L’été 2012 restera dans la mémoire du Conseil Municipal, l’un des
étés les plus agités de ces dernières années.
Le centre d’animation jeunesse a été incendié volontairement à
l’entrée de la période d’activité quotidienne.
Les jeunes adhérents du Centre d’Animation Jeunesse (CAJ),
provisoirement installés dans la salle Toulouse Lautrec du Château,
sont aujourd’hui transférés dans des préfabriqués sur la place
Montségur.
Les assurances et les experts viennent de rendre leur verdict. Plus
de 60 000 euros seront nécessaires pour la remise en l’état.
S’en sont suivis de nombreuses incivilités et dégradations pendant
les mois de juillet, août et septembre. Aujourd’hui encore, malgré
les interventions de la gendarmerie et tous les efforts de dialogue
que j’ai moi-même engagés, force est de constater que le
problème demeure.
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Les excès de boisson et diverses consommations présentent un
risque pour eux et pour les ados qui les observent.
La responsabilité de leurs parents et famille est grande. Les excès
de vitesse et dérapages pointés par de nombreux Roquettois
présentent un danger évident pour tous.
C’est ainsi que j’ai décidé la pose de deux ralentisseurs impasse
Monségur au niveau des courts de tennis.
Depuis plusieurs semaines et pour quelques mois encore des
travaux de réfection des réseaux d’eaux usées perturbent la
circulation et la tranquillité d’un certain nombre d’entre vous. Ces
importants travaux ont été rendus nécessaires par la vétusté et la
dégradation de ces réseaux. Le SIVOM du Confluent Ariège
Garonne que préside Daniel VIRAZEL en assure la maîtrise
d’ouvrage et vous en détaille durée et coût en page intérieure.
Depuis le 25 octobre 2012, la résidence de retraite «BELLAGARDEL»
est ouverte. Les premiers résidents ont pu apprécier le confort,
l’environnement et la qualité d’accueil de ce nouvel établissement.
Outre qu’il vient compléter les infrastructures de notre commune,
il aura permis la création de près de 50 emplois dont bon nombre
de Roquettoises ont pu bénéficier.
J’aurai le plaisir de vous rencontrer à l’occasion des nombreuses
manifestations associatives et festives de fin d’année.
Bonnes fêtes à tous
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Actualités CAM

Quoi de neuf à AQUALUDIA ?
SOIREE FAMILLE A AQUALUDIA
Tous les vendredis de 19h45 à 21h, le complexe
Aqualudia propose une soirée famille.
Faites le plein d'animations en famille : tapis, cage à
écureuil, toboggan, etc. Entrée au prix habituel.
AQUALUDIA ADOPTE L'ATTITUDE ZEN !
Hors vacances scolaires.
Tous les lundis de 19h30 à 21h, le complexe Aqualudia propose une ambiance zen dans le bassin ludique et à la Balnéo. L'occasion
de s'offrir un instant de détente en début de semaine.
Entrée au prix habituel.

La CAM s’engage dans l’agenda 21
L'Agglo est engagée dans une démarche de développement
durable depuis quelques années, qui se traduit au quotidien
dans les politiques publiques et les services rendus.
Les élus souhaitent que cette démarche de changement soit
l'affaire de tous et s'inscrive dans le temps en adoptant un
AGENDA 21.

Des ateliers d’échanges seront organisés
en 2013 pour permettre à chacun de s’exprimer
sur la vision du développement durable.

Que déguste mon enfant à la restauration scolaire ?
Chaque mois, vous pouvez découvrir ce que vont manger vos
enfants en consultant le site de la CAM :
www.agglo-muretain.fr
Quel que soit le restaurant scolaire dans lequel ils sont pris en

charge, les menus élaborés par le Service Restauration sont
connus à l’avance.
Les deux cuisines centrales situées à Portet-sur-Garonne
et à Eaunes élaborent 6500 repas par jour.

8ème Forum de l’Emploi de la CAM
DE NOMBREUX CANDIDATS AU 8ème FORUM DE L’EMPLOI DE LA CAM
Plus d’un millier de demandeurs d’emploi étaient présents le 25 octobre dernier au FORUM de L’EMPLOI de Portet-surGaronne organisé par la CAM en partenariat avec la ville de Portet-sur-Garonne et la région Midi-Pyrénées.
Ce rendez-vous est chaque année l’occasion de faciliter et d’accélérer les procédures de recrutement en permettant aux
entreprises d’être en contact direct avec les demandeurs d’emploi. Au total, plus de 80 entreprises et institutions
étaient présentes à cette journée et recrutaient notamment dans le commerce et les services à la personne.
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ledossier
Le dossier

Bien vieillir à Roquettes
Après une année 2011 très active pour la Mutuelle du Bien Vieillir, avec l’ouverture de 5 établissements répartis
sur le territoire national (Var, Charentes, Haute-Normandie, Basse-Normandie et Hérault), MBV ouvre une
résidence retraite médicalisée sur la commune de Roquettes : la Résidence Bellagardel, située 6 bis rue La
Canal, proche à la fois du centre du village mais également de l’Espace Jean FERRAT ainsi que du poumon
vert du village (Bois et Lac de La Canal).
L’ouverture de l’EHPAD est un événement très attendu à Roquettes, dont la municipalité oeuvre activement pour la réalisation
d’un tel projet depuis 2003.
La réalisation de cet Etablissement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) a été confiée à Patrimoine SA Languedocienne,
qui a d’ores et déjà construit dans le même quartier une résidence de 25 pavillons mise en service en 2009.
La première pierre, marquant le début des travaux de la résidence a été posée en 2010 et la construction s’est achevée en
septembre. La résidence pourra accueillir 84 personnes âgées dont 12 dans un espace protégé réservé aux personnes souffrant
de troubles cognitifs et à risque de fugue et 6 places réservées aux personnes venant en journée.
Comme toutes les résidences MBV, l’EHPAD De Roquettes, propose une architecture offrant un cadre de vie agréable
tant aux résidents qu’aux visiteurs, ainsi qu’un cadre de travail fonctionnel pour le personnel d’accompagnement.

Le bâtiment, sur deux niveaux (rez-de-chaussée et premier
étage), s’inscrit harmonieusement dans son environnement
en utilisant des matériaux traditionnels tels que la tuile, tout en
apportant une touche contemporaine. La partie centrale de la
structure abrite tous les espaces communs (accueil, restaurant,
restaurant famille, espaces de soins, …), tandis que les unités de
vie et les chambres individuelles seront réparties sur les ailes.
La préparation de cette ouverture a été lancée depuis 2011,
avec la mise en place d’action de formation préalable à
l’embauche pour le personnel auxiliaire de vie, grâce à un
partenariat très actif avec le pôle Emploi et la Région MidiPyrénées. Les recrutements pour les autres postes ont démarré
début 2012.
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La résidence développera le concept VITAE CLEMENTIA®
propre aux établissements MBV, véritable philosophie de
vie en institution, qui s’attache à faire reculer au maximum les
contraintes institutionnelles pour proposer des lieux de vie et
des modalités d’accompagnement au quotidien permettant la
continuité d’un mode de vie individuel et la recherche du bienêtre personnel des résidents.
Vous pouvez contacter la résidence au 05 34 56 76 76 pour
des renseignements ainsi qu’une visite.
Madame FERRE, la Directrice de l’établissement, est à
votre disposition au 06 31 59 06 57 .

urbanismeenvironnement
Travaux sur le réseau « eaux usées » :
Urbanisme-Environnement

La plupart des canalisations des eaux usées de la Commune ont
été réalisées dans les années 1975 en amiante-ciment, matériau
très cassant et mal adapté au « retrait gonflement » de nos sols
argileux et sablonneux (anciens lits de la Garonne).
Nombre de canalisations se sont affaissées et les eaux de
nappes (eaux claires parasites) qui pénètrent dans celles-ci
saturent la station d’épuration intercommunale de Pinsaguel. Il
y a, en effet, autant d’eau de nappe que d’effluents qui arrivent
à cette station.
Lorsque la réparation de la canalisation ne peut se faire par
l’intérieur, par rechemisage avec un robot, il est nécessaire de
remplacer celle-ci, le plus souvent en tuyaux fonte.
C’est ainsi qu’en 2012, il aura été remplacé :
• 54 m rue La Canal
• 130 m en traversée du stade du foot
• 260 m allée de Montalion et avenue Vincent Auriol
• 305 m rue d’Occitanie
En 2013, il est programmé du 7 janvier à fin mars, toute la rue
Clément Ader, de l’Eglise au Monument aux Morts, sur 495 m.

Ces chantiers, souvent réalisés entre 3,50 m et 4,50 m de
profondeur, imposent la fermeture totale de la rue, occasionnant
quelques désagréments pour les riverains, même si le maximum
est fait pour minimiser cette gêne.
C’est au total plus de 900 000 € T.T.C. que le SIVOM
du Confluent Garonne Ariège, maître d’ouvrage de
ces travaux, aura investis pour ces deux années sur
notre Commune.
A noter également que ces travaux concourent à préserver
l’environnement en réduisant les fuites des canalisations qui
viennent polluer les nappes phréatiques.

Internet haut débit
Bon nombre de Roquettois souffrent depuis des années d’un
manque de débit sur leur réseau internet. En effet, notre
Commune est reliée aux répartiteurs de Portet-sur-Garonne et
de Pinsaguel, distants de plusieurs kilomètres.
Notre harcèlement auprès de France Télécom a débouché en 2010
sur la décision d’implanter un nouveau répartiteur sur notre
Commune, à côté du Château d’eau, alimenté par la fibre optique.
Le débit qui sera alors proposé aux abonnés sera de 30 à 100
mégabits.

