Flash d’informations de la commune de Roquettes – Mars 2017 – n° 157
Dimanche 21 mai la FNACA et le Club Créations et Loisirs ont pour la 18ème fois unis leurs efforts pour organiser leur vide grenier. Les 2 associations invitent les Roquettoises et les Roquettois qui veulent y participer à venir s’inscrire au Centre Socioculturel les lundi 27, mardi 28 et vendredi 31 mars de 17h à 19h ; samedi 1er avril de 10h à 12h. Inscrivez-vous vite car le nombre de places est limité. Le meilleur accueil vous sera réservé. Pendant ces 4 jours les places vous sont réservées prioritairement.

Intervention
Gendarmerie

Vendredi 17 mars de 15h à 17h, salle Marcel Carné au Château, un représentant de la gendarmerie couvrant notre secteur, donnera une conférence/échange sur le thème de la sécurité (des biens, des personnes,
internet) à destination des séniors. Tous les roquettois de 65 ans et + sont conviés à y participer.
Cet échange sera clôturé par un goûter.

Information
municipale

NOUVELLE RESIDENCE ET NOUVEAU PARKING MUNICIPAL RUE Jean SUQUET
La résidence « Aquilon » (38 logements + quelques commerces à venir) de la société PROMOLOGIS, rue Clément Ader, vient d’être mise en service et est desservie par une nouvelle rue « Jean SUQUET – ancien maire ».
Cette rue, qui devrait rentrer prochainement dans le domaine public communal, desservira également un nouveau parking municipal situé derrière la mairie et communiquant avec celle-ci. Toutefois ce parking, clôturé, ne
sera accessible qu’aux heures d’ouverture de l’accueil de la mairie. Nous vous informerons de la date de sa mise en service.

Médiathèque

Samedi 18 mars à 10h30 - 30 minutes de lecture avec l’association Lire et Faire lire. Entrée libre. 2-6 ans.

Culture

Ludothèque

ARCEP

Créations
&
Loisirs
Comité des
fêtes

Le festival de cultures du monde UNITERRE sur le thème des Caraïbes se poursuit en mars avec :
SOIRÉE CABARET vendredi 10 mars à 21h à l’espace Jean Ferrat «Les Racines en Mouvement » de Sylvie Cassagne, alias
Selvavi. Entrée : 7 € boisson incluse, 4 € pour les moins de 16 ans - Réservation conseillée : www.roquettes.fr
SÉANCE CINÉMA gratuite vendredi 24 mars à la salle Marcel CARNE avec le film « Chala une enfance cubaine » d’Ernesto
Daranas.
CONCERT GRATUIT «LES ROOTS DU RHUM» lors de la soirée de clôture le samedi 25 mars à l’espace Jean FERRAT.
Voir détail de la soirée dans le programme joint.
De 9h45 à 11h15 : Tous les lundis sur inscription auprès du secrétariat de la mairie et tous les mercredis, sans inscription salle de la Petite Enfance de l’espace Jean Ferrat.
Mercredi 8 mars : 20h30 à Odyssud « Attrape-moi » cirque canadien.
Dimanche 12 mars : 11h30, visite guidée de l’exposition «Fenêtre sur cour» au musée des Augustins et à 15h visite guidée
de Saint Pierre des Chartreux. Prix : 11€ adhérents, 13€ non adhérents. Renseignements : 05 61 72 20 69.
Mercredi 15 mars : 20h au Capitole «Réquiem» de Mozart.
Jeudi 16 mars : 20h30 à Odyssud «Bella Figura» de Yasmina Rezza.
Vendredi 24 mars : 20h30 à Odyssud «Roméo et Juliette» ballet contemporain.
Dimanche 26 mars : 10h30 : Visite du Gouffre de Cabrespine, déjeuner au restaurant, visite guidée de l’abbaye de Caunes
Minervois. Prix : 30€ adhérents, 34€ non adhérents. RDV au Château à 8h30. Renseignements : 05 61 72 20 69.
Jeudi 30 mars : 20h30 à l’Escale à Tournefeuille «Oscar et la dame rose» d’après Eric-Emmanuel Schmitt avec Pierre Matras
du Grenier de Toulouse. Prix 14€ adhérents et 16€ non adhérents.
Mardi 7 mars : ateliers de 14h à 18h salle Toulouse Lautrec.
Mardi 14 mars : loto salle aux anciennes écoles de 14h à 17h.
Samedi 18 mars : carnaval 19h30 à 24h.
Mardi 21 mars : ateliers 14h à 18h salle Toulouse Lautrec.
Mardi 28 mars : ateliers, pas de loto.
Samedi 4 mars, rendez-vous à 17h place Montségur pour défiler dans les rues de Roquettes en musique et accompagnés de
M. Carnaval. Nous terminerons par une soirée Tapas au Centre socio culturel François Mitterrand. Déguisés ou pas!
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L’Association CADAR organise, à la salle Jean Ferrat la Bourse Vêtements et jouets Printemps-Eté 2017.
Dépôt : des articles uniquement déjà saisis sur internet*, le vendredi 7 avril de 10h à 19h30.
Vente : samedi 8 avril de 9h à 18h et dimanche 9 avril de 9h à 17h.
Restitution : jeudi 13 avril de 18h à 19h.
*Inscription et saisie des articles, uniquement sur : https://cadar.brnet.fr du 06 mars au 28 mars
Renseignements : cadar@orange.fr.
Samedi 18 mars : repas annuel de Cocodi à l'espace Jean Ferrat à partir de 19h30 sur le thème des Caraïbes.
Inscription les 4-5-11 et 12 mars de 9h30 à 12h30 au centre commercial devant la boulangerie Ory.
Tous les lundis de 20h à 22h : répétitions salle Marcel Carné. Prochain concert vendredi 28 avril à la salle Jean Ferrat de Roquettes. https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/

