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Mairie de Roquettes -  Tel : 05 61 72 84 80 – Courriel : accueil.mairie@mairie-roquettes.fr –Intenet : www.roquettes.fr 

 

Flash d’information de la commune de Roquettes mai 2019 n°179 

20ème vide grenier (vente au déballage) dimanche 19 mai de 9h à 18h, place Montségur organisé conjointement par les Anciens 

Combattants d'Algérie (FNACA) et le Club Féminin "Création et Loisirs". Venez chiner tout au long de cette journée autour de nombreux 

stands (dernières inscriptions le samedi 4 mai de 10h à 12h au Centre Socio Culturel). 

 

Commémoration du 8 mai 1945 : Cérémonie au Monument aux Morts à 11h45 suivie d'un vin d'honneur au Centre Socio Culturel 

«François Mitterrand» (le Château) salle Marcel Carné. 

 

Fête de Roquettes : du 24 au 26 mai. A cette occasion, le Comité des fêtes propose des concerts (Cf Flyer joint à ce flash) et son 

fameux repas du vendredi soir. Ce sera une paëlla, faite sur place, avec entrée, dessert, vins et café. Les réservations se feront le WE 

des 18 et 19 mai le matin devant la boulangerie. Cette année nous innovons avec des réservations sur Internet : toutes les informations 

sont sur notre page FaceBook. Nous espérons vous croiser nombreux sur ce WE de fête ! 

 

Inscription aux écoles : Elémentaire : faire une préinscription en Mairie puis, prendre rendez-vous auprès de la directrice Mme Nathalie 

ROUZOUL pour finaliser l’inscription au 05.61.72.11.76. 

Maternelle : après préinscription en Mairie, prendre rendez-vous avec la directrice Mme Edith SOUBEYRAN au 05.61.72.20.99, à partir 

du mois de mai pour les enfants nés jusqu’au 31.12.2016. 

Continuité des 

travaux 

d’aménagement des 

pistes cyclables  

Sur l’avenue des Pyrénées entre le rond-point de Beaucru, jusqu’au droit du cimetière communal. Ces travaux 

se dérouleront en 3 phases : 

-          Phase 1 : Du rond-point de Beaucru aux écoles du 15 avril au 14 juin 2019 

-          Phase 2 : Du cimetière aux écoles du 10 juin au 26 juillet 2019 

-          Phase 3 : Au droit des écoles du 22 juillet au 31 août 2019 

Pendant toute la durée des travaux la circulation se fera par alternat manuel pour les ronds-points et par 

alternat feux tricolores pour les tronçons entre les ronds-points. L’accès aux riverains sera assuré pendant 

toute la durée des travaux et la vitesse sera limitée à 30km/h sur l’ensemble de l’emprise des travaux. 

Infos Mairie 
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019, jour de la fête locale de Roquettes. 

La mairie sera fermée pour le pont de l’Ascension du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019.  

Ludothèque 
De 9h45 à 11h15 salle de la Petite enfance, espace Jean Ferrat, tous les lundis sur inscription auprès du 

secrétariat de la Mairie et tous les mercredis sans inscription, même lieu, mêmes horaires. 

Médiathèque 

Vendredi 17 mai à 20h30 : 2ème rencontre «café littéraire». Ambiance conviviale autour d’un café, infusion ou 

boissons froides. 

Du 17 mai au 26 juin : Exposition « Les Mangas » prêtée par la Médiathèque départementale 31. De 

nombreuses séries ont été achetées afin de renouveler le fonds Mangas. 

Samedi 18 mai à 10h30 : Elise et Annie de l’association Lire et Faire lire, viendront vous conter de belles 

histoires, 2-6 ans. Durée 30 mn. Entrée libre et gratuite. 

Jeunes anciens 

Mardi et jeudi matin : marche. Mercredi après-midi : activités manuelles et belote. 

Jeudi 16 mai loto : Résidence de retraite «Bellagardel». Vendredi loto : goûter, belote à 14h. 

Le club sera fermé le mercredi 1er mai et le mercredi 8 mai. 

Les baladins du 

confluent 

 

Les Baladins participeront à la cérémonie du 8 mai au Monument aux Morts ainsi qu’à la fête de Roquettes en 

animant la messe le dimanche 26 mai (Fête des mères). 

Changement du jour de répétition : le groupe vocal répète désormais tous les jeudis de 20h à 22h, Salle 

Toulouse Lautrec sous la direction de Mme Fabienne THOMAS. https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/ 

COCODI 

L’association participe au vide grenier Roquettois du dimanche 19 mai et recueille les objets pour ce vide grenier, 

samedi 18 mai à partir de 15h au local des Anciennes écoles : bibelots, objets de collection (fèves, pièces, 

capsules de champagne, etc), vaisselle, bijoux fantaisie, jeux pour enfants et jeux de société (complets), HIFI et 

anciens téléphones portables (avec chargeurs de préférence). 



Déchets 

verts/encombrants 

Mardis 7 et 21 mai : collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir). 

Mercredi 22 mai : collecte des encombrants (pensez à les sortir la veille au soir). 

ARCEP  

Mardi 30 avril à 14h30 : visite du centre de tri de Bessières. RDV au château à 13h15. 

