
1

ON&VOUS
 Bulletin d’information de la ville d’Onet-le-Château 

Parc paysager des 
Quatre-Saisons : 
ça pousse !

Parc paysager des 
Quatre-Saisons : 
ça pousse !

Vie sportive et associative
Les Trophées des Sports 2019

Actualités 
50 bougies pour  
le Centre Social

Décembre 2019

www.onet-le-chateau.fr

ON&VOUS
 Bulletin d’information de la ville d’Onet-le-Château 



2 ON&VOUS Bulletin d’information d’Onet-le-Château - Décembre 2019

Chères Castonétoises, Chers Castonétois,

Voilà que se profilent les fêtes de fin d’année, ce moment fédérateur où le temps semble suspendu, 
où le quotidien se dilue et perd de sa force. Car l’année prochaine est toute proche, avec son lot 
d’espoirs et de promesses …
Oui, il est venu le temps des résolutions 2.20. Au revoir à celles que 2019 n’aura pas su réaliser. 
Qu’à cela ne tienne, l’année à venir n’en sera que plus belle !
En optimiste invétéré, j’ose croire que les combats, les incertitudes et les problèmes de 2019 sont 
les prémices de satisfactions et de réussites à venir pour notre commune, notre agglomération, 
notre département, notre région et notre pays.

Espérons notamment,
- Que notre société puisse se réformer sans renier les valeurs qui ont structuré la France ;
-  Que les crises sociales qui percutent notre pays se solutionnent progressivement et de manière 

consensuelle ;
-  Que la prise en compte des problèmes environnementaux se traduise par des mesures concrètes, 

cohérentes et acceptables ;
-  Que la direction du groupe Bosch donne enfin les moyens à « notre » remarquable site Castonétois 

d’assurer la diversification de sa production ;
- Qu’Onet-le-Château poursuive son évolution tout en confortant le bien être de ses habitant(e)s.

Car en quelques décennies, notre commune a tant évolué. En 1946, on dénombrait à peine plus de 
1000 Castonétois. Soixante ans plus tard, elle en comptait près de 10 fois plus. Quelle mutation !
Petit village est devenu grand. Onet-le-Château est aujourd’hui une ville de plus de 12 500 habitants, 
riche de son histoire et forte de son potentiel. Elle a su accueillir ses nouveaux habitants, préserver 
son patrimoine et la diversité de son territoire, tout en accompagnant la dynamique économique 
qui caractérise notre cité. 
A l’image de sa remarquable évolution, Onet-le-Château a dû apprendre à devenir une ville. Elle se 
veut et, je l’espère, se voudra toujours une commune à taille humaine. 
Oui, le village est devenu une ville qui a su accompagner son développement et l’implantation de 
ses nouveaux habitants. Les mutations actuelles qui restructurent, embellissent et redynamisent  
plusieurs quartiers ou secteurs de notre commune en témoignent.
Que l’on vive à Onet Village, aux Quatre-Saisons, aux Costes-Rouges, aux Balquières, à La Roquette, 
à Capelle, à Saint-Mayme, ou en d’autres lieux, nous sommes, avant tout, des Castonétoi(e)s qui 
contribuons, au quotidien, au développement de notre cité.

Très cordialement.

Jean-Philippe Keroslian
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L'EDITO 

Le Père Noel est venu rendre visite aux enfants accueillis au Jardin d’Enfants 
des Costes-Rouges. Un moment d’émotion pour les tout-petits…
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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

La liaison Fontanges Bel-Air  
est ouverte
La commune d’Onet-le-Château et le Conseil départemental de 
l’Aveyron ont réalisé l’aménagement d’une nouvelle liaison routière 
entre Fontanges (RD 568) et la zone d’activités de Bel Air� 

La liaison est ouverte depuis le 15 novembre. Elle emprunte, à partir du giratoire de 
Fontanges, la RD568 sur 850 mètres puis rejoint la zone de Bel-Air par un nouveau 
tronçon routier de 820 mètres de long. Ce tracé se raccorde ensuite au carrefour 
giratoire qui dessert le Hameau du Golf et la rue de l'Etain. 

Cet aménagement consiste à : 
- supprimer l'itinéraire actuel de 
«  shunt  » entre la zone de Bel Air et 
Fontanges, 
- réduire fortement le trafic tout en sé-
curisant la traversée d'Onet Village,
- diminuer le trafic sur les giratoires de 
Calcomier, de la Gineste et sur l'avenue 
du Rouergue. 
La desserte de plusieurs équipements 
se voit aussi améliorée  : la ZA de Bel-
Air, le Golf, la déchetterie, l'aéroport 
ou encore le complexe de Vabre. L’en-
vironnement a été pris en compte dans 
la conception du projet puisque les che-
mins ruraux reliant la RD568, l'avenue 
du Causse et le haut de Fontanges ont 
été préservés grâce à la réalisation d'un 
ouvrage. Des aménagements sont par 
ailleurs en cours au niveau du giratoire 
de la rue de l’Etain. 

Cette nouvelle liaison routière devrait 
progressivement modifier les habitudes de 
circulation des usagers pour davantage de 
sécurité.

50 bougies pour le Centre Social
Il y a 50 ans, le Centre Social d'Onet-le-Château sortait de terre� Équi-
pement de quartier, lieu de services et d’animation, il est devenu au 
fil des années un véritable outil de proximité� 

Pour marquer cet anniversaire, l’équipe 
du Centre Social avait convié familles, 
associations, personnalités politiques 
le 30 novembre dernier autour de 
moments d’échanges et d’animations. 
Parmi les temps forts de cette journée, la 
présentation de témoignages d’anciens 
salariés, d’habitants et une exposition 
réalisée sous la forme de recueil de 
photographies issues des archives du 
Centre Social et de tout un chacun… 
« Une rétrospective qui permet de faire 
écho à ce souhait de transmission aux 
nouvelles générations  » explique Elsa 
Fouilhé, directrice de l’équipement. Une 
vidéo de présentation du Centre Social de sa création à aujourd’hui a par ailleurs 
été diffusée, mettant en exergue cet espace comme un lieu de vie et d’échanges 
permanent. En ce qui concerne le temps « animation », les familles ont profité d’un 
spectacle sous yourte, d’un « escape game » ou encore d’un espace de construction 
de lego géants. En fin d’après-midi, un goûter a été partagé, il s’est achevé par la 
dégustation d’un énorme gâteau d’anniversaire !

De nombreuses familles ont partagé un 
moment convivial à l’occasion des 50 ans du 
Centre Social
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C’est par camion qu’est arrivée la livrai-
son de plusieurs tonnes. Pour décharger 
les premiers sujets, une grue de plu-
sieurs mètres de haut a été nécessaire, 
compte tenu de leur taille. Plusieurs 
agents des services techniques ont été 
mobilisés pour cette opération déli-
cate qui s’est parfaitement déroulée. 
Les arbres proviennent de la pépinière 
Soupe, implantée à Chatillon sur Cha-
laronne, dans le département de l’Ain. 
Elle est spécialisée dans la production 
d’une grande diversité de végétaux, 
en termes de genres, de tailles et de 
formes. Les arbres du futur parc pay-
sager ont fait l’objet d’un choix minu-
tieux, réalisé en fonction du climat ou 
encore de la typologie et configuration 
des lieux. La terre du parc provient pour 
partie de l’ancien stade George Vignes 

et de compost issu des déchets verts de 
la collectivité.
Parmi les essences 
remarquables qui ont 
été mises en terre, on 
notera l’érable cham-
pêtre qui se distingue de 
par sa hauteur pouvant 
aller jusqu’à 12 mètres 
de haut. Trois chênes 
rouges du Mexique ont 
aussi été plantés, dont 
les feuilles au coloris vert 
foncé se parent d'un 
beau rouge brunâtre à 
l'automne. Deux Ginkgo 
Biloba surnommé l’arbre 
aux 40 écus et un Aulne 
font également partie de 
ce patrimoine. A terme, 

95 arbres orneront le parc constitué de 
24 espèces et 35 variétés différentes.

