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Le mot du Maire

Chères Castonétoises, Chers Castonétois,
Le chapitre de l'année 2017 va bientôt se refermer, avec pour chacune et chacun d'entre
vous des souvenirs, des bilans, des dates que j'espère positifs.
Pour Onet-le-Château, cette année a aussi été riche à tous points de vue. Notre commune
a encore accueilli de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises, qui sont les marques
d'une qualité de vie et d'une attractivité toujours plus grandes. Des Castonétois se sont
illustrés sur tous les terrains et dans toutes les disciplines sportives. Du coté de la Mairie, de
nouvelles offres ont vu le jour : pour la petite-enfance, les écoliers, les familles, les seniors, les
jeunes, les associations, … Les services municipaux ont aussi accompagné les organisations
de prestigieuses manifestations populaires, parmi lesquelles le eRallye Monte-Carlo, le
Trophée Mondial de l'Accordéon, le salon On'Innov 2, qui ont attiré des milliers de visiteurs.
Enfin, la Mairie a été honorée au niveau national pour son action innovante qui a permis à
des personnes âgées isolées de découvrir les bienfaits des tablettes numériques.
2017 fut également le lancement de nombreux projets structurants pour notre territoire :
maison des associations aux Costes-Rouges, réalisation des carrefours de Fontanges et
de Canaguet, réaménagement de la route de La Roque, importante rénovation du groupe
scolaire Pierre Puel, sans oublier le grand programme de rénovation urbaine du quartier
des Quatre-Saisons.
L'année qui arrive sera, à n'en pas douter, toute aussi ambitieuse. Que ce soit sur le plan
sportif, patrimonial, culturel, social, associatif et économique, en 2018, notre Ville va bouger,
se transformer, grandir encore. J'aurai le plaisir de vous présenter les nombreux projets
municipaux lors de la cérémonie des Vœux du Nouvel An, mercredi 10 janvier prochain.
Vous y êtes chaleureusement invités.
En attendant, les jours à venir vont certainement être source de bons moments, de
partage et de convivialité. Que vous soyez en famille ou avec vos proches, je vous souhaite
de vivre pleinement tous ces instants et de profiter des animations qui sont à mises en place
pour petits et grands. Je citerai, par exemple : patinage à la salle des fêtes, après-midi conte
avec la médiathèque municipale Paul Géraldini, expo et activités jeunes à la MJC ou encore
jeux de société, concerts et spectacles au Krill.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer de belles fêtes de fin d'année.
Très cordialement.

Jean-Philippe Keroslian
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Horaires d’ouverture : Hôtel de ville - 12 rue des Coquelicots - 12850 Onet-le-Château :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le samedi de 9h à 12h (état civil)
Tél. Mairie : 05 65 77 25 00 - contact@onet-le-chateau.fr

www.onet-le-chateau.fr
facebook.com/onetlechateau
twitter.com/onetlechateau

70 ans d’existence pour l’entreprise Benech
L’entreprise Benech spécialisée dans la peinture et le revêtement de sol, vient de fêter ses
70 ans. L’occasion de faire un retour sur son histoire où les valeurs de l’entreprise familiale confiance, qualité, conseils – se perpétuent à travers les générations.
C’est en 1947 que Robert Benech, le grand-père, s’installe en tant
qu’artisan-peintre à Valence d’Albi. Ce commerce grandit rapidement
avec notamment l’activité peinture – vitrerie qui compte alors comme
client l’Armée et l’entretien des casernes militaires. En 1974, avec
l’attribution du marché des 450 logements des Quatre-Saisons,
l’entreprise commence son développement en Aveyron. Pierre Benech,
le fils, intègre la société en 1976. Il en prend la direction en 1986,
au départ à la retraite de son fondateur. Au cours des années 80-90,
l’entreprise travaille de plus en plus en peinture et de moins en moins en
vitrerie. Elle compte alors une trentaine d’employés. En 1999, la SARL
Benech démarre l’activité de pose de revêtements de sol souples. C’est
un tournant important de son activité, car presque 20 ans plus tard,
cela représente la moitié de son chiffre d’affaire. Aujourd'hui, l’activité se répartit de façon homogène entre les particuliers
(30%), les professionnels (30%) et les marchés publics (30%).
Séverine Benech, fille aînée de la famille, rejoint l’entreprise en 2005. Progressivement, elle prend en charge le suivi de
chantiers. En ce début d’année, la SARL se transforme en S.A.S. et la jeune femme en prend la présidence. Pierre Benech,
encore Directeur Général, se retire progressivement. L’entreprise qui s’installe en 2001 route de Séverac, évolue également avec
son temps, puisqu’elle a mis en place un processus de recyclage spécifique : tri des pots de peinture, des produits chimiques,
ainsi que des revêtements de sol. Ces derniers temps, un travail a également été réalisé en terme d’ergonomie par rapport au
travail des employés afin de réduire la pénibilité du travail, notamment en matière de stockage des matériaux. Le caractère
familial de l’entreprise se retrouve également dans la gestion de la société, « nous considérons que nos collaborateurs font
partie de cette famille. Ce sont tous des professionnels qualifiés, qui font ce métier par vocation. C’est notre meilleure assurance
qualité. » explique Séverine Benech. En 70 ans d’existence, l’entreprise a travaillé avec 212 salariés et formé une cinquantaine
d’apprentis. Aujourd’hui, elle emploie 40 personnes.

.S.A.R.L. Benech – 38, route de Séverac – 12850 Onet-le-Chateau - 05 65 67 24 16 - http://sarlbenech.fr

« Les secrets d’Elo »
« Les secrets d'Elo » est une petite entreprise Castonétoise née en 2015.
Sa créatrice, Elodie Zrhiyou, constate à cette époque que sa fille souffre d’eczéma, mais qu'aucun produit du commerce ou en
pharmacie ne parvient à guérir. Suite à des recherches sur des blogs de santé, la jeune employée de banque a alors l’idée de
créer son premier savon, à l'huile d'amande douce, qui a un effet positif immédiat sur la peau de son enfant. Des amies la
sollicitent rapidement pour tester ce savon, et « c’est à partir de là que cette folle aventure a débuté » explique t-elle.
Après plusieurs étapes de certification de ses produits
par un laboratoire agréé et de nombreuses démarches
administratives, la petite entreprise voit le jour. Et c’est chez
elle, dans un espace dédié, qu’Elodie fabrique ses produits
100 % naturels, de façon artisanale. Très vite, elle se spécialise
dans la fabrication de produits de beauté cosmétiques naturels
à base d'éléments bio et de savons naturels.
Depuis un an, le succès est au rendez-vous. Grâce aux amis,
aux collègues, aux professionnels et au « bouche à oreille »,
le projet d’Elodie prend une nouvelle dimension. L’activité
se développe, dynamisée par des blogueuses beauté qui
vantent ses créations. Présents sur le net et les réseaux
sociaux, les produits cosmétiques « les secrets d’Elo » sont
aussi disponibles localement. Des réunions à domicile et la
création d’un espace showroom font partie des projets 2018
d’Elodie, sans cesse à la recherche d’innovations pour ses
clientes, auxquelles elle aime confier des conseils beauté.
.Infos sur www.les-secrets-delo.fr
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L’enseigne Point P s’installe sur la commune
L’enseigne Point P s'est installée sur la commune, rond-point de l’Estréniol, en septembre
dernier. Le distributeur de matériaux bénéficie désormais d’une surface de plus de 7200 m².
Après le rachat du groupe Balard, elle avait ouvert en 1999 son agence Route de Vabre. La
voilà désormais à nouveau Castonétoise.
S’adressant aux professionnels et aux particuliers, l’enseigne a
comme cœur de métier le gros œuvre, le 2nd œuvre et l’isolation.
Mais depuis quelques années, Point P accroît son offre pour tout
ce qui concerne l’aménagement intérieur (carrelages, parquets, ...).
Le nouveau site propose un libre-service de 900 m², un parc de
6 300 m², dont 2 600 m² de surface couverte. Horaires et effectifs
ont aussi été revus à la hausse. Le magasin est désormais ouvert
de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi et de 8h30 à 17h30 le
samedi. Quant à l'équipe, elle est passée de 15 à 23 salariés.
Jérôme Bounhol, le chef d’agence, est pleinement satisfait de
l’implantation de l’agence sur Onet-le-Château : « Nous avons
désormais une meilleure visibilité, ce qui nous permet de toucher
davantage de clients particuliers. Ce site fait, par ailleurs, figure
de nouveau modèle économique au niveau national, car c’est le
premier de ce type en France qui offre de nouveaux services, tels
que l'accès à une scie numérique, début 2018. » conclut Jérôme
Bounhol.

