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De nombreuses réalisations sont venues modifier
l’espace environnemental de la commune ; que ce soit
en investissement structurant ou en voirie et cadre de
vie. Depuis plus de 20 ans, les campagnes électorales
successives ont évoqué, de la part des différentes listes
de candidats, les projets de pistes cyclables.
Elles sont aujourd’hui devenues réalité. Roquettes sera
une des premières sinon la première commune de
l’Agglomération du Muretain a être reliée en pistes
cyclables avec ses communes limitrophes Pins-Justaret,
Saubens et Pinsaguel.
C’est le fruit d’un long travail de préparation de dossiers,
d’études, de négociations avec les propriétaires
fonciers, de négociations politiques avec le Conseil
Départemental, la Communauté d’Agglomération du
Muretain. C’est le résultat d’une énergie considérable consacrée à ce dossier par Daniel Virazel et moi-même.
Les travaux de ces pistes cyclables sont terminés pour le
tronçon «rond-point de Beaucru/carrefour de PinsJustaret» et sont en cours entre le carrefour de Beaucru
et la rue La Canal, ce qui risque de générer quelques
gènes pour la circulation dans la traversée de la Commune jusqu’à la fin de l’été. C’est le prix à payer pour que
Roquettes soit dotée d’un réseau de pistes cyclables sécurisé
afin d’améliorer la qualité de vie de tous.

Je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne
rendez-vous le 07 septembre pour le forum des associations.
Le Maire,

Samedi 7 Septembre 2019, forum des associations au Complexe Dominique Prévost
(CDP).
21 et 22 Septembre Journées du Patrimoine :
Visite de l’église et du retable, samedi 21 de 14h à
18h et dimanche 22 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite du Patrimoine à 15h au départ du château
(centre commercial).
Renseignement auprès de l’ARCEP.

Michel Pérez

Retrouvez les événements municipaux et
associatifs qui marquent la vie de notre
commune sur la page facebook de la
Mairie de Roquettes :
www.facebook.com/mairiederoquettes

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS :

NAISSANCES :







PERRIN Kim-Nhan, né le 12 janvier 2019
PAMPHILE Calie, née le 14 janvier 2019
CHERUBIN MALET Janel, née le 25 janvier 2019
JESPIERRE Charly, né le 06 février 2019
SANCHEZ Anna, née le 10 février 2019
DAYDE Hugo, né le 23 mars 2019

MARIAGE :
 TOULZA Ildebert et CHABBERT Michèle, le 19 janvier 2019
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VOJINOVIC Alain, le 17 octobre 2018
CARRIE Clothilde, le 15 janvier 2019
CLAVEL Jacques, le 08 février 2019
DESAMERICQ René, le 27 janvier 2019
AUBARD Alain, le 12 avril 2019
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 : Chasse aux œufs de Pâques du comité des fêtes, Avril 2019

FINANCES

BUDGET 2019

L’ENDETTEMENT À LA BAISSE
Et des investissements pour la qualité de vie à Roquettes

BUDGET PREVISIONNEL 2019
Malgré la baisse des dotations cumulées, notre section de fonctionnement est stable par rapport à 2018 et maitrisée.
En effet, les dépenses à caractère général représentent 15 %, identique à 2018 et nos efforts permettent d'alimenter
notre section d'investissement à hauteur de 43 % de nos dépenses de fonctionnement. Les principales opérations
d'investissement, autofinancées grâce à la maitrise de notre section de fonctionnement, sont pour 2019 : l'agrandissement du cimetière, la création d'un local de stockage pour les ateliers municipaux et la création d'un jardin de lecture à la médiathèque Olympe de Gouges. Seront poursuivis en 2019 le programme de réfection des trottoirs communaux ainsi que la réalisation des pistes cyclables. Cette maitrise nous a également permis de ne pas contracter de
nouveaux emprunts depuis 2012. Ainsi, notre endettement qui représentait 124.00 € par habitant en 2014 ne sera plus
qu'à 61.00 € par habitant en 2020.
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ROQUETTES VOUS EST CONTÉE
Le feuilleton de l’Histoire de votre village
Voici le quatrième numéro de Roquettes vous est contée. Après avoir évoqué l’histoire de certains bâtiments emblématiques de Roquettes et de son histoire dans la première partie du 20ème siècle et avant, nous allons vous parler de
la vie telle qu’elle s’y est déroulée depuis les années 40 jusqu’aux années 60. Nous allons donc nous intéresser aujourd’hui à la manière dont a évolué Roquettes pour devenir cette ville où vous vivez et que vous faites vivre.
Christiane Hamet et Bernard Munier, deux passionnés, se sont joint à nous pour vous conter Roquettes.

ROQUETTES APRÈS 1940 …...…………………………………………………...…………
Quelle évolution de sa population ! Incroyable démographie !
140 habitants environ entre 1882 & 1946
235 en 1964
2631 en 1986
4235 en 2018

Partons à la découverte de Roquettes de 1939 à nos jours.
En 1939, la guerre a marqué la vie des Roquettois. Une
dizaine d’hommes ont été mobilisés. Ils se sont retrouvés
affectés particulièrement aux abords de la frontière allemande.
Début 1940 arrive la première mauvaise nouvelle :
Eugène Bouzigues est blessé à la tête, il perdra malheureusement un œil. Malgré le manque de bras pour les
travaux agricoles, l’entraide se manifestait bien. Mais les
nouvelles devenaient plus rares.
Encore en 1940, Adrien Brunet, Jean Suquet et Antoine
Becchio furent fait prisonniers et transférés en Allemagne. Pendant ce temps, Roquettes a accueilli un
détachement de l’armée de l’air française, cantonné
au Château. Les officiers logeaient chez les Roquettois.
Il y eu aussi une dizaine de familles de réfugiés belges
qui furent logées au Château. La mairie les prit en
charge, allocation, nécessaire de chauffage. Peu après,
ils furent raccompagnés par des Roquettois à la gare de
Muret en charrettes tirées par des chevaux.
Pendant l’occupation, seul le maire avait une autorisation de circuler en voiture. La nuit, les hommes valides de
Roquettes et des environs surveillaient la voie ferrée de
Pinsaguel à Pins-Justaret.
Les frères Martina furent contraints au STO (service travail
obligatoire) : François, en Allemagne, et Pierre au nord
de la France. Pendant ce temps, Madame Paulette
Galy écoutait Radio Londres et commentait les messages le lendemain.
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Alors que des cartes d’alimentation furent distribuées, la
commune se vit imposer de fournir aux allemands, porcs,
vaches et bœufs.

Pour avoir du pain, de gros pains de 2,75 kg, il fallait aller
au fournil de Roques. Heureusement, les jardins familiaux
étaient bien entretenus et fournissaient de bons légumes
et fruits.
Quelques faits marquants : Des chars sont venus manœuvrer quelques heures sur le chemin devenu rue La
Canal. Un avion allemand en feu, passant au dessus de
la maison de Mr Galy, a réussi un piqué vers Saubens où
il a explosé et pris feu. Mais c’est en 1944 que les
Roquettois ont découvert le baptême du feu : les
Anglais bombardèrent en piqué la poudrerie nationale
(à l’emplacement de Technal actuellement). Et en Mai
1944, ce sont les forteresses américaines qui bombardèrent la Base de Francazal. De nombreux éclats de DCA
tombèrent près du Monument aux Morts actuel. Heureusement, nous avions des abris de 2m sur 3m de profondeur que chaque famille devait avoir pour s’y blottir à
chaque coup de sirène.
Nous allons maintenant nous remémorer les joies de la
Libération.
Ce n’est que vers Juin 1945 que Roquettes retrouve ses 3
prisonniers. Moment exaltant et de fête ce jour du 29
Juillet pour célébrer ce retour : un dépôt de gerbe au
Monument aux Morts, près de l’église à cette époque.

