INNOVER

Je veux vous offrir
un autre avenir !

• Créer de nouveaux lieux de convivialité (guinguette
éphémère, café à thème…).

Michel
CAPDECOMME

• Jumeler Roquettes avec une ville européenne.
• Associer Roquettes aux thématiques départementales
et nationales (printemps du rire, nuit de la lecture...) et
pérenniser les manifestations existantes.

Cadre socio-culturel et sportif

• Accorder un plus large accès à l’espace Jean Ferrat
(occupation et location facilitées).
• Offrir des lieux d’expression à nos artistes locaux.

RéUNIR

Notre objectif

Réunion publique

jeudi 12 mars

• Etre le liant entre tous les acteurs associatifs.

PARTAGER

à 20h30 Salle
Jean Ferrat

• Ouvrir un lieu en accès libre pour les
associations avec des moyens : internet, copieur...
• Organiser un « Forum-enfants » (initiation à
diverses activités sportives et culturelles).

Favoriser l’échange
et le partage.

•S
 igner la charte « Commune Handicap » et
favoriser l’accessibilité adaptée pour tous.
•M
 ettre en place un service municipal d’aide aux
démarches administratives (emploi, retraite,
famille, impôts, social…).

• Proposer un Pass-Multi-activités afin de faciliter la
découverte de l’offre associative du village.
• Instaurer une « Bourse d’échange » aux équipements.
• Créer un livret d’information sur les activités de la commune.
• Poursuivre la dynamique inter-associative (repas, rencontres…).

•E
 tablir des liens étroits avec la maison de retraite et
soutenir l’implantation d’une résidence séniors.
• Rompre la solitude et améliorer le maintien à domicile des personnes
âgées isolées.
• Développer les actions éducatives de la petite enfance.

• Encourager la proximité avec les villages environnants pour
développer la mutualisation d’infrastructures.

•M
 ettre en place des formations aux premiers secours.

• Maintenir le soutien financier municipal aux associations en
instaurant des règles claires, justes et comprises de tous.

•F
 aire la promotion de l’apprentissage et de l’école de la deuxième
chance (forum, expositions).

Notre objectif

Epauler avec équité notre important tissu
associatif.
http://roquettesvillageavivre.fr/
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Notre objectif
villageavivre@gmail.com

Accompagner selon les besoins de chacun.

I

Roquettesvillageavivre

De la rénovation du groupe scolaire au label  

« École en Démarche de Développement Durable »
Un projet pour la jeunesse.

Liste conduite par

Michel
CAPDECOMME

1

2

3

Améliorer l’infrastructure

Stimuler les acteurs

Elargir l’action

Repenser les abords du groupe
scolaire afin de fluidifier la
circulation et sécuriser les accès
piétons/cyclistes.

Développer des projets éducatifs
autour des gestes éco-citoyens et
de la gestion des ressources.

Mettre en place un comité
écologique de la jeunesse qui
proposera des actions concrètes
en matière de développement
durable.

Transformer les cours de
récréation en espaces sans
bitume et plus verts.
Améliorer les espaces de
restauration pour les rendre
propices au bien manger.

Favoriser les initiatives solidaires
(formation premiers secours, repas
intergénérationnels…).
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http://roquettesvillageavivre.fr/
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Prévenir et informer des risques,
dans le cadre des missions de
prévention du C.A.J (violences,
harcèlement, sexisme, etc.)
Peser sur le Muretain Agglo
pour développer des activités
périscolaires de qualité
labélisées « Plan mercredi  »
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villageavivre@gmail.com
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Une MAISON DE SERVICES AU
PUBLIC est un lieu d’aide aux
démarches administratives.
Georges Meric président du
département, a annoncé le
19/09/2019 l’ouverture de 40
MAISONS DE SERVICES AU
PUBLIC. Il a juste précisé ce jour là
qu’elles seraient construites dans
les chefs lieux de canton.
Notre Village n’accueillera donc
pas une MAISON DE SERVICES
AU PUBLIC. Toute communication
sur un tel projet est trompeuse.
L’information nous a été confirmée.
Pour notre secteur sa construction
est bien prévue à Portet sur Garonne.
Pour répondre à ce besoin réel
d’assistance,
nous
proposons
dans notre programme la mise en
place d’une AIDE MUNICIPALE
aux démarches administratives des
ROQUETTOIS, assurée par votre
Mairie.

Roquettesvillageavivre
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Réaliser un audit de performance
énergétique pour optimiser la
rénovation les bâtiments scolaires.

Associer à la démarche tous les
acteurs (enseignants, jeunes,
parents d’élèves, associations,
personnel et collectivités).

LE SAVIEZ-VOUS ?