.Point P

Rond-point de l’Estréniol - Route d’Espalion – 12850 Onet-le-Château
Tel : 05 65 75 44 44 - Fax : 05 65 75 44 59 - www.pointp.fr

Espace Souss
Auparavant installé sur la commune de Rodez, l’Espace Souss a ouvert, en novembre, route de
Séverac. Cette épicerie, bien connue des Grands Ruthénois, propose une très grande variété
de produits alimentaires sur un espace de plus de 270 m².
Tous les articles courants sont à la vente, de l'épicerie classique, aux produits frais, surgelés, en passant par les fruits et
légumes. Ce qui fait notamment la renommée du petit supermarché est son stand complet d'épices – plus de 150 références –
pour la cuisine orientale et exotique. Une gamme asiatique est aussi développée sur place. Ces produits provenant de pays
lointains font la spécificité de la
boutique, qui propose aussi un large
choix de fruits secs. Et pour mettre
en rayon toutes ces marchandises
et accueillir les clients, trois salariés
travaillent au sein du magasin.
« La clientèle semble avoir déjà
pris ses marques. Et nous avons
des personnes qui viennent parfois
des départements limitrophes pour
s’approvisionner » explique Boubker
Ayach, gérant de l’établissement.
Le magasin est ouvert du lundi au
dimanche de 9h à 13h et de 14h30
à 20h.

.Espace Souss - 27 route de Séverac 12850 Onet-le-Château
Tél : 05 65 61 09 52

Le café associatif des Costes-Rouges est ouvert
Beaucoup de monde avait répondu présent, samedi 30 septembre dernier, pour l'ouverture
officielle du café associatif des Costes-Rouges, nouvel espace de lien social, porté par un
collectif d'associations et la MJC, et avec le soutien de la Mairie.
Aux côtés de la Présidente de l'association, Josette Deschamps,
de la conseillère départementale, Valérie Abadie-Roques et du
représentant du Préfet, André Dubrigny, le Maire, Jean-Philippe
Keroslian, s’est réjoui de l’ouverture de ce lieu. « Il s'agit d'un
projet collectif réalisé grâce à la volonté et à l'implication de
Castonétoises et de Castonétois qui ont cru en la faisabilité de
l'idée ». En effet, de nombreuses entités ont œuvré pendant
des mois à la préparation de ce lieu : les services municipaux,
les associations locales et leurs bénévoles et la MJC d'Onet.
« Ce café sera ce que vous en ferez !», a ajouté Mme Deschamps,
avant de couper le ruban et de partager le verre de l'amitié.
Lieu de convivialité, de partage, de rencontres et d'échanges, le
café associatif s'affirme déjà comme un point central pour les
habitants. À la fois buvette, lieu de lecture, de jeux de société
et d'animations musicales, le café offre tout ce qu'il faut pour
créer du lien social, grâce aux bénévoles qui le font vivre et le tiennent ouvert. En clin d’œil aux noms des rues du quartier, le
café se nomme La Fontaine aux Oiseaux.

.Café associatif des Costes Rouges -17, rue des Fauvettes – Les Costes-Rouges - 06 20 65 91 02 - Facebook : café associatif des

Costes Rouges

Dossier

Un Prix Territoria d'Or pour la commune

Mardi 14 novembre, une délégation de la Mairie était invitée à Paris, à la Présidence du Sénat, pour
une cérémonie prestigieuse. Le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard a remis au
Maire, Jean-Philippe Keroslian, un Territoria d'Or, pour saluer l'innovation dont a fait preuve la
Municipalité en faveur de ses Aînés et intitulée « Bien vieillir ensemble grâce au numérique ».
Cette prestigieuse récompense, décernée par l’Observatoire National de l’Innovation Publique, vient ainsi récompenser la
mise en place d’un dispositif numérique à destination des personnes âgées. Seulement 38 projets innovants ont été mis à
l’honneur sur le plan national !
Concrètement, c'est en ce début d'année
que le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) et la société aveyronnaise Anisen
signent un partenariat pour la mise en place
d’ateliers collectifs multi-domaines auprès
des Castonétois de plus de 75 ans. L'un
des objectifs consiste à appréhender les
technologies numériques pour favoriser le
rétablissement du lien social. Ce programme
leur permet d’accéder à diverses activités de
mémoire, de concentration, de gym adaptée,
de quizz, de dextérité, de logique, … Les
ateliers sont encadrés par des animatrices
formées.
Une nouvelle session aura lieu de février à
juin 2018. Les personnes intéressées doivent
s’inscrire auprès du CCAS, avant le 20 janvier
2018.
C’est la deuxième année consécutive que la Ville reçoit un Prix Territoria. En 2016, la commune avait reçu un Territoria de
Bronze pour son dispositif municipal en matière d’insertion professionnelle.
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Un partenariat entre le CCAS et l’ANPAA
« Tout le monde peut être concerné par des problèmes
d’addiction ». C'est à la suite de ce constat que le Centre
Communal d’Action Sociale d’Onet-le-Château (CCAS) a
choisi de signer, en novembre, une convention de partenariat
avec l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie de l’Aveyron (ANPAA).
Premières actions mises en
place : une journée « Mois
sans Tabac » / addiction a
eu lieu jeudi 7 décembre au
CCAS en matinée, puis au
café associatif des CostesRouges l'après-midi. Des
panneaux d’information sur
les risques professionnels
de toute consommation
de produits psychoactifs
ont aussi été installés dans
plusieurs lieux publics (Mairie, Médiathèque Paul Géraldini). D’autres actions
seront programmées au cours de l’année 2018.
Avec ce nouveau partenariat, le CCAS renforce ainsi son action générale de
prévention et de développement social envers les enfants, les jeunes, les familles,
les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes en difficulté de
la commune.
Parmi les dates à retenir pour le 1er trimestre 2018 :
• Séance « améliorer son apparence » le 8 mars au CCAS
• Mars Bleu : animation le 15 mars au Café associatif des Costes-Rouges
• Ateliers nutrition santé le 29 mars et les 5 et 12 avril au CCAS
A noter aussi que dans le cadre des activités à destination des Seniors, le CCAS
propose :
• des ateliers « gymnastique cérébrale » animés par l’association Brain, les jeudis
11, 18, 25 janvier et les 1 et 8 février 2018 de 14h30 à 16h30
• des séances de sophrologie, à partir de janvier 2018
• des ateliers « Bien vieillir ensemble grâce au numérique », de février à juin 2018.
Inscriptions avant le 20 janvier 2018.