Le parc paysager prend progressivement forme au fur 
et à mesure des différentes plantations qui devraient 

intervenir jusqu’au printemps prochain.

Parc paysager des Quatre-Saisons : ça pousse !
Une vingtaine d’arbres du parc paysager des Quatre-Saisons ont été plantés mi-novembre boulevard 
des Capucines� Il s’agit des premiers gros sujets intégrés au sein de cet espace vert, d’une superficie 
totale de 1,7 hectares�
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20 arbres ont été plantés par les agents des services 
techniques suite à cette première livraison.



5

LE
 P

O
IN

T 
SU

R
A savoir…
Des parkings accessibles à proxi-
mité du parc paysager :

• un parking est en cours de construc-
tion, côté rue du Stade – à l’arrière 
de la Médiathèque Paul Géraldini), 
il comprendra  : 110 places de sta-
tionnement, 3 places PMR, 1 espace 
dédié aux minibus, 2 emplacements 
de bus, 1 espace dédié aux deux-
roues.

• le parking, côté bd des Capucines 
comprend désormais  : 17 places de 
stationnement libres,  2 places de 
recharge pour voiture électrique et 3 
places PMR.

• Chêne chevelu de Bourgogne (Quer-
cus cerris) : grand arbre à cime pyrami-
dale, très élégant, doté d’un très beau 
feuillage vert foncé.
• Pin Napoléon (Pinus Bungeana)  : 
Arbre de la famille des Pinacées, origi-
naire de Chine.

• Magnolia à grandes fleurs (Magno-
lia grandiflora)  : Arbre de grande taille 
doté de belles feuilles persistantes, c'est 
le plus connu des magnolias. 

• L’Arbre aux 40 écus (Ginkgo Biloba) : 
Arbre caduc. Il correspond à la plus 
ancienne famille d'arbres connue qui 
serait apparue voici 270 millions d'an-
nées. Il ressemble morphologiquement 
à des espèces identifiées sous la forme 
de fossiles.

Le  parc offrira une aire naturelle qui 
permettra de relier les divers équipe-
ments déjà existants et ceux en cours 
de construction. 700 mètres linéaires 
seront, à terme créés.
Deux aires de jeux modernes et adap-
tées aux âges des enfants seront 
implantées et auront vocation à s’inté-
grer de façon harmonieuse au sein du 
parc. Un espace pour enfants de 6 mois 
à 6 ans verra l’installation de 7 jeux et 
structures innovantes favorisant l’imagi-
nation des plus jeunes (jeux à bascule, 
tunnel ludique, balançoire et structure). 
Les plus grands (7 -12 ans) auront accès 
à 5 jeux complémentaires et originaux : 
toboggan  de 10 mètres de long (inté-
gré dans un talus), tyrolienne de 30 
mètres, parcours d’escalade, balançoire 

pendulaire et balançoire à 10 places 
seront positionnés au printemps 2020.  
Enfin des équipements sportifs sont 
prévus dans le cadre d’un parcours 
santé («  city-bike  », banc «  fitness  », 
double échelle aérienne, « stepper », 2 
appareils d’entraînement).

Les arbres constitueront l’ossature du 
parc qu’ils mettront en valeur de par 
leur esthétique mais aussi l'histoire 
qu’ils véhiculent. La présence d’arbres 
en milieu urbain est bénéfique à plus 
d’un titre : régulation des températures 
en période chaude, filtres pour les pol-
luants urbains ou encore production 
d’oxygène. Cet espace se veut égale-
ment pédagogique avec la volonté de 
sensibiliser le public à cet environne-
ment.

1,7 hectare d'arbres, de verdure et de jeux 

Des essences remarquables :

Le Pin Napoléon

L’Arbre aux 40 écus

L’Aulne (Alnus cordata) 
à l’origine du nom de la 
commune ? 
Au départ, il s’agit certainement 
d'une histoire d'arbres. Et cet arbre, 
c'est l'Aulne. Une espèce très ré-
pandue dans la région, rustique et 
résistant dont les feuilles sont en 
forme de cœur. Onet vient du latin 
« Alnetum » qui signifie «  la forêt 
d'aulnes  », autrement dit  : l'aul-
naie en français. Ce qui veut dire 
qu'à l'origine, Onet le Château est 
construit autour d'une forêt plan-
tée d'aulnes avec un château bâti 
au XVIe siècle sur les restes d'un ou-
vrage fortifié construit vers 1200.
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La tribune est en cours de finition. Elle 
aura une capacité d’accueil de 626 
spectateurs, dont 14 places à mobilité 
réduite (accès par ascenseur). Un club-
house, un salon d’honneur, un local 
presse et un espace buvette ont été 
créés sur une surface totale de près de 
490 m². 
Concernant les vestiaires, ils ont été 
réaménagés par rapport à ceux déjà 
existants, une extension a ainsi été ré-
alisée. Quant à la pelouse, elle sera 
semée au printemps, en raison des 
conditions climatiques actuelles, peu 
favorables. L’éclairage du stade est 

composé de projecteurs leds avec va-
riations, une technologie qui permet de 
diminuer les consomma-
tions électriques et de 
mieux gérer l’éclairage 
en fonction de l’utilisa-
tion de l’équipement. 
Le futur terrain, homo-
logué par la Fédération 
Française de Football 
sera à même d'accueillir 
des compétitions de ni-
veau National 2, grâce 
aux aménagements ré-
alisés. Le parking spec-

tateurs est finalisé et dispose de 100 
places de stationnement. 

Table d’orientation des Costes-Rouges :  
« Ça vaut le coup d’œil »
Une vue imprenable à presque 360 degrés d’est en ouest, depuis le boulevard des Mouettes� Chacun 
pourra désormais admirer un beau panorama depuis le quartier des Costes-Rouges, au moyen d’une 
table d’orientation�

Suite à une volonté de laisser cet espace vert vierge de 
construction, l’idée de son aménagement a alors fait son 

chemin, avec l’installation d’une table d’orientation. Cet 
équipement invite à avoir une approche géographique locale, 
avec la mise en valeur des quartiers et lieux de la commune. 
La table d’orientation permet aussi de localiser la direction 
de régions ou de villes plus lointaines. Cette «  lecture du 
paysage  » part du lieu-dit de La Roquette au quartier de 
Bourran, en passant par la localisation de la Ville de Marseille 
à 255 km de là, de Perpignan ou encore plus proche de nous, 
du Parc Paysager des Quatre-Saisons. Le visuel, en résine, a été 
conçu par une entreprise spécialisée, en raison de la réalisation 
d’un important travail d’infographie et de recueil des positions 
exactes des différents lieux et sites, mis en évidence. 