ROQUETTES VOUS EST CONTÉE

L’éolienne : En 1939, Monsieur Galy père acheta une
petite maison sur le terrain humide de la Juncassa (joncs)
devenue aujourd'hui rue La Canal.

Il y fit un jardin, mais malgré le terrain humide, il manquait
d‘eau pour ses vignes, vergers et légumes. Il se procura
cette éolienne dans l’Aude (en 1953). Il y mit un bassin
de stockage de 38 mètres cubes. Elle servit de piscine à
sa famille et aux jeunes Roquettois. Mr Galy l’a léguée à
la Mairie pour en faire un lieu éducatif.
Et la vie à Roquettes se poursuit à un petit rythme.
Les travaux aux champs ont repris. Le tracteur Lantz et la
batteuse avec sa presse venaient de Labarthe sur Lèze.
Les enfants dégageaient sous la batteuse les « résidus ».
Les jeunes, à dos d’hommes, transportaient les sacs de
80 kilos parfois jusque dans les greniers. Et les anciens, de
la gerbière, alimentaient la batteuse ou empilaient les
balles en tas rectangulaires. C’était « la réserve ». Mais
de bons repas conviviaux ponctuaient ce dur labeur.

Le tracteur Lantz et la batteuse avec sa presse venaient
de Labarthe sur Lèze. Les enfants dégageaient sous la
batteuse les « résidus ». Les jeunes, à dos d’hommes,
transportaient les sacs de 80 kilos parfois jusque dans les
greniers. Et les anciens, de la gerbière, alimentaient la
batteuse ou empilaient les balles en tas rectangulaires.
C’était « la réserve ». Mais de bons repas conviviaux
ponctuaient ce dur travail.
Les maisons s'ouvraient le long de la rue principale
(aujourd'hui rue Clément Ader), avec la porte du logement, de l’étable, de la grange ou du hangar. La rue
était la « cour de récréation » .

Les oies et les poules s’y promenaient… tranquillement !
Les Roquettois cultivaient un peu de pommes de terre,
de blé, d’avoine, de maïs, du tabac, de la vigne et le
jardin potager. Ils élevaient poules, canards pigeons. Les
cris des porcs saignés résonnaient dans la rue en hiver.
Toutes ces anecdotes ont été écrites grâce à celles,
nombreuses, contées par Madame Christiane Hamet,
Messieurs Roger Prévost, Robert Galy, et Bernard Munier. Merci également aux Roquettoises & Roquettois
pour le prêt des photos. La suite de l’histoire de votre
village dans le prochain numéro.
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C.A.J.

SERVICE JEUNESSE

LE CENTRE ANIMATION JEUNESSE
Un lieu pour les jeunes Roquettois

Le Centre d’Animation Jeunesse de Roquettes ne cesse
d’évoluer et propose des
animations toujours plus
variées. Du simple atelier
cuisine tous les mois aux sorties exceptionnelles, le CAJ
accompagne au quotidien tous les jeunes de 11 à 17
ans. Il y en a pour tous les goûts !
A travers des actions citoyennes, les jeunes s’impliquent
dans la vie locale de notre commune grâce à plusieurs
actions : les chantiers jeunes permettent d’embellir la
ville en réhabilitant des espaces et bâtiments communaux. Ce travail est récompensé par un financement à
hauteur de 70€, qui permet une réduction sur les animations et une déduction sur le coût du séjour. Les jeunes
sont également associés lors des grands rendez-vous
comme les commémorations du 11 novembre, la fête
de la musique, Astro’Roquettes ou encore la fête de
Roquettes. Toujours en relais avec le réseau associatif, un
partenariat important a été développé entre les jeunes
et le reste de la commune notamment avec l’association des Jeunes Anciens.

permet entre autre aux jeunes de monter des projets et
des recherches sur leurs orientations avec l’aide de
l’équipe.
Des sorties sont proposées régulièrement (cinéma, laser
game, bowling, rafting, accrobranche, karting, TGS…),
l’équipe est à l’écoute des jeunes pour créer un
planning adapté.

Cet été un superbe séjour en Espagne est prévu sur 7
jours du 21 au 27 juillet 2019. Au programme Barcelone/
Portaventura/plages et activités incroyables. (12 places,
possibilité d’une aide financière avec le chantier Jeunes
100€).
Des ateliers sont organisés toutes les semaines, les jeunes
peuvent jardiner, cuisiner, graffer, jouer… et sont accompagnés deux fois par mois dans des activités de prévention sur toutes les problématiques « jeunesse ».
Le CAJ est ouvert toute l’année et tous les jours (du mardi au samedi et vacances scolaires). Les activités sont
accessibles aux jeunes pour 15€ l’année seulement ! Inscription toute l’année. Le nouveau programme d’animation de mai à août est disponible au CAJ ou sur le site
de la commune à la rubrique service jeunesse.

Une structure qui s’améliore d’année en année! Un CAJ
en pleine mutation et des équipements qui évoluent.
Un nouvel aménagement du studio de musique permet
d’accueillir toutes les semaines tous les jeunes musiciens
en herbe rock, par exemple : un projet d’enregistrement
et un live est programmé avec le jeune Nathan.
Le parc informatique s’est grandement amélioré et
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Info : Sara et Benjamin 06 07 10 79 75 ou roquettes.fr
A très vite !!

RETRAITÉS OU ACTIFS
Roquettes toujours là pour ses habitants

UNE TRÈS BONNE JOURNÉE POUR NOS AINÉS ………………………………………...
Le repas offert aux Roquettois de 65 ans et plus par la
municipalité à l’initiative de la commission des affaires
sociales fut comme chaque année un grand succès,
avec une salle bien remplie de 280 convives.
Le retour de vacances de Michel Pérez maire de
Roquettes ayant été différé c’est Daniel Virazel premier
adjoint qui a présidé ce repas.
F.Sarralde, adjoint aux Affaires Sociales a ouvert cette
journée en souhaitant la bienvenue à nos ainés et présenté ses meilleurs vœux à chacun des convives, avec
une pensée pour tous ceux qui n'ont pu se déplacer. Il a
remercié les membres de sa commission qui ont grandement participé à la réussite de cette journée et aussi les
agents communaux pour leur implication dans l’installation de la salle. Il a ensuite présenté les projets de la
commission des Affaires Sociales pour nos ainés en 2019 :
continuer la remise à niveau du code de la route, cette
initiative ayant rencontré un grand succès, mettre en
place une proposition de transport pour les Roquettois
vers le marché de Muret deux samedis par mois.
Le Picotin gourmand avec son excellent repas a régalé
nos papilles, l’après-midi s’est déroulée dans la bonne
humeur grâce à l’animation faite par le groupe Nelly
Chryss.

Il a rendu un grand hommage à son ami D.Virazel pour
son action au service de Roquettes depuis de nombreuses années. Celui-ci a précisé que 2019 serait une
année de grande réalisation, l’énumération de tous les
projets étant trop longue il a seulement cité celui en
cours : Les pistes cyclable reliant Roquettes à Pinsaguel
et Pins-Justaret. Ces travaux sont financés en partie par
le Muretain Agglo et le Conseil Départemental.
La journée s’est terminée dans la joie et les rendez-vous
sont déjà pris pour le prochain repas de fin d'année,
chacun se souhaitant les meilleurs vœux de santé.

