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Horaires d’ouverture : Hôtel de ville 
12 rue des Coquelicots - Onet-le-Château 
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de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30  

Permanence Etat-Civil : un samedi matin sur 
deux de 9h à 12h sur rendez-vous.
Tél. Mairie : 05 65 77 25 00

contact@onet-le-chateau.fr

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 
UTILES :

• Samu : 15 • Police Nationale : 17 
• Police Municipale : 05 65 77 16 08 
• Secours Incendie : 18 
• Hébergement d’urgence : 115
• Enfance en danger : 119 
• Violences conjugales : 39 19 
• Urgence gaz : 08 00 47 33 33 
•  Urgence électricité : 09 72 67 50 12
•  Urgence sourds-malentendants : 114

Chères Castonétoises, chers Castonétois,

L’horizon semble s’éclaircir en cette rentrée. De fait, plusieurs indicateurs incitent à un regain 
d’optimisme sanitaire, confortés en cela par la reprise des activités sociales, culturelles et 
sportives.
Dans ce contexte, je tiens à souligner la réussite de l’important Centre de Vaccination implanté 
à l’Athyrium durant 6 mois. La mise à disposition de ce complexe, associée aux efforts des 
personnels soignants, des agents municipaux d’Onet-le-Château et de Rodez Agglomération, 
de bénévoles et d’élus a ainsi permis de vacciner quelques 107 000 Aveyronnais. Nous 
pouvons collectivement nous réjouir de cette remarquable performance sanitaire.
Certes, la pandémie n’est pas encore vaincue. Mais dans notre département, le fort taux de 
vaccination donne à espérer de retrouver progressivement les joies et les plaisirs du quotidien.
En témoignent les récentes réussites de la soirée théâtrale organisée au château d’Onet-
Village, des inaugurations du stade d’honneur de La Roque puis de la salle d’animation 
théâtrale « La Mouette », du parfait déroulement de la « Transcastonétoise », …
Dans le même temps, nous avons présenté la programmation culturelle municipale 2021/2022, 
particulièrement dense et séduisante. Les premiers spectacles de cette nouvelle saison vous 
permettront d’apprécier le festival « Rire Onet », deux concerts de haute qualité (Hoshi et 
Barbara Pravi), une humoriste reconnue (La Bajon), une pièce de théâtre renommée (avec 
Julie Gayet et Judith Henry), … 
En parallèle, la nouvelle équipe d’animation du Krill vous propose, au fil des jours, des animations 
et des rencontres remarquables, placées sous le signe de l’échange, de la convivialité et du 
partage.
Le domaine des activités sportives n’est pas oublié, loin s’en faut.
Le gigantesque puzzle de ces équipements, modernisés, développés et restructurés, va 
enfin s’animer. Dans l’Athyrium, les amateurs de pétanque et du jeu de quilles vont profiter 
pleinement des deux boulodromes mis à leur disposition. A l’étage de ce même complexe, 
les pratiquants d’arts martiaux et de sports de combat commence à utiliser les superbes 
équipements mis à leur disposition. Au « Spot » – anciennement « Espace Sport et Jeunesse » 
– épéistes et fleurettistes mèneront désormais leurs assauts dans des installations rénovées, 
à la hauteur de leurs performances reconnues.
Et que dire des footballeurs qui peuvent enfin utiliser tout le potentiel du magnifique écrin 
sportif qu’est le complexe de La Roque, certes, en le partageant momentanément avec les 
rugbymen ruthénois, du fait de la reconstruction du stade Paul Lignon.

Oui, décidément, partageons ensemble le plaisir de nous retrouver.

Jean-Philippe Keroslian
Maire d’Onet-le-Château

ÉDITO
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Onet-le-Château : une nouvelle 
identité de caractère
La commune d’Onet-le-Château fait peau neuve avec la création d’un 
nouveau logo en remplacement du précédent, daté de 20 ans. 20 années 
durant lesquelles la ville a grandement évolué aussi bien au niveau 
économique et associatif, qu’en termes d’infrastructures et de services. 

Une vision, un symbole et 
des valeurs
A son image, ce nouveau logo se veut mo-
derne et représentatif de cette évolution, 
tout en gardant les marqueurs de son iden-
tité et de son histoire.
La commune s’est à l’origine formée à partir 
d’Onet-le-Château Village, ce lieu qui est 
devenu son symbole, en démontre le nom 
de la commune. 
Ainsi, le logo voit s’intégrer les deux tours 
du château au « O » d’Onet-le-Château. 
Un clin d’œil qui marque en trompe-l’œil 
l’ouverture, la complémentarité et l’unité 
de cette ville aussi rurale qu’urbaine sur 

ses 40 km2 de superficie. Le rouge rappelle 
quant à lui le caractère, l’énergie mais éga-
lement l’audace du territoire Castonétois. 
Le minimalisme et l’ancrage au patrimoine 
historique s’assemblent et s’accordent pour 
bâtir une nouvelle image qui se projette en-
core davantage vers l’avenir. 

Un projet réalisé en interne
Afin de créer une image au plus près de la 
vision communale, l’identité visuelle a été 
réalisée en interne. C’est donc le service 
communication qui s’est attelé à cette 
belle mission de revaloriser l’image de la 
ville avec ses propres compétences. 

L’internalisation, c’était également le parti 
pris de la proximité, du dialogue et de la 
réflexion pour aboutir à un travail collectif 
fidèle aux valeurs communales tout en gar-
dant un budget maîtrisé.
Depuis le 1er septembre 2021, ce logo 
prend place dans le quotidien des Casto-
nétoises et des Castonétois pour être pro-
gressivement déployé jusqu’en 2022.

280 coureurs ont pris le départ de la Transcastonétoise lors de la 17ème édition.L'ACTU EN IMAGE...
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Un peu d’histoire … 
Inscrit à l’inventaire des monuments his-
toriques, cet édifice a traversé le temps 
depuis l’implantation d’une première tour 
dès le 13ème siècle. Mais c’est à partir de 
l’an 1518 que la majeure partie de la struc-
ture du château sera progressivement 
construite. Pendant plus de deux siècles, 
celui-ci servira de résidence, voire de 
refuge, aux évêques de Rodez.

Vendu durant la période de la révolu-
tion française, le château subira quelques 
préjudices qui n’affecteront que modéré-
ment sa structure.

Onet Village : au cœur des projets !
Notre ville a le privilège de compter plus d’une vingtaine de châteaux, maisons de maître et autres bâtisses 
remarquables. Parmi tous ces superbes monuments, seul le château d’Onet-Village appartient au domaine public 
communal.

Le Château d’Onet Village est l’un des symboles du territoire Castonétois.

