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Ce n’est pas sans une certaine émotion que 

j’écris cet éditorial aujourd’hui.   

En effet, ce sera le dernier après plus de trente 

ans passés à la mairie de ROQUETTES. En remon-

tant le temps, je mesure le chemin parcouru à vos 

côtés. Ces trois décennies ont vu évoluer notre 

commune, et confèrent aujourd’hui à Roquettes 

sa  réputation de ville où il fait bon vivre.  

Ce parcours de trente ans, est avant tout une  

formidable expérience de relations humaines. Et si 

l ’on met souvent en avant le maire d’une com-

mune pour en vanter ses réalisations, sa qualité 

de vie ou sa bonne santé financière, sachez que 

le maire ne peut rien faire seul.   

Pour ce qui me concerne, je considère avoir eu la 

chance de travailler avec des agents compé-

tents, impliqués et soucieux d’offri r aux Roquettois 

un service public de qualité. La chance égale-
ment depuis près de 23 ans d’avoir eu Daniel   

VIRAZEL à mes côtés, la chance enfin d’avoir une 

« armée de bénévoles » qui fait vivre près de 50 

associations culturelles, sportives, humanitaires et 

sociales ; qu’ils soient tous remerciés. 

 

Je garderai un souvenir impérissable de cette  

formidable aventure humaine. 

 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

 
      

                        Michel PEREZ, 

            Maire de Roquettes 
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DÉCÈS : 

 AUBARD Alain, le 12 avril 2019 

 HILTENBRAND Maryse, le 02 mai 2019 

 CORMARY Didier, le 26 mai 2019 

 GUIGNON Gilbert, le 07 juillet 2019 

 GOURDON Yvon, le 22 juillet 2019 

 SAVARIT Olivier, le 02 août 2019  

 PLANTIÉ Emile, le 29 août 2019 

 GINESTET Pierre, le 05 septembre 2019 

 MAZZON Anne-Marie, le 22 septembre 2019 

 ROLANDO Alcide, le 28 septembre 2019 

 CARLIER Jean-Pierre, le 11 octobre 2019 

MARIAGES  :  

 COHEN Joey et KADIRI Saida, le 20 avril 2019  

 PUERTA Fabien et MARTINE Lauriane, le 31 mai 2019 

 ROUSSE Nicolas et BOUAS Sabine, le 15 juin 2019 

 SONAR Philippe et ANDREU Audrey, le 24 août 2019 

 HERVEY Alexandre et HAPPE Julie, le 31 août 2019 

 DEVATINE Guillaume et FILIPPINI Marlène, le 07 sep-

tembre 2019 
 

NAISSANCES  :  

 DAYDE Hugo, né le 23 mars 2019 

 BOEM WIDEMANN Louane, née le 03 juin 2019 

 BALIX Victor, né le 25 juin 2019 

 HERBERE Noémie, née le 12 juillet 2019 

 SÈRE Clément, né le 12 juillet 2019 

 SCHYNS Axel, né le 13 juillet 2019 

 BOIME Elio, né le 31 juillet 2019 

 LABIA Aylan, né le 22 septembre 2019 

 JACQUOT LAJOUS Martin, né le 23 septembre 2019 
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PISTES CYCLABLES ……………………………………………………………. 

MURETAIN AGGLO 

DES AMÉNAGEMENTS  
POUR L’ENVIRONNEMENT 

3 - 

Le schéma directeur cyclable du Muretain Agglo,      

approuvé le 25 juin 2019 en conseil communautaire,  

favorisera les déplacements en mode doux sécurisé vers 

les centres de commerces, de services, d’activités, de 

loisirs et scolaires mais fera également la liaison avec les 

autres modes de transports (bus, trains). Il a pour objectif 
de doubler la part modale vélo tous les 5 ans, entre 2020 

et 2030 pour atteindre 5 à 7% et 10% à l’horizon 2050. 

Cette montée en puissance de la pratique du vélo et 

des aménagements cyclables induira des retombées 

positives notables sur la qualité de l’air, l’apaisement du 

cadre de vie, la santé, le retour à la proximité, l’accès à 

la nature … C’est un investissement durable pour le terri-

toire et notre commune. 

Le déploiement de ce schéma directeur serait réalisé en 

3 phases : court terme (dont les axes structurants           

PINSAGUEL-ROQUETTES-PINSJUSTARET, MURET-LABARTHE, MURET-

EAUNES), moyen terme (dont les axes structurants ROQUES-

FROUZINS, PORTET-PINSAGUEL-PINSJUSTARET-VILLATE-LABARTHE, 

MURET-St HILAIRE) et long terme. 

À ce jour les études porteraient sur environ 263 km de 

réseau (44 km de liaisons inter communautés de com-

munes ou d’agglomération, 36 km de réseau structurant 

d’agglomération, 93 km de liaisons de maillage et 90 km 

de boucles de loisirs, tourisme et patrimoine) pour un 
coût estimé à 62.5 M€. Les participations communales 

n’ont pas encore été fixées.  

Les travaux concernant l’axe PINSAGUEL-ROQUETTES-

PINS JUSTARET sont en cours de finalisation, commencés 

à l’automne 2018 ils devraient se terminer fin 2019 pour la 

traversée de ROQUETTES et en février 2020 pour la partie 

entre ROQUETTES et PINSAGUEL. Les liaisons vers la gare 
et le collège de PINS-JUSTARET devraient être réalisées 

en 2020. 

D’ores et déjà de nombreux Roquettois ont modifié leurs 

habitudes de déplacement en troquant la voiture pour 

le vélo voire la trottinette électrique, le monoroue ou le 

gyropode à condition de ne pas dépasser les 25 km/h. 

Ces 3 derniers moyens de déplacement peuvent circuler 

également sur les routes où la vitesse est limitée au plus à 

50 km/h (Loi de juin 2019 non encore mise en applica-

tion). 

Pour réaliser la traversée cyclable de notre commune de 

nombreux espaces verts ont été dépouillés de leurs 

arbres et massifs végétalisés. Une étude pour la réhabili-

tation de ces espaces verts est en cours et des planta-

tions seront réalisées dès fin 2019 et en 2020. 

À BIEN NOTER QU’IL EST RIGOUREUSEMENT 

INTERDIT ET VERBALISABLE : 
 

 DE STATIONNER SUR CES PISTES           

CYCLABLES OU VOIES VERTES 

 DE ROULER À VÉLO, TROTTINETTE OU  

GIROPODE SUR LES TROTTOIRS (au-dessus 

de 10 ans) 

Pour inciter le plus grand nombre d’entre nous à opter 

pour un mode de déplacement non polluant, la région 

Occitanie et l’Etat ont mis en place des dispositifs d’aide 

financière sous condition à l’achat de VAE. Ces aides 
sont cumulatives mais limitées à un plafond de 200€.     

En outre l’aide de l’Etat ne doit être demandée qu’une 

fois obtenue l’aide de la région. 

Les VAE éligibles aux dispositifs doivent être équipés d’un 

moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale 

continue maximale de 0,25 kilowatt, ne pas avoir de  

batterie au plomb et avoir été achetés neuf auprès d’un 

professionnel. 