Une convention d’occupation du domaine public a été signée
entre la Commune et France Télécom ainsi un permis de
construire a pu être obtenu pour le bâtiment. Les travaux,
financés intégralement par France Télécom, ont pris plus d’un
an de retard sur les prévisions initiales.
Le bâtiment devait être réalisé fin 2012 et sa mise en service fin
du premier semestre 2013.
Les internautes devront encore faire preuve de patience.

Z.A.C. Bordes blanches
Cette zone d’activités concertée communautaire, d’environ 60
hectares, entre Roquettes (7,7 ha) et Pinsaguel (52 ha) en extrémité
de la rue des Chartreux et de la rue de Beaucru, est pilotée
par la Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM).
Elle devrait comprendre un « Eco-quatier » d’environ 700 logements,
intégrant un parc d’activités économiques dédié à l’économie
verte, des commerces (sur 3,5 ha environ) un groupe scolaire
intercommunal (maternelle-élémentaire).
Une concertation avec la population des deux communes est
en cours jusqu’à la fin de l’année 2012, avant la finalisation du
dossier de « création » de la Z.A.C. en 2013.
En 2014 devrait être choisi un aménageur chargé des acquisitions
foncières, de l’aménagement et de la commercialisation des
parcelles.

La mise en service de la 1ère tranche est prévue à l’horizon
2017 et la 2ème tranche en 2022.
Les documents de la concertation sont consultables en Mairie.
Ils peuvent être également téléchargés sur le site internet de
la CAM : www.agglo-muretain.fr.
PLAN LOCAL D’URBANISME :
Suite à la révision du Plan Local d’Urbanisme, nous vous
informons que vous pouvez consulter en Mairie, aux heures
d’ouverture, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable. Un registre est mis à votre disposition pour toute
observation particulière.
Daniel VIRAZEL 1er Adjoint au Maire
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Affaires culturelles

affairesculturelles
Liste des nouveaux ouvrages de la bibliothèque de Roquettes
Romans Adultes
L’homme qui aimait les femmes - S Greggio
La sirène - Lackberg
Prenez soin du chien - JM Erre
Mapuche - Caryl Ferey
La tristesse du samouraï - Arbol
Le journal intime d'un arbre - Olivier Adam
L'ile des oubliés - Victoria Hislop
La réparation - Schneck
Le terroriste noir - Monénembo
Les filles de Shangai - Lisa See
Peste et choléra - Deville

Documentaires Adultes
Clochers tours et minarets - Alem Surre Garcia
Louis pas à pas - Francis Perrin

BD Adultes
Atalante tome 4 - Crisse
Geluck enfonce le clou

Grosse pétoche chez Zoupiton
C’est la vie Lulu : j’ai le trac et On se moque de moi

Documentaires Enfants
La terre la vie et l'univers - Editions Milan
Je fais du foot - Editions Milan
Avions et fusées l’imagerie - Editions Milan

Romans Juniors
Black butler 10
Naruto 55
TIME RIDER tome 1
Gone en pocket jeunesse tome 1
Héros de l'olympe de Rick Riordan tome 1

BD Jeunesse
Studio danse 5/6
Triple galop tome 7
Hotel étrange 3
Les légendaires les origines
Titeuf à la folie

Romans Enfants

De très nombreux livres petite enfance
sont arrivés...

Le soleil a rencontré la lune
Max fait pipi au lit

Milo veut décrocher la lune
Roule galette

Bibliothèque : une rentrée sur les chapeaux de roues
Tous les livres enfant et junior ont été nettoyés ainsi que toutes
les BD de la bibliothèque. Malheureusement, nous n’avons pas
pu faire plus !!!
La rentrée a également été chargée avec dans un premier
temps l’exposition de livres sur l’astronomie pour petits et grands.
Un grand nombre d’ouvrages avait été acheté durant l’été afin de
préparer au mieux cette belle manifestation : des documentaires,
des albums ainsi que des romans.
Du côté des abonnements, de nouveaux titres font leur apparition.
Pour les adultes, les magazines « Modes & Travaux », « Viva
déco » et « Enfants » viendront côtoyer la dizaine d’abonnements
déjà en cours à la bibliothèque. Du côté des enfants, bienvenue
aux magazines «J’apprends à lire» avec sa toute nouvelle
formule puisqu’il s’adresse aux enfants dès la grande section et
« Moi, je lis ».
Les nouveautés de la rentrée littéraire sont arrivées. De
nombreux livres destinés à la petite enfance ont été achetés
pour remplacer certains livres très abîmés et renouveler le fonds.
Les animations à la bibliothèque par l’association Lire et faire
lire ont repris, avec en septembre et octobre une animation
pour les petits autour d’une valise lecture prêtée par la
Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne.
Les grands ont pu écouter une sélection d’albums « spécial
frisson ». Les dernières animations ont eu lieu le mercredi
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14 novembre avec une animation autour « des contes
classiques et des contes détournés » pour les grands, celle des
petits sera sur les « comptines de notre enfance ». Le mercredi
5 décembre, il y a eu également une sélection d’albums sur
Noël. Nous vous rappelons que les inscriptions sont gratuites !
Dès le mois d’octobre, un grand coffre rouge a fait son
apparition à la bibliothèque. Il abritera chaque mois une
sélection de livres pour petits et grands autour d’un thème. Pour
son baptême, « la cuisine » a été à l’honneur dans le cadre de
la semaine du goût.
Plusieurs classes de CP, CE1 et CE2 sont venues pour une
présentation de la bibliothèque avec lecture d’un album, chasse
aux livres… Les élèves sont repartis avec un livre choisi parmi les
nombreuses références.
Le dynamisme de la bibliothèque suscite un grand nombre
d’inscriptions. Vous êtes toujours plus nombreux au fil des jours.
Plus de 65 nouveaux lecteurs en à peine 2 mois ! Ce plaisir
des livres, vous le retrouverez entre autre lors du prochain Lire
en fête à Roquettes le week-end du 16 février 2013.
Pour information, depuis le 6 novembre, les horaires de votre
bibliothèque ont changé.
Désormais la bibliothèque sera ouverte :
Mardi : 16h - 19h / Mercredi : 14h - 19h / Vendredi: 15h - 18h
Samedi : 9h - 12h30.

Concert Espace Jean Ferrat
Concert Jean Ferrat : le public était au rendez-vous !!

Et il faut croire que cela répondait bien à une attente puisque
plus de 270 personnes étaient venues écouter Alain Hiver,
compagnon de route de Jean Ferrat qui a interprété ses
chansons avec sensibilité et fidélité. La présence d’un auditoire
aussi nombreux suffit à démontrer combien il est tellement
important de réécouter ces textes magnifiques. Le public ne
s’en est pas lassé qui a rappelé encore et encore Alain Hiver.
Un vrai succès partagé avec Catherine Fernandez qui l’a
accompagné pour quelques duos.

Astr’Roquettes
Premières rencontres d’Astronomie à Roquettes.
Guillaume Granier et Jean-Noël Sarrail ont choisi le
22 septembre pour cette manifestation. Peut-être qu’à
force de dialoguer avec les étoiles ils savaient que nous
bénéficierions d’une fenêtre météo exceptionnellement
clémente, tellement nécessaire pour ce genre de manifestation.
Et le public ravi a été au rendez-vous tant pour assister aux
conférences, toutes de très grande qualité, que pour observer
le soleil et la lune (en plein jour), fabriquer des cartes mobiles
du ciel et découvrir différents instruments utiles à l’astronome
amateur ou averti.
La bibliothèque exposait des livres sur le thème de l’astronomie
pour petits et grands.
Le CAJ (Centre d’Animation Jeunesse) s’est chargé de
l’animation fusées à eau. Quelques jeunes très impliqués ont
géré en toute sécurité et efficacité la fabrication des fusées. Les
enfants s’en sont donnés à cœur joie !
Le soir il y avait foule aux alentours de l’esplanade des pins
pour observer la lune et les étoiles pendant que le conteur
emmenait dans son sillage, au pays de l’imaginaire ceux qui
l’écoutaient. Et dans les yeux des jeunes auditeurs ravis il y avait
presque autant d’étoiles que dans le ciel.

Un très grand merci à Guillaume Granier pour avoir proposé
et organisé avec professionnalisme cette manifestation. Merci
aussi à tous les astronomes amateurs d’URANIA 31 (club de
Cugnaux), ASTRIUM 31 et ANTARES 31 d’avoir partagé, tout
au long de la journée et de la soirée, leurs connaissances avec
beaucoup de gentillesse, patience ... et de passion. Merci aux
conférenciers qui ont su rendre abordable le champ infini des
questions (et des débuts de réponse) suscitées par l’immensité
spatiale.
Nous remercions également la boutique « La clé des étoiles »
de Toulouse d’avoir permis d’exposer de beaux instruments
d’observation.
Et merci aussi aux membres du Comité Consultatif pour la
Culture qui ont assuré l’intendance, nécessaire aussi pour
assurer le succès d’une telle manifestation.
Prochaine manifestation d’Astr’roquettes : samedi 28 et
dimanche 29 septembre 2013

Roquettes à la une 7

Affaires culturelles

Nous ne pouvions pas faire autrement que d’organiser
un concert Jean Ferrat dans la très belle salle de
l’espace... Jean Ferrat.

