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Bonjour à toutes et à tous,

Depuis mars, nous voici confrontés au « Coronavirus ». La gestion de cette crise, évolutive selon 
les gouvernements et les avis, divergents, du corps médical s’avère complexe et souvent sujette à 
critiques.

Peu d’entre nous ont les connaissances pour juger du bien-fondé de telle ou telle décision. Les 
informations, souvent contradictoires, déversées sur les réseaux sociaux, pénalisent la compréhension 
des instructions, quelquefois contradictoires, des dirigeants nationaux.

Localement, nous appliquons les directives gouvernementales tout en veillant à préserver au 
maximum les préceptes de solidarité et du bien vivre ensemble.

En période de « confinement », nous avons maintenu les activités essentielles des services 
municipaux et initié des actions de solidarité envers les plus démunis et les plus isolés. Par ailleurs, 
avec Rodez Agglomération, a été élaboré un fonds de soutien financier au secteur économique 
local, ambitieux et réactif.

Aux prémices du « déconfinement », nous avons préparé la réouverture des écoles afin qu’elle 
soit la plus rapide et la plus sécurisée possible. Mi-mai, les écoliers ont repris les cours de manière 
progressive avec un accès à la restauration scolaire et aux accueils de loisirs.

Cet été, de multiples activités ont été proposées aux enfants et aux adolescents. Plus de 200 jeunes 
ont bénéficié d’animations grâce à des partenariats constructifs avec l’Etat, Rodez Agglomération 
et la M.J.C. Il faut se réjouir du bilan positif de ces dispositifs qui illustre la force des relations 
institutionnelles. 

La reprise d’activités, début septembre, ne s’est pas effectuée dans des conditions « normales », 
même si la rentrée des classes s’est parfaitement déroulée. La vie associative, sportive et culturelle 
reprend tout en s’adaptant au contexte.

Par ailleurs, l’avancée des projets structurants a été retardée du fait des conséquences de la crise. 
L’Athyrium, majestueux complexe composé d’une Maison des Sports de Combat, d’un Boulodrome 
couvert et d’une Salle des Fêtes, devrait être mis en service début octobre.

Vous pourrez bientôt découvrir l’Athyrium comme le public, nombreux et enthousiaste, a pu le faire 
au stade de la Roque. A cette occasion, nos footballeurs ont victorieusement foulé sa pelouse pour 
la première fois.

Enfin, je tiens à saluer l’implication des agents municipaux et à remercier nos concitoyens qui, par 
le respect des « gestes barrière », contribuent à préserver les plus vulnérables d’entre nous.

Très cordialement.

Jean-Philippe Keroslian
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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
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Elus minorité municipale

Jean-Philippe 
KEROSLIAN
Maire – 1er vice-président 
Rodez agglomération

Didier PIERRE
6e adjoint
Vie Sportive et  
Associative

Rachida  
EL HAOUARI
Conseillère déléguée
Jeunesse

Cindy BARE
Conseillère municipale

Michel SOULIE
Conseiller délégué
Vie sportive

Marie-Noëlle 
TAUZIN
1ère adjointe - Affaires 
générales - Conseillère 
communautaire

Sabine MIRAL
7e adjointe - Urbanisme, 
Environnement et Déve-
loppement durable

Franck  
TOURNERET
Conseiller délégué
Culture et numérique

Marie  
GAUBERT-HARO
Conseillère municipale

Liliane 
MONTJAUX
Conseillère municipale

Valérie  
ABADIE-ROQUES
Conseillère déléguée
Vie associative - Cons. 
communautaire

Christian MAZUC
2e adjoint
Finances et contrôle 
de gestion – Conseiller 
communautaire

Jean-Philippe 
ABINAL
8e adjoint
Ressources humaines

Christian GIRAUD
Conseiller délégué
Médiation

Virginie  
NAYROLLES 
Conseillère municipale

Jacques  
DOUZIECH
Conseiller délégué
Economie - Conseiller 
communautaire

Catherine  
COUFFIN
3e adjointe - Vie Scolaire, 
Petite enfance et 
Jeunesse

Gulistan DINCEL
9e adjointe - Affaires 
culturelles - Conseillère 
communautaire

Stanislas LIPINSKI
Conseiller délégué
Environnement et déve-
loppement durable

Jean-Marc  
LACOMBE
Conseiller municipal 
Cons. communautaire

Amar  
GUENDOUZI
Conseiller municipal

Hakim GACEM
Conseiller délégué
Insertion professionnelle 
des jeunes

Raymond  
BRALEY
4e adjoint
Travaux 

Jean-Louis COSTE
Conseiller délégué
Protection publique

Ludivine  
CHATELAIN- 
NOUIOUA
Conseillère municipale

Elisabeth 
GUIANCE
Conseillère municipale 
Cons. communautaire

Isabelle  
COURTIAL
Conseillère municipale

Françoise VITIELLO
Conseillère déléguée
Séniors et personnes en 
situation de handicap

Dominique BEC
5e adjointe
Vie Sociale – Conseillère 
communautaire 

Christine LATAPIE
Conseillère déléguée
Vie scolaire et petite 
enfance 

Jean-Luc PAULAT 
Conseiller municipal 
Cons. communautaire

Mathieu  
GINESTET 
Conseiller municipal

Jacky MAILLÉ
Conseiller délégué
Gestion des risques

Le conseil municipal - Elus majorité municipale
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Des aires de jeux au cœur du Parc Paysager
Depuis le mois d’août, ces nouvelles aires de loisirs ne désemplissent pas ! Petits et grands semblent avoir 
trouvé leur bonheur parmi la palette de jeux innovants implantés� Un parcours santé est aussi proposé 
avec des modules sportifs grand public�
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Deux aires de jeux modernes, complé-
mentaires et adaptées aux âges des 
enfants, s’intègrent de façon harmo-
nieuse dans le parc. L’espace pour les 
6 mois - 6 ans combine un ensemble 

modulaire sécurisé pour grimper et 
suivre un parcours en petite hauteur, 
ainsi que des balançoires, un tobog-
gan et des jeux sur ressort ! Les plus 
grands, à partir de 7 ans, ont accès à 5 

jeux complémentaires et originaux : un 
toboggan de 10 mètres de long, inté-
gré dans un talus, une tyrolienne de 30 
mètres, un parcours d’escalade, deux 
balançoires (pendulaire et à 10 places). 