Une architecture spécifique et majestueuse
Au cours du 19ème puis au début du 20ème siècle, des travaux d’aménagement de locaux 
vont modifier l’aspect du château, notamment sur sa partie la plus ancienne. Mais fort 
heureusement, l’édifice a globalement conservé une belle allure car il est parvenu à tra-
verser le temps entre tradition et modernité.
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Les travaux de la 
traversée d’Onet 
Village
La création de la liaison routière « Fon-
tanges - Bel-Air » a notamment permis 
de réduire le trafic routier sur le secteur 
d’Onet Village. Il s’agissait de la première, 
mais indispensable, étape dans la volonté 
de la municipalité de sécuriser, mais aussi 
d’améliorer, un cadre de vie à forte conno-
tation historique.

Avec l’accompagnement d’Aveyron Ingénie-
rie, des élus et des responsables du service 
technique municipal ont travaillé durant plu-

sieurs mois à l’élaboration d’un projet global 
d’aménagement d’Onet Village. 

Après un retard imputable à la crise 
sanitaire, une réunion publique a enfin pu 
se tenir au début du mois de juillet pour 
présenter le projet pressenti et recueillir 
les réactions et les avis des habitants du 
secteur.

Dans un premier temps, seront réalisés 
d’indispensables travaux de réfection des 
réseaux humides (eau potable et eaux 
pluviales) relevant de la compétence de 
Rodez Agglomération et du SMAEP (Syn-
dicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable) 
Montbazens-Rignac. 

Une « zone de rencontre » sera ensuite 
mise en place. Ce concept organise la 
cohabitation des piétons et des véhicules 
contraints à rouler à faible vitesse. Au 
cours de la traversée du village, les pié-
tons seront désormais prioritaires sur les 
véhicules. La différenciation s’effectuera 
grâce à un traitement de voirie différent : 
béton désactivé, bicouche calcaire, … et 
par l’implantation de « mobiliers urbains » 
susceptibles d’être déplacés. Afin de valo-
riser et de sécuriser l’entrée dans le village 
depuis le château, il sera également pro-
cédé à l’édification de piliers et de murets 
à l’exemple de ce qui a été édifié à l’entrée 
de la connexion routière de Fontanges.

Sur la voie de la Fumade il est envisagé de 
modifier le sens de priorité afin de sécuriser 
les sorties d’impasses et de ralentir la 
traversée des véhicules en généralisant la 
« priorité à droite ».

En parallèle, des aménagements sont à 
l’étude tout au long du chemin du Campet, 
pour créer un cheminement piétonnier 
spécifique et sécurisé.

De même, la création d’une salle d’anima-
tion municipale est actuellement à l’étude 
sur le secteur d’Onet Village où un seul site 
semble être en mesure d’accueillir une telle 
structure.
Cet équipement devrait permettre la tenue 
d’activités et d’évènements à la hauteur 
de la vitalité associative du secteur et 
de notre commune.
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THÉÂTRE
Vendredi 27 août, le 
Château d’Onet Village 
a ouvert ses portes pour 
permettre à quelques 300 
spectateurs d’apprécier la 
fameuse pièce de théâtre 
« Le Souper », magistra-
lement interprétée par 
Quentin Muller et Chris-
tophe Ribeyre.

Organisé dans le cadre 
exceptionnel du parc du 
château, cet évènement, 
initié par la municipalité, a 
permis de remercier les bénévoles impliqués dans l’organisation du « Vaccinodrome » 
de l’Athyrium mais aussi les responsables des diverses associations de notre commune.

L'entretien d'un monument
Soucieuse de préserver ce patrimoine, 
mais aussi de le mettre en valeur, la muni-
cipalité d’Onet-le-Château a pris contact 
avec l’Architecte des Bâtiments de France 
pour faire établir un diagnostic sur l’état et 
le possible devenir du château.
Ce travail en cours doit permettre 
d’élaborer des projets de restauration et 
de protection du monument, échelonnés 
sur plusieurs années. Il est d’ores et déjà 
convenu de procéder à une sécurisation de 
l’édifice avec, notamment, la réalisation de 
travaux de consolidation de la charpente 
de la première tour du château.
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Le Centre Social d’Onet-le-Château implanté 
au cœur des Quatre-Saisons œuvre depuis 
plus de 50 ans à entretenir le lien social de 
proximité auprès des familles et habitants. 
Suite à des réflexions entamées en 2020 
entre la collectivité et la CAF, la structure 
est désormais gérée par la Mairie d’Onet-le-
Château.
Les usagers ont retrouvé dès cette rentrée 
l’ensemble des services proposés avec un 
renfort sur certains secteurs : 
- Espace Numérique : réaliser des démarches 
en ligne.

- Espace Accueil et Orientation : orienter les 
familles dans leurs démarches de la vie quo-
tidienne et/ou vers les services adaptés à 
leurs besoins.
- Espace Accompagnement : accueil et ren-
dez-vous CAF, pôle des solidarités départe-
mentales, consultations PMI, accueils UDAF, 
CIDFF, PAJE.
- Espace Famille : loisirs en famille, départs 
en vacances, ateliers cuisine, ateliers des 
parents, Ludothèque.
- Espace Enfance : Relais Assistantes Mater-
nelles (RAM), accompagnement à la scolarité.

- Espace Associations : CRAISAF, Cousu 
d’Amitié, Les Amies du Jeudi, La Bonne En-
tente, Le Scalène, Rand’Onet, Club de yoga, 
Sport pour tous, UFOLEP (sport pour les 5-8 
ans).
Le Patio est ouvert les lundis, mardis et jeu-
dis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Le mercredi de 8h30 à 12 et de 13h30 à 18h  
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h.

 Le Patio, Centre Social d’Onet-le-Châ-
teau - 7 rue des Narcisses – 05 65 77 25 04

La rentrée du Patio, Centre Social d’Onet-le-Château
Un nouveau nom, une nouvelle identité visuelle et une rentrée tout en proximité et en continuité pour le Centre Social 
d’Onet-le-Château. Devenu une structure municipale depuis le 1er septembre, il conserve le partenariat privilégié 
de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aveyron. 

Le Centre Social d’Onet-le-Château se nomme désormais « Le Patio ». Il bénéficie par ailleurs d’une nouvelle identité visuelle.

France Services : un conseiller numérique
Un conseiller numérique vient d’être recruté au sein de l’espace France 
Services, implanté au 1er étage de la Médiathèque Paul Géraldini, située 32 
Boulevard des Capucines. 
Le conseiller numérique aura pour missions 
d’accompagner les usagers rencontrant des 
difficultés avec le monde numérique et 
de les aider à monter en compétence nu-
mérique : maîtriser le fonctionnement d’un 
ordinateur, utiliser une messagerie électro-
nique, les bases du traitement de texte, 
trouver un emploi ou une formation…
Ce dispositif s’appuie sur le volet « inclusion 
numérique » du plan de relance, à savoir : 
• Soutenir les administrés dans leurs usages 
quotidiens du numérique.
• Sensibiliser aux enjeux du numérique, à 
l’information, à la désinformation (vérifica-
tion des sources d’information, protection 
des données personnelles, maitrise des ré-
seaux sociaux).