A la fin du spectacle, pendant le verre de l’amitié offert par la
municipalité, d’autres concerts d’hommage à des chanteurs
dans l’esprit de celui-ci ont été demandés. Pourquoi pas, car
nous avons un très riche patrimoine. Il reste à trouver les bons
interprètes.

Marché de Potiers
Affaires culturelles

qui a inventé une technique de lustre très particulière et qui nous
a présenté des œuvres magnifiques.

ème

Poteries de Joan Carillo

Le 17 marché de Potiers de Roquettes s’est déroulé
les 17 et 18 novembre.
Comme chaque année nous avons accueilli dans l’espace
expo-vente 29 céramistes. Les nombreux visiteurs sont toujours
admiratifs de leur travail et étonnés par la diversité des
techniques et des créations.
Cette année le thème de l’espace culturel était le « lustre
métallique ». Cette technique admirable a été mise au point en
Perse au IXème siècle et a voyagé dans le bassin méditerranéen,
notamment jusqu’en Andalousie. Mais en voyageant, des secrets
de fabrication se sont perdus. Des scientifiques, archéologues
et céramistes cherchent à les retrouver. C’est le cas de Philippe
Sciau, chercheur au CNRS et Eva Haudum céramiste qui ont
présenté leurs travaux. Nous avons aussi accueilli Joan Carillo

JAZZ sur son 31

Public écoutant Philippe Sciau

Allée de l’expo vente

Ceradel comme chaque année nous a fourni la terre afin que
les enfants s’initient au modelage et la pépinière Bauduc nous
a prêté des plantes qui agrémentent joliment cet espace.
Cette manifestation reste pour la municipalité de Roquettes un
temps fort de l’animation
culturelle de la commune.
Je tiens à remercier tous les
bénévoles qui s’impliquent
sans compter et sans qui la
réussite de ce marché ne
serait pas possible.
Marie-Hélène Montels

Illustration de l’atelier enfant
du Marché de potiers

L’organisation sans faille de la soirée avec le concours des
services du Conseil Général a permis de mesurer le potentiel
de notre nouvelle salle.
Je veux remercier le Conseil Général mais également les
Roquettois pour leur présence et les services techniques pour
leur concours, les élus et, tout particulièrement, la section
« montagne » du Foyer Rural de Roquettes qui a collaboré toute
la journée à la logistique et en soirée pour l’organisation
du bar, permettant à cette soirée de se dérouler dans les
conditions les plus favorables.

L’Espace culturel « Jean FERRAT » recevait pour la première fois
à Roquettes, une soirée de l’édition 2012 du festival « JAZZ
SUR SON 31 », manifestation d’envergure au plan régional
organisée par le Conseil Général de la Haute-Garonne.
Lors de l’inauguration de notre nouvelle salle des fêtes, le
Président Pierre IZARD nous avait laissé entendre qu’il proposerait
notre Espace culturel « Jean Ferrat » comme salle de concert.
C’est ainsi que le 19 octobre nous accueillions le groupe « Art
Bop Jazztet » pour un concert de jazz qui restera comme un
temps fort de l’activité culturelle 2012.
Installés dans une configuration « Cabaret », ce sont près de 200
spectateurs qui ont pu apprécier la prestation de ces cinq
grands musiciens de Jazz qui ont transmis toute leur belle énergie
dans l’interprétation des standards et des créations rythmées.
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J’espère que nous pourrons renouveler cette expérience
en 2013.
Michel PEREZ Le Maire

ecolesetjeunesse
Lorsque nous sommes arrivés
le mardi 3 Juillet, c’est avec un
grand désarroi que nous
avons découvert la structure
qui avait été incendiée. Cependant nous avons souhaité
maintenir le programme d’activités et les chantiers prévus
pour l’été ainsi que le séjour
surf qui s’est déroulé à Anglet
en intercommunalité avec la
commune de Pinsaguel.
Le 20 octobre dernier, le Conseil Municipal Jeunes a organisé un après-midi « Nettoyons la Nature ». Laurence Joigneaux,
conseillère déléguée à la Commission Éducation Jeunesse, des
membres de l’ARCEP (Association roquettoise), des
jeunes adhérents du CAJ,
une maman et des élus du
CMJ étaient présents.
Les élus du CMJ avaient
choisi, pour cette première
édition, de nettoyer les bords
de Garonne entre le Moulin
et les terrains de tennis.

convaincus de l’importance à l’organiser chaque année.

À vos agendas !
Le CMJ, travaille à l’organisation d’un spectacle « kermesse »
qui aura lieu le dimanche 16 décembre 2012 à partir de 15h30.
Cette manifestation ouverte à tous les enfants roquettois sera
GRATUITE mais nous demanderons une participation pour la
collecte alimentaire qui sera mise en place. Les denrées récoltées
seront distribuées aux Restos du Cœur.
Le Centre d’Animation Jeunes souhaiterait organiser un concert
jeunesse avant la fin de l’année. Pour cela, nous recherchons
des musiciens et chanteurs. Pour tous renseignements, merci de
nous contacter !
Contact : M. DURA Frédéric et Melle TELLECHEA Laetitia
05 61 72 84 80 - E-mail : caj.roquettes@orange.fr

Ecole primaire
Encore une rentrée sous le signe d’une
classe supplémentaire !
Ce sont maintenant 278 élèves répartis sur 11 classes
qui arrivent chaque matin à l’école élémentaire.
L’équipe enseignante est restée stable tout en s’élargissant avec
l’arrivée de deux nouvelles collègues Mmes Fiorio et Dhenin.
La mairie et les services techniques ont tout mis en œuvre pour
accueillir ce petit monde dans de bonnes conditions dès la rentrée
de septembre : l’ancien réfectoire a été aménagé en salle de
classe, un nouveau préfabriqué a été installé. La cour de récréation
bénéficie maintenant d’un espace supplémentaire côté terrain
de rugby qui accueillera les élèves sur l’herbe et à l’ombre des
arbres au printemps. L’Ecole et la Mairie remercient M. et Mme
René Martino qui, en fournissant la terre et nous prêtant les
engins, ont facilité la création de cet espace.
Les évènements où sont traditionnellement conviés les parents
seront encore là cette année: le cross du 26 octobre (qui a
malheureusement dû être annulé au dernier moment pour cause

d’intempéries excessives), le grand jeu suivi de l’auberge
espagnole à l’école le 28 juin. Toutes les classes sont déjà
engagées dans plusieurs sorties pédagogiques (bibliothèque
municipale, cinéma, théâtre, danse, musées, rallye à Toulouse,
orientation en forêt, vélos, etc.) qui ponctueront l’année scolaire.
Vous pourrez aussi retrouver le travail des élèves lors d’évènements
culturels de la commune (Lire en fête en février ; Fête de la
musique en juin). N’hésitez pas aller jeter un œil sur notre blog
(http://pedagogie.ac-toulouse.fr/blog31/elem-roquettes/)
pour vous tenir au courant de ce qui se passe à l’école ….
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Ecoles et jeunesse

Le CAJ (Centre d’Animation Jeunesse)
Quelques sacs ont été remplis et cette manifestation nous a
Un centre toujours plus actif

Ecoles et jeunesse

Ecole maternelle
Les beaux jours sont déjà loin et à l’école maternelle, les enfants
ont pris leur rythme d’écolier après une rentrée sans soucis.
Sandrine, Laurence, Karin, Sylvie, Xavier et Pierre étaient là
pour accueillir les 166 élèves dans des classes malheureusement
encore bien chargées. Pas de changement non plus dans
l’équipe des atsems : Anne-Marie, Stéphanie, Michèle, Evelyne,
Brigitte et Emmanuelle sont toujours disponibles avec leur sourire et leur grande patience. Elles facilitent les premiers apprentissages de la vie sociale et sèchent les larmes de ceux qui ont
un peu de mal à quitter papa et maman.

Cette année sera placée sous le thème de l’Espace…. pas facile
pour des petits bouts de moins de 6 ans et pourtant c’est un
sujet qui les passionne et fait briller leurs yeux.
Pour l’instant, plusieurs projets ont occupé les enfants en ce
début d’année :
Les élèves de grande section ont entrepris la décoration de la
troisième buse dans la cour et se sont longuement entraînés

pour faire des dégradés avant de reproduire les dessins de
bonhommes sélectionnés par chaque classe. Un résultat plus
que réussi et nous pouvons féliciter les jeunes artistes !
Avant d’aborder le monde de l’espace et pour mieux comprendre
les divers visages de la lune qu’ils ont observés chaque jour, ils
ont joué avec leur ombre et il fallait les voir dans la cour prendre
de drôles de positions pour essayer de trouver des réponses
aux questions de leurs enseignants ! Les voilà prêts à profiter
au mieux de leur visite programmée à la cité de l’espace.
Les élèves de petite et de moyenne section ont fêté l’arrivée
de l’automne en croquant la pomme ! Ils ont trié, goûté, comparé,
cuisiné les pommes que chacun avait apportées et appris à
élaborer une recette et à savoir la lire. Au retour des vacances,
ils iront se promener en forêt pour le plaisir de faire diverses récoltes et de construire des cabanes !
Et puis le mois de décembre s’annonce déjà et il y aura beaucoup à préparer.
Il paraît que cette année le père Noël arrivera dans sa fusée !

sports
Sports

Boxing Club Roquettois

Après une saison 2011/2012 riche en compétions et trophées, le
Boxing Club Roquettois a redémarré la saison 2012/2013 avec plus

d’une trentaine de boxeurs (cadets, juniors, seniors) filles et garçons
entraînés par leur coach Laurent nouvellement titulaire du brevet
prévôt fédéral.
Et bien sûr les piliers du club sont toujours présents : Robert qui
supervise tout ce petit monde et Pierre le président du club.
Les entraînements se déroulent tous les lundis et jeudis de 18h à
20h au centre D. Prévost dans une ambiance sérieuse, appliquée
mais aussi dans la bonne humeur.

