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Chères Castonétoises, Chers Castonétois,
En 2018, le Groupe Bosch promet notamment de créer, en 3 ans, 300 emplois dans des productions 
diversifiées à Onet-le-Château. Aujourd’hui, nous sommes bien loin du compte !
En contrepartie, le gouvernement français valide alors la compensation des pertes de salaire liées à 
des mesures de chômage partiel.
Dans le même temps, un « diesel bashing » virulent discrédite les hautes performances de nouveaux 
moteurs diesel, peu polluants. De ce fait, les constructeurs réduisent progressivement leurs gammes 
de voitures ainsi motorisées.
Depuis lors, Bosch investit massivement dans la diversification de ses sites allemands (voiture 
autonome, hydrogène…) oubliant d’en faire de même sur leur site français. Bien plus, par des 
« ruptures conventionnelles » et le non renouvellement de départs en retraite, l’usine Castonétoise 
subit en 3 ans une sérieuse baisse de ses effectifs.
Mais voici que, depuis quelques jours, les masques tombent :
- Bosch annonce froidement la suppression de 750 emplois, tout en promettant la survie de 500 
salariés jusqu’en 2025 ;
- le ministre Bruno Le Maire dit se satisfaire du fait que « notre » usine ne fermera pas rapidement.
Comment le groupe Bosch peut-il traiter ainsi un site Français reconnu pour la haute qualité de ses 
productions, alors que notre pays est son 1er client européen (hors Allemagne) ?
Pourquoi les constructeurs français ne se comportent-il pas comme leurs homologues allemands qui 
exigent de leurs fournisseurs 30 à 40% de production nationale ?
Pourquoi le gouvernement français n’impose-t-il pas au groupe Bosch le respect de ses engagements ?
Depuis des décennies, notre ville, notre communauté d’agglomération, notre département sont 
pénalisés par un enclavement digne du 19e siècle. Notre desserte en train est indigne et les promesses 
de modernisation de nos principaux accès routiers sont repoussées aux calendes grecques.
Malgré ces lourdes contraintes, nous avons, jusqu’alors, survécu économiquement. Mais ces rudes 
coups portés à la Bosch, à la SAM, le pilotage croissant, hors département, de maints établissements 
publics ou d’entreprises constituent de véritables menaces, non plus pour notre développement, mais 
bien pour notre survie.
Il est donc impératif d’obtenir du groupe Bosch un accompagnement fort et crédible dans la 
diversification du site Castonétois à régénérer.
Il est donc impératif que le gouvernement français s’implique dans cette phase de mutation par :
- l’accompagnement d’un processus de ré-industrialisation d’avenir ;
- le financement d’un prompt et urgent désenclavement, tant routier que ferroviaire ;
- l’implantation d’une filière universitaire d’exception (comme celle de l’Ecole des Mines sur Albi).
Malgré ce contexte incertain, je continuerai, avec les salariés, les organisations syndicales, les élus 
locaux et les parlementaires, à travailler à la préservation et à la régénération du potentiel économique 
de notre territoire.

Jean-Philippe Keroslian
Maire d’Onet-le-Château
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Les tout-petits ont fêté Carnaval tout en couleurs et dans la bonne humeur
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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 
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• Urgence gaz : 08 00 47 33 33 
•  Urgence électricité : 09 72 67 50 12
•  Urgence sourds-malentendants : 114

Onet-le-Château reçoit le label 
Terre de jeux 2024
Onet-le-Château rejoint officiellement la communauté «  Terre de 
Jeux 2024 », grâce à l’obtention du label du même nom� Cinq cents 
autres villes françaises ont également reçu cette distinction� 
« Terre de Jeux 2024 » est un label destiné à tous les territoires : communes, inter-
communalités, départements, régions. Il valorise ceux qui souhaitent mettre plus 
de sport dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux, 
quels que soient leur taille ou leurs moyens. Devenir Terre de Jeux, c’est rejoindre 
une communauté d’acteurs animés par la conviction que le sport peut changer les 
vies et les Jeux sont une opportunité unique d’y travailler ensemble. 
«  L’obtention de ce label s’inscrit dans la continui-
té des efforts de la commune pour dynamiser la 
Ville dans le domaine sportif », explique Didier 
Pierre, adjoint aux sports et à la vie associa-
tive. Cette labellisation donnera une visibilité 
à l’ambition sportive de la municipalité et lui 
permettra de disposer d’outils pédagogiques 
et de communication pour faire vivre l’olym-
piade sur l’ensemble de la commune.
Par ailleurs, la Ville candidate pour intégrer la 
liste officielle des Centres de Préparation aux 
Jeux et espérer accueillir des délégations. 

Des jeunes concernés par la 
réduction des déchets
Durant la deuxième semaine des vacances de février, la municipalité 
a mis en place des actions éducatives en direction des jeunes d’Onet-
le-Château, en échange de leur participation à des missions d'intérêt 
général sur la commune� 

Educateur spécialisé auprès des jeunes, 
c’est Mohamed EL Yaakoubi qui a or-
ganisé et préparé l’ensemble de ces ac-
tions. Ainsi, le 23 février dernier, 7 jeunes 
filles d'Onet-le-Château, de 17 à 25 ans, 
ont participé à une action de sensibilisa-
tion « stop pub » sur le parc immobilier 
H.L.M. des Costes Rouges, en partena-
riat avec l'O.P.H. Rodez Agglo Habitat et 
l'Association Jeunes Onet-le-Château. À 
l'issue de cette journée, le groupe a pu constater que l'adhésion au « stop-pub » 
représentait une économie de papier d'environ 510 kg.
Le samedi 27 février, un groupe de 7 jeunes a participé à une journée de propreté 
urbaine. Ils ont fait preuve de motivation en nettoyant les abords des bâtiments et 
des parcs sur le quartier des Quatre-Saisons. Cette action a permis d’amasser plus de 

9 sacs poubelles de déchets. 
Enfin, et dans l’objectif de valoriser les 
activités de ces jeunes, une sortie de 
pleine nature, en lien avec la pratique du 
VTT, a été programmée sur le secteur de 
Millau le 24 février. 

Une sortie rando VTT a clôturé ce cycle 
d’animations éducatives organisées 
pendant les vacances d’hiver.
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Le conseil municipal a validé en janvier 
dernier le lancement du programme de 
construction d’une nouvelle crèche. En 
effet, l’établissement actuel n’est plus 
adapté aux besoins du territoire et aux 
normes actuelles. Nettement plus vaste, 
cette nouvelle structure accueillera un 
nombre équivalent d’enfants et bénéfi-
ciera de lieux de vies indépendants, plus 
adaptés, plus fonctionnels, et notam-
ment de plusieurs espaces extérieurs 
végétalisés.