.Contacts : C CAS d’Onet-le-Château : 17, 19 rue des Coquelicots – 05 65 77 22 88
Marie-Charlotte Coursault - Adulte-relais Seniors - 06 76 38 79 55.

Brèves

Recensement de la
population 2018
La campagne annuelle de recensement
de la population débutera le 18 janvier
2018. Elle est organisée par l'INSEE
et le service Accueil et Formalités
Citoyennes de la Mairie. Si vous faites
partie des personnes tirées au sort (8 %
de la population), vous recevrez un
courrier entre le 4 et le 17 janvier. Et
c’est à partir du 18 janvier que les deux
agents recenseurs, Jean-Paul Carrière
et Yann Casalengua, se rendront dans
les différents foyers, munis d’une carte
signée par Monsieur le Maire.
Si vous optez pour une réponse par
internet, rendez-vous sur le site : www.
le-recensement-et-moi.fr. Pour vous
connecter, utilisez le code d’accès et
le mot de passe qui figurent sur la
notice. Vous avez aussi la possibilité de
renseigner les questionnaires papier qui
vous seront remis lors du passage de
l'agent à votre domicile.

.Renseignements en Mairie

au 05.65.77.25.00 ou sur le site

www.le-recensement-et-moi

Inscription sur les
listes électorales
Une permanence pour se faire
inscrire sur les listes électorales de
la commune en 2018, se tiendra le
samedi 30 décembre de 10h à 12 h à
l’Hôtel de Ville.

.Mairie Onet-le-Château

Repas des Ainés 2017

12 rue des Coquelicots – 05 65 77 25 00

Au mois de novembre, la Municipalité invitait les Castonétoises
et Castonétois de 70 ans et plus au Repas des Aînés.

Vœux à la
population

1000 convives ont répondu présents à l’invitation du maire, Jean-Philippe Keroslian,
et se sont ainsi retrouvés à l’Hostellerie de Fontanges. Dans son mot d’accueil, le
Maire, accompagné à chaque fois de plusieurs membres de son équipe municipale,
a adressé un message de partage et
de solidarité à destination des Aînés
de la commune. Après avoir dégusté le
succulent repas préparé par les équipes
de Bernard Charrié, les seniors de la
commune ont pu comme de tradition
faire quelques pas de danse au son
des accordéons de Thierry Bonnefous
et Gilles Savy.

Le Maire, Jean-Philippe Keroslian, et
son conseil municipal, invitent les
Castonétoises et les Castonétois à la
Cérémonie des Vœux du Nouvel An,
mercredi 10 janvier 2018 à 18h00 à
la salle des fêtes des Quatre-Saisons,
boulevard des Capucines.
Un vin d'honneur, préparé par
les agents de la cuisine centrale
municipale, sera servi à l’issue de la
cérémonie.

Ouverture de l’École de la Deuxième Chance d’Onet-le-Château
L’antenne Aveyronnaise de l’École de la Deuxième Chance (E2C) a été inaugurée, lundi
30 octobre, par Mme Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie, et en présence de
nombreuses personnalités politiques dont le Maire, Jean-Philippe Keroslian.
Ouverte depuis le 16 octobre, l’E2C est installée rue du Camp Franc,
dans 400 m² de locaux modernes et fonctionnels. Une douzaine de
jeunes âgés entre 18 et 30 ans issus du territoire de l'agglomération
ruthénoise y sont inscrits. Chaque année, 60 à 70 élèves seront ainsi
accueillis pour construire leur projet professionnel individualisé.
Ce projet, porté par Rodez Agglomération et plusieurs partenaires,
dont la Mairie d’Onet-le-Château, est aussi soutenu par de
nombreuses entreprises du territoire. Celles-ci constituent un maillon
essentiel dans la formation de ces jeunes adultes.
Ce nouvel établissement bénéficie de l’expertise pédagogique et
de l’expérience de l’École Régionale de la Deuxième Chance de
Toulouse, ouverte en 2004 et qui a accompagné depuis plus de
2000 élèves vers une insertion professionnelle ou une formation
qualifiante. L’antenne départementale d’Onet-le-Château rejoint
ainsi le réseau des dix Écoles de la Deuxième Chance que la Région
Occitanie a développé sur l’ensemble de son territoire.

.ER2C Rodez Agglomération : Rue de Camp Franc – 12850 Onet-le-Château - www.er2c-mip.com

Noël se prépare ...
Comme il est de tradition à l'approche de Noël, les enfants
des structures petite enfance et des écoles maternelles de
la commune sont gâtés par la Mairie.
Chacun recevra un livre en cadeau, en fonction de son âge. Les enseignants ont
ainsi sélectionné cette année : « Le Chat », « Le Havre en pyjamarama », « Loup un
jour » ou encore « Patate ». 515 ouvrages seront distribués, dont 402 aux enfants
des écoles maternelles publiques et privées, et 113 aux tout-petits des structures
petite enfance municipales. De beaux moments de lecture en perspective...
Par ailleurs, les écoliers des Narcisses, de Jean Laroche, des Genêts, du groupe
scolaire Pierre Puel, de Sainte Bernadette et des structures petite enfance auront
le plaisir de déguster un repas riche en couleurs et en saveurs, avant l’arrivée du
Père Noël. Pâté en croûte de saumon, sauté de cerf aux fruits rouges accompagné
de tagliatelles et bûche pâtissière seront au menu, ce qui devrait ravir les papilles
de l’ensemble des petites écoliers.
Vous aurez également constaté que la Ville a revêtu ses habits de lumière. Plus d’une vingtaine de sites sont décorés, dont le
Château d’Onet-Village, le grand rond-point de l’entrée des Costes-Rouges, la traversée des Balquières ou encore le boulevard
des Capucines, etc … En chiffres, cela représente 8 kilomètres de guirlandes lumineuses, soit plus de 200 000 LED de basse
consommation, installées par les agents municipaux du service éclairage public et électricité.

Brèves

Pacte Civil de Solidarité (PACS)

Depuis le 1er novembre 2017, les mairies sont compétentes pour enregistrer, modifier et dissoudre les
PACS (Pacte Civil de Solidarité), en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite « loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle ».
Si vous souhaitez entreprendre des démarches pour l’enregistrement d’un PACS auprès de l’officier d’état civil
municipal, vous devrez, vous rendre sur le site de la Mairie : www.onet-le-chateau.fr/votre-mairie/vos-demarches/etat-civil,
afin d'y télécharger les documents nécessaires (également disponibles à l'Hôtel de Ville). Une fois les formulaires dûment
renseignés, le service Accueil et Formalités Citoyennes de la Mairie instruira votre dossier puis planifiera un rendez-vous pour
la signature du PACS. Informations et renseignements sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144

.Service Accueil et Formalités Citoyennes de la Mairie : 05 65 77 25 00
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Plan Grand Froid
En ce début d'hiver, la Mairie reconduit son dispositif
de prévention dans le cadre du plan Grand Froid.
Ainsi, en prévision d'une vague de froid intense et de risques sanitaires,
un registre communal est ouvert au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS). Il permet de recueillir les coordonnées des personnes
âgées, fragilisées, et susceptibles d'avoir besoin d’assistance. Pour
tout renseignement et inscription à ce dispositif, vous pouvez vous
rapprocher du CCAS : 17-19, rue des Coquelicots, ou par téléphone au
05 65 77 22 88.
En cas d'événement climatique ou de risque météo important, il est
important de consulter régulièrement les prévisions météorologiques
sur le site internet de Météo-France www.meteofrance.com Des
informations sont aussi disponibles à l'adresse www.gouvernement.fr/
risques/grand-froid

