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Chères Castonétoises, Chers Castonétois,
Nous venons d’inaugurer, en présence de nombreuses personnalités, trois nouveaux espaces de vie 
sur notre belle commune. 
Tout d’abord, la Maison de Santé Pluri-Professionnelle qui va permettre de lutter efficacement contre 
le « désert médical » qui nous menaçait. Depuis quelques jours, une vingtaine de professionnels de 
santé a pris place dans cet équipement moderne et accessible. 
Nous avons ensuite célébré, avec 250 enfants, l’accessibilité à la plaine Nostre-Seigne, espace naturel 
dédié à la préservation du biotope local, puis la mise en service du stade synthétique de La Roque.
Cette première partie du futur complexe sportif est une réussite, aux dires de toutes celles et tous ceux 
qui l’ont découvert. Cet équipement sera notamment utilisé par notre club de football mais aussi par 
les étudiants de l’Agri-Campus de La Roque et par le District de football de l’Aveyron.
Ces trois inaugurations concernent trois secteurs essentiels de notre cadre de vie  : la Santé, 
l’Environnement et le Sport, sur lesquels notre équipe municipale s’est résolument engagée. Mais 
notre effort ne se limite pas à cela. 
Les activités associatives et sportives, utilisatrices de la récente « Maison des Associations » des Costes-
Rouges, pourront, en début d’année 2020, s’investir dans l’Equipement Socio-Culturel et Sportif 
(E.S.C.S.) implanté au cœur des Quatre-Saisons. Ce vaste édifice moderne, composé d’une Salle des 
Fêtes, d’une Maison des Sports de Combat et d’un Boulodrome, viendra compléter la gamme des 
équipements publics de notre commune qui sera ainsi dotée pour les prochaines décennies.
En parallèle, nous accentuons nos efforts pour réhabiliter le secteur des Quatre-Saisons. 
La « Résidence Inter-Générationnelle » est en cours de construction alors même que d’importants 
travaux de rénovation interviennent sur le premier des six bâtiments H.L.M. concernés. Avec les 
ambassadeurs du « Contrat de Ville », nous travaillons à l’implantation du grand parc d’1,7 hectare 
qui va prendre place au cœur du quartier. Il sera doté d’une centaine d’arbres d’espèces variées, 
d’aires de jeux (une pour les bambins, une pour les adolescents), ainsi que d’agrées sportifs qui 
permettrons de pratiquer des activités physiques dans un cadre verdoyant.
Je sais à quel point ce parc est attendu et vous prie de croire que mon impatience croît également de 
jour en jour. De fait, il ne s’agit pas d’un simple « lifting » pour les Quatre-Saisons, mais bien d’une 
renaissance de ce quartier. Nous devons offrir à ses habitants un cadre de vie rénové et attractif. 
Sur le plan économique et social, je suis, avec les élus municipaux, départementaux et régionaux, 
avec les représentants de la direction locale du site, des organisations syndicales, de la C.C.I. et du 
C.E.S.E.R. toujours aussi mobilisé sur le devenir du site Bosch. 
La situation actuelle appelle à la plus grande vigilance car les signaux d’alerte sont toujours aussi 
prégnants. J’espère que la prochaine réunion avec la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie 
et des Finances permettra d’obtenir des avancées sur l’indispensable et légitime affectation de la 
vignette « Crit’Air 1 » aux véhicules dotés d’un « Diesel moderne ». Cette mesure pourrait endiguer 
le déclin des ventes qui menace le site Bosch … si elle était prise sans trop tarder. 
Il reste à espérer que le bon sens prévaudra enfin !

Avec cet espoir, je vous souhaite les meilleures vacances possibles en compagnie de vos proches.

Très cordialement.
Jean-Philippe Keroslian
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La marche de soutien à l’industrie 
automobile a rassemblé plus de 
2 700 personnes le 13 avril dernier.
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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

Tour de France 2019
Les Castonétois et Castonétoises auront l’opportunité d’applaudir 
les cyclistes de la Grande Boucle le lundi 15 juillet, lors de la 10e étape 
Saint Flour – Albi� La 2e plus longue épreuve du Tour (217,5 km) 
traversera en effet Onet-le-Château�  

Les horaires approximatifs de passage 
sur la commune sont prévus à partir de 
13h20 pour la caravane et 15h00 pour 
les coureurs. Il va engendrer quelques 
perturbations de circulation et de sta-
tionnement (cf. encadré ci-dessous). 
En effet, pour la sécurité de tous, la 
Police Nationale et les services voi-
rie de la commune procèderont à des 
fermetures d’axes routiers spécifiques, 
qui ne pourront en conséquence être 
ni empruntés, ni traversés. Il est par 
ailleurs recommandé de bien surveiller 
les jeunes enfants qui se trouvent aux 
abords du parcours.

Des animations,  
place des Artistes
Pour patienter en toute convivialité, un 
évènement « En attendant le Tour » est 
organisé place des Artistes (devant le Théâtre municipal La Baleine) à partir de 11h30. 
Ambiance guinguette garantie avec notamment la présence d’un marché gourmand, 
d’une animation musicale et de stands dédiés à cet événement sportif majeur.

Toutes les informations et détails du tracé sur : www.onet-le-chateau.fr

La circulation sera interrompue le 
lundi 15 juillet de 11h à 17h sur les 
secteurs suivants (par arrêté muni-
cipal) : 

• Zone commerciale de l’Estreniol

•  Route d’Espalion : du rond-point  
de l’Estréniol au rond-point de  
La Roque

• Route du Colombier

• Route de la Calade

•  Route d’Espalion : sortie de la route 
de la Calade jusqu'au Pont des 
Quatre-Saisons

Le stationnement sera interdit sur 
le parcours du dimanche 14 juillet 
20h00 au lundi 15 juillet 18h00

Aucune ligne Agglobus ne sera en 
service toute la journée du 15 juillet.

>>> Informations importantes 
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Après avoir été retenu par l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne et la Région Occi-
tanie, lors d’un appel à projet intitulé 
« Valorisons et restaurons les zones 
inondables » la municipalité d’Onet-
le-Château, le Syndicat Mixte du Bas-
sin Versant Aveyron Amont (SMBV2A 
– cf. interview ci-après) avec l’appui de 
Rodez Agglomération, ont enclenché 
la 1ère phase d’un projet à savoir la pré-
servation de cette zone humide, rare 
en secteur périurbain. Cela a d’abord 
nécessité l’abattage des peupliers bor-
dant l’Auterne qui menaçaient d’en 
détruire les berges. A leur place, 234 
arbustes ont été plantés ; uniquement 
des essences locales. Des travaux de 
diversifications : des écoulements vont 
être entrepris permettant de stopper 
l’inition (l’érosion) du lit de la rivière. Le 
site bénéficie de travailleurs un peu spé-
ciaux pour son entretien... des vaches 
de race Aubrac, appartenant au lycée 
La Roque. Décrit comme un nouveau 
mode de gestion des espaces naturels, 

l’agropastoralisme a toute sa place au 
sein de la plaine Nostre Seigne permet-
tant à la fois le maintien d’une activité 
agricole et un entretien de la zone 
humide. (cf. interview ci-après). Enfin, 
l’aménagement d’un itinéraire sur des 
pontons en bois a vocation à sensibili-
ser la population à la biodiversité des 
lieux. 240 mètres linéaire de chemi-
nement ont déjà  été construit par les 
techniciens de la cellule rivière, mise à 
disposition par Rodez Agglomération 
au SMBV2A. Les promeneurs peuvent 
circuler sur plus de 1km entre pontons 
et sentiers piétionniers.