Une situation géographique 
privilégiée
Dans le futur projet, la nouvelle 
crèche sera implantée en bordure du 
Parc paysager des Quatre-Saisons au 
rez-de-chaussée du futur bâtiment 
«  Urbanescence  ». La structure sera 
ainsi à proximité immédiate des écoles, 
du service de restauration municipal (qui 
confectionne notamment les repas pour 

la petite enfance) et de la Médiathèque 
Paul Géraldini. Les familles auront à 
leur disposition le vaste parking de 123 
places, situé à l’arrière de l’Athyrium et 

de la Médiathèque municipale. Adapté 
et sécurisé, il est accessible depuis la rue 
du Stade et l’impasse des Narcisses. La 
crèche devrait être livrée début 2023.

La nouvelle crèche disposera de plusieurs espaces verts engazonnés.

Bientôt, une nouvelle crèche municipale
Une nouvelle crèche verra le jour en 2023� Ces nouveaux locaux seront implantés sur le quartier des 
Quatre-Saisons et viendront en remplacement du Multi-accueil actuel, devenu inadapté et exigu�
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« Les plans de la nouvelle crèche 
devraient intégrer une grande salle 
d’activités dont le dimensionnement 
permettra d’organiser des temps « fes-
tifs » avec l’ensemble des familles, tels 
que les fêtes de Noël et de l’Eté. Des 
moments importants qui permettront 
des échanges et de créer du lien entre 
l’équipe et les familles. La salle d’ac-
tivités permettra bien sûr de proposer 
des ateliers et animations spécifiques 
aux enfants, qui auront par ailleurs 
tout loisirs de se dégourdir les jambes, 
si je puis dire, dans ce vaste espace en 
cas de mauvais temps en extérieur. Au 
niveau de la prise en charge des dif-
férents groupes, la future configura-
tion des sections d’accueil donnera  

l’opportunité d’aménager de vrais 
petits espaces sur des « thématiques » 
variées : dinette, motricité, pou-
pées, jeux de constructions, … Avec 
l’équipe, il nous est également apparu 
intéressant de dédier un petit espace 
au concept « Snoezelen  », qui, par 
son environnement lié à l’exploration 
sensorielle, a pour but de transmettre 
des instants de détente, aux enfants. 
S'il est difficile de résumer l’ensemble 
de ce beau projet, j’ajouterai pour finir 
que les conditions d’accueil propo-
sées seront similaires (réguliers, occa-
sionnels…), mais cela s’effectuera au 
moyen d’outils fonctionnels et adaptés 
et dans un environnement confortable 
pour tous. »

Parole d'élue

Catherine Couffin
Adjointe au Maire en charge de la 
vie scolaire, de la petite enfance, 
de l'enfance et de la jeunesse�

« La structure de l'actuelle crèche, 
d’une surface de 560 m² n’a pas 
permis d’intégrer, dans de bonnes 
conditions, les contraintes liées 
aux nouveaux services imposés par 
les directives gouvernementales 
concernant les modalités de fourni-
ture de repas et de couches. C’est 
ainsi que les conditions de travail 
du personnel ont été rendues plus 
complexes, notamment du fait 
d’une exiguïté induite. Par ailleurs 
l’espace minéral extérieur octroyé 
aux enfants se révèle inapproprié, 
plus encore en période de fortes 
chaleurs. Compte tenu de ces élé-
ments, la majorité municipale a 
souhaité la construction d’une nou-
velle crèche. La structure de 825 m² 
sera implantée au rez-de-chaussée 
du bâtiment Urbanescence, dont la 
livraison devrait intervenir en début 
d’année 2023. »

Le mot de la responsable Multi-accueil
Emma Plenecassagne est responsable du Multi-Accueil� Son expérience 
au sein de la structure depuis plusieurs années, permet d’avoir un état 
des lieux des manques concernant le bâtiment actuel� Pour la future 
crèche, elle nous décrit une partie des espaces, qui configureront les 
nouveaux locaux�

Parole de Castonétoise
Hafsa Haoumalik, domiciliée sur le quartier 
des Costes-Rouges connait bien la « Maison 
des Bouts de Choux  », ses trois enfants y 
ont été successivement accueillis� Elle nous 
donne son sentiment sur la future crèche�
« J’ai d’abord pris connaissance de ce projet dans les 
journaux, et je me suis dit que c’est une bonne chose 
déjà, par rapport au parking et à l’accessibilité du lieu. 
En fait, c’est toujours un peu compliqué de venir récu-
pérer son enfant aux heures « de pointe  », quand 
il y a à la fois les parents de l’école et de la crèche, 
qui stationnent sur ce petit parking. Parfois c’est un 
vrai embouteillage ! J’ai vu que l’accès de la nouvelle 
crèche se trouvera juste à côté du grand parking, ce 
qui je pense sera vraiment super pour se garer en voi-
ture en toute sécurité, car entre la poussette et les 
sacs… ce n’est pas toujours évident ! »

Le mot de l’équipe du Multi-Accueil
L’équipe de la Maison des Bouts de choux a, dès le 
départ, été associée à ce projet de nouvelle crèche� 
Les préconisations formulées ont été précieuses 
pour l’élaboration du cahier des charges de la future 
structure� Les agents du Multi-Accueil nous livrent leur 
perception du projet�
« En premier lieu, l’augmentation de la taille des locaux est un atout 
indéniable dans ce nouveau projet, avec des surfaces importantes 
du coup qui seront attribuées à chaque section (définies par tranche 
d’âge). Ensuite, il y a le fait que les petits puissent avoir accès à des 
espaces extérieurs spécifiques « séparés », cela permettra d’installer 
des jeux extérieurs (balancelle, toboggan, jeux pour grimper…) là 
aussi, adaptés à l’âge des enfants. Le gazon donnera une vraie bouf-
fée d’air frais l’été !
Nous sommes de surcroît ravies que la nouvelle structure reste sur le 
quartier des Quatre-Saisons. L’implantation géographique revêt un 
argument non négligeable pour les familles. »
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Le parc prend progressivement forme 
au fur et à mesure des plantations, 
depuis maintenant près de deux ans, 
après avoir été imaginé par les équipes 
des services technique de la Mairie. Si 
chaque étape compte dans l’élabora-
tion d’un tel projet, la phase de concep-
tion est un moment fort pour tous les 
acteurs impliqués. Plus de 80 arbres, 
dont plusieurs essences remarquables 
(Pin Napoléon, Ginkgo Biloba, chêne 
chevelu de Bourgogne…), ont déjà 
trouvé leur place sur un espace de près 
de 1,7 hectare. Chaque sujet a fait l’ob-
jet d’un choix minutieux, en fonction 
du climat ou encore de la typologie des 
lieux. Une vingtaine d’arbres seront pro-
chainement mis en terre.