Pour bénéficier de ce dispositif "Éco-chèque mobilité »,  

le demandeur : 

 doit être une personne physique majeure. Les per-

sonnes morales ne sont pas éligibles au dispositif. 

 doit justifier de sa résidence principale en région      
Occitanie. 

 doit être non imposable ou avoir un quotient familial 
(revenu net imposable/nombre de parts) inférieur à 27 086€. 

 ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une aide au titre du 

présent dispositif. 

Si ces conditions sont remplie la région Occitanie offre 
une aide de 100€. 

Une fois cette aide obtenue, vous pouvez demander la 

prime de l’Etat, qui sera dans le cas présent limitée à 
100€. 

En outre, la région propose un "Bonus Sécurité" de 50  

euros pour aider à l’achat de dispositifs de sécurité 

(casques, gants …). 

Enfin, sachez également, qu’une fois propriétaire de 

votre vélo électrique, votre employeur a la possibilité de 

vous aider à financer vos déplacements pour rejoindre 

votre lieu de travail. 

Si vous souhaitez plus d’information, allez sur l’un des sites 

internet suivant : 

Région : https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-                               

          velo-a-assistance-electrique 

Roquettes : https://www.roquettes.fr  

DES AIDES POUR LES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE ………………. 

https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-velo-a-assistance-electrique
https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-velo-a-assistance-electrique
https://www.roquettes.fr
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VIE LOCALE 

ROQUETTES VOUS EST CONTÉE 
Le feuilleton de l’Histoire de votre village 
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ROQUETTES APRÈS 1950 …...…………………………………………………...………… 

Voici le cinquième numéro de Roquettes vous est contée. Après avoir évoqué Roquettes, son histoire  et la vie telle 

qu’elle s’y est déroulée depuis les années 40, nous allons voir aujourd’hui la manière dont a évolué Roquettes depuis 

les années 60 pour devenir cette ville où vous vivez et que vous  faites vivre. 

Christiane HAMET et Bernard MUNIER, deux passionnés, se sont joints à nous pour vous conter Roquettes. 

1952 : La Garonne déborde. Mauvais souvenir de la crue 

de 1875 (qui avait atteint les 9m39, au pied de l’église) . 

Elle vient lécher le pied du château à 7m40. Le seuil 

d'alerte est aujourd'hui fixé à 5m35 . 

Et L’Ousse avait envahi le quartier du cimetière. Même 

événement en 2000 ! 

Mais la Garonne, avec ses ramiers, est (et a toujours) été 
un lieu de loisirs.  On y vient pour pécher, se baigner sur 

« sa plage », se promener et passer sur la passerelle type 

Eiffel. 

 

Et la jeunesse à cette période ?   
Témoignage : 

« Certains gardaient les vaches, d’autres, avec un pa-

nier à salade, ramassaient les champignons rosés ou les 

pradelets (bouton de guêtres). Pendant les vendanges, 

les ainés nous barbouillaient de raisins.  
Pour gagner quelques sous, nous allions ainsi dénicher les 

nids de pies en haut des peupliers. En ramenant les œufs 

comme preuve, Eugène Bouzigues, garde-chasse, nous 

récompensait. » 

 

Le Château, tombant en ruine, fût pour les jeunes, un 

endroit idéal pour jouer à cache-cache. Nous en con-

naissions tous les coins et recoins. Il était encore meublé 

et fut pillé rapidement. 

 

Extrait de l’enquête sur la jeunesse rurale de 1959. 

28 jeunes étaient recensés à l’époque sur 168 habitants. 

 

Parlons de la fête du village vers 1950  
À cette époque, elle durait 3 jours. Le samedi soir sou-

vent un cassoulet maison était préparé par les dames de 

Roquettes. 

Avant la fête locale, nous les jeunes, devions nettoyer la 
place, mettre quelques tables et chaises, positionner les 

« files » de longs poteaux en bois peints pour y accrocher 

des drapeaux républicains, et aussi mettre les ampoules 

multicolores autour de la place. Des balançoires étaient 

le seul manège et Madame Gonzales tenait l’unique 

commerce, café, tabac, épicerie, cabine téléphonique.   

Madame Gonzales, dite la « Mastroquette » a été pen-

dant quelques dizaines d’années,  du village. 

Elle organisait concours de belote et bals improvisés. 

Le café se situait sur l’actuelle place Arnauld Beltrame 
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Et à partir de 1970, Roquettes a commencé à gros-

sir, grossir… 
Les premiers lotissements sont apparus, le Château, 

Mailles, le Sarret… 

La nouvelle mairie a remplacé la première école et 

l'école construite en 1954 accueille aujourd'hui des acti-

vités artistiques, celles des Anciens, et des Jeunes. 

Le Château réhabilité est devenu Centre Socio-Culturel 

François Mitterrand. 

1985 

2019 

 

Des équipements sportifs sont sortis de terre : boulo-

drome, tennis, football, rugby, gymnase, parcours de 

santé du Bois La Canal… 

Une salle de spectacles  (l’Espace Jean Ferrat) a été 

créée. 

Dernière création : la médiathèque mise en service en 

2016 et qui compte aujourd'hui 1900 abonnés. 

Elle remplace la bibliothèque ouverte en 1989. 

Ainsi les vœux exprimés cent ans plutôt par l'Institutrice 

qui avait rédigé la monographie* du village, demandée 

à tous les Enseignants sur le territoire (en 1887), se sont 

bien réalisés. Elle écrivait alors : 

« ...Cependant le développement de l'instruction a fait 

des progrès réels : le goût de la lecture se répand de jour 

en jour ; même dans les fermes on aime à lire surtout 

pendant les longues soirées de l'hiver.  

Malheureusement les livres manquent dans notre com-

mune, il n'y a pas de bibliothèque. 

Aussi je termine la monographie de la commune de   

Roquettes en faisant des vœux pour la prompte fonda-

tion d'une bibliothèque populaire. Ces vœux, je l'espère   

seront exaucés ». 
 

*Étude complète et détaillée sur un sujet précis. 

Photo du texte écrit par Mme Lanta Institutrice 
 

 

L’ARCEP, avec la Mairie, en créant les Plantations de l’an 

2000 parrainées par des élèves de CM2, a végétalisé les 

abords de Garonne. 

     Article Dépêche enfants arborétum  
 

Il ne vous reste plus qu’à parcourir en famille le nouveau 

sentier balisé pour découvrir les charmants lieux de notre 

grand village de Roquettes. 

Toutes ces anecdotes ont été écrites grâce à celles, 

nombreuses, contées par Madame Christiane Hamet, 

Messieurs Roger Prévost, Robert Galy, et Bernard Mu-

nier. Merci également aux Roquettoises & Roquettois 

pour le prêt des photos. La suite de l’histoire de votre 

village, c’est à vous de l’écrire. 
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Au centre Animation Jeunesse de 

Roquettes les chantiers jeunes vont 

bon train ! 

En juillet le CAJ a fait appel à « la guilde » ( La Guilde est 

une Société Coopérative basée sur Toulouse proposant 

des animations basées sur le jeu de rôle grandeur      

nature ) avec qui ils ont créé de toutes pièces le JDR, 

scénario médiéval, personnages magiques, monstres 

poilus… Les jeunes ayant créé ce jeu grandeur nature 

l’ont ensuite proposé aux enfants du centre de loisirs de 
Roquettes qui ont tous participé avec plaisir.  Un grand 

goûter partagé a clôturé ce bel après-midi. 