Lors de l'inauguration du site, le 
Maire s’est dit fier du travail accompli.  
« C’est la naissance d’un nouveau lieu de 
vie, d’une bulle de biodiversité préser-
vée. A nous tous d’en être les ambassa-
deurs  et d’œuvrer à sa sauvegarde ! ».  
Le site recèle en effet une impression-
nante variété d’espèces en matière de 
faune et de flore. Fritillaire pintade, 
carex font partie des 150 espèces recen-

sées, évoluant dans les zones humides. 
Amphibiens, martins pécheurs, bécas-
sines des marais, rapaces, chouettes 
hulottes ont par ailleurs élus domicile 
sur la plaine. Des nichoirs ont été posés 
afin de recréer un environnement pro-
pice à la nidification des oiseaux.

Un dense réseau de partenaires a été 
mobilisé sur ce projet permettant un 
maillage des financements : L’Agence 
Adour Garonne (Etablissement public 
de l’Etat), la Région Occitanie, Le Dépar-
tement de l’Aveyron. D’autres orga-
nismes ont apporté des appuis et des 
compétences techniques spécifiques.

La plaine Nostre Seigne, un site à proximité de la rivière Auterne, où un circuit d’1 km permet désormais aux promeneurs de découvrir  
cet environnement préservé.

Plaine Nostre Seigne : un site naturel préservé
Début 2017, la municipalité d’Onet-le-Château lançait un projet d’envergure sur la plaine Nostre Seigne, 
située sur le secteur des Balquières, avec comme axes forts l’environnement et la préservation des champs 
d’expansion des crues de la rivière Auterne� Aujourd’hui, la majorité des aménagements ont été réalisés 
et le site est désormais accessible au public�
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On a beaucoup parlé dans ce projet 
de « zone d'expansion », mais de quoi 
s’agit-il précisément ? 
C’est un espace naturel ou aménagé, 
où les eaux de débordement peuvent se 
répandre lors d'un épisode de crue. Cette 
zone assure un stockage transitoire de 
l'eau et retarde son écoulement lorsque 
les débits sont les plus importants. Concer-
nant le site Nostre Seigne, le bassin versant 
de l’Auterne se caractérise par un réseau 
très dense de ruisseaux dont l’écoulement 
pâtit d’une faible déclivité. Cette topolo-
gie, associée à l’imperméabilisation des 
sols, pose le problème de risques majeurs 
d’inondations.

Quelles ont été les différentes étapes 
de sa mise en œuvre ? 
Il faut rappeler que les objectifs étaient de 
préserver et mettre en valeur les champs 

d’expansion naturel des crues de l’Auterne 
tout en contribuant au maintien du rôle 
hydraulique du site. Ainsi, depuis 2017, 
plusieurs actions se sont mises en place.  
Après avoir élaboré un plan de gestion 
du site, l’acquisition foncière de plusieurs 
parcelles par la Municipalité s’est avérée 
primordiale. Les travaux de restauration de 
la zone ont consisté en un enlèvement de 
la végétation non adaptée ou encore en la 
neutralisation de certains fossés drainants. 
Grâce à un partenariat avec le lycée La 
Roque, l’agropastoralisme a pu être expé-

rimenté sur le site. Enfin, l’installation pro-
chaine de panneaux de sensibilisation aura 
comme enjeu la valorisation de ce patri-
moine environnemental auprès du public.

Quel regard portez-vous sur ce projet ? 
Après un premier bilan des opérations 
réalisées depuis 2017 menées en partena-
riat, nous pouvons affirmer que « Nostre 
Seigne » constitue une référence tech-
nique en matière de champ d’expansion 
de crues, avec cette particularité d’avoir su 
créer un véritable maillage urbain - rural.

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont 

Le SMBV2A a coordonné le projet de la Plaine Nostre Seigne� La structure, 
qui compte 12 intercommunalités dont Rodez Agglomération, a pour objet la 
gestion et l’aménagement durables des cours d’eau et milieux associés de son 
territoire, tout en contribuant à la prévention des inondations� Rencontre avec 
Michel Artus et Patrick Gayrard, respectivement président et vice-président�

Comment s’est concrétisée l’implication du lycée La Roque dans ce projet ?
Le site Nostre Seigne est intéressant à plus d’un titre. L’aménagement de la plaine 
Nostre Seigne est en cohérence avec l’évolution du projet d’exploitation de l’Agri-
campus La Roque. C’est la raison pour laquelle l’activité liée à l’agropastoralisme 
a pris tout son sens dès le départ. Depuis mi-avril, un troupeau d’une trentaine de 
vaches, a pris possession des lieux. Les animaux profiteront de l’accès à plusieurs 
parcelles du site délimitées et mises à disposition. L’autre volet de ce partenariat a 
pour objectif de faucher plus tardivement, aux alentours de la mi-juillet, et ce afin 
de préserver la biodiversité du site. Récréer du lien entre l’urbain et le rural, c’est 
aussi sur ce point que la plaine Nostre Seigne constitue un lieu à part.

De quelle façon les étudiants interviendront-ils sur le site ?
Le volet pédagogique se veut être une démarche constructive réalisée pour et avec les 
élèves, qui se rendront régulièrement sur le site afin d’observer la faune et la flore. Les 
étudiants participeront aussi à l’entretien des haies, avec l’appui des agents des espaces 
verts de la commune. Il s’agit pour nous de parler environnement à de futurs agricul-
teurs, démontrant ainsi que ce ne sont pas deux mondes opposés, bien au contraire ! 

A savoir…
24 hectares préservés

150 espèces recensées au  
niveau de la flore

554 arbres et arbustes replantés

665 000 € Enveloppe  
financière du projet 

Entrée du site  
au niveau du 2nd rond-point des 
Balquières – à proximité du Centre 
de Tri.

La plaine Nostre Seigne constitue 
un espace public, placé sous la 
protection et la surveillance de l’au-
torité municipale. Il est interdit de 
circuler en dehors du cheminement 
piéton et des pontons. L’entrée du 
site est interdite à tous les véhicules 
à moteur, à l’exception des véhi-
cules employés par les personnes 
à mobilité réduite. L’entrée du parc 
est autorisée aux cycles (sur les 
pontons, il est uniquement tolérer 
le cheminement pied à terre). Les 
chiens doivent être tenus en laisse.

L’Agricampus La Roque

L’Agricampus La Roque, a trouvé un point d’ancrage 
dans le projet de la plaine Nostre Seigne� Noël 
Boissonnade, principal, nous décrit l’implication de 
l’établissement dans ce projet�

La plaine Nostre Seigne a été inaugurée le 14 juin. Le même jour avait lieu une journée  
de découverte des milieux aquatiques, organisée par le SMBV2A, avec la présence de  
200 scolaires.
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Entre 1874 et 1875, en se promenant au bord de l’Au-
terne, l’abbé Cérés, archéologue, découvre le site 
presque par hasard…Les fouilles entreprises révèlent alors 
des thermes de dimensions imposantes alimentés par un 
aqueduc venant de Fontanges. Les autres constructions 
démontrent une urbanisation du site ainsi qu’un temple. 
Les dernières fouilles qui ont révélé une nouvelle fois le site 
archéologique datent de 2009, et ont ensuite été ré-en-
sevelies. A l’époque, l’archéologue, Pierre Pisani parle 
« d’un site gallo-romain d'une importance majeure ».  
Trouver des vestiges sur une surface aussi grande et d'un 
seul tenant est très rare. Cette opération d’envergure, 
a livré les vestiges d’une agglomération périurbaine an-
tique à vocation, religieuse autour d’une mise en scène 
de l’eau. Fondée au milieu du 1er siècle de notre ère, elle 
est sans doute abandonnée dès l’époque antonine. « La 
valorisation entreprise par la Mairie d’Onet-le-Château 
sur le site des Balquières permet de mettre à l’honneur un 
site majeur en lien avec la ville antique de Rodez (Segodu-
num).  Le parti pris, à base de panneaux didactiques puis 
d’outils numériques, présente au plus grand nombre ce 
contexte thermal et cultuel gallo-romain tout en assurant 
sa conservation sous terre pour éviter sa dégradation. 
Une belle réalisation des collectivités locales avec l’appui 
du Service Régional de l’Archéologie (DRAC Occitanie) 
et du Service Départemental d’Archéologie de l’Aveyron 
»  souligne Philippe Gruat, directeur du Service départe-
mental d'archéologie.