Gym pour tous
La saison 2011-2012 s’est agréablement
terminée par un sympathique repas et
voici 2012/2013 bien commencée !!

Nous sommes un groupe de personnes
dynamiques qui se retrouvent tous les lundis et
jeudis de 18h30 à 19h30 dans la grande
salle du complexe Dominique Prévost.
Notre professeur Jacqueline Lugué nous
propose une gym d’entretien faisant intervenir
différentes techniques : pilates, stretching,
renforcement musculaire (abdo-fessiers) qui
permettent à chacun et chacune selon ses
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Tarifs :
70¤ / an pour 1 cours hebdomadaire
80¤ / an pour 2 cours hebdomadaires
Pour les couples 165¤.

capacités de pratiquer une activité physique
dans une ambiance musicale d’une grande
convivialité.
Même en cours d’année, n’hésitez pas à
nous rejoindre, c’est avec plaisir que
nous vous accueillerons !!

Pour de plus amples informations, vous
pouvez contacter :

Régine Rouxel-Poux au 06 72 49 47 77
ou Thérèse Lulié-Tuquet au 06 67 11 99 19

Le mini-basket à l’honneur

Pendant environ une heure, ils vont
apprendre les fondamentaux du basket
sous forme de jeux et d’ateliers. Pour
terminer la séance, les entraîneurs
organisent des petites oppositions afin
d’introduire la notion de collectif et de
compétition. De plus, à 5-6 ans il est
important également de travailler la
motricité de l'enfant. On apprend au jeune
joueur les règles fondamentales du basket.
En fin d’année, ils participent à des
tournois entre les clubs voisins. Lors du Tournoi

du 1er Mai (cette année à Tarbes) ce sera
l’occasion pour nos jeunes joueurs
d’appréhender la notion de compétition.

La catégorie Mini-Poussin(es) est
suivie tous les mercredis de 15h à 16h15
par Magali et Sandrine. C’est une catégorie mixte composée de 25 licencié(e)s.
Dans cette catégorie, ce sont des matchs
en 3 contre 3. On reste ici encore le plus
possible dans le jeu, nous sommes sur de
l'apprentissage. C'est la pré-formation.
Les mini-poussins(es) participent à des
plateaux environ une fois par mois (ou
tous les quinze jours) avec les clubs
environnants. La fidélisation des joueurs
reste très importante !

Les poussines, coachées par Marlène
Filippini et épaulées par Guillaume
Devatine et Tiphaine Lero, ont leur
entraînement le mercredi de 16h15 à
17h45. Marlène nous explique les
objectifs et le fonctionnement : « Le
déroulement des séances est basé sur
une approche analytique de la pratique.
Nous alternons entre les formes jouées
et les situations d'apprentissage. L'objectif
général est de développer des aptitudes
de la pratique, des notions de socialisation
et d'autonomie :
• développement moteur (coordination,
dissociation, visualisation),
• développement intellectuel (concentration,
discipline, rigueur, habitude de travail),
• adaptation aux situations proposées
(déroulement, consignes techniques),
• adaptation aux problèmes rencontrés,

• trouver une solution (feed-back),
• développement social (autonomie,
socialisation),
• valeurs morales du sport. Chaque fille
doit s'épanouir en appliquant des règles
de conduite simples basées sur la
rigueur, le respect et la continuité dans
l'effort. Egalement, nous sommes dans
une démarche de mise en place d'un
pré-collectif (structure de jeu et intention) ».

Les poussins entraînés par Céline sont
au nombre de 17. Leur séance
d’entraînement est le mardi de 18h15 à
19h30. L’objectif premier est de faciliter
l’intégration des 2003 avec les 2002
déjà poussins l’an dernier. Le groupe, très
dynamique et volontaire travaille les
fondamentaux individuels comme le
dribble, la passe, le tir mais aussi les
fondamentaux collectifs tels que le passe
et va, le jeu réduit… L’entraînement
commence tout d’abord par un parcours
permettant de revoir les fondamentaux
individuels, de travailler la coordination
entre les membres, grâce aux exercices
de courses et de motricité, puis s’ensuivent
des ateliers, et pour finir du jeu réduit et
des rencontres avec opposition. Lorsque
le timing le permet, nous insérons des
concours et jeux aux séances. L’entraînement
est aussi un moyen d’inculquer les valeurs
primordiales du basket : l’entraide, le
collectif, la discipline, le respect…
La priorité devra être mise sur l'aspect
offensif.
Les poussins et poussines participent à
des brassages en début de saison. Leurs
résultats détermineront le niveau de
championnat dans lesquels ils évolueront.
http://www.basketclubroquettes.co/
Céline Guiraud
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Cette année encore le BCR a vu
évoluer son nombre de licenciés au
sein de l’école de basket. Lors du
forum des associations, un grand nombre
de jeunes joueurs et joueuses se sont
inscrits et composent désormais les 4
équipes des catégories Mini-Basket
représentant pas moins de 80 jeunes
licenciés. Ces catégories d’âges constituent
l’initiation à cette pratique et sont
primordiales dans la formation du joueur.
N’oublions pas que ces jeunes sont
l’avenir du club, raison qui a conduit
l’ensemble des dirigeants du club à recentrer
la formation du joueur dans ces catégories.
Nous avons pour objectif à long terme,
la labellisation de l’école Mini-Basket.
Cette reconnaissance atteste de la
qualité de la formation du jeune joueur.
Le Mini-Basket dans notre club se
pratique dans un esprit de camaraderie,
de convivialité sans mettre de côté la
formation. Le matériel est adapté aux
enfants qui jouent avec des ballons de
petite taille (de la taille 3 à 5) et sur des
paniers ajustables. Les deux règles
principales du Mini-Basket sont le
non-contact et la notion du marcher.
Les Baby’s entraînés par Elodie et
Thierry (aidés aussi par quelques parents)
sont au nombre de 19. Leurs entraînements
sont programmés le mardi de 17h à 18h15.

Sports

Gymnastique volontaire
Venez rejoindre la section de gymnastique volontaire
« Les téméraires de Pinsaguel ». Cette association créée
en 1974 à Pinsaguel et en 1979 à Roquettes est forte aujourd’hui
de plus de 220 adhérents. Elle vous propose des cours de G.V.
conduits par des animatrices agréées EPGV (Éducation Physique
et Gymnastique Volontaire) organisme lui-même agréé par le
Ministère des Sports.
Vous y trouverez un programme régulier d’activités variées
adaptées à chacun. Respirer, découvrir, échanger, apprendre
ensemble : plus qu’une simple activité physique, c’est un moment
de convivialité et de partage.
Vos animatrices, dont la qualité première est l’écoute, prendront
en compte chaque pratiquant, en définissant avec lui ses
objectifs, en concevant un programme d'activités physiques et
sportives, dans l'objectif de son épanouissement personnel.

PINSAGUEL salle des fêtes :
• Lundi et jeudi de 14h à 15h
• Mardi et jeudi de 18h à 19h
ROQUETTES, salle de danse :
• Mardi de 10h30 à 11h30 et de 19h45 à 20h45
• Mercredi de 18H à 19H
• Jeudi de 9h à 10h et de 20h30 à 21h30
• Vendredi de 18h15 à 19h15
Cours enfants salle de danse à Roquettes :
• Mercredi de 10h à 10h45 enfants de 3 à 6 ans et de 10h45
à 11h45 enfants de 6 à 10 ans
• Samedi de 11h à 12h enfants de 10 à 12 ans
PRIX : adultes 85¤ / an pour 1 séance par semaine ou 135¤
pour 2 séances par semaine.
enfants 80¤ / an pour 1 séance par semaine.

Reprise du tennis
La saison de tennis 2012-2013 a
recommencé depuis le mois de
septembre.
Cette année, le club a embauché
Stéphanie Torresin, monitrice stagiaire en
formation et habitante de Roquettes.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans
notre club.
Elle a en charge le tennis adulte ainsi que
les jeunes en équipe avec Patrick
Brochier, notre moniteur diplômé d’Etat.
Ils ont pu tous les deux lancer la saison
en passant dans toutes les classes de
Roquettes, assistés des institutrices et
instituteurs de l’école pour faire essayer
le tennis aux enfants. C’est une activité
proposée par l’école à toutes les
associations de Roquettes et nous
remercions la directrice Madame Brand
pour son accueil.
Les enfants pouvaient également
réessayer à la matinée porte ouverte du
15 septembre pour confirmer leur inscription.
Cette année, de nombreux nouveaux
jeunes venus au club ainsi que leurs
parents qui sont encouragés à venir jouer
en famille sur les courts extérieurs. Ce qui
fait que cette année, le club compte déjà
225 adhérents pour 204 l’année dernière,
donc une progression significative.
Il est proposé aux adhérents une séance
hebdomadaire de cours de tennis. Pour
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ceux qui jouent depuis de nombreuses
années et qui font de la compétition
régulièrement, deux séances peuvent être
jouées. Un entraînement physique
supplémentaire ainsi qu’une séance de
service par semaine sont également
ouvertes à tous.

chèque de 800¤ le samedi 24 novembre
à la salle des fêtes de Roques lors de la
Nuit du Tennis.