Suite à ce chantier, les jeunes  ayant participé sont par-

tis en séjour en Espagne du 21 au 27 juillet, séjour itiné-

rant pour découvrir la Catalogne. Ils ont pu visiter entre 

autres : 

 Barcelone et ses Ramblas, manger dans un petit     

restaurant typique et flâner dans les boutiques ; 

 Salou où ils ont pu profiter de la plage avec une     

activité aquatique, tractés sur une banane géante ! 

 Tarragone pour faire le plein de sensations fortes à 

Port Aventura ; 

 La vieille ville à Gérone en visite libre et moment de 

détente, shopping ; 

 Pour finir par la Costa Brava avec un pique-nique de 

nuit sur la plage de l’Estartit. 

 

Groupe scolaire de Roquettes :  infos,  

recrutements, chiffres & dates clés 
Pour cette année 2019-2020, les effectifs sont stables et 

restent chargés pour les écoles élémentaire et mater-

nelle de Roquettes. 

 L’école maternelle accueille 137 élèves sur 5 classes.  
 L’école élémentaire accueille 290 élèves sur 11 

classes.  
Les temps forts à venir de l’année scolaire :  

 Travaux exposés en lien avec « Lire en Fête ». 

 Le Grand Jeu qui clôture l’année, le vendredi 26 juin 

2020. 

Recrutement : 

Les 2 écoles font appel aux volontaires au service     

civique pour cette année scolaire. La maternelle      

souhaite 2 personnes pour prendre en charge la biblio-

thèque de l’école. L’école élémentaire recrute une 

personne pour assister les enseignants et participer aux 

taches administratives à la direction de l’école. 

Si ces contrats vous intéressent, contactez directement 

les directrices des écoles : 

-Mme Soubeyran, directrice de l’école maternelle :  

05 61 72 20 99 

-Mme Rouzoul, directrice de l’école élémentaire :  

05 61 72 11 76 

ÉCOLES - SERVICE JEUNESSE 

ACTUALITÉS AU C.A.J. ET À L’ÉCOLE 
Le chantier jeunes du mois d’août avait pour thème la 

découverte des métiers afin d’ accompagner les jeunes 

dans leur orientation professionnelle. Ils ont découvert 

les métiers de l’aéronautique avec la visite d’Airbus, les 

métiers de la transition écologique avec l’association 

3PA à Lahage et les métiers du secteur médical avec la 

visite guidée des deux musées de la médecine à      

Toulouse. Chacun a pu ensuite  écrire un article sur ce 

qu’il  avait appris et retenu. Nous en avons fait un expo-

sé qui est visible au CAJ. 

Dans la continuité de la démarche écologique du CAJ, 

le chantier jeunes des vacances de la Toussaint a con-

sisté à fabriquer des bacs à compost en bois pour      

alimenter naturellement leur potager. Les vacances ont 

pris fin autour d’un goûter convivial avec les jeunes et 

leurs familles afin de dire au revoir à Benjamin            

SAUVAGE, directeur de la structure qui a quitté le CAJ 

pour aller vers de nouveaux horizons. C’est donc Sara      

PORTALES qui reprend la direction du service jeunesse. 

Aurélien PUYO, nouvel animateur, est arrivé au début 

des vacances d’octobre. 

Le CAJ accueille tous les jeunes de 11 à 17 ans, Roquet-

tois ou extérieurs et est ouvert du mardi au samedi en 

période scolaire et du  lundi au vendredi en période de 

vacances. 

http://www.laguilde.in/la-scop
http://www.laguilde.in/le-gn
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SOCIAL 

SERVICE CIVIQUE ET INTERGÉNÉRATIONNEL 

C’est la troisième année consécutive que notre com-

mune met en place un service civique avec le recrute-

ment d’une jeune fille. Le but de cette mise en place est, 

pour certains jeunes et adultes le renforcement de la lec-

ture et de l’écriture de la langue française. 

 Cette personne interviendra aussi à travers des ateliers 

d’informatique pour tous afin de maitriser des bases utiles 

au quotidien. Ce service est gratuit et a pour but de    

favoriser l’intégration de tous, dans la vie de notre com-

mune. 

Nous invitons toutes les personnes intéressées à prendre 

contact en Mairie pour se renseigner. 

 

 
Enza PEREZ 

En service civique à Roquettes 

 

 
Pouvez-vous vous présenter ? 

Bonjour, je m'appelle Enza Perez, j'ai 21 ans. Diplômée 

d'un bac professionnel Accompagnement Soin et Ser-

vice à la Personne (ASSP) ainsi que d'un BTS en Economie 

Sociale Familiale (ESF), je réalise ce service civique afin 

d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles 

compétences dans le secteur social. Ces huit mois me 

permettent de préparer au mieux mon entrée dans une 

licence professionnelle spécialisée dans l’insertion et la 

réinsertion dans la  vie quotidienne. 

 

Comment envisagez-vous votre fonction ? 

Lutter contre l'illettrisme et la rupture numérique est, pour 

moi, une part importante pour le bien-être et l'égalité des 

personnes dans la vie quotidienne. Cette fonction me 

permet de mettre en pratique les compétences que j'ai 

acquises durant mes études.  

En effet, venir en aide à la population pour favoriser son 

insertion dans la vie quotidienne, aider les enfants à 

l’aide de cours de français ou lors du CLAS est néces-

saire. 
 

Comment allez-vous œuvrer ? 

Concernant la lutte contre l'illettrisme, je propose des 

cours de français adaptés selon l'envie de la personne 

en travaillant l'oral, les expressions françaises, l'écriture ou 

la grammaire sur des thèmes choisis avec les usagers. 

Avec les enfants, je souhaiterais faire en sorte que l'écri-

ture et la lecture de la langue française deviennent plai-

santes, amusantes. Pour ce faire, je mets en place des 

jeux de grammaire, de lecture et je propose un atelier 

d’écriture pour créer une histoire commune. 

Concernant la lutte contre la rupture numérique, je pro-

pose des cours à tous ceux qui souhaitent découvrir l'outil 

informatique ou apprendre plus en profondeur à utiliser 

différents appareils numériques.  
 

Quels bénéfices retirerez-vous de cet engagement ? 

Cet engagement me permettra d'acquérir de nouvelles 
compétences dans le domaine du social mais me per-

mettra également de découvrir le fonctionnement d'une 

mairie afin de préparer au mieux mon concours d'adjoint 

administratif.  

SERVICE CIVIQUE ………………………………………………………………………………………….. 

LE SIAS RECRUTE ………………………………………………………………………... 
Nous recrutons aujourd’hui pour accompagner les séniors sur notre commune de ROQUETTES.  

En effet, nous souhaitons développer les prises en charge sur nos secteurs mais manquons cruelle-

ment de personnel.  