Les nouvelles aires de jeux sont implantées au cœur du parc paysager des Quatre-Saisons, boulevard des Capucines.
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de sport en plein air pour la gymnas-
tique et la musculation, se compose 
d’une double échelle aérienne, d’un 
banc «  fitness  », d’un vélo elliptique, 
d’un city bike (connecté), d’un appareil 
d’entrainement duo et d’un appareil 
d’entrainement presse double (égale-
ment accessible aux personnes à mo-
bilité réduite). Ludiques et sportifs, ces 
équipements ne manquent pas de ten-
ter toutes les générations ! Pour chaque 
module, des panneaux indiquent l’âge 
minimal et maximal d’utilisation. Le 
parc paysager continue à prendre forme 
au fur et à mesure des plantations qui 
interviendront encore cet automne, 
avec les nouveaux semis de pelouse. Les 
cheminements seront prochainement 
aménagés, agrémentés de petites fon-
taines à eau, incitant à la promenade.

Les plus grands peuvent profiter d’une tyrolienne de 30 mètres de long !

L’Athyrium se dévoile... 
Le nouvel équipement, implanté au cœur des Quatre-Saisons, récemment nommé «  Athyrium  », 
deviendra dès cet automne le nouvel espace de vie et d’animation des Castonétois et Grands Ruthénois�

Quel nom pour l’Equipement Socio-
Culturel et Sportif d’Onet-le-Château ? La 
Mairie, associée à Rodez Agglomération, 
a souhaité que les Grands Ruthénois 
puisse s'impliquer dans le choix du nom de 
ce majestueux bâtiment, par le biais d’un 
« Appel à idée ». Chacun a ainsi pu laisser 
libre cours à sa créativité. L’échéance 
passée, un jury, composé de l’architecte, 
d’élus municipaux et communautaires 

et de représentants du milieu associatif 
et sportif, a unanimement choisi le nom  
«  Athyrium  », en référence à une 
fougère de couleur argentée à l’image 
de la structure, renforçant le milieu 
naturel dans lequel elle évoluera. La 
mise en service des composantes de 
l’Athyrium  : la salle des fêtes Robert 
Rouquié, le boulodrome couvert et 
la Maison des Sports de Combat, est 

prévue pour octobre. Un vaste parking 
gratuit, d’une capacité de 110 places, 
qui jouxte l’Athyrium est désormais 
accessible aux utilisateurs des structures 
environnantes  : écoles des Narcisses 
et Jean Laroche, Maison des Bouts de 
Choux, médiathèque et piscine Paul 
Géraldini, Athyrium... L’accès s’effectue 
par la rue du Stade et l'impasse des 
Narcisses.
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Une magnifique occasion d’étren-
ner ce nouveau stade, financé par la  
Mairie d’Onet-le-Château avec le sou-
tien de plusieurs entités institution-
nelles  : Etat, Fédération Française de 
Football,  Conseil Régional, Conseil 
Départemental, Rodez Agglomération.
Le terrain est surplombé par une tribune 
pouvant accueillir 638 spectateurs, 
dont 14 emplacements « Personne à 
Mobilité Réduite », et un superbe club 
house déjà utilisé par les bénévoles et 
différents collectifs du club. Avec le 
stade synthétique, positionné juste à 
côté, ce complexe sportif est l’un des 
plus beaux de la région Occitanie en 
ce qui concerne la pratique du football 
amateur. 

Coup d’envoi pour le stade d’honneur de la Roque
Les joueurs d’Onet-le-Château Football ont foulé la pelouse du Stade d’Honneur de la Roque pour la 
première fois le 12 septembre dernier� A cette occasion, l’équipe fanion, évoluant en Régional 1, s’est 
imposée contre le Toulouse Métropole Football Club, 3-1� 

Le 12 septembre, Onet-le-Château Football l’emportait 3-1 contre Toulouse Métropole pour le premier match sur le nouveau stade d’honneur.

Le club house, très fonctionnel, permet la tenue de réunions et de collations d’après-match. 
Il accueille également les partenaires du club lors des rencontres sportives.

Le public était venu en nombre encourager l’équipe fanion du Club.

Des aménagements de salles de réunion  
ou d’entrainement et la rénovation des 
vestiaires existants ont par ailleurs été 
réalisés. Le stade d’honneur d’Onet-le-
Château devrait prochainement être  
homologué pour recevoir des ren-
contres jusqu’au National 1 (3ème divi-
sion masculine) et la Ligue 1 féminine. 
Les différentes équipes du club de foot 
de la commune vont pouvoir s’épanouir  
au sein de ce formidable équipement, 
qui ne demande qu’à voir éclore les  
futures pépites du football régional et 
qui sait… peut-être national ! 
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Cette structure initiée par la Mairie 
d’Onet-le-Château a pour but de per-
mettre aux administrés d’obtenir, en 
un seul lieu, des explications sur le 
langage administratif et les courriers, 
d’être accompagnés pour effectuer des 
démarches en ligne, constituer un dos-
sier ou encore obtenir un rendez-vous 
avec un professionnel d’une adminis-
tration, si la demande le nécessite. Les 
deux agents municipaux ont été spécia-
lement formés pour accompagner les 
usagers dans leurs démarches en toute 
confidentialité.

Être proche du 
quotidien administratif  
des citoyens
Ainsi, du mardi au samedi, les admi-
nistrés bénéficient d’une aide adaptée 
et de renseignements utiles en ce qui 
concerne les démarches du quotidien 
de neuf opérateurs nationaux liées à 
la santé, la famille, la retraite ou l’em-
ploi  : la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM), la Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail (CAR-
SAT), les services Fiscaux, la Justice, la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA), La 
Poste, Pôle Emploi, les services de la 
Préfecture relatifs aux démarches en 

lien avec les cartes grises, 
permis de conduire,  
«  pré-demandes carte 
d’identité / passeport  » 
(Agence Nationale des 
Titres Sécurisés) ainsi que 
le service des étrangers de 
la préfecture de l’Aveyron 
(prise de rendez-vous).
Les usagers bénéficient 
d’un lieu équipé, fonc-
tionnel et confidentiel  : 
ordinateurs, accès in-
ternet, webcam, impri-
mantes, téléphone pour rdv avec les 
partenaires, scanner. L’espace Accueil 
Services s’adresse aux Castonétois ainsi 
qu’à tous les habitants se trouvant dans 
le bassin de vie environnant.

Plaine Nostre-Seigne : poursuite des aménagements 
En mai dernier, le conseil municipal validait le projet de convention portant 
sur l’autorisation de procéder à la mise en place de nouveaux pontons dans 
la partie Nord de la plaine Nostre-Seigne. L’objectif étant de poursuivre le 
cheminement existant. Les installations sont en cours. D’ici la fin de l’année, 
les promeneurs emprunteront un cheminement partant du giratoire du 
Centre de Tri jusqu’au lotissement de Cantagrelh. Cette liaison donnera 
la possibilité de se « connecter » au sentier des Planètes. Les travaux sont 
réalisés par le Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont, l’un des 
partenaires de la Collectivité sur ce projet avec Rodez agglomération. Une 
zone de stationnement a par ailleurs été créée, rue des Sorbiers, afin de 
rendre la plaine Nostre-Seigne accessible à tous. Ce site naturel à proximité 
de la rivière Auterne et du quartier des Balquières, bénéficie depuis 2017 
d’aménagements significatifs ayants pour objectif la préservation des 
champs d’expansion des crues de la rivière, ainsi que de la faune et la flore.