UNE ACTION DU CCAS DE ROQUETTES CONTRE LE CHÔMAGE ……………………
Rencontre professionnelle du 9 mars 2019 : Un recrutement inédit
C’est un recrutement d’un nouveau genre qui s’est
déroulé le 9 mars au château.
En effet, contrairement à ce qu’il est coutume de faire,
c’est la société Leclerc Roques, représentée par son
directeur commercial Pascal Bousquet, qui est venue à
la rencontre des Roquettois pour présenter les postes à
pourvoir ainsi que le futur magasin.
A l’initiative d’Elina Castagnet (Roquettoise), ce projet
avait pour but de permettre aux demandeurs d’emploi
de notre commune de trouver un travail proche de leur
domicile. Pour réaliser cette rencontre, cette administrée
s’est donc naturellement tournée vers la mairie et le

CCAS. Michel Perez et Floréal Sarralde ont accueilli le
projet avec enthousiasme et ont mis à disposition tous les
moyens nécessaires à sa réalisation. Huguette Puggia a
apporté son aide afin que l’évènement soit une réussite.
Le samedi matin c’est une quarantaine de personnes
motivées qui se sont présentées pour participer à
l’échange, dans une ambiance détendue et conviviale.
Les postulants ont pu laisser leur CV et ont tous été recontactés pour un entretien plus formel.
Au final, cette initiative aura permis à une dizaine de
Roquettois de se voir proposer un emploi en CDI. Une
véritable réussite qui satisfait, tout autant les élus impliqués que la société Leclerc Roques pour laquelle c’est
du « jamais-vu ».
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DES ANIMATIONS POUR TOUS LES ÂGES
Un début d’année chargé avec la venue le 19 janvier
d’Hélène Montardre auteure jeunesse. Elle a parlé de ses
nombreux livres sur la mythologie devant un public
conquis. Enfants et enseignants étaient présents pour
l’écouter répondre aux nombreuses questions de l’auditoire. 2 classes de CM1 avaient travaillé sur cet écrivain.

Les enfants de l’école maternelle et élémentaire, et ceux
du Relais Assistantes Maternelles sont venus écouter les
histoires du Tapis de lecture sur l’Extrême Orient. Le kamishibai interactif de Tibilou leur a été également proposé.

Le 12 mars dans le cadre du Printemps des Poètes, certains résidents de l’EHPAD BELLAGARDEL ont lu des
poèmes et fait leur choix de livres qu’ils liront tranquillement à la résidence.
Des quizz sur l’exposition de la Chine et du Japon ont été
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réalisés par les bibliothécaires, les 2 classes de CM1 et les
enfants du CLAS y ont répondu. Des ateliers Tam gram
géants leur avaient été également proposés.
Plusieurs classes ont pu découvrir le nouveau kamishibai
« A la recherche du Kamishibai », une enquête de
Juliette et Simon.
Le samedi 23 mars a été festif avec un Lire en fête sur
l’Asie. L’ouverture des festivités a été faite par plusieurs
enfants venus chanter avec le SIVU de l’école de musique.

Virginie Sanchez auteure, illustratrice et éditrice est
venue animer 2 ateliers autour de ses livres « Trois grains
de riz » et Tsin Line », un beau moment créatif ponctué
par une séance de dédicaces. Durant tout l’après-midi,
différents ateliers créatifs animés par des bénévoles
investis étaient proposés aux enfants, chacun a pu
repartir avec un chapeau chinois ou une peinture d’un
cerisier… et même s’essayer aux Tam gram.
L’atelier de Corentin et Jessica, animateurs au CLAE,

était consacré à la réalisation d’un magnifique dragon
de 450 pièces en origami exposé à la médiathèque.
Le théâtre d’ombres a affiché complet et l’association
Lire et Faire Lire a permis aux enfants de découvrir de
nouvelles histoires.

Les Parents d’Élèves toujours très actifs ont régalé parents
et enfants. La médiathèque était décorée des productions des enfants de l’école maternelle et de l’école élémentaire : haikus illustrés, quizz sur le Japon et sur la
Chine, lanternes colorées, petites histoires, 2 kamishibai et
leur butai, créations plastiques autour du livre « Trois
grains de riz »…

Ils ont fait une chasse aux livres sur les robots. Ils ont pu
également écouter et regarder le Kamishibai « La forêt
des contes » et écouter la lecture d’autres contes de la
médiathèque.

Après le TAE Grand Reporter pour l’élémentaire l’année
dernière, les contes sont à l’honneur cette année avec le
TAE maternelle. Chaque trimestre, des groupes viennent
écouter des contes, faire des coloriages ou autres créations plastiques dans le but de créer un petit livre.
Rendez-vous en septembre pour une exposition « au fil
du conte » et en octobre avec un auteur de polar dans le
cadre de Toulouse Polar du Sud !
(Les expositions et le tapis sont prêtés par la médiathèque Départementale 31)

Le 6 Avril dans le cadre du jeu national des petits champions de la lecture, deux finales départementales étaient
organisées à la médiathèque. Les classes de CM2 ont
participé à cette belle aventure.
En mai et juin, l’exposition sur les Mangas a permis de
faire découvrir à plusieurs classes, au CLAS, le dessous de
ces petits livres. Pour l’occasion la médiathèque Olympe
de Gouges s’est enrichie d’une dizaine de nouvelles
séries Manga pour le plus grand plaisir de nos petits
lecteurs.
L’année scolaire se termine avec comme chaque année
pour les lectures de l’été, des présentations de nouveautés faites par les bibliothécaires Sandrine et Alexis pour
certaines classes de l’élémentaire.
Durant les vacances scolaires, pour la première fois, 2
créneaux ont été réservés aux enfants du ALSH. Avec
leur animatrice, Sandrine et Alexis ont pu leur expliquer
les différents documents présents dans la médiathèque.

CAFÉ LITTÉRAIRE ………………………………..
Vous avez envie de faire partager un coup de cœur
pour un livre, une BD ou un film.
Vous avez envie d’une idée pour votre prochain choix
de lecture, alors n’hésitez plus franchissez le pas, nous
sommes persuadé-e-s que vous trouverez votre bonheur
en participant au prochain Café littéraire le Vendredi 5
Juillet à 20h pour inaugurer en toute convivialité le
nouveau Jardin de lecture sous la forme d’un Dessertlivres en plein air (si le temps le permet) et ainsi clôturer
dignement la saison. Celle-ci reprendra avec de
nouvelles rencontres le 04 Octobre à 20h30 et finira
l’année 2019 en beauté avec plein d’idées cadeaux le
Vendredi 13 Décembre 20h30.

9-

MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE

CULTURE
ASSOCIATIVE
PAGES
LESVIE

LES PAGES CULTURE

UNITERRE 2019 : Remerciements du comité de pilotage culture
aux bénévoles et à l’ensemble des acteurs pour le travail effectué.
Pour cette édition tournée vers l’Orient : lampions, pandas,
coq, champignons, fleurs ont illuminé Roquettes de leur
féérie de couleurs en accord avec le thème des diverses
manifestations du festival Uniterre 2019. Chine, Corée et
Japon ont été à l’honneur tout au long des mois de
février, mars et avril.

