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Info’Roquettes octobre 2021
Vie municipale, urbanisme, associatif, jeunesse, social - quoi de neuf ?

Ce bulletin est une synthèse des principales informations déjà diffusées sur les médias numériques (site internet,
application mobile citoyenne, Facebook, Twitter, liste de distribution hebdomadaire par mail, panneaux
lumineux)

🚲 Projet d’itinéraire cyclable TransGarona
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne met à disposition du public la déclaration d’intention de projet
d’itinéraire cyclable entre Marquefave et Portet-sur-Garonne. La commune de Roquettes est traversée par ce
projet de tracé cyclable. Il vous est possible de consulter ce dossier pendant 2 mois, soit :
• à l’accueil de la Mairie,
• sur les sites internet suivants :

• https://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-avis-
de-l-autorite-environnementale/Declarations-d-intention

• https://www.haute-garonne.fr

🏫 Dépose-minute à l’école : rappel du fonctionnement
Le dépose-minute devant l’école élémentaire a été conçu pour fluidifier la circulation aux heures d’entrée à l’école
tout en sécurisant les déplacements des piétons. Pour ce faire, quelques principes simples à respecter :
• la voie de gauche « dépose-minute » est réservée aux parents qui ne descendent pas de voiture et qui

n’accompagnent pas leurs enfants devant la porte,
• les enfants doivent descendre de voiture de préférence par la gauche et rejoindre le trottoir le plus proche,
• le stationnement n’est pas autorisé sur cette voie.
Merci de respecter ces consignes pour la sécurité de tous.

🏚 Sécheresse 2020
Si vous constatez sur votre habitation des fissures murales extérieures ou intérieures, des sols fissurés ou autres, et
que vous pensez que la cause est due à la sécheresse, vous pouvez déposer au service urbanisme de la mairie un
courrier explicatif, accompagné éventuellement de photos, afin que nous puissions intervenir auprès de la
Préfecture de la Haute-Garonne pour faire classer la commune en état de catastrophe naturelle sècheresse.
Vous pouvez également déposer votre dossier à l’adresse mail suivante : service.urbanisme@mairie-roquettes.fr.

🎭 « On sort ce soir ! », nouveau rendez-vous culturel
En cette période de liberté retrouvée, la réouverture de l’Espace Jean Ferrat, après des mois de fermeture, est la
promesse de retrouver tout ce qui nous rassemble. Chaque saison culturelle ouvre de nouveaux horizons, c’est
pourquoi toute l’équipe du pôle Culture vous invite à les rejoindre à ce nouveau rendez-vous du vendredi « On sort
ce soir ! », composé d’une mosaïque de couleurs.
La culture permet notre épanouissement personnel et l’ouverture aux autres, alors n’hésitez pas à venir partager
et vibrer avec les artistes.

Pour sa première, le 8 octobre prochain à 20h30, nous vous proposons de découvrir « Le Mètre-Mot », un One man
Show écrit et joué par Vincent Pensuet.
Le personnage jongle avec son mètre et nous emmène dans un pur déluge verbal, le jeu des mots est jubilatoire, un
pur délire de mots de poète à la « Raymond Devos »! Sur scène, le personnage cherche son « cadre idéal » , son «
Mètre-Mot » et déballe ses paniers remplis de questions existentielles de verbes hauts où chacun trouve sa rime.

Pour l’ouverture de cette saison, ce spectacle sera gratuit, mais vous devrez vous inscrire. À vos agendas !
Les inscriptions se font sur ce lien: https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=77709 (lien disponible aussi
sur la section « Agenda » du site internet) ou à l’accueil de la mairie (05.61.72.84.80)

👥 Permanences
Elu de permanence (pour les urgences en dehors des horaires d’ouverture de la mairie) : 06 37 99 75 58
Service urbanisme : en Mairie, lundis 14h-18h, jeudis 9h-12h et 14h-18h, vendredis de 9h-12h. En dehors de ces 
jours de permanence, prendre rendez-vous au 05.61.72.80.53.
CCAS : en Mairie, lundis 14h-18h, mercredis 9h-12h et 14h-18h, vendredis 9h-12h. En dehors de ces jours de 
permanence, prendre rendez-vous au 05.61.72.80.52 ou 05.61.72.84.80.

https://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-avis-de-l-autorite-environnementale/Declarations-d-intention
https://www.haute-garonne.fr/
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=77709


📚 Retour sur la rencontre avec Christine Martinez-Médale
Le vendredi 17 septembre la médiathèque Olympe de Gouges a eu le plaisir de recevoir Christine Martinez-Médale,
autrice roquettoise, à l’occasion de la sortie de son livre « La valise de ma Mère » paru aux éditions Complicités.
Cette rencontre a donné lieu à un échange riche sur l’histoire d’Espagne, la guerre civile, les drames du
franquisme et la mémoire de cette période avec une auteure particulièrement pointue du fait de son histoire
familiale. Au terme d’une heure de discussions passionnantes, chacun a pu repartir avec son livre dédicacé après
un dernier moment avec l’autrice. Nous remercions Mme Martinez-Médale, le public présent ainsi que la librairie la
Renaissance pour cette entrevue captivante.