En bref

Espace Accueil Services : renforcer la proximité 
des Services Publics
L’espace Accueil Services a ouvert ses portes début juin, au premier étage de la Médiathèque Paul Géraldini, 
boulevard des Capucines� Deux agents municipaux accueillent les usagers pour les accompagner et les 
conseiller dans leurs démarches administratives en format papier, comme numérique�

Les usagers ont accès à un espace équipé et 
fonctionnel.

A savoir…
•  Aide et accompagnement aux 

démarches en ligne

•  9 opérateurs nationaux  
partenaires : 
- Impôts - CAF - CPAM  
- MSA - CARSAT - Pôle emploi 
- Justice - Préfecture - La Poste

•  Horaires d’ouverture :   
Mardi : 9h à 13h - 14h à 18h 
Mercredi : 9h à 12h - 14h à 18h 
Jeudi : 9h à 12h - 14h à 18h 
Vendredi :  9h à 13h - 14h à18h30
Samedi : 9h à 12h

•  Informations : 05 65 77 16 03
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« Des Livres et Nous », des lectures pour s’évader
Bonne nouvelle pour la rentrée, l’équipe de la Médiathèque vous proposera désormais, un café mais 
littéraire comme il se doit� 

Les bibliothécaires du secteur littéra-
ture pour adultes y pensaient depuis 
longtemps, elles ont décidé de se jeter 

à l’eau, sans tabou ni prétention ! Un 
café littéraire, c’est un moment de 
partage dans un lieu convivial durant 
lequel les participants, sans contrainte 
aucune, pourront échanger autour des 
livres. Il s’agira, pour qui le désire, de 
parler bouquins, de faire état de ses 
dernières découvertes, de ses derniers 
enchantements pour susciter, pourquoi 
pas, l’envie chez l’autre ou pour décou-
vrir soi-même un auteur jusque-là in-
connu. Il n’y aura rien d’imposé, il sera 
donc possible de venir pour simplement 
écouter. Ces rencontres seront ouvertes 
à tous les publics.

Le premier rendez-vous «  Des livres 
et Nous  », le 24 septembre prochain, 
tombera dans une période à priori fa-
vorable à une telle initiative. En effet la 
rentrée littéraire avec ses quelques 500 
ouvrages en compétition pour tous les 
grands prix, promet comme chaque 
année un regain d’intérêt pour les au-
teurs et leur roman.
L’équipe de la Médiathèque souhaite 
faire de la lecture une activité partagée 
et conviviale autour d’une collation. 
Pour cela rendez-vous est donné tous les 
2 mois, le jeudi soir de 18h00 à 19h30. 
Alors, un café ? Un livre ? Ou les deux ?

La MJC.Onet, 10 ans… et demi
La M.J.C. d’Onet-le-Château devait fêter 
ses 10 ans lors d’une grande fête prévue 
le samedi 25 avril 2020 dans la nouvelle 
salle municipale, l’Athyrium. La covid-
19 en a décidé autrement. L’équipe de 
la M.J.C. a été contrainte d’annuler ce 
moment de partage et de convivialité 
qui était destiné à tous les Castonétois. 
« La crise sanitaire n’est pas encore ter-
minée, mais nous sommes convaincus 
que la culture, les loisirs et l’éducation 
populaire doivent revenir dans nos vies 
pour nous nourrir, nous faire rêver et 
nous faire grandir » explique la directrice 
Marie-Christine Cayla. Par mesure de 
sécurité sanitaire, il ne sera pas organisé 
de grand évènement tel qu’il était prévu 

mais des évènements plus intimistes tout 
au long de cette saison 2020/2021.
Cela a débuté avec le baptême de la 
salle d’exposition de la M.J.C. qui est 
devenue la « Galerie des Capucines » le 
12 septembre dernier mais aussi avec la 
deuxième édition du « World Clean up 
Day #2 » le 19 septembre. Cela va se 
poursuivre avec des soirées conviviales 
de dégustation de vin, des spectacles 
avec Matthieu Bonnecuelle, Lokthan et 
la compagnie de la Mezcla, des labos 
théâtre avec le collectif Théâtrajeunes…
Vous pourrez retrouver l’ensemble de 
la programmation de la MJC dans la 
plaquette 2020/2021 ou sur le site  
internet www.mjc-onet.com.

Envie de partager vos coups de cœur ou 
de recueillir des idées de lecture ? Rendez-
vous à la Médiathèque Paul Géraldini le 24 
septembre pour la café littéraire « Des livres 
et Nous ».
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Le choix a été fait d’inviter, au fil de la 
saison culturelle, des shows aux disci-
plines artistiques diverses (magie, hu-
mour, danse, et même de l’opéra !), à 
voir en famille, pour le plaisir d’une soi-
rée partagée. Les prochains rendez-vous 
immanquables  : le spectacle hybride, 
Grandsmilers, diffusé le 8 octobre, vous 
transportera dans une comédie ges-
tuelle délirante. Le 17 novembre, les fa-
milles pourront se réjouir devant le duo 
en plein délire féérique, Cécile Roussat 
et Julien Lebek, tous deux élèves du 
mime Marceau. Au bonheur des vivants 
est une fable visuelle, emplie de poé-

sie, à la croisée de Tim Burton et Buster 
Keaton. Autre proposition inédite à ne 
pas manquer  : l’opéra déjanté, Opera 
Locos ! Ici, l’opéra n’est pas réservé aux 
initiés, car parmi les grands classiques, 
les cinq chanteurs s’autorisent quelques 
digressions et emprunts à la Pop. De 
quoi passer un bon moment, entre rires 
et chants, le 5 juin. La musique sera éga-
lement à l’honneur grâce à trois artistes 
de renom. Hoshi, auteure-interprète, 
récemment nommée aux «  Victoires 
de la Musique », s’est assurée, par son 
talent, une place de choix sur la scène 
française. Vous pourrez la rencontrer le 

4 février dans l’Athyrium, salle culturelle 
d’Onet-le-Château. Vincent Peirani, 
accordéoniste à forte notoriété, qua-
lifié « d’étoile montante du Jazz euro-
péen », proposera le 10 décembre, un 
grand moment musical particulièrement 
attendu. Enfin, Tibz, artiste en pleine 
ascension, notamment connu pour ses 
titres « Nation » et « Tout au bout du 
Monde », présentera un spectacle pop 
émouvant et intense le 26 mars.
Ensemble, reprenons le chemin du 
Théâtre, nous en avons tous besoin !