Entraînement des meilleurs ados : de gauche à droite :
Elia Gatti (1996, 30/1), Nicolas Mirande (1997, 15/5), Christophe Brochier (1997, 30), Jonathan Liminier
(1998, 15/4), Augustin Fenet (1999, 15/2), Ameline Alcouffe (1998, 15/3), Romain Mirande (2001, 30),
Andriele Moreau (1996, 15/3), Stéphanie Torresin et Patrick Brochier leurs moniteurs

La formation dispensée à Roquettes est
maintenant reconnue et dans toutes les
années de naissance de 1996 à 2005,
nous avons des jeunes qui sont au plus
haut niveau du département, voire de la
région Midi Pyrénées.
Le comité départemental de tennis de la
Haute-Garonne a d’ailleurs récompensé
le club de Roquettes avec un trophée
remis au club de Roquettes au titre de la
formation du joueur, accompagné d’un

On peut citer nos petits champions :
2005 : Florian Malaval né en 2005 a
intégré le groupe avenir départemental
avec une séance d’entraînement
supplémentaire par semaine au centre
de ligue de Balma parmi les cinq
meilleurs. Nathan Budon est finaliste du
masters départemental. Maxime Respaud
est vainqueur du tournoi de Fonsorbes en
octobre.

2004 : Baptiste Sciannamea est
régulièrement invité au centre de ligue
parmi les 8 meilleurs du département.
2003 : Joris Sousa et Stefan Arsenijevic
ont fini dans les 16 premiers au tournoi
individuel départemental.
2002 : Arthur Delestre est 30/2.
2001 : Romain Mirande est classé 30,
Justine Fenet 30/2 et Chloé Rebeyrol
30/4.
1999 : Augustin Fenet classé 15/2 est
le septième joueur de la région Midi
Pyrénées, il est d’ailleurs en ce moment
en train d’essayer de gagner l’une des
places ouvertes au tournoi des Petits As
mondial de Tarbes en faisant les tournois
pré-qualificatifs de Narbonne, Montauban,
Balma et Tarbes où la concurrence nationale
est très rude. Clara Buron est 30/3.
1998 : Ameline Alcouffe est 15/3 et en
pleine progression. Jonathan Liminier,
15/4 qui en représentant Roquettes est
vice champion Midi Pyrénées par équipes
avec Augustin.

1997 : Nicolas Mirande 15/5 et
Christophe Brochier 30.
1996 : Elia Gatti, 30/1 a participé
activement à la montée de l’équipe
féminine adulte et Andriele Moreau, 15/3
vient de rejoindre le club.
Le tennis a également repris chez les
adultes et des entraînements hebdomadaires
sont également proposés : ils vont de
l’initiation à la compétition intensive. On
y vient pour transpirer, pour passer un
bon moment entre amis avec l’objectif
pour tous de progresser quels que soient
le potentiel et les aptitudes de chacun.

+35 ans régionaux : Nicolas Midan (15/4), Laurent
Cormouls (30/1), Christophe Bassanetti (15/1), FX
Fenet (15/2), Patrick Brochier (30)

Parmi les compétiteurs, à noter le
démarrage dès cette année du
challenge Emile Hermet (classement
inférieur ou égal à 30/1) où le club a
engagé deux équipes qui ont effectué
durant tous les dimanches de septembre
des rencontres composées de 4 simples
et un double. Le championnat régional :
• 35 ans a repris également sur les mois
d’octobre et novembre.
• Et cette année une équipe 45 ans a été
créée.
Pour plus de renseignements pour
les cours, la compétition ou simplement
jouer sur les courts extérieurs en famille
ou entre amis, vous pouvez appeler au :
06 15 85 62 36 ou
par email : tennis.roquettes@free.fr
FX FENET
Président du Tennis Club Roquettes

affairessociales
Profession : assistante maternelle

Les assistantes maternelles sont des
personnes qui accueillent des enfants à
leur domicile. Ces personnes ont un
agrément délivré par les services de PMI
du Conseil Général.
Il ne suffit pas d'être parent pour devenir
assistante maternelle, les connaissances
sur le développement de l'enfant, les
compétences éducatives et relationnelles
sont des outils indispensables pour
accueillir un enfant qui n'est pas le sien.
En effet être assistante maternelle ne
consiste pas seulement à répondre aux
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Depuis la nuit des temps, les femmes ont
travaillé en dehors de leur domicile et
pendant ce temps, les jeunes enfants
étaient accueillis et surveillés par d'autres
femmes appelées « Nounous » puis
gardiennes d'enfants. En 1977, elles
deviennent assistantes maternelles agréées
et trouvent ainsi une existence légale. En
1992, le législateur soucieux de la qualité
d'accueil de l'enfant complète ce statut
par un dispositif de formation obligatoire.
Dans un premier temps cette formation
dure 60 heures puis passe à 120 heures
à partir du 1er Janvier 2007.
Cette évolution est due à une prise de
conscience.

besoins physiologiques de
l'enfant (alimentation, sommeil,
change etc...), c'est aussi
favoriser le développement
des capacités sensorielles,
motrices, cognitives, affectives
et sociales de l'enfant.
Être assistante maternelle
c'est aussi être salarié du
particulier-employeur, savoir
se positionner dans une relation
contractuelle qu'il est nécessaire de
reconnaître et de respecter. Enfin, être
assistante maternelle c'est développer
des qualités d'écoute et de communication
car ce n'est pas simplement accueillir un
enfant, c'est aussi accueillir sa famille.
Comme le disait Jean EPSTEIN,
Psychosociologue : ˙ tre assistante
maternelle c’est cent profes
sions en une. On en reparlera
sans doute... ¨
ASSOCIATION – « LES PETITES

Affaires sociales

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents

pour les enfants non encore scolarisés et On y parle du métier de parents :
ne bénéficiant pas de mode de garde on partage les problèmes rencontrés
extérieur. Le LAEP est un ˙ ext rieurdans l’éducation, et le développement
en dehors de notre relationde son enfant. On peut y avoir des avis
nous ¨évoque une mère. Cela permet différents, des conseils, des solutions :
à l’enfant ˙ d tre moins craintif,
˙ On se rend compte qu on n est
de prendre confiance en luipas seuls avoir des difficult s
on relativise
sur
dans ses relations aux autres
¨
afin de le préparer à la vie en collectivité. soi-m me ¨, ˙ c est bien
d avoir de
˙ Le
- exp
parent voit comment son en
- nouvelles id es, d autres
riences
pour
mieux
g
rer
¨, ˙
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents fant r agit en collectivit , avec
on s aide entre
(LAEP) est un lieu gratuit et anonyme où d autres enfants et
; et ¨l’enfant peut parents, chacun a des v cus
les (grands) parents peuvent venir, sans d autres adultes
diff rents, on se file des tuya
inscription ni engagement, avec leurs faire ses expériences, rassuré de les faire ¨, ˙ moralement, c est impor
(petits) enfants âgés de 0 à 6 ans : ˙ ilsous le regard de son parent. Il découvre tant ¨, ˙ c est un lieu ressour
autre environnement, d’autres jeux :
n y a pas d heure d arriv eunou
on s arme ici, on d culpabilise
˙
depuis
qu il vient, mon petitde d part, pas de contrainte
; on se
administrative, donc on se fils
sent joue
remotive, on se redynamise ¨.
davantage,
a le stimule ,bien
¨
bien : on est libre de venir
ou
L’accueil
est assuré par deux
de ne pas venir sans avoir
- constate
be
une grand-mère.
professionnelles de la petite enfance,
soin de se
Le LAEP apporte aussi du lien social
elles ˙ accompagnent les fajustifier ¨, ˙c est un lieu
- et peut
convi
rompre l’isolement des parents,
vial et
d’autant plus lorsqu’ils ne travaillent pas,
chaleureux ¨. Certaines m res
sont en congé parental, ont leur famille
disent tre ˙ impatientes de se
éloignée
et/ou viennent de s’installer
retrouver sur le LAEP, les
- en
dans la région. C’est un lieu de
fants aussi demandent
venir,
et d’échanges, où l’on
ils ont bien rep r le. Elles
lieurencontres
¨
peut
partager
et se créer de nouvelles
le décrivent comme ˙ un lieu-res
relations
source o l on peut souffler
: a: ˙ Au d part je venais
pour
ma fille car je n avais pas
permet aux parents de se
lieu d accueil pour elle, mais
rel cher, d tre moins sur de
leur
finalement
j y trouve
enfant ¨.
. Le ¨milles dans le respect du
La première motivation des parents autant mon compte qu elle
LAEP
est
décrit
comme
un
«
lieu
de
pasà fréquenter le LAEP concerne la
rythme de chacun ¨ : ˙ On ne
socialisation des enfants car, ce lieu sage, de relais qui ouvre la porte au dia- vous culpabilise pas, on n est
la parole si on
leur permet de rentrer en relation avec logue car on ose parler », et qui accueille pas contraint
ne
le
veut
pas
¨,
˙ On est face
d
e
s
d’autres enfants, dans un lieu adapté et
des
professionnelles
sans tre
sécurisé, permettant une grande visibilité personnes d’origines culturelles diverses :
dans une consultation, mais
de l’espace. Ces temps de LAEP peuvent ˙ on devient tol rants vis- -vis
dans des changes naturels
des
autres
parents,
on
accepte
être un espace de préparation à la
avec une bonne coute qui ne
plus la diff rence en observant
séparation et à l’autonomie, en particulier
les enfants sur le lieu ¨. juge pas, et des conseils

Nouveau à Roquettes

Le SIAS Escaliu dévoile son nouveau site internet
Riche de la concrétisation de nouveaux projets, le SIAS Escaliu,
Syndicat Intercommunal d’Action Sociale destiné à l’aide et
l’accompagnement à domicile sur un territoire de 21
communes, renouvelle sa présence sur la toile grâce à un tout
nouveau site internet.
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Réalisé par l’agence toulousaine Créa2f, le nouveau site
consultable à l’adresse www.sias-services.fr s’adresse à
l’entourage direct des personnes âgées et/ou en état de
dépendance en présentant de façon claire et illustrée les quatre
services d’Aide à domicile, de Petit dépannage, de Portage de
repas et d’Aide à la mobilité.