Deux sujets qui se trouvaient à proximi-
té de l’ancienne salle des fêtes, désor-
mais démolie, ont été replantés dans le 
parc : un orme (Ulmus procera) de 3,50 
mètres, espèce en voie de disparition, 
et un sapin d’Espagne (Abies pinsapo) 
de plus de 5 mètres, âgé d’une quaran-
taine d’années. Une opération délicate 
qui a nécessité des manœuvres précises 
de la part des agents techniques. De la 
pelouse a par ailleurs été semée sur plus 
de 1 000 m² à l’arrière de l’Athyrium 
(côté parking), ce qui permettra aux ha-
bitants de profiter d’espaces verts sup-
plémentaires !

Visite du Secrétaire d'État sur la commune
Joël Giraud, Secrétaire d'Etat chargé de la ruralité, auprès de la Ministre de la Cohésion des Territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales, était en visite sur la commune le 14 janvier dernier�

Aux côtés de la Préfète de l'Aveyron, Valérie Michel-
Moreaux, du Maire d'Onet-le-Château, Jean-Philippe 
Keroslian, des Conseillers Départementaux, Jean-Philippe 
Abinal et Valérie Abadie-Roques et de plusieurs élus 
aveyronnais, le Secrétaire d’Etat, s’est d’abord rendu sur le 
chantier de l'internat du Campus de la chambre de métiers 
et de l'Artisanat de l’Aveyron, zone de Cantaranne. La 
délégation a ensuite visité le complexe socio-culturel et 
sportif de l'Athyrium, boulevard des Capucines. Ce fut ainsi 
l'opportunité d'échanger sur la transformation du quartier 
des Quatre-Saisons et de faire le point sur les actions et 
projets réalisés depuis 5 ans maintenant, dans le cadre du 
Contrat de Ville, mené avec Rodez agglomération. 

Parc paysager : plus de 80 arbres déjà plantés
Avec l’arrivée des beaux jours, le parc paysager des Quatre-Saisons revêt ses couleurs printanières�  
L’occasion de (re)découvrir ce vaste espace qui se dessine au fil des mois et des aménagements�

La mise en terre des arbres nécessite, à chaque fois, des manipulations délicates opérées par les agents des services techniques de la Ville.
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le premier du nouveau mandat 2020-2026
Le budget 2021 a été voté par les membres du conseil 
municipal le 4 mars� Dans la continuité du mandat 
précédent, les élus ont fait le choix de la stabilité fiscale, 
en maintenant à l’identique les taux communaux pour la 
taxe d’habitation et la taxe foncière�

Dans un contexte sanitaire compliqué, qui rend toute projec-
tion incertaine, ainsi que la perpétuelle baisse des dotations 
de l’État, le choix de la prudence a guidé la préparation de ce 
budget, dont le montant global s’élève à 21 M€.

La majorité municipale a fait le choix de reconduire à l’identique 
les taux d’impositions pour 2021, c’est-à-dire sans aucune 
augmentation.

1,8 M€ seront consacrés aux subventions et dotations, avec notamment 190 000€ versés au Centre Communal 
d’Action Sociale. Le budget social est également en hausse pour financer de nouvelles actions en faveur des Séniors, 
du public du quartier prioritaire de la ville et de l’accompagnement des populations fragilisées du fait de la crise sanitaire.

Le montant annuel global des subventions au monde associatif est conforté à hauteur de 745 000€, marquant 
ainsi la volonté forte de la municipalité de continuer à l’accompagner en ces temps de pandémie.

Par ailleurs, ce budget conforte et développe la volonté politique de la municipalité en direction des adolescents et 
des jeunes adultes avec les recrutements d’un éducateur spécialisé et de 2 animateurs sportifs permettant le lancement 
d’animations spécifiques.

Les principales opérations d’investissement 2021
• Les investissements vont mobiliser 7,8 M€. Cet exercice va permettre de lancer les premiers travaux de construction 
de la nouvelle crèche. Cet équipement devrait entrer en fonctionnement en 2023.

• Autre axe fort voulu par la com-
mune, celui de la constitution de ré-
serves foncières afin de proposer des 
terrains constructibles aux candidats 
à la construction de maisons indivi-
duelles. Dans un secteur immobilier 
en tension, cette politique vise à fixer 
de nouvelles familles sur Onet-le-
Château et à éviter leur exode hors 
de l’agglomération.

• Toujours au chapitre des investisse-
ments, il convient de signaler que la 
traversée d’Onet-Village va faire 
l’objet, après consultation des 
 riverains, d’une première tranche 
de sécurisation et de mise en valeur 
du château.

• A Capelle, la phase de concerta-
tion étant elle désormais achevée, 
les travaux d’amélioration et de sé-
curisation de la place centrale vont 
entrer dans une phase active.

• Enfin, la commune poursuit son 
plan pluriannuel de remise à niveau 
des travaux (rénovation des peintures, toitures) et de sécurisation des groupes scolaires. Depuis 2014, d’importants inves-
tissements y ont été consacrés pour retrouver une qualité d’accueil et de sécurité optimale.

Un budget 2021 solidaire et maîtrisé au service des Castonétoises et des Castonétois.

Investissements
7 783 266 €

Fonctionnement
13 270 743 €

21 M€

Urbanisme, cadre de 
vie, voirie et réseaux, 

environnement
23 €

Sécurité, protection 
des biens et des 

personnes
33 €

Éducation
9 €

Culture
19 €

Jeunesse et Sports
6 €

Action sociale,  
famille, petite  

enfance et seniors
10 €

La répartition des dépenses du budget 2021 par fonction en € 
pour 100€ dépensés
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C’est en collaboration avec le centre 
technique communautaire de Rodez 
agglomération et avec le soutien de 
la Ville d’Onet-le-Château, que quatre 
étudiants du DUT GEA (Gestion des 
Entreprises et des Administrations) 
de l'IUT de Rodez ont travaillé pen-
dant plusieurs semaines sur un projet 
d’implantation de composteurs collec-
tifs sur plusieurs communes de Rodez 

agglomération. Le travail d’enquête 
réalisé a permis de capter l’intérêt des 
habitants du quartier des Balquières à 
composter collectivement. Ce matériel 
est mis gratuitement à la disposition 
des habitants afin de leur permettre 
de déposer leurs déchets et ainsi de 
réduire leurs ordures ménagères, à 
travers une démarche vertueuse pour 
l’environnement.

Ces démarches de compostage de 
quartier, s’inscrivent dans la lignée de 
la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte du 17 août 
2015. Les enjeux du compostage pour 
la réduction des déchets sont impor-
tants. En effet, près de 25 % du poids 
des poubelles d’un grand ruthénois 
pourrait être composté, soit environ 
84 kilos de déchets par an et par ha-
bitant. Les biodéchets sont composés 
à 80% d’eau… Alors pourquoi jeter de 
l’eau à la poubelle ?