• Accompagner l’usager pour lui permettre 
de gagner en autonomie.
Les conseillers numériques se concentrent 
sur le numérique du « quotidien » (ache-
ter en ligne, travailler à distance, consulter 
un médecin, vendre un objet, etc.). L’autre 
mission consistera à organiser et à animer 
des ateliers collectifs de sensibilisation et 
de formation aux outils numériques (ordi-
nateurs, tablettes, smartphones…) en lien 
avec les services de la Ville et les parte-
naires du territoire. Ces ateliers gratuits 
auront vocation à toucher un large public  
(seniors, scolaires, demandeurs d’emploi, 
étudiants…) afin de leur permettre de mon-
ter en compétence numérique.
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Centre de vaccination
Depuis le 20 septembre, c’est l’ancien 
centre de radiologie, rue Copenhague, à 
Bourran qui prend le relais du vaccino-
drome. Géré par le Centre Hospitalier de 
Rodez, il était en place au sein de l’Athy-
rium depuis le mois d’avril. Le centre de 
vaccination est opérationnel dans la même 
configuration que le site castonétois. Pour 
prendre rendez-vous, il convient de se 
connecter sur www.doctolib.fr ou d’appe-
ler le 08.00.54.19.19 (n° gratuit).

EN BREF
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Repas des ainés

Le traditionnel repas des Aînés offert par 
la Municipalité, aura lieu au Bowling du 
Rouergue. Les dates retenues sont les 
22, 25, 26 et 29 novembre et les 2 et 
3 décembre 2021. Un courrier d'invitation 
sera prochainement adressé aux personnes 
concernées, afin qu'elles choisissent le jour 
qui leur convient et qu'elles précisent avec 
qui elles souhaiteraient partager ce beau 
moment. Le bulletin d'inscription sera à 
retourner en Mairie, au service Vie Associa-
tive, Sportive et Évènementielle.

EN BREF Des zones bleues pour faciliter  
l'accès aux équipements de proximité  
Afin de faciliter l'accès aux commerces et aux équipements de proximité en 
assurant une plus grande rotation des véhicules, la Ville poursuit la mise en 
place de stationnements en zones bleues.
Depuis le mois de juillet, des zones de 
stationnement réglementées supplémen-
taires ont été instaurées sur le quartier des 
Quatre-Saisons : 
• place des Capucines, le stationnement 
est limité à 1h30, du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h.
• boulevard des Capucines, sur la contre- 
allée au droit de l’école maternelle des Nar-
cisses, le stationnement est limité à 1h, du 
lundi au vendredi de 8h à 18h. 
Les conducteurs seront tenus d’apposer 
sous la face interne du pare-brise, en évi-
dence, un disque de stationnement. Le 
disque doit faire apparaître l’heure d’arrivée 
de manière à ce que cette indication puisse 
être vue distinctement.
Ces places de stationnement réglemen-
tées permettent de faciliter le quotidien 
en cœur de ville en favorisant l'accès aux 
commerces et aux équipements de proxi-
mité. Cette mesure a également pour but 
de supprimer les véhicules « ventouses ».  

Le disque est disponible gratuitement au-
près de la Mairie ou de la Police Municipale. 
L’absence de disque entraîne une amende 
de 35€ (conformément à l’Article R 417-3 du 
Code de la route).
Pour rappel, les places « zone bleue » sont 
gratuites comme l'ensemble du parc de sta-
tionnement d'Onet-le-Château.

Une nouvelle salle municipale d’animation théâtrale : « La 
Mouette » 
Lundi 6 septembre a été inaugurée la nouvelle salle d’animation, située 55 rue des Tulipes, suite au transfert du club 
d’escrime, jusqu’alors utilisateur de ce lieu, sur un autre site, le Spot (anciennement connu sous l’appellation E.S.J.).

Cette salle de théâtre est mise à disposi-
tion de la Compagnie du Théâtre à Moudre, 
présidée par Didier Dulac. L’installation de 
la compagnie dans ces locaux marque une 
étape importante pour la troupe. Les co-
médiens auront désormais la possibilité de 
répéter dans des conditions optimales. Par 
ailleurs, la salle de théâtre est idéalement 
située entre un parking « côté cour » et 
une vaste place « côté jardin ».
En coordination avec Didier Dulac, les 
services techniques ont réaménagé les 
locaux et ses dépendances : mise en pein-
ture, montage d’éclairages spécifiques et 
réaménagements divers. 
C’est en référence à une célèbre œuvre 
d’Anton Tchekov que la salle a été bapti-
sée « La Mouette ».

La salle municipale « La Mouette » est un 
nouveau lieu au service de l’action culturelle  
sur la commune.
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Le Maire, Jean-Philippe Keroslian a inauguré, en présence de nombreuses personnalités, le stade d’honneur au Complexe sportif de La Roque.

Le Stade d’honneur inauguré 
Le stade d’honneur de La Roque a été officiellement inauguré le 4 septembre dernier, en présence des joueurs et dirigeants 
d’Onet-le-Château Football, mais aussi du R.A.F., et de nombreuses personnalités présentes aux côtés du Maire Jean-
Philippe Kéroslian. 
À ce titre, étaient notamment présents, 
Isabelle Knowles, Secrétaire Générale de 
la Préfecture, Stéphane Mazars, député, 
Alain Marc et Jean-Claude Anglars, sé-
nateurs, Pascal Mazet Conseiller Régio-
nal, Arnaud Viala, président du Conseil 
départemental, Christian Teyssèdre Pré-
sident de Rodez Agglomération, Florence 
Cayla, Maire de Sébazac-Concoures, 
Jacques Montoya, Maire du Monastère, Eve-
lyne Douls, présidente du C.D.O.S., Pierre 
Bourdet, Président du District de Football et 
nombre d’élus du conseil municipal castoné-
tois et de représentants du monde sportif.
« Certes la pandémie de la Covid n’a pas 
encore permis de démontrer tout le poten-
tiel de ces installations. Mais quand je vois 

la fréquentation permanente de cet équipe-
ment par les sportifs, les jeunes, les prome-
neurs, je me dis que manifestement, nous 
avons vu juste. », a notamment souligné le 
Maire, Jean-Philippe Kéroslian dans son dis-
cours. 
Rappelons que le stade d’honneur est doté 
d’une superbe tribune pouvant accueillir 638 
spectateurs, dont 14 emplacements P.M.R. 
(Places à Mobilité Réduite). 
Dans sa partie supérieure, est positionné 
un vaste et lumineux « club house » très 
apprécié par les bénévoles et les différents 
collectifs du club. 
En parallèle, ont été réalisées la réfection 
des vestiaires et la création d’une salle de 
réunion ou d’entraînement. Doté de parkings 

distincts et sécurisés, le stade d’honneur 
d’Onet-le-Château est désormais homo-
logué pour recevoir des rencontres jusqu’au 
niveau « National 1 » (3ème division mascu-
line) et « Ligue 1 féminine » (1ère division). 
Ce stade a été financé par la Mairie d’Onet-
le-Château avec le soutien de plusieurs 
entités institutionnelles : Etat (Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local), Région 
Occitanie, Département de l’Aveyron, Rodez 
Agglomération et Fédération Française de 
Football.
Avec le stade synthétique, positionné juste 
à côté, le complexe sportif de La Roque re-
présente l’un des plus beaux équipements 
de la région Occitanie aux dires de nom-
breuses personnalités présentes.