Stade d’honneur : les travaux se poursuivent
Nouvel équipement sportif communal, le stade d’honneur sera, d’ici plusieurs semaines, la seconde  
installation à sortir de terre du Complexe de foot de La Roque, après le stade synthétique�

Le stade d’honneur de La Roque pourra accueillir des compétitions de catégorie 3, c’est-à-dire des matchs de National 2.  
La capacité d’accueil du stade (tribune et abords du terrain) sera de 2 700 personnes.
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Vœux du Maire
Le Maire et le Conseil Municipal, invitent 
les Castonétoises et les Castonétois à la 
Cérémonie des Vœux du Nouvel An, 
mercredi 15 janvier 2020 à 18h30 à la 
salle des fêtes des Quatre-Saisons, bou-
levard des Capucines. Un vin d'honneur, 
préparé par les agents de la cuisine cen-
trale municipale, sera servi à l’issue de la 
cérémonie.

Elections municipales 
Les élections municipales se dérouleront 
les 15 et 22 mars. Les personnes ins-
crites sur les listes électorales voteront à 
la salle des fêtes, bd des Capucines de 
8h à 19h. Pour voter, il faudra se munir 
de sa nouvelle carte électorale et d’une 
pièce d’identité. Pour les Castonétois qui 
auraient des difficultés pour se déplacer 
jusqu’à la salle des fêtes, un service de 
transport par minibus, gratuit, est pro-
posé. Les personnes intéressées doivent 
se faire inscrire auprès du service Accueil 
et Formalités Citoyennes de la Mairie. 
Contact : Hôtel de Ville 05 65 77 25 00.

Association AVF 
L'association Accueil des Villes Française 
(AVF) Rodez Agglomération a pour vo-
cation d'accueillir les personnes qui dé-
ménagent afin de les aider dans leur 
phase d’installation sur les communes 
de Rodez Agglomération et donc celle 
d’Onet-le-Château. Des bénévoles 
tiennent des permanences le lundi tous 
les 15 jours de 10h00 à 11h30 à la Mai-
son des Associations à Rodez. L’AVF pro-
pose divers ateliers (cuisine, scrabble, 
décoration, lecture…), des rendez-vous 
cinéma, des activités nature… tous 
les mois. Le programme complet des 
activités est disponible sur le site  :  
http://avf.asso.fr/fr/rodez

Patinoire 
La patinoire est de retour durant les va-
cances de Noël à la salle des fêtes des 
Quatre-Saisons. Ouverture le 18/12, puis 
du 21/12 au 4/01 inclus. (Fermeture les 
25/12 et 01/01). Les patineurs doivent se 
munir de gants et les enfants de moins 
de 12 ans doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte ou à défaut, 
présenter une autorité parentale. Prix 
d’entrée : 1 euro. 14h – 18h (temps limi-
té - dans la limite des patins disponibles). 
Renseignements Service Vie Associative 
et Sportive : 05 65 77 25 39.

En bref Viabilité hivernale :  
les agents mobilisés
Depuis le 15 novembre, les équipes techniques de la Mairie sont 
engagées dans la période d’astreinte hivernale� Il s’agit, pour les agents 
concernés, d’intervenir sur les voies de circulation de la commune qui 
pourraient subir des perturbations en cas de gel ou de neige�

Ce dispositif se traduit par la mobilisa-
tion à minima de trois agents 24h/24h et 
7 j /7. La mise en action des équipes s’ef-
fectue sur décision du cadre d’astreinte, 
en lien avec le Conseil Départemen-
tal. Chaque équipe est composée d’un 
agent d’encadrement, d’un chauffeur 
principal et d’un chauffeur accompa-
gnant. Des moyens humains qui peuvent 
être renforcés suivant l’intensité de l’évé-
nement climatique. Pour pouvoir inter-
venir sur les 145 km 
de voirie communale, 
les services techniques 
sont équipés de maté-
riel adapté  : un camion  
4 roues motrices équipé 
d’une saleuse 4 m3 et 
d’une lame biaise, un 
second camion équipé 
d’une saleuse 2.5 m3 et 
d’une lame biaise, deux 
mini-tracteurs équipés 
d’une mini saleuse 0.5 
m3 et d’une lame biaise.
L’intervention sur les 
voies de circulation s’ef-
fectue selon un schéma 
de traitement qui prio-

rise le réseau principal  : lignes de bus, 
voies de desserte principale des quar-
tiers, accès aux établissements scolaires, 
accès à la maison de retraite et aux éta-
blissements de santé. Viennent ensuite 
les zones d’activités, les voies de desserte 
des différents villages et les rues secon-
daires. Enfin, les équipes interviennent 
sur les voies rurales de desserte des ha-
meaux et habitations isolées, ainsi que 
sur les trottoirs.

Les agents des services techniques sont pleinement mobilisés 
durant cette période d’astreinte hivernale.

Enfouissement d’un réseau 
moyenne tension 
Des travaux d’enfouissement d’une ligne électrique moyenne 
tension (20 000 volts) sont en cours entre Onrazac, sur la commune 
d’Onet-le-Château (en direction de Capelle) et Souyri, commune de 
Salles la Source�

Plus de 1 300 mètres de réseau moyenne tension (HTA) aérien seront déposés et 
remplacés par 4 800 mètres de réseau HTA souterrain, faisant disparaître dans 
le même temps une vingtaine de supports. Des poteaux qui seront évacués par 
des entreprises spécialisées pour le recyclage des matériaux. « Grâce à toutes ces 
opérations d’enfouissement, il n’y aura plus de câbles et poteaux visibles. Donc plus 
de pollution visuelle et ça évitera aussi les coupures du réseau en cas d’intempérie » 
explique Virgil Piprel, chargé de projet au service Ingénierie d’Enedis.
Ces travaux seront également l’occasion de créer quatre postes de distribution 
publique, dont un poste télécommandé, pour permettre à l’Agence de Conduite 
Régionale Enedis, d’identifier les incidents éventuels en temps réel et gagner 
du temps lors des premières manœuvres de réalimentation. La réalisation de ce 
chantier va s’effectuer en plusieurs étapes avec une mise en service du nouveau 
réseau souterrain envisagée dans le courant du 2nd semestre 2020.



8 ON&VOUS Bulletin d’information d’Onet-le-Château - Décembre 2019

V
IE

 Q
U

O
TI

D
IE

N
N

E

Les ateliers zéro déchet du Krill
Depuis octobre dernier, le Café Culturel Le Krill s'est lancé dans une démarche 
de réduction de notre impact écologique, grâce à la mise en place d’une série 
d’ateliers de fabrication de cosmétiques et produits ménagers animés les 
« Ateliers de la Coccinelle ». Un rendez-vous plébiscité par les castonétois, les 
4 ateliers proposés (Dentifrice & Shampoing-Gel douche I liquide Lessives & Gel 
WC I Crème visage nourrissante & Lotion démaquillante / Eau micellaire I Produit 
vaisselle & pierre d'argile) ont tous affiché complets ! Mais pas de panique pour 
celles et ceux qui n'ont pu y participer, de nouveaux ateliers seront proposés 2 
samedis par mois au Krill à compter de février 2020. www.lekrill.com

En bref

Valoriser Nostre Seigne
Les derniers aménagements de la plaine Nostre 
Seigne, sur le secteur des Balquières, viennent d’être 
réalisés� Des panneaux informatifs qui ont pour enjeu 
la valorisation de ce patrimoine environnemental�

C’est dans le cadre d’un appel à pro-
jet « Valorisons et restaurons les zones 
inondables » émis par l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne que le projet de préser-
vation de la zone humide de la plaine 
Nostre Seigne a pu voir le jour  ; porté 
par le Syndicat Mixte du Bassin Aveyron 
Versant Amont, la Mairie d’Onet-le-
Château, avec l’appui de Rodez Agglo-
mération. Le volet pédagogique était 
partie prenante du projet, dix supports 
ont ainsi été réalisés par une entreprise 
spécialisée, suite à un travail collaboratif 

effectué entre les structures associées, permettant ainsi de va-
loriser les multiples facettes de la plaine. Ces panneaux - posés 
par les techniciens de la cellule rivière de Rodez Agglomération 
et les agents techniques municipaux - ont été répartis sur le che-
minement piétonnier qui comprend notamment 500 mètres de 
pontons en bois. Sur la plateforme centrale, six panneaux sont à 
la disposition des visiteurs. Ils expliquent le pastoralisme associé 
à la gestion du site, le mécanisme des crues et leur fonction, 
la biodiversité des lieux mais aussi l’archéologie. Nostre Seigne 
est en effet un site archéologique remarquable, connu depuis 
le dernier quart du XIXe siècle. Un réseau de partenaires a été 
mobilisé sur ce volet liée à la sensibilisation : L’Agence Adour 
Garonne, la Région Occitanie, le Département de l’Aveyron.

La commune obtient le 
label zéro phyto
La Ville d’Onet-le-Château est labellisée niveau 
2 par la Fédération Régionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles�
Depuis 10 ans, la collectivité s’est en effet engagée dans 
cette démarche. Les services des espaces verts et de la 
voirie ont adopté des techniques alternatives mécaniques 
ou thermiques pour l’entretien des espaces publics, avec 
également une acceptation de la végétation spontanée. 
Parcs, stades, ronds-points, cimetières... , ce sont autant 
d’espaces à entretenir, mais pas de la même manière, afin 
d’adapter au mieux leur entretien, en prenant en compte la 
lutte contre les maladies et autres parasites des végétaux, 
plusieurs moyens ont été déployés :
•  les méthodes alternatives  : désherbage manuel, désher-

beur thermique à air chaud pulsée, désherbeur à eau 
chaude à haute température,

•  l’utilisation de paillages, de broyats issus de l’élagage et 
des tailles de haies,

•  le développement d’une flore locale  : lâchers de 
coccinelles et installation d’hôtels à insectes et de nichoirs 
à mésanges.

Consciente des efforts qu’il reste à faire pour atteindre la 
suppression totale des pesticides, la commune envisage 
des pistes d'amélioration (herse étrille), lesquelles permet-
traient à terme à la commune d’être 100 % zéro phyto. 
Les services s’engagent par ailleurs chaque jour pour une 
démarche éco-responsable  : ateliers pédagogiques sur les 
déchets, recyclage des mégots de cigarette, choix de ma-
tériaux dans les projets, mise en place de signalétiques lu-
diques...

Ces panneaux livreront des informations précieuses pour les 
promeneurs.

Plusieurs méthodes alternatives sont utilisées pour l’entretien des 
espaces verts de la commune.
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Un club de « Rand’Onet » qui marche bien !
Le club de randonnée pédestre Rand’Onet fêtait son trentième anniversaire l’an passé� En dépit du long chemin 
parcouru, il ne semble pas vouloir marquer le pas, et poursuit ses activés avec un élan toujours renouvelé� 

Les Trophées des Sports 2019
Traditionnel rendez-vous sportif de fin d’année, la 11ème cérémonie des Trophées des Sports s'est tenue 
fin novembre au théâtre municipal La Baleine� 

Elle a pour but de distinguer les 
sportifs, sportives, dirigeants ou encore 
bénévoles qui se sont particulièrement 
illustrés au travers de leurs résultats 
sportifs ou encore leur engagement en 
2019. Cette soirée, riche en émotions, 
a permis, à travers les discours et 
témoignages des récipiendaires, de 
mettre en exergue les valeurs du sport : 
dépassement de soi, moments de doute, 
de joie et de partage. 18 trophées ont 
été remis cette année.

Les récipiendaires 2019 : 
•  Onet-le-Château Marche Nordique - 

Odette Boscus et Jean-Louis Majorel

•  Onet Basket Club - Marie-Christine 
Lacaze

• Gym Club Ruthénois - Louis Torres
• Vélo 2000 Onet - Vélo Team V2O
•  UNSS Collège des Quatre-Saisons 

- Run and bike Triathlon - Léonie 
Auge, Lucie Vidal, Timothé Bousquet, 
Quentin Marty, Amaury Arbin 

•  Onet-le-Château Escrime -  
Flavie TRINIOL

• Judo Rodez Aveyron - Islam Adouyev
•  Sport quilles Onet-le-Château- 

Jérémy, Cyril, Mickaël et Frédéric 
(équipe Pradalier)

•  Onet-le-Château Tennis Club -  
Lïa Mayrand et Jade Alary

•  Les Touroulis (course à pied) -  
Guy Raynal 

•  LILLHIPUS (équitation) : Anne Brunet, 
Marion Giner, Zoé BROUSSY, Alix 
Guerrier, Anne Loretz 

•  Retraite Sportive des Quatre-Saisons - 
Robert Foulquier

•  Roc Handball - Sylvie Picard
•  Pétan’Club des Quatre-Saisons - 

Refrain Vaquinhas 
•  Onet-le-Château Football - Equipe U17
•  Handisport Rodez-Onet -  

Jean-Baptiste THERON
• Fudokan Karaté - Bernard Albouy
• Onet Bmx Flat -  
Matthieu Bonnecuelle

Ses quelques quatre-vingt adhérents ne manquent pas d’ima-
gination quand il s’agit d’élaborer les programmes trimes-
triels, chacun prenant tour à tour l’initiative d’organiser, une 
« rando » d’un jour (le dimanche), une sortie d’un week-end, 
et pour certain, un plus long séjour conduisant tantôt vers des 
sommets enneigés, tantôt vers des paysages plus exotiques. 
Les plus assidus se retrouvent tous les mardi après-midi, pour 
entretenir leur bonne forme. Rand’Onet est affilié à la Fédé-
ration Française de Randonnée Pédestre. L’essentiel des acti-
vités du club se déroule en plein air. L’association dispose par 
ailleurs de locaux au sein du Centre Social, utilise le Château 
d’Onet Village pour ses assemblées générales ainsi que les 
minibus de la Ville pour ses déplacements. 

18 trophées ont été remis pour l’année 2019 au cours d’une soirée riche en émotions.
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Sur la commune, la mise en place 
de ce dispositif se traduit par l’or-
ganisation de permanences dans 
les locaux du C.C.A.S les 2ème et 4ème 
mardis du mois de 9h à 12h. Caroline  
Ginestet, l’accompagnatrice des mo-
bilités, est également à la disposition 
des demandeurs d’emploi et des bé-
néficiaires du RSA sur le quartier des 
Costes-Rouges, au 1 rue des Loriots. 
Concrètement, il s’agit de proposer des 
solutions de mobilité aux personnes en 
recherche d’emploi. «  Il faut en effet 
savoir que 50 % des personnes en  

recherche d’emploi ont déjà refusé un 
poste car elles n’avaient pas de solu-
tions pour se déplacer. » dresse comme 
constat Caroline Ginestet.
Lorsqu’une personne est intéressée par 
cette démarche ; après un premier en-
tretien « diagnostic et plan d’actions » 
permettant d’identifier les freins et les 
atouts de la personne dans son projet 
de mobilité, des réponses adaptées au 
projet de la personne peuvent ainsi lui 
être proposées  : accompagnement au 
montage de dossiers de financement 
(micro-crédit, aides financières à la  

mobilité…), organisation d’ateliers 
«  pré-code de la route  », ou encore 
mise en place d’ateliers « utilisation op-
timisée des transports en commun ». 
«  Nous souhaitons que ces proposi-
tions permettent à chacun de saisir 
des opportunités. Depuis le mois d’oc-
tobre, une quarantaine de personnes 
ont été accompagnées » précise l’ani-
matrice.