Samedi 11 mai à 20h à la Halle aux Grains : concert STRAUSS J. «Le Beau Danube Bleu.» STRAUSS R. 

«Quatre Derniers Lieders». 

Dimanche 12 mai : «Escapade en Gascogne». 8h15 : RDV au Château. Visite guidée de la collégiale de La 

Romieu, déjeuner au restaurant, visite commentée des jardins de Coursiana. Prix : 33 € adhérents, 36 € non 

adhérents. Rens. 06 74 25 48 08. 

Vendredi 17 mai à 20h : au Capitole «Mamz’elle Nitouche» vaudeville – opérette d’HERVE.   

Dimanche 19 mai à 13h30 : visite guidée du quartier Saint-Cyprien et du musée des Abattoirs : expo. Picasso et 

artistes espagnols de La Retirada. RDV 12h45 au Château. Prix 8 € adhérents, 10 € non adhérents. 

Du mardi 21 au vendredi 24 mai : voyage en Catalogne. 

Jeudi 23 mai à 20h30 : à L’Escale à Tournefeuille «Le bourgeois gentilhomme» revu et modernisé par la troupe 

du Grenier de Toulouse. 

Foyer rural  

Montagne 

Samedi 4 mai : Cap de Pouy de Hourmigue depuis Esbareich (65). Alt. 1685m. Déniv. 890m. 

Du vendredi 10 au lundi 13 mai : Séjour aux Mallos de Riglos (Espagne). 

Samedi 18 mai : Etang Bleu par cirque d’ Embans (en boucle). Alt. 1790m. Déniv. 780m. 

Dimanche 26 mai : Cabane de Salode vallée de Gouaux de Luchon (31). Alt. 1550m. Déniv. 600m. 

Cinéma 

Mercredi 8 mai. salle Marcel Carné Attention : nouvel horaire pour la séance enfant : 

18h : Aïlo : une odyssée en Laponie, film d’animation de Guillaume Maidatchevsky. Durée : 1h26. 

20h30 : Tanguy, le retour. film d’Étienne Chatiliez avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger Durée :1h33 

Danses 

traditionnelles 

Prochaine répétition : mercredi 15 mai de 20h30 à 22h30 salle Marcel Carné du Château. 

Venez danser «rondes, polkas, mazurkas, bourrées, …» dans la bonne humeur et la convivialité. 

Yoga du son 
Le Yoga du son ou Nada Yoga se déroule tous les mardis soirs à 20h salle des jeunes anciens. Martine 

FRISCIA Musicothérapeute Énergéticienne. 06 64 46 54 49 site alasourcedessons.fr 

Sports et 

rencontres sportives 

Cyclo Club Roquettes 

Renseignement : cycloclubroquettes@gmail.com, 

www.cycloclubroquettes ou local du club 

(boulodrome) tous les mercredis de 18h à 19h" 

Randonnée annuelle, ouverte aussi aux non licenciés et aux 

familles, le dimanche 5 mai au départ du garage 

Citroën Bouscatel. Les départs se déroulent librement 

entre 7h30 et 9h30. Trois circuits de 42km, 71 et 94 km 

fléchés sont tracés sur des petites routes de Haute 

Garonne. Collation au départ et ravitaillement sur les circuits 

de 71 et 94 km. La planète se réchauffe, les collectivités 

locales réalisent des pistes cyclables. Le temps est venu de 

découvrir ou reprendre la pratique du vélo. Lots offerts. 

Gymnastique Volontaire   

Samedi 18 mai à 20h30 à L’Espace Jean Ferrat :   

 spectacle de la section enfants/ jeunes de la  

gymnastique volontaire. 

SPTR 

Vacances de printemps : merci à tous les participants du 

stage multi-sports enfant ! 

Samedi 25 mai : retrouvez SPTR au challenge 

interassociatif du Comité des Fêtes au Complexe 

Dominique Prevost.   

Vendredi 21 juin : spectacle de fin d'année et Assemblée 

Générale à partir de 19h espace Jean Ferrat 

TENNIS 

Dimanche 05 mai : Caisse d'Epargne Séniors 

Régionale 1A Messieurs : Roquettes 1 reçoit Saint Jean 1 

Régionale 2 Dames : Roquettes 1 reçoit TAC 1 

Régionale 4 Dames : Roquettes 2 reçoit Villeneuve Tolosane 2 

Samedi 11 mai : Trophée de la Garonne  

17/18 ans Garçons : 1ère Division : Roquettes 1 reçoit Balma 1 

Dimanche 12 mai : Caisse d'Epargne Séniors Régionale 3 

Messieurs : Roquettes 3 reçoit Plaisance du Touch 4. 

Régionale 4 Messieurs : Roquettes 5 reçoit Montréjeau 2 

Tournoi Open Adultes organisé par le Tennis Club aura 

lieu du 25 mai au 15 juin. Inscrivez-vous dès 

maintenant. 

 

Permanences 

Service urbanisme : les lundis de 14h00 à 18h, jeudis de 9h30 à 12h et de 14h00 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 (accès par la porte latérale vitrée) tous les lundis après-midi de 14h00-18h, les mercredis de 

9h30-12h et 14h00-18h, les vendredis matin 9h30-12h. 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. 



 