Présentation de l’art floral japonais : l’ikebana

Carnaval du nouvel an chinois
Le travail effectué est énorme puisqu’il compte :
le nouvel an chinois, l’expo photo, la soirée cinémaconférence sur le cinéma asiatique, la matinée théâtre
d’ombres, l’après midi Lire en Fêtes. Egalement la
journée découverte des arts de vivre avec l’art des
bouquets japonais (ikebana), l’histoire et la dégustation
des thés des trois pays phares du festival, la découverte
du yoga du son, le repas asiatique de l’association
COCODI, la soirée cabaret avec une brillante prestation
donnée par l’association « la navette sino française ».
Pour finir une journée rythmée par une projection de
cinéma pour les enfants, une initiation au Qigong, un
repas chinois et une soirée découverte des arts martiaux
ponctuée d’intermèdes par l’école de cirque.
Un programme riche, varié, éclectique, à la fois ludique
et culturel proposé aux Roquettois qui ont été nombreux
à en profiter.
Au terme de cette belle aventure, l’équipe organisatrice
du festival 2019 tient à remercier chaleureusement toutes
celles et ceux qui l’ont aidée à mener à terme ce projet
ambitieux élaboré pour les Roquettois et réalisé avec
l’aide de nombreux Roquettois. Nous citons donc : tous
les bénévoles, le comité des fêtes, l’EHPAD Bellagardel,
le photo club « L’image au pluriel » de Villeneuve Tolosane et notre invitée d’honneur Françoise Rivals, R. Auriolle et JJ Barreault pour leur disponibilité dans l’animation de l’appareil 9m3, Sandrine et Alexis de la Médiathèque, les enseignants des écoles maternelle et
élémentaire, le SIVU de l’école de musique, l’association
des parents d’élèves, l’association Lire et Faire Lire, la
directrice les animatrices et animateurs de l'ALAE, le club

Boum du comité des fêtes après le carnaval
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Créations et Loisirs, tous les conférenciers, l’association « la navette sino-française » et l’association des étudiants et
chercheurs chinois de Toulouse, les sections encadrement et peinture sur soie et la section cinéma du Foyer
Rural, tous les animateurs et présidents de clubs d’arts
martiaux de Roquettes (judo et aïkido) Villeneuve Tolosane (Taekwondo) et Toulouse (Kendo) et l’école du
cirque de Roquettes. N’oublions pas bien sûr les services
techniques de la Mairie, toujours attentifs à nos
demandes. Et oui cela peut paraître beaucoup mais témoigne des synergies à mettre en œuvre pour une telle
organisation.

AcroRoquettes à la soirée de clôture
Place dans les mois qui suivent à la programmation et à
l’organisation d’UNITERRE 2020 qui vous seront présentées
dans notre édition de décembre.

Soirée Cabaret avec la navette sino-française

MARCHÉ DES POTIERS 2019………………………………………………………………………………
22ème Marché de Potiers les
16 et 17 novembre.
Cette édition 2019 sera dans la ligne
du thème d’UNITERRE avec un
espace culturel dédié aux trois pays
à l’honneur cette année, Chine,
Corée et Japon. Le programme déjà bien avancé et en
cours d’élaboration, vous sera communiqué par des
informations spécifiques début novembre.

Nous pouvons déjà annoncer la collaboration éclairée
de Jean Llubes, de Nadia Panziera et de Laure Mavel
qui nous apportent leurs idées et connaissances pour
animer cet espace culturel.
Et comme toujours 30 artisans talentueux viendront présenter et proposer leurs productions illustrant les différentes techniques mises en œuvre : porcelaine, grès,
sigillée, raku, terre vernissée… de la poterie utilitaire à la
céramique de décoration… Toutes les facettes d’un
savoir faire ancestral en pleine évolution que notre
marché s’efforce de promouvoir.

REGARDS CROISÉS : LA COLLABORATION ENTRE L’EHPAD ET L’ÉCOLE DE MUSIQUE ………….
Les mots de l’EHPAD :
« L’instant musical »

Les mots du SIVU :
« Y a d’la joie »
Depuis la mi-octobre la musique a fait son entrée et
résonne au 1er étage et dans l’espace protégé de la
Résidence le vendredi de 10h45 à 12h15. Les mélodies
anciennes et les airs d’autrefois tels que la Complainte
de la Butte, Heures exquises, L’hymne à l’amour, Frou
frou... qui s’échappent du saxophone et du violon,
apportent un petit moment de bonheur à ces
personnes fragilisées.
Monsieur Michel Pérez Maire de Roquettes et Président
du SIVU de l’école de musique et Mme Ferré directrice
de l’EHPAD ont été séduits par le projet « y a d’la joie »
qui tend à prouver le rôle positif que peut jouer la musique auprès des personnes âgées dépendantes et atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Hervé Coyandé saxophoniste et directeur de l’école de
musique et Michèle Pucci professeur de violon sont les
auteurs de cette initiative. Par leur action ils ont à cœur
de rompre l’isolement, de réactiver la mémoire de
souvenirs anciens, d’apporter plus de sérénité et de la
joie à nos ainés.
Evènements à venir :
Fête de la musique le samedi 22 juin à 19h
Sérénade au clair de lune
le vendredi 28 juin après 21h.
Réinscriptions et inscriptions à l’école de
musique du 25 juin au 10 juillet
Pour la première prestation
culturelle 2019 c’est Jean
Marie Alsina qui nous a proposé en soirée cabaret son spectacle « le Festin », une
belle et émouvante soirée le 25 janvier à l’espace
Jean Ferrat. Un interprète chaleureux pour un public
conquis.
Le 10 mai un concert philharmonique a été donné par
l’orchestre « L’Enharmonie » avec au programme la
symphonie concertante pour violon et alto et la symphonie n° 40 de Mozart.
Cette deuxième édition laisse présager une nouvelle tradition :
un concert philarmonique de printemps à Roquettes.

Tout est calme à l’espace Milonga (espace protégé) de
la résidence Bellagardel, les résidents sont installés dans
les fauteuils, d’autres se promènent dans le couloir ou à
l’extérieur, quand un son inhabituel les attire. Certains
qui semblaient somnoler «ouvrent un œil», d’autres s’approchent pour voir ce qu’il se passe. Hervé au saxophone, Michèle au violon, accordent leurs instruments
et le concert démarre. Les morceaux s’enchainent :
« Frou, frou » pour mettre l’ambiance, nostalgiques avec
« La complainte de la butte », entrainants avec « Si tu
vas à Rio ». Pendant plus d’une demi-heure, la musique
raisonne et l’on voit des résidents battre le rythme avec
leurs mains ou leurs pieds, se détendre, esquisser un sourire, et même effectuer un pas de danse avec Karine la
psychologue, sur un air de tango.
C’est ensuite au salon Méringué, restaurant de l’étage,
que le concert se poursuit. Il se crée une déambulation
musicale entre les tables des résidents que l’on installe
pour le repas. La musique raisonne dans toute la
maison.
Un nouveau rendez-vous musical sera pris dans les prochains jours.

VOS SPECTACLES À VENIR …………………...
Vendredi 6 septembre nous fêterons la rentrée avec
une soirée pyjama : « Zoé fait son show ! ».
Venez vivre en famille la folle journée de Zoé et partagez avec elle des aventures extraordinaires ! Zoé ? C’est
un cocktail vitaminé d’humour, de danse, de magie,
d’émotions… et de bêtises pour petits et grands...
Vendredi 11 octobre place au théâtre avec la compagnie Les Boudeuses et leur spectacle « la criée de rue
verte », spectacle écolo-participatif et déjanté.
Face à la pollution, aux gaz à effets de serre et autres
émissions, c’est sur un ton sarcastique, engagé et décalé que les Boudeuses entraînent le public à consommer
moins pour vivre mieux !
Ces trois crieuses de rue tout-terrain, à bord de leur
brouette, sensibilisent tous les publics de façon ludique à
l’écocitoyenneté.
Et bien sûr l’année se terminera par le spectacle offert
aux enfants dans le cadre des animations de Noël du
Comité des Fêtes. La date et le thème seront communiqués par le flash mensuel.
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L’ÉVOLUTION DES RÉSEAUX

