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Chères Castonétoises, chers Castonétois,

Enfin ! Enfin, les demandes recommencent à affluer dans les services municipaux. 

Enfin, l’extraordinaire vitalité associative de notre commune s’exprime à nouveau. Depuis l’annonce 
de la fin progressive du confinement, vous êtes chaque jour plus nombreux à nous solliciter pour vous 
accompagner dans la relance de vos activités : location de salles, prêt de matériels, initiatives grand 
public, reprise des activités sportives …

Ce foisonnement et cette multiplicité de demandes constituent un signe fort de vitalité et de 
régénérescence sociale.

Lors de la préparation puis du vote du budget 2021, j’ai demandé que soient maintenus les montants 
des subventions accordées aux associations Castonétoises. Malgré leur quasi absence d’activités depuis 
de nombreux mois, il importait de réaffirmer un soutien fort et renouvelé aux clubs et associations 
sérieusement déstabilisés par la crise sanitaire. Par ce choix, j’ai fait le pari de l’avenir, tout comme 
lorsque j’ai proposé de transformer l’Athyrium en Vaccinodrome performant.

Aujourd’hui, je suis heureux de constater le bien-fondé de cette décision et de ce choix. Car il était 
impératif de conforter notre tissu associatif et de permettre à chacune et chacun d’entre nous de 
pouvoir être vacciné dans les meilleurs délais.

Ces démarches devraient nous permettre de partager, à nouveau, les plaisirs simples d’une vie 
d’échanges, de rencontres et de bonheurs partagés, tout en restant légitimement prudents. 

A chacune et chacun d’entre vous, je souhaite de profiter pleinement, mais de manière responsable, 
du bel été qui se profile.

Jean-Philippe Keroslian
Maire d’Onet-le-Château
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Le parc paysager des Costes-Rouges, c’est un espace de 7 300 m², 450 mètres de circulation douce,  
des jeux pour enfants et des modules de gymnastique en plein air.
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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

Une Pumptrack va voir le jour
La commune accueillera bientôt sur son territoire une pumptrack� Cet 
équipement connait un réel engouement de la part d’un public jeune 
mais pas seulement !

Depuis les années 90, on observe dans de nombreuses communes l’essor des 
pumptracks, initialement plébiscités par les adeptes de BMX et de VTT. La pump-
track, c’est quoi ? Il s’agit d’une piste en enrobé, composée de séries de bosses 
et de virages. L’objectif est de la parcourir en utilisant exclusivement le relief pour 
avancer à vélo, en roller, en skate ou encore en trottinette ! Trois tracés différents 
offrant des niveaux de difficultés progressifs sont prévus pour le projet castonétois. 
L’implantation de ce projet est en cours d’étude avec comme prérequis l’inscription 
dans la continuité des aménagements de voies douces implantées sur la com-
mune et plus particulièrement sur les secteurs des Balquières (hors espace naturel  
préservé et notamment la 
plaine Nostre Seigne) et des 
Quatre-Saisons. Cette piste 
sera la première créée sur le 
territoire de Rodez Agglomé-
ration. En accès libre les jours 
en semaine, la pumptrack 
d’Onet-le-Château répond à 
une démarche globale de va-
lorisation de la pratique spor-
tive libre.

Pédagogique, ludique et conviviale
La pumptrack est utilisée tant par les novices que par les plus expérimentés, sur 
des pistes adaptées à leurs pratiques. « L’intérêt de cet équipement est multiple. 
C’est une nouvelle façon de faire du vélo ! Les débutants s’amusent sur les bosses 
et s’entraînent à avancer sans pédaler », explique Didier Pierre, adjoint au Maire en 
charge de la vie associative et sportive.

Le lycée La Roque remporte le 1er prix 
du challenge France Terre de lait
Quatre étudiants de BTS du lycée La Roque ont remporté le 29 avril 
dernier le concours France Terre de Lait� Les Aveyronnais ont reçu le 
premier prix du jury, composé de professionnels de la filière laitière�

Seize équipes de BTS PA et BTS ACSE 1ère 
année réparties sur toute la France étaient 
représentées. L’objet du concours  : présen-
ter une action permettant de pérenniser une 
exploitation laitière sur le long terme. Les 
étudiants du lycée La Roque ont choisi de 
présenter et d’analyser le projet d’exploita-
tion du GAEC du Pays d’Olt, éleveurs laitiers, 
producteurs d’AOP Laguiole sur l’Aubrac, qui 
a, depuis 2017, gagné en autonomie fourra-
gère, mais aussi retrouvé une dynamique collective.
En raison du contexte sanitaire actuel, c’est par visioconférence que les jurys com-
posés des professionnels de la filière laitière (éleveurs, conseillers laitiers, techni-
ciens, chercheurs…) ont auditionné les projets présentés par les 16 équipes.
Les étudiants du lycée castonétois ont fourni aux jurys un rapport de 15 pages et 
présenté un diaporama, fruit de plusieurs mois de travail. Et la qualité de leurs ou-
tils fut récompensée ! IIs ont en effet décroché la première place de ce challenge, 
et ont empoché une récompense de 2 500 € pour cette expérience pédagogique 
originale. 
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Afin de rendre accessible la vacci-
nation contre la Covid-19 à un plus 
grand nombre de personnes, la Pré-
fète de l'Aveyron, à l’initiative du Maire 
d‘Onet-le-Château et sur proposition 
de l'Agence Régionale de Santé, déci-
dait fin mars de transférer le centre de 
vaccination de Rodez vers l’Athyrium 
d’Onet-le-Château, mis à disposition 
gratuitement par la commune. En 
moyenne, la structure prend en charge 
plus de 1000 personnes par jour  : ce 
qui représente plus de 6 700 vaccina-
tions par semaine. Le centre est ouvert 
au public de 8h30 à 18h30, du lundi au 
samedi, y compris les jours fériés (sauf 
exception). 
Placé sous la responsabilité du Centre 
Hospitalier de Rodez, son fonction-
nement est assuré conjointement par 
les professionnels de santé libéraux et 
hospitaliers avec une forte mobilisa-
tion des agents de la Mairie d’Onet-le-

Château et de Rodez Agglomération, 
mais pas seulement... 80 personnes 
assurent chaque jour le fonctionnement 
du centre de vaccination (soignants et 
non-soignants).
« Je tiens à souligner l’engagement des 
agents communaux, de l'aggloméra-
tion, des bénévoles et de certains élus. 
Tous ont fait preuve de disponibilité et 
d’un réel sens civique depuis plusieurs 
mois avec pour seul intérêt cette mission 
essentielle de santé publique », indique 
le Maire Jean-Philippe Keroslian, qui 
mentionne la collaboration exemplaire 
de toutes les entités, depuis les pre-
miers pas de l’organisation du centre 
jusqu’à aujourd’hui  : Préfecture, ARS, 
Centre Hospitalier de Rodez, Ordres 
des Infirmiers et des Médecins, Phar-
maciens, SDIS, Rodez Agglomération et 
commune d’Onet-le-Château.

