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Flash d’information de la commune de Roquettes juin 2019 n°180 

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. 

Inscription aux écoles : Elémentaire : faire une préinscription en Mairie (sauf si déjà scolarisé à Roquettes) 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, dès 

à présent pour les enfants nés jusqu’au 31.12.2016. 

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 

Du vendredi 17 mai au mercredi 26 juin : Exposition « Les Mangas » prêtée par la Médiathèque 

départementale 31. De nombreuses séries ont été achetées afin de renouveler le fonds Mangas. 

Vendredi 5 juillet dès 20h : Dessert-littéraire en terrasse  ! Venez nous faire partager vos coups de cœur, 

profiter de la terrasse de la médiathèque et inaugurer ainsi ce nouvel espace vert dédié en particulier à la 

lecture. 

La médiathèque sera fermée du dimanche 4 août au lundi 19 août. Réouverture le mardi 20 août à 15h30.  

Les baladins du 

confluent 

 

Répétition tous les jeudis de 20 h à 22 h, salle Toulouse Lautrec sous la direction de Mme Fabienne Thomas. 

Les Baladins seront en concert samedi 29 juin en l’Eglise de Salies du Salat. 

N’hésitez pas à venir les écouter ou à les rejoindre. 

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

ARCEP  
Lundi 10 juin à 20h à la Halle aux Grains « Borodine, Rachmaninov, Moussorgski ». 

Jeudi 20 juin à 18h30 à l’espace Jean Ferrat : Assemblée générale suivie du repas de l’été. 

Créations et loisirs 

 

Mardis 4 / 11 / 18 juin : ateliers. 

Mardi 25 juin : repas de fin de saison et anniversaires. 

Temps Danse Samedi 15 juin à 20h à l'espace Jean Ferrat : Gala de fin d'année.  

SIVU 

Vendredi 28 juin à 21h00 : 1
ère

 Sérénade au clair de lune au théâtre de verdure sur les bords de Garonne 

avec l’ensemble instrumental «Bella Note». Cette formation à géométrie variable existe depuis 2012, au 

violon Michèle Pucci, au piano Chloé Bellonnet, au saxophone clarinette Hervé Coyandé et au chant Laurent 

Dubarry magnifique voix de Baryton. Pour ce récital en nocturne, ils interprèteront des œuvres de Haendel, 

Corelli, Schubert, Mozart, Bizet etc… mais aussi de la musique plus actuelle qui passe par la musique de film, 

la chanson française d’hier et d’aujourd’hui. C’est un répertoire métissé qui devrait vous surprendre et vous 

séduire. 

Théâtre 

RDV les 6 et 7 juin 2019 à 20h30 au Moulin de Roques. 
Le Jeudi 6 Juin 2019 : Victimes du Devoir de Eugène Ionesco. 
Ionesco a mis ses deux vies dans cette œuvre : celle marquée par l'enfance solitaire, une famille désunie à 

cause du père et celle qu'il aurait voulu avoir : réconciliation avec le père, refus du conformisme ... 

Le Vendredi 7 Juin 2019 : Le Repas des Fauves de Vahé Katcha. 
1942 - Dans la France occupée, des amis se retrouvent pour fêter l'anniversaire de leur hôte. La soirée se 

déroule sous les meilleurs auspices, jusqu'à ce qu'au pied de leur immeuble soient abattus deux officiers 

allemands. Par représailles, la Gestapo investit l'immeuble et décide de prendre deux otages par appartement 

avec quelques petits arrangements…. C'est ainsi que peut commencer Le Repas des fauves. 

Sauve qui peut ! Cynisme, hypocrisie, lâcheté… humour noir. 

Réservez en appelant le 06 84 26 63 13. 



Culture 

 

Pour inaugurer le nouveau « Jardin littéraire » de la Médiathèque, nous vous proposons un Dessert-livres en 

plein air (si le temps le permet) le vendredi 5 juillet à 20h et ainsi clôturer dignement la saison qui reprendra 

avec de nouvelles rencontres le vendredi 4 octobre à 20h30. 