Affaires sociales

Le SIAS Escaliu tiendra chaque commune informée de l’avancée
des démarches. Pour toute question complémentaire, n’hésitez
pas à vous adresser au syndicat au 05 61 56 18 00.
*Les communes en attente du service Aide
la
Mobilit sont : Pins Justaret, Villate, Labart
L ze, Eaunes, Lagardelle sur L ze, Saint Hilai
Lavernose Lacasse, Labastidette, Saint Clar de
Rivi re.
Les communes de Beaumont sur L ze, Frouzins,
Lamasqu re,
Le Fauga, Lherm, Pinsaguel, Roques sur- Ga
ronne, Roquettes, Saubens, Seysses, Venerque,
et Villeneuve Tolosane b n ficient quant
ell
du service Aide
la Mobilit .
SIAS Escaliu
Syndicat Intercommunal d’Action Sociale
220, Route d’Ox, BP35 - 31600 SEYSSES
Tél: 05 61 56 18 00 - Fax : 05 61 56 78 40
Email : contact@sias-services.fr - Site : www.sias-services.fr
Contacts Presse : Aurélie Zordan
05 61 56 60 21 - zordan-aurelie@sias-services.fr
La page d’accueil du nouveau site du SIAS Escaliu consultable sur :
www.sias-services.fr

Dans un style plus moderne tout en conservant les valeurs de
solidarité et de chaleur humaine propres au syndicat, ce
nouveau site abrite également une page Emploi, une carte des
différentes communes membres ainsi qu’une page Actualité
qui permet de suivre notamment l’avancée du Groupement
de Coopération Sociale et Médico-Sociale en cours de
développement.
Des nouvelles du service d’Aide à la Mobilité.
En juin dernier, le SIAS Escaliu lançait son quatrième service
d’Aide à la Mobilité sur la plupart des 21 communes membres.
Prévu initialement pour la fin de l’été, le lancement du service
sur les autres communes * subit de nouveaux délais. En effet,
l’intégration de ces communes dans le périmètre de transports
urbains a bien été votée, toutefois le service ne peut démarrer
sans la réception de l’arrêté (en cours).

Qui sommes-nous ?
Le SIAS Escaliu, Syndicat Intercommunal d’Action Sociale est
une collectivité territoriale créée en 1981 qui regroupe 21
communes. Il a pour vocation la mise en place de services
permettant le maintien à domicile des personnes âgées, et/ou
handicapées, ou toute autre personne en sortie d’hospitalisation
ou en maladie ponctuelle invalidante. Plus de 115 personnes
interviennent au quotidien auprès de 600 bénéficiaires pour
assurer des services d’aide à domicile, de petit dépannage et
de portage de repas.
Le SIAS intervient sur les communes de Beaumont sur Lèze,
Eaunes, Frouzins, Labarthe sur Lèze, Labastidette, Lagardelle
sur Lèze, Lamasquère, Lavernose Lacasse, Le Fauga, Lherm,
Pins Justaret, Pinsaguel, Roques sur Garonne, Roquettes, Saint
Clar de Rivière, Saint Hilaire, Saubens, Seysses, Venerque,

laviedelacommune
Lire et faire lire
Comme chaque année, en ce début d’année scolaire, nous
avons eu le plaisir de reprendre nos séances de lecture auprès
des petits Roquettois dans différents lieux : ludothèque, CLAE
maternel et élémentaire, chez les assistantes maternelles
« Association Les Petites canailles de Roquettes », ainsi qu’à la
bibliothèque certains mercredis matins. Nous débutons
également une collaboration avec le CLAS* mis en place cette
année dans notre commune et nous serons présents lors d’autres
manifestations comme « Lire en fête à Roquettes ».
* CLAS : Contrat Local Accompagnement à la Scolarité.

Nous souhaitons recruter de nouveaux lecteurs et lectrices dans
notre secteur et nous lançons donc un appel aux Roquettois et
Roquettoises. Une des spécificités de notre association étant le
lien intergénérationnel, le lecteur
doit être retraité ou âgé d’au moins
50 ans. Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter Elise et
Michel DESPRES au 05 61 72 46 65.
Venez nous rejoindre !
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ACTIV’FEMMES
Culture & Loisirs

C.A.D.A.R
Cercle Associatif Des
Activités Roquettoises
Après avoir organisé la "Bourse aux
vêtements et Jouets " de printemps les
20, 21 et 22 avril 2012, tenu le Marché
de nuit du 7 juillet 2012 et bientôt préparé
la Bourse aux vêtements et jouets d’hiver,
les 2,3 et 4 novembre, le CADAR s’est
évadé pendant 2 jours dans le Périgord
Noir.

L’association a repris ses activités pour
une nouvelle saison 2012/2013 avec
toujours un grand nombre d’adhérentes
dont quelques nouvelles recrues venues
grossir le groupe fort de 30 adhérentes.
La saison d’hiver se profilant, l’association
est moins active dans les déplacements
lointains pour les visites. Nous aurons
ainsi l’occasion de découvrir Toulouse, ses
quartiers typiques ainsi qu’un détour vers
quelques bons restaurants toujours très
appréciés de toutes.
Pour entretenir notre forme, en prévision
des nouvelles sorties qui nous attendent
dès les beaux jours, quelques balades
autour de Roquettes, Pinsaguel, LacroixFalgarde ou encore Portet.
La sortie de fin de saison de juin fut très
appréciée : lors de la visite du musée des
automates à Limoux (Aude), la propriétaire
des lieux nous a fait découvrir sa passion
et nous a reçues chaleureusement. Nous
garderons un bon souvenir de cette
journée. Également programmées la route
des pigeonniers dans le Tarn, la visite du
Petit Paris et bien d’autres.
À venir le musée du papier à Brousse
(Aude), le musée du textile à Lavelanet
(Ariège) qui promettent d’être très
intéressants, la visite de quelques gouffres
ou grottes de Limousis dans l’Aude, etc.
Si vous avez du temps libre et que vous
avez envie de sorties culturelles et de
moments de détente, n’hésitez pas !
Venez nous rejoindre un jeudi tous les
15 jours, un accueil chaleureux vous sera
réservé dans la joie et la convivialité de
se retrouver.
Mmes Payrastre et Navarre.
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Partis tôt samedi 13 octobre, nous sommes
arrivés à Beynac, petit village médiéval
au bord de la Dordogne où nous avons
embarqué sur une gabarre pour une promenade guidée, sous un soleil resplendissant. Puis, nous avons copieusement
déjeuné à Laroque Gajeac avant d’aller
visiter Sarlat, la vieille ville et son marché.

Après une nuit de repos dans un hôtel
confortable, nous avons repris la route
pour aller visiter le Château des Milandes,
connaître la vie généreuse de Joséphine
Baker et assister, après le repas au
château, à un spectacle de rapaces.
Nous avons repris
le car pour Roquettes
où nous nous
sommes séparés
avec regret, après
ces 2 agréables
journées passées
ensemble.

Créations et Loisirs

C’est par un voyage en Dordogne les 5
et 6 juin derniers que nous avons terminé
le premier semestre, l’occasion de visiter
l’incontournable musée de la noix,
le château des Milandes, de savourer
une promenade en gabarre sur la
Dordogne avant de consacrer la 2e
journée à la découverte de Sarlat.
À la reprise du club, nous sommes parties
à la découverte du pays cathare et du
Fenouillèdes grâce à une excursion à
St Paul de Fenouillet. C’est d’abord
embarquées dans un petit train rouge à
travers les vignes que nous sommes
parties découvrir ce village blotti au
cœur du Roussillon. Ce fut alors l’occasion
d’apprécier des paysages pittoresques
tels que les gorges de Galamus et ses
grottes naturelles utilisées dès le VIIe
siècle par les ermites pour s’y installer et
y vivre selon leurs principes d’ascèse.
Lorsque les Franciscains décidèrent à la
fin du XVe siècle de réaménager
l’ermitage, le site devint alors un lieu de
pèlerinage à l’occasion de Pâques et de
la Pentecôte. Comme suspendu à la
roche, ce site exceptionnel méritait bien
une visite aux gorges de Galamus, les
courageuses ont dû descendre et remonter
les 119 marches qui nous conduisaient à
l’ermitage au flanc de la falaise.

Enfin, après un bon repas pris à Saint Paul
de Fenouillet et la visite d’une cave à
Maury, tous les participants étaient
heureux de leur journée.

Foyer Rural :
huit façons d’occuper ses loisirs !