.

Jeudi 9 mars : visite musée des Abattoirs à Toulouse. RDV à 11h au Château.
Jeudi 23 mars : visite du musée du chocolat à l'Isle sur Tarn. RDV à 9h30 au Château.
Samedi 04 mars : Cabane de Ur depuis Bareilles (65) - alti :1600 m - déniv : 650 m ;
Dimanche 12 mars : Signal d'Alaric - Roc de l'Aigle et Roc Gris depuis Moux (11) - alti : 600 m - déniv : 931 m ;
Samedi 18 mars : Cabane du Clot du Lac depuis Lascoux (09) - alti : 1821 m - déniv : 920 m ;
Samedi 25 mars : Tuc de Labatiadère depuis Grailhen (65) - alti : 1737 m - déniv : 650 m.
Salle Marcel Carné au Château :
Mercredi 01 mars
18h30 Ballerina film d’animation de Eric Summer et Eric Warin. Durée 1h30.
21h00 Dalida. Biopic/Drame de Lisa Azuelos avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve. Durée 2h04.
Mercredi 29 mars
18h30 Sahara film d’animation de Pierre Coré. Durée 1h26.
21h00 Il a déjà tes yeux Comédie de Lucien Jean-Baptiste avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman.
Durée 1h35.
Besoin de déstresser, venez tester le YOGA DU SON : la première séance est sans engagement. La sonorité des bols tibétains et
de cristal vous aideront à lâcher vos tensions physiques et émotionnelles.
Il est toujours possible de rejoindre le groupe : nous serons ravis (es) de vous accueillir le mardi soir de 20h00 à 21h00 à la
salle Toulouse Lautrec au Château de Roquettes. Martine FRISCIA Animatrice Musicothérapeute - Énergéticienne
06.64.46.54.49 http://alasourcedessons.fr
Basket Club
Samedi 04 mars de 10h00 à 18h00 : compétitions jeunes.
20h00 : S.M.1 reçoivent Ouest Toulousain.
Dimanche 05 mars
15h30 : S.F.1 reçoivent Cunac Lescure (81).
Samedi 11 mars de 10h00 à 18h00 : compétitions jeunes.
18h30 : S.F.2 reçoivent Quint Fonsegrive.
21h00 : S.M.1 reçoive nt Toulouse Casselardit.

Dimanche 12 mars
15h30 : S.M.2 reçoivent Saverdun (09).
Samedi 18 mars de 10h00 à 18h00 : compétitions jeunes.
Samedi 25 mars de 10h00 à 18h00 : compétitions jeunes.
Dimanche 26 mars
15h30 : S.M.2 reçoivent Castanet .

Tous les mardis matins de 10h à 11h30 : marche - Tous les mercredis matins de 10h à 11h : gym - Tous les mercredis
après midi : activités diverses - Tous les vendredis après midi : loto et jeux.
Mercredi 1er mars après midi oreillettes– préparation et dégustation.
Mercredi 8 mars après midi : préparation déco pour le repas du 31 mars.
Mardi 14 mars : concours de belote à 14h30 au club.
Mercredi 15 mars après midi : sortie au Casino Barrière.
Jeudi 16 mars : loto à la résidence de retraite “ Bellagardel”.
vendredi 31 mars : repas au club – animation et anniversaires.
Mercredi 8 mars : collecte des encombrants (pensez à les sortir la veille au soir)
Lundi 13 mars : collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir)
 Pour prendre RDV avec Monsieur Christophe BORGEL, Député de la 9ème circonscription : merci de contacter
le 09 80 79 76 41 / 06 52 91 00 30 ou contact@borgel.fr.
 Pour prendre RDV avec Mme Annie Vieu et M. Sébastien Lery, Conseillers Départementaux du Canton de
Portet-sur-Garonne, le vendredi 17 mars de 8h45 à 10h15 merci de contacter le 05 34 33 14 23 ou 14 24.