Un site archéologique enfoui depuis 2000 ans
La plaine Nostre Seigne, c’est aussi un site archéologique remarquable, connu depuis le dernier quart 
du XIX ème siècle� Il témoigne de l’intérêt historique, pour le caractère humide du site� Les fouilles 
réalisées dès lors ont permis d’attester de la présence de vestiges gallo-romains sur près de 6 hectares� 

Des aquarelles, dessinées par un archéologue, représentent le site Gallo-Romain tel qu’il occupait la plaine voici près de deux mille ans.

En 2009, les fouilles avaient révélé les vestiges gallo-romains 
– Ici, le bassin central des thermes.
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A - Aqueduc
B - Thermes publics
C - Zone empiérée

Espace sacré
D - Temple A
E - Temple B
F - Hospitalia
G -  Clôture de 

l'espace sacré
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Stade synthétique :  un équipement sportif  
de dernière génération
Le stade synthétique est la 1ère installation à sortir de terre du nouveau Complexe de foot, souhaité par 
la Municipalité� Constitué d'une surface de jeu de dernière génération, ce terrain, est utilisable durant 
l'intégralité de la saison� 

Performant et fonctionnel, le stade synthétique se veut être un nouveau lieu de vie de la pratique sportive sur la commune.

La Maison de Santé inaugurée
La Maison de Santé Pluri Professionnelle d’Onet-le-Château a été inaugurée le 5 juin dernier, en présence 
de plusieurs personnalités politiques� C’est aujourd’hui l’aboutissement d’un grand projet en faveur de 
la santé locale�

Le Maire, Jean-Philippe Keroslian après 
avoir remercié les acteurs mobilisés pour 
que ce projet soit une réussite - Rodez 

Agglomération, Conseil Départemental 
de l’Aveyron, Région Occitanie, Agence 
Régionale de Santé, l’Etat - a rendu 
hommage au travail des professionnels 
de santé réunis en association, avec 
un remerciement particulier pour le 
Docteur Lavie-Condemines catalyseur, 
de cette belle aventure. Cette Maison de 
Santé, à l’architecture sobre et élégante 
s’intègrera parfaitement dans le parc 
paysager d’1,7 hectare en cours de 
réalisation. Située à deux pas de la future 
résidence intergénérationnelle, elle 

jouxte également le futur Equipement 
Socio-Culturel et Sportif, la piscine, la 
médiathèque municipale et plusieurs 
groupes scolaires. Il appartient désormais 
à la vingtaine de professionnels de santé 
(médecins généralistes, Internes en 
médecine, Infirmières, Kinésithérapeutes, 
Sage-Femme, Diététicienne, Podologue, 
Orthophoniste, Orthoptiste…) de se 
l’approprier. Et à peine inaugurée, le 
Maire, Jean-Philippe Keroslian envisage 
déjà une extension du bâtiment pour 
accueillir de nouveaux praticiens.

Après plusieurs mois de travaux, le terrain 
synthétique d’Onet-le-Château est prêt à 
accueillir les futurs utilisateurs (licenciés 
Onet-le-Château football, scolaires, Dis-
trict Aveyron Football…). Ce nouveau ter-
rain est homologué en catégorie 5 (niveau 
régional) par la Fédération Française de 
Football pour l’accueil de compétitions 
ligue, grâce aux aménagements réali-
sés : dimension normalisée (105x68 m), 
éclairage avec projecteurs leds, vestiaires 
d’une superficie de 102 m². Sa concep-
tion permet également la mise en place 

de deux terrains de foot à 9 avec buts 
rabattables. Une piste de course de  
3 mètres de large a par ailleurs été amé-
nagée. Pendant les phases de réflexion 
du projet, les élus avaient souhaité un 
gazon synthétique, le plus écologique 
possible. C’est chose faite avec cette 
pelouse, d’une épaisseur de 4,5 cm, 
conçue à base d’un matériau recyclable, 
le liège (produit naturel, fabriqué à partir 
d’écorces d’arbres non abattus).
Lors de son inauguration le 14 juin 
dernier, Jean-Philippe Keroslian, Maire 

d’Onet-le-Château n’a pas manqué de 
souligner  « cet équipement de qualité, 
à destination des pratiquants du ballon 
rond qui avaient besoin d’un vrai terrain 
d’entraînement ». Reste désormais aux 
utilisateurs à s’approprier ce bel outil. Et 
à voir l’enthousiasme des jeunes foot-
balleurs lors du Tournoi amical de foot 
U13, organisé entre les clubs d’Onet-le-
Château, Druelle, Rodez et La Primaube, 
après la cérémonie, on ne doute pas une 
seule seconde que l’acclimatation sera 
très rapide ! 
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traiter les déchets au quotidien
Recyclage, réemploi, réparation…, le Centre Technique municipal 
(CTM) d’Onet-le-Château est investi depuis plusieurs années dans 
cette démarche� Les agents municipaux sont en effet au quotidien 
des acteurs de la collecte, du tri et du recyclage des déchets�

Cendriers "sondage" :  
un geste pour la planète
Depuis le début du mois de juin, la Ville d’Onet-le-Château a installé 
trois cendriers d’un nouveau genre sur la commune� Les fumeurs 
pourront voter tout en jetant leurs mégots, grâce à ces cendriers de 
sondage�

Les activités des services techniques 
génèrent des flux de déchets qu’il 
importe de traiter avec soin. Ainsi, 
chaque catégorie de déchets va suivre 
un cheminement spécifique. Les déchets 
électriques et électroniques, les lampes 
à décharges, tubes, lampes leds sont 
stockés dans des points de collecte 
spécifique. Il en est de même concernant 
les piles et les batteries. Ces différents 
bacs sont relevés régulièrement par un 

prestataire de Rodez Agglomération 
pour rejoindre les filières de recyclage. Du 
côté du service espaces verts, les agents 
sont aussi mobilisés sur cette démarche 
environnementale. Les branchages 
d’arbres sont broyés sur chantier grâce 
au broyeur de la collectivité. Le broyat est 
ensuite utilisé en paillage sur les espaces 
verts du territoire, l’une des méthodes 
alternatives à l’utilisation de pesticides. 
Il faut savoir qu’une partie des déchets 
issus des réfections de voirie sont 
réutilisés pour l’entretien des chemins 
ruraux. Quant aux déchets ménagers 
provenant des corbeilles réparties sur la 
commune et les autres encombrants, ils 
sont acheminés à la déchetterie Braley. 
Le réemploi est par ailleurs pratiqué 
au sein de la collectivité par plusieurs 
corps de métiers (soudeurs, peintres, 
mécaniciens, électriciens,…) afin d’offrir 
une deuxième vie à certains matériaux !

1 mégot jeté au sol, c’est 500 litres d’eau 
polluée. Une information qui donne à ré-
fléchir sachant également chaque mégot 
met jusqu'à 15 ans à se dégrader.
Une initiative qui vise, grâce à son côté 
ludique, à réduire le nombre de mégots 
jetés par terre via un système de questions 
décalées. « Vous êtes plutôt thé ou café », 
« 5 mn d’avance ou 5 mn de retard ? ». 
Pour le moment, les trois cendriers ont 
été positionnés place des Artistes, place 
des Rosiers et au stade synthétique de La 
Roque. Pour rester dans cette logique de 
recyclage, souhaitée par la municipalité, il 
est à noter que les mégots déposés dans 
les cendriers seront collectés, traités puis 
valorisés par une entreprise de recyclage : 

dépollution des filtres et réutilisation de la 
matière première sans polluants, pour en 
faire de nouveaux objets.