Une organisation pensée et réfléchie en amont par l’ensemble des équipes a permis de bien matérialiser  
les différentes étapes du « parcours du vacciné »

L’Athyrium transformé en centre de vaccination
Le centre de vaccination du Centre Hospitalier de Rodez a ouvert ses portes à l’Athyrium, le 12 avril� En 
deux mois et demi, plus de 60 000 injections contre la Covid-19 y ont été réalisées� 
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Une organisation rigoureuse 
pour un « parcours du  
vacciné » facilité
L’Athyrium bénéficie d’une vaste sur-
face et d’un accès facilité avec un par-
king de 130 places, exclusivement dédié 
à la patientèle pour la durée de l’opéra-
tion centre de vaccination. Le personnel 
s’est également vu aménager un par-
king en lieu et place de l’ancienne salle 
des fêtes pour fluidifier l’accès à l’en-
semble des équipements du cœur des 
Quatre-Saisons (Médiathèque, Piscine, 
Maison de Santé…). 
Le parcours de vaccination global a été 
minutieusement pensé pour offrir à 
la patientèle un accueil optimal. Tout 
d’abord, afin de bien orienter les usa-
gers, une signalétique routière spéci-
fique a été réalisée pour faciliter l’accès 
du public et du personnel à la structure, 
de la rocade jusqu’au cœur du quar-
tier des Quatre-Saisons. Les personnes 
accueillies suivent alors un parcours pré-
cis et entièrement fléché dont chaque 
étape a été anticipée  : accueil dès le 
parking, remise d’une fiche navette, 
contrôle du rendez-vous et vérification 

du dossier Doctolib. Suite à la consul-
tation pré-vaccinale avec un médecin, 
le patient est dirigé dans l’un des vingt 
box, afin de recevoir l’injection. Fina-
lement, après une surveillance de 15, 
ou 30 minutes selon les patients, la 
fameuse attestation de vaccination est 
remise et le «  parcours du vacciné  » 
terminé.

Le Mot du directeur du 
centre de vaccination, 
Sébastien Mourcia

 C’est la première fois qu’un 
centre de cette envergure est mis en 
place dans des délais finalement assez 
courts ! Nous avions un fonctionne-
ment précis sur le site de Bourran. Il a 
ainsi fallu repenser une organisation qui 
soit adaptée à de nouveaux espaces et 
à l’augmentation d’injections à réaliser 
au quotidien. Les équipes encadrantes 
ont par ailleurs dû régler de nombreux 
aspects techniques, réglementaires et 
bien évidemment en matière de res-
sources humaines. 
Je tiens à mettre en avant le travail com-
mun réalisé par le Centre Hospitalier, le 
pôle libéral médical, les services de la 
Mairie d’Onet et de Rodez Agglomé-
ration. Cette collaboration est assez 
exceptionnelle. Il faut également saluer 
la présence de bénévoles, jeunes étu-
diants, retraités ou encore élus qui nous 
ont permis d’accueillir dans de bonnes 
conditions le public. Nous avons de bons 
retours de la patientèle depuis le trans-
fert du centre de vaccination, avec une 
prise en charge rapide des personnes. 
Elles relèvent en général d’une organi-
sation rigoureuse à taille humaine, avec 
des visages qui se veulent rassurants à 
chaque étape de la vaccination. 

En chiffres…
• + de 60 000 injections 
réalisées depuis le 12 avril

• 6 700 injections réalisés en 
moyenne par semaine

• 80 personnes mobilisées au 
quotidien

• Ouverture du centre de vaccina-
tion du lundi au samedi de 8h30 
à 18h30

Les doses de vaccins sont préparées au fil de la journée, dans un local spécifique, en 
fonction du nombre de patients attendus.

Le centre de vaccination, initialement installé sur le site de l’Hôpital de Rodez, a été inauguré 
le 12 avril 2021 dans les locaux de l’Athyrium, en présence des différentes entités partenaires.

La vaccination est désormais 
ouverte au plus de 12 ans (attesta-
tion parentale signée des 2 parents 
et présence d'1 parent requises). 
Pour prendre rendez-vous : 
www.doctolib.fr ou appeler le 
08.00.54.19.19 (n° gratuit).
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Cet Atlas identifiera les enjeux de la 
biodiversité sur le territoire, via un 
inventaire précis et cartographié des 
habitats de la faune (insectes, pa-
pillons de nuit, chauve-souris…) et 
de la flore. «  La commune d’Onet-
le-Château a la chance de posséder 
un véritable laboratoire de biodi-
versité sur certains secteurs de son 
territoire, avec des espèces rares, 
tel qu’un amphibien en voie de dis-
parition  », indique Sabine Miral,  
adjointe au Maire, en charge de l'ur-
banisme et de l'environnement. 

Ce document constituera un outil im-
portant d’aide à destination des acteurs 
du territoire, puisqu’il identifiera les 
principaux enjeux écologiques sur dif-
férents secteurs. Ce sera également le 
moyen de sensibiliser les habitants à la 
biodiversité qui les entoure et à l’intérêt 
de la préserver. Ainsi, sur une durée de 
2 ans, entre l’été 2021 et l’été 2023, 
plusieurs actions seront programmées : 
inventaires naturalistes et cartographies 
réalisés par des spécialistes, dévelop-
pement de sciences participatives ou 
encore animations scolaires et grand 

public. L’ADASEA, la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux (LPO) et le CPIE du 
Rouergue sont les partenaires du projet 
associés à la Mairie.

Un rucher au Centre Technique Municipal
Un rucher a récemment pris place au Centre Technique Municipal� Il a pour objectifs de mêler actions 
pour la biodiversité et sensibilisation auprès des plus jeunes�

Trois ruches sont pour le moment positionnées sur le site des services 
techniques, zone de Cantaranne. Elles contiennent chacune un 
essaim sauvage. Après un temps d’adaptation, les abeilles ont été 
« installées » de façon définitive par deux agents municipaux, dans 
leur ruche respective. Depuis, les ouvrières s’activent à butiner les 
alentours ! Auparavant, il a fallu les nourrir et renforcer l’isolation de 
leur habitat en raison des températures fluctuantes de ces dernières 
semaines. Les établissements scolaires auront l’opportunité de se 
rendre sur le site afin de familiariser les enfants à la présence des 
abeilles et de comprendre leur utilité dans la préservation de la 
biodiversité. Il est en effet utile de rappeler que c’est la pollinisation 
qui permet aux plantes de se reproduire. Les abeilles sont ainsi de 
véritables sentinelles et baromètres de l’environnement.