 Contacts et renseignements :  
07 61 74 49 55 
citemobile12@gmail.com

Dispositif Cité mobile :  
trouver des réponses aux besoins de mobilité
Le dispositif « Cité Mobile », initié par la Régie de Territoire PROGRESS et l’ASAC, permet d’accompagner 
des demandeurs d’emploi ou des bénéficiaires du RSA dans des besoins de mobilité en vue de faciliter 
leur insertion professionnelle�

Information 
défibrillateurs
Un nouveau défibrillateur vient d’être 
installé au centre du village de la Ro-
quette.
Pour rappel, 12 appareils sont position-
nés sur la commune  : Espace Sport et 
Jeunesse - Hôtel de Ville - Gymnase des 
Glycines - Gymnase des Albatros - Centre 
Technique Municipal - Salle des fêtes - 
Théâtre municipal La Baleine - Onet Vil-
lage - Complexe de tennis des Balquières 
– Salle d’animation de Capelle - Salle de 
la Penchoterie - Stade du Colombier.

Maison de Santé 
La Maison de Santé pluri-professionnelle est joignable au numéro 05 32 52 94 70.  
Rappelons qu’une vingtaine de professionnels de santé est installée dans les locaux, 
boulevard des Capu-
cines  : deux médecins 
généralistes, deux cabi-
nets infirmiers Cabinet, 
un cabinet kinésithé-
rapie, un orthoptiste, 
un orthophoniste, une 
sage-femme, un pédi-
cure – podologue, une 
diététicienne et une in-
firmière ASALEE.

En bref

Le dispositif « Cité » Mobile » permet un accompagnement individuel dans le but de trouver des solutions de mobilité  
qui correspondent au demandeur.
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LERecensement de la population 

La campagne annuelle de recensement de la population sur la com-
mune débutera le 16 janvier 2019� 

Un espace « Snoezelen » pour 
les structures petite enfance
Sécurité, détente, exploration sensorielle  : l'approche Snoezelen 
séduit de plus en plus de professionnels de la petite enfance����

Son nom vient du hollandais 
«  Snuffelen  »  ; explorer et du 
mot « Doezelen »  ; somnoler. Le 
service petite enfance de la Ville 
d’Onet-le-Château propose cet 
espace depuis quelques mois au 
sein de ses différentes structures. 
La démarche permet d’explorer les 
cinq sens dans un environnement 
cocooning appelant au «  lâcher 
prise ». Il a pour objectifs de dé-
samorcer les angoisses et de pro-
curer du bien-être. C’est un temps 
de partage dans une communi-
cation non verbale entre enfants, 
professionnels et parents. 

Elle est organisée par l'INSEE et le ser-
vice Accueil et Formalités Citoyennes 
de la Mairie. Le recensement est un 
geste civique, simple et utile à tous, qui 
permet d'établir la population officielle 
de chaque commune et de fournir des 
informations sur les caractéristiques de 
la population : âge, profession, moyens 
de transport utilisés... Si vous faites par-
tie des personnes tirées au sort (8 % de 
la population), vous recevrez un cour-
rier début janvier. Et c’est à partir du 
16 janvier que les deux agents recen-
seurs de la commune, Yann Casalen-
gua et Ghislain Joaquin, se rendront 

dans les différents foyers, munis d’une 
carte officielle signée par Monsieur le 
Maire. Si vous optez pour une réponse 
par internet, rendez-vous sur le site  : 
www.le-recensement-et-moi.fr.
Pour vous connecter, utilisez votre code 
d’accès et votre mot de passe qui fi-
gurent sur la notice. Vous avez aussi la 
possibilité de renseigner les question-
naires papier qui vous seront remis lors 
du passage de l'agent à votre domicile.

 Renseignements en Mairie,  
au 05.65.77.25.00 ou sur  
www.le-recensement-et-moi.fr

En bref

Cérémonie du  
11 novembre 1918
A l’occasion de la dernière cérémonie 
du 11 novembre, une plaque a été 
dévoilée sur le Monument aux Morts, 
place du Souvenir, aux Quatre-Sai-
sons. Elle porte les noms des 44 sol-
dats Castonétois morts pour la France 
lors de la 1ère guerre mondiale ; ils ont 
été égrenés un à un par les enfants 
de l'école des Genêts. Les élèves du 
collège des Quatre-Saisons et de Ca-
naguet ont également lu des textes re-
latifs à cette période de notre histoire. 
Un travail de recherche est en cours 
afin d’établir des plaques commémo-
ratives portants les noms de soldats 
castonétois disparus lors des guerres et 
conflits ultérieurs à la guerre de 14-18.

Repas des Aînés
En novembre, la Municipalité invitait les 
Castonétoises et Castonétois de 70 ans 
et plus au traditionnel Repas des Aînés. 
1003 convives ont répondu présents et 
se sont retrouvés à l’Hostellerie de Fon-
tanges. Après le repas, la journée s'est 
poursuivie au son des accordéons de 
Thierry Bonnefous et de Gilles Savy.
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Saumon, lotte, huîtres, bars et merlus, 
griset de Roscoff … une large gamme 
de poissons, coquillages et crustacés 
affichent leur fraîcheur sur les étals 
soigneusement préparés et composés 
depuis très tôt le matin par Mathieu, 
Valérie (4ème génération et 3ème géné-
ration de l’enterprise) et leur équipe. 
Installée depuis bientôt 10 ans sur la 
commune, la poissonnerie Aderhold a 
évolué tout en restant fidèle à ses va-
leurs de qualité des produits qu’elle 
propose. Une solide réputation qui s’est 
forgée à travers tout le département. 
En effet, que de chemin parcouru de-
puis l’ouverture de son premier magasin 
dans les années 50 à Decazeville ! C'est 
ensuite au Passage du Mazel que la fa-
mille Aderhold va poser ses caisses... en 
polystyrène dès 1969. En 2011, l’en-

treprise s’installe sur la commune. Une 
poissonnerie d'un nouveau genre où les 
étals de poissons viennent côtoyer un 
rayon traiteur et une épicerie de la mer 
dans laquelle on peut trouver jusqu'à  
1 000 références.
Enrichie de son savoir-faire et de son ex-
périence, la poissonnerie bénéficie de la 
précieuse confiance de nombre de ses 
clients. « Tous les jours, nous achetons 
en criée à Arcachon et à Port la Nou-
velle. Des achats en direct des bateaux, 
livrés chaque matin vers 6h dans notre 
boutique et qui permettent de proposer 
des produits aussi frais qu'en bord de 
mer.  » explique Matthieu. Conscients 
des enjeux et du bouleversement écolo-
gique, Valérie et Matthieu sont engagés 
dans une pêche raisonnée, en ne pro-
posant que des poissons de saison. Tous 

les jours sont par ailleurs commerciali-
sés des plats préparés par une cuisinière 
à base de produits de la mer frais. Enfin, 
l’espace « Restaurant » et sa trentaine 
de couverts offre la possibilité de dé-
jeuner le midi. Au menu, des poissons 
marinés et prêts à cuire à la plancha !