Café associatif des Costes-Rouges :  
activités et convivialité au programme
Le café associatif des Costes-Rouges « La Fontaine aux Oiseaux » reprend peu à peu ses activités, après un arrêt 
forcé en raison de la crise sanitaire. 
Leila Mahfoudi, la Présidente et l’ensemble 
du bureau se réjouissent de la reprise 
progressive des activités, qui s’effectuent 
en groupes restreints et bien évidemment, 
dans le respect des consignes sanitaires 
en vigueur. Les habitués reprennent leurs 
marques et apprécient de pouvoir à nouveau 
partager quelques instants autour d’un café, 
ou encore d’une partie de jeux de société. 
Depuis 2017, ce lieu est un espace de 
convivialité, de partage et de rencontres. 
En effet, le café associatif s'est affirmé 
comme un point central pour les habitants. 

A la fois buvette, lieu de lecture, de 
jeux de société et d'animations (ateliers 
nutrition, accompagnement scolaire, visites 
patrimoniales, repas partagés, expositions 
photos…), le café offre tout ce qu'il faut pour 
créer du lien social, grâce aux bénévoles qui 
le font vivre. La présence d’une animatrice, 
Eva, salariée depuis 2 ans, permet de 
maintenir des activités quotidiennes et de 
bénéficier d’une amplitude horaire élargie. 
Le café associatif fonctionne sur la base 
d’une programmation mensuelle. L’adhésion 
est de 1€ afin de rendre le lieu accessible 

au plus grand nombre. Un certain nombre 
d’animations sont proposées grâce à des 
partenariats menés avec des structures 
du territoire castonétois. Toute personne 
souhaitant donner un peu de son temps et 
proposer des idées est la bienvenue ! Le 
café est ouvert tous les après-midis sauf les 
mercredis de 14h30 à 18h30.

 Café associatif des Costes Rouges 
17, rue des Fauvettes - Les Costes-Rouges.
06 20 65 91 02 – Facebook : café associatif 
des Costes Rouges. 
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Le C.C.A.S. d’Onet-le-Château, le café 
culturel le Krill en partenariat avec Dépis-
tage des Cancers - Centre de coordination 
Occitanie et La Ligue contre le Cancer, s’as-
socient pour proposer une journée destinée 

à la prévention et au dépistage du cancer 
de sein. Elle aura lieu le jeudi 14 octobre 
de 10h à 16h au Krill. Plusieurs stands en 
accès libres et gratuits seront proposés : 
information nutrition santé, ateliers bien-
être, jeux interactifs, démonstration spor-
tive. Un circuit de 1,5 km sera matérialisé 
aux couleurs de la campagne « Octobre 
Rose », afin de sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein. Ce cheminement dé-
marrera de l’Athyrium, se poursuivra sur le 
boulevard des Capucines, route d’Espalion 
pour se terminer sur la place des Artistes. 
À cette occasion, les commerçants se mo-
biliseront en arborant dans leurs vitrines 

un ruban ou un pompon rose. A noter que 
les pompons ont été confectionnés par un 
groupe de seniors de la commune, dans le 
cadre d’activités proposées par le C.C.A.S. 
Du côté de la Médiathèque Paul Géraldini, 
des documents d’information seront mis à 
la disposition du public et des parapluies 
roses seront déployés, comme symboles 
de protection contre le cancer du sein.
« L'ensemble des habitants est invité à 
participer, à sa façon, à Octobre Rose », 
souligne Dominique Bec, adjointe au Maire 
en charge de la Vie Sociale.

Octobre Rose : la commune se mobilise
Le mois d’octobre est un moment important en terme de santé publique. Il permet de mettre en avant le dépistage 
du cancer du sein, dans le cadre de la campagne « Octobre Rose ».

Chaque année, en France, ce sont près de 49 000 femmes chez qui un cancer du sein est détecté et 11 000 d'entre elles qui décèdent des suites de cette 
maladie malgré les progrès incontestables de la médecine. Pourtant, détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10

C.C.A.S. : des ateliers pour retrouver la confiance en soi
Le C.C.A.S. d’Onet-le-Château a récemment renouvelé ses ateliers axés sur la communication non-verbale à destination 
des personnes éloignées de l’emploi. Ce dispositif avait pour objectif principal l’aide à l’insertion professionnelle. 
La session qui s’est tenue en juin dernier, 
a concerné un groupe d’une dizaine de 
femmes, qui ont participé à des ateliers 
distincts. Ils avaient pour objectifs 
d’améliorer leur confiance en elles et 
d’optimiser leur image en fonction de leur 
personnalité.
Un programme spécifique s’est ainsi déroulé 
sur trois jours. La première demi-journée 
était axée sur l’image de soi à travers 
divers échanges (colorimétrie, morphologie, 
silhouette). La seconde journée concernait 
des cours sur la communication non-verbale. 
Les participantes ont aussi bénéficié de 
simulations d’entretiens professionnels. 
La dernière demi-journée a consisté en la 
mise en valeur des personnes à travers le 

maquillage et la coiffure. « Chaque moment 
a laissé une large place à la discussion et 
aux échanges, au sein même du groupe, 
permettant ainsi de créer du lien avec 
des personnes parfois isolées », explique 
Dominique Bec, adjointe au Maire en charge 
de la vie sociale.
Plusieurs partenaires ont été mobilisés sur 
ce dispositif au côté du C.C.A.S. : l’ASAC, 
la Mission locale, Rodez agglomération et 
l’Ecole Régionale de la 2ème Chance mais 
également le Salon Sabrina Coiffure et Sonia 
Mejescaze, formatrice en développement 
personnel. Une prochaine session devrait 
se tenir au mois de novembre, à destination 
des hommes cette fois-ci.
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Dispositif « en route vers l’emploi » 
L’absence de Permis de Conduire constitue l’un des principaux freins d’accès 
à un emploi, notamment en raison du coût de la démarche.
« En route vers l’emploi » est un nouveau dispositif porté par la Mairie d’Onet-
le-Château, cofinancé par l’Etat et Rodez agglomération, qui vise à favoriser 
et à accompagner de jeunes Castonétois(es) dans leur accès à la vie active.