Atlas de la biodiversité :  
mieux connaitre pour mieux protéger
Forte d'un patrimoine naturel remarquable notamment sur les secteurs de Nostre Seigne et de la plaine 
St-Mayme, la commune, dernièrement reconnue « Territoire Engagé pour la Nature », travaille actuel-
lement à la création d’un Atlas de la biodiversité� 

La Plaine Nostre Seigne abrite une impressionnante variété d’espèces en matière de faune et de flore. Amphibiens, martins pécheurs, 
bécassines des marais (photo ci-dessous), rapaces ont élu domicile au cœur de cet espace naturel.



Malgré les efforts quotidiens des agents 
municipaux de l’équipe propreté, les 
détritus persistent. Chaque jour, ils 
ramassent les déchets du quotidien, 
les tickets de caisse, les mégots, les 
masques, les déjections canines ou en-
core les sacs plastiques… Notre inat-
tention, ou parfois la paresse, laisse 
échapper ces petits déchets anodins 
mais qui, une fois ramassés repré-
sentent un volume très important. A 
notre échelle, chacun peut faire un petit 
geste au bénéfice de la propreté de nos 
rues. Pour rappel, trois boites à mégots 
sont positionnées place des Artistes, au 
complexe sportif de La Roque et place 
des Rosiers, pour lutter contre la proli-
fération des mégots de cigarettes jetés 
dans les espaces publics. Enfin, pour les 
amoureux des animaux, des sacs à dé-
jection sont toujours mis à disposition 
ainsi que des canisettes. La propreté est 
bel et bien l’affaire de tous ! 

Règlementation  
travaux de jardinage
Les beaux jours donnent envie de bri-
coler et de jardiner avec l’utilisation 
d’outils parfois bruyants. Leur utilisa-
tion est soumise à des règles pour le 
bien-vivre ensemble. Ainsi, les travaux 
momentanés de jardinage, réalisés 
à l’aide d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de causer une gêne sonore 
pour le voisinage (tondeuses à gazon, 
tronçonneuses…), doivent s’effectuer 
selon les jours et horaires suivants (par 
arrêté préfectoral).
•  En jours ouvrables de 8h30 à 12h et 

de 14h à 19h30
• Samedis de 9h à 12 et de 15h à 19h
•  Dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Respect des feux 
tricolores
Le respect du code de la route doit 
s’appliquer en toute circonstance et 
à toute heure du jour et de la nuit. 
Les feux de circulation ont pour objet 
d’assurer la sécurité des piétons et 
des usagers des véhicules mais aussi 
d’améliorer la fluidité de la circulation. 
Rappelons que le Code de la route 
impose de s’arrêter obligatoirement 
au feu orange, sauf en cas de dan-
ger. Lorsque les feux tricolores sont en 
panne ou hors service, la règle de la 
priorité à droite prend le relais, sauf si 
un panneau disposé sous le feu donne 
une consigne de conduite.
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En bref La propreté urbaine,  
c’est l’affaire de tous !
Agir pour l’environnement se résume parfois à un geste aussi simple 
que de jeter ses déchets dans la poubelle� Avec l’arrivée des beaux jours 
nous sommes tous friands de balades au grand air� Toutefois, ce plaisir 
est parfois gâché par les déchets qui jonchent régulièrement le sol� 

Le saviez-vous ?
•  Chaque jour nos agents ramassent 

en moyenne 150 kg de déchets.
•  190 corbeilles à papier environ 

sont relevées chaque jour.
•  1 mégot jeté au sol, c’est 500 litres 

d’eau polluée. 
•  Les agents parcourent en moyenne 

100 km par jour de 7h à 15h.

L’équipe voirie parcourt le territoire castonétois de 7h à 15h en continu. La priorité est 
donnée aux places et rues commerçantes, tôt le matin.

Rappel des jours et heures de collecte Poubelles noires Poubelles jaunes

Onet-le-Château, Floirac, Les Costes-
Rouges, Vieille Gare, La Gaffardie,  
Canac, Quatre-Saisons, La Roque,  

St-Firmin, St-Marc

lundi et  
vendredi  

à partir de 6h
mercredi  

à partir de 6h

Lagarrigue, Capelle, La Tricherie, Onet 
Village, Vieux Four, Cabaniols, St-Mayme, 

La Roquette, Manhac, Cantaranne

mardi  
à partir de 6h

jeudi 
à partir de 6h

Les Hauts du Golf, avenue du Causse,  
Z.A. Bel-Air

mardi et vendredi  
à partir de 6h

jeudi  
à partir de 6h
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La commune s’est lancée depuis plu-
sieurs années dans le Zéro pesticide 
(plus aucun traitement phytosanitaire 
réalisé). Pour accompagner cette action, 
la gestion différenciée des espaces verts 
est utilisée par les agents techniques. Il 
n'y a ainsi pas de traitement uniforme 

de tous les espaces verts, au contraire, 
à chaque espace vert est appliqué un 
protocole de plantations et d'entretiens 
spécifique, adapté à la nature des sols 
ou au type d'activités pratiquées. L’ob-
jectif principal est la préservation de la 
biodiversité. Il faut savoir que la gestion 
différenciée n’est pas synonyme de 
« laisser-aller » mais au contraire, d’une 
véritable réflexion raisonnée dans l’en-
tretien des espaces naturels publics.

Entretenir autant que 
nécessaire mais aussi peu que 
possible
Le fauchage régulier pose de sérieux 
problèmes écologiques mettant en péril 
tout un écosystème. Ainsi les plantes 
annuelles et bisannuelles n’ont plus le 
temps de terminer leur cycle complet 
de végétation pour s’y reproduire. Le 
fauchage régulier détruit également 
les niches écologiques, qui constituent 
un refuge pour les plantes, insectes,  
oiseaux et autres animaux. Le fauchage 
tardif permet d’adapter le nombre des 
interventions et la période de fauche à 
l’espace concerné et aux saisons. Les 
plantes vivaces s’y développent sponta-
nément, devenant plus résistantes.
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la gestion différenciée au 
service de la biodiversité
La gestion différenciée des espaces est appliquée depuis 
une dizaine d’années sur la commune� Les agents munici-
paux utilisent cette méthode pour entretenir le territoire 
communal : parterres, haies, massifs…

Tondre la pelouse, une 
fausse-bonne habitude ? 
Par souci de netteté ou par habitu-
de, tondre la pelouse le plus régu-
lièrement possible reste aujourd’hui 
encore la norme. Pourtant, il existe 
des tas de bonnes raisons de tondre 
son jardin moins souvent.

VRAI OU FAUX ?
• Tondre la pelouse très souvent, 
c’est avoir un jardin en bonne 
santé ? Faux : tout jardin est riche 
de sa diversité. Couper tout ce qui 
dépasse, c’est le priver de certains 
bienfaits.
• Tondre la pelouse, c’est en-
tretenir un désert biologique ? 
Vrai : un jardin tondu est un jardin 
dont on exclut régulièrement les in-
sectes. Or, les insectes sont essen-
tiels à la biodiversité et notamment 
à la bonne santé des oiseaux. 
• Laisser la tondeuse au garage, 
c’est bon pour le climat ? Vrai : les 
tondeuses à gazon consomment de 
l’énergie et la plupart d’entre elles 
tournent aux énergies fossiles (es-
sence ou gasoil). 