Le Foyer Rural de Roquettes appartient
au mouvement national des Foyers
Ruraux. Ce réseau regroupe au plan
national 27 000 associations et plus de
200 000 adhérents. Il est ouvert à tous
quels que soient l’âge, l’origine, la
confession ou la profession. En HauteGaronne, la FDFR31 regroupe les 120
Foyers Ruraux du département.
Le Foyer rural de Roquettes
Créé en 1983, il est géré et animé par
des bénévoles comme tous les Foyers
Ruraux. Il offre un éventail de loisirs propres
à créer des liens entre les habitants de la
commune et contribue ainsi à son
échelon à cimenter une communauté de vie.
À la rentrée 2012, il regroupe en son sein
8 sections aux activités variées.
Section cinéma : une séance mensuelle
assurée par le réseau Cinéfol 31 le
mercredi à 18h30 pour les enfants et à
21h pour les adultes. Les séances ont lieu
dans la salle Marcel Carné du centre
socioculturel François Mitterrand (plus
communément appelé le Château).
Section dessin / peinture : ateliers
pour adultes et également pour enfants
assurés le mercredi toute la journée par
Carole Assié dans la salle Toulouse
Lautrec du centre socioculturel. Cette
section organise une exposition annuelle
pour présenter le travail de ses adhérents.
Section montagne : très dynamique,
cette section organise des randonnées
hebdomadaires à destination principalement

des Pyrénées.
Section sophrologie : le mercredi de
18h à 19h dans la salle des Jeunes
Anciens rue Clément Ader.
Section Yoga : la plus ancienne des
sections actuelles du Foyer Rural. Les
cours se déroulent le lundi de 18h30 à
20h dans la salle Marcel Carné.
Section encadrement Encadr’art :
le lundi de 14h à 17h30. Cette section
comporte également un atelier de
cartonnage le jeudi de 14h à 17h30.
Section peinture sur soie : le mercredi de
14h à 17h30. Depuis cette rentrée, cette
section pratique également la peinture
sur verre ou sur porcelaine.
Section patchwork « De fils en
aiguilles » : le mardi de 14h à 17h30.
Les ateliers des trois sections « Encadr’art »,
« peinture sur soie » et « De fils en
aiguilles » ont lieu dans la salle de l’espace
Clément Ader, rue Clément Ader
(anciennes écoles).
Le vendredi de 14h à 17h30, les trois
sections sont réunies pour un atelier libre
regroupant les diverses techniques.
Les trois sections ont présenté leurs
travaux dans une exposition au centre
socioculturel les 27 et 28 octobre. De
nombreux visiteurs se sont déclarés
surpris et admiratifs devant la qualité
artistique et technique ainsi que la variété
des œuvres réalisées. De quoi susciter
des vocations !
Composition du bureau
• Président : Yves Lubin (section cinéma).
• Vice-président : Alain Momas (section
montagne).
• Trésorière : Marie-Claude Buoro (section
cinéma).
• Trésorière adjointe : Etiennette Schneider
(section patchwork).
• Secrétaire : Françoise Courdesse (section
Yoga).
• Secrétaire adjointe : Viviane Pérez (section
Encadrement).
• Membres : Dany Baggio (section
sophrologie), Monique Codina (section
dessin/peinture), Hélène Latapie (section
peinture sur soie), Stéphanie Navarro
(section encadrement).

ARCEP :
Mai en Aveyron pour l’ARCEP
Pendant quatre jours, nous allons le
contourner ce magnifique Viaduc de
Millau, l’admirer sous toutes ses coutures,

de long en large, de bas en haut mais
insensible à tous nos efforts pour le
séduire, statique, campé sur ses sept
pylônes, c’est avec les nuages qu’il
n’aura de cesse de flirter. Il paraît même
que parfois il danse avec le vent. Il en
fallait de l’audace pour construire et
ériger une telle œuvre à la fois puissante
et légère et au Jardin des Explorateurs
l’aide d’un guide nous éclairera sur les
prouesses techniques et les mystères de
l’aérodynamisme qui ont permis la
réalisation d’un ouvrage qui suscite
l’admiration de touristes venus du monde
entier.
Avec l’Arcep, nous parcourons parfois
l’espace-temps avec une facilité
déconcertante. C’est ainsi que dès le
lendemain, nous nous sommes retrouvés
des milliers d’années en arrière au cœur
du plus grand chaos rocheux d’Europe,
Montpellier le Vieux. De nombreuses
légendes nous sont contées sur l’origine
de ce désert où l’eau, le vent et le temps
ont construit des formes mystérieuses au
milieu desquelles nous avons crapahuté
pendant plus d’une paire d’heures sous
le regard bienveillant du Grand Sphinx.
Est-ce lui qui nous a protégés de la pluie
et du vent qui malgré quelques tentatives
ne nous ont pas vraiment atteints ?
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Quelques jours plus tard, c’était autour de
délicieuses grillades que les adhérentes
se sont retrouvées pour partager un
moment de convivialité et évoquer déjà
ensemble le prochain marché de Noël
qui aura lieu le dimanche 2 décembre.
Coordonnées des responsables :
D. DAROLLES : 06 13 81 55 75
auggusta.bona@yahoo.fr
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Le jour-même au cœur du Larzac, le
village de la Couvertoirade nous accueillait.
On y retrouve les empreintes successives
des Templiers qui l’ont érigé, puis des
Hospitaliers. Le bourg, où les paysans
vivaient de la culture de céréales et de
l’élevage des chevaux, s’est déployé
autour du château. Pour le protéger des
bandes de Routiers, pilleurs chevronnés,
il a été fortifié ce qui le mettra plus tard à
l’abri des Camisards lors des guerres de
religion des Huguenots. C’est la Révolution
qui restituera aux paysans toutes les
possessions Hospitalières. Ce passé
chargé d’histoire est aujourd’hui utilisé à
des fins touristiques et on ne peut que
s’en réjouir ! C’est en effet ce qui nous
aura permis de déambuler dans des
ruelles authentiques au milieu de maisons
couvertes pour certaines de lauzes et
paraît-il protégées des sorcières, pour
d’autres, crime de lèse-majesté, coiffées
de tuiles rouges.
Après une nuit non pas bercés, mais
chahutés par le vent, la pluie et l’orage,
nous traversons les Gorges de la Jonte,
sans oublier l’arrêt obligatoire au
Belvédère des Vautours que chaque
photographe va tenter d’immortaliser.
Puis nous nous dirigeons vers l’Aven
Armand. Et là c’est l’apothéose. Nous
accédons au cœur de cette grotte
majestueuse où stalactites et stalagmites
de toutes tailles font depuis des millénaires
des efforts insensés pour tenter de se
rejoindre. C’est un festival de formes et
de couleurs mises en scène par une
chorégraphie naturelle mais également
mises en valeur par des spots lumineux
judicieusement disposés ça et là. Il est des
lieux difficiles à décrire, on ne peut
qu’inviter à s’y rendre.
La visite de l’abbaye Cistercienne de Sylvanès, bâtie à partir de 1136 allait
clôturer en beauté notre séjour. Après un
siècle et demi de rayonnement, abandonné
à la Révolution, ce lieu prestigieux sombra
dans une longue période de décadence
et seule l'église et l'aile Est du cloître
furent sauvegardées. Il faudra attendre
1975 et l'arrivée du père dominicain et
compositeur André Gouzes, ainsi que de
Michel Wolkowitsky, actuel directeur,
pour voir l'Abbaye renaître de ses
cendres. Chaque été s’y déroule le
Festival international de musiques
sacrées, « Musiques du monde », offrant
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de nombreux concerts et des invités
prestigieux.
Quelques-uns d’entre nous ont ensuite
pris le temps de visiter une jolie église
orthodoxe russe en bois, symbole fort
d'œcuménisme, d'abord construite en
Russie puis remontée à l'identique en

Noël en Alsace, puis le marché aux
truffes à Lalbenque, l’Armagnac, le
Rouergue et enfin le Bordelais.
Dans le cadre de l’environnement, nos
bénévoles remettront le cœur à
l’ouvrage pour réparer, refaire, réinstaller
les plaquettes d’identification des espèces
d’arbres de l’arboretum.
Annick Hamelain

FNACA

1993 au cœur de la forêt de Sylvanès,
à l’initiative du Père André Gouze.
Au programme
Une nouvelle saison riche en évènements
pour l’ARCEP.

Au niveau culturel, des ballets, « Stravinsky
et la danse », des opéras « la Belle
Hélène » d’Offenbach, « Don Giovanni »
de Mozart au Capitole, du théâtre, des
spectacles de danses, chants ou cirque à
Odyssud, éveilleront une curiosité nouvelle
et satisferont un grand nombre d’entre
nous.
Toujours séduits par l’orchestre du Capitole
dirigé par le charismatique et talentueux
Tugan Sokhiev, nous apprécierons
certainement cette nouvelle saison avec
un répertoire alternant œuvres majeures
de grands compositeurs et partitions plus
confidentielles.
Vendredi 23 novembre nous ne manquerons
pas la conférence/diaporama « Les
Orients d’Occitanie » animée par Alem
Surre Garcia, un personnage accompli
par sa passion pour les cultures d’Oc. La
conférence présente l’histoire trop
souvent cachée des mouvements,
des confrontations, des échanges entre
l’Occitanie médiévale et l’Orient. Le
public est irrésistiblement entraîné dans
ce voyage à travers les lieux et les temps
par la verve de l’auteur soutenue par les
images vidéo. Une découverte alliant
savoirs et plaisirs.
Nos sorties seront essentiellement
orientées vers la découverte des produits
du terroir avec le marché au gras à
Samatan, en décembre, les marchés de

C’est toujours avec émotion que de
nombreux Roquettois se sont retrouvés
dimanche 11 novembre pour commémorer
le 94e anniversaire de l’armistice, une
date devenue cette année journée du
souvenir, en hommage à tous les morts
pour la France.
En présence du Piquet d’Honneur du
1er RCP, et après la lecture du discours
de Kader ARIF, Ministre délégué aux
Anciens Combattants par les jeunes du
CMJ, les Anciens Combattants ont
déposé deux gerbes, suivis par Guillaume
JOIGNEAUX et Christophe BORGEL, le
député. Enfin Michel PEREZ, le Maire et
Michel MASCLET, le Maire Junior ont à
leur tour déposé une quatrième gerbe,
chacun se recueillant devant le monument
où restent gravés les noms des enfants
de Roquettes tombés au champ d’honneur.