À vélo ou sur les autoroutes de l’information
LES PISTES CYCLABLES SE DÉVELOPPENT ……………………………………………………………...
Le vélo apporte une meilleure santé, il augmente
l’attractivité des villes et la qualité de vie, c’est bon pour
le climat et c’est le moyen de transport mécanisé le plus
économique.
Nationalement, le « Plan vélo et mobilités actives » de
septembre 2018 a pour objectif de tripler la part du vélo
dans les déplacements quotidiens (passer de 2.7 à 9%
en 2024) avec un fonds National de 350 M€.
La part vélo sur le Muretain Agglo ne représente que
1.7% des déplacements, 5.7% pour les transports en
commun, 14% pour les piétons et 76% pour les voitures.
C’est pourquoi celui-ci vient de finaliser son « Schéma
Directeur Cyclable » qui sera débattu en conseil communautaire en juin 2019. Ce schéma, très ambitieux, prévoit plus de 230 km de liaisons douces entre les différentes communes de l’agglomération et avec les gares
et les réseaux de bus, avec des axes prioritaires permettant des vitesses de 25 km/h pour des déplacements de
5 à 15 km. Les travaux, estimés à plus de 70 M€, seraient
échelonnés sur plus de 20 ans avec une participation
financière des communes dans leur partie agglomérée.
L’Etat, Le Conseil Départemental et le Conseil Régional
participeront également au financement.
Sans attendre la finalisation du schéma directeur, un 1er
tronçon de 1 150 m vient d’être réalisé sur notre commune, entre le rond-point de la rue de Beaucru et la
route de Toulouse à Pins-Justaret, sécurisant ainsi les
cyclistes le long de la Route Départementale 56A très
fréquentée et dangereuse. Il devrait être prolongé
(fin 2019 ou 2020 selon la finalisation des acquisitions
foncières) vers le collège et la gare de Pins-Justaret pour
la satisfaction de nos jeunes collégiens Roquettois.

Un 2e tronçon est en chantier sur notre commune entre
le rond-point de Beaucru et le monument aux morts (rue
La Canal) sur 850m, qui jouxtera le piétonnier existant qui
sera conservé. La partie devant le groupe scolaire sera
réalisée en juillet/août et la mise en service de tout le
tronçon est prévue pour fin août 2019.
Un 3e tronçon devrait démarrer début septembre, sur
700 m, entre le rond-point de l’église et le garage
Citroën (limite de Pinsaguel) en empruntant l’allée Montalion qui sera mise en sens unique pour les voitures avec
création de parkings longitudinaux. La mise en service
est prévue pour fin déc. 2019.
Un 4e tronçon devrait également démarrer début septembre (si toutes les acquisitions foncières aboutissent)
entre le garage Citroën et le rond-point de la station
d’épuration à Pinsaguel, sur 1 km environ, sur le côté
droit de la RD 56. Ce tronçon sera traité en «voie verte»
de 3 m de large pour y accueillir les piétons et les vélos. Il
sera poursuivi ultérieurement vers Portet/Garonne.
A BIEN NOTER QU’IL EST RIGOUREUSEMENT INTERDIT DE
STATIONNER SUR CES PISTES CYCLABLES ET QUE TOUT
MANQUEMENT SERA VERBALISE !

LA FIBRE OPTIQUE À ROQUETTES ………….…………………………………………………………...
L’accès au Très-Haut Débit est
aujourd’hui une question prioritaire.
En effet, dans notre vie quotidienne
comme dans nos activités professionnelles, il est essentiel de disposer
d’un débit internet suffisant, c’est à
di re un accès à I nt ernet
performant, qui permet d’envoyer
et de recevoir un grand nombre de
données (documents, photos,
vidéos, ...) dans un temps court.

Le Conseil Départemental s’engage
Pour répondre à cette ambition, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, associé aux intercommunalités, dont la Communauté d’agglomération Le Muretain,
ont créé le Syndicat mixte ouvert Haute-Garonne Numérique, présidé par Annie Vieu, et ont fait le choix de la
fibre optique, seule capable de répondre durablement
aux besoins actuels et futurs.
C’est une technologie qui propulse les données
numériques à la vitesse de la lumière. Elle permet, via un
fil en verre, plus fin qu’un cheveu, la transmission et la
réception de données avec des débits quasi illimités et
symétriques.
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Roquettes, entre juin 2019 et juin 2021
Le 10 juillet dernier, Haute-Garonne Numérique et le
groupe Altitude Infrastructure ont signé une Délégation
de Service Public afin de déployer la fibre optique
jusqu’à l’abonné (FTTH) dans toutes les communes de la
Haute-Garonne qui ne sont pas situées en zone d’investissement privé (Toulouse Métropole, Muret, Ramonville
et Plaisance du Touch) dans les 4 prochaines années.
A Roquettes, comme ailleurs, 100 % de la commune vont
être couverts : les travaux de déploiement auront lieu de
juin 2019 à juin 2020 pour 34 % des prises et de juin 2020 à
juin 2021 pour les 66 % restantes.
A compter de l’achèvement du déploiement, il faut
compter un délai de 3 à 5 mois pour le raccordement
final des logements et des entreprises qui auront décidé
de s’abonner à ce nouveau service.

ASSOCIATIONS CULTURE & LOISIRS
Comme toujours, au cœur de la vie de la commune...
..….……………………………………………………………………….………………… FOYER RURAL

SECTION YOGA DU SON……………….……..
À la découverte du Yoga du Son ou Nâda yoga
Vous souhaitez vous recentrer, être plus attentif, aller à
la découverte de vous-même...
Le yoga du son est une pratique de concentration et de
méditation utilisant les différents sons des bols tibétains,
bols de cristal, tambours et chants de Mantras.
Qu’est-ce qu’un MANTRA ?
Un mantra est une formule condensée, formée d'une
seule syllabe ou d'une série de syllabes, répétée sans
cesse avec un certain rythme, dans un exercice de
méditation.
Le son et ses vibrations ont de nombreux bienfaits sur le
corps :
 Ils permettent une harmonisation de tous nos Chakras.
 Ils produisent un massage des principaux organes et
de notre squelette.
 Ils développent l’amplitude respiratoire et éveillent les
énergies du corps.
 Ils libèrent les tensions et blocages énergétiques, émotionnels et mentaux.
 Ils aident à une meilleure concentration.
 Ils autorisent un lâcher-prise, un retour à soi, une sérénité.
Bon à savoir :
le yoga du son se démarque du chant, car l’esthétique
des sons n’est pas ce qui est recherché en priorité.
Aucune compétence vocale n’est requise pour pratiquer le yoga du son. Il n’y a pas de postures pour le
Yoga du Son.

……………SECTION DANSE TRADITIONNELLE
Qu’es aquo ?
Sur un air d’ancien temps

Depuis la rentrée, un groupe d’une quinzaine de personnes se retrouvent pour apprendre ou réapprendre les
pas de danse de nos anciens.
Dans une ambiance sympathique, au son de l’accordéon d’André, avec les explications de Maryvonne, ils
s’entrainent à la polka, la mazurka, la bourrée, le
rondeau,…, des danses d’Occitanie et d’autres régions.
Ils dansent souvent en ronde ou en ligne.
Ce n’est pas un groupe folklorique. Juste des personnes
qui passent un moment agréable et profitable ; la
danse améliore qualité du mouvement et bonne
humeur !
Pour ceux qui veulent passer à la pratique, les « bals
trads. » toulousains sont nombreux. Jeunes et anciens s’y
retrouvent en toute convivialité.

