Notre professeur, très apprécié de tous, parvient à se
montrer tant exigeant et autoritaire, que gentil et attachant pour les plus petits et parvient avec brio à mener
ses élèves sur le chemin de l'apprentissage des règles
fondamentales de sa passion qu'est le Judo.
Comment voyez-vous l'évolution du Club?
Maintenir l'équilibre actuel du nombre d'adhérents ou au
mieux, voir ce dernier augmenter, afin de créer une
vraie grande famille, animée par la même passion qu'est
le Judo.
Sans mettre en parenthèses l'esprit de compétition, nous
souhaitons faire de manière régulière, des animations
telles que des Lotos ou autres, pour développer l'esprit
de convivialité qui règne déjà.
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VIE LOCALE
….………………………………………………………RÉSIDENCE BELLAGARDEL
Les olympiades à la résidence pour seniors Bellagardel

Une vingtaine de résidents y ont pris part. Avant le démarrage du concours une séance d’échauffement à
permis aux retardataires d’arriver.
C’est 2 fois par an que DYNSEO organise un grand concours de culture générale pour les EHPAD de toute la
France,
Le principe est simple : les EHPAD vont se défier en répondant tous les jours à des questions de culture générale.
Les résidents jouent collectivement. Cela crée un rituel
d’animation et permet de faire jouer ensemble les résidents, le personnel de l’établissement ainsi que les familles, les bénévoles.
Cécile Doyen nous a écrit quelques mots sur l’événement :

« Tout est en place. Lucie, Jean-Claude ou Danièle en
maitre du jeu, M. André à la technique. Le questionnaire démarre. Projetées sur l’écran du cinéma les questions défilent ; les réponses sont collectives : résidents,
personnels, bénévoles tous les avis sont bons. Quelquefois les voix sont discordantes alors on passe au vote.
Mais il y a aussi les spécialistes comme Jean-Claude le
scientifique. Pour d’autres c’est la littérature, le sport,
l’histoire, la géographie, la musique. Les questions sont
posées sous forme de QCM quant on ne connaît pas la
réponse, le hasard fait quelquefois bien les choses ou
pas, mais ce n’est qu’un jeu, car pas de Mr Google ou
Mme Tablette ici on ne triche pas. Même si on se
trompe, on a appris.
Certaines questions sont faciles par exemple quel est le
pays du Fado d’autres s’avèrent plus difficiles connaissez-vous la longueur moyenne des vaisseaux sanguins
chez une personne adulte ? Nous on ne savait pas, mais
maintenant on l’a appris : 100 000 km !
Réparti sur 13 jours, le concours se joue sur 13 séries de
32 questions. Les dernières Olympiades se sont déroulées du 29 janvier au 9 février. Bellagardel a participé,
avec un score de 292 elle est classée 42ème sur 280
résidences.

NOUVEAU COMMERCE : DÉPÔT-VENTE BÉBÉSSENTIEL ………….……………………………………
Le Roquettes à la Une a été à la rencontre d’Ismahen, sa
créatrice.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Ismahen, j’ai 38 ans. Après 15 ans en tant
qu'assistante administrative RH pour l'une des plus
grandes chaînes de restauration rapide sur Arles dans les
Bouches du Rhône, je suis venue rejoindre mon mari
pour m'installer sur Pinsaguel.
J’ai eu alors plusieurs idées de réorientation professionnelle. Mes amies Victoria (Bambino) et Anne-Lise
(Balyane) m'ont conseillée et mon mari Mehdi m'a
soutenue et énormément aidée pour ce projet-là.
Quand je repense aux travaux qu'il fallait effectuer, je
me dis que sans lui la boutique ne serait pas là.
Parlez-nous de votre commerce : à qui s'adresse-t-il,
articles vendus, date d'ouverture, fréquentation…
Le dépôt vente Bébéssentiel s'adresse aux mamans, futurs mamans et papas pour préparer l'arrivée de bébé
mais également aux mamies et papys, Tata et Tonton…