 Route d'Espalion, 12850 Onet-le-
Château - Lundi : 9h - 12h30 et 15h30 
- 19h. Du Mardi au Samedi : 8h - 19h. 
Tél. 05 65 72 90 06
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Poissonerie Adherold : plongée dans une histoire 
de famille
Aujourd'hui implantée sur la route d'Espalion, la 4ème génération de la Poissonnerie Aderhold a repris 
le flambeau de l'entreprise� 

On’Innov 4 : des professionnels au service 
des entreprises
Les dirigeants d’entreprises et les institutionnels se sont donnés rendez-vous, vendre-
di 15 novembre pour la quatrième édition du salon de l’innovation à la salle des fêtes. 
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir toute l’offre de produits et de services innovants 
que les entreprises aveyronnaises proposent au marché des professionnels, dans les 
domaines de l’informatique, des communications, de la reprographie, de la mobilité, 
du prototypage, de la gestion… 

En bref

Valérie et Mathieu (3ème et 4ème génération) proposent une grand variété de poissons, qui arrivent très tôt le matin,  
garantissant ainsi la fraîcheur de ces produits de la mer.
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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 !

D’importants travaux d'agrandissement pour la 
boucherie-charcuterie Serin
La Boucherie Serin Frères, figure du commerce local, a entrepris d’importants travaux d’agrandisse-
ment� Une belle façon de marquer les 40 ans d’existence de l’entreprise familiale en 2020 !

On ne présente plus la Boucherie Serin, 
créée par trois frères, Roland, Charles 
et René. En 1980, ils reprennent un 
atelier de découpe boucherie gros et 
demi-gros et ouvrent un commerce de 
détail sur la commune. Cette entreprise 
familiale, qui emploie aujourd’hui 28 
salariés, s’est imposée en Aveyron tant 
pour la qualité de sa viande, que pour 
l’authenticité de sa charcuterie, dont la  
renommée de la saucisse sèche n’est 
plus à faire. Un jeune apprenti de la 
boucherie, Maxime Capelle, vient d’être 
distingué meilleur apprenti boucher de 
l’Aveyron. Le magasin route d’Espalion 
propose des viandes et volailles sélec-
tionnées, de la charcuterie et des plats 
cuisinés. L’atelier de découpe gros de-
mi-gros est situé juste à côté. 
Cependant dans quelques semaines, les 
clients découvriront des locaux totale-
ment réaménagés et repensés. « En rai-
son de l’expansion de notre activité, les 
bâtiments sont devenus trop étroits ; il 
était devenu nécessaire de reconfigurer 

les lieux pour satis-
faire au mieux notre 
clientèle  » explique 
Charles Serin, dont 
la volonté était aussi 
de rester sur la com-
mune. Les travaux 
se déroulent en 
plusieurs phases. 
Dans un premier 
temps, l’objectif 
était d’agrandir les 
bâtiments avec no-
tamment une nou-
velle construction 
concernant la partie 
magasin, qui sera 
d’une superficie de 
100 m². Une activité 
traiteur devrait également voir le jour. 
Par la suite, ce sera la partie ateliers de 
découpe qui sera totalement rénovée 
en lieu et place de l’actuel magasin. 
Le projet global bénéficiera d’une sur-
face de 1160 m². De nouvelles places 

de stationnement seront également 
créées.

 Ouverture du mardi au samedi (7h-12h45 
et 15h-19h, le samedi fermeture à 18h).
SERIN Frères, 30 route d'Espalion
Tél : 05 65 67 02 35

Salon de coiffure Gilles Ayral
Le coiffeur homme et barbier Gilles Ayral, bien connu sur le piton ruthénois depuis plus de 20 ans, a ouvert 
un salon sur la commune�

Dans une ambiance et un décor vintage, 
Théo et Quentin accueillent ces messieurs 
du mardi au samedi au sein de locaux en-
tièrement repensés et réaménagés depuis 
le mois de juin. Sur rendez-vous, le salon 
propose plusieurs prestations ; coupe de 
cheveux, taille de barbe, rasage à l’an-
cienne mais aussi des soins du visage. 
« Notre credo est de privilégier le client, 
son bien-être à travers des conseils per-
sonnalisés et des produits adaptés et de 
qualité. L’équipe est par ailleurs formée 
aux techniques de coiffure et de rasage à 
l’ancienne ». explique Gilles Ayral.
Le salon est géré par Théo Raynal, com-
plice de Gilles Ayral depuis plus de 10 

ans. Ce projet d’ouverture d’un deuxième 
salon, était « dans les cartons » depuis un 
certain temps et vient en lien avec le dé-
veloppement de l’entreprise, qui compte 
désormais 8 salariés. L’objectif fut de gar-
der cet esprit d’équipe et ce savoir-faire 
qui caractérise le salon de coiffure. Gilles 
Ayral accorde une attention particulière 
à la formation. Ainsi, une salle dédiée 
permet d’accueillir des personnes qui 
sont déjà diplômées, mais qui veulent 
progresser dans leur savoir-faire et leurs 
techniques.

 Gilles Ayral, Coiffeur homme et barbier 
- 36 route d'Espalion - 05 65 46 49 72 ou 
gillesayralonet.com

Le salon Gilles Ayral se situe 36, route 
d’Espalion.

Le nouveau magasin de la Boucherie Serin devrait ouvrir ses portes 
d’ici plusieurs semaines avec des locaux neufs et entièrement 
réaménagés
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Salon des Artistes Amateurs : de l’or dans vos mains
La 6ème édition du Salon des Artistes Amateurs a connu un franc succès les 16 et 17 novembre aux Costes-
Rouges� Le Comité des fêtes a une nouvelle fois relevé le défi d’organiser cet événement d’envergure�

Le concert du Nouvel An
La 14ème édition du Concert du Nouvel An se déroulera le dimanche 
19 janvier 2020 à la salle des fêtes des Quatre-Saisons� 

Près de 800 visiteurs ont franchi la porte 
du gymnase des Albatros afin de dé-
couvrir les œuvres d’artistes amateurs. 
L’occasion pour les membres du Comi-
té de mettre en valeur les différents ta-
lents, et de créer une dynamique entre 
les artisans autour de moments de par-
tage. C’était en effet l’idée première de 
la manifestation, elle germait dans « la 

tête » des organisateurs depuis un cer-
tain temps, et s’est concrétisée en 2013. 
Les premières années, les membres 
du Comité sont partis à la «  recherche 
d’exposants », en souhaitant mettre en 
exergue le savoir-faire et la qualité des 
objets proposés, comme le souligne 
Jean Monteillet, président du Comité 
des fêtes : « En créant ce nouvel événe-
ment, notre objectif fut dès le départ la 
promotion du talent artistique amateur 
et l’échange autour de la passion pour 
de nombreuses disciplines artistiques ». 
Une formule qui séduit le public, grâce, 
notamment à un tarif d’entrée raison-
nable, qui donne accès à un panel d’ar-
tistes très diversifié !
Cette année, record battu pour la ma-
nifestation qui accueillait 68 stands. 
Les membres du Comité ont même été 

contraints de refuser une dizaine d’ex-
posants. Peinture, couture, porcelaine, 
dentelle, mosaïque, sculpture fer, bijoux, 
tissus… étaient visibles. D’autres artistes 
amateurs ont présenté des créations réa-
lisées à partir de matériaux recyclés, une 
tendance plébiscitée par le public. De 
l’avis général, ce fut donc un « bon cru », 
marqué par une organisation minutieuse 
sur laquelle insiste Jean Monteillet ; « Je 
veux saluer l’implication des bénévoles 
qui fournissent un travail considérable ».