Acquisition d’une 
nouvelle balayeuse 
par les services 
techniques 
Une nouvelle balayeuse a été  acquise 
par les services techniques de la  
Mairie.
Cet équipement, doté de plusieurs 
fonctionnalités (aspiration, nettoyage 
haute pression...) se veut plus perfor-
mant et plus moderne au service de la 
propreté.

Signature charte 
Plan Climat 
La Ville vient de signer avec 30 autres 
acteurs, la charte d'engagement pour 
le Plan Climat Air Energie du territoire 
de l'agglomération ruthénoise. Ils s'en-
gagent ainsi dans les domaines de la 
mobilité, l’habitat, les déchets, l’urba-
nisme, les activités agricoles et les acti-
vités industrielles, à mettre en place et 
à partager des actions sur les consom-
mations et productions d’énergie, les 
émissions de gaz à effet de serre et des 
polluants locaux, la séquestration du 
CO2... 

Cérémonie  
des bacheliers
Mardi 16 juillet 2019 à 18h00, la Mairie 
organise une cérémonie en l’honneur 
des bacheliers Castonétois 2019 issus 
des filières générale, technologique 
ou professionnelle. Les lauréats ayant 
obtenu la mention Très Bien, Bien et 
Assez bien seront reçus en l'Hôtel de 
Ville. Dès l'annonce des résultats, les 
nouveaux bacheliers (ou leurs parents) 
devront s'inscrire rapidement par 
courriel (cabinet@onet-le-chateau.fr) 
ou directement en mairie, en précisant 
leur identité et en fournissant un 
justificatif de domicile. Informations au 
05 65 77 25 31.

En bref
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Fête du Sport : un rendez-vous incontournable !
Le dimanche 8 septembre prochain, de 14h à 18h au complexe de Tennis des Balquières, la Ville organise, en 
partenariat avec les associations sportives de la commune, la Fête du Sport� 
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16e édition de la Transcastonétoise 
La rentrée sportive du mois de septembre se veut toujours dynamique à Onet-le-Château� 
La Transcastonétoise ne déroge pas à cette règle� 

Le semi-marathon, organisé par la Ville 
et plusieurs associations partenaires 
(Les Touroulis, Fudokan Karaté, Onet-
le-Château Football et les comités 
d’animation de Capelle, d’Onet Village, 
des Costes Rouges et des Quatre Saisons) 
se déroulera cette année le dimanche 
8 septembre et empruntera des 
chemins appréciés de notre territoire. 
De Capelle à Onet-le-Château Village 
pour rejoindre finalement les Costes-
Rouges et initier une boucle passant 
par le sentier planétaire, le parcours 
fait une nouvelle fois l’unanimité 
chez les amateurs de course à pied. 
L’épreuve peut être également disputée 
en relais de 2 coureurs, soit environ 

10,5 km chacun. Destinée aux espoirs 
jusqu’aux masters, aux entreprises et 
aux associations, cette manifestation 
rassemble tous les passionnés de sport 
de la commune et des alentours. Mais 
plus encore : la randonnée de 10.5 km 
est à nouveau au programme !
Le service Vie Associative et Sportive 
ainsi que les associations partenaires 
sont d’ores et déjà mobilisés pour 
assurer la réussite de cet événement 
majeur de notre commune. Les 80 
bénévoles présents le jour de la course 
vous attendent donc avec impatience 
avec cet esprit convivial qui caractérise 
la manifestation.
A vos marques… prêts ? 

A savoir
Distance : 21km – départ de 
Capelle à 10h – relais à mi-
parcours aux Costes-Rouges.

Randonnée de 10.5 km : départ 
des Costes-Rouges – arrivée aux 
Costes-Rouges.

Inscriptions en ligne avant le 4 
septembre 2019 (13 € avec repas ;  
11 € sans repas) – inscription 
possible le jour même (repas non 
garanti).

 Infos sur la page Facebook 
Transcastonétoise 2019.

Plusieurs activités sont au programme : 
du sport collectif (football, basket-ball, 
handball, volley-ball…) au sport indivi-
duel (tennis, tennis de table, équitation, 
escrime …), en passant par les sports de 
combat (karaté, boxe, aïkido, mei hua 
zhuang …), les sports artistiques (gym-
nastique, twirling bâton…) et les sports 
traditionnels (quilles, maillet…), il y en 
aura pour tous les goûts !

Cette journée, destinée aux petits et 
grands, se veut conviviale et festive au-
tour de la pratique sportive. Comme 
lors de chaque édition, les enfants ayant 
participé à 7 initiations différentes rece-
vront en cadeau le tee-shirt officiel de 
l’événement. Alors n’hésitez plus, le 8 
septembre, venez essayer gratuitement 
les différentes activités proposées ! 

 Renseignement : 05 65 77 25 39

Chaque année les participants de la  Transcastonétoise sont toujours aussi nombreux à arpenter les chemins du territoire.



10 ON&VOUS Bulletin d’information d’Onet-le-Château - Juin 2019

V
IE

 S
PO

R
TI

V
E 

ET
 A

SS
O

C
IA

TI
V

E Un été placé sous  
le signe du sport
Durant le mois de juillet, les animations sportives vont se succéder 
autour du gymnase des Glycines� 

Les meilleurs chiens de troupeaux 
à l’œuvre le 4 août à La Roque !
La Finale du Championnat de France de Chiens de Troupeaux sur 
bovins se déroulera le dimanche 4 août, sur le site de l’Agricampus 
La Roque� Un événement d’envergure nationale, à ne pas manquer !

Vendredi 19 et samedi 20 juillet, l’UFOLEP 
organisera, de 15h à 19h, en partenariat 
avec la Ville d’Onet-le-Château, « la 
Caravane du Sport ». Cette animation, 
initiée dans le cadre du Contrat de Ville, 
permettra aux petits et grands de venir 
pratiquer leur activité favorite ou de 
découvrir de nouveaux loisirs pendant 
les vacances scolaires. 
Plusieurs activités seront au programme :  
tournois de football, pana-foot, mus-
culation, home-ball, wexball, ateliers 
graffitis, escalade et hip hop, il y en aura 
pour tous les goûts. Ces activités sont 
entièrement gratuites et une buvette 
sera tenue sur place. Encadrée par des 
éducateurs diplômés, « la Caravane du 
Sport » n’attend plus que vous… et 
quelques rayons de soleil ! 
Pour tout renseignement complé-
mentaire, vous pouvez consulter la page 
Facebook de l’UFOLEP Aveyron 
07 82 59 43 10. 

Près de 10 000 personnes attendues sur 
la manifestation, organisée par l’Asso-
ciation des utilisateurs des Chiens de 
Troupeaux (Act 12), en partenariat avec 
la Ville d’Onet-le-Château, le Conseil 
départemental, la Région Occitanie, le 
Lycée la Roque et des partenaires privés. 
Toute la journée dès 8h00, 21 chiens 
se succèderont devant les juges de la 
fédération nationale, avec pour mis-

sion de rassembler 
et de conduire sur 
un parcours imposé, 
un groupe de jeunes 
vaches. Cette finale 
offrira un spectacle 
mettant en valeur tout 
le travail effectué en 
amont entre le chien 
et son maitre, gage 

également de complicité. 
De nombreuses animations se dérou-
leront tout au long de la journée : 
marché de pays, animations canines, 
cutting (autre façon de rassembler des 
bovins avec les chevaux), groupes folk-
loriques, exposition de vieux tracteurs 
avec battage à l’ancienne, jeux pour 
enfants, tombola, buvette et restaura-
tion sur place.