On y trouve des vêtements enfants de marque de 0 à 6
ans et des articles de puériculture pour bébé à des prix
très intéressants.
L'arrivée d'un bébé dans une famille nécessite un gros
budget aujourd'hui. Du coup, les clients et clientes sont
ravis aujourd'hui des opportunités que leur offre cette
boutique.
Quels sont les horaires d’ouverture ?
La boutique est ouverte du mardi au vendredi de
10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00
et le samedi de 10h00 à 13h00 (ouverture de 10h00 à
16h00 deux samedis dans le mois).
Les dépôts se font sur rendez vous le lundi.
Il existe une page Facebook "dépôt vente bébéssentiel
Roquettes" où il y a toutes les informations (horaires mis
à jour régulièrement, adresse, photos…).
Pourquoi avoir choisi Roquettes ?
Roquettes est très bien située. Le centre commercial est
attractif (boulangerie, coiffeur, presse, supérette etc... )
et facile d'accès. Le local correspondait aussi à mes
recherches et attentes.
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TRIBUNE LIBRE DES ÉLUS
TRIBUNE DES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE

TRIBUNE DES ÉLUS DU GROUPE MINORITAIRE

Le fanatisme et le terrorisme empoisonnent notre
existence depuis des années. C’est un fléau qui doit être
combattu par tous, solidairement, sans tenir compte des
clivages politiques, religieux ou philosophiques.
Nous devons rentrer en résistance contre cette barbarie, qui tue aveuglément femmes, enfants, personnes
âgées, handicapés, sans distinction. C’est devenu une
guerre, et les communes doivent y prendre leur part.

La plus noble expression de la Fraternité

L’occasion nous en est donnée avec l’hommage national rendu au colonel de gendarmerie Arnaud BELTRAME,
qui s’est porté volontaire pour remplacer l’otage d’un
terroriste dans un supermarché de TREBES dans l’Aude,
et qui y a laissé la vie.
Si une large médiatisation en a été faite, alors que de
nombreux gendarmes, militaires et civils ont également
été les victimes de fanatiques, c’est qu’Arnaud
BELTRAME, en dehors de sa fonction de gendarme, était
un humaniste, il mettait l’Homme au centre de ses
préoccupations. « Ma famille, c’est la patrie » disait-il
à sa mère. Il n’était pas à sa première mission de négociation ou d’infiltration pour sauver des personnes, ce qui
lui avait déjà valu d’être décoré pour son courage.
C’est cette prise de risque pour sauver une vie qui doit
forcer notre respect et notre admiration.
Majoritairement, le conseil municipal de Roquettes,
comme dans bon nombre de communes en France,
a donné son aval pour que sur le lieu public, devant la
poste, une plaque soit apposée en sa mémoire et
à celle de toutes les victimes du terrorisme.

Il a donné sa vie pour en sauver une autre. Ce geste
d’une incommensurable générosité a valu au Colonel
Arnaud Beltrame un hommage national aux Invalides …
et ensuite ?

Marielle, son épouse, a témoigné simplement « On ne
peut comprendre son sacrifice si on le sépare de sa foi
personnelle. C'est le geste d'un gendarme et le geste
d'un chrétien. Pour lui les deux sont liés, on ne peut pas
séparer l'un de l'autre. » … et ensuite ?
Jean-Luc Mélenchon a clamé à l’Assemblée Nationale
« Il a assumé la primauté d’un altruisme absolu : celui qui
prend pour soi la mort possible de l’autre, illustrant ainsi
les valeurs de foi et de philosophie auxquelles il était
attaché personnellement. En ce sens, le lieutenantcolonel Beltrame est un héros de la condition humaine. »
… et ensuite ?
Robert Badinter, le grand artisan de l'abolition de la
peine de mort, a salué : « Un héros mort parce qu’il a
donné sa vie pour sauver d’autres vies. C’est la plus
noble expression de la fraternité. Son sacrifice est à l’opposé du crime du jihadiste, qui meurt pour que d’autres
êtres humains périssent avec lui ou à cause de lui. » …
et ensuite ?
Le Président de la République a convoqué au pied de
son cercueil les plus grandes figures de la Résistance
Française, de Jeanne d’Arc à De Gaulle en passant par
Jean Moulin, et a conclu l’hommage de la Nation par
ces mots : « L'absolu est là, devant nous : dans le service,
dans le don de soi, dans le secours porté aux autres,
dans l'engagement pour autrui qui rend utile, qui rend
meilleur, qui fait grandir et avancer.» … et voilà ! Voilà
ce qu’il nous faut retenir !
Alors nous, les élus municipaux,
- avançons les uns avec les autres en dépit de nos
divergences, avec exigence et respect
- travaillons les uns pour les autres, pour chaque Roquettois, avec attention et persévérance
- veillons les uns sur les autres, chacun à notre manière,
avec bienveillance et tolérance