Nuisances sonores 

 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses, etc. ne peuvent être effectués que  les jours ouvrables de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30 ; les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et 
de 16h à 18h. 
Les engins professionnels bruyants doivent être interrompus entre 20h et 7h et toute la journée les 

dimanches et jours fériés, sauf cas d’intervention urgente ou sur dérogation exceptionnelle accordée par la 

Direction Départementale des affaires sanitaires et sociales. 

Les propriétaires d’animaux doivent prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage. 

 

Déchets 

verts/encombrant 

Mardis 4 et 18 juin 2019 : collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir) ; 

Mardis 9 juillet ; 6 août ; 3 et 17 septembre 2019 (pensez à les sortir la veille au soir).  
Mercredi 4 septembre 2019 (pensez à les sortir la veille au soir). 

Foyer rural  

Montagne 

Samedi 1
er

 juin :  Crète de Génibre (09). Alt. 2230 m.  Déniv. 600 m. 

Samedi 8 juin : Le Teilhet vallée de Campan (65). Alt. 1287 m.  Déniv. 700 m. 

Dimanche 16 juin :  Etang - Pic Coume d’Or col de Puymorens. Alt. 2500/2826 m.  Déniv. 680/910 m. 

Dimanche 23 juin :  Pic Rouge de Bassiés   Alt. 2676 m  Déniv. 1300 m 

Dimanche 30 juin  :  Pic des 3 seigneurs par étang d’Arbu retour par Port de Lers. Alt. 2199 m. Déniv. 800 m. 

Cirque 
Grand spectacle de fin d’année ouvert à toutes et à tous le mercredi 12 juin à partir de 18h00 à l’espace Jean 

Ferrat. 

Tir à l’arc 
Epreuve du Challenge Morata le dimanche 2 juin à partir de 10h00 à l’espace nature du bord de Garonne 

(derrière le Moulin). 

Théâtre 

Deux superbes pièces, interprétées par les artistes amateurs du Foyer Rural (entrée : 5 €) à l’espace Jean 

Ferrat : « la Mastication des Morts » le vendredi 28 juin à 21h30 et « Tronches de vie » le samedi 29 juin à 

20h30. Venez nombreux, votre enchantement sera à la hauteur de votre surprise. 

Cinéma 

Salle Marcel Carné - Mercredi 5 Juin ; 
18h : Royal Corgi, film d’animation de Ben Stassen, Vincent Kesteloot. Durée : 1h32. 

21h : Nous finirons ensemble, film de Guillaume Canet  avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles 

Lellouche. Comédie dramatique. Durée : 2h15. 

Danses 

traditionnelles 

 

Prochaines répétitions : mercredi 12 juin et mercredi 26 juin de 20h30 à 22h30 Salle Marcel Carné du 

Château. 

Venez les rejoindre pour danser Rondes, Polkas, Mazurkas, Bourrées, …. Dans la bonne humeur et 

convivialité. 

Sports et 

rencontres sportives 

Gymnastique Volontaire   
Mercredi 12 juin à 19h30, salle Marcel Carné : 

Assemblée Générale. 

Dimanche 16 juin à 18h30, Espace Jean Ferrat :  

« Emotions » spectacle de fin d’année de la section 

enfants/jeunes de la G.V. 

 

SPTR  

Samedi 25 mai au centre Dominique Prévost : venez 

découvrir le taekwondo et le badminton au challenge 

inter-associatif du Comité des Fêtes, 

Vendredi 21 juin à partir de 19h,  salle Jean Ferrat : 

spectacle enfants taekwondo, AG et pot de l’amitié. 

Dossier d’inscription pour la saison 2019-2020 bientôt 

disponible sur le site 

https://sptroquettois.wordpress.com/ 

 

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, une permanence aura lieu en Mairie le vendredi 7 juin de 10h30 à 12h, vous pouvez 

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. 



 