Pour ce faire, est proposée une aide 
conditionnée d’un montant maximal de 
1 000 € par personne. Pour en bénéficier, 
le ou la candidat(e) doit argumenter et 
justifier de sa motivation dans un dossier. 
Chaque candidature est ensuite examinée 
par une commission spécialement créée à 
cet effet. 
Si son dossier est accepté, le ou la béné-
ficiaire devra consacrer en contrepartie 
70 heures de son temps à un « engage-
ment citoyen », ventilé en 50 heures de 
bénévolat dans la vie associative commu-
nale et 20 heures de formation citoyenne 
sur des thématiques spécifiques : laïcité, 
estime de soi, prévention des addictions, … 
Les jeunes retenus font l’objet d’un suivi 
individualisé dans la consolidation de leur 
projet professionnel, réalisé conjointe-
ment par l’éducateur spécialisé municipal 
et le C.C.A.S. d’Onet-le-Château.

Rentrée scolaire : plus de 3 430 jeunes sur notre commune
Le mois de septembre et la rentrée scolaire sonnent la fin de la période estivale. Sur la commune d’Onet-le-Château, 
ce sont près de 3 430 élèves, collégiens, lycéens et apprentis qui suivent leur scolarité sur le territoire castonétois.

L’ensemble des établissements enregistre 
des effectifs stables avec 969 élèves ins-
crits dans les classes de maternelle et élé-
mentaires (public et privé) : 803 collégiens 
(collèges public et privé) et 623 étudiants 
au sein de l’Agricampus de La Roque. Du 
côté de l’Ecole Régionale de la Deuxième 
Chance, deux promotions de 30 jeunes 
rentreront dans le dispositif alors qu’envi-
ron 900 apprentis seront accueillis par la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
l’Aveyron.

Pour la 5ème année consécutive, chaque 
élève de la commune scolarisé en classe de 
C.P. s’est vu doté d’un sac à dos et d’un kit 
de fournitures scolaires offerts par la Mairie 
d’Onet-le-Château et le Centre Commer-
cial Leclerc. Ce matériel a été remis jeudi 
2 septembre par le Maire, Jean-Philippe 
 Keroslian, Christine Latapie, conseillère 
déléguée à la vie scolaire et à la petite 
enfance et Sébastien Rebouys, directeur 
du Centre Commercial Leclerc.130 élèves 
ont bénéficié de ce dispositif. 

Les travaux dans les écoles
La période estivale a été propice à la réali-
sation de nombreux travaux effectués par 
les services techniques de la Ville et des 
entreprises sous-traitantes.
• Groupe scolaire Pierre Puel : 

-  Fin des travaux de réfection de la toi-
ture sur plus de 1700 m² de bâtiments 
(tranches réalisées au cours des va-
cances scolaires 2020 et 2021).

-  Installation d’une cabane en bois dans la 
cour des maternelles.

• Ecole des Genêts :
-  Mise en place de 14 nouveaux ordina-

teurs.
-  Remplacement du sol d’une salle de 

classe.
-  Remplacement du faux-plafond d’une 

salle de classe.
- Rehaussement des lavabos.
- Réfection du toit du préau.

• Ecole des Narcisses :
-  Aménagement d’une nouvelle salle de 

classe (mise en place du nouveau mobilier).
-  Construction d’une table à langer sur 

mesure par les agents des services 
techniques.

Plus de 130 élèves ont été dotés d’un cartable et d’un kit de fournitures scolaires.

Les actualités C.C.AS.
Le C.C.A.S. organisera prochainement des ate-
liers « nutrition et prévention santé » dans les 
locaux du Centre Communal d’Action Sociale. 
Les ateliers, ouverts à tous, se tiendront les 
3, 7 et 14 décembre 2021 de 14h à 16h.
Concernant les activités organisées à l’at-
tention des seniors de la commune, des 
ateliers mémoire seront organisés par l’as-
sociation Brain Up les 6,13, 20 et 27 octobre 
ainsi que le 3 novembre de 14h30 à 16h30, 
à la salle d’activités du C.C.A.S. Des cours 
de gymnastique douce auront lieu lundi 
matin de 9h15 à 10h45 et lundi après-midi 
de 15h30 à 17h à partir du 20 septembre. 
Contact : 06 78 38 79 55
Le C.C.A.S. bénéficie désormais d’une iden-
tité visuelle déclinée du nouveau logo com-
munal.

EN BREF
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Bastien Turlan, a repris la société en 2018. Des investissements sont régulièrement réalisés afin que Laussel et Fau reste compétitive sur son marché.
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Delta Moda, une enseigne de vêtements tendance
Anne Cournil a ouvert sa boutique « Delta Moda » en juin 2020, rue Saint Firmin. Cette nouvelle enseigne dernier 
cri propose des vêtements, bijoux, accessoires et chaussures pour femmes.

La menuiserie Laussel et Fau a pris place zone de 
Cantaranne
L’entreprise Laussel et Fau s’est installée il y a un an dans de nouveaux bâtiments, zone de Cantaranne. Leurs volumes 
démontrent une activité importante sur près de 3 300 m² de surface : ateliers, zones de stockage et de livraison.
Bastien Turlan a repris l’historique menui-
serie en 2018. Un défi que n’a pas hésité à 
relever le jeune chef d’entreprise avec la vo-
lonté d’être dans la continuité du savoir-faire 
de la société, créée dans les années 1930.
« Mon souhait, avec l’ensemble des 
équipes, était de conserver cette qualité 
des produits proposés depuis des décen-
nies », explique Bastien Turlan. Laussel et 
Fau est spécialisée dans le secteur de la me-
nuiserie et de l’aménagement depuis de très 
nombreuses années. Un cœur de métier qui 

va de la conception, la fabrication à la pose 
d’agencements intérieurs de bars, magasins, 
hôtels, ou encore d’habitations. L’entreprise 
conçoit aussi des menuiseries courantes, 
intérieures et extérieures (huisseries, esca-
liers, garde-corps, portes, châssis vitrés, bar-
dages, volets…) pour la commande publique, 
les professionnels et les particuliers. 
Le déménagement de l’entreprise et de 
ses 36 salariés dans ses nouveaux locaux, 
a permis des investissements conséquents 
en termes de renouvellement d’outils de tra-

vail et d’acquisition de nouvelles machines 
de production. L’objectif est de répondre à 
de nouvelles perspectives de croissance. Ce 
qui fait la notoriété de l’entreprise est aussi 
sa réactivité : « les équipes sont en mesure 
d’être très réactives en termes d’ajuste-
ments de projets que ce soit pour nos clients 
aveyronnais ou pour les départements limi-
trophes. »
Afin de mettre encore un peu plus en lumière  
le savoir-faire de l’entreprise historique, un 
showroom est en cours de réalisation. 