En bref
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Une extension pour la Maison de Santé
Des travaux d’extension du bâtiment sont en cours à la Maison de Santé d’Onet-le-Château, qui 
accueillera prochainement un cabinet dentaire, venant ainsi compléter l’offre de soins proposée�

Fin 2019, sur les 4 dentistes en exercice 
sur le territoire Castonétois, un seul 
avait moins de 60 ans. Par ailleurs, la 
densité de praticiens dentaires sur la 
commune était de 3,4/10 000 habi-
tants, contre 5,3 pour le territoire natio-
nal. Partant de ces constats et dans le 
cadre du contrat de soins du territoire, 
le projet d’installation d’un cabinet den-
taire a pu se concrétiser avec la venue 
prochaine d’un dentiste. La Maison de 
Santé devrait accueillir un autre prati-
cien dans un deuxième temps. Ce pro-
jet d’extension vise à créer un espace 

de 125 m², comprenant deux cabinets 
dentaires, un bloc opératoire, une salle 
de stérilisation, ainsi qu’un espace radio. 
L’extension, bâtie dans le prolongement 
de l’existant, est entièrement réalisée en 
ossature bois avec un bardage zinc, et 
de fait, s’accordera parfaitement avec le 
bâtiment actuel. Ce projet d’extension 
financé par la commune et Rodez ag-
glomération devrait recevoir le soutien 
financier de l’Etat, de la Région Occita-
nie et du département de l’Aveyron.
La structure accueille actuellement 19 
professionnels de santé.

Composter en ville, c’est possible !
Le premier composteur collectif vient d’être installé sur le quartier des Balquières, rue des Sorbiers� Cet 
équipement, à la disposition de plus de 30 foyers, leur permet désormais de déposer leurs déchets et ainsi 
de réduire leurs ordures ménagères�

Les composteurs collectifs ont été « inaugurés » début mars, en présence des 4 étudiants 
l’initiative du projet, de Jean-Philippe Keroslian , Maire d’Onet-le-Château et Vice-
Président de Rodez agglomération et d’habitants du quartier des Balquières.

Les halls et la salle des fêtes démontés
Le quartier des Quatre-Saisons poursuit sa transformation. En seulement quelques 
semaines les deux halls, ainsi que l’ancienne salle des fêtes ont été démontés par 
des entreprises spécialisées. Le long du boulevard des Capucines, les habitants 
peuvent désormais apprécier un vaste espace aéré. De nouveaux projets, verront 
le jour, venant ainsi compéter le projet de rénovation du quartier prioritaire.
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Un nouveau dojo pour le Fudokan Karaté Club
Le Fudokan Karaté Club, l’une des plus anciennes associations sportives de la commune, ouvre aujourd’hui une 
nouvelle page de son histoire, en prenant ses quartiers au sein du nouveau dojo de l’Athyrium�

Le club d’Onet-le-Château, qui souffle-
ra bientôt ses 40 bougies, doit sa lon-
gévité à l’implication de ses professeurs 
et dirigeants, qui ont su faire évoluer 
le club, tout en gardant ses valeurs de 
convivialité et de partage. Un engage-
ment que porte la présidente Brigitte 
Bories, depuis près de 20 ans. « L’ensei-
gnement et la pratique du karaté et de 
ses disciplines connexes, va au-delà du 
sport, c’est un véritable état d’esprit », 
souligne Bernard Albouy, secrétaire de 
l’association et professeur de karaté, 
ceinture noire 7e Dan. La pédagogie des 

professeurs est adaptée à tous les ni-
veaux. Une section de Training Défense 
est ouverte depuis plusieurs saisons. 
Cette pratique, plus gymnique, aborde 
des exercices d’enchaînements simulant 
des actions de self-défense. Une section 
Forme Physique Fractionnée a vu le jour 
il y a 3 ans. Enfin, les plus jeunes ont 
accès à l’école de karaté, dès 7 ans.
Après plus de 30 ans passés aux Costes-
Rouges, c’est donc une page de l’his-
toire du Fudokan Karaté qui se tourne 
puisque, les adhérents se retrouveront 
désormais au sein du vaste dojo de  

700  m² implanté au premier étage de 
l’Athyrium. Le club, comme l’ensemble 
du tissu associatif, a dû faire face à la 
crise sanitaire, et suspendre momenta-
nément ses activités. « Mais dès que les 
conditions sanitaires le permettront, les 
élèves et leurs professeurs reprendront 
le chemin des tatamis », précise Brigitte  
Bories. Les membres du bureau comptent 
par ailleurs sur ce nouvel équipement 
pour susciter de nouvelles vocations !

 fudokan�onet@free�fr
www�fudokan-karate-onet-le- 
chateau�com

Dès que les conditions sanitaires le permettront, les membres du Fudokan Karaté d’Onet-le-Château, qui pratiquaient jusqu’alors au sein 
du dojo des Costes-Rouges (photo ci-dessus) prendront possession du vaste dojo de 700 m² au premier étage de l’Athyrium.

Onet-le-Château Football porte haut les couleurs 
de la commune !
Durant cette période relativement calme en termes de résultats sportifs, le club de football Castonétois 
a fièrement représenté la commune, en se hissant au 7e tour de la Coupe de France� 

Le 7 février dernier, les hommes de Yoan 
Boscus, l’entraineur principal, se sont 
inclinés 1-0 sur la pelouse de Fabrègues, 
évoluant en National 3, soit une 
division au-dessus des Castonétois. La 
préparation pour cette rencontre n’a pas 
été évidente puisque les joueurs ont dû 
conjuguer couvre-feu et entraînements 
collectifs avec des horaires peu habituels 
à 6h30 le matin. Mais l’ensemble de 
l’effectif a trouvé la motivation pour 
mettre toutes les chances de son 
côté ! Un beau parcours effectué pour 
en arriver là, avec de remarquables 

performances comme la victoire aux 
tirs au but contre Béziers (National 2)  
au 5e tour dans un stade d’Honneur 
de La Roque comble, ou 
encore le match remporté 
à Tarbes (Régional 1) sur le 
score de 5-2 lors du tour 
précédent. C’est la 4e fois 
que le club se hisse à un tel 
niveau en Coupe de France, 
après les éditions 2001, 
2005 et 2013. L’heure est 
maintenant au repos et à 
l’attente d’une éventuelle 

reprise des championnats régionaux, 
qui s’annonce cependant encore 
incertaine.
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«  Le C.C.A.S. d’Onet-le-Château est 
chargé de mettre en œuvre la politique 
sociale de la ville d’Onet-le-Château. 
Une de ses missions consiste à assurer 
la solidarité envers les personnes âgées 
ou handicapées. Dans ce contexte, les 
agents sont amenés à visiter les habi-
tants de la commune bénéficiant du 
soutien de leur structure  », souligne 

Dominique Bec, ajointe en charge de 
la vie sociale. Le soutien qu’apporte 
GRDF à cette initiative s’inscrit dans 
son action de responsabilité sociale de 
l’entreprise. Par ailleurs, une station pu-
blique au GNV est en construction dans 
la commune, station sur laquelle le vé-
hicule du C.C.A.S. pourra se ravitailler. 
« Ce don est l’occasion de saluer le fait 

qu’Onet-le-Château deviendra bientôt 
la première ville de l’Aveyron à disposer 
d’une station publique au GNV. Il faut 
savoir que le gaz naturel réduit de 20 % 
les émissions de CO2, de 80 % les par-
ticules fines et de moitié les oxydes.», 
remarque Gérald Bonnard, Directeur 
territorial chez GRDF.

