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Chères Castonétoises, Chers Castonétois,

A ce jour, certains de nos projets d’équipement ont été concrétisés. De nouveaux grands chantiers 
sont lancés et avancent globalement dans le respect de leurs échéances. 

A l’horizon, se distingue une commune qui grandit au gré de ses avancées sociales ou structurantes, 
soucieuse du bien-être de ses habitants et des enjeux auxquels elle doit répondre.

Pour répondre à la pénurie de médecins et aux inquiétudes exprimées par divers professionnels du 
secteur médical ou paramédical, nous avons travaillé, dès 2014, à rechercher des solutions à ce 
problème. C’est pourquoi, nous nous sommes résolument investis dans le projet de création d’une 
Maison de Santé pluri-professionnelle. Nous pouvons tous nous réjouir de sa prochaine ouverture 
en juin 2019.

Pour répondre au besoin de créer du lien entre les générations Castonétoises, nous avons travaillé 
à la construction d’une Résidence Intergénérationnelle. Elle permettra à des Seniors, soucieux de 
leur indépendance, de vivre dans des conditions optimales. Deux logements seront prioritairement 
réservés aux internes en médecine qui exerceront dans la Maison de Santé toute proche. Par ailleurs, 
la résidence accueillera en son rez-de-chaussée, une Maison d’Assistantes Maternelles.

Pour répondre aux besoins d’équipements structurants, nous bâtissons un Equipement Socio-
Culturel et Sportif. Cet édifice intègrera une vaste Salle des Fêtes, une Maison des Sports de 
Combats et un Boulodrome.

Pour répondre aux besoins d’espaces verts et de détente, nous avons choisi de lier ces équipements 
par un grand parc paysager d’1,3 hectare. La nature investit Onet-le-Château en son centre, mais 
pas seulement. La plaine marécageuse « Nostre-Seigne » sera d’ici quelques mois parcourue par un 
sentier qui permettra de mieux comprendre et apprécier les caractéristiques de cette zone humide 
de grand intérêt écologique et culturel.

Pour répondre aux attentes des sportifs, nous avons entrepris de remplacer le terrain synthétique à 
bout de souffle par un nouveau stade synthétique doté de vestiaires indépendants. Cet équipement 
sera complété par l’implantation d’un beau stade d’honneur doté d’infrastructures modernes qui 
permettra ainsi de créer un véritable complexe sportif.

Ces projets n’auraient pas été réalisables dans leur globalité sans la participation et le soutien de 
Rodez Agglomération, du Conseil Départemental de l’Aveyron, du Conseil Régional Occitanie, de 
l’Etat et divers partenaires publics ou para-publics.

Pour répondre à vos attentes, ces chantiers devraient être achevés dans moins d’un an.
Nous avons pris, ensemble, le chemin de la modernité dans le respect de notre environnement. 
Pour reprendre notre slogan : « Onet Vert l’Avenir ».

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

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES :
• Samu : 15 • Police Nationale : 17 
• Police Municipale : 05 65 77 16 08 
• Secours Incendie : 18 
• Hébergement d’urgence : 115
• Enfance en danger : 119 
• Violences conjugales : 39 19 
• Urgence gaz : 08 00 47 33 33 
•  Urgence électricité : 09 72 67 50 12
•  Urgence sourds-malentendants : 114

Le budget 2019 de la commune
La Ville d’Onet-le-Château présente une situation financière saine 
grâce aux efforts soutenus de gestion engagés depuis 2014� 

Malgré la forte restriction des dotations de 
l’État, notre commune a conservé des marges 
de manœuvre qui lui permettent de continuer 
à investir : nous pouvons ainsi financer des 
équipements structurants nécessaires qui dy-
namisent notre Ville et garantissent un haut 
niveau de service à la  population. 

Un programme d’investissement ambitieux
Avec une enveloppe de 9,46 M€ de dépenses d’équipement, le budget 2019 tra-
duit la poursuite de la concrétisation du programme d’investissement de la seconde 
partie du mandat. Pierre angulaire du projet de rénovation du quartier prioritaire, 
l’Espace Socio-Culturel et Sportif continue sa phase de réalisation en 2019, conco-
mitamment à la Maison pluridisciplinaire de Santé, à la Résidence Intergénération-
nelle et au complexe sportif de La Roque.

La stabilité de la fiscalité communale
Pour la 5e année consécutive, la commune maintient les taux communaux de la 
taxe d’habitation et de la taxe foncière. 

Principales opérations d’investissement 2019 

Répartition des dépenses 2019 par fonction

SERVICES A LA POPULATION, 
PATRIMOINE ET ASSOCIATIONS

Espace Socio-Culturel et Sportif, réhabilitation 
Centre Technique Municipal,…

ÉDUCATION
Toiture Ecole Pierre Puel, stores extérieurs Ecole 
Laroche, stores extérieurs Ecole des Genêts

ACTION SOCIALE, FAMILLE,  
PETITE ENFANCE ET SENIORS

Participation Maison de Santé, travaux Maison des 
Ainés, travaux Maison des Bouts de Choux

URBANISME, CADRE DE VIE, 
VOIRIE ET RÉSEAUX,  
ENVIRONNEMENT

Liaison Fontanges / Bel-Air, route du Colombier, Parc 
urbain des Quatre Saisons, Cimetière Onet Village

SÉCURITÉ, PROTECTION DES 
BIENS ET DES PERSONNES Vidéo-protection, nouveaux défibrillateurs

JEUNESSE ET SPORTS
Stades de La Roque, aires de jeux (San Pau, Onet-  
Village,…), travaux Gymnase des Glycines

CULTURE & PATRIMOINE Travaux Château d'Onet-Village, travaux MJC

SERVICES A LA 
POPULATION, 

PATRIMOINE ET 
ASSOCIATIONS

30,8 %

ÉDUCATION  8 %

CULTURE  
& PATRIMOINE

17 %

JEUNESSE ET SPORTS

23 %

ACTION SOCIALE, FAMILLE,  
PETITE ENFANCE ET SENIORS

8 %

SÉCURITÉ, PROTECTION DES 
BIENS ET DES PERSONNES

4 %

URBANISME, CADRE DE VIE, VOIRIE 
ET RÉSEAUX, ENVIRONNEMENT

9 %

Section 
investissement

43 %

Section de  
fonctionnement

57 %
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Très attendu par les habitants, cet équi-
pement accueillera plusieurs profession-
nels de santé qui exerceront dans un 
même établissement, ce qui facilitera 
le parcours de soins et le confort des 
patients, comme l’explique le Maire, 
Jean-Philippe Keroslian « L’accès aux 
soins et à la santé sont une préoccu-
pation majeure pour notre population.  
Nous avons travaillé sur ce dossier dès 
notre arrivée en 2014, ce fut un long 
processus réalisé en partenariat avec 
plusieurs entités, et qui arrive à son 
terme aujourd’hui. Je tiens à remercier 
vivement l'engagement des profession-
nels de santé et des élus qui se sont 
fortement mobilisés dans ce dossier 
majeur ».

Une ouverture prévue pour 
le 3 juin 
Issu d’une volonté municipale, le projet 
s’est par la suite inscrit dans le cadre du 
contrat de ville porté par plusieurs par-
tenaires. La réalisation d’un diagnostic  

du contrat local de santé a mis en 
exergue des préoccupations relatives à 
l’accès aux soins dans certaines zones 
urbaines et quartiers. En effet, sur l’ag-
glomération, 1 docteur généraliste 
sur 2 doit partir en retraite dans les 
10 ans à venir. Le projet de Maison de 
santé, qui a reçu l’accord de l’Agence 
Régionale de Santé, a pour objectif de 
favoriser l’installation de médecins et 
de professionnels de santé sur la com-
mune, afin de répondre aux besoins du 
territoire en général et du quartier des 
Quatre-Saisons en particulier. La parti-
cularité de ce projet est qu’il implique 
les communes d’Onet-le-Château 
et de Rodez avec la création de deux 
structures, la seconde étant implantée 
au sein du quartier du Faubourg. Sa 
concrétisation a pu se réaliser grâce au 
travail de l’association des profession-
nels de santé, piloté sur la commune 
par le Docteur Lavie-Condemines, qui 
œuvre depuis près de trois ans à la 
réalisation d’un projet de soin, étape  

primordiale, qui a permis d’avoir l’ac-
cord de l’Agence Régionale de Santé 
(cf. interview en page16).
Le résultat est à la hauteur de l'attente 
et du travail accompli ; un bâtiment 
neuf de près de 700 m², bien situé, 
boulevard des Capucines, qui présente 
autant d'avantages pour les patients 
que pour les soignants. Pour la popula-
tion, facilité dans l’obtention d’un ren-
dez-vous et regroupement des soins. 
Pour les professionnels, les avantages 
de travailler en équipe, dans des locaux 
neufs et adaptés aux besoins de cha-
cun. La structure verra l’installation de 
l’ensemble des professionnels de santé 
en rez-de-chaussée répartis sur deux 
grands espaces. La première partie du 
bâtiment regroupera les cabinets des 
médecins généralistes, des infirmières 
puis une salle d’attente. Un second 
espace accueillera les professions para-
médicales. Le 1er étage sera réservé au 
fonctionnement et à la coordination de 
la Maison de Santé.