Piscine Paul Géraldini
Depuis le 9 juin, la piscine Géraldini a 
rouvert ses portes au public aux ho-
raires suivants. 
Horaires du 9 juin au 4 juillet 2021  : 
Lundi de 12h00 à 13h30 / Mardi de 
12h00 à 13h30 / Mercredi de 14h00 
à 17h30 / Jeudi de 12h00 à 13h30 / 
Vendredi de 12h00 à 13h30.
Horaires vacances d’été  : Mardi de 
12h00 à 16h30 / Mercredi de 12h00 
à 16h30 / Jeudi de 12h00 à 16h30 / 
Vendredi de 12h00 à 16h30.
Port du masque obligatoire et douche 
savonnée obligatoire.

Gymnase des  
Albatros
Dans le cadre de son programme de 
rénovation et d’entretien des équipe-
ments sportifs municipaux, la com-
mune va procéder à la réfection du 
toit-terrasse du gymnase des Albatros. 
Trois mois de travaux seront néces-
saires pour en refaire l’étanchéité mais 
aussi l’isolation thermique. Ces inves-
tissements permettront ainsi d’amélio-
rer les performances énergétiques du 
bâtiment.

En bref

La gestion différenciée, ou le souci de mieux respecter la biodiversité des espaces verts. Ici, 
le rond-point de La Roque, route d'Espalion.
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Collège des Quatre-Saisons :  
« Levons les masques sur le sexisme »
Les délégués de classe du collège des Quatre-Saisons ont présenté l’exposition « Levons les masques sur le sexisme »� 
Une action qui rentre dans le cadre d’un projet citoyen autour du thème des violences sexistes� 

«  Aujourd'hui, malgré la prise de 
conscience de l'ampleur et de la gravité 
des violences sexistes, les inégalités 
entre les hommes et les femmes sont 
toujours d'actualité ; on constate un 
décalage persistant, lié à des résistances 
et des archaïsmes véhiculés par des 
stéréotypes de genre  », explique 
Victoria Bouyssi, conseillère principale 
d’éducation. Le projet annuel, « Levons 
les maques sur le sexisme », s’est 
décliné au moyen de différents temps 
d’actions réalisés sur plusieurs mois. En 

mars 2020, les élèves se sont mobilisés 
pour réaliser des photos de classes 
d’un nouveau genre, en se masquant 
le visage… afin de mettre en exergue 
des faits et des chiffres significatifs sur 
la thématique. Fin novembre 2020, à 
l’occasion de la formation des délégués 
de 6ème et 5ème, les élèves réalisent cette 
fois-ci une bande-dessinée, une affiche 
sur le cyber-sexisme et des compositions 
artistiques mettant en scène des 
visages et expressions, avec l’aide du 
dessinateur Jean Christophe Vergne. 

Les réflexions se sont poursuivies en 
2021 pour les délégués de classe de 
4ème et 3ème, en lien avec l’actualité des 
mouvements « Me too » et la libération 
de la parole des victimes en général. 
Les collégiens ont ainsi eu l’opportunité 
de s’exprimer sur le sujet du sexisme 
à l’occasion d’un moment dédié sur 
Radio Temps Rodez. L’ensemble de 
ces travaux a permis d’aiguiser le 
sens critique des élèves mais aussi de 
renforcer la tolérance envers l’autre. Un 
bel exemple de citoyenneté !

Les délégués du collège des Quatre-Saisons ont présenté l’exposition aux familles,  
à l’occasion du vernissage qui s’est tenu au sein de l’établissement le 18 juin dernier.

C.C.A.S. : bientôt les retrouvailles…
Les activités seniors proposées par le 
Centre Communal d’Action Sociale, 
reprendront dès que la situation sani-
taire le permettra à nouveau, probable-
ment à la rentrée de septembre 2021. 
Elles concerneront les actions liées à 
la prévention, dans les domaines de la 
santé, du numérique et du sport adap-
té. D’ores et déjà, des « retrouvailles » 
entre seniors, après plusieurs mois d’ab-
sence, ont pu être organisées, en comi-
té restreint et dans le respect des gestes 
barrières, au sein de la nouvelle salle 
d’activités du C.C.A.S., implantée au 
rez-de-chaussée de la résidence intergé-
nérationnelle, quartier des Quatre-Sai-
sons.

Fin juin, ont eu lieu des ateliers de com-
munication non-verbale dont l’objectif 
est l’aide à l’insertion professionnelle 
des jeunes (conseil en image, simula-
tion d’entretien). Plusieurs partenaires 
sont mobilisés sur ce dispositif au côté 
du CCAS d’Onet : l’ASAC, la Mission 
locale, et l’Ecole Régionale de la 2ème 
Chance.
Enfin, la prochaine édition du Voyage 
des Séniors de la commune devrait se 
tenir en septembre 2022, sous réserve 
de l’évolution des conditions sanitaires. 
Ce séjour, organisé par le Centre Com-
munal d’Action Sociale, est proposé aux 
habitants de la commune de plus de 60 
ans.
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En bref

Plan canicule
Le plan de prévention canicule est ac-
tivé depuis le 1er juin et ce, jusqu’au 
15 septembre 2021 inclus, pour les 
personnes âgées, isolées ou fragiles. 
Ainsi, si une alerte orange canicule est 
déclenchée, un membre du personnel 
du C.C.A.S. d’Onet-le-Château pren-
dra contact avec les personnes inscrites 
sur le registre, pour prendre de leurs 
nouvelles et leur donner, si besoin, des 
conseils. Si vous souhaitez bénéficier 
de ce service, il vous suffit de contacter 
l’équipe du CCAS au 05 65 77 22 88 
ou 06 78 38 79 55�
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Organisé par la Ville avec le tissu asso-
ciatif local, ce désormais très réputé se-
mi-marathon de 21 km – qui fait partie 
du Challenge Route Aveyron – devrait 
encore tenir ses promesses avec des 
moments d’efforts et de partages en 
individuel ou en relais. Rendez-vous est 
donné aux participants dès 8h à l’Athy-
rium, boulevard des Capucines (trans-
ferts assurés en bus de l’Athyrium vers 
Capelle). Départ à 10 h du village de 
Capelle, direction Onet Village, cap en-
suite sur les Costes-Rouges avant d’en-
tamer la seconde moitié du parcours, 
avec un nouveau tracé : les Cabaniols, 
Puech Maynade, Rond-point de la 

Roque, Saint-Mayme, La Souyrinie... et 
une arrivée sur le parvis de l'Athyrium. 
Des salariés des entreprises auront la 
possibilité de s’inscrire au Challenge En-
treprise. Cette année, 1 € par inscription 
sera reversé à l’Œuvre des Pupilles Or-
phelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs 
Pompiers de France. De nombreux bé-
névoles des comités d’animation de Ca-
pelle, Onet Village, des Costes-Rouges 
et des Quatre-Saisons mais aussi des 
Touroulis et d’Onet-le-Château Foot-
ball encadreront la course. Ils assure-
ront également les ravitaillements et les 
points de passage. Des agents munici-
paux seront aussi présents pour garan-

tir la qualité de l’accueil et la sécurité 
de la course. A noter que pour cette  
17ème édition, le parcours randonnée 
de 11.6 km (gratuit pour les moins de  
12 ans) fait aussi partie du programme !