Nous nous adaptons aux contraintes des personnes, y compris si elles souhaitent travailler en com-

plément d’un autre emploi (ALAE/ centre de loisirs/ restauration/ médiathèque, etc…). Les        

accompagnements consistent surtout dans l’aide à la vie quotidienne (petit entretien, repas, 

courses, promenade). Certains accompagnements sur notre secteur nécessitent des aides au  

repas essentiellement les samedis et dimanches. Dans ce sens, nous pouvons bloquer un planning 

sur des interventions uniquement en week-end (idéal pour étudiant en secteur médical ou médico

-social ou autre), un jour ou deux jours (au choix).  

Une excellente journée de promenade.  

Pour cette nouvelle rentrée, une rencontre intergénéra-

tionnelle entre l'EHPAD, Bellagardel avec les enfants du 

RAM, accompagnés de leurs assistantes maternelles de 

Roquettes, nous à conduit au bois jouxtant le lac tout à 

côté de l'Espace Jean Ferrat. Bien sûr le soleil et la bonne 

humeur étaient les principaux invités. La promenade a 

succédé à des discussions entre des mamies et leurs   

petits-enfants, quoi de mieux que de reprendre nos rôles 

d'antan pour partager un moment convivial avec un 

petit groupe de résidents, elles étaient ravies de voir des 

«bambins plein de vie» comme a pu dire l'une d'entre 

elles , l'invitant à monter sur son fauteuil , très fière, sans y 

avoir réussi… l'enfant a hésité. Ce sera pour la prochaine 

rencontre. Elles ont aimé les regarder se déplacer et 

même jouer sur les sentiers ombragés. Le temps passant, 

une collation fut la bienvenue, l'occasion de trinquer à 

cette rencontre ! Avant de se dire au revoir une nouvelle 
rencontre a été programmée pour novembre prochain. 

Le lien intergénérationnel est magique, car il se fait tout 

naturellement. Les personnes âgées sont ravies de cet 

échange qui bénéficie également à l'enfant dans sa 

socialisation. 

Cette journée en appelle d’autres, bravo à Mme TODESCHI 

« responsable du Relais d’assistance maternelle de Roquettes », 
pour son implication dans cette journée. 

INTERGÉNÉRATIONNEL : RAM ET EHPAD ……………………………………………………………….. 
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LES PAGES CULTURE 

MEDIATHÈQUE OLYMPE DE GOUGES 
Les animations de ce début de saison 

ANIMATIONS …………………………………… 
La rentrée scolaire a démarré avec une exposition « Au 

fil des contes » prêtée par la médiathèque Départemen-

tale 31. Plusieurs animations ont eu lieu autour des 

contes : 

Une belle rencontre intergénérationnelle avec une 

classe de CM1 et 3 résidents de Bellagardel s’est faite 

autour d’un quizz réalisé par les bibliothécaires.  

Plusieurs lectures de Kamishibais ont eu lieu : « Ça suffit » 

avec le relais d’assistantes maternelles (RAM), « Le chat 

botté » avec plusieurs classes de l’élémentaire, puis « Le 

joueur de flûte de Hamelin » avec des résidents de l’ éta-

blissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dé-

pendantes (EHPAD) Bellagardel. 

« Le monde de Léon » un kamishibai sur les couleurs été 

lu aux petites sections mais aussi « Un renard à la pipilio-

thèque » aux grandes sections CP et CE1 afin de voir 

ensemble les règles en bibliothèque et les bienfaits des 

livres. 

Cette année encore nous continuons le TAE Contes 

avec plus de créations manuelles autour de contes sé-
lectionnés chaque jeudi soir avec Munira de l’ALAE. 

Le tapis lecture sur l’automne a rencontré comme d’ha-

bitude son succès auprès des enfants de la maternelle. 

 

POLAR DU SUD …………………………………. 
Pour la troisième année consécutive, dans le cadre du 

festival Toulouse Polars du Sud hors les murs, nous avons 

reçu un auteur de polar Marin Ledun, le jeudi 10 oc-

tobre.  

Et une enquête créée par Alexis a eu lieu dans la média-

thèque avec les CM1-CM2 : au programme recherche 

d’indices dans les livres pour découvrir le voleur du livre 

dédicacé par Marin Ledun ! 

 

SEMAINE BLEUE ………………………………… 
Dans le cadre de la semaine bleue (fête pour les per-

sonnes âgées) une rencontre intergénérationnelle 

(Bellagardel-CLSH) a eu lieu le mercredi 9 octobre au-

tour d’un jeu du loto sur le recyclage, jeu de domino, et 

plateau morpion…un beau moment de partage !  

 

CAFÉ LITTÉRAIRE …………………….…………. 
Ils ont repris le 4 octobre : venez découvrir les livres pré-

sentés à l’entrée de la médiathèque !  
Prochaine date le vendredi 13 décembre 

 

LIRE ET FAIRE LIRE ………………………………. 
Une nouvelle lectrice, Maïté a fait son entrée dans 

l’association lire et faire lire. Les présentations ont été 

faites lors de la reprise des lectures à la médiathèque le 

21 septembre.   

Chaque 3ème samedi du mois venez écouter les histoires 

lues par Elise et Maité 2-6 ans entrée libre et gratuite. 

Lors d’une cérémonie à Paris le 21 novembre, la ville de 
Roquettes s’est vue remettre le prix label « Lire et Faire 

lire » pour son engagement de la lecture auprès des en-

fants roquettois. 

 
Appel à bénévoles de plus de 50 ans aimant la lecture 

et disponibles pour animer des lectures auprès des en-

fants sur les pauses méridiennes et chaque 3ème samedi 

du mois à la médiathèque. 

Pour plus d’informations contacter Elise au 05 61 72 46 65 

A venir  

Le samedi 18 janvier à 16h rencontre avec Astrid        

Dumontet, auteure de documentaires aux Editions Milan 

« Mes ptites questions ».  

Exposition sur L’Amazonie, voyage dans la forêt des 

ombres du 27 janvier au 5 mars prêtée par la média-

thèque Départementale 31. 

Lire en fête le 7 mars avec la présence de l’auteure   

Pauline Alphen qui viendra nous présenter son pays le 

Brésil, nous parlera de son travail d’écrivain et de ses 

livres bien sûr ! 

JARDIN DE LECTURE ….…………… 
 

Nous vous informons que des incivilités   

demeurent malgré la mise en place d’un 

cendrier. Des mégots de cigarettes sont 

écrasés sur la table et jetés au sol ! 
 

Merci de bien vouloir respecter le lieu et le mobilier. 
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LES PAGES CULTURE 

LES ANIMATIONS EN IMAGES 

LES RÉSIDENTS DE  BELLARGARDEL À LA RENCONTRE DES ENFANTS……………………………… 

LES LECTURES D’ÉLISE ET MAÏTÉ……………….. ……………DÉDICACES AVEC MARIN LEDUN 

…..UNE ROQUETTOISE DÉCORÉE CHEVALIER DES ARTS ET DES LETTRES
               

Nous tenons à féliciter Marie-Hélène    MONTELS pour 

sa décoration. Conseillère Municipale déléguée à la 

culture de 2001 à 2008, Adjointe au Maire en charge 

de la culture de 2008 à 2014, aujourd’hui membre du 

Comité de Pilotage Culture et très active dans     

l’organisation du festival Uniterre, du marché des 

potiers et des soirées cabaret. 