Une visite de chantier de la Maison de Santé organisée mi-mars a permis de faire le point sur l’avancée des travaux.

La Maison de Santé opérationnelle en juin
Le projet de Maison de Santé d’Onet-le-Château, résultat d’une étroite collaboration entre les professionnels 
de santé, Rodez agglomération et la municipalité, ouvrira ses  portes début juin 2019� Objectif de cette 
structure : regrouper des médecins généralistes, des spécialistes et des professions paramédicales, afin de 
pérenniser une offre de soins variée et de proximité�
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Quel est votre res-
senti sur cet équi-

pement, qui est sur le point d’ouvrir 
ses portes à la population ? 
Je suis très impatient de découvrir l’in-
térieur du bâtiment et ravi que ce pro-
jet se concrétise sur le quartier. J’espère 
que ça va donner envie à de nouveaux 
professionnels de santé de s’installer 
sur notre commune, car il faut dire que 
depuis plusieurs années, nous avons vu 
plusieurs docteurs partir en retraite sans 
être remplacés.

Qu’attendez-vous du fonctionnement 
d’une Maison de Santé ? 
Pour moi, c’est très positif d’avoir des 
professionnels regroupés dans un 
même lieu. Cela permet une dynamique 
de l’offre de soins. Ce que je trouve 
aussi intéressant est le partage des dos-
siers médicaux, ça rassure par rapport 
au suivi des patients. La diversité des  

spécialités des professionnels de santé 
est aussi une bonne chose.

Votre avis sur l’architecture du bâti-
ment ? 
Je trouve qu’il est assez beau et pas trop 
imposant ! Car il faut que le lieu soit 

accueillant pour les habitants, que cela 
leur donne envie de franchir les portes. 
Je pense qu’il va bien s’intégrer dans 
l’environnement. Son accès est aussi 
bien pratique et facile par rapport au 
boulevard des Capucines.

Nous avons été 
retenus suite au 
concours lancé par 

Rodez agglomération sur le projet de 
Maison de Santé. Nous avons privilégié 
la fonctionnalité du bâtiment, son acces-
sibilité et son intégration au cœur du 
quartier. En effet, notre idée de base était 
de concevoir un projet à taille humaine, 
assez loin finalement de l’image « cli-
nique ». Pour cela, nous nous sommes 
orientés sur un bâtiment « bas »  avec 
un étage seulement, de telle sorte à  
ce que les praticiens puissent être tous 
positionnés en rez-de-chaussée. Autre 
point important, l’ouverture des espaces 
publics (salles d’attente, salle de kiné) sur 
le futur parc paysager. 
A l’intérieur, nous avons imaginé une 
sorte de « circuit » concernant le flux 
des patients accueillis. La Maison de 
Santé est ainsi organisé sur deux ailes. 
Les pièces les plus « confidentielles » 
sont tournées vers le cœur du bâtiment 

(au niveau des patios). Le premier étage 
est réservé au fonctionnement interne 
de la structure, c’est-à-dire aux prati-
ciens : salle de réunion, salle de détente 
ou encore local technique. Le sous-sol 
accueillera le parking à destination des 
praticiens.
Le bâtiment a été conçu avec des maté-
riaux  biosourcés, recyclables, avec 
par exemple l’utilisation de CLT bois. 
Il apporte ce côté chaleureux avec 
des habillages spécifiques à l’intérieur 
(banque d’accueil et sanitaires). Le zinc 
a été choisi comme revêtement isolant 
pour l’extérieur. Petit clin d’œil au niveau 
de la façade extérieure, coté parc paysa-
ger,  où seront représentés des réseaux 
sanguins, qui peuvent également faire 
penser à des arbres faisant ainsi le lien 
avec le parc paysager.
Le défi fut pour l’ensemble de l’équipe, 
intéressant à relever, puisque la finalité 
était de concevoir un bâtiment à la por-
tée de tous en raison de sa vocation.

LE
 P

O
IN

T 
SU

RLa maison de santé 
en chiffres
16 -  C'est le nombre de profes-
sionnels qui exerceront au sein de 
la Maison de Santé d’Onet-le-Châ-
teau : 
• deux médecins généralistes
• deux cabinets d’infirmières
• une sage-femme
• deux kinésithérapeutes
• un orthoptiste
• une diététicienne
• un podologue
• un orthophoniste

2 508 330 euros (HT) -  
C'est le coût estimé de la Maison 
de Santé.
Etat : 139 000 €
FEDER :  347 006 €
Département :  120 000 €
Commune Onet : 327 935 €
Rodez Agglomération : 655 870 €
Loyer sur 15 ans :  918 519 €

18 - C'est le nombre d'entre-
prises qui ont participé à la réalisa-
tion de ce projet.

L’aménagement intérieur se veut agréable et fonctionnel de par la répartition des espaces.

Le mot de l’architecte de la Maison de Santé 

C’est le cabinet CL architecture, basé à Montbazens, 
qui a imaginé la future Maison de Santé d’Onet-le-
Château� L’architecte Cédric Lacombe nous livre sa 
perception du projet�

Parole de Castonétois

Rencontre avec Christian Giraud, habitant du quartier des Quatre-Saisons depuis 
plusieurs années et ambassadeur du Contrat de Ville� Il nous donne son sentiment sur 
la future Maison de Santé� 
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Car la raison essentielle de cette réalisa-
tion, c’est d’abord la sécurité. Depuis des 
années et au fur et à mesure de l’expan-
sion de notre commune, la recherche du 
chemin de traverse qui consiste à éviter 
au maximum les bouchons de l’entrée 
ouest de Rodez et de la rocade a conduit 
des véhicules toujours plus nombreux (y 
compris des camions) à se faufiler dans 
l’étroitesse de la rue d’Onet-Village. 
Ce sont les habitants eux-mêmes qui 
ont été les meilleurs avocats de ce pro-
jet, que la municipalité a fait sien avec  
efficacité.
Comme il s’agit d’une route départe-
mentale (RD 568), il est revenu aux deux 
conseillers départementaux de notre 
canton, Jean-Philippe Abinal et Valérie 
Abadie-Roques, de le porter au Conseil 
départemental. Outre la sécurité, la ré-
flexion sur cette réalisation de la liaison 
Fontanges-Bel Air a bien entendu pris 
plus largement en compte la question 
de la desserte de tout ce secteur nord-
ouest de notre commune mais aussi des 
nombreux équipements structurants 
de l’agglomération (aéroport, parc de 
Vabre, golf, déchetterie…).
Le nouvel itinéraire, d’une longueur de 
2,2 km, empruntera la RD 568 sur 850 m  
à partir du giratoire de Fontanges. Il 

passera ensuite plus à l’ouest, sur un 
tracé neuf de 820 m, avec un giratoire 
pour la desserte du Hameau du Golf 
et de la rue de l’Etain, pour aboutir sur 
la RD 840 à Bel Air, au giratoire « de 
Promocash ». Il a pour objet de soulager 
la circulation, plus spécialement sur la 
rocade entre le giratoire de Saint-Félix et 
Bel-Air, où les embouteillages sont légion 
aux heures de pointe. Cet équipement 
sera financé par la commune d’Onet-
le-Château et le Conseil Départemental 
(maître d’ouvrage). 