Ça roule pour le C.C.A.S. au gaz naturel ! 
Fin janvier, Gérald Bonnard, Directeur territorial chez GRDF a remis les clés d’un véhicule à Dominique 
Bec, Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale d’Onet-le-Château� Ce véhicule, alimenté au 
Gaz Naturel Véhicule (GNV), servira à contribuer aux missions du C�C�A�S� en faveur des personnes âgées 
ou en situation de précarité�

La remise des clés s’est effectuée de façon symbolique devant les locaux du Centre Communal d’Action Sociale.  
Ce véhicule servira de façon quotidienne aux agents de la structure pour mener à bien leurs missions.

L’accompagnement alimentaire se poursuit
Pour répondre à la crise sanitaire, l’Epicerie Sociale d’Onet-le-Château, a mis en place depuis plusieurs 
mois une aide alimentaire exceptionnelle, et ce, à l’attention des Castonétois et Castonétoises qui 
subissent actuellement une baisse ou une absence de revenus� 

Ce dispositif de soutien alimentaire 
est prolongé jusqu’à la fin du mois 
de Mars 2021. En raison du contexte, 

les démarches pour l’ouverture des dos-
siers ont été volontairement simplifiées. 
Elles doivent s’effectuer sur présenta-

tion d’un justificatif de do-
micile, du livret de famille 
et d’une pièce d’identité. 

Un soutien alimentaire 
spécifique pour les 
jeunes Castonétois

La crise sanitaire a pu, par 
ailleurs, affecter le bud-
get des jeunes (lycéens, 
apprentis, étudiants...) ac-
centuant ainsi des situa-
tions fragiles ou précaires. 
En vue de trouver des so-
lutions à cette situation 

préoccupante, le C.C.A.S. par le biais 
de l’Epicerie Sociale propose, depuis 
début février, une aide alimentaire gra-
tuite et exceptionnelle. Cette aide est 
reconduite jusqu’au 30 juin 2021. 
Les jeunes Castonétois qui souhaitent 
bénéficier de cet accompagnement 
peuvent se présenter munis d’un justifi-
catif de domicile, d’une pièce d’identité 
et d’un certificat de scolarité ou d’une 
carte d’étudiant.

 Contacts : 
Epicerie Sociale d’Onet-le-Château 
17, 19, rue des Coquelicots
12850 ONET-LE-CHATEAU 
05.65.77.16.07 
es@onet-le-chateau.fr
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Un don de jouets pour le L.A.E.P. 
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (L�A�E�P�) a pu bénéficier d’un don 
de jouets grâce à « Cœur 12 soignants », une association qui se mobi-
lise pour l’entraide et la solidarité au service de projets de soins�

Catherine Couffin, adjointe au 
Maire en charge de la petite enfance 
notamment, s’est dite heureuse de cette 
initiative au profit des tout-petits et a 
chaleureusement remercié l’association 
qui a fait don de plus d’une trentaine 
de jouets : déguisements, puzzles, 
cheval en bois, volant de voiture, tableau 
magique, panier de dinette... Pour 
Christine Corail, l’un de maillons fort 
de Cœur 12 Soignants, c’est également 
une satisfaction : « Nous sommes ravies 
que cette dotation puisse profiter à ce 
lieu de rencontres et d’échanges pour les 
enfants et leurs parents ». L’association 
a été créée lors du premier confinement 
par Christine Corail, infirmière, épaulée 
de deux autres collègues soignantes 
Camille Vezy et Sylvie Vezy ; avec 
l’idée d’aider les soignants, grâce à des 
portages de paniers repas au sein de 

structures soignantes. Grâce à leur page 
Facebook, les actions de l’association 
bénéficient d’une visibilité et le groupe 
compte désormais plus d’un millier 
d'abonnés prêts à faire des dons 
alimentaires et matériels.

En bref

Mars Bleu : 
pour le dépistage  
du cancer colorectal
Grâce à l’opération «  Mars Bleu  », le 
mois de mars se veut être un moment 
d’information important pour le dépis-
tage du cancer colorectal. Le C.C.A.S. 
d’Onet-le-Château s’est associé au Dé-
pistage des cancers - centre de coordi-
nation Occitanie et à la Ligue Contre Le 
Cancer Aveyron pour être le relais de 
ces informations de prévention. Vous 
avez plus de 50 ans. Demandez le 
test à votre médecin. Gratuit et effi-
cace, le dépistage du cancer colorectal 
est un test simple à effectuer tous les 2 
ans, qui peut vous sauver la vie. Dépisté 
à temps, il peut être guéri dans 9 cas sur 
10. Le contexte COVID-19 ne doit pas 
être un frein au dépistage des cancers.

 Infos  : http://occitanie-depistagecan-
cer.fr/ ou https://www.ligue-cancer.net/

Centre Social : succès pour les animations parentalité
En dépit du contexte actuel, le Centre Social d’Onet-le-Château s’attache à poursuivre ses missions  
d’accompagnement des Castonétois au quotidien et de participation au développement de la vie sociale�

Parmi les actions proposées, les anima-
tions parentalité, organisées au sein 
de la Ludothèque, rencontrent un réel 
engouement. Le principe est de venir 
jouer en famille (parents et enfants) au-
tour d’une proposition de jeux initiée 
par une animatrice de la Ludothèque. 
En fonction des inscriptions, l’équipe 
prépare des jeux adaptés à l’âge des en-
fants. Il y a ensuite un temps de présen-
tation de l’activité et enfin d’animation.  

Deux créneaux sont proposés, le mer-
credi (hors vacances scolaires) de 10h 
à 11h30 et de 15h à 16h30. La capa-
cité d’accueil est de 10 personnes, au 
regard de la règlementation actuelle 
liée au contexte sanitaire. Le public doit 
s’inscrire par téléphone, à l’accueil du 
Centre Social, ou auprès de la Ludo-
thèque. Toutes les activités proposées 
sont gratuites.
Le jeudi matin est réservé aux enfants 

de moins de 3 ans et à leurs familles. Ils 
bénéficient d’un espace aménagé au-
tour du sensoriel, par le biais du dispo-
sitif Snoezelen. Cette démarche permet 
d’explorer les 5 sens dans un environne-
ment cocooning, appelant au «  lâcher 
prise », un temps de partage dans une 
communication non-verbale entre en-
fants et parents.