Elle a également été fortement impliquée dans le 

projet de notre médiathèque «Olympe de Gouges ». 

Son investissement est aujourd’hui récompensé puis-

qu’elle a été décorée Chevalier de l’ordre des Arts et 

des Lettres le 16 septembre 2019 par Franck RIESTER, 

Ministre de la   Culture. 

 

Félicitations et merci, Marie-Hélène. 
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LES PAGES CULTURE 
 

UNITERRE 2020 : L’AMÉRIQUE LATINE 

- 10 

CINÉMA ….……………………….. 

Mercredi 25 février soirée cinéma avec 

projection du film « Mala Junta » de la 

réalisatrice Chilienne  Claudia Huaiquimil-

la,  prix du Public et du prix lycéen au Fes-

tival Cinelatino de Toulouse en 2017 suivi 

d’une conférence. 

 

CARNAVAL ………….…………………………. 
Samedi 29 février Une batucada accompagnera le 

carnaval organisé par le comité des fêtes, secondé par 

différentes associations : Accueil de Loisirs Associé à 

l’École (ALAE) et la maison de retraite Bellagardel. 

 

CONFÉRENCES...……………………………….. 

Dimanche 1er mars nous proposons des conférences sur 

les civilisations pré-colombiennes et l’Amazonie. 

 

LIRE EN FÊTE ………….…………………………. 

Samedi 7 février  Lire en fête se déroulera comme à 

l’accoutumée à la médiathèque et aux écoles. 

 

SOIRÉE DE CLÔTURE …………………………... 

Samedi 14 mars sera la journée de clôture avec 

comme feu d’artifice un groupe brésilien !! 

Sonterra Brasil 

 

COCODI ………………………………………... 

Samedi 21 mars le menu du  repas Cocodi sera bien 

évidemment latino !!!  
 

 

EXPO PHOTO 2020 …………………………..... 

Du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février l’expo 

photo  évolue. Dans la salle Marcel Carné seront expo-

sées  les photos thème libre et  la salle Toulouse –Lautrec 

accueillera les clichés  de plusieurs photographes  sur 

thèmes et pays latino-américains différents. Il n’y aura 

pas de concours comme à l’accoutumée, mais un vote 

du public dans les deux salles. 

Le festival Uniterre 2020 se déroulera du 17 janvier au 14 

mars. 

Deux mois de manifestations diverses à la découverte 

de l’Amérique latine  « de Chichen Itza à Ushuaïa ». De 

quoi réchauffer l’atmosphère hivernale sous un jour à la 

fois  festif et culturel avec des animations pour tous les 

âges et publics. 

Nous pouvons dès maintenant vous donner le calendrier 

prévisionnel sachant qu’il y aura sans doute quelques 

ajustements à faire. 

SOIRÉE CABARET ………………………………. 

Vendredi 17 janvier par une soirée cabaret où résonne-

ra la musique des Andes. 

Kantuta 

SPECTACLE ENFANT…………………………… 

Dimanche 26 janvier à 16h, espace Jean Ferrat le spec-

tacle dit « enfant » nous emmènera en Amazonie, sujet 

brûlant…Les adultes seront accueillis et ne s’ennuieront 

pas. 

Compagnie de la moisson 
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LES PAGES CULTURE 

          MARCHÉ DE POTIERS 

Avec une très bonne fréquentation, des anima-

tions, conférences et expositions particulière-

ment suivies et, pour les artisans présents  la meil-

leure moyenne de ventes sur les 10 dernières 

éditions, ce marché fut un franc succès.  

Monsieur le Maire et le Comité d’organisation 

sont donc légitimement satisfaits de ce résultat 

exceptionnel. 

Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré 

tout au long du week-end. 

WEEK-END EN IMAGES 
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VIE ASSOCIATIVE 

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

YOGA DU SON ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Quelques mots à propos du yoga du son 

Si nous devions expliquer au sens littéral « YOGA DU 

SON », cela se décrirait comme une « unification avec le 

son ». 

Avec l’écoute musicale, le son des bols tibétains, de cris-

tal et des tambours, vous vous imprégnerez des vibra-

tions qui harmoniseront vos états intérieurs. 

Également, la récitation de mantra sert à canaliser les 

pensées négatives et à apaiser le mental pour être dans 

le moment présent. 

Martine Friscia Musicothérapeute Énergéticienne, vous 

invite à la rejoindre tous les mardis soir à 20 h au 19 rue 

Clément Ader à Roquettes dans la salle des anciennes 

écoles. Il n’y a pas de posture pour ce Yoga. Site : http://alasourcedessons.fr Portable : 06 64 46 54 49 

Club féminin création et loisirs  

Comme chaque année, la reprise du club est un véri-

table succès.  

De nouvelles adhérentes renforcent le groupe du mardi 

après-midi pour participer aux activités manuelles de la 

préparation du marché de noël du dimanche 8 décembre.  

Notez qu’il reste des places disponibles pour les expo-

sants. 

Pour celles qui hésitent à sauter le pas pour se joindre au 

groupe, voici un avant-goût des activités proposées : 

sortie dans le Périgord noir en association avec un club 

ami, une journée délicieuse et enrichissante avec la   
visite guidée  du magnifique village médiéval  de Maze-

rolles en autres, balade en calèche, dégustation de foie 

gras et chocolat suivie d'un bon repas au restaurant 

avec des produits régionaux, journée au Pas de la Case, 

spectacle de patinage au zénith de Toulouse, repas 

spectacle de fin d'année, visite d'une ferme auberge 

suivie d’un repas et pour clôturer la fin 2019 le très beau 

spectacle chinois « les lanternes à Gaillac ».  

L’agenda se 2020 se précise déjà avec les prochaines 

sorties demandées par les adhérentes, enchantées de 

pouvoir faire quelques promenades autour du départe-

ment grâce à certains clubs auxquels nous sommes asso-

ciés. 

Si vous avez le mardi après- midi libre de 14h à 17 heures n'hésitez 

pas à venir les rejoindre pour passer un moment convivial autour 

d'un goûter accompagné d’un bon café. La première           

approche est gratuite ! 

CRÉATION ET LOISIRS …………………………………………………………………………………………………….. 

CLUB DES JEUNES ANCIENS ……………….………………………………………………………………………….. 
Les jeunes anciens : entre rencontre, détente et partage. 

La reprise du club des Jeunes Anciens en septembre a 

été, comme chaque année, une joie pour chacun de 

ses membres : équipe et adhérents ont pu goûter aux 

premières activités et sorties organisées pour ce dernier 

trimestre. 

Vous souhaitez en savoir un brin de plus ? Les activités 

manuelles du mercredi ont débuté par la réalisation des 

décorations pour les prochains repas trimestriels et la fête 

de Noël. Toutes les recherches d’idées réfléchies par les 

personnes de l’atelier du mercredi se font chaque fois 
avec un thème différent pour chaque manifestation. 

Leur réalisation se fait avec beaucoup de plaisir et dans 

la bonne humeur. L’après-midi s’achève par un tradition-

nel goûter et une place à la table de belote pour ceux 

qui le souhaitent. Le mercredi est aussi, à certaines dates 

définies, un temps de rencontre avec les jeunes du CAJ. 