Le chantier fait l’objet de mesures en-
vironnementales importantes avec, no-
tamment, la préservation d’un chemin 
rural entre la RD 568 et l’avenue du 
Causse et une insertion paysagère soi-
gnée. La possibilité de la création d’une 
voie verte a été prévue. Celle-ci pourrait, 
dans le cadre du programme de l’Agglo 
en ce domaine, permettre de compléter 
la jonction spécifique entre le centre de 
Rodez et le parc de Vabre par Bel-Air. Les 
fouilles archéologiques désormais termi-
nées, les terrassements sont en cours.
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La réalisation de la liaison Fontanges-Bel Air  
est en cours
On parle de ce dossier depuis un quart de siècle� Mais cette fois-ci, c’est la bonne� Le contournement du 
village d’Onet-le-Château est lancé� Les terrassements sont en cours� Fin de cette année ou au plus tard 
au début 2020, il sera une réalité et le bourg où sont ancrées les racines historiques de notre commune 
aura trouvé (retrouvé) sa sérénité�

Jean-Philippe Keroslian, maire d’Onet-le-Château ; Jean-François Galliard, président du Conseil Départemental de l’Aveyron ; Alain Marc, sénateur ; 
Valérie Abadie-Roques et Jean-Philippe Abinal, conseillers départementaux ; les membres du Conseil municipal ainsi que des riverains d’Onet Village, 
ont officiellement lancé les travaux du futur itinéraire le 14 mars dernier.

Les opérations de terrassement sont en cours sur l’ensemble du chantier.
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ELe futur équipement socio-culturel et sportif  
se dévoile
Le chantier de l’Equipement Socio-culturel et Sportif se poursuit au cœur du quartier des Quatre-Saisons� 
Ce complexe remplacera l’actuelle salle des fêtes et offrira plusieurs espaces dédiés à la pratique de 
disciplines sportives� 

Lorsque l’on circule sur le boulevard des 
Capucines, on ne peut pas passer à côté 
des impressionnants blocs de béton de 
plusieurs mètres de haut qui laissent 
deviner ce que sera cette infrastructure 
moderne, d’une superficie de plus de 
4 300 m² ! Après les phases de terras-
sement qui ont eu lieu pendant l’été, 
les travaux de gros-œuvre ont débuté 
au mois d’octobre dernier. Les ouvriers 
s’activent toujours à ce qu’on appelle 
«  l’élévation des voiles », afin de pou-
voir réceptionner fin avril la charpente 
de la future salle d’animation.

Un lieu d’ouverture et de 
rencontres
L’infrastructure, qui portera le nom 
du regretté président du comité des 
fêtes des Quatre-Saisons, Robert Rou-
quié, sera composée de trois volumes 
« émergeant » d’un socle commun et 
s’inscrira dans la continuité du traite-
ment architectural de la piscine/mé-
diathèque Paul Géraldini. L’équipement 
socio-culturel et sportif comprendra un 
vaste espace d’animations de 4000 m². 
D’une capacité de 750 places assises 
(2400 places debout - tribune rétrac-
table motorisée de 450 sièges), cette 
salle des fêtes « nouvelle génération » 
aura pour ambition d’accueillir des  

salons, des congrès, des concerts, des 
manifestations sportives. Cerise sur le 
gâteau… la possibilité d’ouverture vers 
l’extérieur !
La particularité de ce projet est l’inté-
gration de salles adaptées à certaines 
disciplines sportives. Ainsi, l’équipement 
abritera un beau « terrain de jeu » pour 
les amateurs de sports de combat (boxe, 
karaté, judo). Trois dojos de 225 m² 
chacun et une salle de boxe de 240 m² 
aménagée de 2 rings, seront réservés en 
priorité aux pratiquants de la commune. 
Un espace destiné à la pratique de la 
pétanque et des quilles est également 

prévu. Une aire de stationnement de 120 
places, située à l’arrière du bâtiment, sera 
accessible depuis l’impasse des Narcisses.
L’équipement socio-culturel et sportif 
sera la figure de proue de la rénovation 
urbaine du quartier des Quatre-Saisons, 
qui s’est enclenchée voilà plusieurs 
mois. Le projet, piloté par Rodez agglo-
mération dans le cadre du contrat de 
ville, sera parfaitement « intégré » au 
cœur d’un espace naturel qui, à court 
terme, devrait attirer Castonétois et ha-
bitants de l’agglomération Ruthénoise. 
La fin des travaux est prévue pour le 
premier trimestre 2020.

Un « Vert l’Avenir », qui porte bien son nom !
Le maintien et la création d’espaces verts de proximité sont une priorité pour la Ville d’Onet-le-Château� 
Avec plus de 35 hectares d'espaces verts (parcs, jardins, aires de jeux) et plusieurs projets en cours, Onet-
le-Château s’affiche comme une commune résolument tournée « vert l’avenir » ! 

Du côté du futur parc paysager des Quatre-Saisons, les premières plantations interviendront en ce début de printemps.  
14 arbres seront mis en terre en parallèle du boulevard des Capucines. Les agents des espaces verts de la commune ont ainsi 
réalisé des fosses de plus de trois mètres cubes pour y accueillir mi-avril, 4 Cerisiers à fleurs du Japon (Prunus x Yedoensis),  
3 Hêtres colonnaires (Fagus sylvatica "Dawyck"), 4 Bouleaux de l'Himalaya (Betulus Utilis), et 3 Charmes communs (Carpinus 
Betulus). L’aménagement global du parc verra l’implantation de 95 arbres qui 
ont fait l’objet d’un choix minutieux. Amandiers, orme de Sibérie, tilleuls argen-
tés, poiriers à fleurs ou encore chênes pédonculés font partie des espèces sélec-
tionnées, qui constitueront à terme, un véritable patrimoine arboré. La création 
des cheminements piétonniers a, par ailleurs, déjà débuté. 

A San Pau, les enfants du quartier profiteront très bientôt d’une aire de jeu 
toute neuve ! En dessous de la route de Saint Mayme, au sein d’un vaste jardin 
public déjà existant, seront implantés deux jeux pour enfants (de 1 à 10 ans) :  
une structure « Maisonnette » et une structure « Diabolo » équipée d’un tobog-
gan, d’une plateforme, d’un escalier, d’une passerelle et d’un plan incliné.

L’équipement socio-culturel et sportif devrait être achevé début 2020.
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d’animation d’Onet Village 
Cette année, le Comité d’animation d’Onet Village fête ses 40 ans 
d’existence ! Pour l’occasion, l’association met « les petits plats dans 
les grands » et a concocté un programme original pour les prochaines 
festivités du 31 mai au 2 juin�

Le Tour de France 2019  
passera par Onet
C'est officiel, Onet-le-Château verra passer le peloton du Tour de 
France 2019 le lundi 15 juillet� Ce sera l’événement du début de l’été 
sur la commune !

Au cours de ces dernières décennies, 
plusieurs présidents se sont succédés 
apportant à chaque fois de nouvelles 
idées. En 40 ans, les nombreuses 
animations proposées ont contribué à 
tout ce qui fait le succès du Comité, 
à savoir bonne humeur et partage. 
Depuis deux ans, Mickaël Ségur assure 
la présidence de l’association, entouré 
de plusieurs membres du bureau et des 
bénévoles qui apportent leur soutien 
dans l’organisation des sept animations 
annuelles.
Le programme a été conçu afin que 
tout le monde puisse trouver «  son 
bonheur  » en fonction de son âge, 
assure le président du Comité : « Le 
but de cet événement est bien sûr 
de mettre en lumière notre village et 
son château trop peu connu ; mais 
aussi de fédérer toute la population 
autour de trois jours de fêtes ». Les 
plus petits devraient s’amuser grâce au 
parc géant de jeux gonflables. Le parc 
de jeu réalité virtuelle trouvera  son 
public auprès des ados. Les concerts 
et le bal seront par ailleurs de bons 
moments en perspective. Vide-grenier, 

marché gourmand et petits déjeuners 
devraient attirer les familles. A noter, 
la tenue d’une soirée vidéo retraçant 
les 40 ans de l’association le 24 mai. Et 
pour fédérer tout le monde, le Comité 
propose une journée médiévale le 2 
juin. Remontée dans le temps assurée !