 Réservations : 05 65 77 68 00 
reservation@la-baleine�eu 
www�la-baleine�eu
Ouverture de la billetterie  : Mercredi  : 
10h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00 / Jeudi :  
13h30 - 18h00 / Vendredi : 13h30 - 17h00� 
Les soirs de spectacle : 1h avant la repré-
sentation�

Festival Rire Onet
C’est avec entrain et humour que le Théâtre de La Baleine vous 
accueillera lors de la 11ème édition du Festival Rire Onet, du 23 au 
25 septembre ! 

Durant ces festivités, trois humoristes nous inviteront à partager leurs expé-
riences de vie au travers d’anecdotes, d’oppositions sociétales et généra-
tionnelles. Maxime Gasteuil vous présentera son « Arrive en ville » le 23/09. 
Ou comment un jeune provincial qui débarque fraichement à la Capitale 
perçoit la vie parisienne. Le lendemain, vous serez conviés par Tom Villa à 
une cérémonie de remise de prix bien personnelle ! A travers les thèmes de 
l’écologie, des réseaux sociaux ou encore des mariages à thème, il tourne et 
détourne des sujets sociétaux actuels en ne se moquant que d’une personne 
avant tout  : lui-même. Enfin, le 25/09, Karim Duval se fera le porte-voix 
de la génération « Y » dans un stand-up drôle et bourré d’auto-dérision ! 
Symbole d’une société en pleine mutation, vous reconnaîtrez à coup sûr les 
marqueurs de ces vingt-trentenaires en quête de sens et de liberté.

Théâtre La Baleine : top départ de saison
Cette nouvelle saison est placée sous le signe de l’optimisme et du partage, voire du rattrapage ! Avec 
une trentaine d’événements, la programmation du Théâtre symbolise aussi les retrouvailles certes, entre 
les habitants et les artistes, mais aussi avec les techniciens et tous ceux qui œuvrent pour que le spectacle 
soit au rendez-vous� 
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La commune accueille 3 417 élèves, 
collégiens, lycéens, apprentis et jeunes 
adultes en cette rentrée 2020-2021. 
Des effectifs stables dans la majorité 
des établissements. Parmi les nouveau-
tés, on notera l’ouverture d’une classe 
de CE1 à l’école Jean Laroche. Cette 
année encore, 145 élèves scolarisés en 
classe de C.P. ont été dotés d’un sac à 
dos et d’un kit de fournitures offerts 
par la Mairie et le Centre Commercial 
Leclerc. Ce matériel a été remis le 1er 
septembre par le Maire, Jean-Philippe 
Keroslian, Catherine Couffin, adjointe 
en charge de la Vie scolaire, Sébastien 
Rebouys, directeur du Centre Commer-
cial Leclerc, et ce, en présence d’Anne 
Lalanne, inspectrice de l’Education Na-
tionale de la circonscription Onet-Millau.  

Une rentrée aussi pour 
les tout-petits
Voilà maintenant trois ans que la classe 
de toute petite section a été créée à 
l’école des Narcisses. Elle accueille les 
enfants de moins de 3 ans. L’institutrice, 
l’éducatrice jeunes enfants et l’assistante 
maternelle mettent en place les premiers 

apprentissages et le vivre ensemble. Les 
enfants disposent d’une salle de classe 
aménagée avec des espaces dédiés aux 
jeux, activités et à la motricité.

Rentrée scolaire : des élèves heureux de se retrouver
Comme partout en France, les établissements scolaires castonétois se sont mis à l’heure de la rentrée� 
Sur le territoire, l’effervescence était au rendez-vous� Tout s’est déroulé dans de bonnes conditions et 
ce, grâce à l’implication des équipes enseignantes et des services de la Ville quant à la mise en place des 
mesures sanitaires�

Repas des Aînés 
Le prochain repas des Aînés de la com-
mune, offert par la Municipalité, aura 
lieu dans le courant du mois de janvier 
2021 (Sous réserve de l'évolution de 
la crise sanitaire). Un courrier d'invita-
tion sera adressé en décembre 2020 
aux personnes concernées, afin qu'elles 
choisissent le jour qui leur convient et 
qu'elles précisent avec qui elles souhai-
teraient passer ce moment. Le bulletin 
d'inscription sera à retourner en Mairie.

Ecole Régionale  
de la 2ème Chance
L'ER2C organise des réunions d’informa-
tions collectives dans le cadre des ren-
trées des prochaines promotions. Elles 
ont pour objectifs de présenter le fonc-
tionnement de l’école et son dispositif, à 
savoir la formation et l’insertion profes-
sionnelle des jeunes de 18 à 30 ans. Pour 
les personnes intéressées, un entretien 
individuel sera proposé pour vérifier que 

l’ER2C est la solution la plus adaptée à 
leur parcours. Chaque année, 60 à 70 
élèves sont ainsi accueillis pour construire 
leur projet professionnel individualisé.
Les dates des informations collectives  :  
le 15/10 pour une rentrée le 23/11, le 
26/11 pour une rentrée le 4 /01 2021. 
Inscription au 05 34 63 79 80.

 ER2C Rodez Agglomération :
Rue du Camp Franc 
http://www�er2c-mip�com/

En bref

145 élèves scolarisés en classe de CP dans les écoles publiques et privées de la commune se sont vus offrir un sac et des fournitures scolaires.

La Mairie investit 
dans les écoles
•  Groupe scolaire Pierre Puel  : pour-

suite du remplacement de la toiture 
- réfection complète de la salle de 
musique (peinture, faux plafond 
et éclairage led) – changement du 
système d’alarme

•  Ecole des Genêts : travaux de pein-
ture et d’isolation de la salle d’ac-
tivité

•  Jean Laroche  : achat de tables et 
de chaises
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L’actualité du C.C.A.S.
Le Centre Communal d’Action Sociale (C�C�A�S) est au plus près des Castonétoises et Castonétois� Dès 
que la situation sanitaire le permettra à nouveau, la structure reprendra ses actions liées à la prévention 
et l’information, dans les domaines de la santé, du numérique et de l’accès à l’emploi�

Pendant le confinement, l’équipe du 
C.C.A.S. s’est mobilisée afin d’assurer 
une permanence téléphonique pour les 
personnes isolées qui en avaient émis 
le souhait. Elles ont ainsi été contac-
tées tous les deux jours. L’Epicerie So-
ciale n’a par ailleurs jamais cessé son 
activité auprès des bénéficiaires avec 
une ouverture de mai à juillet sur des 
créneaux élargis. Une aide alimentaire 
exceptionnelle a également été mise en 
place à l’attention des Castonétois, qui 

ont subi une baisse, ou une absence de 
revenus, sur cette période. Depuis le 1er 
août, l’Epicerie est accessible le lundi 
après-midi et le jeudi matin. Les de-
mandes doivent s’effectuer directement 
auprès d’une assistante sociale. 
Dans l’actualité de la structure, il faut 
noter la reprise des ateliers informatique 
(complets pour les deux prochaines ces-
sions), des ateliers «  nutrition-santé  » 
animés par une diététicienne les 12, 19 
et 26 novembre et des ateliers gymnas-
tique, sous réserve de l'évolution de la 
crise sanitaire. Les permanences de la 
Mission Locale et du dispositif Cité Mo-
bile, se poursuivent. Elles ont lieu res-
pectivement le 1er et 3e mardi matin de 

chaque mois et le 2e et 4e mardi matin 
de chaque mois. 
Enfin, le C.C.A.S. en partenariat avec 
l’ADECA et La Ligue contre le Cancer, 
s’associent pour proposer une journée 
destinée à la prévention et au dépistage 
du cancer du sein, le 8 octobre dans le 
cadre de l’opération « Octobre rose » à 
la Maison des Associations. Différents 
stands seront proposés autour de la nu-
trition, du sport, de l’esthétique…

 Centre Communal d’Action Sociale 
12, rue des Coquelicots 
Tél : 05 65 77 22 88 
ccas@onet-le-chateau�fr 

L’accompagnement à la scolarité sur la commune
L’accompagnement à la scolarité bénéficie d’une organisation cohérente sur la commune grâce à une 
coordination entre différentes structures, soutenues par la collectivité�

Si chaque intervenant a sa propre spé-
cificité, les objectifs restent communs  : 
inciter et aider à la réalisation du travail 
scolaire des élèves, proposer les moyens 
d’accès à l’autonomie ou encore respon-
sabiliser l’enfant dans ses apprentissages. 
Le Contrat Local d’Accompagnement 
à la scolarité (C.LA.S.), proposé par le 
Centre Social, accueille les enfants deux 
fois par semaine, le lundi de 16h30 à 
17h30 pour les enfants du CP au CE, le 
mercredi de 9h45 à 10h45 et de 11h à 
12h pour les enfants du CP, CE et CM 
et le jeudi de 16h30 à 17h45 pour les 

enfants du CM. La MJC d’Onet-le-Châ-
teau propose deux accompagnements 
à la scolarité sur la commune (aide aux 
devoirs, aide méthodologique, projet fil 
rouge et rencontres avec les parents)  : 
aux Costes Rouges pour les élèves de 
l’école Pierre Puel deux jours par se-
maine, les lundis et jeudis de 16h30 à 
17h30 ; au collège des Quatre-Saisons, 
les lundis et jeudis de 16h30 à 18h30. 
Le C.L.A.S. de la MJC est mené par une 
équipe de bénévoles et salariés en lien 
avec les équipes éducatives. Enfin, les 
étudiants de L’A.F.E.V. accompagnent 

bénévolement la scolarité d’enfants en 
collège et primaire. Un lien entre la fa-
mille et l’école, voici comment pourrait 
se qualifier ce partenariat. Cet accompa-
gnement personnalisé est proposé, en 
concertation avec les enseignants, à des 
enfants en situation de fragilité scolaire.

 Centre Social - Inscriptions le 23/09  
de 9h à 12h - 05 65 77 11 30
M�J�C� Onet - Réunion d’information  
le 28/09 à 18h 30 - 05 65 77 16 00
A�F�E�V� - 05 65 73 36 62 
www�afev�org

Un groupe de seniors de la commune en atelier au musée Soulages au mois de janvier 2020.

Un adulte relais 
pour les Seniors
Céline Hulin, est adulte-relais «  se-
niors  » au sein du C.C.A.S. En lien 
avec les personnes âgées, cet agent 
a pour missions de lutter contre le 
processus d’isolement des Casto-
nétois de 60 ans et plus, ainsi que 
de repérer et prévenir les facteurs 
de ruptures sociales. Elle est aussi 
chargée de gérer les dispositifs de 
protection Grand Froid et Plan Cani-
cule auprès des habitants concernés. 
Enfin, elle aide les personnes âgées 
à mieux repérer les services publics 
locaux, et notamment à bien iden-
tifier les services municipaux comme 
des lieux « ressources ». Céline Hulin 
est joignable au numéro suivant  : 
06.78.38.79.55
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Plus d’un mois après son ouverture, 
l’effervescence est toujours palpable au 
sein du magasin qui s’étend sur près de 
2 000 m². Les clients sont au rendez-vous 
pour découvrir le nouveau concept de 
l’enseigne, souhaité et conçu par Jean 
Tapie, exploitant de cinq autres maga-
sins Intersport à Bizanos, Auch, Aurillac 
et Lons. La trentaine de collaborateurs 
propose des assortiments couvrant l’en-
semble des catégories sportives, pour 
les sportifs débutants comme les plus 
experts. «  Cette équipe de passionnés 
aura pour principale mission de conseil-
ler au mieux les clients afin de leur don-

ner accès aux plus grandes marques 
du sport  » explique la directrice Lise 
Dupré, qui ajoute vouloir renforcer l’es-
prit d’équipe. Les agencements réalisés 
permettent par ailleurs d’avoir accès à 
des espaces dédiés à chaque univers  : 
forme et bien-être, cycles, randonnées, 
running, sports de raquettes, sports 
collectifs, textile, chaussures, sports 
de combats et musculation, natation. 
Sept caisses ont été créées ainsi qu’un 
sens de circulation pour fluidifier les 
déplacements. De nombreux services 
sont également proposés  : carte de fi-
délité, atelier entretien et réparation 

de vélos, cordage de raquettes… Il est 
aussi possible de passer commande sur 
Internet avec un retrait en magasin. La 
cellule «  Clubs et collectivités  », dé-
sormais installée au cœur du magasin, 
entend poursuivre ses partenariats avec 
les clubs sportifs et associations locales 
en tant qu’équipementier et conseiller. 
Cela se traduit au quotidien par la mise 
en place de tarifs préférentiels et de 
chèques club pour les licenciés.