L’atelier des parents
Une fois par mois, « L’atelier des pa-
rents » est proposé au Centre Social. 
Animé par une professionnelle, le but 
est de permettre un temps d’échange 
entre parents sur une thématique 
choisie ensemble et à l’avance, au-
tour de la parentalité. Ce temps est 
également mis à profit pour la fabri-
cation d’un objet du quotidien, que 
les familles emportent chez elles. 
Dernièrement, une intervention très 
appréciée autour de la sensibilisation 
aux premier secours a été réalisée, ce 
qui a notamment abouti à la consti-
tution d’une trousse à pharmacie fa-
miliale.
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Le magasin aux façades bleu vif, dis-
pose désormais d’une surface de plus 
de 1700  m². Outillage électroportatif, 
fixation, couverture, zinguerie, outillage à 
main, protection, hygiène, maintenance, 
sécurité, bâtiment, ameublement, fourni-
ture industrielle, machine à bois… l’entre-
prise est présente sur une large palette de 
secteurs et bénéficie d’un réseau de par-
tenaires et de marques reconnus (Groom, 
Vachette, Iseo, Came, Nice, Decayeux, 
Hoppe, Velux, Metalux, Renz…).

La Quincaillerie Angles a notamment 
concentré ses efforts sur le commerce 
en ligne. Son site internet marchand 
permet une distribution nationale et 
une livraison des clients sous 24 h grâce 
à un entrepôt de plus de 7 000 m² (situé 
à l’arrière du magasin) servant égale-
ment de centre logistique et autorisant 
un approvisionnement régulier. « Être 
capable de répondre à chaque de-
mande d’un client est un véritable défi, 
et les équipes ont à cœur de le relever. 

Les 25  000 produits stockés, 50 000 
références proposées en sont la meil-
leure garantie.  », explique Guillaume 
Angles, à la tête du groupe depuis 
2001. Près de 700 expéditions sont as-
surées au quotidien. 70 collaborateurs 
travaillent sur le site d’Onet, plus de 
150 en Aveyron et 300 salariés sur la 
totalité du groupe. Car la Quincaillerie 
Angles, c’est aussi une présence sur la 
région grand Sud avec 25 dépôts. 

La Quincaillerie Angles agrandit sont magasin
Établi boulevard des Balquières, la Quincaillerie Angles a revu son offre commerciale à la hausse avec 
une extension de 700 m², valorisant ainsi une gamme de produits toujours plus étendue� 

Cette société, de 18 collaborateurs, 
implantée, boulevard des Balquières 
fournit des solutions en matière d'im-
pression (presses numériques, copieurs 

multifonctions, etc.) et de gestion nu-
mérique de documents. L’entreprise a 
par ailleurs innové ces derniers mois, 
avec la commercialisation d’écrans in-
telligents multifonctions. Ces outils se 
veulent au service d’un travail collabo-
ratif, qui ambitionne de répondre à une 
communication immédiate de qualité. 
SBS solutions travaille avec des profes-
sionnels et collectivités sur l’Aveyron, 
mais aussi sur les départements du Can-
tal et de la Lozère. « Nous sommes un 
groupe dont la volonté première est de 
satisfaire ses clients, et cela passe par 
une équipe soudée, où les valeurs de 
l’entreprise rayonnent au bénéfice de 
tous. », explique Franck Moysset, pré-
sident du groupe SBS Solutions. Forte 

de ses 12 ans d’existence, la société met 
en exergue la technicité qu’elle propose. 
Toujours en quête de nouveaux projets, 
elle a pour ambition de développer de 
nouvelles solutions en terme de gestion 
documentaire auprès notamment des 
petites et moyennes entreprises, sous 
forme d’outils « clés en main ». Enfin, 
l’environnement est une valeur chère 
à l’entreprise puisqu'elle s’est engagée 
depuis plusieurs années dans le recy-
clage de copieurs.

 SBS Solutions
13 Bd des Balquières
12850 Onet-le-Château - 05 65 72 24 65 
contact@sbsaveyron�com

SBS Solutions : la culture d’entreprise comme moteur
Spécialiste sur les secteurs de la fourniture de copieurs, écrans intelligents et presses numériques, l’entre-
prise SBS Solutions poursuit son ascension, en étant force de proposition sur de nouveaux projets�

Avec 1700 m² de surface commerciale, le magasin de la Quincaillerie Angles propose de très nombreuses références.  
Une nouvelle évolution pour la société familiale de renom qui a débuté ses activités au début du XXe siècle.
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Les Castonétois ont des idées !
Vous êtes une entreprise, une association, un(e) Castonétois(e) ? Vous avez un concept, une idée qui se démarque 
par son caractère novateur, qui valorise une initiative sur la commune ? Envoyez-nous votre bonne initiative à : 
vosinitiatives@onet-le-chateau.fr et peut-être paraitrez-vous dans le prochain Bulletin Municipal. A bientôt !

Litha Espresso : une marque de café pour le 
respect du goût et la planète
L’entreprise Litha Espresso, ce sont des cafés qui valorisent le commerce équitable et le développement 
durable� C’est surtout un beau succès depuis que Léo Delhon, a repris cette marque, il y a moins de deux 
ans�

Après avoir créé plusieurs sociétés, cet 
entrepreneur aveyronnais de 35 ans avait 
pour souhait de construire un projet sur 
le long terme sur des valeurs qui lui sont 
chères. Il rachète ainsi en 2019 la marque 
Litha Espresso, avec l’idée de renforcer 
son positionnement environnemental. 
Après avoir travaillé sur son projet pen-
dant plusieurs mois, Léo Delhon installe 
le siège de l’entreprise, zone de Canta-
ranne. « LITHA propose à tous les ama-
teurs et connaisseurs de café un produit 
naturel d'exception. Que ce soit pour 
du café en grains, moulu ou en capsule, 
chacune de nos sélections promet une 
expérience gustative unique », souligne 
l’entrepreneur qui fait appel à des pro-
fessionnels avertis de la torréfaction pour 
proposer une sélection de 15 crus et 
grands crus. Les plus grands producteurs 
mondiaux de café sont représentés  : 
Brésil, Inde, Éthiopie, Pérou, Mexique… 
Seulement quelques mois après le chan-
gement d’orientation de la marque, le 
concept semble séduire puisque plus 

d’une cinquantaine de fran-
chises distribuent la marque 
dans l’hexagone. 

Des cafés produits  
de façon durable 

Dans une démarche éco-res-
ponsable et socialement inves-
tie, Léo Delhon et son équipe, 
développent plusieurs actions 
en ce sens  : une politique de 
rémunération des agriculteurs 
à leur juste valeur, un inves-
tissement important en re-
cherche et développement sur 
le cycle de vie du café. Il y a 
aussi la mise au point de cap-
sules 100 % biodégradables, 
une innovation qui ne passe 
pas inaperçue ! Avec des tech-
niciens, le chef d’entreprise a 
imaginé des dosettes de café recyclables 
et compostables industriellement. Des 
capsules qui seront d’ici trois mois com-
postables chez soi !