Dynamisme et ambiance assurés par ces jeunes très par-

ticipants avec les adhérents surtout lors d’un après-midi 

de loto !  

Ce club, c’est la possibilité de se réunir entre personnes 

de même génération, de discuter, de se distraire, 

d’échange d’expérience, de s’aider mutuellement, voire 

de se lier d’amitié. Ces liens se tissent à l’occasion d’acti-

vités diverses, encadrées par des professionnels, tels les 

jeux, des goûters et thés dansants, des repas, des lotos, 

des activités culturelles et/ou artistiques, des sorties, des 

activités sportives adaptées. Entre autres pour ce        

trimestre : sortie dans le Périgord, repas Beaujolais nou-

veau, fête du chapon à Montgaillard, concours de    

belote, repas de Noël. Autant d’occasions pour les    

adhérents de faire des rencontres et ne pas rester isolés. 

Alors laissez-vous tenter… D’autant que l’année va se 

terminer mais tous les membres du bureau sont toujours à 

la recherche de nouveaux projets, soucieux de pour-
suivre l’évolution du développement du club des jeunes 

anciens et du programme de 2020 déjà concocté. 

http://alasourcedessons.fr
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TENNIS CLUB ROQUETTOIS……………………………………………………………………………….. 
 

Un espoir chez les jeunes joueurs de Roquettes :  
 

Arthur SALAFA, 7 ans est le plus jeune joueur suivi au 

niveau national par la F.F.T. (Fédération Française de 

Tennis). 

Cette année, il est le meilleur « joueur français 2012 ».           
8 joueurs sont sélectionnés au niveau national, le plus 

grand est né en 2007 et le plus jeune en 2012. 

Arthur s’entraîne 4 fois par semaine dont 3 fois sur Roquettes et     

1 fois à la Ligue à Balma. Son entraîneur sur Roquettes est Simon, 

son papa et Professeur du Club (D.E). 
 

A retenir aussi que : 

 les 13/14 ans, Clara, Raphaëlle, Maxime, Timéo, Briek 

et Pierre (absent sur photo) se sont également illustrés 

en remportant le challenge du Touquet par équipe 

chez les filles et les garçons. 

 les 17-18 ans, Mathis, Quentin et Josef ont gagné le 

Trophée de la Garonne. 

Bravo à Simon et à toute l’équipe enseignante pour ces 

excellents résultats et tous les autres non cités ici. 

Des cours de danse au sein du village. 

4 professeurs proposent différentes disciplines pour cette saison. 

 
 Des cours de danse classique à partir de 8 ans jusqu'aux ado-

lescents 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 soir. 

 Des cours de zumba dispensés par Carine le vendredi soir pour 

les enfants et les adolescents, et pour les adultes le mercredi 

soir. 

 Des cours de hip-hop menés par Djamel pour les enfants à par-

tir de 7 ans jusqu'aux adolescents le vendredi soir. 

 

Evénements de l'année à noter dans vos agendas : 

 

Décembre 2019 : Portes ouvertes à la salle de danse. 

Janvier 2020 : Galettes des rois partagées entre les professeurs et 

leurs élèves. 

Dimanche 1er mars 2020 : Master Zumba à l'espace Jean Ferrat. 
Enfants le matin, en partenariat avec l'APE. 

Master Zumba pour tous l'après-midi avec notre professeure   

Carine ainsi que Carole de Roques.  

Week-end 13-14 Juin 2020 : Gala de fin d'année à l'Espace Jean 

Ferrat. 

Temps Danse Roquettes : 06 5110 98 91 

tempsdanse@ymail.com 

Facebook TEMPS DANSE ROQUETTES 

TEMPS DANSE ROQUETTES………………………………………………………………………………… 

VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

mailto:tempsdanse@ymail.com
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Les 4 actus de l’SPTR 
La section badminton compte 6 cours encadrés pour 

enfants, ados, adultes et un créneau en jeu libre. Quel 

que soit votre âge, un créneau vous est destiné ! 

Le Sport Eveil a été supprimé compte tenu des nom-

breux inscrits au Taekwondo : plus de 30 enfants séparés 

en 2 groupes de niveau, le mercredi après-midi.  

Le renforcement musculaire revient le mercredi soir avec 

un groupe d’une quinzaine de courageux.  

La grande nouveauté est le cours de Self Défense qui 

reprend l’activité proposée l’an dernier par Benjamin 

Sauvage. Le but est d’acquérir des techniques de pa-

rade et les bons réflexes à avoir si nécessaire. Rapidité, 

bon sens et tête froide y sont les maîtres mots !  

VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

SPORT POUR TOUS ROQUETTOIS ..……………………………………………………….……….……...

BOXING CLUB ROQUETTOIS……… 

La saison 2019/2020 s’annonce bien 

pour le Boxing Club Roquettois  
Depuis la reprise de Septembre, de nouveaux adhé-

rents sont venus rejoindre l’équipe, fidèle depuis plu-

sieurs années. Pourquoi pas vous ? 

Les deux entraîneurs, Valentin Tapia (prévôt stagiaire) et 

Denis Tapia (BPJEPS), sont là pour transmettre leur     

passion de la Boxe, toujours dans le but d’enseigner les 

techniques en toute sécurité et les valeurs du noble art.  

Sur la base de la boxe éducative (pour les enfants) et 

loisir (adultes), l’accent est mis sur le respect, le self  

control, le dépassement de soi et la santé.  

Les entraînements se déroulent, toujours dans une 

bonne ambiance, tous les lundis et jeudis de 18h à 20h 

au gymnase du complexe sportif Dominique Prévost.  

JUDO CLUB DE ROQUETTES………… 

Des amateurs pour tenter l’expé-

rience ? 
Il reste quelques places au cours de Baby Gym (dès 

3ans) le mercredi de 16h45 à 17h30, aux différents cours 

de judo et au Taïso (renforcement musculaire, acces-

sible à tous, même aux non-judokas, le vendredi à 

19h15). 

Possibilité d’un cours d’essai avant inscription. 

Pour plus de renseignements consultez le site :  

https://judoroquettes.wordpress.com/contacts-acces/ 
 

Prochain événement à noter dans vos agendas : 
JUDOTHON  le samedi 30 novembre au dojo de 9h30 à 

midi. 

Tout le monde est bienvenu pour faire une bonne action 

pour le TELETHON et les amateurs pourront découvrir le 

monde du judo. 

https://judoroquettes.wordpress.com/contacts-acces/
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VIE LOCALE 

ROQUETTES AGIT POUR VOUS 

ZONE 30 POUR LA COMMUNE …………………………………………….. 

BIENTÔT LA FIBRE …………………………………………………………….. 
La fibre à Roquettes : Etat d’avancement  
 

 

Le Conseil Départemental de la Haute Garonne a déci-

dé de raccorder tous les haut-Garonnais à la fibre sur 4 

ans entre 2019 et 2022. À Roquettes, la fibre a été plani-

fiée sur deux ans, de juin 2019 à mai 2021.  