Des looks ultra-tendances à prix mini, voilà 
ce que propose la jeune cheffe d’entreprise, 
qui met un point d’honneur à proposer des 
nouveautés à ses clientes chaque semaine 
sur plus de 70 m² de surface commerciale. 
Anne Cournil s’attache à présenter des 
articles de la taille 34 à 42 en quantité 
limitée afin de rester dans l’esprit d’uni-
cité et d’originalité des vêtements. Dans 
les prochaines semaines, une collection 
grandes tailles devrait prendre place dans 
les rayonnages. Après plusieurs années 
d’expérience dans le prêt à porter, Anne a 
souhaité concrétiser un projet qui lui tenait 
à cœur. Son objectif principal : mettre en 
avant le conseil personnalisé, « j'adore les 
vêtements, le contact avec les gens et ce 

que j’aime beaucoup, c’est leur donner des 
conseils et échanger ».
Le magasin se situe 21, rue Saint Firmin, 
à proximité de la route d’Espalion au ni-
veau du magasin Grand Frais, offrant à ses 
clientes un emplacement facile d'accès. 

 Delta Moda
21 rue St Firmin – 05 65 87 25 46
Ouverture du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h30. Le samedi de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 
Page Facebook et Instagram.
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La nouvelle tyrolienne, installée au ni-
veau du jardin public des Costes Rouges 
est opérationnelle. Ce nouvel équipement 
de 20 mètres de long a été conçu en bois 
recyclable. Plusieurs étapes ont été néces-
saires à sa mise en place, réalisée par les 
agents des services techniques : terrasse-
ment, béton, montage de la structure. Le 
jeu est ouvert aux enfants de 6 à 12 ans 
qui se le sont vite approprié. La structure 
remplace l’ancienne tyrolienne, qui avait 
été installée sur le même site, il y a 35 ans !

Sur les Hauts d’Onet, c’est une balançoire 
« nouvelle génération » qui a été instal-
lée. Cet équipement vient parfaire l’espace 
jeux situé rue Pierre de Ronsard.

Parc paysager : des plaques en 
bois recyclées pour identifier 
les 80 arbres
Enfin, du côté du parc paysager des Quatre-
Saisons, les agents des espaces verts 
ont fabriqué des plaques qui permettent 
désormais d'identifier les 80 arbres du parc. 

Des plaques réalisées à partir de bois de 
récupération, permettront une nouvelle 
fois de revaloriser la matière première. 
Dès cet automne, une dizaine d'arbres 
supplémentaires viendront étoffer cet 
espace naturel en cœur de ville.

Promenons-nous… dans les parcs et jardins !
Les beaux jours sont encore là, alors on profite encore des nombreux parcs et jardins publics que compte la com-
mune. Tour d’horizon des derniers aménagements réalisés sur ces espaces.

Beaucoup de monde avait répondu à cet 
appel en 2020, et 2021 n’aura pas fait ex-
ception ! Toutes les générations étaient 
présentes, des jeunes enfants aux retraités 
pour ramasser les déchets sur une partie 
du territoire castonétois. Après avoir été 
accueillis par l’équipe de la MJC, les parti-
cipants se sont répartis par groupes afin de 
collecter les déchets.  En fin de matinée, ils 
se sont donnés rendez-vous pour la pesée 
et le tri des déchets. Un moment qui a lais-
sé place à des surprises, dont on pourrait 
malheureusement se passer. Cette année 
encore, en dépit du nettoyage régulier ef-
fectué par les équipes voirie de la Ville, la 

matinée fut productive avec 182 kg col-
lectés, mais cela correspond à 150 kg de 
moins que l’an dernier ! Et parmi ces or-
dures, beaucoup de masques (1,5 kg) et de 
mégots (1kg) .
En France des milliers de points de collectes 
pour débarrasser la Terre des décharges 
sauvages, des détritus et autres plastiques 
qui souillent l’environnement ont été créés. 
Cette manifestation doit, une fois de plus, 
permettre une prise de conscience globale 
pour la préservation de l’environnement, 
pour ne plus jeter les déchets dans la na-
ture et enfin, pour consommer moins et 
mieux.

Le World CleanUp Day ou la journée mondiale  
du nettoyage de notre planète !
La MJC, avec le soutien de la Ville d’Onet le Château, de Rodez agglomération et en partenariat avec le café asso-
ciatif des Costes rouges, les dépollueurs du 12, le Sydom, la JCE et le collectif Green Sap, a organisé le 18 sep-
tembre, une grande opération de nettoyage sur la commune dans le cadre du « World CleanUp Day », la plus grande 
mobilisation citoyenne et environnementale à l’échelle mondiale.

Sur le quartier des Hauts d’Onet, une nouvelle balançoire a été installée sur l’aire de jeux, au niveau de la rue Pierre de Ronsard.
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Théâtre La Baleine : une saison pleine de promesses
Vendredi 10 septembre, le théâtre a lancé en grande pompe sa programmation 2021-2022 lors de sa présentation 
de saison. Un événement auquel le public a répondu présent !

Un début de saison prometteur lancé 
avec la venue d’une artiste qui ne cesse 
d’évoluer, Hoshi. Son concert sera d’ail-
leurs le premier dans la salle de spectacle 
de l’Athyrium ! Toujours sur le thème de la 
chanson française, vous retrouverez Barbara  
Pravi. Après une prestation unanimement 
applaudie à l’Euro Vision, la jeune artiste se 
produira sur la scène de La Baleine avec son 
titre « Voilà ».
Dans un registre plus classique cette fois, 
les frères Leleu, virtuoses à la trompette 
et au tuba, récemment récompensés par 
une Victoire de la Musique Classique feront 
partager un moment musical aux vibrations 
intenses et chaleureuses. 
La programmation théâtrale ne sera pas 
en reste avec des spectacles variés. Nous 
retrouverons Julie Gayet et Judith Henry 

dans la pièce « Je ne serais pas arrivée là, 
si... » retraçant le parcours de femmes qui 
excellent dans leur domaine. 
Eva Rami quant à elle, vous présentera avec 
beaucoup d’autodérision son parcours, par-
fois chaotique, de jeune comédienne arrivée 
à Paris pour découvrir le métier. Dans un re-
gistre plus atypique, Luciano Rosso réalisera, 
une fois encore, des prouesses en mime et 
en synchronisation labiale.