Inscription uniquement par internet 
avant le 5/09 et le jour même sur place 
(repas sous réserve de disponibilités) – 
Infos : 05 65 77 25 39 – Page Facebook 
Transcastonétoise 2021

Transcastonétoise : dépassement de soi et convivialité
Evènement sportif emblématique, la Transcastonétoise se profile déjà à l’horizon, dans l’agenda de 
la rentrée� Les chemins et le bitume castonétois recevront les foulées des coureurs entre le Village de 
Capelle et le quartier des Quatre-Saisons dimanche 12 septembre�

Le départ du semi-marathon s’effectuera au cœur du village de Capelle. Après plusieurs mois d’interruption du calendrier des courses à 
pied, les coureurs sont attendus en nombre le 12 septembre prochain !

Roulez en mode découverte pour la prochaine Cycl’Onet
Le 1er dimanche de septembre, les participants de la Cycl’Onet prendront le départ depuis le parvis de 
l’Athyrium� Cette randonnée de cyclotourisme, organisée par la dynamique association Vélo 2000 Onet, 
compte bien attirer de nombreux amateurs de la discipline�

L’«  échappée verte  », comme certains 
aiment à la nommer, est un vrai mo-
ment de convivialité autour du vélo. 
C’est aussi l’occasion de découvrir, ou 
redécouvrir, les charmes de la campagne 
castonétoise et aveyronnaise (Salles la 
Source, Marcillac, Mouret, Conques, 
Grand Vabre). Pour cela, deux parcours 
au choix de 50 km et 80 km sont pro-
posés, à faire entre amis, en famille ou 
en solitaire… Une vingtaine de béné-
voles de l’association assureront l’enca-

drement de la randonnée-cyclo. Après 
avoir «  avalé » tous ces kilomètres, les 
participants se retrouveront à l’Athyrium 
lors d’un repas sur place ou à emporter 
(suivant les restrictions sanitaires) offert 
par la Municipalité.

 Cycl’Onet – Départ 9h Athyrium - 
Inscription sur internet : 
velo-2000-onet-blog.com 
Tarif : 12€ / 15€ (le jour même)
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Une nouvelle association sportive sur la commune
Dernière association sportive créée sur le territoire, le MMA Aveyron 12 a pour ambition de fédérer 
autour d’une discipline, bien connue des jeunes mais moins du grand public�

L’association a été créée en décembre 
2020, par trois castonétois  : Damien 
Reyes, 28 ans, pratique les arts mar-
tiaux depuis 14 ans ; Yunus Gubaev, 
30 ans, athlète de haut niveau, est un 
adepte de la lutte, du judo et de ju jitsu. 

Enfin, Rakhman Kagermanov, 24 ans, a 
remporté de nombreuses compétitions. 
« Nous avions en tête de lancer ce projet 
associatif depuis un certain temps. Nous 
l’avons imaginé comme créateur de co-
hésion autour de valeurs et de passions 
communes, celles des arts martiaux », 
explique le président Damien Reyes. 
Le MMA est l’abréviation anglaise de 
« Mixed Martial Arts » qui signifie Les 
Arts Martiaux Mixtes en français. C’est 
une discipline de sports de combat dans 
laquelle deux personnes s’affrontent sur 
un ring classique, sur des tatamis ou sur 
un ring de MMA appelé un octogone.
MMA Aveyron 12 est la 1ère association 
sportive de loi 1901 à développer ex-
clusivement la discipline sur le dépar-
tement. Le club est affilié à la FMMAF. 
L’association compte aujourd’hui 51 
pré-inscriptions. Ce sont des personnes 

souhaitant pratiquer la discipline de 
façon régulière. « Nous attendons une 
augmentation des adhésions dès lors 
que les entraînements auront débuté », 
indique le président. Les cours seront 
dispensés par des personnes diplô-
mées. Une équipe qui a hâte d’investir 
le nouvel espace de boxe de l’Athyrium. 
« En lien avec le service vie associative 
et sportive de la Mairie, nous sommes 
en train d’organiser les dates et heures 
des créneaux qui seront proposés à nos 
adhérents  », explique Damien Reyes. 
Une association qui émet par ailleurs le 
souhait de s’investir dans la vie locale.

 Contacts : 
mma.aveyron12@gmail.com 
Page instagram et Facebook

Le sport en fête !
La Fête du sport, édition 2021, se 
tiendra le dimanche 5 septembre 
sur le site du Complexe de tennis 
des Balquières, de 14h à 18h�

Cette manifestation, gratuite et ouverte 
à tous, consacre une après-midi entière 
au sport et à la convivialité. En partena-
riat avec le tissu associatif castonétois, 
l’événement s’attache à favoriser et à 
promouvoir la pratique d’activités spor-
tives auprès du grand public. Réparties 
au sein de différents espaces, de nom-
breuses disciplines seront présentées 
et les associations proposeront un pro-
gramme de démonstrations, d’initia-

tions et de découvertes. Vous pourrez 
essayer une multitude d’activités spor-
tives : tir à l’arc, aïkido, boxe, tennis de 
table, marche nordique, escrime …. 
Un tee-shirt sera offert aux jeunes qui 
auront testé au moins 7 activités ce 
jour-là. L’occasion pour les 80 béné-

voles présents sur le site de transmettre 
le goût du sport et de partager leur pas-
sion avec les familles.

 Informations 05 65 77 25 39
Service Vie associative, Sportive et Evè-
nementielle de la Mairie
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Le tissu associatif sportif Castonétois proposera des activités en intérieur et en extérieur au 
sein du complexe de tennis des Balquières.



12 ON&VOUS Bulletin d’information d’Onet-le-Château - Juin 2021

L'usine de production et de transforma-
tion laitière d'Onet-le-Château s’étend 
sur près de 40 000 m² répartis sur plu-
sieurs bâtiments. «  Le site castonétois 
compte aujourd'hui 270 employés et 
transforme aussi bien du lait de vache, 
que de chèvre et brebis », indique Jean-
Marc Berthomieu, directeur de l’usine 
castonétoise depuis le mois de janvier, 
dirigeant depuis de nombreuses années 
au sein du groupe Lactalis.