Animatrice : Martine Friscia Musicothérapeute Énergéticienne
Tél. : 06.64.46.54.59
Site : alasourcedessons.fr

Sections : ENCADR'ART - CARTONNAGE - PEINTURE SUR SOIE, VERRE, PORCELAINE PATCHWORK, DE FILS EN AIGUILLES……………………………………………………………………
A noter dans vos agendas : la prochaine exposition aura lieu le 16 et 17 novembre 2019.
Les trois sections du Foyer Rural connaissent tous les ans un grand engouement, le résultat est une liste d'attente pour
venir nous rejoindre.
Inscriptions dès maintenant :
Encadr'art et Cartonnage
Viviane PEREZ au 06.33.92.81.87
Peinture sur Soie, Verre et Porcelaine
De fils en aiguilles , Patchwork
Hélène LATAPIE au 05.61.72.30.06
Etiennette SCHNEIDER au
05.61.76.74.64
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ASSOCIATIONS CULTURE & LOISIRS
SECTION YOGA DU FOYER RURAL ………………………………………………………………………
Qu’est ce que le Hatha Yoga?

Il est important de comprendre que le Yoga n’est pas
une religion mais un art de vie, une science qui nous
permet de comprendre l’homme dans sa globalité, aussi
bien sur le plan matériel que spirituel. Le terme yoga
concerne autant le but ultime de la vie que les diverses
voies pour l’atteindre. C’est pour cette raison qu’il existe
différents types de Yoga. Le mot Yoga vient de la racine
sanskrite « yuj » dont trois sens se dégagent: union,
contrôle, et intégration. Il faut se rappeler dans la pratique quotidienne que l’homme est un tout : corps, esprit
et âme. Ces bases étant posées, il est vrai que les bienfaits thérapeutiques des postures ne peuvent être ignorés.
Le Hatha Yoga se concentre sur la partie physiologique
de l’être, d’où la multitude de postures (Asanas) pratiquées dans un seul but, harmoniser le corps et l’esprit.
C’est un yoga énergétique. En effet, si nous reprenons la
signification du terme Hatha nous constatons qu’il est
composé de deux mots, « Ha » qui signifie Soleil et « tha »

qui signifie Lune. Il faut voir en ces termes, les opposés,
mais aussi la complémentarité que représente la symbolique du soleil et de la lune tout comme le sont le Yang
et le Yin dans le Tao Chinois. Comme défini précédemment, Yoga est synonyme d’union, en conséquence le
Hatha Yoga cherche à harmoniser par des exercices
physiques, les deux énergies opposées mais complémentaires à des fins de stabilité de l’esprit.
La pratique régulière du Hatha Yoga améliore nettement notre stabilité physiologique et émotionnelle.
Des interactions énergétiques se vivent, indépendamment de la volonté. On a tendance à croire que le
domaine énergétique, auquel se rattache le Hatha
Yoga, se vit dans la tête, mais c’est dans le corps que
cela se passe. C’est plutôt le corps qui va toucher l’esprit
et progressivement l’individu se sent bien. En effet, une
relation étroite, voire fusionnelle, existe entre le corps et
l’esprit. Les diverses postures rendent progressivement au
pratiquant la confiance en son corps. Il va prendre conscience de ses possibilités et de ses blocages. De ce fait,
le corps évoluant, l’esprit évoluera.
Les séances ont lieu tous les lundis (du 1er lundi de septembre au 1er lundi de juillet), de 18h30 à 20h00, salle
Jacques Prévert dans le complexe François Mitterrand.
Renseignements : Françoise Courdesses 05 61 72 29 17
Christiane Delga 05 61 08 81 05

ARCEP……………………………………………………………….………………………..……………..
Une saison riche en évènements se termine.
L’ARCEP a fêté ses 20 ans. Entrée dans l’âge adulte, cette association
est, depuis 1998, toujours fidèle à ses engagements : valoriser l’environnement, favoriser l’accès à la culture, promouvoir notre patrimoine. Cet anniversaire fut fêté dignement autour d’une table
merveilleusement fleurie et d’un repas délicieux dans une ambiance
chaleureuse et conviviale comme c’est toujours le cas à l’ARCEP.
Sur le plan culturel, les sorties proposées nous ont permis de découvrir
ou redécouvrir des lieux riches en histoire ou particulièrement insolites !
Ce fut le cas lors de notre sortie de rentrée où, après les tours de
Carcassonne, nous avons pu admirer la sympathique abbaye de
Saint Hilaire où, en 1531, les moines inventèrent le premier vin effervescent au monde : la Blanquette. A Revel, c’est au Musée du bois et
de la Marqueterie, que nous avons parcouru ce cheminement fascinant qui mène de la vie de l’arbre à l’objet d’art. Nous y avons appris
également l’art de la marqueterie. Fascinés, nous le fûmes, lorsque
nous avons emprunté la passerelle du vertige reliant le village d’Hautpoul à Mazamet et qui surplombe du haut de ses 70m les gorges de
l’Arnette !
Il nous reste encore quelques belles découvertes à faire comme les
haras de Tarbes, les jardins de Coursiana à La Romieu dans le Gers et
aussi notre voyage annuel qui cette année nous permettra d’apprécier Barcelone capitale de la Catalogne. Le programme de la prochaine saison est presque prêt : Saint Gaudens et Saint Bertrand de
Comminges, Saint Cirq Lapopie, la Ténarèze, l’Ariège préhistorique, le
carnaval de Castres ou encore le Pic du Midi …
Quant au pôle environnement l’équipe continue son travail au niveau de l’arboretum par l’enrichissement en
plaquettes d’identification du cheminement de l’esplanade et par la réimplantation des espèces endémiques végétales au niveau du ramier. L’équipe a su aussi motiver les adhérents arcépiens marcheurs, au ramassage des détritus
rencontrés lors des marches du lundi. Enfin, l’ARCEP a mis en place, avec l’aide de la municipalité, le nouveau plan
« Les sentiers piétonniers de Roquettes » que vous pouvez trouver en mairie.
En septembre, ne manquez pas de venir découvrir la face cachée du retable XVIIème siècle, joyau de l’art religieux,
qui orne le chœur de notre église, lors des Journées du Patrimoine qui auront lieu les 21 et 22 septembre . L’église sera
ouverte à la visite, en visite libre ou commentée samedi 21 de 14H à 18H et dimanche 22 de 10 à 12h et de 14 à 18H.
En outre, il vous sera proposé « La balade du patrimoine » au départ du château dimanche 22 à 15h.
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
CRÉATIONS ET LOISIRS ...………………………

Le club féminin se porte bien !
Il s'est enrichi de nouvelles adhérentes amenant leur
savoir faire en couture, broderies, travaux manuels pour
la confection d'objets de Noël pour leur marché.
Le club a organisé la première édition des puces des
couturières cette année, animation qui a obtenu un vif
succès.
Si vous avez un peu de temps libre, n'hésitez pas à les
rejoindre, un accueil chaleureux vous sera réservé. Les
rendez-vous sont tous les mardis après-midi de 14 à 17 h
et sont toujours très conviviaux, animés et assortis d'une
pause gourmande à 16 h autour d'un bon café et de
petits fours.

SPTR …..…………………………………………..
Une association particulièrement dynamique !
Marie, professeur de badminton pour SPTR a animé cette
saison deux stages multisports aux vacances d’hiver et
de printemps pour les enfants de 6 à 14 ans, stages qui
ont rencontré un vif succès.

Les enfants ont pu bénéficier en prime d’une initiation
aux premiers secours dispensée par Mr. Cédric Gauthier,
ancien pompier de Paris (photo).