Une première étape est donc en cours de déploiement, 

deux armoires SRO (sous-répartiteur optique) ont été 

réceptionnées. Une deuxième étape verra l’installation 

de points de branchements optiques (PBO) au plus près 

des abonnés. Ces dispositifs couvrent une dizaine de 

foyers et seront installés soit en façade de bâtiment, en 

borne, en chambre ou sur poteaux. Ainsi, d’ici mai 2020, 

environ 600 foyers seront équipés de connections FTTH 

(fiber to the home).  
Dans un deuxième temps, 4 SRO supplémentaires seront 
installés permettant ainsi de couvrir l’intégralité des 

foyers Roquettois d’ici mai 2021.  

 
 

Lorsque votre foyer sera relié à la fibre, si vous n’avez pas 

d’opérateur, Il suffira de souscrire un contrat auprès d’un 

Fournisseur d’Accès Internet afin de bénéficier des     

services proposés. 
Si vous êtes déjà client box ADSL d’un opérateur, vous 

devrez impérativement contacter votre Fournisseur   

d’Accès Internet et lui indiquer que votre commune vient 

de bénéficier d’une Montée en Débit DSL. Il pourra            

« mettre à jour » votre abonnement et vous permettre de 

bénéficier du meilleur débit disponible, à coût constant 

pour des prestations identiques. 

Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de ce  

déploiement.  

Halte aux excès de vitesse qui mettent en danger la  

population ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune compte actuellement plus de 40 aména-

gements de sécurité (ronds-points, dos d’ânes, chicanes) 

et malgré ceux-ci nous recevons régulièrement en mairie 

des plaintes dénonçant des excès de vitesse dans     

diverses rues (Av V. Auriol, rue Cl. Ader, Av des Pyrénées, 

rue d’Aquitaine, rue d’Occitanie, rue L. Aragon, rue de 

Beaucru, rue A. Brunet, domaine des Pyrénées …) 
Ces aménagements, peu ou prou efficaces, deviennent 

de plus en plus gênants pour les services de secours et 

les transports en commun, et insupportables pour les  

personnes à la santé fragile. 

Ce non-respect du code de la route par nombre de 

conducteurs traversant notre commune, mais aussi des 

Roquettois, nous emmenera très prochainement à clas-

ser l’intégralité de la commune en « ZONE 30 », limitation 

de la vitesse à 30 km/h, comme il a été fait       récem-

ment dans de grandes villes en France et dans des com-

munes du Muretain. 

Dans les rues où la vitesse est la moins respectée il sera 

peint au sol des pictogrammes « 30 » en rappel. 

 

La gendarmerie sera informée de cette décision et    

sollicitée pour réaliser des contrôles de vitesse. 
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VIE LOCALE 
 

ROQUETTES AGIT POUR VOUS 

Les moustiques sont devenus un fléau sur notre com-

mune, suscitant l’exaspération de nombre d’entre vous. 

Les élus vous ont entendu et des initiatives sont en cours. 

Le point sur la question. 

Qui sont ces moustiques ? 

 
Le moustique "commun"  

Il mesure de 5 à 7 mm. Il pond directement sur l'eau. Les 

larves se développent (7j) dans tous les points d'eau 

stagnante chargée en matières organiques, dès le prin-

temps et jusqu'en automne. L'adulte vit maximum 60 

jours, il se déplace peu de son lieu de naissance (~150m) 

Il pique le soir et la nuit à l'intérieur et à l'extérieur. C'est lui 

qui vous empêche de dormir.  
 

Le moustique tigre  

Il est plus petit que le moustique commun. Il pond au sec 

à la limite de l'eau, principalement dans des micros gîtes 

pouvant contenir très peu d'eau. Il répartit sa ponte sur 

plusieurs gîtes. A la remise en eau les œufs éclosent et les 

larves se développent (7j), adulte max 60j. Il se déplace 

peu de son lieu de naissance (~100m), On l'entend  peu,  

il  vole  bas,  pique plusieurs fois pour faire son repas de 

sang, surtout aux jambes. 

Sa piqure est douloureuse. Il pique toute la journée avec 

un pic d'activité le matin et en fin d'après-midi, pas la 

nuit et peu à l'intérieur des habitations. Dans des condi-

tions très particulières il peut transmettre la dengue, le 

zika et le chikungunia. 

Les campagnes de démoustication de confort anti 

adultes sont interdites.  

Même si nombre d’entre vous verraient en elles une solu-

tion, il s’avère qu’elles sont inefficaces dans le temps et 

présentent des risques pour l'ensemble des autres       

insectes faute d'adulticide sélectif. Seule l’Agence     

Régionale de Santé (ARS) peut décider d’un traitement 

chimique, sur un secteur délimité et seulement quand il y 

a eu un cas avéré de maladie d’origine tropicale type 

chikungunya ou dengue, ce qui en Haute-Garonne est 

assez rare et n’a concerné pour le moment que des per-

sonnes contaminées hors de la métropole.  

Outre le fait que l’utilisation de produits chimiques doit 

être limitée en raison des risques pour la santé des      

personnes, une utilisation massive rendrait les moustiques 

encore plus résistants et compliquerait leur élimination 

dans les secteurs ou des cas de maladie auraient été 

avérés.  

Bien que nous subissions tous ces piqures particulière-

ment désagréables, il n’est donc pas du ressort de la 

mairie de pouvoir décider d’une opération chimique de 

démoustication.  
Face à l’ampleur du phénomène, la commune a décidé 
pour l’année prochaine d’accentuer sa lutte contre ce 

fléau, en étudiant au-delà de la suppression au maxi-

mum des gîtes larvaires potentiels, la possibilité de les 

traiter avec des larvicides d’origine biologique.  

 
Chacun d’entre nous peut agir 

La commune ne pouvant agir que sur le domaine public, 

une réduction de la population de moustiques ne pourra 

se faire que si les particuliers agissent également sur leurs 

propriétés privées.  

 
Pour lutter contre ces moustiques, privons les d'eau !  

Il existe de nombreuses espèces de moustique, chacune 

ayant ses spécificités : taille, distance de vol à partir du 

gite larvaire, période d'activité, nuisance… mais toutes 

ont un point commun : leur besoin d'eau stagnante pour 

se développer car leurs larves sont aquatiques. Selon 

l'espèce, l'eau doit être salée, saumâtre ou douce plus 

ou moins riche en matière organique. Selon l'espèce 

également, la ponte se fait directement sur l'eau ou sur 

des zones provisoirement asséchées, dès la remise en 

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES: LA MAIRIE S’ENGAGE …...………….
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ROQUETTES AGIT POUR VOUS 

eau et si la température le permet, les oeufs éclosent et 

les larves se développent. Adultes, mâles et femelles se 

nourrissent de nectar, seules les femelles piquent car elles 

ont besoin de sang avant chaque ponte. La végétation 

présente la grande majorité des gîtes de repos.     

Plus de 80% des gîtes larvaires du moustique commun et 

du moustique tigre se situent dans les propriétés privées, 

ils sont créés par la main de l'homme. Il est essentiel que 

chacun chez soi supprime ou rende inaccessibles tous les 

gîtes larvaires potentiels. C'est la solution la plus efficace 

pour lutter contre les moustiques. Elle a l'avantage d'être 

préventive, souvent simple, définitive, respectueuse de 

l'environnement et des personnes et c'est la plus écono-

mique. Avec l'implication de chacun, la nuisance du 

moustique tigre qui fait maintenant parti de notre pay-

sage sera supportable et le risque sanitaire fortement 

réduit.  
 