Soirées observation  
de la Lune
L’association castonétoise Andromède 
4A et l’AFA (Association Française d’As-
tronomie) proposent deux soirées d’ob-
servation de la Lune le vendredi 12 et le 
samedi 13 juillet 2019 à 21 h, depuis le 
parc paysager des Costes Rouges. Ces 
deux soirées sont organisées dans le 
cadre des 50 ans de la mission Apollo 
11 (Juillet 1969-juillet 2019) qui a per-
mis à l’homme de marcher sur la Lune.

 Contacts : 05 65 42 27 46 
www.andromede4a.fr
www.afastronomie.fr/50-ans-apollo

Un octogénaire 
castonétois au  
Marathon de Paris
Le 14 avril dernier, Michel Pradel, casto-
nétois et membre des Touroulis (as-
sociation de course à pied), a couru à 
80 ans le Marathon de Paris. Onze ans 
après sa première épreuve, l’octogé-
naire a bouclé les 42,195 km en 6h11. 
Accompagné de plusieurs membres des 
Touroulis, Michel Pradel a eu la grande 
surprise d’avoir comme comité d’accueil 
une partie de sa famille, son épouse, ses 
enfants et ses petits enfants présents. 
Bravo à lui et nous lui souhaitons encore 
de belles courses à venir !

En bref

Durant le mois de juillet, d’autres 
activités sportives organisées par 
la Ville d’Onet-le-Château seront 
également proposées autour du 
Gymnase des Glycines. Football, 
handball et autres sports collectifs ou 
activités de loisirs seront au rendez-
vous. N’attendez plus, enfilez vos 
baskets et venez-vous divertir ! L’été 
sera chaud à Onet-le-Château ! Plus 
de renseignements au Service Vie 
Associative et Sportive de la Mairie, 
au 05 65 77 25 39.
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Accueils de loisirs : prêts pour l’été !
La MJC vous emmène via sa proposition de séjours vers un été « Bien dans mon corps, bien dans ma tête, 
bien sur ma planète » ! Du côté de l’Accueil de loisirs « quotidien », l’équipe d’animation a concocté un 
programme estival « haut couleur » pour les 2-14 ans� 

Des sorties, des activités artistiques et de 
découvertes, des initiations sportives, des 
séjours, … Mais surtout, une ambiance 
au top, des rencontres et de vrais mo-
ments de partage ! Les enfants accueillis 
au sein de l’Accueil de loisirs profiteront 
d’activités très diverses et adaptées à leur 
âge. Des ateliers « graines de bricolo » 
seront organisés dans le cadre du projet 
La Grande Parade avec La Compagnie 
la Mezcla, et l’artiste Pierre Prévost.  A 
noter la mobilisation pour le Tour de 
France, de passage sur la commune le 
15 juillet, mais aussi un spectacle au 
château d’Onet-le-Village le vendredi 23 
août à 21h30, fruit d’un travail de créa-
tion de danse, « mapping » et vidéo pour  

(re)découvrir le château comme vous ne 
l’avez jamais vu ! 
Du côté des séjours, l’équipe de la Mjc 
s’est une nouvelle fois surpassée afin de 
proposer des thématiques originales. 
Les 11-17 ans auront le choix entre 4 sé-
jours très différents : « Onet acteurs » ; 
ce séjour permettra aux jeunes de visiter 
Marseille, une ville riche en histoire et 
en culture. La découverte d’autres struc-
tures d’accueil de jeunes aura pour am-
bition la réalisation d’un documentaire 
vidéo. « Onet Urbain » s’articulera au-
tour d’un grand Jeu « Barça Express » ; 
la capitale catalane n’aura alors plus de 
secret pour les jeunes ! Quant au séjour 
« Onet Sportif », il aura pour thématique 

la déconnexion…dans le cadre magni-
fique des Gorges du Tarn. Trois équipes 
s’affronteront lors d’épreuves toutes 
plus folles les unes que les autres, liés 
à l’environnement (canoë, spéléologie, 
chasse aux trésors …). Enfin, les talents 
en herbe auront l’occasion de s’expri-
mer lors du séjour «  Onet Artistes  » 
avec pour objectif de créer un spectacle 
alliant différentes pratiques artistiques 
(danse, vidéo, arts plastiques ...) 
Enfin, les 7-10 ans ne seront pas oubliés 
avec un séjour «Nature », programmé du 
12 au 14 août. Destination Laguiole pour 
découvrir des activités de pleine nature.

 Renseignements : 05 65 77 16 00 – 
www.mjc-onet.com

De multiples activités sont proposées tout au long de l’été pour les enfants entre 2  et 17 ans !

Carte ZAP
Le dispositif Carte ZAP est reconduit 
par la Mairie pour 2019. Il s'adresse 
aux jeunes de 12 à 21 ans. Au prix de 
25 euros (5 euros la carte + 20 euros le 
chéquier), de nombreux « bons plans » 
sont proposés aux Zappeurs. La carte 
est valable un an et donne droit à des 
réductions sur de multiples activités. Le 
chéquier ZAP est utilisable du 1 juillet 
au 31 août. Les jeunes Castonétois ont 
la possibilité de s’inscrire en Mairie, au 
Service Action Educative. 

 Renseignements au 05 65 77 25 34 
et sur www.onet-le-chateau.fr 

Plan canicule
La Mairie a activé son dispositif Canicule 
depuis le 1er juin en vigueur jusqu’au 
15 septembre. Le C.C.A.S., a ouvert un 
registre à destination des Castonétois de 
plus de 65 ans. En cas de déclenchement 
du niveau d’alerte par la préfecture, les 
services sanitaires et sociaux pourront 
assister ces personnes si nécessaire. 
Si vous souhaitez être recensé (e), 
complétez puis retournez le formulaire 
qui vous a été adressé par courrier. Un 
numéro spécial Canicule Info Service est 
également accessible au 0 800 06 66 66�  

Réseau parentalité
Le réseau Parents en Aveyron dispose 
désormais d’un nouveau site internet,  
https://www.reseau-parents-aveyron.fr/. 
Il a pour objectif de faire du lien entre les 
différents acteurs qui proposent des actions 
en direction des parents. Ils peuvent y trouver 
des informations pour les accompagner 
dans leur rôle de parents. Du côté des 
organisateurs, ils y puiseront des ressources 
et des idées pour les aider dans la réalisation 
de leurs projets. Par ailleurs, les initiatives 
locales y sont régulièrement valorisées. 

 Contacts : Réseau Parents en Aveyron 
– 05 65 75 50 86 – 07 77 78 95 42

En bref
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Fort de son expérience dans le domaine 
des pièces détachées, Benjamin Mattei 
s’est lancé en février 2018 dans 
l’ouverture de son propre commerce de 
détail d'équipements automobiles. Ce 
Castonétois, d’origine picarde, propose 
plus de 70 000 références à ses clients. 
Au fil des années, Benjamin Mattéi a 
su en effet s’entourer de fournisseurs 
de qualité, essentiellement de marque 
française, dans l’univers de l’entretien 
automobile. « Proximité, convivialité 
et qualité, c’est dans cet esprit que je 
travaille auprès de mes clients » explique 

le gérant de Bricotau 12, toujours 
disponible pour donner des conseils.
Le 2e service proposé est le « self garage ». 
Un concept innovant, qui permet à un 
automobiliste de louer un emplacement 
pour faire l’entretien de sa voiture. Grâce 
à un forfait défini à l’avance, un particulier 
a  accès à un local adapté, du matériel et 
un outillage performants pour remplacer 
les plaquettes de freins, les amortisseurs 
ou encore les pneumatiques. Pour ce 
faire, un pont élévateur, un démonte 
pneu automatique, une équilibreuse, 
une servante 7 tiroirs 203 outils, un 

testeur de batterie, un récupérateur 
d’huile ou encore un compresseur de 
ressort sont mis à disposition. 
Le magasin est aussi peu à peu devenu 
un lieu où les habitués se rendent 
mutuellement service et c’est aussi 
une grande satisfaction pour Benjamin 
Mattéi.
 Horaires d'ouverture : Lundi au 

Vendre-di de 9h à 12h15 et de 13h45 à 
18h15. Samedi de 9h à 12h15
4 Bd des Capucines 09 53 19 56 73 /  
07 68 11 27 99 / bricauto12@gmail.com  
– Page Facebook.
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Bricauto 12 : la proximité  
comme référence
A l’angle du boulevard des Capucines et de la rue des Glycines, le commerce de pièces détachées 
automobiles de Benjamin Mattéi a pignon sur rue, depuis plus d’un an, aux Quatre-Saisons�

On'innov 4 se prépare
Comme suite au succès des trois premières éditions, ON’INNOV 4, le Salon de l’Innovation et des Nouvelles Technologies se déroulera 
à la salle des fêtes d’Onet-Le-Château du 15 au 17 novembre 2019. La journée du vendredi 15 sera particulièrement dédiée à tous 
les professionnels de notre territoire désireux de développer leurs relations commerciales et BtoB en y présentant leurs savoir-faire 
les plus innovants ; avec en point d’orgue une soirée festive, réunissant les entreprises et le monde économique du département.
Le public et les familles aveyronnaises sont attendus nombreux le samedi 16 et le dimanche 17 pour y découvrir les compétences 

et trésors de nos entreprises, notamment dans les domaines des nouvelles technologies, du 
numérique et des objets connectés en avant-première des fêtes de fin d’année.

Epicerie « O jour le jour »  
L'épicerie «O jour le jour» a ouvert ses portes fin avril place des Capucines. Mathieu, le pro-
priétaire ne manque pas d’enthousiasme quant à la concrétisation de ce projet, qu’il souhaite 
au service des habitants du quartier. Sur plus de 90 m² de surface, de nombreux produits sont 
proposés : épicerie salée, sucrée, produits frais et du quotidien mais aussi dépôt de pain. L’épi-
cerie est également « relais bancaire » grâce à un partenariat établi avec le Crédit Agricole.  
 Horaires d'ouverture : du lundi au samedi, de 8h15 à 13h et de 15h à 19h45.

En bref

Benjamin Mattei dispose de  plus de 70 000 références 
dans l’univers de l’entretien automobile pour ses clients.
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La Petite Recyclerie au service du réemploi
La régie de territoire PROGRESS occupe depuis bientôt deux ans, un local, mis à disposition par la Mairie,  
place des Rosiers� Elle a ouvert sur le quartier un point recyclerie composé d’un atelier de réemploi d’ordi-
nateurs, de collecte de livres d’occasion et de vente de vêtements�

Minute papillon : la créativité 
comme moteur de réussite
En 2018, Coralie Gomez, créée sa micro-entreprise de création de vête-
ments « Minute Papillon »� Un an après, la réussite est au rendez-vous� 
Récit d’une « success- story » pas comme les autres …

Dans cet atelier, on démantèle les ordi-
nateurs qui ne fonctionnent plus pour en 
reconditionner de nouveaux qui seront 
donnés ou revendus à bas prix. Pour le 
particulier, c'est un geste éco-citoyen 
car de nombreuses pièces sont recyclées 
pour pouvoir reconditionner d'autres ma-
chines. L’atelier est ouvert tous les lundis 
de 12h à 18h. Une « boîte à dons» est 

accessible de l’extérieur ce qui permet de 
déposer du matériel à tout moment. L’as-
sociation reprend également les livres et 
des vêtements.
Depuis cette année, le site des Rosiers re-
groupe par ailleurs plusieurs activités de 
l’association. Ce local est le point d’em-
bauche d’une trentaine des cinquante sa-
lariés de l'association qui s’attache à faire 

en sorte d’être proche des habitants des 
quartiers, de les aider dans leur cadre de 
vie, avec les collectivités, l’État et des bail-
leurs. Par l’activité économique, en conju-
guant services de proximité, demande 
sociale et droit au travail, les habitants re-
prennent pied et se trouvent confrontés à 
la réalité du travail en équipe. La régie de 
territoire effectue le nettoyage courant 
des immeubles et gère les espaces verts 
des bailleurs sociaux. L’association assure 
également la distribution de documents. 
Mais son rôle est surtout d’aider ses sa-
lariés à progresser, à résoudre leurs dif-
ficultés d’accès à l’emploi. Depuis 2018, 
l’association a engagé une action de 
proximité auprès des jeunes des quartiers 
d’Onet-le-Château afin de les aider dans 
leurs démarches socioprofessionnelles. 
PROGRESS anime aussi les jardins pota-
gers en pied d’immeuble des Coquelicots 
et des Costes-Rouges.

 La petite Recylerie - Place des Rosiers, 
12850 Onet-le-Château - 06 47 27 64 40

C’est avec beaucoup de simplicité que la jeune Castonétoise de 28 ans parle de son activité 
au quotidien. Pourtant avec près de 9000 abonnés sur sa page facebook… il y aurait de quoi 
prendre « la grosse tête » ! Coralie a débuté la couture pendant son congé maternité, en cousant 
des tours de cou pour bébé, qui ont été vendus par l’intermédiaire d’un groupe Facebook 
dédié aux mamans. L’envie de créer devient alors de plus en plus forte, avec la confection de 
veilleuses personnalisées en forme de nuages, qui rencontrent un réel engouement, plus de 
50 ventes en un mois ! Le « bouche à oreille » fonctionne  également avec d’autres créations ; des snoods pour enfants (écharpe 
en forme de « tube ») et des foulards XL, qui permettent de changer de motifs selon le pliage. L’idée d’une micro-entreprise fait 
son chemin et se concrétise sous le nom de « Minute Papillon ». Coralie est la première surprise par le succès de ses créations, avec 
des ventes partout en France et à l’étranger (Espagne, Portugal, Suisse, Belgique…) Son approche humaine est sans aucun doute 
à l’origine des nombreux contacts qui la suivent.
L’activité de la micro-entreprise se développe aujourd’hui à travers la vente de vêtements de marques (taille 34 au 54). Et Coralie 
ne compte pas en rester là, elle prépare actuellement un projet d’envergure, mais nous n’en saurons pas plus pour le moment… 
A suivre.

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 !

« La Petite Recyclerie » abrite notamment un atelier de réemploi et de maintenance de matériel 
informatique.
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Fête des Quatre-Saisons : 
un concert hommage à Johnny en plein air
Rendez-vous incontournable de ce début d’été, la fête des Quatre Saisons se tiendra du 28 au 30 juin� 
Organisée par le comité des fêtes avec le soutien de la Municipalité, cette nouvelle édition s’annonce 
des plus prometteuses au sein d’un quartier qui poursuit sa métamorphose grâce au programme de 
rénovation urbaine�

Comme chaque année, le comité des 
fêtes des Quatre-Saisons, avec le soutien 
de la Mairie, a élaboré un programme fa-
milial et convivial.
Le vendredi 28 résonnera comme un air 
de grandes vacances puisque le Krill pro-
posera à 20h30 une soirée intitulée « Ça 
sent la plage !  ». Des concerts gratuits 
seront organisés sur la place des Artistes.
Samedi 29, les équipes de la Mjc d’Onet-
le-Château proposeront des anima-
tions entre le gymnase des Glycines et 
le square Stegaurach. Dès 19h00 Les 
« Continentables », installés sur le bou-
levard des Capucines «  en plein air  », 
régaleront comme à chaque fois les pa-

pilles des festivaliers. Puis, à 21h00 sur la 
grande scène en plein air, place au show 
avec le groupe Obsession, qui donnera 
à voir un spectacle des tubes de notre 
star nationale Johnny Hallyday. Le pu-
blic devrait être au rendez-vous pour se 
remémorer l’interprète inoubliable des 
tubes de «  Je te promets  », «  L’envie  » 
« Laura »... Après le feu d’artifice - tiré 
à partir de minuit - rendez-vous à l’inté-
rieur de la salle des fêtes, pour danser au 
son de l’accordéon de Guillaume Fric, ac-
compagné de son orchestre.
Le lendemain, les «  lève-tôt » sont invi-
tés à venir déguster les traditionnels tri-
pous et la tête de veau dans la salle des 

fêtes, à l’heure du petit-déjeuner... avant 
de se rendre au vide-grenier, organisé 
par l’Association des Parents d’élèves 
des Quatre Saisons sur le boulevard des  
Capucines.

 Renseignements : 05 65 77 25 39 ou 
sur www.onet-le-chateau.fr 
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Le Groupe Obsession interprètera les plus grands tubes de Johnny Hallyday lors d’un concert en plein air le samedi 29 juin.

Randonnée :  
le chemin  
des planètes

Le sentier des planètes propose en 

7,5 km de parcourir notre galaxie :  

un mètre parcouru lors de cette  

balade représente approximativement  

1 milliard de kilomètres dans l’espace. 

Une randonnée pour apprendre ou 

réviser notre système solaire de façon 

ludique et agréable !

Grâce aux différents panneaux expli-

catifs implantés tout au long du sen-

tier, balisé, on y apprend tout sur les 

planètes rencontrées. Au final, deux 

heures enrichissantes, à portée des 

spationautes de tous âges.

Départ : sentier pédestre de la Roque. 
A Lapanouse, poursuivre vers Sébazac, 
direction Nord. Dans Sébazac au niveau 
du panneau « Uranus », suivre la piste 
goudronnée qui descend à gauche et 
qui mène au pont enjambant la voie 
ferrée. Passer le pont, prendre tout de 
suite à droite, puis   à gauche sur cette 
piste encore goudronnée. A Flars, 
prendre à gauche le chemin qui mène 
PuechMeynade. Longer le domaine en 
le laissant à droite et prendre à gauche 
la piste en lacet qui descend vers la 
voie ferrée. Traverser et poursuivre 
pour retrouver le chemin qui ramène 
au point de départ.
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Majorité municipale Oppositions

Expression libre

L’environnement en ville est une préoccupation de plus en plus pré-
gnante au vu des défis écologiques qui nous concernent tous.
Travailler la question de l’environnement en ville, c’est mettre en 
œuvre des projets citoyens. Le développement de jardins au pied 
des immeubles permet aux bénéficiaires de répondre à leurs be-
soins, mais surtout d’intervenir, valoriser et s’approprier leur envi-
ronnement de vie, en s’impliquant dans l’évolution d’un lieu et en 
favorisant les échanges entre habitants.
Travailler la question de l’environnement en ville, c’est aussi mettre 
en place des projets éducatifs.  Lutter contre le gaspillage alimentaire 
dans les cantines et ainsi sensibiliser les jeunes et les professionnels 
aux conséquences d’une consommation inadaptée et à la  valorisa-
tion des déchets.
Travailler la question de l’environnement en ville, c’est agir sur le 
chauffage des bâtiments collectifs,  sur les déplacements et sur les 
nuisances relatives aux ondes.
Sur Onet-le-Château la chaufferie de Cantagrelh est un exemple en-
vironnemental efficace puisque son fonctionnement permet d’éco-
nomiser environ 500 tonnes équivalent pétrole chaque année. 
Récemment un marché de performance énergétique a été lancé 
pour faire des économies sur les chaufferies de la commune tant 
au niveau du fonctionnement que du renouvellement des installa-
tions et ce sur une période de 10 ans. L’ouverture des plis de l’appel 
d’offre a en effet confirmé que la commune réalisait des économies 
substantielles. La commission d’appel d’offre a validé à l’unanimité 
un candidat mais le Maire a décidé d’annuler ce marché sans justifier 
sa décision.
C’est un marché bénéfique pour la commune et qui a été obte-
nu de plus par une entreprise locale. Aussi nous ne laisserons pas 
cette affaire sans réponse car nous entendons bien que l’intérêt des 
Castonétois soit préservé et que l’intérêt de l’entreprise attributaire 
soit rétabli car ce marché représente 4 M€ sur 10 ans. Nous aussi 
nous nous sentons concerné par le devenir de nos entreprises sur 
notre territoire.
Au niveau des modes de déplacement l’agglomération a fait du bon 
travail avec le réseau de bus qui offre un maillage efficace avec un 
coût abordable pour les utilisateurs. Notre commune devrait s’en-
gager plus volontairement sur la création de pistes cyclables couplé 
avec des aides pour l’acquisition de vélos électriques pour inciter ce 
mode de déplacement doux à se développer. 
Sans aucune concertation préalable les opérateurs de téléphonie 
installent de nouvelles antennes qui provoquent des nuisances dues 
aux ondes. Un collectif soucieux de prévenir contre ces risques s’est 
constitué sur notre commune et nous engageons la collectivité à 
collaborer avec eux afin de se prémunir contre les risques liés à ces 
implantations auprès des habitations. 

Le groupe d’opposition municipale.

Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’enjeux, ni même d’opportunités éco-
nomiques, médiatiques ou politiques. Il n’est plus question de dé-
bats stériles quant à l’urgence d’agir, ou du moins, de réagir face à la 
dégradation vertigineuse de la biodiversité, aux changements clima-
tiques, à la pollution des sols, de l’eau, de l’air. L’heure n’est plus aux 
« coups de marketing » mais aux actions de fonds.
A Onet-le-Château, les services municipaux sont mobilisés dans cette 
démarche. Notre Cuisine Centrale produit chaque jour quelques 800 
repas. Ils sont majoritairement « fait-maison », favorisant ainsi les cir-
cuits courts et la filière biologique pour les produits suivants : 95% 
de viande fraîche, 90% de fruits frais et 70% de légumes frais. Ces 
repas très appréciés sont destinés aux enfants des groupes scolaires 
Jean-Laroche, Narcisses, Genêts et Pierre-Puel, de l’école Sainte-Ber-
nadette, des structures Petite-Enfance, mais également des écoles de 
la commune d’Olemps.
En termes de gestion des déchets, notre commune œuvre sur tous 
les fronts. Chaque pôle des services du Centre Technique collecte, or-
ganise et tri ses déchets. Ainsi, sont recyclés au quotidien les cartons, 
le papier, (très récemment) les mégots, ainsi que les déchets verts  : 
les branchages d’arbres sont broyés sur chantier puis transformés en 
paillage utilisé pour maintenir l’humidité des sols et lutter contre les 
herbes folles. Les branchages de haies et autres déchets de tonte sont, 
quant à eux, transférés à la société locale Braley, qui les broie et les 
transforme en compost. Ces deux dernières démarches font partie 
de la politique « Zéro Phyto » adoptée par notre ville. Sont égale-
ment transférés à l’entreprise Braley, pour traitement, les déchets de 
réfection de voirie, les déchets inertes et autres gravats, les déchets 
ménagers, ainsi que les bois et encombrants. Nous travaillons éga-
lement, de concert avec l’Agglomération Ruthénoise, en collectant 
puis en leur transférant les déchets électriques et électroniques, les 
lampes à décharge, tubes fluorescents, lampes LED et piles. L’usage 
du plastique est limité en favorisant l’usage de verres en plastique non 
jetables ou en maïs biodégradable. Par ailleurs, nous nous sommes 
associés à la collecte, par des élèves, de divers déchets « oubliés » sur 
la voie publique par des personnes qui ne connaissent apparemment 
pas encore l’usage des poubelles !
Question transport, la création de liaisons douces est privilégiée. Une 
nouvelle voie sera réalisée, parallèlement à la nouvelle liaison routière 
« Fontanges-Bel-Air ». 
Par ailleurs, deux projets-phare voient le jour en matière de préserva-
tion de notre cadre de vie. Ils concernent la plaine Nostre-Seigne et le 
Parc Urbain des Quatre-Saisons.
Nous avons entrepris, avec divers partenaires publics, de préserver 
et valoriser la plaine Nostre-Seigne. D’une superficie de quelques 20 
hectares, c’est l’une des très rares zones humides existant encore en 
milieu urbain. Ce site au biotope riche et fragile doit pouvoir jouer un 
rôle essentiel d’expansion de crues exceptionnelles afin de préserver, 
autant que faire se peut, les secteurs alentours. Nous avons inauguré 
un cheminement piéton en présence de 250 élèves venus découvrir 
les différentes facettes de cette plaine. Ils ont ainsi participé à une 
dizaine d’ateliers pédagogiques portant sur la faune et la flore, sur le 
fonctionnement d’un cours d’eau, sur le patrimoine gallo-romain en-
foui, … etc. A terme, des panneaux ludiques informeront les prome-
neurs et les riverains sur les caractéristiques écologiques et historiques 
de Nostre-Seigne.