10 000 tonnes de fromages 
produites par an
La production de la société fromagère et 
laitière n’a cessé de croître ces dernières 
années, tout comme les mises sur le 
marché de nouveaux produits. Concer-
nant l’activité du site, les chiffres parlent 
d’eux-mêmes ! Chaque année, une tren-
taine de chauffeurs collecte 160 millions 
de lait de vache, 26 millions de lait de 
chèvre auprès de 500 producteurs dans 
les départements de l’Aveyron et de la 
Lozère. 10 millions de litres de lait de 
brebis sont valorisés par an. En terme de 
production fromagère, cela représente 
10 000 tonnes de fromages chaque 
année.

Un savoir-faire reconnu et des 
activités diversifiées 
L’usine cultive ainsi sa multi-activité à 
travers le développement de nombreux 
produits connus, sous les marques « Ron-
delé » (dont la seule production de ce fro-
mage à tartiner, s’élève à 5000 tonnes par 
an), « Lou Perac », « Lactel », « Société »  

ou encore « Bleu des Causses Cave de 
Peyrelade», qui bénéficie d’une appel-
lation d’origine protégée. Le process 
industriel a évolué considérablement 
afin de répondre, au fil des décennies, 
aux besoins des consommateurs : fabri-
cation de fromages, de lait de consom-
mation, séchage et concentration de 
lait et sérum et enfin embouteillage de 
bouteilles de lait à hauteur de 67 millions 
de litres. Pour assurer une qualité et une 
sécurité alimentaire optimales, le site de 
production dispose également d'un la-
boratoire d’analyse. «  Nous accordons 
par ailleurs beaucoup d’importance à la 
transmission des savoir-faire », souligne 
Jean-Marc Berthomieu. C’est la raison 
pour laquelle la société est en recherche 
permanente d’apprentis et d’employés 
de production sur le site castonétois.

Pour postuler, contactez Nicolas Flandrin, 
chargé de recrutement au 07 64 86 74 71 
ou emploi.occitanie@fr.lactalis.com

 www�lactalis�fr

Société fromagère et laitière « Lactalis » : une entité 
historique au cœur de la zone de Cantaranne
Cela fait bientôt 60 ans que la société fromagère et laitière « Lactalis » est implantée zone de Cantaranne� 
L’entreprise agro-alimentaire, est spécialisée dans la fabrication de fromages à pâtes fraîches, pâtes 
pressées, pâtes persillées et lait de consommation�

Le site industriel s’est implanté en 1963, zone de Cantaranne. La société fromagère et laitière du groupe Lactalis a su, ces dernières décennies, 
se développer et investir pour promouvoir l’innovation, la qualité et la diversification des productions.
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Aides aux entreprises
Un fonds d’intervention est toujours 
disponible à destination des commerçants 

de Rodez Agglomération (FIC) pour la 
rénovation de leur local commercial. Pour 
faire une demande, il convient d’être inscrit 
au registre du commerce ou des métiers 

ou auto-entrepreneurs et d’être éligible 
aux différents critères et conditions.

 Contact : Service commerces de 
Rodez Agglomération : 05 65 73 82 28

En bref
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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 !

Vernhet Cheminées : des solutions de chauffage 
adaptées aux besoins des clients
Spécialiste du chauffage bois et 
granulés, l’entreprise Vernhet 
Cheminées vient d’installer un 
nouveau magasin route d’Espa-
lion�

Société familiale implantée historique-
ment du côté de Saint-Affrique, l’entre-
prise cherchait également à s’installer 
sur Onet-le-Château depuis un certain 
temps. C’est chose faite depuis le mois 
de mars où Vernhet Cheminées a dé-
sormais pignon sur rue dans des lo-
caux entièrement rénovés et adaptés, 
au numéro 33 de la route d’Espalion. 
«  Depuis 2015, notre équipe, compo-
sée de 7 personnes dont un technicien 
permanent, s'est construite une solide 
réputation en systèmes de chauffage à 
bois et à granulés sur le département », 
explique Charles Vernhet, gérant de 
l’entreprise. Sur Onet-le-Château, un 
showroom offre désormais la possibilité 
aux clients de découvrir les solutions de 
chauffage bois et les services adaptés : 
poêle à bois, poêle à granulés, chemi-
née, insert, chaudière à bois, chaudière 

à granulés. Le ramonage, l’entretien et 
l’installation font aussi partie des ser-
vices proposés
«  Nous accompagnons nos clients sur 
la globalité de leur projet, du choix de 
type de chauffage à l’entretien régu-
lier », ajoute Charles Vernhet, qui pré-
cise que l’entreprise cherche sans cesse 
à innover, en témoigne par exemple, 
les poêles mixtes granulés-bois, qu’elle 

propose à ses clients. L’enseigne est 
par ailleurs certifiée « Qualibois », ga-
rantissant ainsi un travail respectueux 
de l’environnement, de la conception à 
l’entretien, en passant par la pose. 

 Vernhet Cheminées
33 route d’Espalion - 06 16 85 39 23 
Ouverture de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 18h30. Le samedi de 13h30 à 18h30.

L’enseigne Irrijardin s’implante sur la commune
Irrijardin, enseigne spécialisée dans les équipements de piscines, spas et arrosage de jardins, a ouvert ses 
portes il y a trois mois au cœur de l’espace commercial Saint-Marc�

C’est suite à une reconversion profes-
sionnelle que Sébastien et Lydie Ourtal 
se sont lancés dans ce nouveau projet, 
devenant franchisés de la marque Irrijar-
din. Entre piscines, spas, produits et ac-
cessoires, l’espace Irrijardin offre un large 
panel de produits sur plus de 450 m2.  
Le showroom dédié aux spas, met en 
valeur ses différents produits, deve-
nus très tendances auprès des par-
ticuliers, désormais en recherche de 
détente et de relaxation à leur domi-
cile. Les gérants se disent satisfaits de 
ce démarrage d’activité. « Depuis notre 
installation, nous constatons que la 
clientèle est bel et bien au rendez-vous. 
Le secteur de la piscine loisirs ne cesse 
notamment de croitre, en raison des  

récentes périodes de confinement et 
du souhait de profiter d’activités loisirs 
chez soi  ». Sébastien et Lydie Ourtal  
proposent par ailleurs une analyse de 
l’eau gratuite pour leurs clients. Les ré-
sultats permettent d’adapter les pro-
duits de façon individuelle, un gage de 
qualité supplémentaire pour l’entretien 
de piscines. L’enseigne nationale, dont 
le siège social se situe près de Toulouse 
et qui compte actuellement plus de 120 
franchisés, est également experte dans 
l’installation de systèmes d’arrosage  
automatisés pour le jardin. 

 6, espace commercial Saint Marc 
Rond-point de Saint Marc
Tél : 05 65 87 07 98 
E-mail : irri12one@irrijardin.fr
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Le showroom, 33 route d’Espalion, expose plusieurs modèles de poêles à bois, à granulés, 
qui font la marque de fabrique de l’entreprise.