Travaux de sécurisation au boulevard des Balquières
Des travaux importants ont été entrepris, à l'automne, sur la partie haute du boulevard des
Balquières.
Six semaines de travaux ont été nécessaires pour la
réalisation d’un trottoir et la mise en sécurité du talus, au
niveau de la seconde partie Boulevard de Balquières, soit
après le passage à niveau jusqu’aux feux tricolores avant la
montée vers le quartier des Costes-Rouges.
La création d’un trottoir sur 310 mètres offre désormais aux
piétons la possibilité d’emprunter cette partie du boulevard
des Balquières en toute sécurité. Un muret a également été
réalisé pour sécuriser le talus et prévenir la chute éventuelle
de petits éboulis. De nouveaux mâts d’éclairage public à LED
et un enrobé sur le trottoir seront prochainement posés. Ces
travaux de voirie, d’un montant de 81 000 euros, ont été
entièrement financés par la Mairie.

Rénovation du city-stade des Glycines
Ces dernières semaines, le city-stade des Glycines a totalement été rénové. Les utilisateurs
bénéficient désormais d’un équipement moderne et conforme aux nouvelles normes.
Situé à proximité du gymnase des Glycines et du collège des
Quatre-Saisons, le city-stade des Glycines, dont l’infrastructure
commençait à dater – 25 ans d’ancienneté – vient de bénéficier
de gros travaux de réfection qui ont été réalisés en plusieurs
étapes. Les agents des services techniques sont dans un premier
temps intervenus pour le démontage de l’équipement. Par la
suite, c’est une entreprise spécialisée qui a procédé à la pose
des nouveaux éléments de la structure. Celle-ci se compose
d’une ossature en acier galvanisé, de panneaux assemblés
en aluminium. Un tracé en peinture spéciale a été conçu
pour la pratique du foot et du handball. Pour une résistance
optimale à l’impact des ballons et une parfaite intégration
à l’environnement, les buts sont constitués de panneaux
métalliques avec cadres de renfort rigides.
Cette aire multisport de plus de 476 m² est par ailleurs équipée d’une barre anti-intrusion pour les deux roues et d’un accès par portillon,
spécialement aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Le coût total des travaux financés par la Mairie s’élève à 47 000 euros.

L'astreinte hivernale activée
Ça y est : les équipes techniques de la Mairie sont mobilisées pour parer aux aléas climatiques,
dans le cadre de l’astreinte hivernale. Il s’agit, pour les agents concernés, d’intervenir sur les
voies de circulation de la commune en cas de gel ou de neige. Une organisation bien rodée pour
parer à toutes situations critiques.
Activé depuis le 17 novembre, le dispositif
hivernal restera en place jusqu'à la mi-mars. Il a
pour objectif d'apporter des réponses graduées
en fonction des événements d'intempéries
hivernales. Cela se traduit par la mobilisation à
minima de trois agents 24h/24h et 7 jours/7.
La mise en action des équipes s’effectue sur
décision du cadre d’astreinte, en lien avec les
services du Conseil Départemental.
Afin d’intervenir sur les 145 kms de voirie
communale, les services techniques sont
équipés de matériels adaptés : un camion 4
roues motrices équipé d’une saleuse 4 m3 et
d’une lame biaise, un autre camion équipé
d’une saleuse 2.5 m3 et d’une lame biaise,
deux mini-tracteurs équipés d’une mini saleuse
0.5 m3 et d’une lame biaise. L’intervention sur
les voies de circulation s’effectue selon un schéma précis qui priorise le réseau principal : lignes de bus, voies de desserte
principale des quartiers, accès aux établissements scolaires, aux établissements de santé. Viennent ensuite les zones d’activités,
les voies de desserte des différents villages et les rues secondaires. Enfin, les équipes interviennent sur les voies rurales de
desserte des hameaux et habitations isolées, et les trottoirs.
Le traitement de la route ne signifie pas que la circulation redevient immédiatement normale. Les conducteurs doivent toujours
rester vigilants. Lors d'épisodes de neige et/ou de verglas, il est recommandé de limiter ses déplacements, de contrôler son
véhicule et de l'équiper en fonction de l'importance des intempéries (chaînes à neige, pneus hiver, raclette de dégivrage, gilet
de sécurité…), de consulter les prévisions météo, l'état des routes et les conditions de circulation, de laisser la priorité aux
engins de déneigement et de salage.

Brèves Cour de l’école Pierre Puel
La grande cour extérieure du groupe scolaire Pierre Puel aux Costes-Rouges a bénéficié d’une réfection
complète du sol. Un nouvel enrobé a été posé. Le coût de ces travaux s’est élevé à 35 000 euros.

Conseils pour les espaces verts en hiver
En cette période hivernale, les agents municipaux du service
des espaces verts procèdent aux dernières tontes mais aussi
et surtout aux plantations d’arbres et arbustes, moment idéal
en période de repos végétatif. Il s’agit également d’entretenir
les nombreux massifs que compte la commune. En effet, le
« binage » est recommandé pour les plantes vivaces et bisannuelles (pensées par exemple) ; un geste qui permet d’aérer
le sol. Enfin, c'est aussi la période pour débuter la campagne
annuelle d’élagage.
Si vous disposez vous-aussi d'un jardin, voici quelques conseils
pratiques. Vous pouvez déposer du paillage au pied de vos
plantations, ce qui leur assurera une meilleure protection. Il est, par ailleurs, conseillé de ne pas laisser stagner d’eau au
niveau des sols. Soyez attentifs aux chenilles processionnaires du pin, qui aux premiers froids, tissent leur nid d’hiver. Parmi
les moyens de lutte : l’échenillage en hiver, le piège à barrière physique et le piège à phéromones au printemps.

TRAVAUX, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE

9

VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

10

ON&VOUS Bulletin d’information d’Onet-le-Château - Décembre 2017
Les Trophées des Sports 2017
Rendez-vous incontournable de fin d’année, la cérémonie des Trophées des Sports 2017 s’est
déroulée, début novembre, au théâtre municipal La Baleine. Convivialité, émotion et joie ont
été les ingrédients de cette neuvième édition, particulièrement appréciée par nos champions
sportifs.