Les autres fêtes à ne pas 
manquer !
• 11 et 12 mai : Les Costes-Rouges 
en fête (11/05 : 15h spectacle pour 
enfants – 12/05 : 8h Déjeuner aux 
tripoux – 8h Vide-grenier – 12h vin 
d’honneur – 15h Thé-dansant)
• Du 28 au 30 juin : Festivités des 
Quatre-Saisons 
• Les 6 et 7 juillet : Fête de Capelle

Le Tour de France avec toutes les stars 
du cyclisme mondial, sa légendaire ca-
ravane publicitaire et sa médiatisation 
unique en son genre… traverseront le 

territoire sur près de 6 km de parcours :  
avenue Joël Pilon, giratoire de l’Estre-
niol, route d’Espalion, giratoire de la 
Roque, direction route du Colombier, 
route de la Calade, route d’Espalion. Les 
coureurs cyclistes rejoindront ensuite la 
ville de Rodez par l’avenue de Paris. Une 
page spéciale sera consacrée à l’événe-
ment dans la prochaine édition du bul-
letin municipal du mois de juin. Vous y 
retrouverez le détail de l’itinéraire ainsi 
que les préconisations de circulation. 
(Horaire estimé de fermeture des routes :  
12h - 16h30).

Information élections
Le scrutin des élections européennes 
se déroulera le dimanche 26 mai 
2019 (1er tour). Les électeurs inscrits 
sur les listes électorales voteront à la 
salle des fêtes des Quatre-Saisons. La 
date limite de dépôt des demandes 
d’inscription pour participer aux euro-
péennes est le samedi 30 mars 2019 
entre 9h et 12h (permanence élec-
tions en mairie).
Le jour du vote, seront dorénavant 
admises les pièces d’identité sui-
vantes : 
- Les CNI et passeports devront être 
en cours de validité ou périmés de-
puis moins de 5 ans.
- Les permis de conduire sécurisés 
conformes au format « Union euro-
péenne ».
- Les permis format papier ne seront 
pas acceptés.
Les autres pièces habituellement 
acceptées, avec photographies, ne 
changent pas (carte vitale, carte iden-
tité parlementaire, carte du combat-
tant, carte invalidité, …). De nouvelles 
cartes électorales seront envoyées à 
tous les électeurs courant avril.

Distribution des 
sacs poubelles
La prochaine distribution, organisée par 
Rodez agglomération, aura lieu les : 
• lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mai 
de 9h à 18h, salle du local de pétanque, 
place des Œillets aux Quatre-Saisons
• vendredi 7 juin, de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18 h, à la Maison des Associa-
tions aux Costes-Rouges

 Renseignements : 05 65 73 83 00 
et sur www.rodezagglo.fr/ 

Actualités CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale 
propose un nouveau cycle d’ateliers 
nutrition, prévention cancer, animés 
par un médecin et une diététicienne.  
Gratuits et ouverts à tous, ces ateliers 
se dérouleront de 14h à 16h ; le 21 
mars « Manger sain et équilibré », le 
28 mars « Manger équilibré à petits 
prix » et le 4 avril « Confectionner 
un goûter équilibré & échanges sur le 
dépistage des cancers ». 

 Inscriptions au 05 65 77 22 88

En bref
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Ville

Active & Sportive

Tournoi international de foot U13
Les 15 et 16 juin, ce sera la 10ème édition du tournoi international de football� 
10 ans déjà que sous la houlette de Frédéric Hantz, le club de foot a mis sur 
pied un tournoi international pour la catégorie U13� 

Réunir à Onet-le-Château le gotha du football national et international a été une gageure 
plutôt réussie : Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nantes, Rennes, Angers ... 
que des clubs de l’élite qui chaque année ont ciblé la commune l’espace d’un week-end pour 
se disputer le trophée mis en jeu. 
Nombreux sont les clubs amateurs désirant participer à un des plus grands tournois français de la catégorie. Pour cette nouvelle 
édition, le club cher au président Eric Luban et au responsable tournoi Pascal Weitten a concocté un programme exceptionnel. 
Pour les nouveautés, c’est le club de la capitale Bourguignonne, Dijon qui foulera pour la 1ère fois le sol Aveyronnais. Seuls nos 
jeunes Castonétois défendront le foot amateur face à tous ces clubs professionnels. Ils auront fort à faire et devront évoluer à 
leur meilleur niveau pour pouvoir tirer leur épingle du jeu.
Comme chaque année, toutes les forces vives du club seront sur la brèche pour accueillir ces quelques 200 footballeurs : 100 bé-
névoles, 34 matchs, 1 500 repas, 450 nuitées… une logistique impressionnante. Mais l’équipe en place est maintenant habituée 
et rodée à cette organisation. De plus, elle bénéficie du soutien de ses nombreux partenaires ainsi que celui de la municipalité. 
Le site du Colombier accueillera la manifestation sportive.
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Aveyron Tour Story :  
les voitures ont fait leur show ! 
Les 2 et 3 mars derniers, le 2e Aveyron Tour Story faisait étape à Onet-le-Château� Organisée par 
l’association Rodez Rallye Event, en partenariat avec la Ville, cette course de régularité de voitures 
anciennes n’a pas manqué d’enthousiasmer les spectateurs !

Cette manifestation a rassemblé tous 
les passionnés d’automobiles anciennes, 
régionaux, nationaux et internationaux 
et le succès de cette 2e édition fut au 
rendez-vous malgré les impondérables 
de la météo ! Les voitures ont pris le 
départ, aux Costes-Rouges, pour sillon-
ner les routes aveyronnaises entre Onet 
et Laguiole sur près de 500 kilomètres. 
L’épreuve s’est déroulée sur deux jours 
sur un parcours encore plus sélectif  

avec plusieurs points de regroupement.
Cette deuxième édition de l’Aveyron 
Tour Story a permis de faire revivre la 
légende du sport automobile à travers 
des véhicules « vintage ». Pour le plus 
grand plaisir des pilotes et… du public, 
toujours aussi nombreux à vouloir les 
voir passer.
43 équipages, masculins et féminins, 
de toutes nationalités étaient engagés 
au volant de « petits bijoux » tels que 

des Lancia et Saab 96 Monte-Carlo, Re-
nault 16, Ford Mustang de 1968, Volvo 
122S de 1967, MGBGT, Alfa Bertone, 
Alfa super nova, Lancia 1,6HF, Merce-
des CE 1978, Lancia intégrale, NSU 
1200 TT, Audi Quattro ou encore plu-
sieurs Porsches…Toutes ces voitures ont 
ainsi retrouvé leur jeunesse après avoir 
fleuré l’huile chaude et la garniture de 
freins tout au long de cette 2e édition 
de l’Aveyron Tour Story.

43 équipages ont participé à cette 2e édition de l’Aveyron Tour Story.

La Ville d’Onet-le-Château vient de voir renouveler son Label « Ville Active et  
Sportive » niveau 2 pour la période 2019-2021 !
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Il est 7 h 30… les premiers enfants sont 
déjà là. L’équipe accueille les tout-pe-
tits qui vont comme bon leur semble, 
certains attrapent feutres et feuilles, 
d’autres préfèrent garder leur doudou 
ou encore s’installer avec un livre… 15 
enfants de 2 à 4 ans, et jusqu’à 6 ans 
pour des enfants porteurs de handicap, 
sont accueillis au quotidien. Transition 
idéale entre la maison, la crèche ou la 
nounou avant l’entrée à l’école, des 
moyens adaptés sont mis en place pour 
rendre l’enfant plus autonome, tout en 
respectant son rythme de vie.

Un lieu de socialisation pour 
les tout-petits
L’équipe au contact des enfants se com-
pose d’une responsable éducatrice de 
jeunes enfants, d’une auxiliaire de pué-

riculture, de deux agents sociaux CAP 
petite enfance. Un agent d’entretien 
et une secrétaire comptent également 
parmi les effectifs.
La structure a été pensée afin que les 
enfants puissent expérimenter à leur 
guise les activités proposées : espace 
jeux d’imitation, espace moteur ; coins 
livres, activités éducatives etc… Des ate-
liers sont aussi mis à disposition, mais 
non imposés (peinture, psychomotri-
cité, musique….). Enfin, des personnes 
extérieures interviennent régulièrement ;  
« les conteurs à la coccinelle », associa-
tion « lire et faire lire », médiathèque 
Paul Géraldini. « Nous avons par ailleurs 
comme souhait de préparer l’enfant 
en douceur à son entrée à l’école. Des 
temps d’échanges sont programmés 
tout au long de l’année avec la classe 

de petite section de l’école Pierre Puel ». 
explique Christine Latapie, adjointe au 
Maire en charge de la petite enfance.
En ce qui concerne les repas, ils sont 
confectionnés par la Cuisine Centrale 
d’Onet-le-Château avec une priorité 
donnée aux circuits courts et issus de 
l’agriculture biologique. 
Mais le Jardin d’Enfants c’est aussi un 
joli espace extérieur dont les enfants 
peuvent profiter dès que le temps le 
permet. « La journée se passe dehors 
on joue, on mange et on y fait même 
la sieste… pour le plus grand bonheur 
des enfants » souligne Christine Latapie. 
Et petites originalités... la présence d’un 
poulailler et d’un potager.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Fermeture une partie des vacances sco-
laires. Tél. : 05.65.77.22.87

Le jardin d'enfants, 
plébiscité par les parents  
et les tout-petits !
Le Jardin d’enfants fêtera l’année prochaine ses 10 ans� 
De l'extérieur, cette jolie petite maisonnette en bois, située à l’entrée des Costes-Rouges, inspire accueil 
et convivialité� Et une fois la porte franchie, l’impression se confirme… Tout y est fait pour que l’enfant 
accueilli s’y sente bien !
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Des activités pour rendre l’enfant plus autonome en respectant son rythme de vie.