 Litha Espresso 
30, rue de Cantaranne, 
12850 Onet-le-Château 
www�litha-espresso�fr

Une boucherie s’implante place des Capucines
Depuis le 19 janvier, une boucherie s’est installée place des Capucines, offrant ainsi un commerce supplé-
mentaire aux habitants du quartier� 

Seulement quelques semaines après 
son ouverture, les clients sont au ren-
dez-vous et ont déjà pris leurs habi-
tudes. Le propriétaire du magasin, 
Ibrahim Abdulrahmam, dans le métier 
depuis plus de 20 ans, possède déjà 
une affaire familiale sur Albi. Après 
avoir sillonné les routes aveyronnaises 
avec son camion ambulant, ce boucher 
expérimenté cherche alors à s’installer 
sur la commune. « Le choix de ce local, 
place des Capucines, fut une évidence 
pour moi, compte tenu de sa situation 
géographique, assez centrale sur la 
quartier  ». Les locaux ont été totale-
ment réaménagés et transformés avec 

la création d’une chambre froide et 
d’un laboratoire, aux normes sanitaires 
en vigueur. Volontaire et déterminé à 
satisfaire sa clientèle avec de bons pro-
duits, Ibrahim Abdulrahmam a choisi de 
travailler avec des éleveurs locaux et de 
la région pour proposer des viandes et 
volailles halal de qualité (bœuf, agneau, 
veau, volaille…). Un rayon épicerie 
composé d’épices et de fruits secs est 
par ailleurs à disposition des clients. La 
boucherie est ouverte du mardi au sa-
medi de 9 h 30 à 18 h non-stop.

 Boucherie place des Capucines 
06 62 07 92 48 Le nouveau boucher a fait le choix de travailler 

avec des éleveurs de la région.

En moins de 2 ans, Léo Delhon a su développer un véritable 
concept autour de la marque.
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Les actualités du Théâtre La Baleine
Pour le plus grand plaisir des petits et grands, la culture a su s’adapter en ce début d’année à Onet-le-
Château�

Médiathèque Paul Géraldini : le circuit des 
documents en temps de Covid

Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur le traitement des documents 
après leur retour au sein de la Médiathèque� Mais que leur arrivent-ils ? 

Les musiciens de l’Orchestre des 4C ont 
réinvesti le temps d’une journée, le 23 
janvier, la scène du Théâtre La Baleine, 
dans le respect des gestes barrières, 
pour répéter mais aussi débuter le tour-
nage d’un nouveau clip vidéo. Pour mé-
moire, l’Orchestre des 4C, développé 
par le Conservatoire de l’Aveyron avec 
le soutien de la Ville d’Onet-le-Château, 
à l’initiative de Robin Viès, est constitué 
de 40 jeunes âgés de 13 à 18 ans, issus 
de parcours musicaux très variés. 
Fin janvier, l’équipe du Théâtre munici-
pal a organisé des représentations d’un 
spectacle petite enfance et des ateliers 
sur plusieurs lieux de la commune. 
Ainsi, les élèves des classes maternelles 

de Pierre Puel et des Narcisses ont 
 assisté au spectacle « Pousse-Pousse », 
interprété par Fanny Violeau et Adrien 
Galaup. Ils ont donné pas moins de 6 
représentations sur deux journées. C’est 
dans un décor de conte que les tout-pe-
tits ont pris place pour découvrir l’his-
toire de Myoca, un petit être qui, voyant 
son monde se flétrir, a appris à proté-
ger une pousse et à prendre soin de la 
vie qui l’entoure. Ces moments furent 
un plaisir partagé par les enseignants 
et les élèves. Quant aux artistes, ils se 
sont sentis privilégiés de pouvoir main-
tenir leur activité pour le jeune public, 
avec ce lien culturel si précieux. Dans la 
continuité, ils ont dispensé des ateliers 

« brico et jardinage  » à des groupes 
d’enfants des Accueils de loisirs de la 
MJC d’Onet-le-Château. Du 19 au 26 
avril, l’équipe du Théâtre accueillera en 
résidence la compagnie d’Edwina Cos-
tecalde. Entre 12 et 18 danseurs répéte-
ront la création « Mon Silence Hurle », 
pièce chorégraphique contemporaine. 
Cette pièce, saisissante, aborde le sujet 
des violences conjugales, un thème dé-
licat traité en danse et raconté par des 
jeunes âgés entre 15 et 21 ans.  Ce mo-
ment de résidence permet notamment 
aux artistes de travailler sur les créations 
lumière et son, en bénéficiant du ma-
tériel, des compétences et de l'appui 
technique de l'équipe du Théâtre.
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Entre représentations scolaires et résidences d’artistes, le Théâtre de La Baleine reprend une petite partie de ses activités culturelles.

En ces temps particuliers, les 
documents ne peuvent être 
directement mis en rayon ou 
en réservation, avant un certain 
temps... 
Ainsi, une fois réceptionnés, les 
documents sont montés dans 
une salle dédiée au nettoyage 
et à la désinfection, puis placés 
trois jours en quarantaine. Ils 
réintègrent ensuite les rayons ou 
sont affectés à la réservation.

A noter : les outils numériques proposés par Médiathèque 
municipale Paul Géraldini ont été plébiscités ces dernières 
semaines par les adhérents. Les connexions aux ressources 
numériques ont effet augmenté de façon significative. Le 
portail mediatheque-numerique.com, permet d’accéder 
au visionnage de vidéos (films, séries, documentaires), en 
streaming ou en téléchargement. Les usagers ont aussi la pos-
sibilité de se rendre sur la plateforme toutapprendre.com, 
 site de formation en ligne, qui offre des contenus en lien 
avec le soutien scolaire ou encore le code de la route.
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Majorité municipale

Opposition

Expression libre

Chères Castonétoises, chers Castonétois, 

Il nous tient à coeur d'apporter information et précisions à vous, chers concitoyens, concernant l'expression 
allouée dans cette rubrique.

Vous devez savoir, à toutes fins utiles que le droit d'expression que nous avons se limite à notre représentativité 
au sein de l'équipe municipale et de fait, le texte qu'il nous est permis de vous soumettre là, ne peut excéder 
780 caractères d'imprimerie.

Aussi, nous serons toujours succincts dans ce format de communication même si nous le regrettons.

Respect, démocratie, civisme, solidarité, engagement seront toujours nos principes forts. 