17 trophées ont été remis cette année :
• Gym Club Ruthénois : Clément Dos Santos, Solène Raynal, Florine Raymond, Laura Delbosc, Théo Delbosc
• ROC Handball : Nicolas Tournier et les jeunes arbitres
• Onet-le-Château Football : Philippe Girou
• Sport Quilles Onet-le-Château : Roger Bouteille
• Vélo 2000 Onet : Lenny Rey, Yanis Rey, Andy ROBLOT, Mathieu Dubus, Juan-Lucas De Zherbi, Lucas Sabrie-Fabre
• Les Touroulis : Huguette Dijols, Sylviane Guiral et Denise Nozerand
• Escrime Onet-le-Château : Jean-Jacques Sanié et Maéva Huet
• Pétan’Club des 4 saisons : champions d’Aveyron (Jacques Reynes, David Solignac, Michel Molines) et vice-champions
d’Aveyron (Michel Roualdes, Alexandre Barnabe, Philippe Dell'Anna)
• Onet Twirling Bâton : Fany Devlieger
• La Retraite Sportive : Jacques Leroy
• Lillhipus : Camille Garribal
• Fiesta Poney : équipe poussins :Clarisse Loriot, Gaelle
Cadars – Louna Sichi, Enzo Molinié/ équipe club :
Camille Degivry – Valentin Delaplace – Vincent
Laumon – Lucas Baudinet – Lena Cadars
• Onet-le-Château Tennis Club : Léo Vezy et Timon Vidal
• Tennis de table Onet le Château : Dorian Fumel et
Mathieu Vignes
• Onet Basket Club : Sophie Rodolphe
• Trial : Nathan Molinarie
• Enduro : William Vic
Au cours de cette cérémonie, Didier Pierre adjoint au Maire
en charge de la vie associative et sportive et Michel Soulié,
délégué aux sports, ont remis à l’association CAMI Sport et Cancer un chèque de 298 eruos. À l’occasion de la Transcatonétoise,
la mairie d'Onet-le-Château a souhaité, pour la 3e année, que la somme de 1 euro par dossard soit reversée au profit de
la CAMI Sport et Cancer, dont l’objectif est de promouvoir, développer et organiser la pratique de l’activité sportive à
destination des patients atteints ou ayant été atteints de cancer.

Succès total pour le Trophée mondial de l’accordéon
Du 23 au 29 octobre, Onet-le-Château est devenue la capitale mondiale de l'accordéon, aussi
appelé piano à bretelle. Plus de 200 accordéonistes du monde entier s’étaient donnés rendezvous dans notre Ville pour participer à cet événement exceptionnel.
Cela faisait 12 ans que la compétition n’avait pas
élu domicile en France. Les précédentes éditions
s’étaient déroulées en Bosnie, Lituanie, Espagne
et au Portugal. La Confédération Mondiale de
l'Accordéon avait donc choisi notre pays, cette
année, pour y organiser la 67e édition du Trophée
Mondial. La compétition qui réunit le plus haut
niveau international regroupe près de 40 délégations
nationales issues de tous les continents.
Durant six jours, près de 5 100 personnes se sont
rendues aux différents événements musicaux
proposés : auditions, concerts, rencontres et soirées
musicales. Différents établissements étaient
mobilisés : le théâtre municipal La Baleine, l'espace
Le Krill, la salle des fêtes ou encore le Bowling du
Rouergue.
L’accordéoniste Ruthénois Lionel Suarrez, artiste de grande renommée, a accepté de parrainer cette édition française. Classique,
variété, musette, musique de chambre, juniors, seniors, ..., plusieurs catégories sont référencées avec un jury international
pour chacune d’entre elle, composé des meilleurs professeurs, compositeurs et interprètes internationaux. Côté résultats, on
retiendra les victoires du russe Nikita Vlasov dans la catégorie « senior classique »
et de l’italien Andrea Di Giacomo dans la catégorie « senior variété ». Tout au long
de la semaine, les accordéonistes se sont fait plaisir et ont offert au public de très
belles prestations avec excellence et émotion. Le dernier jour, après la cérémonie
de remise des prix, la manifestation s’est achevée par un grand bal à la salle des
fêtes auquel se sont rendues plus de 600 personnes.
Sous l’égide de la Confédération Mondiale de l’Accordéon, c'est l’accordéoniste
Guillaume Fric qui fut le « chef d’orchestre » de la manifestation ; un projet sur lequel
il a travaillé avec l’aide des bénévoles de son association « Autour de l’accordéon »
pendant plus d’un an. Pour l’artiste Castonétois, « ce fut une aventure humaine
extraordinaire, avec des échanges musicaux et des rencontres culturelles. Je souhaite
remercier l’ensemble des partenaires qui ont permis que le Trophée Mondial se fasse
à Onet ». Les responsables de la Confédération Mondiale de l’Accordéon se sont
dits enchantés de cette semaine en indiquant « qu’Onet-le-Château n’avait rien à
envier aux grandes villes en matière d’organisation de grands événements ». Voilà
qui est dit !

Brèves Patinoire

La patinoire est de retour, durant les vacances de Noël ! Venez
vous amuser, à la salle des fêtes des Quatre-Saisons, du 23 décembre 2017
au 6 janvier 2018, de 14h à 18h (fermeture les 25/12 et 1/01). Ouverture
exceptionnelle le mercredi 20 décembre de 14h à 18h. Pour profiter des joies
de la glisse en toute sécurité, les patineurs doivent se munir de gants et les
enfants de moins de douze ans doivent obligatoirement être accompagnés
d’un adulte ou à défaut présenter une autorisation parentale. Prix d’entrée :
1 euro (location des patins incluse)
Renseignements à la Mairie – Service Vie Associative et Sportive :
.
05 65 77 25 39
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Concert du Nouvel An 2018
Le traditionnel Concert du Nouvel An reviendra, en 2018, avec une nouvelle formule. Afin de
répondre à un besoin de renouvellement manifesté par les Castonétois, une représentation
unique aura lieu dimanche 14 janvier, à 17h, à la salle des fêtes des Quatre-Saisons.
Le programme musical fera aussi le plein de nouveautés : répertoire jazz,
hommage à Ray Charles, chansons françaises (Nougaro, Piaf, ...) et extraits
de comédies musicales de Broadway. En revanche, pas de changement coté
orchestre : le concert sera joué par les musiciens du Conservatoire à Rayonnement
Départemental de l’Aveyron. Autre point important : le concert reste gratuit.
Retrait des places :
•Jusqu'au 22 décembre : à la billetterie de La Baleine. Réservé aux Castonétois
munis d’un justificatif de domicile ou de la carte culture.
•Du 26 décembre au 5 janvier : retrait des places en Mairie – 1er étage, service
VASE. Réservé aux Castonétois munis d’un justificatif de domicile ou de la carte
culture.
•A partir du 10 janvier : billetterie ouverte aux personnes extérieures à la commune (dans la limite des places disponibles).
Retrait à la billetterie de La Baleine.
.Renseignements : Théâtre municipal La Baleine : 05 65 77 68 00 - www.la-baleine.eu

Médiathèque municipale Paul Géraldini
Le début d'année 2018 s'annonce encore joyeux, animé et
diversifié à la Médiathèque municipale Paul Géraldini !
Toute l'équipe sera à pied d’œuvre pour accompagner de nouveaux projets
pédagogiques, accueillir des groupes culturels (des tout-petits aux collégiens)
ou encore développer des liens avec de nombreux partenaires, tels que le
Krill, la MJC, le théâtre La Baleine, la Croix-Rouge, ...
Pour les plus jeunes, la Médiathèque poursuivra son action culturelle, en
proposant :
- les spectacles petite-enfance, samedi 31 mars et samedi 19 mai (sur inscription) pour les tout-petits de 9 mois à 3 ans ;
- l’écho des mots (lectures familiales), samedi 17 février et samedi 16 juin (sur inscription) pour les enfants à partir de 3 ans ;
- les « Rendez-vous conte » les mercredis 17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai et 6 juin - au Krill - pour les enfants de
4 ans et plus ;
Pour les adultes aussi, de belles surprises seront au rendez-vous … Mais, chut ! On ne vous en dit pas plus pour le moment …
.Médiathèque municipale Paul Géraldini - Bd des Capucines - 05 65 77 22 90 http://mediatheque-onet-le-chateau.fr et www.facebook.com/mediathequepaulgeraldini

Une deuxième partie de saison alléchante à La Baleine
Le théâtre municipal La Baleine s’apprête à accueillir encore des spectacles éblouissants et
chargés d’émotion, pour cette deuxième partie de saison.
De janvier à juin, pas moins de 12 événements culturels sont ainsi
programmés ! Francis Huster, tête d’affiche de la pièce de théâtre
« Horowitz, le pianiste du siècle », viendra se produire, le 6 mars. L’autre
pièce incontournable est celle des « Chatouilles ou la danse de la colère »,
primée par Le Molière 2016 du Seul(e) en scène. Pour la première fois
sur la scène de La Baleine, l’orchestre de l'Opéra National MontpellierOccitanie viendra interpréter les « Grands Airs d’Opéra ». Bien entendu,
il convient de noter l'incontournable Festival de Théâtre Amateur qui
fêtera, en 2018, ses 10 ans !
La musique classique « Trios de Beethoven avec piano et cordes », le
spectacle jeune public « Le Dernier Jour », la danse contemporaine
« People What People ? », l’humour de « Guillaume Meurice », un récit-concert sur la boxe avec
« Ali 74, le combat du siècle » et la chanson française avec « Barcella », complètent de la plus belle
façon cette saison culturelle qui s'offre à vous.
.Infos et réservations sur www.la-baleine.eu

Expression libre
Majorité municipale

Oppositions

Notre ville a une vocation sportive. C'est indéniable. Elle compte cinq
terrains de football, trois gymnases, une piscine (gérée par Rodez Agglomération), maints terrains de tennis et de pétanque, un golf, des salles
de judo, de gymnastique, de tennis de table, de karaté, deux aires de
jeu (city-stades), … Ces équipements publics, municipaux pour la plupart, permettent aux habitants de pratiquer une multitude d'activités
dans d’excellentes conditions. Tout cela participe de l'animation, du
dynamisme et du bien-vivre ensemble.
En dépit d’un contexte budgétaire contraint, notre équipe a décidé de
maintenir, voire d’optimiser, les engagements de la Ville (matériels, financiers, techniques) envers le milieu sportif. Mais, contrairement à la
précédente Municipalité, nous ne considérons pas le sport comme un
outil de communication ou un gadget. Devons-nous rappeler le temps
où des sportifs vedettes venaient, à prix d’or, passer quelques heures sur
la commune pour satisfaire tel ou tel égo, le manque d’attention porté
au terrain synthétique, la construction d’un complexe de tennis aux
couleurs criardes implanté de manière inexplicable sous des fenêtres
d’habitations subitement privées de vue, ou le projet de nos prédécesseurs de déplacer le stade Georges Vignes pour bétonner plus encore le
cœur des Quatre-Saisons ? Voilà quelques exemples de débordements et
d'errements auxquels nous avons dit stop.
En juin dernier, aux Costes-Rouges, la Mairie a entièrement rénové un
terrain de tennis et l’autre a été reconfiguré en city-stade multisports :
foot, basket, handball. Le gymnase des Albatros a aussi fait l’objet d'importants travaux : création d'une salle de danse dans l'ancien local de
réunions, rénovation des sanitaires, création d'un nouveau local technique et extension du local de stockage du matériel municipal.
Aux Quatre-Saisons, nous sommes intervenus, en deux temps, sur le
gymnase des Glycines en rénovant successivement les murs intérieurs
puis les vestiaires. Nous venons également de réhabiliter entièrement
le city-stade des Glycines situé près du collège public. Une réflexion est
également à l'étude concernant la possibilité de créer un skate-parc.
Par ailleurs, la Mairie s’emploie sur deux dossiers majeurs qui vont apporter un souffle nouveau et une identité plus forte au quartier des
Quatre-Saisons. Comme mentionné dans le bulletin municipal de juin,
l’actuel stade d'honneur sera déplacé près du lycée La Roque. Un nouveau stade synthétique et un nouveau stade d'honneur doté d’une tribune de plus de 600 places seront construits, avec l’approbation des
dirigeants du club de football, principal utilisateur. Situé à quelques
encablures du complexe du Colombier, cet équipement donnera à notre
commune un « outil » sportif des plus performants.
Aux Quatre-Saisons, suite aux recommandations d’urbanistes et d'architectes, nous avons décidé de déplacer le stade Georges Vignes pour
permettre la création d’un grand parc urbain (véritable poumon vert)
au cœur de la cité. Un grand Équipement Socio-Culturel et Sportif viendra compléter l'espace. Ce superbe bâtiment comprendra une salle des
fêtes moderne aussi vaste que l’actuelle, un large espace dédié aux
sports de combats ainsi qu’un boulodrome couvert. L'ensemble contribuera fortement à favoriser l'animation locale, grâce à une implantation paysagère réussie, un lien fonctionnel avec le complexe Piscine et
Médiathèque Paul Géraldini, tout en offrant au quartier un vaste parvis
urbain.
Vous le voyez : notre programme en matière d’équipements sportifs et
de soutien aux associations se veut résolument dynamique, ambitieux
et responsable. C'est sans doute pour cela que le Ministre des Sports
a décerné à Onet-le-Château, en février dernier à Montpellier, le Label
national « Ville Active et Sportive ». Voilà une belle reconnaissance de
notre action et une marque de confiance en nos projets sportifs !
L'équipe de la Majorité municipale

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE NOTRE COMMUNE
Le bon niveau d’équipements sportifs situés sur notre commune permet
la pratique de nombreux sports, dans les meilleures conditions, grâce à
une politique de création et d’entretien des bâtiments et stades, menée
par les diverses équipes municipales successives. C’est la contribution que
la commune doit aux nombreuses associations sportives dynamiques.
Ces dernières fonctionnent grâce à un tissu de bénévoles, qui donnent
sans compter pour vivre et partager leur passion auprès des Castonétois.
L’entretien régulier des gymnases a permis de les adapter, et de les
conserver pour une utilisation polyvalente et pluridisciplinaire. La piscine
a été également rénovée. Un centre de tennis flambant neuf a concentré
ce sport sur un seul lieu. Equipement qui avait été fortement critiqué par
la majorité actuelle, pour son coût trop important et qui fait aujourd’hui
l’unanimité des 300 adhérents de ce club. Nous regrettons que l’éclairage des courts extérieurs ne soit pas encore réalisé. La future salle socio
culturelle proposera des locaux plus adaptés pour certaines pratiques
sportives, sans toutefois satisfaire tous les besoins.
Les terrains de foot sont en parfait état, excepté le terrain synthétique de
La Roque dont la pelouse a besoin d’être refaite. Quant au stade d’honneur Georges VIGNES, qui est l’un des tous meilleurs de Midi Pyrénées,
rien ne nécessite sa destruction. Investir 5 Me pour refaire un terrain
d’honneur excentré à La Roque, avec 650 places de tribune exposées
plein nord, ne correspond pas à l’engagement de la majorité. En effet, ils
écrivaient : "Les installations du stade Georges VIGNES seront modernisées". Au vu des baisses de recettes de la commune (baisse des dotations
et réforme de la taxe d’habitation), il aurait été judicieux de conserver le
stade Georges VIGNES à sa place actuelle. Nous remarquons d’ailleurs
que la commune de Rodez qui avait envisagé un éventuel déplacement
de son stade à un certain moment, parle plutôt maintenant d’amélioration avec de nouvelles tribunes. Cela nous semble être une décision sage
dont nous aurions pu nous inspirer.
Le fait de construire ce nouveau complexe va consommer de l’espace
agricole cultivable inutilement, et ne va pas donner des moyens supplémentaires au club de foot, mais plutôt lui créer des obligations nouvelles.
Depuis quelques saisons nous sommes arrivés à un niveau sportif ou les
moyens financiers alloués au club sont plus importants qu’un stade neuf.
La majorité aurait du respecter sa promesse de campagne concernant le
stade Georges VIGNES et choisir son maintien dans le cadre du réaménagement du quartier des Quatre Saisons. Sur les 5 Me dépensés pour
le complexe de La Roque, une petite partie aurait permis l’acquisition
d’une parcelle stratégique sur la route d’Espalion, sur laquelle va être
construit encore une grande surface.
Alain CASTANIÉ, Maryline CROUZET, Elisabeth GUIANCE, Véronique
LUBAN, Christophe NOYER
Le sport depuis 30 ans est primordial pour Onet. 2 équipements vont voir
le jour prochainement : une maison des sports aux 4 saisons, un stade
d’honneur à La Roque. Le premier complète l’offre actuelle mais le second
pose plusieurs questions. Le stade G.VIGNES est en parfait état, le déplacement pour « aérer » les 4 saisons paraît injustifié au vu de la proximité
d’aires naturelles, le stade de Laroque sera éloigné des habitants, vont-ils
se l’approprier ? Apportera-t-il un plus en équipement sportif ? la rénovation de G.VIGNES n’aurait elle pas été moins onéreuse ?
Jean Luc PAULAT conseiller Municipal
Bonjour, Castonétoise, Castonétois.
Sur la question des équipements sportifs, je vais exercer mon droit de
réserve étant donné que je suis conseiller en charge du développement,
de la pratique sportive, de la formation et des établissements auprès de
la ministre des sports Laura FLESSEL.
Cabinet de la ministre. Bruno gares
La République En Marche.
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Le point sur… l'action sociale et familiale
Depuis plusieurs années, la Mairie développe un panel d'actions en faveur des Castonétoises
et des Castonétois. Pour les tout-petits, pour les Seniors, pour les familles, pour les étudiants,
pour les parents, pour les malades, pour les plus fragiles.
D'aucuns pourraient penser qu'il s'agit là de « faire du social », une expression trop souvent galvaudée et considérée à tort
comme péjorative. Au contraire, la mise en place de ces actions répond à des attentes exprimées par la population et qui
correspondent à des besoins auxquels la Mairie apporte des réponses concrètes.
Cette offre municipale s'adresse ainsi à toute la population qui le souhaite, chacune et chacun ayant la possibilité d'en
bénéficier, sous certaines conditions de ressources, de disponibilités, de places ou d'autres éléments personnels ou familiaux.

Parmi les nouveautés, citons tout d'abord La bulle d’air, un lieu d'accueil enfants-parents créé en février dernier. C'est un
espace de jeux, de prévention, de socialisation des enfants depuis leur naissance à quatre ans, et de lutte contre l’isolement
des familles. La parentalité et les questions qui y sont liées trouvent là des réponses auprès de professionnelles qui écoutent et
conseillent sans juger. L’accès y est gratuit et anonyme.
En petite enfance, le multi-accueil municipal La Maison des Bouts de Choux participe désormais à un dispositif visant à
promouvoir la santé des enfants de moins de 3 ans grâce à une alimentation équilibrée et adaptée. Des échanges entre
l'équipe de la structure, les jeunes parents, une diététicienne et un pédiatre ont été très riches et permettent d'améliorer les
menus et les pratiques, au profit des enfants.
Autre innovation : l'ouverture d'une classe de toute petite section, très demandée par les familles. Elle a ouvert en septembre
à l’école maternelle des Narcisses, et accueille des enfants âgés de 2 à 3 ans dans des conditions spécifiques à leur âge et à
leur rythme.
Toujours en cette rentrée des classes, une action a eu lieu en faveur des nouveaux élèves entrés en classe de CP. La Mairie, en
partenariat avec une grande surface Castonétoise, a offert à chacun un sac à dos et un kit de fournitures scolaires ; de quoi
alléger le porte-monnaie des familles en cette période toujours chargée en dépenses. Un adulte-relais travaille depuis 2016 sur
la parentalité et accompagne les familles dans leur relation avec l'école et la vie scolaire de leurs enfants.
Durant les vacances scolaires et les mercredis, la Mairie, en collaboration avec le centre social CAF et la MJC, propose des
activités pour les jeunes Castonétois, de la maternelle au collège. Diverses solutions sont mises en œuvre, aux Costes-Rouges
comme aux Quatre-Saisons.
Les adolescents et les jeunes majeurs sont mis à l'honneur et encouragés. Que ce soit lors de la cérémonie des nouveaux
bacheliers, dont la première édition s'est déroulée début juillet. Celles et ceux qui ont obtenu une mention Bien ou Très Bien ont
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été invités en l'Hôtel de Ville, et ont
reçu quelques présents. Ou pour les
étudiants inscrits en bac + 4 et plus,
auxquels une aide de 300 euros est
attribuée, chaque année scolaire,
sous certaines conditions, afin de
les aider, ainsi que leur famille, dans
les frais importants auxquels ils
doivent faire face durant leur année
étudiante.
Concernant les adultes, le CCAS a
également mis en place des réunions
d'information sur le dépistage et la
prévention des cancers, une aide
pour préparer son parcours de soins
à l'hôpital Jacques Puel. Le service
continue de recevoir les personnes
en difficulté, pour les guider et les
conseiller dans leurs droits et les
aides dont elles peuvent bénéficier.
Les nouveaux arrivants sont désormais reçus, comme il se doit. La première soirée s'est déroulée au théâtre municipal en juin
dernier et a concerné près de 140 personnes. Ce fut l'occasion de leur souhaiter la bienvenue sur notre commune, de leur
présenter les services municipaux et de leur montrer la vitalité du tissu associatif et culturel local. Le tout, dans un bel esprit
chaleureux et convivial.
La Mairie s'est aussi beaucoup investie dans la création d'un café associatif aux Costes-Rouges, ouvert récemment. C'est un
équipement collectif qui manquait à la commune, et qui répond à un vrai besoin des habitants. Il est géré par les bénévoles
des associations du quartier.
Toujours en matière d'équipements structurants, la Mairie s'est mobilisée pour la création d'une École de la Deuxième
Chance. Cet établissement accueille des jeunes de 18 à 30 ans environ pour construire avec eux un projet professionnel sur
mesure. Et puis, une maison de santé pluridisciplinaire verra le jour en 2019 aux Quatre-Saisons, permettant ainsi d'améliorer
l'offre de santé sur notre territoire. Toujours dans le domaine de la santé, les services municipaux se mobilisent dans le cadre
des plans Canicule et Grand Froid, et prennent les mesures nécessaires et décidées par les autorités.
Enfin, de nombreuses actions concernent plus
particulièrement les personnes âgées et les
retraités. Citons, par exemple, des ateliers pour
bien manger, bouger et être en forme, des
sessions d'informatique organisés par la MJC à
la cyberbase de la Médiathèque municipale Paul
Géraldini, des ateliers pour stimuler la mémoire et
la concentration avec des tablettes numériques,
le repas des Aînés offert en fin d'année par la
Mairie, ou encore le recrutement d'une adulterelais dont le travail est entièrement consacré aux
Seniors.
En ces temps incertains où il est beaucoup
question de réorganiser les compétences entre les
Collectivités Territoriales, il semble indispensable
que les Mairies, en raison de leur proximité avec
les habitants, conservent un rôle prépondérant
notamment dans les actions à caractère social
et familial. La Mairie d'Onet-le-Château s'inscrit
pleinement dans cette dynamique.
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AVEC...

Mathieu Llamas, directeur de la coopérative Ulysse

Maison d’Artistes, gestionnaire de l’espace du Krill.
principe de coopération est de mettre autour
de la table toutes les parties prenantes d’un
projet culturel : salariés, techniciens, artistes,
bénévoles. Ulysse Maison d’Artistes dispose
de 75 sociétaires que nous considérons
indispensables pour développer les projets
de la coopérative.

Rappelez-nous ce qui
caractérise Le Krill ?

Comment fonctionne la structure
Ulysse Maison d’Artiste, qui
gère l’espace Krill ?

AGENDA

La coopérative Ulysse Maison d’Artistes,
anciennement La Chambre de Télémaque,
gère le Krill (hall du théâtre municipal de
La Baleine) depuis 5 ans, par délégation de
service public. L’association La Chambre de
Télémaque avait vu le jour en 2005. L’équipe
et le projet sont restés les mêmes depuis son
origine, c’est la structure qui a évolué. Ulysse
Maison d’Artistes compte 12 salariés et son
siège se situe sur le territoire Castonétois.
Nous organisons des événements culturels,
tels que le concert de l’été à Saint Geniez,
mettons en place des actions culturelles. La
production et l’accompagnement d’artistes
professionnels (Barcella, Art Mengo, ...)
font également partie de nos activités. Le

> DÉCEMBRE
•Le 19 : Hâlte jeux et goûter avec l'association
Kas-mat - Café associatif des Costes Rouges
•Le 20 : Ateliers créatifs de Noël - Café associatif des
Costes Rouges
•Le 22 : Soirée bœuf musical – Le Krill
•Du 23 au 6/01 : Patinoire – Salle des fêtes
•Le 20 : Patinoire – Salle des fêtes
•Le 25 : Soirée "Ca sent le sapin #03" – Le Krill
> JANVIER
•Le 4 : Soirée jeux de société - Parlons cinéma - Le Krill
•Le 5 : L 'apéro des Bonnes Nouvelles - Le Krill
•Le 10 : Rendez-vous Conte - Le Krill
Vœux du Maire - Salle des fêtes
•Le 12 : Soirée concerts avec Le Studio - Le Krill
•Le 14 : Concert du Nouvel An - Salle des fêtes
•Le 19 : Bœuf musical - Le Krill
•Le 20 : M
 atchs d'improvisations théâtrales - Le Krill
Quine Collège Saint Viateur - Salle des fêtes
Gala de danse - Téléthon 2017 - La Baleine

mois, les Rendez-Vous Conte, le deuxième
mercredi de chaque mois en partenariat
avec la Médiathèque Paul Géraldini,
mais également les bœufs musicaux.
Dernièrement, nous avons souhaité
développer plusieurs actions en partenariat
avec des acteurs du territoire Castonétois
et de l’agglomération : MJC d'Onet, Centre
d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA),
collège des Quatre-Saisons, Conservatoire à
rayonnement départemental de l’Aveyron,
Comité des Fêtes des Quatre-Saisons, en
essayant d’être « caisse de résonance ».

Le Krill est un lieu de vie qui accueille le public
du mercredi au samedi, de 10h à 18h, ainsi
que les soirs de spectacles. Accueillis par
Rémi, que l’on ne présente plus, un « pilier »
du Krilll depuis son ouverture, et Christine,
les Castonétoises et Castonétois peuvent de
façon tout à fait gratuite, consulter la presse
quotidienne, se connecter à internet, jouer à
des jeux de société, faire une partie de babyfoot ou tout simplement boire un café (à un
1 euro) ! Convivialité, rencontres, culture
et animations définissent ce véritable café
culturel. Car le Krill, c’est, bien entendu,
des animations, environ une soixantaine
par an. Sur la période 2016-2017, 11 500
personnes ont franchi les portes de cet
espace. La programmation y est régulière
et très diversifiée, offrant ainsi à chacun(e)
une bonne raison de se rendre au Krill, que
ce soit pour des spectacles d’humour, des
matchs d’improvisations théâtrales, des
bœufs musicaux, des quines culturels, ...
Plusieurs rendez-vous ont pris place dans
les habitudes du public : L’apéro des bonnes
nouvelles, chaque premier vendredi du

Pourriez-vous nous donner
des idées de sorties dans la
programmation du Krill pour
les semaines à venir ?
Pour la fin d’année, nous donnons
notamment rendez-vous le jour de Noël
avec Ça sent le sapin !, une soirée que nous
avions déjà programmée à deux reprises
et qui avait alors très bien fonctionné.
C’est un rendez-vous convivial où l’on peut
venir entre copains, en famille écouter des
groupes de musique très sympathiques.
Parmi les dates de début d’année 2018 à ne
pas rater, un concert le 12 janvier avec les
groupes de musique du Studio de la MJC,
le weekend Geek du 16 au 18 février, dédié
aux jeux-vidéo rétro ou récents. En février, un
tremplin Zicabazac sera programmé le 23.

•Le 23 : Danse - "People what people ?" - La Baleine
•Le 27 : "Chantal et Josiane vous protègent" - Le
Krill
Quine du Gym Club Ruthénois - Salle des fêtes
•Le 28 : Thé dansant - animé par l'orchestre de Sylvie
Pullès - Salle des Albatros aux Costes Rouges
•Le 30 : Don du sang - Salle des fêtes
•Le 31 : " Mégaphone tour" - Le Krill

> MARS
•Le 3 - 4 : Festival du livre et des auteurs - Salle
des fêtes
•Le 6 : Théâtre "Horowitz, le pianiste du siècle" –
La Baleine
•Le 11 : Quine de La Bonne Entente - Salle des fêtes
•Le 16 : Carnaval des écoles publiques des QuatreSaisons - Salle des fêtes

> FÉVRIER
•Le 3 : Humour - Guillaume Meurice – La Baleine
•Le 8 : Projection " Paroles de Ruthénois"– La Baleine
•Le 10 : Quine de la Paroisse Sainte Emilie des
Causses - Salle des fêtes
Match d'improvisations théâtrales - Le Krill
•Le 11 : Quine de l'école Saint Viateur - Salle des fêtes
•Le 14 : Musique - "Trios de Beethoven" - La Baleine
•Le 16 : Carnaval – Gymnase des Albatros
•Le 17 : Théâtre "Bruit de couloir"- Téléthon 2017
- Salle des fêtes
Quine – Capelle

Le Krill – Hall du Théâtre La Baleine
Place des Artistes - 12850 Onet-le-Château
tél : 05 65 77 68 06 - www.lekrill.com
www.facebook.com/lekrill/

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES :
• Police Nationale : 17
• Police Municipale : 05 65 77 16 08
• Samu : 15
• Secours Incendie : 18
• Hébergement d’urgence : 115
• Enfance en danger : 119
• Violences conjugales : 39 19
• Urgence gaz : 08 00 47 33 33
•U
 rgence électricité :
09 72 67 50 12

Retrouvez l’agenda complet sur le site www.onet-le-chateau.fr/Agenda
10-31-2779
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