784 adultes et 954 enfants ont été 
accueillis au sein du Lieu Accueil En-
fants Parents « la Bulle d’Air », depuis 
son inauguration. Cet espace munici-
pal offre un terrain de jeux convivial 
aux enfants de la naissance à quatre 
ans, accompagnés d’un membre de 
leur famille. Deux accueillantes sont 

présentes et formées à l’écoute, afin 
de recueillir les préoccupations des 
parents. Le LAEP accueille trois types 
de public : les enfants, les jeunes pa-
rents et les adultes de tout âge. Les 
familles viennent sans inscription, de 
façon anonyme et repartent quand 
elles le souhaitent.

Ouverture : lundi de 13h30 à 16h30, 
mardi de 9h à 12h, mercredi de 9h 
à 12h et de 15h à 18h, vendredi de 
9h à 12h, un samedi par mois de 9h 
à 12h. Fermeture une partie des va-
cances scolaires. 12, rue des Coque-
licots (à proximité de l’Hôtel de Ville) 
- 05 65 77 68 07

La Bulle d’air a soufflé ses deux bougies !
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LERésidence Intergénérationnelle :  

fruit d’un partenariat privé/public
Fin février, était posée la première pierre de la Résidence Intergénérationnelle� Ce projet, souhaité par la 
Ville d’Onet-le-Château, et piloté par Sud Massif Central Habitat, se veut exemplaire en termes d'inno-
vations immobilières, de mixité sociale et de propositions structurantes pour l'écosystème de services à 
l'attention des seniors� 

Suite à une enquête menée par la 
Municipalité auprès des seniors de la 
commune, le besoin de logements 
adaptés concernant les seniors fut 
mentionné à plusieurs reprises. Ainsi, 
par l’intermédiaire de son Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), 
la Ville s’est orientée vers un projet 
de résidence intergénérationnelle, 
permettant ainsi d’intégrer dans un seul 
et même bâtiment plusieurs générations ;  
avec des logements adaptés pour les 
séniors mais également de la location  
accession.
La résidence s’inscrit dans le programme 
de rénovation urbaine du quartier des 
Quatre-Saisons. Plusieurs équipements 
vont en effet s’ériger sur le secteur ; la 
Maison de Santé pluri-professionnelle et 
l’Equipement Socio-Culturel et Sportif. 
Le vaste parc paysager sera le lien entre 
l’ensemble de ces réalisations.
Dans le détail, le projet comprendra 
une maison d’assistantes maternelles 
(MAM) qui accueillera huit enfants au 
quotidien, deux logements de type 
T1bis, acquis par le C.C.A.S. d’Onet-
le-Château à destination d’internes en 
médecine (exerçant au sein de la Mai-

son de Santé), quatre logements en 
location accession, dix-huit logements 
locatifs du T1bis au T3, dont 8 loge-
ments évolutifs et comprennent des 
équipements spécifiques adaptés pour 
l’accueil des personnes âgées et une 
salle commune polyvalente qui pourra 
être mise aux services de locataires et 
d’associations.

Dans le cadre d’un partenariat pu-
blic-privé, la résidence intergénération-
nelle «Les Orchidées » a reçu le soutien 
financier de Rodez agglomération, la 
Région Occitanie, l’Etat, des emprunts 
auprès de la Banques des Territoires 
(Caisse des Dépôts et consignations).

Le don du sang : une action citoyenne
Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour répondre aux besoins des malades� En Occitanie, 
l’objectif de l’Etablissement Français du Sang (EFS) pour l’année est de réaliser 950 dons par jour� Pour y 
parvenir, la mobilisation de chacun est nécessaire� A l’échelle locale, de nombreuses collectes sont mises 
en place tout au long de l’année� Zoom sur l’activité des collectes sur Onet-le-Château�

Les besoins en produits sanguins sont 
constants, il est donc important que 
les donneurs restent mobilisés. L’acte 
volontaire du don de sang est plus que 
jamais indispensable ! Consciente de 
cet enjeu, la Ville d’Onet-le-Château 
ne manque pas d’activité dans ce 
domaine. En collaboration avec l’EFS, 
4 collectes ont été organisées en 2018 
en vue d’inviter les Castonetois à venir 
accomplir ce geste citoyen. Les efforts 
menés se sont avérés payants au fil 
des années. Le nombre de donneurs a 
augmenté jusqu’à atteindre une hausse 

de 10% entre 2016 et 2018. Au total en 
2018, la collecte à Onet enregistre 290 
candidatures au don, en moyenne 73 
donneurs sont accueillis lors de chaque 
passage. Des chiffres encourageants 
qui laissent à penser que la dynamique 
de mobilisation est bonne et en voie 
d’amélioration sur les années à venir. 
Enfin, il est à noter qu’à ce jour, 32,6% 
des donneurs qui se présentent sur les 
collectes d’Onet ont 55 ans et plus. Un 
déséquilibre qui encourage à maintenir 
les efforts quant à la promotion du don 
de sang au plus grand nombre.

Où donner son sang ?
En collecte mobile : Salle des fêtes 
des Quatre-Saisons jeudi 11 avril 
2019 de 13h à 18h30.
Au site EFS de Bourran ouvert :
- Tous les lundis de 11h30 à 13h30 
et de 14h30 à 19h
- Tous les vendredis de 9h à 13h30 
et de 14h30 à 17h
- Samedis 23 mars, samedi 8 juin, 
samedi 17 août et samedi 26 
octobre de 9h à 13h

Ce projet de Résidence Intergénérationnelle, piloté par la société Sud Massif Central Habitat, a 
obtenu le soutien de plusieurs entités publiques.
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Le magasin est une référence de choix 
et de qualité dans le carrelage, avec une 
clientèle fidèle venue de l’Aveyron, de 
la Lozère et (un peu) du Lot. Surtout, 
il perpétue une très belle histoire de 
famille, commencée il y a maintenant 
plus de 80 ans.
La fête d’anniversaire a permis à Lydie 
Sanchez et à son équipe de retracer le 
parcours de cette magnifique réussite. 
C’est en 1937 que Pascal Azorin arrive 
du sud. Il est tombé tout jeune, dès ses 
15 ans, dans les activités du bâtiment. 
Il s’installe dans le centre de Rodez. 
Carrelage surtout, plâtre et marbre 
constituent la base de l’entreprise. 

Epaulé de ses deux fils, Paul et Joseph, 
Pascal Azorin et son professionnalisme 
sauront faire d’une période faste (celle 
de la reconstruction du pays après 
la guerre) une piste d’envol pour 
l’entreprise. Elle emploiera jusqu’à 
une centaine de personnes, avec des 
chantiers de pose de carrelage sur 
tout le Midi de la France, de Limoges à 
Narbonne.
En 1973, Joseph prend les rênes de 
la société et développe la vente aux 
particuliers, avec le magasin confié à sa 
sœur, Marie-José. Qui en deviendra en 
1996 la pierre angulaire, jusqu’à passer 
le relais à sa fille Lydie en 2016. Entre 

temps, Azorin Carrelage a confirmé 
son évolution sans répit, de l’artisanat 
à l’entreprise de pose, pour se recentrer 
donc sur la vente aux particuliers. Dans 
le magasin, Lydie est là pour conseiller, 
aider les clients dans leurs choix, glisser 
quelques conseils de décoration. Son 
plaisir, « c’est vraiment dans ce rôle 
que je m’amuse » et aussi une façon de 
rester fidèle à un héritage dont elle est 
fière : « Je suis là parce qu’avant moi 
il y a eu mon grand-père, mon oncle, 
ma mère... ». L’esprit de famille est 
d’ailleurs tellement fort que le cousin, 
Philippe, a installé sa boutique de vélos 
(Azorin Bike) juste à côté. Sympa !
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Azorin Carrelage : une belle histoire de famille
Dans la famille Azorin, il y a le père (et grand-père) Pascal, les fils, la fille et la petite fille, Lydie Sanchez, 
aujourd’hui gérante de la société dont la vitrine éclaire la route de Conques sur la commune d’Onet-le-
Château, à proximité de Fontanges� 

Une nouvelle épicerie route d’Espalion
Depuis le mois de janvier, l’épicerie « Aksoy Market – Saveurs du Monde » a ouvert ses portes au numéro 62 de la route 
d’Espalion (au niveau des commerces de la résidence du Grand Rodez). Cette nouvelle enseigne, tenue par Monsieur et 
Madame Aksoy, propose plus de 300 références, en majorité des produits importés, sur près de 100 m². Le magasin est ouvert 
tous les jours de 9h à 19h. 