🩸 Une association de don du sang à Roquettes !
Une association du don du sang voit le jour sur notre commune ! Sous l’impulsion de l’union départementale et
en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang, une bénévole Roquettoise monte l’association du don du
sang. Confrontée à la transfusion sanguine à un moment de sa vie, elle tient par cet engagement à remercier les
donneurs, mettre un visage sur ces inconnus qui sauvent des vies et promouvoir cet acte bénévole et généreux.
Avec le soutien du Maire de Roquettes et du Maire de Roques, l’association a pour objectif de faire la promotion
du don du sang, d’organiser des collectes sur les deux communes, de recruter et fidéliser les donneurs.
L’association a besoin de bénévoles ! Si vous êtes sensible à cette cause et que vous souhaitez consacrer un peu
de votre temps au moment des collectes vous pourrez rencontrer la responsable de ce projet en la contactant par
mail à dondusang.roq31@gmail.com.

🎭 Spectacle « Bibliothèque, mon amour ! »
Petite visite guidée facétieuse et documentée d’une bibliothèque à savourer en famille, par la Compagnie
Wonderkaline. Ce parcours découverte vous offrira une vision inattendue sur la vie d’une bibliothèque
«médiathèque» et de ses habitants. Durée : 45 min - Sur inscription par téléphone au 05 61 72 28 79 ou par mail
(mediatheque@mairie-roquettes.fr). Pass sanitaire et masque sont obligatoires pour accéder à l’évènement !

🎶 [Jazz sur son 31] Concert Club « Common Ground x Dan »
Le festival Jazz sur son 31 porte depuis plusieurs années, le projet des concerts Club : des concerts gratuits dans
les salles des fêtes du département, spécialement aménagées pour l’occasion en Club de Jazz. Dans le cadre de
cette série de concerts club, Roquettes a le plaisir d’accueillir à l’Espace Jean Ferrat « Common Ground x Dan » le
15 octobre à 20h30.

Sur leur terrain d’entente artistique, ce collectif de cinq musiciens manifeste un intense plaisir de jouer et d’échanger
et convie régulièrement des artistes toulousains et d’ailleurs pour partager un sens certain du groove. À la croisée des
chemins du jazz, de la soul, du hip-hop, ils ont trouvé la formule groove idoine, propre à satisfaire des publics en
attente de rythmes et d’ambiances chaloupées, chaleureuses, chatoyantes. Pétris d’influences et d’horizons
dissemblables, les Common Ground partagent volontiers leur plaisir de vivre et de vibrer sur scène… Invité de cette
soirée, le chanteur Dan y mêlera son univers teinté de Gospel, Soul, R’n’B et Pop.

Concert présenté dans le cadre du festival Jazz sur son 31 à l’initiative du Conseil départemental de la Haute-
Garonne, en partenariat avec la Fédération des Foyers Ruraux 31-65, la commune et le Foyer Rural de Roquettes.
Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles.

📆 Agenda des évènements 
Vendredi 01/10, 20h30-21h30 : café littéraire – Médiathèque*
Vendredi 08/10, 20h30 : [On Sort ce Soir] Le Mètre-Mot - Espace Jean Ferrat*
Samedi 09/10, 19h00-20h00 : Spectacle « Bibliothèque, mon amour ! » – Médiathèque*
Dimanche 10/10, 9h00-17h00 : [Association Créations et Loisirs] Puces des Couturières - Espace Jean Ferrat*
Vendredi 15/10, 20h30 : [Jazz sur son 31] Concert Club « COMMON GROUND x DAN » - Espace Jean Ferrat*
Samedi 16/10, 10h30-11h00 : Lectures avec Lire et faire lire - Médiathèque*
Week-end du 23-24/10, 9h00-17h00 : [CADAR] Bourse aux vêtements, jouets et puériculture – Espace Jean Ferrat*
Les mercredis, 15h30-19h30 : Marché du Mercredi - parking des écoles
Le maintien et les conditions des évènements seront adaptés aux règles sanitaires applicables - * : pass sanitaire et masque obligatoires.

🚛 Collecte des déchets
Encombrants : mercredi 6 octobre et 4 novembre
Déchets verts : mardi 5, 19 octobre, 2 novembre
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