 Intersport
Route d’Espalion, Onet-le-Château 
- 05 65 62 40 83� Ouvert du lundi au 
samedi de 9h30 à 19h30

V
IE

 E
C

O
N

O
M

IQ
U

E

Intersport : une arrivée et des nouveautés
L’enseigne Intersport, spécialisée dans la vente d’articles de sports et de loisirs, a déménagé sur la 
commune le 5 août dernier, pour prendre ses quartiers au cœur de la zone commerciale des Balquières�

Afin de redynamiser l’ensemble du bâ-
timent, une enveloppe de 3M€ a été 

mobilisée, ce qui s’est traduit par une 
refonte complète du magasin. Implan-
té entre le quartier des Quatre-Saisons 
et le secteur des Balquières, cet espace 
bénéficie depuis des années d’une 
forte entité commerciale, ancrée dans 
l’histoire économique de la commune.  
« Après deux mois de travaux, sur près de 
5000 m², l’ensemble des rayons ont été 
optimisés avec de nombreuses nouveau-
tés», précise Gregory Vouters, propriétaire 
du magasin, avec son épouse, «  nous 
avons mis en place un bar à sushis, un bar 
à olives mais aussi un rayon de boucherie 
traditionnelle ». Les gammes de produits 

locaux et régionaux ont également voca-
tion à être développées. Un service Drive 
est par ailleurs proposé. Dans la galerie 
marchande, des consignes et des box 
pour le tri sont aussi à disposition de la 
clientèle. Avec une ouverture qui est in-
tervenue juste avant le confinement, Gre-
gory Vouters se dit fier de ses équipes, qui 
ont su s’adapter aux changements. L’en-
seigne compte par ailleurs être un par-
tenaire de la vie locale en soutenant les 
associations et leurs projets. Le magasin 
ouvre ses portes du lundi au samedi, de 
8 h 30 à 20 heures, avec une fermeture à 
20 h 30, le vendredi.

L’enseigne Super U s’installe sur la commune
C’est dans des locaux entièrement rénovés et modernisés que l’enseigne de commerce de grande distribu-
tion s'est installée en lieu et place de l’ancien Géant Casino, route d’Espalion au début du mois de mars�

L’équipe du nouveau magasin d’Onet-le-Château, est plus que jamais motivée pour conseiller les clients, qui auront accès aux plus grandes marques de sport.
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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 !

ProBike : la fidélité au fil des années 
L’enseigne ProBike, dirigée par Nicolas Pistre, s’est installée début juillet au numéro 50 de la route 
d’Espalion� Avec une renommée qui n’est plus à faire, le chef d’entreprise et son équipe proposent une 
large gamme de motos, vélos, vélos électriques et quads�

Le 18 juin dernier, un incendie détruisait le magasin et local 
de 500 m², situé en haut de la route d’Espalion. Une épreuve 
pour le chef d’entreprise et ses salariés, qui ont dès lors, reçu 
de très nombreuses marques de soutien et de sympathie. 
Nicolas Pistre veut aujourd’hui tourner la page. L’équipe est 
à nouveau opérationnelle et disponible pour accueillir et 
conseiller les clients dans de nouveaux locaux adaptés et amé-
nagés. Côté motos, sont proposées de grands noms telle que 
la MV AGUSTA, marque de moto italienne de renom, Seules 
vingt concessions en France en sont les distributeurs officiels, 
avec des clients n’hésitant pas à faire plusieurs centaines de 
kilomètres ! L’autre spécialité de l’enseigne est bien sûr le 
vélo, et ses nombreux modèles (KTM, Fantic, Peugeot…). 
L’activité vélo, est repartie à la hausse depuis la fin du confi-
nement. Un constat établi par l’ensemble de l’équipe Pro-
Bike. « Le vélo, est toujours considéré comme un mode de 
loisirs mais aussi, et c’est la nouveauté, comme un vrai outil 
de déplacement au quotidien, notamment pour les trajets 
domicile-travail quand cela reste possible » explique le chef 
d’entreprise. La partie « atelier » comprenant l’entretien et 
la réparation de vélos et motos fonctionne bien, permettant 

ainsi de fidéliser la clientèle du magasin. Nicolas Pistre, qui 
évolue dans le milieu depuis de nombreuses années, tient à 
cette proximité avec les habitués, qu’il conseille parfois sur 
plusieurs générations ! 

 ProBike 
50 route d’Espalion - 05 65 67 20 73 
Facebook : probikerodez

RD Aveyron Poêles et Fourneaux :  
expertise et savoir-faire
L’entreprise Aveyron Poêles et Fourneaux, située boulevard des Balquières, travaille sur le créneau de la 
vente et la pose de poêles à bois, à granulés et de fourneaux� Un secteur exigeant où rien n’est laissé au 
hasard�

Inserts à granulés, poêles et inserts à 
bois, cuisinières bois et granulés, la so-
ciété de Didier Roblet se définit comme 
l’un des spécialistes du secteur grâce à 
plus de 30 ans d’expérience dans le mé-
tier. Créé à l'origine dans les années 90, 
Aveyron Poêles et Fourneaux se situait 
alors avenue de la Gineste à Rodez. En 
2015, Didier Roblet, prend la succession 
de Claude Bouscayrol. Pour ce cadre de 
la grande distribution, l’envie de se lan-
cer dans un nouveau défi et cette op-
portunité de reprise, l’ont décidé avec 
son épouse à « franchir le cap ». En mai 
2018, l'entreprise, en pleine expansion,  
déménage à Onet-le-Château, boule-
vard des Balquières, dans un bâtiment 
quatre fois plus grand. Bien implan-
té et identifié sur la commune et plus 
largement sur le département, Didier 

Roblet a su étendre son réseau et bé-
néficie d’un très bon bouche à oreille. 
«  Il nous arrive d’installer des appareils 
chez plusieurs générations d’une même 
famille ! » explique le chef d’entreprise 
qui a fait le choix de se positionner 
comme distributeur exclusif de cer-
taines marques. Le crédo de l’entreprise 
est de proposer un service complet et 
de qualité « de A à Z » avec toujours 
le même interlocuteur pour le client. 
«  Notre exigence est de proposer des 
produits et un service haut de gamme 
alliant qualité, esthétique, technologie 
et sécurité » explique Didier Roblet. Le 
chef d’entreprise peut compter sur ses 
cinq salariés, régulièrement formés aux 
normes et à la sécurité des appareils de 
chauffage, pour mener à bien les pro-
jets des clients.

 RD Aveyron Poêles et fourneaux -
1, Rue des Chênes Verts - Boulevard 
des Balquières, Onet-le-Château - 
05�65�67�03�03�

Didier Roblet propose avec son équipe, un service 
personnalisé pour des produits de qualité.
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Quand foot et campagne inspirent le Street art !
Ne vous y trompez pas ! Ce sont bien des vaches et un coq qui semblent vous observer du coin de l’œil 
depuis le vestiaire du stade synthétique de La Roque, sur fond d’ambiance champêtre et footballistique ! 