 Epicerie Aksoy - 62, route d’Espalion - 09 54 41 00 57

L’enseigne « Tacos Avenue » s’installe sur la commune
C'est l'enseigne qui monte auprès des jeunes, notamment, friands de tacos, ces galettes mexicaines garnies. Fouad Benhamed 
et Youssef El Khadkoudi sont les managers du restaurant castonétois qui a ouvert en début d’année, à la tête d’une équipe 
de cinq personnes. La carte propose plusieurs variétés de tacos mais aussi des menus ainsi que des salades. Les locaux, 
entièrement rénovés, peuvent accueillir une trentaine de places assises. Parmi les projets à court terme, les deux responsables 
prévoient un service de livraison à domicile et la mise en place d’une terrasse pour les beaux jours. Ouverture tous les jours 
de 11h à 23h. 

 Tacos avenue - 24, route d'Espalion - 05 65 46 90 72

En bref

L’esprit de famille, au cœur de la réussite de l’entreprise Azorin Carrelage.
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Braley, le sens de l’innovation
S’il existe un sixième sens, chez Christian Braley c’est bien celui de l’innovation� L’infatigable chef d’entre-
prise a toujours une longueur d’avance et n’a qu’une seule attitude : regarder droit devant�

Un service à domicile pour chiens et chats !
Le « pet-sitting », vous connaissez ? Une castonétoise, Aurélie Escalié, s’est lancée sur ce concept de 
garde à domicile pour animaux� Une activité qui se professionnalise de plus en plus, mais qui reste très 
peu développée sur le territoire�

Depuis le top départ à Bezonnes en 
1972, Braley se développe sans répit, 
en s’appuyant de plus en plus, comme 
l’indique Christian, sur le corps de mé-
tier de la société : donner une seconde 
vie aux déchets.
L’entreprise représente une référence 
de l’économie locale avec 56 salariés 
et un chiffre d’affaires de 10 millions 
d’euros pour des activités réunissant 

le traitement des déchets (centre de tri 
des déchets, centre de transit, transfert 
pour certains déchets); la location de 
bennes ou encore les solutions d’éner-
gie chauffage.
Sur notre commune, le site de la route 
d’Espalion est bien connu des particu-
liers et entreprises qui ont pris l’habi-
tude de s’y rendre pour bénéficier des 
services proposés. 

D’ici la fin de l’année, cet espace va 
prendre une nouvelle dimension, avec 
l’implantation d’une véritable station 
multi énergies, associant production et 
distribution d’un panel qui a comme 
tronc commun une des passions de 
Christian Braley, de sa famille et de son 
équipe : les énergies vertes.
Le point d’orgue de cette création, 
c’est la station d’hydrogène, une piste 
en laquelle Christian Braley croit dur 
comme fer dans le contexte actuel de 
lutte contre les pollutions. Une unité 
expérimentale fonctionne déjà et des-
sert la petite flotte locale de véhicules 
à hydrogène (une quinzaine sur l’ag-
glomération ruthénoise, dont un pour 
la mairie d’Onet-le-Château). Seront 
associés sur le site à cet important in-
vestissement (3,5 millions d’euros, avec 
l’aide de l’Europe, de l’Etat et de la 
Région), le bois (déjà très présent avec 
une gamme complète), le gaz issu de la 
méthanisation, des bornes électriques 
à recharge rapide, un service de lavage 
poids lourds…
De la sorte, la station va devenir un mo-
dèle du genre sur l’Hexagone.

Installée sur la commune depuis trois ans, Aurelie Escalié avait cette idée en tête depuis 
quelque temps, « Je viens en aide à temps partiel aux enfants en situation de handicap 
dans les écoles, mais ma passion pour les animaux m'a poussée dans cette nouvelle 
activité, qui allie ma passion et un vrai métier ». Départ en vacances ou absence d'une 
journée, déplacement professionnel… la jeune femme se déplace à domicile et prend 
soin de l'animal en l'absence de son maître : balades, entretien de son espace de vie, 
alimentation, jeux et câlins sont au programme… Le nombre et la fréquence des visites 
sont adaptés selon la demande des propriétaires. Le service est disponible 7 jours sur 7,  
y compris le dimanche et les jours fériés. Au préalable, une rencontre est organisée pour 
faire connaissance avec l'animal, ses besoins ou encore ses habitudes. Dans un second 
temps, un contrat est établi. Pour mener à bien ce projet, Aurélie Escalié a obtenu une 
attestation de connaissances délivrée à la suite d'une formation-évaluation effectuée 
au sein du CFAA du Lot, obligatoire pour exercer une activité en lien avec les animaux. 

 Contact : 06 70 93 40 22 - https://aurelservicesanimaux.jimdofree.com/

Les Castonétois ont des idées !
Vous êtes une entreprise, une association, un(e) Castonétois(e) ? Vous avez un concept, une idée qui se démarque 
par son caractère novateur, qui valorise une initiative sur la commune ? Envoyez-nous votre bonne initiative à : 
vosinitiatives@onet-le-chateau.fr et peut-être paraitrez-vous dans le prochain Bulletin Municipal. A bientôt !

Prochain défi pour l’entreprise Braley, la construction de la station hydrogène qui devrait être 
opérationnelle fin 2019.
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La saison du théâtre La Baleine bat son plein
Alors que le service culturel de la Ville œuvre déjà à la préparation de la future programmation, la 
saison 2018-2019 du théâtre municipal La Baleine bat son plein� La salle de spectacle, qui propose 
depuis sept ans une programmation de septembre à juin rencontre l’adhésion du public� 

Ce ne sont pas moins de sept spectacles 
et un festival qui vous attendent jusqu’à 
la fin juin.
Prochain rendez-vous au mois d’avril, 
avec « Et pendant ce temps, Simone 
veille », un spectacle désopilant sur l’his-
toire de la femme, des années 50 à nos 
jours. (9/04 - 20h30). La compagnie Ah, 
le destin présentera ensuite un spec-
tacle pluridisciplinaire croisant écriture 
musicale et grande œuvre du répertoire 
théâtral en revisitant « Marie Tudor », 
de Victor Hugo. (16/04 - 20h30). Les 
polyphonies corses, «  le Chœur de  
Sartène », résonneront au sein de La 
Baleine à la fin du mois (20/04 - 20h30).