Les conseils  

 
Vider une fois par semaine  

 Coupelles sous pots de fleurs ou mettre du sable 
 Pots avec réserve d'eau 

 Gamelles pour animaux 

 Pied de parasol 

 Bâches de mobilier de jardin 

 Éléments décoratifs pouvant contenir de l'eau (nains 

de jardin…) 

 Pluviomètres en plastique 
 

Jeter  

 Encombrants et déchets de jardins 

 Boites de conserve 

 Pots en verre 

 

 

Ranger à l'abri de la pluie et/ou des irrigations  

 Seaux et arrosoirs 

 Outils de jardinage 

 Brouettes 

 Poubelles 

 Jouets pneumatiques 
 

Couvrir complètement avec un tissu ou un voilage mous-

tiquaire  

 Récupérateurs d'eau de pluie ou cuves 

 Fûts divers  

 Tous réceptacles d'eau via les chéneaux de la maison 

Tuyaux d'évent des fosses vidangeables 
 

Curer pour faciliter l'écoulement des eaux  

 Siphons d'éviers, de lave-mains extérieurs, de fontaines 

 Bondes d'évacuations extérieures, regards 

 Rigoles couvertes avec grille 

 Caniveaux et drainages 

 Gouttières et chéneaux 
 

Entretenir  

 Piscines (veiller au bon dosage du chlore ou vider si inutilisées) 

 Pièges à sable 

 Pompes de relevage 

 Regards et bornes d'arrosage 

 Bassins d'agrément (mettre des poissons type "Gambusie") 

 
Attention aux terrasses sous dalles où l'eau stagne sou-

vent, au cimetière où les réceptacles pouvant contenir 

de l'eau sont nombreux. 

Une autre solution naturelle existe avec l’installation de 

nichoirs à chauve-souris, permettant d’attirer ces ani-

maux grands consommateurs de moustiques.  

 

Infographie de  l’E.I.Démoustication Rhône-Alpes 
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UN JOUR À ROQUETTES 

Tous les 2 ans maintenant le Comité des Fêtes de        

Roquettes organise sa Fête champêtre. 

C’est le dimanche 29 septembre qu’a eu lieu l’édition 

2019, sous un très beau soleil. 

Le Comité des fêtes avait à cœur cette année de      

revisiter sa journée champêtre avec au programme : 
 

Le matin : Deux courses d’orientation 

Une réservée aux vélos et une autre à pied. Ces courses 

se voulaient sportives, mais aussi culturelles, avec des 

questions autour du patrimoine de Roquettes et de ses 

endroits insolites. A cela ont été ajoutés des petits      

challenges pour compléter le cocktail avec de la bonne  

humeur. Pari réussi, un très grand nombre de Roquettois 

sont venus jouer et se balader dans les rues paisibles de 

Roquettes. 

 

Le repas 

Après l’effort, le réconfort avec un méchoui très appré-

cié, le tout animé par Greg. Ambiance champêtre    

assurée !  Les enfants ont pu s’exercer au Paquito 

 Bayonnais – Roquettois ! Un souvenir qui restera !  

 

L’après-midi : 

Le concept a entièrement été revu pour proposer des 

Olympiades. Les enfants regroupés en équipe ont pu 

s’affronter autour de jeux de rapidité, d’adresse et le 

tout dans la bonne humeur. 

Pari 100% réussi pour le Comité des Fêtes qui œuvre pour 

que tout le monde s’amuse et se côtoie dans une      

ambiance simple et conviviale ! Les Roquettois étaient 

dans la place, merci à eux pour leur soutien, leur partici-

pation et leur fidélité." 

LA FÊTE CHAMPÊTRE …...……………………………………….…………....

NOUVEAU BOULANGER …
LA FABRIQUE DU CHÂTEAU 

 

Un grand merci à 

tous les acteurs du 

monde associatif, 

professeur et en-

fants des classes 

de CM2 qui ont 

a c c o m p a g n é  

Albert SCHAEGIS, 

organisateur de la 

cérémonie du 11  

novembre. 

Bienvenue au boulanger, Loberot Yoann et au pâtissier 

N’Guilé Stéphane. 

Nous souhaitons une bonne retraite bien méritée à Patrick Ory. 

COMMÉMORATION                 
  DU SOUVENIR………... 

101ème anniversaire de l’armistice de 1918 
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TRIBUNE LIBRE DES ÉLUS 

TRIBUNE DES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE 

 

TRIBUNE DES ÉLUS DU GROUPE MINORITAIRE 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 

 

« Suivant l’article L52-1 du code électoral, la période préé-

lectorale est en vigueur depuis le 1er septembre 2019,     

jusqu’aux élections municipales qui se dérouleront en mars 

2020. Durant cette période,  la communication munici-

pale est plus strictement encadrée, et c’est à ce titre que 

les tribunes libres de l’opposition et de la majorité sont    

exceptionnellement suspendues pour ce numéro du      

Roquettes à la Une ».  

 

Merci de votre compréhension 

 

Bonnes fêtes de fin d’année  



INVITATION 

REPAS DES AÎNÉS 2020 

 

Animation 
Cabaret 

REPAS DES AÎNÉS 2020        N°……………….…. 

Madame 

NOM : …………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………... 

Date de naissance : …………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………… 

 

Monsieur 

NOM : …………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………... 

Date de naissance : …………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………… 

N’oubliez pas de joindre un chèque d’un montant de 30 euros à l’ordre du Trésor          

Public pour le repas des personnes de moins de 65 ans et pour celles ne résidant 

pas sur la commune de Roquettes. 

REPAS DES AÎNÉS 2020        N°…………….……. 

COUPON A REMETTRE AU(X) CONVIVE(S) LORS DE 

LA VALIDATION DE L’INSCRIPTION EN MAIRIE 

 

Accusé de réception n° : ……………………………………………… 

Date retour : ……………………………………………………………… 

NOMS : …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

Nombre de convives : ………………………………………………..... 

Tampon Mairie : 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le conseil municipal a le plaisir de vous inviter au traditionnel repas des aînés (réservé aux Roquettoises et Roquettois de plus 

de 65 ans). 

Le repas aura lieu le dimanche 23 Février 2020 à l’Espace Jean Ferrat. 

L’accueil des invités se fera à l’ouverture de la salle, dès 12h. 

Une animation sera proposée pour accompagner le repas. 

Le conjoint ou la conjointe qui n’aurait pas atteint l’âge de 65 ans pourra se joindre aux convives sous réserve de s’acquitter 

de la somme de 30 euros. 

Pour prendre part au repas, les 300 premiers convives seront retenus, ensuite une liste d’attente sera établie. Merci de retourner 

et faire valider le coupon réponse ci-dessous, en Mairie, avant le vendredi 31 janvier 2020. 

Toute personne absente et n’ayant pas prévenu 48 heures avant la manifestation 

(sauf présentation d’un certificat médical), sera dans l’obligation de rembourser 

le prix du repas déjà réglé par la Mairie. 

Vu le nombre de désistements injustifiés de dernière minute: 

TRAITEUR 

LE PICOTIN GOURMAND 

——— POUCHARRAMET ——— 