Le street art a investi le vestiaire du 
stade synthétique de La Roque ! Chacun 
peut désormais y observer une vache 
de race Aubrac, à l’image de celles de 
l’Agricampus La Roque, en perspective 
avec un ballon de football, un jeu de 
jambes de deux footballeurs, ainsi qu’un 
coq « arbitrant » le match. 
Ce projet artistique a pu voir le jour 
grâce au travail collaboratif réalisé entre 
la Mairie, l’Agricampus La Roque, le club 
Onet-le-Château Football, l’architecte des 
bâtiments de France et bien sûr Guillaume 
Jeanjean, qui a réalisé la fresque. L’artiste-
graffeur a fait le choix de réaliser ce projet 
en exploitant la nature environnante mais 

aussi en étant en adéquation avec les 
thématiques du complexe, portant tout 
autant sur sa dynamique footballistique, 
qu’agricole. Et on peut dire que le public 
était au rendez-vous pour encourager 
le travail de l’artiste. Les automobilistes 
avaient notamment pris l’habitude 
d’observer l’évolution du projet sur leurs 
trajets quotidiens ! 
Mis sous le feux des projecteurs par 
l’artiste Bansky, le Street art s’affirme et 
s’introduit petit à petit de façon artistique  
dans les villes mais aussi les secteurs plus 
ruraux. Bravo l’artiste, pari gagné à Onet-
le-Château !

Les vestiaires du stade synthétique s’affichent en couleurs pour représenter le dynamisme footballistique et agricole du territoire.

Guillaume Jeanjean  est un artiste reconnu 
pour son travail en matière de Street art.

Un été sportif à Onet-le-Château
Cet été, tous les après-midis, la Ville d’Onet-le-Château a mis 
en place des activités sportives, gratuites et quotidiennes, essen-
tiellement au gymnase des Glycines, dans le cadre de l’action  
« Onet Cap Sports ». Co-financée par l’Etat, Rodez Agglomé-
ration et la Région Occitanie dans le cadre du Contrat de Ville, 
celle-ci a permis aux jeunes habitants du quartier des Quatre- 
Saisons et alentours de s’adonner à des pratiques sportives  
variées gratuitement. Football, handball, basket-Ball, tchoukball, 
badminton, lutte furent au programme, mais les animations se 
sont également poursuivies au complexe de tennis des Balquières 
pour les jeunes tennismen en herbe, ou encore à la piscine Paul 
Géraldini. 
Près de 130 jeunes sont venus se dépenser, s’affronter, se tester 
et découvrir le tout dans une ambiance conviviale, encadrés par 
les deux animateurs sportifs de la Ville. 
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Majorité municipale Opposition

Expression libre

Chères et chers Castonétois,

Nos six élus ont pris leurs fonctions et nous souhaitons vous 
assurer que nous serons vigilants et constructifs pour l'en-
semble des projets engagés par la commune. Notamment 
sur le développement de la télémédecine, si nécessaire en ces 
temps de crise sanitaire. 

Nous venons de vivre une rentrée particulière mais nous 
sommes heureux que nos enfants puissent revenir sur les 
bancs de l'école. 

Malheureusement depuis quelques mois, beaucoup de ren-
contres que nous aurions pu avoir ont été annulées ou te-
nues à huis clos en raison du Covid19, mais restons vigilants 
et respectueux des règles sanitaires même si elles semblent 
parfois contraignantes, afin que nous puissions reprendre 
dès que possible une vie plus normale.

Le groupe d’opposition.

A l’heure où la crise sanitaire laisse dans son sillage, une di-
vergence d’émotions, de l’anxiété de l’autre à la jubilation 
d’être ensemble… nous voici donc, au sortir de la période 
estivale, méfiants de toute projection mais plus que jamais 
désireux d’aller de l’avant. 
Dans cette mêlée d’avis et de ressentis, un constat semble 
émerger : celui de déconstruire les habitudes pour se mou-
voir, avec agilité, au fil des évolutions. Ainsi donc la municipa-
lité d’Onet-le-Château s’adapte, avec mesure, pour préserver 
l’intérêt des Castonétoises et des Castonétois. 
Au-delà même de notre ville, ces choix que nous portons 
aujourd’hui sont le reflet de notre intuition et du respect de 
notre conception du « bien commun ».
Pour autant, la situation exceptionnelle qui nous frappe ne 
saurait durablement entraver la réalisation des projets que 
nous avons proposés de réaliser. Leur aboutissement, géné-
rateur d’énergies nouvelles et prospères, se fera sobrement, 
avec la modération que requiert notre « aujourd’hui ». 
Si nous passons outre la fierté édictée par certaines habi-
tudes, nous percevrons une formidable émulation d’enti-
tés qui permet, malgré un contexte pénalisant, d’avancer. 
La livraison de ces équipements (très) attendue s’effectue, 
progressivement… le public découvre peu à peu ces nou-
velles structures. Ainsi, les projets initiaux se concrétisent, de-
viennent enfin événements, et les événements commencent 
à s’enchaîner, pour le plaisir de tous ! 
Du sport, du spectacle, de la création, de l’aide et de l’en-
traide : Onet-le-Château grandit. A force de croiser, non pas 
une dynamique, mais toutes celles qui l’animent, notre com-
mune, devenue ville, porte ses idées.
Des friches de pensées se sont matérialisées et sont désor-
mais remplacées par de nouvelles. Les objectifs communs 
naissent de besoins inédits, les projets avec. 
Alors, finalement, puisqu’il faut bien apprendre quelque 
chose de cette période, et puisque celle-ci nous enseigne 
chaque jour à tisser et à détisser… en tisserands avertis, nous 
aurons compris que la flexibilité et l’imagination sont, plus 
que jamais, des pré-requis. 
Qu’à cela ne tienne, forts de cette adaptabilité confortée, il 
faudra, qu’une fois la tempête passée, nous apprenions dé-
sormais à la préserver. Car si des incertitudes persistent, nous 
savons, qu’un jour, dans un futur que nous espérons proche, 
la situation s’apaisera. 
Alors nous pourrons célébrer, tous ensemble, une période 
révolue et des desseins portés vers l’avenir. Cet avenir qui, 
nous ne l’oublions pas, se distinguera à coup sûr différem-
ment selon chacun d’entre nous… du fait, notamment, d’un 
climat économique encore opaque et peu maîtrisé.
Pour tenter d’esquisser un espoir, une lumière, dans ce ta-
bleau obscur du contexte actuel, que d’efforts sont déployés. 
Nous ferons plus, nous serons là. Nous serons plus proches 
encore de celles et ceux qui en ressentent le besoin, nous 
serons aux côtés des Castonétoises et des Castonétois. 
Nous serons ensemble, et résolument, sur tous les fronts, 
pour Onet-le-Château.