En mai, place au cirque avec le duo 
franco-finlandais Aïtal qui sillonne le 
monde, chapiteau sur le dos et dé-
barquera à La Baleine au volant d’une 
Simca 1000 ! (14/05 - 20h30). Après 
avoir fêté ses 10 ans l’an passé, le Fes-
tival de théâtre amateur vous présente 
son « Deuxième Acte ». Cinq jours de 
festival durant lesquels les compagnies 
amateurs se succèdent pour vous pré-
senter l’étendue de leur talent. (Du 
22/05 au 25/05 - Ouverture billetterie : 
3/04). Fin mai, l’opéra Orchestre Natio-
nal de Montpellier et ses 60 musiciens 
vous proposeront un programme à la 
fois ouvert et exigeant. (29/05 -20h30)

En guise de fin de saison, partez en juin 
avec Juliette, Marie et Lola à la #coquette-
dumonde. Rencontre avec trois jeunes 
femmes qui associent charme, humour et 
élégance pour former « Les Coquettes ». 
Ensemble, elles ont décidé d’écrire et 
de monter sur scène avec leurs textes 
drôles et osés. (07/06 -20h30). Dans un 
monde où la télévision, l’ordinateur, la 
console de jeu et le téléphone portable 
sont omniprésents, deux personnages se 
retrouvent privés de technologie. « Des 
clics et décroche » est un spectacle où se 
mêlent humour, chanson et comédie sur 
un thème qui concerne les enfants tout 
autant que les parents ! (12/06 - 15h00)
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Le Krill : lieu de vie et de spectacles
Niché dans le ventre du Théâtre Municipal La Baleine, le Café Culturel Le Krill* est un lieu de vie à 
destination de tous les castonétois (et au-delà), de tous âges�

Toujours en pleine effervescence, outre 
sa programmation culturelle variée, 
c’est avant tout un espace d’accueil 
et de service à la population, ouvert 
du mercredi au samedi, de 10h à 
18h, qui rythme la vie du quartier des 
Quatre Saisons. Ici, presse quotidienne 
& magazines en consultation libre 
côtoient des espaces ludiques (espace 
jeux de société, babyfoot,…) ainsi qu’un 
bar bio & local et un service de petite 
restauration à toute heure (également 

les soirs de spectacles de La Baleine).
Rendez-vous incontournable et emblé-
matique du lieu, l’apéro des bonnes 
nouvelles, chaque premier vendredi du 
mois de 18h30 à 20h30 met en lumière 
les bonnes initiatives de notre territoire, 
les vôtres, qu’elles soient associatives 
ou individuelles. 
C’est aussi et surtout l’occasion de se 
retrouver, entre amis, voisins, familles 
autour d’un repas partagé où chacun 
apporte ce qu’il veut. Un moment 

unique de rencontre et d’échanges, qui 
favorise aussi l’accueil des néo-arrivants 
sur l’agglomération, en partenariat avec 
AVF.
Côté musique, les mélomanes et 
praticiens ne sont pas en reste entre la 
programmation des bœufs musicaux et 
scènes ouvertes dont la prochaine est 
prévue le 27 avril. 
Infos & Contact : www.lekrill.com & 
réseaux sociaux  // krill@ulysse.coop  - 
05 65 77 68 06

Humour et chanson le vendredi 7 juin sur la scène de La Baleine, avec le spectacle « Les Coquettes - A la coquette du monde ».

*Le Café culturel Le Krill est géré par la Coopérative culturelle Ulysse Maison d’Artistes dans le cadre d’une Délégation de Service Public de la Mairie d’Onet-le-Château.

Retrouvez toute l’actualité de La Baleine sur : Internet : www.la-baleine.eu  Facebook : @TheatreLaBaleine  Instagram : theatrelabaleine
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Majorité municipale Oppositions

Expression libre

La culture dans notre ville

Nous pensons que les orientations qui avaient été initiées lors de la 
précédente mandature permettaient de donner une nouvelle image 
plus positive d’Onet-le-Château :
Les Orchestres à l’Ecole offrent aux enfants scolarisés, dans les écoles 
de la commune, l’opportunité d’apprendre à jouer avec des instru-
ments de musique et de découvrir cet art dans de bonnes conditions 
avec les résultats encourageants que nous connaissons. Si ce dispo-
sitif n’avait pas été mis en place, la plupart de ces enfants n’auraient 
pas pu pratiquer cette discipline à cause du coût élevé que cela re-
présenterait pour les familles.
La MJC a formalisé la volonté de la commune de prendre en charge 
sa jeunesse avec une structure professionnellement reconnue.
La rénovation de la médiathèque a donné un nouveau souffle de mo-
dernité et de développement à cette entité, que nous avons adaptée 
aux besoins actuels et qui est  appréciée pour sa variété culturelle.
Enfin la création de la Baleine avec son Krill dotait la commune d’un 
établissement référence très performant pour valoriser toutes les 
expressions culturelles qu’elles soient d’origines communales ou ex-
térieures. Malheureusement le «Baleine Bashing » est venu stopper 
cette nouvelle image de notre ville axée un peu plus sur la culture 
pour retomber dans le cliché habituel de la banlieue Ruthénoise in-
sécuritaire.
Comment ne pas surfer sur l’insécurité pour la majorité actuelle qui 
a été jusqu’à armer les policiers municipaux tout en augmentant 
leur nombre de façon disproportionnée sans qu’aucune statistique 
ne vienne corroborer une telle nécessité ? Cela s’appelle satisfaire le 
sentiment d’insécurité, entretenu largement par les médias, et qui 
trouve écho auprès d’une tranche de la population plus âgée, en 
augmentation à Onet-le-Château.
Heureusement certains dans la majorité reconnaissent enfin que la 
Baleine est un outil qui doit être mieux exploité, développé et nous 
espérons que leur influence sera déterminante
Nous préfèrerions qu’une partie des moyens humains et financiers 
pléthoriques, mis sur les dispositifs sécuritaires, soient utilisés pour 
accompagner des initiatives qui privilégient le vivre ensemble en dé-
veloppant la programmation de la Baleine.
Mais peut être qu’avec la nouvelle salle socio « culturelle », la culture 
va retrouver un peu de retour en grâce à Onet-le-Château pour éra-
diquer définitivement cette réputation de banlieue à problèmes très 
exagérée. 
Notre commune pourra s’engager dans une démarche positive, 
de valorisation des richesses collectives : dynamisme associatif, di-
versité culturelle, dynamique démographique, attractivité écono-
mique………

Le groupe d’opposition.

Nous n’avons pas pour habitude de justifier systématiquement nos 
actions en évoquant l’argument de « l’héritage ». Mais, pour ce qui 
concerne la politique culturelle à Onet-le-Château, les faits sont têtus :  
la précédente municipalité avait laissé une situation financière très 
problématique en ce domaine, essentiellement « plombée » par le 
colossal déficit de La Baleine.
Nous admettons bien volontiers qu’il n’y a pas (ou guère) d’exemple 
de politique publique bénéficiaire quand il s’agit de la Culture. De là à 
mettre en danger un budget municipal avec sa gestion culturelle, il y 
avait un pas en passe d’être franchi à Onet-le-Château.
Malgré un environnement pénalisé par une baisse des dotations de 
l’État (moins - 6,5 millions d’Euros depuis le début de notre mandat), 
nous avons réussi à préserver un résultat financier qui nous permet de 
continuer à investir. Notre démarche repose sur quatre leviers : garan-
tir la stabilité de la pression fiscale, préserver le niveau de solvabilité 
de la commune, réaliser les équipements structurants nécessaires et 
assurer la qualité de l’offre de services à la population.
Notre action culturelle bénéficie de dotations annuelles à hauteur de 
11 % du budget alors même que la moyenne nationale des com-
munes et de leurs intercommunalités n’est que de 7,5 % tandis que 
celle de l’État avoisine 1% ! Mais « rigueur » ne signifie pas pour 
autant « austérité ». 
Nous avons clairement fixé un cap pour notre politique culturelle 
communale : qu’elle soit accessible et raisonnablement ambitieuse. 
Accessible par la diversité de la programmation et par une offre de 
tarifs adaptés, car la culture est un droit pour chacun. Ambitieuse, par 
un soutien affirmé à des manifestations désormais reconnues, tels les 
festivals du rire ou du théâtre amateur, et à des spectacles de grande 
qualité portant sur le théâtre, la musique, la danse et le cirque.
Pour traduire dans les faits cette volonté, nous avons pris appui sur 
cinq structures de proximité portées par des équipes municipales ou 
des partenaires, tous motivés et responsabilisés.
Il s’agit de la Médiathèque Paul Géraldini, du Théâtre municipal La 
Baleine, du Krill, de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) et de 
la Salle des Fêtes.
La Médiathèque (dotée de 58 000 documents ou supports) repré-
sente une formidable offre de ressources. Elle propose des spectacles 
pour les jeunes publics, des conférences, des rencontres d’auteurs. Par 
ailleurs, la « carte culture » est gratuite pour les Castonétois.
Avec un budget mieux maîtrisé, La Baleine joue tout son rôle au ser-
vice des Castonétois avec des tarifs préférentiels et une programma-
tion variée. Cette démarche s’est trouvée confortée par l’appui de la 
« Scène conventionnée », soutien culturel obtenu après de longues 
négociations. 
La Baleine est désormais une référence culturelle reconnue dans l’ag-
glomération ruthénoise et dans l’Aveyron. 
Le Krill, véritable porte d’entrée de La Baleine, conjugue avec bonheur 
les fonctions d’espace de spectacles et de rencontres grâce à l’action 
de l’association « Ulysse Maison d’Artistes » soutenue par notre mu-
nicipalité.
Pour sa part, la MJC est résolument engagée dans un projet d’éduca-
tion populaire qui fait de ses locaux un lieu d’ouverture, de partage 
et d’éveil culturel.
Début 2020, l’Equipement Socio Culturel et Sportif (ESCS) devrait être 
mis en service. Il sera doté d’une salle des fêtes moderne qui viendra 
remplacer celle qui, depuis près de 50 ans, permet d’accueillir des 
spectacles ou des animations associatives de plus grande ampleur.
Si l’on ajoute l’aide apportée à la cinquantaine d’associations qui s’in-
vestissent dans l’action culturelle, sur la base d’un bénévolat admi-
rable, on admettra que notre municipalité joue pleinement son rôle 
de soutien à une politique culturelle ambitieuse et accessible. Elle fait 
et elle aide à faire, sans approche partisane et idéologique. La culture 
reste un bien précieux, une arme efficace pour défendre le « mieux 
vivre ensemble » !