Le discours émouvant d’Albert SCHAEGIS,
président de la FNACA RoquettesPinsaguel, n’a laissé personne indifférent,
par les barbaries passées qu’il rappelait,
par les tragiques événements récents
qu’il dénonçait, des actes antisémites
et racistes intolérables dans notre
démocratie… mais un discours résolument
tourné vers l’avenir et qui a su trouver
les mots justes pour s’adresser aux
générations futures.
Pour clôturer cette matinée, c’est au
Château que tous ont pu se retrouver et
partager un moment agréable autour du
traditionnel verre de l’amitié offert par la
municipalité.

comitedesfetes
Comité des fêtes
Cette année le beau temps
n’était pas au rendez-vous
pour la fête du village, la pluie
s’est invitée ayant gâché une
grande partie de ces trois
jours.
Seul le vendredi soir a connu
un temps convenable fort
heureusement pour le repas
cassoulet. C’est toujours un moment d’excellente convivialité
animé par la banda GRAPP’S DEL NEGRET fort dynamique.
Puis soirée disco avec « DJ Animation ».
Le samedi après-midi et soirée, manèges pour les enfants et
adolescents, participation perturbée par la pluie. En soirée bal
avec l’orchestre EPSILON.
Le dimanche a eu lieu la messe traditionnelle avec la prestation
amicale de la chorale « les baladins du confluent » toujours
appréciée, suivie du dépôt de gerbe au monument aux morts.
L’apéritif offert par la municipalité, moment fort chaleureux,
clôturait cette matinée.
L’excellent orchestre Philip LOREN a animé l’après midi et soirée.
FEU DE LA SAINT JEAN
Cette manifestation a connu cette année encore une forte
participation. Soirée très familiale autour de frites, saucisses et
une animation musicale de qualité avec REGIS. Petits et grands
ont dansé autour du feu.

FETE CHAMPETRE
Pour cette journée également la météo n’a pas été clémente.
Le vent n’a cependant pas empêché les enfants de participer
largement à tous les jeux qui leur étaient proposés, et comme
les années précédentes il y avait une file d’attente pour certains
stands. Les clowns COCO et RIRI étaient fidèles au rendez-vous
pour la plus grande joie des enfants qui pouvaient entre autre
se faire maquiller.
Sous le boulodrome couvert mais hélas aux 4 vents (la pose
de bâches de protection n’a pas résisté au vent) a été servi le
traditionnel aligot. Les participants bien emmitouflés ont quand

même apprécié celui-ci, et le vent n’a pas eu de prise sur la
convivialité toujours aussi présente. L’excellent orchestre de
Sylvie NAUGES fort sympathique et dynamique a su faire
oublier le temps et faire danser les participants.

SOIREE CHATAIGNES ET VIN NOUVEAU
Elle s’est déroulée cette année à l’espace Jean FERRAT le
Vendredi 16 novembre à 19 h 30.
Animation par la banda GRAPP’S DEL NEGRET, ambiance
assurée.
Repas nouvelle formule avec : assortiment de charcuterie,
pizzas, quiches, feuilletés, diverses salades, fromage, châtaignes
grillées et un verre de vin nouveau offert.
REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Le Comité des Fêtes organise toujours le réveillon qui se
déroulera au complexe Dominique Prévost comme par le passé.
Une information sera distribuée dans les boîtes aux lettres.
Le Comité des Fêtes remercie chaleureusement tous les
participants à leurs diverses manifestations.
L’assemblée Générale du Comité des Fêtes s’est déroulée le
jeudi 11 octobre 2012.
Le nouveau Comité des Fêtes se compose ainsi :
• Membre d’honneur : Michel PEREZ Maire.
• Membres du Conseil d’Administration :
Josy AURÉ, Pierre CANTELOUP, Yves DANFLOUS, François
DECAUDIN, Jean-Claude DESCOUENS, Evelyne ESTEVE,
Benoît IACOBONE, Michel IACOBONE, Henri LAFONT,
Anne-Marie MARCILLAC, Edmond MARCILLAC, Jacques
MATTIUZZO, Marie-France MATTIUZZO, Chantal MUCCIN,
Hervé POLITOWICZ, Maryse POLITOWICZ, Anne-Marie
PUGGIA, Sylvain PUGGIA, Yvan SCANSANI, Martine VAISSIERE.
Lors de sa séance du 5 novembre 2012, le Conseil
d’Administration a élu le bureau suivant :
• Président : Sylvain PUGGIA.
• Vice Président : Benoît IACOBONE.
• Trésorier : Jean-Paul POLITOWICZ.
• Trésorier adjoint : Edmond MARCILLAC.
• Secrétaires : Anne-Marie MARCILLAC et Martine VAISSIERE.
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Comité des fêtes

FETE LOCALE

blocnotes
Les propriétaires fonciers sont informés que M. Baheux
Samuel, géomètre du cadastre, sera de passage dans la
commune à partir du 10 décembre 2012, et ce pour une durée
de deux mois, afin de procéder à la mise à jour du plan cadastral.
Dans le cadre de ces travaux, il sera amené à se déplacer sur

l’ensemble du territoire communal et à pénétrer dans les
propriétés privées pour effectuer les levés des constructions
devant figurer au plan cadastral.
Direction générale des Finances Publiques.

Nouveau à Roquettes
Cabinet Médical, rue Clément Ader, 31120 Roquettes, 05 61 72 37 10.
Remplaçant du Docteur Canteloup : Docteur VERRIER Hervé.-

Cabinet de Kinésithérapeutes, 4 impasse Michelet, 31120 Roquettes, 05 61 72 55 73.
Mme Patricia ESTEBAN MARTINEZ
Mme Elvira LOPEZ TELLO
M. Emmanuel PANIS

Cabinet Kinésithérapie et Ostéopathie, 34 Clément Ader, 31120 Roquettes, 05 61 40 39 85.
Kinés : MM. Damien DUBOIS , Florent CHAVANEAU , Myriam PAPY et Charlotte BRAS-SICRE.
Ostéopathe : M. Jean-Francois DAVASSE.

Opticien, «Opti'2yeux», 22 Bis av Vincent Auriol, 31120 ROQUETTES, 05 67 06 97 42.
Web’ncie Jacques DANCEDE, 4 impasse du Bois des Lacs, 31120 Roquettes, 06 20 85 12 46
Site internet, e-commerce, graphisme, imprimerie, référencement - Mail : info@webncie.fr Site : www.webncie.fr

Etat civil
Mariage
- GUIRAUD Grégory et ELET Magali,
le 23 juin 2012.

> Pharmacies de garde
Tour de garde des trois rivières

- SESQUÈS Laurent et SARRAQUIGNE Caroline,
le 07 juillet 2012.
- HONG Coong Ninh et VILANOVA Laétitia,
le 21 juillet 2012.
- WATT Campbell et CLAVEL Marie-Laure,
le 26 juillet 2012.
- FARINHA NUNES DA SILVA TAVARES Nuno
et GAIOLA Emilie, le 04 août 2012.
- PASTOR Jérôme et RIERA Pauline,
le 18 août 2012.

Naissances
- NOUNEMA Yanis, né le 14 juin 2012.
- LACOSTE Nino, né le 09 juillet 2012.
- BERNABEL Manon, née le 13 août 2012.
- HIOLLET DEVOS Célia, née le 19 août 2012.
- MOREIRA Mathis, né le 30 septembre 2012.
- MAACHOU Maïtys, né le 10 octobre 2012.
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Décès
- MIALON Jacques, le 31 mai 2012,
- ASSEMAT Anne, le 23 juillet 2012,
- FERRAN Fernande, le 10 septembre 2012.
- M. HUG René, le 16 octobre 2012
- Mme MARTINA Angelia, le 29 octobre 2012

lABATuT 38 rue Sainte Barbe
Pins-Justaret 05.61.76.26.62
25 NovEMBRE 2012
dAvASSE Centre Commercial la Croisette
Pins-Justaret 05.62.20.68.20
2 déCEMBRE 2012
dElPERiE 66, rue d’Andorre
Pinsaguel 05.61.72.01.73
9 déCEMBRE 2012
dE lA RuE PRiNCiPAlE 3, rue Principale
Portet-Sur-Garonne 05.61.72.01.22
16 déCEMBRE 2012
CARToN rue du Commerce
Portet-Sur-Garonne 05.61.72.00.32
23 ET 25 déCEMBRE 2012
du RECEBEdou 8, chemin des genêts
Portet-Sur-Garonne
30 déCEMBRE 2012 ET 1ER JANviER 2013
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