14 ON&VOUS Bulletin d’information d’Onet-le-Château - Juin 2021

Un nouvel élan pour le Krill 
Le Krill, implanté dans le hall du Théâtre municipal La Baleine, prépare sa réouverture le 25 août 
prochain� Désormais géré par la Mairie, ce lieu culturel et d’animations, doté d'une nouvelle identité 
visuelle, promet une programmation variée et de qualité à destination de tous les publics�

Rencontre avec Robin Mur, qui a intégré 
il y a quelques mois l’équipe du Théâtre. 
Il sera plus spécifiquement en charge 
d’animer le lieu.
Quelques mots sur votre parcours? 
J’évolue dans le milieu culturel et as-
sociatif depuis plusieurs années. Mes 
missions en tant que bénévole m’ont 
également permis de tisser un réseau 
important de contacts dans les struc-
tures culturelles de la région. 
Comment s’articulera cette nouvelle 
saison ?
Nous fonctionnerons sur un programme 
trimestriel. L’avantage est de pouvoir 
proposer des animations suivant l’ac-
tualité, les saisons… Des passerelles 
seront créées avec la programmation 

du Théâtre, pour davantage de com-
plémentarité. Je suis également en train 
de travailler sur du partenariat avec les 
acteurs locaux du territoire. En effet, 
générer du lien entre les structures est 
important afin d’être le plus possible 
force de proposition pour les publics. 
Spectacles, humour, théâtre, confé-
rences à thèmes et apéro-concerts se-
ront au menu du programme septembre 
– décembre 2021. Les plus jeunes au-
ront plaisir à retrouver «  L’Heure du 
Conte », organisé par la Médiathèque 
Paul Géraldini. Pour le reste, je n’en dis 
pas plus pour l’instant… Le programme 
détaillé sera dévoilé le 1er septembre ! 
Nous accueillerons cependant le public 
dès le mercredi 25 août.

Quelles sont les autres activités du 
Krill – café culturel ? 
Outre la programmation que nous ve-
nons d’évoquer, le Krill se veut un espace 
d’accueil, ouvert le mercredi de 10h à 
18h, le jeudi et vendredi de 10h à 17h et 
les soirs de spectacles. Un espace presse 
sera présent, avec une consultation des 
documents sur place. Il sera également 
bien sûr possible, durant ces créneaux, 
de venir acheter des places de spectacle 
pour le Théâtre. A noter que l’espace Bar 
proposera des produits locaux et une pe-
tite restauration les soirs de spectacle. 

 Ouverture le mercredi de 10h à 18h – 
Les jeudi et vendredi de 10h à 17h. 
Contact : 05 65 77 68 06 
krill@onet-le-chateau�fr
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Le Krill ouvrira ses portes le 25 août prochain. Un grand nombre d’animations ouvertes à tous seront proposées. 

La rentrée culturelle… c’est pour bientôt !
Avec la levée d’une partie des restrictions sanitaires, plusieurs évènements sont en cours de préparation� 
Tour d’horizon de l’actualité culturelle à venir�

Le 25 août, ce sera la réouverture du 
Krill. Le Café culturel accueillera à 
nouveau du public pour des moments 
d’échanges et de rencontres dans le hall 
du Théâtre La Baleine. Le lendemain, 
le 26, le Marché Gourmand s’instal-
lera place des Artistes, avec au menu, 
des spécialités artisanales. Une autre 
date à noter dans les agendas et pas 
des moindres… l’ouverture de saison 
du Théâtre La Baleine et du Krill le 10 
septembre. Des spectacles et concerts  

seront programmés en soirée pour 
lancer la nouvelle saison culturelle. Du 
22 au 24 septembre, l’humour sera au 
rendez-vous avec le traditionnel Festival 
Rire Onet. Du côté de la Médiathèque 
Paul Géraldini, le public a pu retrouver 
l’espace « lecture sur place » et l’accès 
aux ordinateurs, dans le respect du pro-
tocole sanitaire. Les activités culturelles 
de la médiathèque devraient par ailleurs 
reprendre en septembre.

Médiathèque Paul Géraldini 
Les horaires à partir du 29/06 : Mardi 
10h-12h et 15h-18h30 / Mercredi 
10h-12h et 15h-18h30 / Jeudi 10h-
12h et 15h-18h30 / Vendredi 10h 
-12h et 15h-18h30 / Samedi 10h-
17h. Période estivale : fermeture 
les 17, 24, 31 juillet et 7, 21 août. 
Fermeture pour inventaire du 10 au 
14 août.
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Majorité municipale

Opposition

Expression libre

Chèr(e)s Castonétois(es),

Nous souhaitons aborder aujourd'hui la question de la mobilité douce.

Nous venons de voter favorablement pour la construction d'un pumptrack (pistes VTT) sur notre commune. 
Nous sommes très enthousiastes dès qu'il s'agit de donner la possibilité à nos concitoyens de pouvoir développer 
la pratique sportive en extérieur. Il est cependant primordial que tous ces équipements soient reliés par un vrai 
réseau de mobilité douce sécurisé (pistes cyclables) pour permettre à tous les habitants de la commune de s'y 
rendre en toute tranquillité. Le réseau existant étant trop limité et souvent dangereux, il est important pour notre 
groupe d'insister sur le fait qu'il doit être développé et nous serons vigilants quant à son évolution. A bientôt.

Le groupe Vivre Onet Ensemble

Chères Castonétoises, chers Castonétois,

Au sujet des dotations de l’Etat
Depuis 2014, la ville d’Onet-le-Château subi une baisse continue, injuste et drastique des dotations financières 
octroyées par l’Etat : celles-ci ont diminué de - 74% ! Cette saignée représente une perte avoisinant 6 millions 
d’Euros, soit l’équivalent d’une année de budget d’investissements !
De fait, Onet-le-Château est la plus pénalisée des principales communes aveyronnaises.
Pour bien comprendre l’ampleur de cette purge inique, il suffit de comparer le montant cumulé des dotations de 
l’Etat versées par commune et par habitant. En 2019, Saint-Affrique percevait 273 € par habitant, Decazeville : 
193 €, Espalion : 178 €, Millau : 170 €, Rodez : 130 €, Villefranche-de-Rouergue : 124 €, Capdenac-Gare : 122 €, 
Luc-la-Primaube : 81 €, et Onet-le-Château… 37 € par habitant !
Si nous nous réjouissons que certaines de ces communes aient, plus ou moins, sauvegardé leur volume de 
dotations de l’Etat, nous regrettons qu’Onet-le-Château, ainsi que dans une moindre mesure Rodez et Luc-la-
Primaube, aient subi et continuent de subir d’injustes et inexplicables amputations financières.
Il n’est pas admissible que les calculs de ces dotations, que l’on a bien du mal à nous expliquer et à nous justifier, 
ne bénéficient pas d’un système de péréquation permettant de lisser ou d’atténuer de telles disparités.
Est-il moralement admissible, est-il justifiable que l’Etat verse 7 fois moins de dotation par habitant à Onet-le-
Château comparé à Saint Affrique ?
Malgré ces coupes sombres et injustes, notre majorité municipale reste fidèle aux engagements que nous avons 
pris devant vous : maîtrise des dépenses de fonctionnement, politique d’investissements conséquente afin de 
maintenir une enviable qualité de vie et renforcer l’attractivité de notre territoire. Un exercice d’équilibre à 
l’évidence toujours plus compliqué.