Le groupe de la Majorité municipale

Médiathèque, MJC, La Baleine, le Krill, la ludothèque et les as-
sociations d’Onet font vivre la culture pour les castonétois mais 
aussi pour les grands ruthénois qui ne disposent pas de ces in-
vestissements . Est il équitable que seuls les contribuables d’Onet 
les financent majoritairement ? Pourquoi ne pas envisager que les 
habitants des communes utilisatrices bénéficient d’un « chèque 
culture » afin de compenser la différence de tarif ? L’autre solution 
serait d’intégrer tout ou partie de ces structures dans l’aggloméra-
tion mais ceci est une autre histoire ….

Jean-Luc PAULAT 
Conseiller Municipal et d’agglomération

Aucun texte n’est parvenu à la rédaction.

Bruno Gares 
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Retrouvez l’agenda complet sur le site www.onet-le-chateau.fr/Agenda

MARS
• Du 22 au 24 : Maquet’Expo - Salle des Fêtes
•  Le 27 : Musique - Trio Messaien / Juan Miguel 

Hernandez /Marion Tassou - La Baleine
•  Le 28 : Conférence interactive «La musique au 

cinéma» - Médiathèque Paul Géraldini
•  Le 30 : Spectacle petite enfance - Médiathèque 

Paul Géraldini
AVRIL
• Le 6 : Quine St-Bernadette - Salle des Fêtes
• Le 6 : Soirée Humour avec Tristan Lucas - Le Krill
•  Le 7 : Braderie petite Enfance - Gymnase des 

Albatros
•  Le 9 : Théâtre «Et pendant ce temps, Simone 

veille» - La Baleine
• Le 10 : Rendez Vous Conte - Le Krill
• Le 11 : Don du Sang - Salle des Fêtes
•  Le 13 : Vente de livres « en fin de vie» de la 

Médiathèque - Agora de la Médiathèque 
•  Le 13 : Théâtre d’impro - Les Thanols & Les 

Démons du M�I�D�I - Le Krill
• Le 16 : Théâtre «Marie Tudor» - La Baleine
• Le 17 : Café les Langues - Le Krill

•  Le 26 : 1er tour Elections Européenes - Salle des 
Fêtes

•  Le 29 : Musique classique «Orchestre National de 
Montpellier» - La Baleine

• Le 31 : Fête Onet Village - Onet Village
JUIN
• Les 1 et 2 : Fête Onet Village - Onet Village
•  Le 7 : Humour et chanson «Les Coquettes» - La 

Baleine
• Le 8 : Kermesse école Sainte Bernadette - Ecole
•  Le 12 : Jeune public «Des clics et décroche» - La 

Baleine
•  Du 14 au 16 : Culture Hip Hop (concerts, 

conférences, danse…) - Le Krill
•  Les 15 et 16 : Tournoi international de foot U13 - 

Stades du Colombier 
•  Le 15 : Kermesse groupe scolaire Pierre Puel - 

Gymnase des Albatros
•  Le 22 : Kermesse écoles publiques des Quatre-

Saisons - Salle des Fêtes
• Le 22 : Kermesse école Saint Viateur - Ecole 
•  Les 29 et 30 : Festivités des Quatre-Saisons -  

Bd des Capucines

Quel a été le cheminement de ce 
projet de Maison de Santé ?
L’étude territoriale sur les questions de 
santé a fait émerger un diagnostic ter-
ritorial assez clair : un besoin de profes-
sionnels de santé pour une population 
multigénérationnelle dont beaucoup 
d’enfants, de femmes et de seniors. 
C’est alors qu’un long processus s’est 
mis en place, ponctué de plusieurs 
étapes. Une association composée 
d’une soixantaine de professionnels de 
santé d’Onet-le-Château et de Rodez 
s’est d’abord constituée pour faire 
émerger un projet de santé global et 
adapté aux deux territoires sur lesquels 
une création de maison de santé était 
prévue : le quartier des Quatre-Saisons 
et celui du Faubourg. Par soucis d’effi-
cacité, plusieurs commissions ont ainsi 
été créées. Ce fut donc un long travail 
qui s’est effectué par étapes avec un 
investissement personnel de la part des 
professionnels.

Qu’apportera cette Maison de Santé 
en termes d’offres de soins ? 
Cette structure a pour but de définir 
une feuille de route, un projet commun 
à tous les professionnels. Il y aura une 
vraie coordination en termes de partage 
de données médicales grâce à l’utilisa-
tion d’un logiciel médical commun à 
tous les professionnels de santé. Grâce 
à ce logiciel partagé, des professionnels 
n’intégrant pas la maison vont travailler 
en réseau avec celle-ci (les pharmacies 
de la commune,  un cabinet de kiné, un 
cabinet d’infirmiers, des cabinets den-
taires). L’objectif est ainsi d’apporter 
une meilleure communication entre les 
professionnels de santé par rapport aux 
dossiers médicaux des patients. 
L’association travaille déjà sur des pro-
jets de soins : le repérage de la fragilité 
chez la personne âgée pour prolon-
ger le maintien à domicile, la prise en 
charge des pathologies chroniques par 
une infirmière ASALE, le dépistage du 

cancer colo-rectal grâce à une conven-
tion signée avec l’ADECA 12 (extension 
du dépistage aux pharmaciens du ter-
ritoire).

Comment va s’organiser le fonction-
nement de la structure ? 
Chaque praticien disposera d’un cabi-
net. Le bâtiment se veut fonctionnel, 
accessible  et adapté aux patients. Le 
volet coordination va se poursuivre 
avec la planification de réunions 
entre les professionnels de santé qui 
pourront être sur des pathologies 
particulières ou bien encore sur des 
formations spécifiques. « Le label » 
maison de santé signifie par ailleurs  
une meilleure amplitude horaire ainsi 
qu’un accueil assuré. Les profession-
nels s’engagent à réserver des cré-
neaux de soins sur rendez-vous et non 
programmés, de façon organisée en 
semaine et le samedi matin. 

Dominique Lavie Condemines, 
médecin généraliste 

Véronique Lafon, diététicienne

Elisabeth Cazes, infirmière 

• Le 20 : Le Chœur de Sartène - La Baleine
•  Du 20/04 au 3/05 : Expo «concours d’illustration» 

- Médiathèque Paul Géraldini
• Le 27 : Scène ouverte du Krill - Le Krill
MAI
• Le 2 : Soirée Jeux de Société - Le Krill
•  Les 5 et 6 : Compétition de golf féminine - Golf 

de Fontanges
•  Le 8 : Commémoration du 8 mai 1945 - 

Monument aux morts
• Le 10 : Le Bal Trad - Le Krill
•  Les 11/12 : Festivité des Costes Rouges - Gymnase 

des Albatros
•  Le 14 : Cirque «Pour le meilleur et pour le pire» 

- La Baleine
• Le 15 : Rendez Vous Conte - Le Krill
• Le 18 : Fête du Jeu - Gymnase des Albatros
• Le 18 : Les Imprototypes - Le Krill
•  Du 22 au 25 : Festival de Théâtre Amateur - La 

Baleine
• l e 25 : Spectacle petite enfance - Médiathèque 

Paul Géraldini
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Agenda

10-31-2779

Entretien avec trois professionnelles de santé, membres 
de l’association constituée en 2015, en vue de la réalisa-
tion du projet de Maison de Santé�


