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Chères Castonétoises, Chers Castonétois,

La saison estivale a été notamment marquée par les festivités des Costes-Rouges, des Quatre-Saisons 
et de Capelle, par la remarquable Fête Médiévale d’Onet-Village, le passage du Tour de France sur 
notre commune, la finale du championnat de France des chiens de troupeaux sur bovins à La Roque 
et le très beau spectacle proposé par des jeunes sur le site du château d’Onet.

Voilà que les jours raccourcissent, que les congés d’été s’éloignent, pour laisser place à la traditionnelle 
« rentrée » qui, à Onet-le-Château, se conjugue au pluriel.

Rentrée scolaire tout d’abord, pour quelque 3 400 Castonétois(es) qui viennent de reprendre le 
chemin des cours. Pour leur première journée, des élèves de l’école des Genêts, du groupe scolaire 
Pierre Puel et du Collège des Quatre-Saisons ont bénéficié d’un accompagnement musical tandis 
que tous les enfants scolarisés en classe de C.P. se voyaient offrir un sac à dos muni de fournitures 
scolaires.

Rentrée sportive pour les nombreux clubs Castonétois qui entament une nouvelle saison lancée par 
la traditionnelle « Transcastonétoise » suivie d’une « Fête du Sport » particulièrement réussie.

Rentrée culturelle pour nombre d’associations, telle la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), 
mais aussi pour la Médiathèque et La Baleine. Le Théâtre Municipal, porté par une excellente 
fréquentation, propose une gamme de spectacles riches par leur variété, leur accessibilité et leur 
qualité.

Rentrée « anniversaires » également qui verra bientôt célébrer les 10 ans de la MJC, les 10 ans du 
festival « Rire Onet » et les 50 ans du Centre Social !

Rentrée structurelle enfin, scandée par les nombreux travaux réalisés par les équipes du Centre 
Technique communal, par l’avancée des chantiers de l’Equipement Socio-Culturel et Sportif, du parc 
paysager, du stade d’honneur, de la liaison Fontanges-Bel-Air, de la résidence intergénérationnelle, …

Notre commune bénéfice donc d’une rentrée particulièrement attractive et prometteuse qui ne 
saurait occulter l’incertitude qui plane sur le devenir du site Bosch pour lequel nous devons, plus que 
jamais, rester mobilisés et unis.

Très cordialement.

Jean-Philippe Keroslian
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L'EDITO 

Les travaux se poursuivent  pour 
l’Equipement Socio-Culturel et Sportif qui 
devrait être opérationnel début 2020.



3

A
C

TU
A

LI
TÉ

SSOMMAIRE
Actualités � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �3

Le point sur �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �4-6
De concert pour la rentrée ! / Bienve-
nue aux CP / Nouveau service : le Portail 
Familles / Les Orchestres à l'École : la 
musique à portée de tous

Vie quotidienne �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �7-8
Tour d'horizon des travaux réalisés cet 
été / Boîte à livres : la lecture est dans 
la place / En savoir plus sur la vidéopro-
tection / L'entretien du domaine public 

Vie sportive et associative ����������� 9

La MJC d'Onet-le-Château fête ses  
10 ans ! / Onet Twirling bâton / Une 
rentrée sportive !

Vie sociale et familiale �� � � � � � � � � � � � � �11
C.C.A.S. : quand la prévention passe 
par l'animation / Au cœur de la vie lo-
cale / Octobre rose

Vie économique �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12

Dans l'univers de Mathou Créations

Vos initiatives � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13

Carrosserie Lyonnel Martin : savoir-
faire et modernité / Changement de 
propriétaire pour le salon de coiffure

Vie culturelle �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14

Théâtre municipal La Baleine : Une 8ème 
saison se dévoile / Médiathèque Paul 
Géraldini : le programme

Tribunes politiques �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 15 

Rencontre avec �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �16
Jérôme Bourret, proviseur de l'Agricam-
pus La Roque

Agenda �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �16

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

Retour sur...
La rédaction vous propose de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur 
des actualités culturelles, sportives et économiques… qui ont ponc-
tué la vie des Castonétoises et Castonétois cet été�

15 juillet  – Passage du Tour de France

4 août - Finale des Chiens  de troupeaux à La Roque

16 juillet – Cérémonie des Bacheliers en l’Hôtel de Ville

9 juillet - Don du sang à la salle des fêtes

28, 29 et 30 juin  
Festivités des Quatre-Saisons
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La rentrée scolaire…un rituel bien rodé, 
avec son lot de larmes pour les mater-
nelles mais aussi la joie de retrouver 
les copains pour les plus grands. Les 
enfants ont pu découvrir leur nouvelle 
classe et reprendre le rythme scolaire 
avec plaisir pour certains et un peu 
d’appréhension pour d’autres. Sur la 
commune, l’ensemble des établisse-
ments enregistre des effectifs stables 
(cf. encadré ci-après). 

Comme chaque été, en l’absence des 
petits écoliers, les agents des services 
techniques municipaux ont procédé à 
l’entretien des établissements scolaires 
au travers de réparations diverses et 
d’aménagements notamment au sein 
des salles de classes. Cette période fut 
également l’occasion de réaliser des tra-
vaux plus conséquents dans certaines 
écoles.

 La rentrée s’est faite en musique à l’école des Genêts avec une prestation musicale des élèves de la classe CHAM  
(Classe à Horaires Aménagés Musique) du collège des Quatre-Saisons.

De concert pour la rentrée !
Le mois de septembre et la rentrée scolaire sonnent la fin de la période estivale� Ce sont près de 3 400 
élèves, collégiens, lycéens et apprentis qui suivent leur scolarité et formation sur le territoire castonétois�
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A savoir…
•  Classes de maternelle et élémen-

taires (public et privé) :  

959 élèves

•  Collèges public et privé :  

813 collégiens 

•  Agricampus de La Roque :  

517 lycéens / étudiants ;  

100 personnes pour le centre 
de formation

•  Chambre des Métiers et de  
l’Artisanat de l’Aveyron :  

900 apprentis accueillis en 
moyenne

•  Ecole Régionale de la deuxième 

chance : 60 jeunesLes élèves de maternelle de l’école  
des Narcisses.
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Pour la 3ème année consécutive, chaque 
élève de la commune scolarisé en classe de 
C.P. s’est vu doté d’un sac à dos et d’un lot 
de fournitures scolaires (ciseaux, chemises, 
crayons, feutres, gomme, règle….) offerts 
par la Mairie et le Centre Commercial 
Leclerc. 130 kits de fournitures ont ainsi été 
distribués le jour de la rentrée par Cathe-
rine Couffin, en charge de la vie scolaire, 
le Maire Jean-Philippe Keroslian, Armelle 
Fellahi, inspectrice d’académie, Emma-
nuelle Herdwig, inspectrice de l’Education 
Nationale et Sébastien Rebouys, directeur 
des Centres Leclerc Onet-le-Château. 

Bienvenue aux CP

Nouveau service : le Portail Familles

Cette année encore, les élèves de CM2 
et CM1 du groupe scolaire Pierre Puel et 
de l’école des Genêts bénéficieront de 
l’apprentissage d’un instrument et d’une 
sensibilisation à la musique pour les CE2 
de l’école Jean Laroche et du groupe sco-
laire Pierre Puel. Au cours d’un parcours 
musical et pédagogique, les enfants 
apprennent à jouer d’un instrument mis 
gratuitement à leur disposition. C’est sur 

Les Orchestres à l’Ecole : la musique à portée de tous

L’enseignement musical est dispensé par des professeurs du conservatoire  
à Rayonnement Départemental de l’Aveyron.

Les élèves de CP des écoles publiques et privées se sont vus remettre  
un sac à dos et un kit de fournitures.

public des Quatre-Saisons. Le Conserva-
toire organise, en partenariat avec le Col-
lège, l’enseignement musical dispensé à 
cette classe. 
Ce dispositif, financé par la Mairie 
d’Onet-le-Château, doit permettre aux 
élèves (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) de suivre 
une scolarité dans les conditions les plus 
satisfaisantes, tout en développant paral-
lèlement des compétences musicales 
affirmées grâce à 20 heures d’enseigne-
ment hebdomadaire.

Quelques chiffres année scolaire 
2018-2019
•  240 élèves ont bénéficié du dispositif  

Orchestres à l’école avec 3h d’ensei-
gnement hebdomadaire.

•  40 collégiens (de la 6ème à la 3ème) ont 
suivi la classe à horaires aménagés 
musique (CHAM) au collège public des 
Quatre-Saisons.

•  Financement de la Mairie : 66 500 €  
pour le dispositif OAE  / 29 700 € pour 
la classe CHAM.

Dans le cadre de la modernisation de son 
service public, la Mairie a mis en place, 
un nouveau service : « le portail famille ». 
Ouvert à tous, cet outil est accessible via le 
site internet de la Ville d’Onet-le-Château. 
«  600 familles sont concernées. Cha-
cune d’entre elles a reçu au mois d’août 
un courrier dans lequel a été adressée la 
marche à suivre pour activer son espace 
numérique personnel en ligne » précise 
Catherine Couffin, adjointe en charge de 
la vie scolaire. Les démarches sous format 
papier restent possibles en se rendant en 
Mairie, au service Action Educative. 

Ce nouvel outil a pour objectif 
la simplification des démarches 
administratives relatives à la res-
tauration scolaire, aux activités 
périscolaires et extrascolaires.
A partir d’un ordinateur, d’une 
tablette ou d’un smartphone, 
connecté à Internet, les familles 
pourront :
•  réserver et/ou annuler l’ins-

cription des enfants à ces dif-
férent services,

•  régler les factures, sans frais supplémen-
taire, par prélèvement automatique ou 

paiement en ligne,
• consulter les historiques,
•  être informé sur l’actualité jeunesse de 

la commune.

leur temps scolaire et ALAE (Accueils de 
Loisirs Associés à l’Ecole) que les éco-
liers suivent un enseignement musical 
dispensé par des professeurs du conser-
vatoire à Rayonnement Départemental 
de l’Aveyron, avec l’implication de leurs 
enseignants.
Une classe à horaires aménagés musique 
à dominante instrumentale (CHAM) 
existe par ailleurs au sein du Collège 
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•  Ecoles Jean Laroche : pose de stores extérieurs.
•  Ecole des Genêts : réfection de plusieurs classes (faux-

plafonds, isolation, éclairage, peinture), pose de stores 
extérieurs. 

•  Ecole des Narcisses : installation d’un couvercle amovible 
pour le bac à sable de la cour de récréation. 

•  Groupe scolaire Pierre Puel : remplacement de la toiture 
sur 550 m². 

•  Maison des Bouts de Choux : réfection peinture de trois 
salles d’activités. 

•  Théâtre municipal La Baleine : réfection peinture du 
plateau. 

•  Parvis Hôtel de Ville, MJC et fontaine place des Artistes :  
lavage des surfaces en haute-pression.

• Place des Œillets : réfection du terrain de pétanque.
•  Parking Ecole des Narcisses / Maison des Bouts de 

Choux : création d’une place Personne à Mobilité Réduite 
(PMR).

•  Rue des Cyclamens : mise en sécurité par la pose d’une 
glissière bois. 

•  Stade Le Colombier : remplacement des dix-sept 
pommeaux de douche. 

•  Espaces verts de la commune : parc urbain des Quatre-
Saisons : mise en place de la terre végétale / Onet village :  
travaux de préparation de la future aire de jeux / Costes-
Rouges : mise en place du socle de la futur table 
d’orientation. 

Tour d’horizon des travaux réalisés cet été 
Les services techniques de la Ville et les entreprises sous-traitantes ont effectué cet été des interventions 
sur les bâtiments publics, les espaces verts et les route communales� Entre gros chantiers et maintenance, 
petit tour d’horizon (non exhaustif) des interventions réalisées�

Boîte à livres : la lecture est  
dans la place
Les cabines téléphoniques ont connu leur heure de gloire dans les 
années 80 et 90, avant l’avènement du portable� Elles disparaissent 
peu à peu de notre paysage� Sur la commune, l'une d'elle connait 
un destin différent, avec une reconversion en boîte à livres géante !

Suite à la dépose d’une cabine télé-
phonique située auparavant sur le 
territoire castonétois par la Mairie, 
l'association Régie de territoire Progress 
a fait part à la commune de son souhait 
de pouvoir recycler cet équipement 
afin de l’utiliser comme boite à livres. 
Si le procédé tend à se développer, 
il a pour but d’aiguiser la curiosité 
et susciter l’envie de lire. Le principe 

est simple, chacun peut y déposer 
librement, échanger ou emprunter 
des ouvrages en bon état et decents.  
La cabine est donc un lieu de vie à part 
entière qui offre un accès facilité à la 
lecture au cœur de la place des Rosiers. 
L’animatrice de proximité de l’association 
Progress approvisionnera régulièrement 
la boîte à livres et s’assurera de son bon 
état d'entretien. 

Echanger des ouvrages, voilà le concept de 
la boîte à livres.
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L’entretien du domaine public
Les équipes d’entretien du domaine public communal (voirie et 
espaces verts) interviennent de manière programmatique par 
sectorisation (circuits prédéfinis), en lien avec les thématiques de la 
biodiversité et de la gestion différenciée des espaces� 

Ainsi, l’ordre de « priorité » est le suivant :  
entretien de sécurité (abords des routes 
à grande circulation, carrefours, abords 
d’équipements recevant du public), 
entretien lié aux  évènements sportifs 
et culturels,  entretien « esthétique » ou 
courant (lotissements, voies secondaires, 
secteur rural).
Cet entretien consiste en un désherbage 
(manuel ou mécanique - eau chaude, 
thermique, brosse - afin de respecter 
les engagements de la commune dans 
la démarche 0 phyto), un fauchage 
(passage de l’épareuse) et un nettoyage 
(passage de la balayeuse).

En savoir plus  
sur la vidéoprotection
Le dispositif communal de vidéoprotection est un outil de gestion de 
l’espace public au service d’une politique de prévention municipale�

Son déploiement, programmé sur plusieurs années, a débuté à partir du quartier le 
plus urbanisé pour s’étendre progressivement vers les secteurs à l’habitat le moins 
dense. La Préfecture de l’Aveyron a validé et autorisé le nombre de caméras, la 
détermination des secteurs d’implantation ainsi que leur mise en service.
Seules les personnes dûment habilitées ont accès au CSU (Centre de Surveillance 
Urbain) afin de visionner les images en direct ou en décalé. Les enregistrements, 
conservés pendant au maximum 25 jours, ne sont communiqués que suite à une 
requête émanant des autorités judiciaires.

La parole à Jérôme BUIL, Directeur Départemental de la Sécurité Publique

Quel est votre avis sur le déploiement de la vidéoprotection ?  
Sur la commune d’Onet-le-Château, ce dispositif rentre tout à fait dans ce que l’on 
appelle « la sécurité du quotidien ». L’exploitation des images de la vidéoprotection 
est réalisée dans le respect d'une règlementation particulièrement stricte en la 
matière.

Ce dispositif est-il utile pour les services de la Police Nationale ?
La vidéoprotection représente une aide importante lors d’une enquête judiciaire 
en cours. J’ajouterai que cet outil se veut finalement complémentaire à d’autres 
techniques d’investigation. Elle permet de mener des investigations qui peuvent se 
traduire de façon positive, à travers notamment l’identification d’individus par le 
biais des images, tout cela bien entendu, sous le contrôle de magistrats. Plusieurs 
affaires judiciaires ont été résolues à Onet-le-Château grâce à ce dispositif. Au-delà 
de l'aspect judiciaire, l’exploitation des images a aussi pour objectif de « lever le 
doute » sur une situation particulière. En ce qui concerne la sécurité du quotidien,  
le rapprochement Police Nationale/ Police Municipale correspond à une réalité sur la 
commune. Les deux forces  travaillent de concert sur le territoire, ce qui se traduit 
par exemple par la mise en place de patrouilles communes pour la sécurisation des 
quartiers, mais également en associant des effectifs de la police municipale sur des 
dispositifs de régulation de la circulation à l'occasion de grands évènements.

Travaux voirie 
Sur le secteur du Colombier, les tra-
vaux débutés il y a plusieurs semaines 
sont en voie d’achèvement. Ils ont 
consisté en un enfouissement des 
réseaux secs (réseaux téléphonique 
et électrique). Dans le même temps, 
l’éclairage public a été modernisé et 
un trottoir a été créé sur 250 mètres. 
Rue des Jonquilles et impasse des 
Aubépines aux Quatre-Saisons, d’im-
portants aménagements commence-
ront mi-octobre : enfouissement des 
réseaux secs (SIEDA), enfouissement 
des réseaux humides : eaux pluviales 
et eaux usées (Rodez Aggloméra-
tion) / eau potable (SMAEP Mont-
bazens-Rignac). Des travaux de mise 
aux normes du réseau de gaz (GRDF) 
sont également programmés. La Mai-
rie engagera dans une seconde phase 
une réfection complète de la voirie. 

En bref

Site Internet  
cimetière
La Ville d’Onet-le-Château vient de 
mettre en ligne, sur son site Internet, 
un portail public cimetière. Toutes les 
informations sur les trois cimetières 
de la commune - Onet Village, Saint 
Mayme, Saint Martin de Limouze - sont 
désormais accessibles à tout moment. 
Les administrés pourront, à partir de ce 
site, consulter les horaires d'ouverture 
des cimetières, les tarifs des conces-
sions ainsi que le règlement. Il sera 
également possible de rechercher un 
défunt et de consulter les affichages 
municipaux liés aux cimetières. Infos 
sur : http://www.onet-le-chateau.fr/ 
rubrique « Votre mairie »

Certaines rues étroites sont pro-
grammées tous les ans pendant les 
vacances d’été, car elles nécessitent le 
passage de gros engins, incompatible 
avec le stationnement des riverains le 
reste de l’année.

Charte zéro phyto
La Ville a été labélisée niveau 2  
« Objectif zéro phyto », au titre de 
la charte régionale du même nom, 
initiée par la Fédération Régionale de 
Défense contre les Organisme Nui-
sibles (FREDON) Occitanie. 
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La MJC d’Onet-le-Château fête ses 10 ans !
La MJC�Onet a ouvert, pour la première fois, ses portes à la population castonétoise en 2009� Le 7 
septembre dernier, l’équipe de la Maison des Jeunes et de la Culture a débuté sa 10ème saison ! Dix ans 
déjà… dix années auprès des habitantes et des habitants, des plus jeunes aux plus anciens, avec toujours 
le même esprit d’ouverture, de diversité et d’originalité�

La MJC.Onet regarde devant elle, 
toujours avec le souci d’expérimenter, 
de bouger les lignes, et d’innover dans 
ses pratiques. C’est une des raisons 
pour laquelle la structure castonétoise 
a intégré le groupe de réflexion 
national,  « la MJC de Demain ». Une 
structure proche des habitants qui : 
favorise l’expression et l’engagement 

des jeunes, construit son projet dans 
le cadre du développement durable, 
participe à la dynamique économique 
sociale et solidaire de son territoire, et 
à l’éducation et l’apprentissage de tous.
Dix ans d’actions rendues possibles 
grâce notamment aux nombreux 
partenariats menés et au soutien de 
structures institutionnelles. Les salariés, 

les bénévoles restent pour les projets 
futurs à l’écoute des Castonétoises 
et Castonétois pour expérimenter, 
découvrir et innover ensemble !

La MJC conçoit et développe ses actions depuis dix ans, dans un esprit  d’ouverture, de rencontre et de partage.

Nov. 2009 – Ouverture du Studio

Juillet/août 2010 – 1er été Action 
Jeunes

Sept. 2011 – Signature d’une 
convention de partenariat avec le 
collège des Quatre Saisons dans le 
cadre dispositif « Ecole Ouverte »

Juillet 2012 – Festival de Musique 
Inactuelle « Independance Day »

Avril 2013 – Mise en place des 
jardins partagés de la résidence des 
Ormes

Mai 2014 – Festival D RAP Age 
avec LECK aux Costes Rouges

Des dates clés 
2009 - 2019

Mars 2015 – 1ere participation à 
la Semaine nationale d’Education 
et d’Action Contre le Racisme et 
l’Antisémitisme

Octobre 2016 – Labélisation 
Fabrique d’Initiatives Citoyennes par 
l’Etat

Octobre 2017 – Organisation du 
Bazar avec la Confédération des 
MJC de France

Mars 2018 – Exposition de Balint 
Pörneczi dans le cadre des actions 
Contrat de Ville

Janvier 2019 – Gestion de l’en-
semble des Accueils Collectifs de 
Mineurs périscolaires et extrasco-
laires pour la ville d’Onet-le-Château.

A savoir…

1300 adhérents

47 clubs d’activités

Accueils Collectifs de Mineurs  

de 2 à 17 ans
1 Studio d’enregistrement

Des voyages

Des projets de jeunes

La MJC.Onet est une association 
reconnue d’utilité publique. Elle 
développe un projet d'éducation 
populaire au service des habitants. 
C'est aussi, un lieu d'ouverture, 
de rencontre et de partage. C'est, 
enfin, des adhérents, des bénévoles, 
des salariés qui veulent faire avan-
cer des idées, des envies... 
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Onet-le-Château possède un important tissu sportif associatif� 
Le territoire compte aussi des sports plus confidentiels mais qui 
constituent l’identité de la commune, tels que le club Onet Twirling 
Bâton, créé il y a plus de 7 ans� 

Une rentrée sportive ! 
Les évènements  sportifs qui se sont tenus au début 
du mois sur la commune vous donneront peut-être 
l’envie de vous adonner à un sport en particulier� 
Pour les associations sportives castonétoises, 
c’était également l’heure de la rentrée�

Valérie Miquel, passionnée de cette 
discipline, a dès le départ créée une vraie 
dynamique autour de ce sport, souvent 
méconnu du grand public. Pourtant 
le twirling bâton est une discipline qui 
connait un essor au niveau national. 
A la fois artistique et sportif, ce sport 
allie dextérité avec le maniement du 
bâton, gymnastique au sol et expression 
corporelle. Il faut savoir que le twirling se 
pratique au féminin comme au masculin, 
en individuel, en duo ou en équipe. Le 
club castonétois, qui s’entraîne au sein 
du gymnase de La Roque, est affilié 
à la Fédération Française Sportive de 

Twirling Bâton. Et cela 
fait maintenant plusieurs 
années que l’association 
a intégré le circuit des 
compétitions afin de porter 
haut les couleurs de la 
commune ! Depuis 2018, 
plusieurs entrainements 
sont menés par Bixente 
Delvigier, champion de 
France 2016 junior de la 

discipline et 7ème aux derniers 
championnats de France élite seniors. 
Une chance et une opportunité pour la 
présidente Valérie Miquel qui y voit une 
occasion supplémentaire d’impliquer 
et de motiver les plus jeunes, le 
twirling favorisant la socialisation et 
l’épanouissement personnel de l’enfant. 
Si vous êtes intéressé par le twirling 
bâton, c’est avec plaisir que les membres 
du club vous feront découvrir cette 
discipline. 

 Contact : 06 84 59 58 41
onettwirlingbaton@gmail.com

Dimanche 1er septembre, les 125 participants à la Cycl’Onet, 
rando cycliste organisée par le club Vélo 2000 Onet, avec le 
soutien de la Ville, se sont élancés pour deux parcours de  
50 km ou 90 km. Le weekend d’après se tenait la Transcasto-
nétoise. Une 16ème édition qui s’est tenue sous le soleil. Les 
coureurs ont pris le départ au village de Capelle et sont arri-
vés aux Costes-Rouges. Avec 250 participants inscrits pour le 
semi et le relais, et 30 randonneurs, l’épreuve a une nouvelle 
fois remporté un vif succès. 
Le T-shirt Fête du sport, c’est ce qu’il fallait porter l’après-midi 
pour être « au top » ! Et le public venu en nombre, n’a pas 
boudé son plaisir, en s’essayant sans modération aux multi-
ples activités proposées : basket, foot, volley, tennis de table, 
boxe, pétanque, quilles, karaté, gym… il y en avait pour tous 
les goûts et pour tous les âges sur le site des Balquières. 

Les évènements de 
fin d’année 
Un déballage d'automne organisé par 
l’association Fraterna IV se tiendra à la 
salle des fêtes des Quatre-Saisons le 
dimanche 20 octobre 2019. Meubles 
de qualité, art de la table, tableaux, 
livres…chacun pourra trouver ce qu’il 
recherche. Des artisans d’arts seront 
également présents. Entrée gratuite de 
10h à 18h30.

Le Comité des Fêtes des Costes Rouges 
organisera sa 6ème exposition d’artistes 
amateurs « L’Or dans vos Mains » les 
16 et 17 novembre 2019 au gymnase 
des Albatros. Entrée gratuite de 10h à 
18h. 

Les 23 et 24 novembre, le salon du 
Chocolat et des Délices, organisé par 
le club Kiwanis de Rodez, prendra 
place au sein de la salle des fêtes. Au 
programme, animations, ateliers pour 
les enfants... vous pourrez déguster le 
chocolat sous toutes ses formes et faire 
une bonne action pour les enfants 
aveyronnais atteints de maladies rares. 
Gratuit pour les enfants de moins de 
10 ans accompagnés. Ouverture same-
di et dimanche de 10h à 19h. Entrée : 
3 € (gratuit pour les moins de 10 ans).

En bref

Le club castonétois s’entraine régulièrement  
au gymnase de La Roque.
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Le C.C.A.S. propose des actions et ateliers à destination de la population castonétoise,  
avec comme dénominateur commune la prévention.

Depuis le 17 septembre, La Mission 
Locale assure une permanence dans 
les locaux du CCAS les 1er et 3e mardis 
matins de 9h à 12h jusqu’au 17 
décembre 2019 avec comme objectif 
d’accompagner les jeunes Castonétois, 
de 16 à 25 ans dans leurs parcours 
d’insertion professionnelle et sociale. 
Le jeudi 26 septembre, dans les locaux 
du CCAS une réunion-information 
sera organisée sur la thématique  
« Préserver ma santé en améliorant la 
qualité de l’air dans mon logement »  
en partenariat avec l’association 
CLCV. Cette sensibilisation a pour but 
d'informer le public sur les risques liés 
à un air trop confiné et à l'utilisation de 
produits d'entretien peu conformes au 
respect de l'environnement. 
En octobre, c’est sur le thème de la 
mémoire qu’une conférence publique 
se tiendra au sein de l’Hôtel de Ville, 
animée par l’association Brain. Suivront 

à partir du 23 octobre 5 séances d’atelier 
pour faire travailler sa mémoire.
Suite au succès rencontré par les  
« ateliers nutrition », l’année 
dernière, le CCAS renouvelle cette 
opération sous la forme de différentes 
thématiques dans les locaux du CCAS :  
« manger sain et équilibré » 
(14/11), « manger équilibré à petits 
prix » (21/11), « confectionner 
un goûter équilibré et échanger 
sur le dépistage des cancers »  
(28/11). Au mois de novembre, un 
module de sophrologie est proposé 
« A la rencontre de soi » au travers 
de quatre séances (jeudis 8, 15, 22 et 
28 novembre de 9h30 à 11h dans ces 
locaux).
Les activités destinées aux seniors 
-  Cours de perfectionnement en infor-

matique : 6 séances hebdomadaires à 
partir du 4 octobre.

-  Initiation à l’utilisation de 

tablettes numériques : 6 séances 
hebdomadaires à partir du 11 octobre.

-  Ateliers « Equilibre », pour entretenir 
ses capacités physiques :  
12 séances hebdomadaires.

-  Initiation à la sophrologie :  
10 séances à partir du 8 octobre,  
le mardi de 16h à 17h.

 Pour tout renseignement, contacter 
Marie-Charlotte Coursault 
au 06 78 38 79 55

C.C.A.S. : quand la prévention passe par l’animation
Actualité chargée pour le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en cette rentrée avec la reprise 
d’ateliers et d’activités à destination des seniors, mais aussi la mise en place de nouvelles actions au 
bénéfice des Castonétoises et Castonétois�

Repas des aînés 2019
Le repas de fin d’année aux Aînés de la commune aura lieu à l'Hostellerie de Fontanges. 
Les dates retenues sont les suivantes : 18, 19, 21, 25, 26 et 28 novembre 2019. 

Un courrier d'invitation sera prochainement adressé aux personnes concernées (les 
Castonétois de plus de 70 ans), afin qu'elles choisissent le jour qui leur convient et 
qu'elles précisent avec qui elles souhaiteraient passer ce beau moment. 

En bref
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Cette nouvelle saison amorcée par le Centre Social d’Onet-le-Château 
s’annonce un peu particulière… puisque la structure célébrera ses  
50 ans d’existence� En attendant ce programme « anniversaire », 
zoom sur l’actualité de la structure�

Octobre rose
Le mois d’octobre est un moment important en termes de santé 
publique� Il permet de mettre en avant le dépistage du cancer du 
sein, dans le cadre de la campagne « Octobre Rose »�

Le 6 septembre dernier, la traditionnelle 
journée portes ouvertes a permis de (re)
découvrir les activités proposées par les 
associations - La Bonne Entente, Cousu 
d’Amitié, Sport pour tous, le Scalène, 
les Amies du jeudi, Rand’Onet, la 
Ludothèque, le Yoga, la Retraite sportive 
et Douedy Africa. Ce fut l’occasion pour 
les acteurs de la structure de rappeler 
les activités proposées tout au long de 
l’année.
•  Atelier des parents : 1ère séance le jeudi 

26 septembre à 9h30.
•  Atelier cuisine : un vendredi après-midi 

par mois. Thématique commune avec 
le CCAS.

•  Ludothèque : le mardi de 14h30 à 
17h30, le mercredi de 9h à 12h et de 
14 à 18h et le jeudi de 10h à 12h et de 
14h30 à 17h30.

•  Accompagnement scolaire : les lundis 
de 16h15 à 17h30, pour les enfants du 
CP ou les mercredis de 9h30 à 10h45 
et de 10h45 à 12h, pour les enfants du 
CE1 au CM2.

•  Accueil pour accès aux droits CAF 
et accompagnement au numérique 

tout au long de l’année sur les temps 
d’ouverture du centre social.
 Retrouvez toute l’actualité du Centre 

Social sur http://centres-sociaux-caf-
aveyron.fr/onet/ et sur la page facebook.

Le C.C.A.S. d’Onet-le-Château, la Mé-
diathèque municipale Paul Géraldini, le 
Krill en partenariat avec l’ADECA et La 
Ligue contre le Cancer, s’associent pour 
proposer une journée destinée à la pré-
vention et au dépistage du cancer de 
sein. Elle aura lieu le jeudi 17 octobre de 
10h à 17h dans l’espace Krill. Plusieurs 
stands, en accès libre et gratuit, seront 
proposés : information nutrition santé, 
ateliers bien-être (coiffure, esthétique), 
jeux interactifs (10h30 et 16h), atelier « 
sucre ami ou ennemi ? » (11h et 14h), 
initiation à la sophrologie (12h et 15h), 
démonstration sportive (13h et 16h30). 
Des ouvrages présélectionnés par 
l’équipe de la Médiathèque seront par 
ailleurs mis à disposition au sein du Krill, 

alors que la Médiathèque se parera de 
parapluies roses, autre symbole de cette 
campagne nationale.

En bref

La fête du Centre Social s’est déroulée le 
12 juin dernier en présence de nombreuses 
familles.

Info LAEP
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents   
« La Bulle d’Air  » ouvrira désor-
mais un temps d’accueil les jeudis 
de 15h à 18h au, 5 rue des Loriots 
aux Costes-Rouges à titre expéri-
mental. Ce lieu gratuit et anonyme 
propose aux parents et leurs enfants 
jusqu’à 4 ans de venir jouer, discu-
ter, et même boire un café…Les ac-
cueillantes, Laetitia et Sandra, seront 
ravies de vous accueillir dans cet es-
pace d’échanges et de rencontres.

 Pour plus d’information :  
05 65 77 68 07

50 ans !
Le Centre Social CAF d'Onet-le-Châ-
teau fêtera ses 50 ans d’existence en 
novembre 2019 ! A cette occasion, 
l’équipe a pour projet de recueillir 
des témoignages qui seront publiés 
lors d'une exposition. Si vous êtes 
intéressé par cette démarche, vous 
pouvez contacter le Centre Social au 
05 65 77 11 30.

Rendez-vous le jeudi 17 octobre au krill  
pour une journée de prévention-santé.

En Novembre place au 
« Mois sans tabac »
Un mois sans fumer multiplie par 
5 les chances d’arrêter définitive-
ment. Après 30 jours d’abstinence, 
la dépendance est moins forte et les 
symptômes de manque sont moins 
présents. En partant de ce constat, 
le ministère des Solidarités et de la 
Santé, en partenariat avec l'Assu-
rance maladie et Santé publique 
France, reconduisent l'opération 
nationale « Le mois sans tabac » au 
mois de novembre 2019, afin d’aider 
un maximum de personnes à arrêter 
de fumer en même temps. 

Dans le cadre de cette opération, le 
CCAS d’Onet-le-Château et l’Asso-
ciation nationale de Prévention en 
Addictologie organise un module de 
sophrologie « A la rencontre de soi » 
au travers de quatre séances ; jeudis 
8, 15, 22 et 28 novembre de 9h30 à 
11h, dans les locaux du CCAS. Ins-
cription au 05.65.77.22.88

Infos au 39 89 et sur : 
https://www.tabac-info-service.fr/
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Mathou Créations fait partie du groupe 
Finadorm, fondé par l’entrepreneur 
aveyronnais Jean-Rémy Bergounhe il y a 
35 ans. Au fil des années la société a su 
faire les bons choix pour se développer, 
et compte désormais quelque 15000 
clients dans tout l’hexagone, mais aussi 
en Suisse et en Belgique. Parmi eux, des 
crèches publiques, privées, des relais 
assistantes maternelles, des ludothèques 
mais aussi des opérateurs de crèches 
d’entreprise.
Tout le mobilier (vestiaires, chaises, tables, 
rangements, lits, espaces de motricité 
et d’activités … ) est créé et fabriqué 
zone de Cantaranne, où travaillent 
43 salariés. Les produits imaginés et 
dessinés par le bureau d’études interne 
sont ensuite usinés par des machines à 

commandes numériques, puis assemblés 
par une équipe d’hommes et de femmes 
expérimentés. « Nous contrôlons toutes 
les étapes de production pour garantir 
une qualité de finition optimale » 
explique Juliette Rapinat, directrice 
de Mathou Créations et d’ajouter  
« cette organisation nous permet de 
répondre avec souplesse et rapidité à vos 
demandes, et de fabriquer des produits 
parfaitement adaptés aux besoins des 
clients ». L’entreprise, spécialiste du 
secteur, connait les contraintes du marché 
et sa réglementation, elle est d’ailleurs 
certifiée NF Crèches et NF Environnement. 
Dernièrement, les équipes ont effectué 
un important travail de modernisation 
du catalogue afin de se rapprocher des 
tendances d’aujourd’hui. Un pari réussi 

pour l’entreprise qui enregistrait au mois 
de juin une croissance de 10%. 

 MATHOU Créations SAS
910, rue de Cantaranne  
Tél. : 05 65 67 19 21
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Dans l’univers de Mathou Créations
L’entreprise Mathou Créations, spécialisée dans la conception de mobilier petite enfance fabrique 
l’ensemble de sa gamme de produits dans son usine, zone de Cantaranne� Forte d’une expérience et 
d’un savoir-faire de plus de 70 ans, l’entreprise est aujourd’hui leader français dans son secteur�

Information Urbanisme
La Commune d’Onet-le-Château peut désormais réceptionner des dossiers d’urbanisme (per-
mis de construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme, déclaration d’intention d’alié-
ner, etc.) en version numérique grâce au Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme 
(GNAU) accessible à l’adresse suivante : https://gnau.rodezagglo.fr Les autorisations d’urba-
nisme restent délivrées par le Maire de la Commune où le projet doit se réaliser après vérifica-
tion de la conformité des projets de travaux au règlement d’urbanisme en vigueur.

Toutefois, le dépôt sous format papier reste possible et encore obligatoire pour certains dos-
siers (type Etablissements Recevant du Public ou Autorisation de Travaux). Ils sont à remettre au 
Centre Technique Municipal - 1081, rue de Cantaranne - 12850 Onet-le-Château.

Vous pouvez également obtenir des informations ou télécharger les formulaires sur le site 
officiel de l’administration française www.service-public.fr

En bref

Les équipes de l’entreprise castonétoise imaginent, dessinent et conçoivent une gamme 
de mobilier pour la petite enfance, au sein de  son usine, zone de Cantaranne.
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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 !

Carrosserie Lyonnel Martin :  
savoir-faire et modernité
La carrosserie Lyonnel Martin vient de faire peau neuve, après plusieurs semaines de travaux� L’entre-
prise castonétoise est spécialisée dans le domaine de la carrosserie et de la peinture de véhicules�

Ce qui caractérise Lyonnel Martin, c’est 
sans doute son enthousiasme, sa passion 
pour son métier, qu’il exerce sur la 
commune depuis près de 20 ans. C’est 
en 1997 que le jeune chef d’entreprise 
installe son activité boulevard des 
Capucines. L’affaire se développe tant 
et si bien qu’il faut trouver un espace 
plus grand et fonctionnel, l’entreprise 
déménage alors boulevard des Balquières. 
Lyonnel Martin et son équipe (6 salariés), 
toujours soucieux du travail bien fait, ont 
su fidéliser une clientèle, qui n’hésite pas 
à faire plusieurs kilomètres pour venir 
faire réparer leurs véhicules. Au plus 
près des clients, la société met à leur 
disposition une flotte de véhicules récents 
au design dynamique. Toujours prêt à 
relever des défis, le chef d’entreprise a 
fait entreprendre des travaux d’envergure 
réalisés durant le premier semestre 2019. 
C’est désormais sur une surface de  
860 m² que la société s’étend, dans des 
locaux agrandis mais aussi entièrement 
réaménagés et rénovés : accueil clients, 

cabines de peinture, aires de préparation, 
laboratoire dernière génération,  aire de 
lavage, nouvelles normes en matière 
d’accessibilité. Impliqué dans la formation 
et l’apprentissage des jeunes, Lyonnel 
Martin fait également parti de la FNA 12 
(Fédération des Entrepreneurs Artisans 
de l’Automobile et de la Mobilité). Pour 

l'avenir, l’entrepreneur espère bien 
continuer sur sa lancée en gardant la 
même ambiance de travail et la même 
dynamique d'activités.

 Carrosserie Lyonnel Martin
Les Balquières – 3 rue des Sorbiers  
Tél. 05 65 67 10 32 - sur rendez-vous 

Changement de propriétaire  
pour le salon de coiffure des Costes-Rouges
Changement de propriétaire et de nom pour le salon de coiffure de la rue de Fauvettes� Début juillet, Alina, 
la nouvelle propriétaire, a ouvert « Coquette Coiffure », salon de coiffure pour hommes, femmes, enfants�

Après de nombreuses années passées à 
coiffer les habitants des Costes-Rouges, 
Nadine Galtier a pris sa retraite. Le salon 
de coiffure, espace de vie au cœur du 
quartier des Costes-Rouges, a rouvert 
ses portes au début de l’été après des 
travaux de rafraîchissement. C’est dans 
un espace plus moderne et lumineux 
qu’Alina et son employée Océane vous 
accueillent au sein d’une ambiance cosy. 
La nouvelle propriétaire a exercé sa pro-
fession dans plusieurs salons et elle a 
fait le choix de poser « ses valises »  
à Onet. « Je cherchais un local et l’op-
portunité de ce salon aux Costes-Rouges 

s’est présentée. J’ai tout de suite apprécié 
la localisation et l’espace qui permettait 
des perspectives intéressantes. » Alina et 
Océane proposent des prestations pour 
toute la famille et pour tous les budgets :  
shampoings, coupes, couleurs, mèches 
mais aussi des soins avec sièges massant. 
Une vente de produits est également dis-
ponible. La clientèle est assurée d'un ac-
cueil et d'une convivialité que la nouvelle 
propriétaire se fait un devoir de privilégier.

 Ouverture : le lundi sur rendez-vous 
et du lundi au vendredi sans rendez-vous 
– le samedi de 9h à 14h. Page Facebook 
– Tél. 06 37 02 47 76

Un salon de coiffure réaménagé et décoré 
avec soin par Alina et Océane.

Une équipe dynamique autour du chef d’entreprise Lyonnel Martin.
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Théâtre municipal La Baleine :  
Une 8ème saison se dévoile
Elle est placée sous le signe de l’humour pour vous permettre de 
partager plaisirs et émotions tout en satisfaisant votre curiosité�

Médiathèque Paul Géraldini : le programme
La rentrée est déjà bien amorcée pour tout le monde� Et pour échapper au « blues » de la fin de l’été, 
l’équipe de la Médiathèque municipale a concocté un programme synonyme de découverte, de poésie 
et d'échange�

Une trentaine d’événements vous feront 
vivre des moments de grande intensité. 
Nous retrouverons le festival « Rire Onet »  
pour sa 10ème édition du 23 au 27 sep-
tembre. De nombreux artistes, déjà pri-
més, seront à l’honneur. L’accordéoniste 
Vincent Peirani (Victoires du Jazz 2014 
et 2015) proposera un grand moment 
de découverte musicale (20/10) ; Anne 
Bouvier (Molière 2019 meilleure comé-
dienne), jouera « Mademoiselle Mo-
lière » (21/04); Salomé Lelouch (Molière 
2017 auteur francophone vivant) mettra 
en scène un habile quiproquo politique 
dans la pièce « Politiquement correct »  
(4/02).

D’autres artistes s’arrêteront à Onet-le-
Château pour vous transporter dans des 
univers insolites. Speakeasy (27/02) 
nous plongera à New York dans un bar 

clandestin des années 30 avec une am-
biance digne des films de gangsters. Les 
coups de baguettes des Fills Monkey 
(7/11) s’approprieront tous les styles, du 
rock au métal en passant par le classique 
pour vous entrainer dans un monde sus-
pendu, entre passé acoustique et futur 
numérique. 

Le spectacle d’Adrien M & Claire B, 
conçu à partir de technologies de pointe :  
Acqua Alta (31/01) vous emportera 
sous la pluie, dans les vagues, contre 
le courant et vous plongera dans une 
eau à la forme changeante et vivante. 
Les spectacles familiaux ou destinés 
au jeune public, seront aussi  au pro-
gramme. A ce titre, on peut citer :  
« Léandre » (05/10), « Parlons d’autre 
chose » (05/11), « Buffles » (19/11),  
« Etre humain » (02/03) … 
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Le spectacle « Speakeasy » (27/02 à 20h30) nous plongera à New York 
dans un bar clandestin des années 30 avec une ambiance digne des films de gangsters

Les Castonétoises et Castonétois retrouveront bien sûr les 
animations phares telles que les « Rendez-Vous Conte »   
programmés au Krill  les 2ème mercredis du mois à15h (11/09, 
9/10, 13/11 et 11/12) et les spectacles petite-enfance, à desti-
nation des enfants de 9 mois à 3 ans (10h ou 11h sur inscrip-
tions le 28/09 et 30/11). L’équipe de la Médiathèque s’attache 
également à proposer des évènements en lien avec une théma-
tique. Le 12 novembre, une projection du film « Le grand bal »  

se tiendra à 20h en présence de la réalisatrice, Laetitia Carton. 
Cette action est organisée dans le cadre du mois du film docu-
mentaire, en partenariat avec le Krill et le Centre Culturel Occitan 
du Rouergue.  En décembre (le 14), c’est un atelier de création 
florale qui sera proposé aux enfants mais aussi aux adultes ! 
A noter que la Médiathèque reste connectée à tout moment 
grâce à l’Appli « Ma Bibli », disponible sur Android et Apple, 
permettant d’un simple clic l’accès à votre compte adhérent.

La saison 2018 / 2019 
en quelques chiffres
Spectacles proposés par La Ba-
leine
·  plus de 9 000 entrées malgré l’an-
nulation du concert d’Hoshi

· un taux de remplissage de 72%
· 526 abonnés en 2018-2019
· 93 000 € de recettes en 2018-2019

Manifestations socioculturelles 
dans le cadre de partenariats
·  elles représentent l’équivalent de 
40 jours d’activités

Activités et spectacles proposés 
par « Ulysse Maison d’Artistes »
· 65 animations organisées

Globalement, quelque 18 000 spec-
tateurs ont fréquenté le Théâtre Mu-
nicipal La Baleine en 2018 / 2019.

Nous n’oublierons pas, bien évidem-
ment, la 12ème édition du Festival de 
Théâtre amateur (13/05 au 16/05).
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Majorité municipale Oppositions

Expression libre

Le cadre de vie dans la commune

Qualifiée de campagne urbanisée, notre territoire a vécu plusieurs 
évolutions et les Castonétois ont vu, avec le temps, leur cadre de 
vie se modifier.

Ainsi, du point de vue économique, notre territoire a su installer, 
entretenir, adapter et étoffer les zones artisanales, commerciales et 
industrielles, valorisant le dynamisme du pôle Ruthénois et contri-
buant à son attractivité.

De plus, depuis les années 60, la population de la commune suit 
une progression démographique ininterrompue, qui amène la com-
mune à frôler les 12000 habitants en 2016. Ce dynamisme démo-
graphique est l’autre point fort de notre territoire.

En conséquence, corrélant les facteurs économiques et démogra-
phiques, la commune a pu se doter d’équipements structurants 
(salle des fêtes, théatre, piscine, écoles, crèche...), répondant aux 
besoins de tous, et poursuivant l’amélioration de l’attractivité du ter-
ritoire et du cadre de vie.

Cependant, si jusqu’à présent notre territoire a su créer un espace 
conforme aux besoins de tous, il faut être vigilant quant à l’adapta-
tion de la vie citoyenne au sein de ces espaces en mutation.

Ainsi, nous souhaitons souligner l’importance de créer un projet de 
vie citoyenne, co-construit, qui permettra à l’ensemble de la popu-
lation de vivre en harmonie. Et sur ce point, notre commune peut 
compter sur plusieurs leviers : une tissu associatif riche et varié, qui 
doit être soutenu  ; des infrastructures sportives et culturelles qui 
permettent l’organisation d’évènements fédérateurs, participant au 
projet citoyen. Enfin, nous n’oublions pas la présence d’une offre 
éducative de qualité, qui répond à l’ensemble des besoins des fa-
milles, des plus jeunes au plus âgés. Ainsi qu’une offre de services de 
santé adaptée à l’ensemble de la population.

En conclusion, à ce jour, il nous apparaît essentiel de poursuivre la 
maîtrise de l’urbanisation, de réfléchir à des équipements structurant 
à l’échelle d’une communauté d’agglomération et de concentrer les 
efforts de nos municipalités sur le vivre ensemble et la citoyenneté.

Alain Castanié, Maryline Crouzet, Elisabeth Guiance, Véronique 
Luban, Christophe Noyer

Le Cadre de Vie
En l’espace d’un demi-siècle, notre cité est passée du statut de petite 
commune rurale à celui de ville en fort développement.
Avec plus de 12 500 habitants, Onet-le-Château accueille sur son terri-
toire un potentiel économique et commercial de première importance 
à l’échelle de notre agglomération et de notre département. 
Ces zones économiques, industrielles et commerciales continuent de 
bénéficier du soutien de notre équipe municipale, notamment au tra-
vers de Rodez Agglomération. Elles accueillent nombre d’entreprises 
qui se développent dans un cadre qui n’a de cesse d’être adapté à 
leurs besoins.
Dotée d’une superficie de plus de 40 km2, notre ville se structure en 
pôles urbains dynamiques (Quatre-Saisons, Costes-Rouges, Balquières, 
San Pau, …) mais aussi en secteurs à l’habitat épars et en zones ru-
rales préservées. A ce titre, comment ne pas évoquer le charme de 
Capelle, Fontanges, La Roquette, Le Colombier, d’Onet Village, de 
Saint-Mayme, et autres lieux-dits. Ils font progressivement l’objet de 
travaux destinés à améliorer leur cadre de vie.
Nous avons également embelli, redynamisé et rendu plus attirants les 
secteurs urbanisés en développant des infrastructures de qualité (Mai-
son des Associations, Maison de santé, Equipement Socio-Culturel et 
Sportif, Résidence Intergénérationnelle …), en contribuant à la rénova-
tion de l’habitat social et en créant deux vastes parcs paysagers.
La sécurisation de l’espace public communal nous a conduit à amélio-
rer les réseaux routiers (création de giratoires, d’une nouvelle route, …)  
et à implanter progressivement un dispositif de vidéo-protection.
Plus généralement, nous avons travaillé à la préservation d’équipe-
ments publics qui avaient grand besoin d’être rénovés (écoles, city-
stades, gymnases, …) et en construisant un complexe sportif reconnu.
Cette pluralité d’équipements de qualité séduit les nombreuses asso-
ciations Castonétoises qui accueillent quelque 4 300 licenciés. Par leur 
dynamisme, elles contribuent fortement au maintien d’un lien social 
indispensable à une bonne qualité de vie.
Ainsi, le quotidien d’Onet-le-Château est ponctué d’événements spor-
tifs, culturels, sociaux dont certains sont, chaque année particulière-
ment attendus à l’image du Festival du Rire, du Festival de Théâtre 
amateur, de la Transcastonétoise, de la Fête du Sport, du Tournoi Inter-
national de Foot U13, … 
L’animation de la ville et la qualité de notre cadre de vie résultent, 
notamment, de la dynamique du secteur associatif et de son osmose 
avec l’action municipale et les acteurs économiques du territoire. A 
ce titre, Onet-le-Château s’est vue décerner le label « Ville Active et 
Sportive » qui valorise la qualité de la vie événementielle associative 
et sportive. 
Sur une autre thématique, et non des moindres, notre ville a reçu une 
labellisation « niveau 2 » via la Charte « Zéro Phyto » qui atteste de 
son engagement pour la préservation de notre cadre de vie. Ce label 
récompense un travail municipal de longue haleine qui œuvre à la pré-
servation du biotope sur l’ensemble du territoire communal.
Rurale, urbaine, rurbaine, … notre ville est plurielle : la variété et la 
qualité de ses sites et de ses paysages préservés sont particulièrement 
appréciés par les promeneurs et les sportifs qui parcourent les nom-
breux chemins de randonnées de notre territoire communal.
Enfin, à qui douterait de la qualité et de l’importance de notre patri-
moine, rappelons, parmi d’autres, l’existence d’un site gallo-romain de 
première importance, la présence d’une vingtaine de châteaux et de 
maisons de maître, la beauté de plusieurs petites églises et celle de l’ex-
ceptionnelle charpente en nid d’abeille de « Saint-Joseph-l’Artisan »  
classée pour son caractère architectural remarquable. 
Ces lieux et ces bâtiments, qu’il convient de préserver, constituent au-
tant d’atouts de notre cadre de vie. L’action que nous menons actuel-
lement pour sauvegarder et valoriser le site « Nostre Seigne » s’inscrit 
dans cette logique.

Le groupe de la Majorité municipale

Notre commune est devenue la troisième du département en 
nombre d'habitants.Son cadre de vie attire toutes les strates de la 
population par le logement, un environnement préservé, une vie 
associative, sportive et culturelle dynamique. Elle comporte de nom-
breux commerces qui facilitent le quotidien des castonétois mais un 
équilibre doit être trouvé sur l'agglomération pour éviter une trop 
grande concentration. La réglementation actuelle laisse peu de place 
aux communes pour décider du sort des friches commerciales et 
industrielles, elle doit évoluer.

Jean-Luc PAULAT 
Conseiller Municipal et d’agglomération

Aucun texte n’est parvenu à la rédaction.

Bruno Gares 
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Jérôme Bourret,   
proviseur de l'Agricampus La Roque

Jérôme Bourret prend la direction du lycée La Roque� 
Le nouveau proviseur compte poursuivre les actions 
enclenchées par son prédécesseur et déployer de 
nouveaux projets qui font la renommée de l’établis-
sement, implanté sur la commune d’Onet-le-Château� 

SEPTEMBRE
• Du 25 au 27 : Festival Rire Onet  - La Baleine
OCTOBRE
•   Le 5 : "Rien à dire " - Spectacle humour 

poétique - La Baleine
•  Le 9 : Rendez-Vous Conte – Le Krill
• Le 13 : Braderie petite enfance - Salle des fêtes 
•  Le 17 : Don du sang - Salle des fêtes 
•  Le 17 : Journée Octobre Rose – Le Krill  

(en partenariat avec le C�C�A�S�)
•  Le 20 : Déballage d'automne
NOVEMBRE
•  Le 3 : Foire aux livres et aux disques d'occasion - 

Salle des fêtes

•  Le 30 : Spectacle "Bruits de couloir" Téléthon - 
Salle des fêtes

DECEMBRE
•  Le 1 : Quine Association des Paralysés de France 

- Salle des fêtes
•  Le 5 : Théâtre Jeune public - La Baleine
•   Le 6 : Déconte du quotidien et autres chroniques 

féminines – Théâtre – Salle des fêtes
•  Le 8 : Bourse aux jouets et aux vêtements  - Salle 

des fêtes
•  Le 11 : Rendez-Vous Conte – Le Krill
•  Le 12 : L'Aiglon - La Baleine
•  Le 13 : Quine FNACA - Salle des fêtes 
•  Le 13 : Jam Session – Le Krill

Comment s’est déroulée la rentrée 
au sein de l’Agricampus La Roque ?
Très bien ! nous accueillons au sein de 
l’établissement 520 élèves-étudiants  et 
100 personnes inscrites au Centre de 
formation. Nous sommes d’autant plus 
satisfaits qu’il a été obtenu pour cette 
année 2019-2020 la création d’une 
4ème classe de seconde générale. Cette 
hausse des effectifs se poursuit donc 
grâce au travail mené par l’équipe péda-
gogique et mon prédécesseur. L’attrait 
de l’établissement émane à la fois de 
familles issues des milieux agricoles mais 
aussi, et c’est plus récent, de familles 
issues de l’agglomération ruthénoise. 
L’Agricampus La Roque est un pôle im-
portant au niveau régional, s’affichant 
ainsi comme le 2ème lycée de la région 
Occitanie de par la qualité des forma-
tions proposées, des équipements mis à 
disposition (internat, équipements spor-
tifs, exploitations agricoles, ateliers…) 
et bien sûr des résultats obtenus par 
les élèves et étudiants qui avoisinent les 
100 % de réussite aux examens.

Un mot également sur les autres 
nouveautés ? 
Après plusieurs mois de travaux, la 
nouvelle exploitation agricole est opé-
rationnelle. L’ensemble des bâtiments 
a été reconstruit, offrant ainsi un outil 
moderne, fonctionnel, sur près de  
1 400 m2 (en plus des bâtiments res-
tants), répondant aux dernières normes 
et respectant la topographie du terrain. 
C’est une grande satisfaction pour nous 
de bénéficier de ce type d’infrastruc-
ture qui positionne l’établissement à la 
pointe dans sa vocation pédagogique 
et de production. Les nouvelles tech-
niques de contention permettent ainsi  
de travailler en toute sécurité autour de 
l’animal. Autre nouveauté, l’installation 
d’un système de vidéo qui s’avère être 
un outil très intéressant pour l’appren-
tissage des élèves. Parmi les projets que 
nous souhaiterions voir se développer, il 
y a l’ouverture, de l’exploitation agricole 
vers « l’extérieur ». Cela devrait se tra-
duire par la mise en avant du concept 
de « fermes ouvertes » qui faciliterait les 

échanges entre le lycée et les habitants 
de l’agglo, en particulier les plus jeunes. 
L’objectif reste de créer du lien entre le 
milieu rural et le monde urbain.

Quelles sont les orientations envi-
sagées en ce qui concerne le projet 
d’établissement ? 
Nous souhaitons accentuer la démarche 
entreprise en termes d’agro-écologie. Il 
s’agit de répondre aux attentes envi-
ronnementales et à l’évolution de la 
société. 
Ensuite, les partenariats engagés ont 
vocation à être pérennisés tels que ceux 
établis avec la Mairie d’Onet-le-Châ-
teau concernant l’activité d'agropasto-
ralisme sur la plaine Nostre Seigne ou 
encore l’utilisation du nouveau terrain 
synthétique.
Je relèverai enfin la dynamique de l’éta-
blissement en matière de projets tant 
culturels, sportifs, éducatifs et de coo-
pération internationale, qui seront bien 
évidemment reconduits, contribuant à 
la renommée de l’établissement.

•  Le 5 : "Parlons d'autre chose" - Théâtre - La Baleine
•  Le 7 : "Fills Monkey" - Spectacle musical - La 

Baleine
•  Le 9 : Quine - APE des écoles publiques des 

Quatre-Saisons - Salle des fêtes
•  Le 13 : Rendez-Vous Conte – Le Krill
•  Le 15 : ON INNOV - Salle des fêtes
•  Les 16 et 17 : Salon "De l'or dans vos mains" - 

Gymnase des Albatros
• Le 19 : "Buffles" - Théâtre - La Baleine
• Le 23 : Quine avec la Cie Les Boudeuses – Le Krill
• Les 23 et 24 : Salon du Chocolat et des Délices - 
Salle des fêtes
•  Le 23 : Quine - APE Costes-Rouges - Gymnase des 

Albatros

Agenda