Le groupe Vivre Onet Ensemble

Chères Castonétoises, chers Castonétois,

En fin d’année, nous avions pensé organiser, au premier jour du printemps, un évènement festif. Comme la 
promesse d’une renaissance, une occasion de se retrouver lors d’une rencontre conviviale, comme avant … 
comme avant la crise de la Covid. Cette manifestation, nous l’avions imaginée autour de l’Athyrium. Pour 
qu’enfin chacun puisse s’approprier ce bâtiment qui n’a pas encore accueilli la moindre manifestation grand 
public.

Mais il ne nous est toujours pas permis de le faire et nous devrons encore patienter avant de célébrer, à nou-
veau, le bien-vivre ensemble auquel nous sommes tous si attachés. Sans être utopique, le jour approche où, 
entre vaccination et immunité collective, nous pourrons à nouveau nous retrouver, rire et plaisanter ensemble, 
sans masque et sans contraintes.

Ces jours normaux, nous continuons à les préparer, comme nous préparons l’avenir. 

C’est ainsi que le 4 mars dernier, le Conseil Municipal a adopté le budget 2021, le premier de la nouvelle 
mandature dont il est l’acte fondateur.

Etablir un budget, c’est travailler au meilleur équilibre entre des ambitions et la raison.

Malgré les difficultés rencontrées, nous avons, à nouveau, bâti un budget ambitieux et solidaire au service 
des Castonétoises et des Castonétois. Chaque année, cet exercice devient toujours plus ardu. Ainsi, en 7 ans, 
notre commune a perdu 7,3 M€ de dotations de l’Etat. Soit, en moyenne, plus d’un million d’euros par an. 
Ces 7,3 M€ non perçus correspondent à l’équivalent de notre budget annuel d’investissement !

Ce chiffre 7, symbole que aussi de notre septième année d’exercice à votre service, nous le retrouvons au 
chapitre des investissements prévus en 2021 avec 7,8 M€ de nouveaux projets initiés pour notre ville.

Nouvelle crèche, réserves foncières pour accueillir de nouvelles familles, poursuite de la remise à niveau et de 
la sécurisation des équipements municipaux, maintien des subventions aux associations, accompagnement 
des jeunes générations comme des seniors… Ce budget illustre notre politique ambitieuse et volontariste 
matérialisée par des investissements générateurs d’emplois.

Alors certes, nous n’occultons pas les difficultés, nous ne nous voilons pas la face : notre commune, notre 
agglomération, notre département subissent des épreuves particulièrement déstabilisantes avec les crises qui 
affectent la Bosch et la SAM, sans parler des conséquences économiques liées à la Covid.

Passé un temps de sidération, il convient de réagir en faisant preuve de solidarité avec tous les salariés concer-
nés. Mais aussi, de travailler à la redynamisation économique de notre territoire. 

Les Castonétois(es), les Grands Ruthénois(es) et les Aveyronnais(es) ont déjà prouvé, qu’unis, ils savaient 
surmonter de telles crises. Malgré le cumul des difficultés actuelles, nous demeurons résolument optimistes, 
confiant dans les atouts de notre territoire et du talent de ses habitants(es).

Le groupe de la Majorité municipale

Les conditions d’expression des groupes politiques relèvent du Règlement Intérieur du conseil municipal ; règlement adopté 
à l’unanimité par les conseillers municipaux en séance du 23 mai 2020.
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Yves-Éric DESMOULIN  
et Josiane BARRÉ 
APF France Handicap Aveyron 
L’antenne départementale de l’association est implantée depuis plus 
de 20 ans sur le territoire castonétois� Véritable lien entre les per-
sonnes en situation de handicap et les personnes valides, la structure 
reste plus que jamais mobilisée en cette période de crise sanitaire�

Comment définiriez-vous les actions 
de la délégation départementale ?  
Nos missions consistent à conseiller 
dans leurs démarches les personnes en 
situation de handicap, mais aussi d’être 
à l’écoute des difficultés de chacun, 
en essayant de trouver des solutions. 
Les équipes travaillent en collaboration 
avec un réseau de partenaires, incluant 
les pouvoirs publics, les collectivités, les 
associations, etc. L’APF intervient éga-
lement pour la défense des droits des 
personnes handicapées. À ce propos, 
un nouveau service « Handi-Droits » a 
été mis en place. Il consiste à orienter 
les personnes en situation de handicap 
et leur famille dans leurs demandes so-
ciales et leurs accès aux droits. 
Autre mission de l’association, la lutte 
contre l’isolement. Pour ce faire, des ac-
tivités « loisirs  » ont été développées, 
à destination des adhérents, et ani-

mées par des bénévoles formés et des 
professionnels. Ateliers manuels, infor-
matique ou encore cuisine ont pour ob-
jectif commun le partage de moments 
conviviaux. En terme de chiffres, l’APF 
France Handicap Aveyron, c’est 220 
adhérents et élus locaux, 68 bénévoles 
actifs et 5 salariés.

Quelle est la place du handicap dans 
la société française ? 
Si la prise en charge a considérablement 
évolué ces dernières années, il n’en de-
meure pas moins que le handicap n’est 
pas encore assez visible au sein de notre 
société. L’accessibilité de façon générale 
dans les bâtiments, dans la rue, au quo-
tidien est à revoir. En effet, en dépit des 
lois votées par le législateur, beaucoup 
de travail reste à faire. Et ces difficultés, 
les bénévoles et les salariés de l’asso-
ciation ont appris à les connaître, au 

fil des rencontres, des histoires derrière 
lesquelles se trouve une personne en si-
tuation de handicap.

Quels sont les projets à venir de l’as-
sociation ?
Nous espérons, comme tous, un retour 
à la normale afin de pouvoir réenclen-
cher nos activités telles que les braderies, 
qui fonctionnent très bien, ou encore 
la vente de livres. Il s’agit aussi bien sûr 
de pouvoir organiser à nouveau des 
ateliers en présentiel au bénéfice des 
personnes en situation de handicap. 
Le 30 avril aura lieu la Journée Mon-
diale des Mobilités et de l'Accessibi-
lité et nous espérons la mise en place 
d’actions spécifiques autour de ces 
problématiques. Nous sommes par ail-
leurs en permanence à la recherche de 
bénévoles. Ainsi, les personnes qui sou-
haitent mettre leur temps au profit de 
l’association sont les bienvenues pour 
du tri de vêtements, de jouets, pour de 
la manutention ou même encore, pour 
l’entretien de ses espaces verts. Une 
campagne nationale a été lancée il y a 
peu à travers différents outils de com-
munication afin de sensibiliser le grand 
public. Enfin, nous avons à souhait 
de pérenniser notre service « manda-
taire », qui consiste en un appui dans la 
gestion de personnels qui interviennent 
au domicile des personnes en situation 
de handicap.

 Délégation Départementale APF 
Lotissement des Cygnes - Impasse de 
Canaguet - 12850 Onet-Château� 
Tél� : 05 65 78 98 10� 
Page facebook : apffrancehandica-
phaveyron - apf12�blogs�apf�asso�fr/