………...FOYER RURAL : SECTION CAPOEIRA
Art martial d’origine brésilienne
Professeur : Ricardo Ribeiro
de l’association Massapé Capoeira Angola

La capoeira est née au Brésil durant trois cents années
d’esclavage. Sous sa forme dansée, chantée et inoffensive aux yeux des maîtres et des surveillants, ce rituel était
en réalité une véritable préparation au "combat pour la liberté".
La Capoeira est un art martial en pleine expansion en
Europe et dans le monde.
Les qualités requises s’acquièrent progressivement :
souplesse, force, sens du rythme, chant.
Le capoeriste utilise des techniques martiales, des acrobaties, de la malice.
Elle s’adresse à tous : enfants, ados et adultes.
Venez nous rencontrer le jeudi soir au Château de
Roquettes. Vous pouvez intégrer cette section du Foyer
Rural en cours d’année.
Cette année encore, certains joueurs de badminton
ado/adultes ont participé et brillé au tournoi interclubs
du sud du département (photo). Rendez-vous est pris
pour la finale !
La section taekwondo a eu la chance de participer à un
entraînement collectif à Toulouse/Borderouge en Avril,
l’occasion pour les jeunes Roquettois de partager leurs
connaissances avec d'autres pratiquants, issus de trois
autres clubs. Ce rassemblement a réuni plus de 70 participants (photo). L'expérience est à renouveler !

Quant aux petits de la section Sport Eveil, ils ont été ravis
d'effectuer de nouveaux parcours de motricité et
d'atelier gymnique avec Fabrice depuis quelques
semaines (photo). A noter : la section Sport Eveil envisage de recevoir les enfants à partir de 1 an et jusqu'à 6
ans, le samedi matin à la place du mercredi après-midi
et ce, dès la saison prochaine.
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
LES ARCHERS DE LA GARONNE………………
Les 19 et 20 janvier 2019, 15 archers de Roquettes ont
fait le déplacement à Nîmes pour assister à la 3e
manche du championnat du monde de tir à l’arc en
salle et soutenir le vice-champion olympique français
qui s’est très volontiers soumis à une séance de photos
avec eux.

Le 24 mars 2019 s’est déroulée, au complexe Dominique
Prévost, une rencontre « jeunes » des différents foyers
ruraux de la Haute-Garonne. 33 archers étaient présents
pour cette première édition indoor (en salle) à
Roquettes. 6 archers de notre club, sur 7 inscrits, ont été
récompensés.

TEMPS DANSE ROQUETTES …………………...
L'association qui promeut la danse au sein du village.

Cette saison 2018/2019, 4 professeurs ont proposé différentes disciplines:
 Des cours de danse classique à partir de 8 ans
jusqu'aux adolescents animés par Cécile le mercredi.
Les plus jeunes enfants, dès 4 ans révolus, peuvent
débuter avec des cours d’éveil à la danse.
 Des cours de danse modern-jazz à partir de 8 ans
jusqu’aux adultes ; du street jazz et de la barre à terre.
Ces cours sont dirigés par Amélie les lundi et jeudi
soirs.
 Des cours de zumba dispensés par Carine le vendredi
soir pour les enfants à partir de 7 ans et pour les
adultes le mercredi soir.
 Des cours de hip-hop menés par Djamel pour les
enfants à partir de 7 ans jusqu'aux adolescents le
vendredi soir.
A noter dans vos agendas : Samedi 15 Juin 2019 :
Gala de fin d'année à l'Espace Jean Ferrat à 18h.
Renseignements : tempsdanse@ymail.com
Tél. : 06.51.10.98.91
Facebook : Temps Danse Roquettes

………….………………………… BCR
Faisons connaissance avec Thierry Le Bihannic,
dirigeant au sein du club depuis 2011 en tant
que secrétaire adjoint et entraineur diplômé fédéral.
Peux-tu te présenter ?
Je m’occupe des compétitions des U18 F2, U7 et U9,
pour les grandes. Pour les petits (comme pour les
grands), d’ailleurs je travaille la notion de respect,
solidarité, esprit d’équipe, tout en abordant les bons
fondamentaux basket qui sont très importants.
Tu t'impliques aussi personnellement au comité 31
quelles sont tes missions?
Ma plus grosse mission est l’organisation et la mise en
place de tous les évènements Mini basket dans le
département tels que carnaval, fête de noël, Fête
Nationale du mini-basket, panier d’or, rassemblements,
détections… En second temps, des réunions pour
travailler sur l’amélioration des ateliers, la création de
guides, sur des projets citoyens contre les incivilités…
As-tu des projets de développement pour le club ou y
a-t-il des manifestations à venir au BCR ?
Les projets sont statués lors de nos réunions. Cette année,
il y a eu la création de l’activité ballon et motricité (U5), le tournoi 3x3 (le 22/12/18) et l’opération Kinder Day. A noter
que le fameux tournoi séniors se déroulera le 09 juin
2019, toujours dans la bonne humeur.
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As-tu un message à faire passer pour encourager des
personnes à s'impliquer bénévolement ?
Impliquer une personne au bénévolat, c’est notre travail. Il faut
rassurer, déléguer, communiquer, créer un climat serein entre les enfants, parents, entraineurs et dirigeants.
Depuis deux, trois saisons, j’ai mis en place sur la catégorie U9 des parents référents qui me remplacent sur les
plateaux extérieurs et cela fonctionne très bien.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
JUDO …………………………………………………………………………………………….
Issa Sadoulayev jeune Roquettois du Judo Club
Roquettois vient de participer à la coupe de
France à Villebon-sur-Yvette (près de Paris) après avoir
remporté la coupe Régionale d’Occitanie dans sa catégorie
Minimes -66 kg.
Bien coaché par nos entraîneurs Ludo et Aissa, Issa a
complété sa préparation par un stage à la Maison du
Judo de Toulouse.
Ceinture orange, il a remporté tous ses combats, gagnés
un à un face aux meilleurs judokas Français souvent
ceinture marron, jusqu'aux quarts de finale dans lesquels il
s'est incliné. Il termine 5° au pied du podium.
Issa a fièrement représenté son club, la région Occitanie et
bien sur, sa ville, Roquettes.
Je vous invite à visionner les vidéos de ses combats sur
notre site : judoroquettes.wordpress.com

BRÈVES
Madame Catherine Aubard,
plus connue sous le nom de "Cathy Couture", cesse son activité.
Elle souhaite remercier sa clientèle pour sa fidélité
durant ces nombreuses années.
La Municipalité la remercie à son tour pour le temps
passé à rendre service aux associations et pour son
accueil toujours agréable.

JARDIN DE LECTURE ……………………………

………………………...…..SÉCURITÉ
De nombreuses plaintes parviennent en
mairie tout au long de l’année concernant
des incivilités sur 3 points principaux :


Comme vous avez pu le constater la création du jardin
de lecture est bien avancée.
Dès la fin du mois de juin vous pourrez profiter de cet
espace plein air de la médiathèque : lecture, jeu de
dames, échecs et autres jeux de société.
L’accès se fera par la médiathèque aux heures d’ouverture et aux heures de fermeture elle se transformera
pour le plus grand plaisir de tous en un agréable parc
public.