Le futur parc paysager des Quatre-Saisons se veut être un véritable 
poumon vert implanté dans un quartier très urbanisé. D’une super-
ficie de 1,7 hectare, il sera l’écrin naturel, apaisé et harmonieux, des 
divers équipements en cours de construction.
Ces investissements, ces opérations sont conformes à notre engage-
ment municipal résumé, pour l’année 2019, par ce message : « Onet 
Vert l’Avenir » !

Le groupe de la Majorité municipale

L’environnement est la principale préoccupation au niveau mondial 
mais aussi localement. Aménagement du parc « nostre seigne », tri 
sélectif, réseau agglobus, plantations d’arbres, circuit court pour la 
cantine scolaire contribuent à préserver l’air, l’eau et notre nourri-
ture. Les programmes pour les prochaines élections locales doivent 
intégrer pour chaque proposition la dimension environnementale. 
Jardins familiaux, vergers partagés, pistes cyclables,circuits pédestres 
sont quelques propositions pour que notre commune verte reste le 
poumon de l’agglomération.

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

JUIN
•  Du 28 au 30 : Fête des Quatre-Saisons - Place des 

Artistes / Bd des Capucines

JUILLET
• Les 5 et 6 : Fête de Capelle - Village de Capelle
• Le 9 : Don de sang - Salle des fêtes 
•  Les 12 et 13 : Observation de la Lune - 50 ans 

d'Appollo 11 - Parc paysager des Costes-Rouges 
•  Le 15 : Tour de France - Onet-le-Château (cf� article p3)
•  Les 19 et 20 : La Caravane du Sport - Gymnase Les 

Glycines 

En quoi consistent vos missions au 
quotidien ? 
L’association locale, compte 5 salariés, 
625 adhérents. Nos actions se répar-
tissent en plusieurs axes. Le principal 
s’articule autour de la connaissance et 
la protection des espèces et de la bio-
diversité. Les observations réalisées sur 
le terrain permettent d’enrichir la base 
de données départementale au fil des 
saisons, favorisant ainsi un suivi régulier 
de l’évolution des espèces et des mi-
lieux naturels. Grâce à toutes ces don-
nées, l’association a publié en 2008, le 
premier livre de référence sur la faune 
du département : « Faune sauvage de 
l’Aveyron. Atlas des vertébrés. ». Parmi 
les missions que nous menons au quo-
tidien, il y a également la gestion et la 
préservation de grands sites naturels. 
En ce qui concerne le volet éducation et 
sensibilisation à l’environnement, nous 
organisons des ateliers à destination 
des enfants ayants pour objectif la com-
préhension des écosystèmes dans leurs 
globalités. Nos interventions peuvent 
également s’adresser à d’autres pu-
blics ; élus, citoyens, touristes… En ce 
moment, nous travaillons plus parti-

culièrement à la préservation d’une 
espèce, en voie de disparition dans 
le département, l’Œdicnème criard. 
En 10 ans, nous avons perdu 40 % 
de ses effectifs. Autre volet de nos mis-
sions, les sorties. Ainsi, qui que vous 
soyez, quelles que soient vos connais-
sances de la nature, notre association 
vous propose de venir découvrir notre 
patrimoine naturel au cours de sorties, 
gratuites et ouvertes à tous.

Comment se passe le travail réalisé 
avec les bénévoles sur le terrain ?    
Nous tenons à souligner la contribution 
importante de ces bénévoles qui  réa-
lisent des missions équivalent au tra-
vail de 6 salariés ! Chacun est invité à 
participer à l’inventaire d’espèces, par 
le biais de photos ou de comptage par 
exemple. Le site internet « Faune Oc-
citanie » et l’application « Naturalist  » 
permettent ainsi de transmettre ses ob-
servations d’oiseaux, de mammifères, 
de reptiles, d’amphibiens, d’insectes... 
Autre action qui s’avère pour nous po-
sitive en termes de participation, les re-
fuges LPO. Ils constituent aujourd’hui le 
premier réseau de jardins écologiques 
en France, essentiellement constitué de 

propriétaires individuels. Le plus petit 
espace peut devenir un Refuge LPO, 
jardinet, cour, terrasse, balcon… On en 
dénombre 440 en Aveyron. 

Quels sont les récents projets menés 
sur la commune ?
Dernièrement nous avons travaillé sur 
l’opération « Biodiver’Cité  », qui fut à 
l’initiative de Rodez Agglo Habitat, avec 
comme partenaires, la LPO Aveyron, le 
CPIE du Rouergue et la Ville d’Onet-le-
Château. Un projet qui a invité les habi-
tants du quartier des Quatre-Saisons à 
se retrouver autour d'un thème com-
mun, la biodiversité, avec comme toile 
de fond, l’amélioration du cadre de vie. 
Plusieurs animations ont été proposées : 
la création de jardinières en palette, de 
nichoirs collectifs. Autre animation ori-
ginale, le Graff végétal qui a rencontré 
un vif succès. La journée de clôture aura 
lieu le 29 juin avec  des animations qui se 
dérouleront entre 11h et 16h.

 LPO Aveyron - 10 rue des Coquelicots 
12850 Onet-le-Château – 05 65 42 94 48
https://aveyron.lpo.fr/
https://www.faune-tarn-aveyron.org/

AOUT
•  Le 4 : Finale du Championnat de France de Chiens 

de Troupeaux sur bovins - Site de l'Agricampus 
•  Le 24 : Méchoui - Comité d'animation - Onet village
•  Le 29 : Marché gourmand - Place des Artistes 

SEPTEMBRE
• Le 1 : Cycl'Onet - Départ salle des fêtes
•  Le 6 : Conférence santé "L’altération du systéme de 

santé français - les déserts médicaux" - Le Krill
Portes ouvertes – Centre Social CAF

• Le 8 : Fête du sport - Complexe de tennis
• Le 8 : Transcastonétoise - Départ village de Capelle
• Du 25 au 27 : Festival Rire Onet - La Baleine
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Agenda

10-31-2779

Rodolphe Liozon, directeur 
Manon Gosse, animatrice nature

Ligue de Protection  
des Oiseaux
La Ligue de Protection des Oiseaux Aveyron (LPO), 
dont le siège social est basé à Onet-le-Château, œuvre 
depuis plusieurs années à la préservation des oiseaux 
dans leur habitat naturel� 

 
SEPTEMBRE 2019

du 25 au 27