 Ouverture de la billetterie : 
Mercredi : 10h00 - 18h00 ; Jeudi : 10h00 - 
17h00 ; Vendredi : 10h00 - 17h00 
Billetterie en ligne : www.la-baleine.eu

Hoshi se produira à l’Athyrium le 1er octobre. Le chanteur Tibz sera sur la scène de La Baleine le 10 février 2022. La jeune révélation féminine  
Barbara Pravi donnera un concert au Théâtre le 25 novembre prochain.
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LE KRILL
Le Krill revient avec une nouvelle pro-
grammation ! Conférences, spectacles, 
cafés impro, soirées jeux de société, 
dégustations... tout un panel d'activités 
qui saura vous séduire.
L’enfance sera aussi une thématique 
centrale avec trois rendez-vous Heure du 
Conte et une conférence sur la sensibi-
lité des corps de nos enfants. Pour clôtu-
rer vos semaines, vous pourrez compter 
sur des apéro-concerts animés. Deux 
seront organisés au 1er trimestre avec 
Very Manlouch’ en octobre et Les Fines 
Gueules en décembre.

La troupe Opera Locos sera également à La 
Baleine le 29 janvier 2022.
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La MJC a dévoilé son programme d’activités
La MJC d’Onet-le-Château a présenté mi-septembre son nouveau programme. Pour la saison 2021-2022, l’ensemble 
des équipes veut croire à une amélioration de la situation, à la reprise des activités et des loisirs, au retour de la vie 
associative et des moments de convivialité.
Pour autant, la prudence s’impose, et c’est 
la raison pour laquelle le choix a été fait 
de mettre en place des inscriptions au tri-
mestre et non à l’année sur la plupart des 
activités. Les administrateurs, les profes-
sionnels et les bénévoles de la MJC ont 
tout mis en œuvre pour que cette saison 
soit riche en nouveautés. Après le succès 
des portes-ouvertes et du World Clean Up 
Day, place à la réouverture de la galerie 

des Capucines le 7 octobre à 18h30 avec 
un premier vernissage de saison de l'expo-
sition « Noise » d'Elodie Mitaine. Tous les 
mois, des artistes connus et reconnus, ama-
teurs et émergents, ainsi que des exposi-
tions éducatives se succéderont au cœur 
de cet espace.

Au niveau des clubs d’activités, beaucoup 
de nouveautés seront au programme cette 
année.
Pour les enfants :
•  Les petites mains créatives, activités ma-

nuelles pour les 4/7 ans, les mercredis de 
9H45 à 11H45

•  Baby danse, éveil corporel pour les 2-4 
ans avec 1 parent, les mercredis de 9H15 
à 10H

•  Eveil musical, pour les 3-6 ans, les mercre-
dis de 10H à 11H

Pour les ados et adultes :
•  Couture ados, pour les 12-18 ans, 1 mer-

credi par mois de 14H30 à 17H30
•  Fit Flamc, une nouvelle discipline alliant 

fitness et flamenco, les mercredis de 14H 
à 15H pour les 13-18 ans et de 19H à 20H 
pour les adultes

•  Club MAO (Musique Assistée par Ordina-
teur) pour ados et adultes les mercredis 
de 14H00 à 16H00

•  Club video (cours sur le scénario, l’image, 
les son…), pour ados et adultes les mer-
credis de 16H00 à 18H00

•  Club cinéma, club de discussion autour de 
films de genres et d’époques différentes, 
à partir de 15 ans, 1 jeudi sur 2 de 18H 
à 19H

•  Russe, atelier de conversation pour débu-
tants, les mercredis de 18H à 19H15

•  Cercles de méditation, moments d’échange 
faisant circuler les énergies positives, les 
lundis de 9H à 10H15

La MJC d’Onet-le-Château, c’est aussi des 
évènements, des stages, des rendez-vous, 
mais également un lieu d’expérimentation 
musicale et des sessions libres. L'accès à 
l'ensemble des activités proposées par la 
MJC est soumis à présentation du pass sa-
nitaire, depuis le 9 août pour les majeurs, 
et à partir du 30 septembre pour les 12-17 
ans.
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Médiathèque : des ressources numériques pour favoriser 
l’accès à la culture
Afin d’encourager les collectivités à développer une offre 
numérique et de toucher de nouveaux publics, le Conseil 
Départemental de l’Aveyron et sa médiathèque proposent 
à toutes les bibliothèques du département d’accéder à son 
service de ressources en ligne. 
A partir d’un ordinateur, d’une tablette ou 
d’un téléphone mobile connectés à Inter-
net, cette offre permet d’accéder gratui-
tement, aux portails des médiathèques 
aveyronnaises. L'opportunité de découvrir 
une programmation culturelle riche et variée 
composée autour de quatre axes : musique, 
vidéo, presse et autoformation. Cette offre 
de service gratuite est à l’attention des 
usagers des bibliothèques aveyronnaises, 
dont ceux de la Médiathèque Paul Géral-
dini. L’inscription des usagers à ces res-
sources se fait via le site : mediatheque.
aveyron.fr. La Médiathèque Paul Géral-
dini propose de son côté, et ce, depuis 
plusieurs années, des ressources sur sa 

plateforme mediathe-
que-numerique.com.  
Elle offre tout un 
panel de films, de 
fictions, de documen-
taires, de séries et de 
programmes jeunesse issus du meilleur 
d’ARTE et de la collection Univers Ciné. Le 
site toutapprendre.com est également 
accessible aux abonnés. Il donne accès à 
des contenus en lien avec le soutien sco-
laire ou encore le code de la route.

A compter du 5 octobre, la 
Médiathèque Paul Géraldini met 
en place de nouveaux horaires : 
Mardi : 10h 12h / 14h30 18h
Mercredi : 10h 12h / 14h 18h30
Jeudi : 14h30 / 18h
Vendredi : 10h 12h/ 14h30 18h
Samedi : 10h 17h
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Majorité municipale

Opposition
Bonjour à tous,
Le groupe Vivre Onet Ensemble, vous souhaite, chères Castonétoises, chers Castonétois, une excellente rentrée cultu-
relle et sportive. Nous espérons, comme vous tous, que la covid nous laissera plus tranquille et que l’année pourra se 
dérouler normalement. Le sport et la culture sont primordiaux pour le lien social dont nous avons tous besoin et nos asso-
ciations ont aussi besoin de reprendre leur pleine activité et peuvent compter sur tout notre soutien

Le groupe Vivre Onet Ensemble

Chères Castonétoises, chers Castonétois,
A propos des écoles
Pendant les vacances scolaires d’été, nous avons terminé l’indispensable réfection de la vaste toiture du groupe scolaire 
Pierre Puel. Cet important chantier, planifié sur trois ans, représente un investissement global de quelques 250 000 € qui 
redonne son lustre à cet « équipement phare » des Costes-Rouges. 
En juillet et août, les agents du Centre Technique Municipal ont également réalisé de nombreux travaux dans les écoles 
publiques de notre ville, tels :