Le jardin de lecture : une autre manière de vivre à la
médiathèque, lorsqu’il fait beau !
Renseignements : Tél. : 05 61 72 28 79
mediatheque-roquettes@orange.fr

Vitesse excessive des motards et automobilistes en
traversée de la commune, mais également dans les
lotissements où des enfants peuvent traverser la rue.
Plus de 20 demandes ont été enregistrées ces dernières années pour la pose de ralentisseurs ! Sachant
que les pompiers, les ambulanciers, la gendarmerie,
les services de bus et bon nombre de riverains sont
très opposés à ce type d’aménagement, la municipalité s’était déjà prononcée contre l’extension de
ralentisseurs « dos d’âne ». D’autres types d’aménagement ou de renfort de la signalisation sont recherchés, mais nous comptons aussi sur la responsabilité
de chacun à respecter le code de la route.
Stationnement gênant voire dangereux sur les trottoirs,
passages piétons, espaces verts et peut-être demain
sur les pistes cyclables ? Là aussi des personnes en
fauteuils roulants, en déambulateur ou avec une
poussette doivent régulièrement contourner les obstacles (voitures mais aussi poubelles non rentrées ou
sorties aux bonnes heures) et passer sur la chaussée
avec un risque avéré d’accident. Des avertissements,
voire des contraventions, risquent d’être mis par
l’agent municipal assermenté.
Chiens en divagation, non tenus en laisse, sur des
espaces verts du centre bourg sur lesquels des enfants
peuvent jouer. A rappeler également que les déjections canines sont interdites sur les trottoirs et que si
cela arrive parfois, les propriétaires doivent procéder
à leur enlèvement (question d’hygiène publique !).
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INAUGURATION DU « PASSAGE DANIEL VIRAZEL »
pour aboutir enfin à la décision de rénover ce monument du patrimoine communal (classé) datant de 1856
et de type « Eiffel ».
Pour toutes ces raisons, à l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de baptiser le chemin d’accès « Passage
Daniel Virazel ».
Cet hommage mérité a fait l’objet d’une inauguration le
10 mai 2019 où plus d’une centaine d’invités sont venus
témoigner leur amitié à Daniel Virazel et partager avec
lui ce moment de convivialité.

« La vieille dame de plus de 150 ans endormie dans un
écrin de verdure » c’est ainsi que Daniel Virazel présentait la passerelle du Canal rénovée récemment et qui
permet à toutes et à tous, désormais, d’accéder à la
promenade du ramier de Garonne en toute sécurité.
Daniel Virazel a consacré une énergie considérable,
empilé les dossiers (devis, visites de sécurité, réunions)

AVANT LEUR RETOUR ……………………………………………………………………………………..
Sus aux moustiques grâce aux Pipistrelles !
Le projet mis en place par l’ARCEP (Association
Roquettes Culture Environnement Patrimoine), préparé
méthodologiquement par Daniel Montagne, responsable du pôle environnement de l’ARCEP et Monique
Vacher a été un énorme succès.
A l’origine de ce projet, la connaissance, grâce aux
médias, de l’installation de nichoirs à chauve-souris dans
certaines communes aux alentours, afin de lutter contre
cette invasion, sans précédent, de moustiques dans la
région.
A la suite d’une conférence animée par Elsa Van Hess,
du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse et de l’Association « Les Explorateurs des Possibles » sur la « Chasse
aux moustiques » et grâce à l’appui technique de la
municipalité, un sondage a permis de recueillir 255
réponses de personnes intéressées soit par la fabrication, soit pas l’achat d’un nichoir. En février, l’équipe du
pôle environnement aidée par Serge Brugnerotto a

organisé une exposition de types de nichoirs à fabriquer
ainsi qu’un atelier de démonstration pour les personnes
désirant construire eux-mêmes leur nichoir. En parallèle,
une commande a été passée à la section menuiserie de
l’ESAT LE RUISSELET de Rieux- Volvestre (Etablissement
Service Aide par le Travail).

Résultat : 170 nichoirs à pipistrelles ont été remis aux
acheteurs jeudi 4 avril salle Marcel Carné.
L’ARCEP remercie toutes les personnes ayant adhéré à
ce projet ; elles ont montré à la fois leur fibre écologique
(améliorer la biodiversité) et leur fibre sociale en faisant
travailler des personnes en situation d’handicap.
Cependant il est bien évident que les chauves-souris
sont « seulement » un des ingrédients de la recette pour
limiter la prolifération des moustiques.

ARCEP : www.arcep.asso.fr
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TRIBUNE LIBRE DES ÉLUS
TRIBUNE DES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE

TRIBUNE DES ÉLUS DU GROUPE MINORITAIRE

Au mois d’avril nous avons voté le budget primitif 2019
qui sera le dernier budget à exécuter en année pleine
de ce mandat.

Inciter à participer aux événements associatifs et
culturels de la commune.

Cela m’amène à porter un regard rétrospectif sur les 10
dernières années dont l’analyse permettra de démontrer
le sens et surtout la cohérence de l’action municipale
qui a été conduite.
Bien qu’ayant eu à affronter des baisses de dotation
importantes de l’Etat sur quatre années consécutives à
hauteur de 300 000 euros, ce sont plus de huit millions
d’euros qui ont été investis dans des équipements structurants destinés à améliorer la qualité de vie des associations et de l’ensemble de nos administrés.
Parmi ces réalisations citons :
L’agrandissement de la maternelle, la réfection de la
cour, la construction de toilettes extérieurs, le restaurant
scolaire ainsi que d’un ALAE.
La construction de la salle de spectacle, de la maison
de la petite enfance et d’une salle de sport supplémentaire ainsi que d’un terrain de football en synthétique.
Une médiathèque est venue clôturer tous ces équipements. En complément le jardin de lecture est en voie
de finition.

Nous ne pouvons qu'être fiers de la vitalité de la vie
culturelle et associative de notre commune.
Que d'événements sportifs, culturels, que d'animations et
de spectacles programmés tous les week-ends à
Roquettes!
Toutefois, bien que l'existence de tous ces événements
soient communiqués via des flyers, ou le flash, ou même
via le nouveau site internet de la Mairie, force est de
constater que l'affluence n'est pas toujours au rendezvous.

La communication manque cruellement d'attrait et il
faut inévitablement trouver de nouveaux supports
d'incitation.
Il serait alors intéressant d'envisager la mise en place
d'un affichage numérique dans notre commune.
Installés sur un axe principal, deux panneaux d'affichage
aux entrées de Roquettes, permettrait d'indiquer, toutes
les semaines les événements associatifs et culturels
importants à venir et permettrait ainsi d'inciter les
habitants à y participer et soutenir les animations de la
commune.

C’est également grâce à l’engagement du Conseil
Départemental à nos côtés que toutes ces réalisations
ont pu voir le jour, qu’il en soit remercié.

Enfin, depuis deux ans, nos efforts se sont portés sur
l’environnement, l’amélioration de notre cadre de vie.
En témoignent l’aménagement du ramier de Garonne,
de la limite Saubens jusqu’à celle de Pinsaguel, la rénovation de la passerelle de type Eiffel d’accès au ramier.
La réalisation d’un parcours de santé avec des jeux
d’enfants sur prés de 2 hectares sur la réserve foncière
en prolongement de l’esplanade des pins.
Aujourd’hui enfin, ce sont les pistes cyclables qui sont à
l’honneur, la liaison avec Pins-Justaret est quasiment
terminée sur le parcours Roquettes jusqu’aux lacs.
Vont débuter dès cette année, les travaux de la liaison
Roquettes Pinsaguel qui devraient se terminer en 2020.
Tout ceci a pu être réalisé sans augmentation sensible
des taux de la fiscalité communale. L’endettement était
de 124€ par habitant en 2014, il sera de 61€ par habitant
en 2020. Alliés à une rigueur budgétaire, une maitrise de
nos charges de fonctionnement et des mesures de
réduction de coûts, tel que l’éclairage nocturne, tous
ces éléments ont conduit à une stabilité financière qui
permet d’envisager l’avenir sous les meilleurs auspices.
Avec le Conseil Municipal, nous resterons vigilants sur la
qualité d’un service public de proximité à laquelle vous
êtes légitimement attachés et serons respectueux du
respect de la démocratie à Roquettes.
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SECURITÉ
RISQUE D’INONDATION
Que faire PENDANT et APRÈS ?
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