Le groupe de la Majorité municipale



SEPTEMBRE  
•  Le 24 : Café littéraire "Des livres et nous"-

Médiathèque Paul Géraldini
• Du 23 au 25 : Festival Rire Onet - La Baleine
•  Le 26 : Humour - Gab et Clément Bonpoil - Le Krill

OCTOBRE 
•  Le 1er : Soirée Jeux de sociétés - Le Krill
•  Le 2 : L'apéro des bonnes nouvelles - Le Krill
• Le 8 : Octobre Rose - Maison des Associations
• Le 8 : Théâtre visuel - Grandsmilers - La Baleine
•  Du 9 au 11 : StartUp Challenge - le Marathon de 

l'innovation - L'Athyrium
•  Le 9 : Théâtre d'Impro - Les Imprototypes - Le Krill
•  Le 10 : Spectacle musical - Tony Melvil - Le Krill
• Le 14 : Rendez Vous Conte - Le Krill
• Le 25 : Thé-dansant - Gymnase des Albatros
• Le 27 : Don du sang - L'Athyrium
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Retrouvez l’agenda complet sur le site www.onet-le-chateau.fr/Agenda
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Eric LUBAN 
Président d'Onet-le-Château Football

Depuis sept ans à la tête de la présidence d’Onet-le-Château Football, 
Eric Luban ne tarit pas d’éloges sur le club, ses joueurs et ses béné-
voles� Association historique, elle a vu défiler plusieurs générations de 
« footeux » sur les stades de la commune� Une nouvelle page s’ouvre 
aujourd’hui avec le Stade d’Honneur de la Roque�

Comment qualifieriez-vous le Club 
d’Onet-le-Château Football ? 
Un club actif et en mouvement ! Avec 
420 licenciés, on peut parler d’effectifs 
stables. Nous sommes dans une dyna-
mique assez jeune puisque la majorité 
des licenciés ont moins de 25 ans. 17 
nationalités sont représentées. Plus de 
40 éducateurs diplômés, 50 dirigeants 
et bénévoles font vivre le club. Ils le font 
avancer au quotidien et ont contribué 
à façonner sa notoriété, en inculquant 
encore et toujours les valeurs de travail, 
de partage et de fair-play. Onet-le-Châ-
teau Football comprend 9 équipes sur les 
différentes catégories d’âge. Son équipe 
fanion évolue en Régional 1, l’équipe 
réserve en Régional 3 et l’équipe 3 en 
Départemental 3. Lorsque les équipes 
sont amenées à jouer à l’extérieur, le 
club peut compter sur les minibus prê-
tés par la Mairie. L’École de foot (U6 à 
U13) compte environ 150 enfants. C’est 
le «  fer de lance » du club. Les éduca-
teurs sont là pour enseigner la pratique 
du foot mais surtout pour inculquer les 
valeurs de la vie en société, le respect, le 

vivre-ensemble, le fair-play. Tous les soirs 
de la semaine, nous utilisons l’ensemble 
des stades de la commune, mis à dispo-
sition par la Mairie  : les stades du Co-
lombier, celui des Costes-Rouges et bien 
sûr le stade synthétique de La Roque. Le 
siège du club et sa partie administrative 
se situent au 4 bis rue des Violettes. Nous 
avons fait ce choix d’un ancrage au cœur 
du quartier des Quatre-Saisons pour per-
pétuer la proximité avec les familles.

Quels sont les évènements qui ryth-
ment la vie du Club ?
Je citerai bien évidement en premier lieu 
le Tournoi International de Foot U13. 
Nous avons la chance d’accueillir chaque 
année des clubs prestigieux tels que, 
l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de 
Marseille, le Sporting Club de Braga, les 
Girondins de Bordeaux, le Real Madrid, la 
Real Sociedad, Valladolid, Montpellier… 
10 ans d’existence et 120 équipes ac-
cueillies sur le territoire ! Notre calendrier 
compte des manifestations régulières 
qui nécessitent l'implication de chacun. 
Elles permettent aux familles des joueurs 

de se rencontrer, d’échanger. Le quine 
annuel aura normalement lieu le 27 no-
vembre. Le goûter de Noël de l’École de 
foot devrait se tenir en décembre. Nous 
avons par ailleurs pour projet de mettre 
en place une nouvelle animation au Prin-
temps. Autre initiative, depuis quelques 
temps, des joueurs seniors interviennent 
ponctuellement aux entraînements des 
plus jeunes. Cela génère un « coaching »  
différent mettant en avant un partage 
entre générations et la transmission de 
valeurs liées au sport.

Un mot sur le nouveau stade d’Hon-
neur de la Ville ?
Nous sommes ravis de pouvoir utiliser ce 
très bel équipement qui est au bénéfice 
des joueurs, des dirigeants, et de l’en-
semble du club. Nous sommes heureux 
et fiers d'en prendre possession, il contri-
bue à porter haut les couleurs de la Ville 
d’Onet-le-Château et permettra, j’en suis 
certain, de bénéficier d’un rayonnement 
important. 

NOVEMBRE
•  Le 1er : Bourse aux livres et aux disques 

d'occasion - Cie des Arts- L'Athyrium
• Le 3 : Théâtre - Désobéir - La Baleine
•  Le 7 : Théâtre "Bruits de Couloir" - Téléthon 

2020 - L'Athyrium
•  Le 11 : Cérémonie de commémoration - 

Monument aux morts
•  Le 14 : Quine - APE Quatre-Saisons - L'Athyrium
•  Le 15 : Quine - Association Paralysés de France - 

L'Athyrium
•  Les 14 et 15 : Salon des Artistes amateurs - 

Gymnase des Albatros
•  Le 15 : Vide grenier - APEL Saint Viateur - Écoles 

Saint Viateur
•  Le 17 : Théâtre visuel - Au bonheur des vivants 

- La Baleine
•  Le 18 : Rendez Vous Conte - Le Krill

Agenda
•  Le 21 : Quine - APE Pierre Puel - Gymnase des 

Albatros
•  Le 24 : Mois du film documentaire -  

Médiathèque Paul Géraldini
•  Le 27 : Quine - Onet-le-Château Football - 

L'Athyrium
•  Le 28 : Théâtre - Un homme qui fume, c'est plus 

sain - La Baleine
•  Le 29 : Quine - FNACA - L'Athyrium

DECEMBRE
•  Le 6 : Bourse aux jouets et aux vêtements - APEL 

Ste Bernadette - L'Athyrium
•  Le 8 : Théâtre - Nous, dans le désordre - La 

Baleine
•  Le 9 : Rendez Vous Conte - Le Krill
•  Le 13 : Bourse aux jouets - APE Quatre-Saisons 
•  Le 18 : Jazz - Vincent Peirani - La Baleine

Manifestations organisées sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire COVID-19