- faisons vivre notre Démocratie Locale, avec rigueur
et vigueur.
Lors du Conseil Municipal du 12 avril nous avons proposé
de dédier un lieu de Roquettes à la mémoire du Colonel
Arnaud Beltrame. Cette proposition, soutenue par M.
Pérez, a été votée par 17 voix pour, 1 « ne participe pas
au vote », 8 abstentions et 1 contre. La place devant La
Poste se nommera désormais : Place Colonel Arnaud
Beltrame, en hommage aux victimes du terrorisme.
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MURETAIN AGGLO

PISTES CYCLABLES

Vers des modes de circulation doux
Le retard accumulé dans la réalisation de pistes cyclables sécurisées dans le Muretain Agglo (voire l’agglomération toulousaine avec seulement 2% des déplacements), et notamment dans notre secteur, sera-t-il comblé dans les 3 prochaines années ? Les communes de
PINSAGUEL, PINS-JUSTARET et ROQUETTES ont décidé de
relever le défi.
Par piste sécurisée il s’entend, autant que faire se peut,
d’une piste bidirectionnelle de 2.50 m minimum de large,
séparée de la chaussée par un ouvrage en béton
(séparateur de voie) d’environ 40 cm de large par 16 cm
de haut.
Le Muretain Agglo et le Conseil Départemental (CD 31)
en ont également pris conscience et plus d’aides et de
subventions vont être allouées aux communes pour développer ce mode de déplacement, alternatif à la voiture, dans un muretain qui se densifie toujours plus, et la
circulation aussi !
Dans un premier temps, l’axe prioritaire qui a été ciblé
par ces différents partenaires est celui qui doit relier ces 3
communes au collège de PINS-JUSTARET, avec une évolution à moyen terme vers la gare et le lycée de cette
même commune.
Parallèlement, Le projet d’itinéraire cyclable « TRANS GARONA » du CD 31, entre CARBONE et TOULOUSE, chainon
manquant entre St BEAT et TOULOUSE, devait traverser
notre commune, venant de SAUBENS en direction de
PINSAGUEL. Un accord technique et financier a été trouvé pour superposer celui-ci à notre projet intercommunal
et réaliser ainsi des économies importantes. Ce « TRANS
GARONA » doit être mis en service avant fin 2020.

Si les intentions des communes, les attendus de subventions, les acquisitions foncières et les aléas techniques
sont favorables, le planning suivant de réalisation serait :
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En 2018 : tronçon sur l’avenue des Pyrénées (RD 56A) à
ROQUETTES entre la rue de Beaucru et la rue des
Chênes (limite de la commune de PINS-JUSTARET)
En 2019 : tronçon entre la rue des Chênes et la route
de Toulouse à PINS-JUSTARET, après les lacs de Beaucru, où un rond-point est prévu dans les prochaines
années.
En 2019/2020 : tronçon av. V. Auriol/allée Montalion à
ROQUETTES, entre l’église et la limite de la commune
de PINSAGUEL, et tronçon le long de la RD 56, entre
cette limite et le rond-point de la station d’épuration
de PINSAGUEL et au-delà en direction de PORTET/G.
En 2019/2020 : la liaison entre la RD 56A, au niveau des
lacs de Beaucru, et le collège de PINS-JUSTARET, en
passant par une impasse et le long d’un terrain actuellement agricole mais prévu en future urbanisation.
Dans l’impossibilité de passage, il pourrait être provisoirement envisagé le traçage d’un « chaucidou » sur la
route de Toulouse, comme celui réalisé rue Cl. Ader à
ROQUETTES.
En 2020 : le tronçon av. des Pyrénées, entre le monument aux morts et la rue de Beaucru.

RENDONS LES TROTTOIRS AUX PIÉTONS
Beaucoup trop de stationnements illicites, quelquefois
dangereux car gênant la visibilité, ainsi que les cyclistes
qui roulent sur les trottoirs, empoisonnent les piétons, les
handicapés, voire les autres automobilistes. Un peu plus
de civisme et de respect de la Loi seraient les bienvenus. A rappeler que dans la rue Cl. Ader les cyclistes
doivent emprunter les couloirs tracés de part et d’autre
de la chaussée. Ces couloirs vont être prochainement
colorés pour une meilleure visibilité.