Les prochaines manifestations du Comité 
des fêtes des Costes-Rouges : Thé-dan-
sant le 2/02 – Animations-spectacles les 
9 et 10/05. 

 Contacts : 
jam.monteillet@wanadoo.fr
06 89 57 85 24
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Record battu  cette année concernant le Salon, organisé par les membres du Comité des fêtes des Costes-Rouges,  
qui a accueilli près de 800 visiteurs et 68 exposants.

Un programme varié et ambitieux, mê-
lant différents répertoires sera proposé ; 
Nina Simone, Ray Charles, Stevie Won-
der, Sinatra…. Comment mieux débu-
ter 2020 qu’en se laissant transporter 
en musique avec le Sudavband Jazz.

Retrait des places :

• du 20 novembre au 20 décembre : Re-
trait à la billetterie de La Baleine. Places 
réservées aux Castonétois munis d’un 

justificatif de domicile ou de la Carte 
Culture.

• du 21 décembre au 07 janvier  : Re-
trait à la médiathèque d’Onet-le-Châ-
teau. Places réservées aux Castonétois 
munis d’un justificatif de domicile ou de 
la Carte Culture.

• A partir du 08 janvier : Retrait à la bil-
letterie de La Baleine, pour tout public, 
dans la limite des places disponibles.

En partenariat avec le Conservatoire de 
l’Aveyron - musique & théâtre

 Renseignements : 05 65 77 68 00.
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Majorité municipale Oppositions

Expression libre

La gestion des espaces verts ne nous paraît pas être la plus grande 
préoccupation de nos concitoyens en cette fin d’année. Toute-
fois nous allons traiter le sujet avec plusieurs constats que nous 
faisons.

Nous avons constaté que les nouveaux espaces verts ou  ceux qui 
sont les plus visibles sont traités de façon prioritaire contrairement 
à ceux que l’on voit moins et qui eux subissent un entretien moins 
régulier au niveau des tontes de pelouse et des tailles de haies et 
d’arbres.

Dans ces espaces verts les désagréments proviennent surtout des 
déjections canines dues aux incivilités des propriétaires de chiens. 
Malgré ce constat maintes fois signalé rien n’a été mis en place 
pour combattre ces incivilités qui gênent énormément les pro-
meneurs ainsi que les agents d’entretien. Nous pensons que cela 
devrait être un rôle dévolu à la police municipale pour éradiquer 
ce fléau.

Autour des arbres et dans les rues, les mauvaises herbes pro-
lifèrent alors qu’une machine à eau chaude a été acquise pour 
traiter cela. On nous dit que c’est à cause du non emploi de pro-
duits phytosanitaires. Non il n’y a tout simplement personne pour 
le faire ! Bien sûr qu’il faut employer moins de produits agressifs 
mais il faut continuer à entretenir les espaces verts et les rues avec 
des moyens alternatifs car les castonétois sont très attachés à la 
propreté des espaces publics.

Nous  regrettons que l’aménagement de l’espace vert en lieu et 
place du stade Georges Vignes ait entrainé la consommation d’un 
espace agricole à la Roque pour implanter un stade. Pour nous 
cela ne se justifiait pas. 

 Il est impératif d’arrêter de consommer de l’espace agricole pour 
de nouvelles constructions ou pour réaliser de nouveaux espaces 
verts en ville. Onet le Château est une ville à la campagne et les 
accès à la nature sont très proches de tous les habitants. Com-
mençons par réhabiliter et entretenir ce qui existe.

Le groupe d’opposition.

Aussi urbaine puisse-t-elle paraître, Onet-le-Château n’en est pas moins 
une commune « verte ».
En témoignent ses quartiers citadins embellis par une dizaine de parcs et 
d’espaces verts tels : 
- le quartier des Quatre-Saisons qui va bénéficier d’un superbe parc urbain 
de 1,7 hectare ;
- le site des Costes-Rouges récemment doté d’un parc de 7 000 m² (bien-
tôt 9 000 m²) ;
- le secteur des Balquières entouré d’une zone verte de 30 hectares in-
cluant le remarquable site Nostre-Seigne doté d’un parcours ludique et 
pédagogique.
A cela, il convient d’ajouter l’important réseau de sentiers et chemins de 
randonnées qui sillonnent notre vaste territoire communal (40 kms²) très 
majoritairement composé de terrains à vocations agricoles ou protégés de 
toute urbanisation. 
Pour entretenir et préserver ses espaces verts, notre ville a la chance d’être 
dotée d’une équipe de 12 agents municipaux auxquels sont associés 2 
personnes en contrat d’apprentissage.
Leur mission : créer, proposer, améliorer et entretenir le patrimoine arboré 
et végétal de la commune. Et ce, dans le respect strict de l’environnement 
et de la santé des administrés et des agents. Plus qu’une politique, il s’agit 
d’une éthique avant-gardiste en Aveyron, dont la réflexion et la mise en 
œuvre ont été progressivement impulsées depuis quelques années. 
La gestion des espaces verts communale prend en compte l’aménage-
ment de parcs paysagers (Quatre-Saisons, San-Pau, Costes-Rouges, etc.), 
le fauchage en secteurs rural et urbain, l’élagage des arbres en l’hiver, l’en-
tretien des terrains de sport mais également celui de 3 cimetières (Saint-
Mayme, Onet Village et Saint-Martin de Limouze). 
L’entretien de ces espaces verts est de compétence municipale, tout 
comme celui de chaque « trouée verte » qui relève du patrimoine com-
munal.
Très récemment, Onet-le-Château s’est vue récompenser pour la qualité 
de sa gestion propre des espaces verts. Le Label « Zéro Phyto » de niveau 
2 vient de nous être décerné par la FREDON (Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nuisibles) et la Région Occitanie. Cette dis-
tinction atteste de l’engagement municipal en faveur du respect de l’en-
vironnement, via des méthodes alternatives mécaniques ou thermiques.
L’entretien de ces espaces publics doit notamment tenir compte de la né-
cessité de lutter contre les maladies et autres parasites des végétaux. 
Pour ce faire, plusieurs méthodes sont employées : 
- désherbages « non agressifs » réalisés de manière manuelle, avec l’appui 
d’un désherbeur thermique à air chaud pulsé et d’un désherbeur par eau 
chaude à haute température ;
- utilisation de paillages, de broyats issus de l’élagage ou de tailles de haies.
Par ailleurs, le développement de la faune et de la flore locale est favorisé 
par des lâchers de coccinelles, l’installation d’hôtels à insectes, de nichoirs 
à mésanges et d’abris pour chauve-souris. 
De plus, les aménagements de la plaine Nostre-Seigne ont permis de 
conforter son rôle de refuge et de préservation des animaux et des végé-
taux qui s’y développent.
Enfin, des axes d’amélioration sont à l’étude afin d’atteindre, au plus 
vite, la suppression totale des pesticides sur les espaces municipaux, en 
l’occurrence sur les stades. La commune deviendrait alors, « 100% sans 
pesticides ». 
Notre démarche globale, éco responsable, intègre donc l’entretien et la 
mise en valeur des espaces verts existants et l’aménagement de vastes 
parcs urbains. Elle se base sur des modes opératoires écologiquement 
vertueux qui doivent nécessairement être compris et partagés par la po-
pulation.
Ce processus se traduit notamment par une acceptation progressive, mais 
nécessaire, de la végétation spontanée et du fauchage tardif. Lequel im-
plique une adaptation du nombre et des modalités d’interventions et de la 
périodicité des périodes de fauche. 
Les agents municipaux qui travaillent au service des espaces verts ont donc 
notamment pour mission de sauvegarder la biodiversité locale, ce à quoi ils 
s’emploient avec une efficacité reconnue.