- Peinture, isolation et plomberie au groupe scolaire des Genêts ;
- Habillage d’un mur afin de faciliter la création d’une future fresque murale à Pierre-Puel ;
- Travaux de menuiserie et de peinture au groupe scolaire des Narcisses ;
- Plomberie à l’école Jean-Laroche …

Cet entretien permanent des bâtiments communaux est indispensable pour assurer la qualité d’accueil et de travail des 
enfants, du corps enseignant et des personnels municipaux intervenants.
Il contribue également à renforcer l’attractivité de notre commune ainsi qu’en atteste la légère progression des effectifs 
scolaires, collégiens et lycéens, laquelle n’est malheureusement pas si fréquente en Aveyron.
A propos des stades
C’est ce même souci de développer et moderniser les infrastructures communales qui nous a décidé de construire le 
complexe sportif de la Roque. La qualité et la pertinence des installations ont été soulignées par les nombreux sportifs et 
élus présents le 4 septembre dernier lors de l’inauguration de cet équipement. Dans ce même état d’esprit, nous avons 
doté le club d’escrime d’une salle d’armes à la hauteur de ses légitimes attentes.
A propos de la petite enfance
Soucieux du bien-être des bébés, de leurs parents et des personnels intervenants, nous avons décidé la construction 
d’une nouvelle crèche adaptée à leurs vrais besoins. Le chantier de cette construction devrait débuter avant la fin de 
l’année pour une livraison prévue en juin 2023. 
Pour se convaincre du bien-fondé de notre démarche, il suffit d’écouter les personnels au service des bambins exposer 
les difficultés quotidiennes que leurs posent les locaux actuels, inadaptés. Il suffit également de constater, de visu, 
l’impossible évolution d’un bâtiment bien trop minéral et par trop inadapté aux changements inhérents au domaine de la 
petite enfance.
Cette nouvelle crèche, moderne et ancrée dans un magnifique espace vert, devrait encore accroître l’attractivité de 
notre cité. Rappelons que le bâtiment de la crèche actuelle pourrait accueillir divers services communaux, actuellement 
implantés dans des locaux loués.
A propos du domaine de la santé
Après avoir fortement contribué au succès du « Vaccinodrome » implanté à l’Athyrium, et toujours désireux d’apporter un 
service optimisé à nos concitoyens, nous avons œuvré, avec Rodez Agglomération, à l’extension d’une Maison de Santé 
au succès fulgurant. Soucieux de préserver la présence suffisante de dentistes, nous avons travaillé à l’implantation de 
locaux à même d’accueillir un cabinet dentaire susceptible d’accueillir plusieurs praticiens. Tout comme nous l’avions fait 
pour les médecins généralistes, nous agissons pour préserver l’accès aux soins dentaires.

Les élus 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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Serge BERNIE 
Président du Pet  
d’Onet Village 

Pouvez-vous nous présenter l’associa-
tion dont vous êtes le président ? 
Le Pet d’Onet Village a été créé il y a 14 
ans maintenant. Avec l’ensemble des bé-
névoles, nous essayons de le faire vivre 
depuis toutes ces années avec la même 
passion pour ce club, qui compte aujourd’hui 
plus de 60 licenciés.
La pétanque reste plus que jamais une disci-
pline très pratiquée. On l'oublie trop souvent, 
mais la discipline figure dans les dix premiers 
sports français en termes de licenciés, aux 
alentours de 300 000. C’est sur la place prin-
cipale d’Onet-le-Château Village, juste en 
dessous du château, que le son des boules de 
pétanque résonne presque au quotidien, j’al-
lais dire ! L’ensemble des boulistes ont l’habi-
tude de s’y retrouver depuis de nombreuses 
années. C’est une place très agréable. Nous 
y avons également notre propre local, un vrai 
espace de convivialité pour les adhérents du 
club, qui apprécient de pouvoir s’y retrouver. 
Il a été conçu par les équipes des services 
techniques de la Ville.

Quels sont les évènements qui ryth-
ment la vie du club ?
Comme pour l’ensemble du tissu associatif, 
les manifestations étaient à l’arrêt depuis 
plusieurs mois et cela ne fut pas évident 
à gérer pour la vie du club. Nous espérons 
pouvoir retrouver très bientôt ces moments 
incontournables, qui permettent de se ras-
sembler : organisation de repas, déjeuners 
aux tripous, méchouis…
Nous essayons par ailleurs de contribuer au-
tant que possible à la vie du village, par le 
biais de liens et d'échanges avec les autres 
associations locales, comme par exemple le 
Comité d’animation d’Onet Village. En ce qui 
concerne les compétitions, nous organisons 
le concours régional de pétanque qui se dé-
roule en général le 2ème week-end de juin. 
On y retrouve les principaux clubs aveyron-
nais, mais aussi des clubs des départements 
voisins. En temps normal, c’est une centaine 
d’équipes qui répondent présentes. Mi-sep-
tembre c’est le concours départemental qui 
anime le village. A noter que tous les mer-
credis soirs, se déroulent des concours, ou-
verts à tous, et toujours dans cet esprit de 
convivialité, inhérent au Pet d’Onet Village.

Retrouvez l’agenda complet sur le site 
www.onet-le-chateau.fr/Agenda

OCTOBRE 
•  1er : Concert Hoshi - Athyrium
• 7 : Conférence spectacle - Le Krill
• 8 : Café Impro  - Le Krill
• 10 : Braderie petite enfance - Athyrium
• 13 : Heure du Conte - Le Krill
• 14 :  Octobre Rose - Journée de 

prévention - Le Krill
• 16 :  Théâtre visuel « Au bonheur des 

vivants » - La Baleine
• 16 et 17  :  Brocante -Fraterna IV - 

Athyrium
• 19 : Humour - La Bajon - Athyrium
• 28 :  Initiation -Débat « Journée bien- 

être » - Le Krill
• 30 et 31 : Salon du livre - Athyrium

NOVEMBRE
• 6 :  Quine - APE des Quatre-Saisons  - 

Athyrium
• 10 : Heure du Conte - Le Krill
• 13 et 14 :  Salon des artistes amateurs  - 

Gymnase des Abatros
• 16 :  Théâtre « Je ne serais pas là, si… » 

- La Baleine
• 18 : Soirée jeux de société - Le Krill
• 18 :  Don du Sang  - Maison des 

Associations ou Athyrium
• 25 :  Chanson française « Barbara Pravi » 

- La Baleine
• 27 : Quine - Téléthon - Athyrium
• 28 :  Bourse aux jouets - APE des Quatre-

Saisons  - Athyrium

DÉCEMBRE
•  1er :  Conférence « Art et Petite 

enfance » - Le Krill
• 8 : Heure du Conte - Le Krill

AGENDA