Une 2 x 2 voies et une rocade en panne
Au chapitre de « l’attractivité du territoire », rappelons les fameux engagements du CIADT (Comité Interministériel 
d’Aménagement du Territoire) tenu à Mende en 1993. A cette occasion, il était décidé « l'accélération du dossier 
de mise en 2 x 2 voies de la RN 88 (Toulouse / Albi / Rodez / Lyon) avec pour objectif une réalisation de l'opération 
à l'horizon de 2012 » !
Apparemment, cette notion d’axe prioritaire ne revêt pas la même importance que l’on soit à Rodez ou à Paris. 
Près de 30 ans après cette emphatique déclaration ministérielle, le doublement de la RN 88 reste obstinément 
bloqué aux portes de Rodez. Quant à réaliser les travaux d’aménagements des ronds-points de la rocade de 
l’agglomération, on attend encore le premier coup de pelle mécanique promis en 2019.

En conclusion
Toujours est-il que, pour les Castonétois et les grands Ruthénois, pour les entreprises du territoire, ces promesses 
non tenues, ces reculades successives de l’Etat, constituent autant d’handicaps au développement de notre 
agglomération. Dommage, à l’heure où, après la pandémie, chacun s’accorde à reconnaître l’importance à 
relocaliser et relancer l’activité industrielle dans notre pays. 
A l’évidence, il y a des communes et des territoires perçus comme de «  seconde zone » par nos dirigeants 
nationaux. Des territoires à qui l’on promet facilement (« Ne vous en faites pas pour la Bosch » dixit le Président 
de la République en 2015), des territoires que l’on laisse désespérément enclavés et privés de dotations, bref des 
territoires voués à devenir « des réserves d’Indiens » ?

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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Samuel LAURENS
Julien ROTH
Animateurs jeunesse MJC

Samuel Laurens et Julien Roth sont les deux animateurs nouvellement arrivés au sein de la MJC d’Onet-
le-Château� Chacun, avec son univers et son expérience, aura pour mission d’assurer l’animation du pôle 
jeunesse�

Comment s’est passé votre arrivée à 
la MJC d’Onet-le-Château ?  
Nous avons intégré la structure au mois 
de mai avec des missions spécifiques, 
qui nous ont été confiées par Ma-
rie-Christine Cayla, la directrice et son 
équipe. Il s’agit d’impulser une nouvelle 
dynamique auprès des jeunes, et plus 
spécifiquement à destination des 11-17 
ans. Nous avons d’ores et déjà pensé à 
de nouveaux projets. Ils vont être décli-
nés sur les accueils de loisirs dès cet été. 
Mais, il est nécessaire dans un premier 
temps de recréer du lien, car il faut bien 
être conscient que la crise sanitaire a 
éloigné certains jeunes des structures 
associatives. On doit donc redoubler 
d’efforts pour que le public se réappro-
prie les lieux et bien évidemment fasse 
notre connaissance ! Notre souhait 
est aussi de « capter » des jeunes qui 
n’auraient pas forcément l’habitude de 
fréquenter la MJC et d’écouter leurs en-
vies, leurs besoins aussi. Des passerelles 
avec le secteur enfance devraient aussi 
être mises en place.

Nous avons pas mal d’idées en tête et 
savons vers quoi nous souhaitons aller, 
tout en restant dans l’esprit et les va-
leurs de la MJC, c’est-à-dire l’ouverture 
d’esprit, les échanges et le partage.

Quels sont vos parcours respectifs ?
Samuel : Je suis un passionné de mu-
sique et en particulier de MAO (mu-
sique assistée par ordinateur). Et pour 
moi, faire de ma passion, un métier, 
c’est une réelle opportunité. Je connais 
bien le milieu de l’animation pour y 
avoir travaillé pendant plus de 10 ans. 
Ce que je trouve intéressant c’est que 
toute nouvelle saison qui s’amorce, sera 
à chaque fois différente grâce à l’imagi-
nation et à la créativité des jeunes. C’est 
eux qui nous font aussi avancer dans ce 
métier.
Julien : Moi c’est davantage le do-
maine de la vidéo, mon sujet de prédi-
lection ! Je suis aussi fan de cinéma. J’ai 
vraiment l’envie de faire partager mes 
7 ans d’expérience dans ces milieux au 
profit de projets originaux et ambitieux. 

Nous avons comme volonté de relancer 
les différents clubs vidéo au Studio, de 
créer un club autour du cinéma (ana-
lyse filmique), de tourner des clips en 
lien avec les groupes du Studio ou en-
core de proposer des stages vidéo de 
découverte pour les enfants (animation 
d’images, doublages, création de scé-
nario…).

Sur quels projets travaillez-vous ac-
tuellement ? 
Le programme des accueils de loisirs 
pour la saison estivale est désormais 
bouclé. Les inscriptions ont déjà eu 
lieu. Quelques places sont encore dis-
ponibles sur des séjours été. L’équipe 
est opérationnelle et motivée pour faire 
vivre un très bel été riche en activités et 
en émotions aux enfants et aux jeunes ! 
Un événement marquant la fin de sai-
son 2020-2021 devrait se tenir le 3 juil-
let en extérieur. Enfin l’ensemble des 
équipes de la MJC travaille sur l’orga-
nisation des clubs d’activités et la très 
attendue plaquette 2021-2022 !

JUILLET
•  Le 9 : Don du sang - Maison des 

Associations
•  Le 12 et 13  : La Caravane du Sport - 

Costes-Rouges
•  Le 15 et 16 : La Caravane du Sport - 

Quatre-Saisons 

AOUT
• Le 25 : Ouverture du Krill 
•  Le 26 : Marché gourmand - Place des 

Artistes 

SEPTEMBRE
• Le 5 : Cycl'Onet - Départ Athyrium
•  Le 5 : Fête du Sport - Complexe de tennis des 

Balquières
• Le 8 : Heure du Conte - Le Krill
•  Le 9 : Don du sang - Athyrium
•  Le 10 : Ouverture de saison Théâtre La Baleine 

et Le Krill - Théâtre La Baleine et Le Krill
•  Le 12 : Transcastonétoise - Athyrium
•  22 au 24 : Festival Rire Onet - Théâtre La 

Baleine

Agenda

dondesang.efs.sante.fr 0 800 109 900