Le groupe de la Majorité municipale

Onet détient les plus grands espaces verts publics et privés de 
l’agglomération. Les propriétaires de ce poumon vert doivent 
entretenir ce patrimoine que nous léguerons à nos enfants. Tel est 
le cas dernièrement de l’aménagement de Nostre Seigne, zone 
humide indispensable pour prévenir les crues, mais également 
refuge pour les mammifères, oiseaux et insectes qui y résident. La 
gestion communale des espaces urbains et fleuris est l’image d’une 
commune accueillante, le 21 septembre de nombreux bénévoles ont 
participé à nettoyer ces espaces,encourageons ces initiatives.

Jean-Luc PAULAT 
Conseiller Municipal et d’agglomération

Aucun texte n’est parvenu à la rédaction.

Bruno Gares 
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Michel Molinié  
président de La Bonne Entente 

Le Club de La Bonne Entente - 47 ans d’existence - c’est 
du « non-stop » toute l’année ! Du lundi au vendredi, 
tous les après-midis (sauf au mois d’août où le club 
ferme ses portes)� Portrait d’une association qui ne 
craint pas le temps qui passe !

Comment expliquez-vous la longévi-
té de la Bonne Entente ? 
Je n’ai pas de réelles explications à vrai 
dire  ! si ce n’est que depuis la création 
de l’association en 1972, on ne compte 
plus les nombreux moments partagés 
entre anciens. Le club est animé par un 
excellent esprit, beaucoup de conviviali-
té et d’amitié entre les membres. Et cela 
fait 47 ans que cela dure… quasiment 
depuis la création du Centre Social - qui 
vient d’ailleurs de fêter ses 50 ans  ! Et 
depuis toutes ces années, c’est dans les 
locaux du Centre Social d’Onet que les 
adhérents se retrouvent, « sans chichis », 
pour passer un moment ensemble, dis-
cuter et profiter des activités proposées. 
Il faut dire que nous profitons d’un 
emplacement central et pratique d’ac-
cès. Aujourd’hui «  La Bonne Entente  » 
compte pas moins de 200 adhérents  ! 
Cela nécessite en tant que président et 
grâce au travail quotidien des membres 
du bureau, une certaine organisation, et 
de la rigueur, je dois bien avouer. Nous 
avons à cœur de faire plaisir à tout ce 

petit monde et que les activités et sorties 
se passent toujours le mieux possible.

Quelles sont les activités proposées 
par le Club tout au long de l’année? 
Tous les après-midis de la semaine, tout 
le monde se retrouve pour des parties 
de cartes. Il y a les inconditionnelles par-
ties de belote, de tarot mais aussi tra-
ditionnels jeux de société (scrabble ...) 
Cette année, nous avons mis en place 
une nouvelle activité créative, « les man-
dalas ». Le mardi, c’est l’incontournable 
rendez-vous des danseuses et des dan-
seurs « de salon ». Il s’agit d’une anima-
tion qui s’est considérablement étoffée 
au fil des années  ; de plus en plus de 
nos adhérents s’inscrivent à cette acti-
vité qui se pratique dans la grande salle 
du Centre Social. Le A noter aussi que le 
Club offre toute l’année un petit goûter 
aux ainés ! En ce qui concerne les évè-
nements, nous organisons la galette des 
rois, le quine et l’assemblée générale de 
l’association. Nous nous accordons une 
pause estivale bien méritée en août, et 

les seniors se retrouvent alors avec un 
grand plaisir début septembre pour la 
reprise des activités.

Est-ce que le Club de La Bonne En-
tente organise des sorties ? 
Oui bien sûr ! Il y a les sorties au restau-
rant d’une part, environ tous les mois. 
En général, nous allons déjeuner sur la 
commune, car nous souhaitons faire 
travailler « le local ». Il nous arrive éga-
lement de proposer des promenades 
ou des visites, il y a tellement de choses 
à faire sur la commune que c’est un 
plaisir d’organiser nos petites sorties !
Par ailleurs, depuis quelques années, 
nous organisons des voyages et des 
séjours, il y a beaucoup de demande 
en ce sens d’ailleurs. En général, un 
« gros » voyage est programmé tous les 
deux ans, dans la mesure du possible 
bien sûr, car cela demande beaucoup 
de préparation en amont ! L’année der-
nière, nous étions partis en croisière  ; 
pour 2020, un voyage est à l’étude 
dans les vignobles du Bordelais.

DÉCEMBRE  
• Du 21 décembre au 4 janvier : Patinoire - Salle 
de fêtes

JANVIER  
•  Le 4 : Quine Comité Animation Onet Village - 

Château Onet Village
• Le 8 : Concert - Grange de Floyrac
• Le 8 : Rendez vous Conte - Le Krill
• le 9 : Soirée jeux de société - Le Krill
• Le 11 : Atelier zero déchets - Le Krill
• Le 15 : Vœux du Maire - Salle des fêtes
• Le 16 : Cirque - «Projet�PDF» - La Baleine
• Le 18 : Boum pour enfants - Le Krill
• Le 19 : Concert du Nouvel An - Salle des fetes
• Le 23 : Don du sang  - Salle des fetes
• le 24 : Quine Gym Club Ruthénois - Le Krill

•  Le 23 : Quine de la Bonne Entente - Salle des 
fetes

• Le 27 : Spectacle «Speakeasy» - la Baleine
• Le 28 : Café Impro - Le Krill

MARS  
•  Le 1er : Quine école St Viateur - Gymnase des 

Albatros
• le 1er : Salon du Livre  - Salle des fetes
• Le 5 : Les Frangines - La Baleine
• Le 7 : Atelier Zéro Déchet – Le Krill
•  Les 7 et 8 : Compétition d’escrime - Salle des 

fetes
• Le 12 : Théâtre «Histoires» - La Baleine
• Le 15 : Vide grenier - Gymnase des Albatros
• Le 15 : Atelier Zéro Déchet – Le Krill
• Le 21 : Atelier Zéro Déchet – Le Krill

• Le 25 :  Concert «Bal du monde» - Le Krill
•  Le 25 : «Bruits de couloirs» au profit du Téléthon 

- Salle des fêtes 
• Le 26 : Quine Collège St Viateur  - Salle des fêtes
•  Du 29 au 31 : Parcours Réalité Virtuelle - Acqua 

Alta - Le Krill 
• Le 31 : Spectacle Acqua Alta  - La Baleine 
• Le 31 : Quine foot - Salle des fêtes

FÉVRIER  
• Le 1er : Quine de la Paroisse - Salle des fetes
• Le 2 : Thé Dansant - Gymnase des Albatros
• Le 2 : Bourse aux vêtements - Salle des fetes
•  Le 4 : Théâtre «Politiquement correct» - Salle 

des fetes
• Le 8 : Soirée Couscous - Maison des Associations
• Les 8 et 9 : Games of geek - La Baleine
• Le 14 :  Concert Tremplin Zicabazac – Le Krill

Agenda


