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Chères Castonétoises, chers Castonétois,
Depuis le début de la pandémie, nous sommes à vos côtés pour en limiter les effets.
Dès que cela fut possible, j’ai proposé la mise à disposition de l’Athyrium comme centre
de vaccination, ce qui a permis de réaliser 108 000 injections jusqu’à l’été.
Puis, la fin du mois d’août dernier a vu refluer la 4ème vague de la pandémie.
Ce répit nous a permis de mettre en service l’intégralité du complexe sportif de La
Roque et les trois équipements de l’Athyrium, à savoir la Salle des Fêtes, l’espace dédié
aux sports de combat et deux boulodromes. Mais l’arrivée de nouveaux variants de la
Covid vient encore remettre en cause les équilibres économiques, sociaux, culturels et
sportifs, patiemment et couteusement préservés.
En ces temps de crise sanitaire, inédite depuis un siècle, nous devons, collectivement,
faire preuve de responsabilité et de solidarité.
Responsabilité, en respectant les prescriptions des autorités qui doivent faire face aux
évolutions, souvent déroutantes, d’un virus mutant. Solidarité en aidant celles et ceux
qui ressentent le plus durement les effets de cette crise, telles les personnes âgées
ou isolées. La réussite de l’opération “les boîtes d’Onet pour Noel” en est une belle
illustration.
A ce contexte sanitaire anxiogène, s’ajoutent les mutations qui frappent durement
la filière automobile. Ainsi, plusieurs centaines d’emplois sont supprimés sur les sites
Bosch d’Onet-le-Château et de la S.A.M. à Viviez.
Malgré cela, le dynamisme économique de notre ville et de notre agglomération, allié à
la force de notre tissu social, culturel et sportif, doit nous permettre de surmonter ces
difficultés pour préserver notre qualité de vie.
C’est pourquoi, nous avons lancé la création d’une nouvelle crèche, planté 250 des 500
arbres prévus sur la colline de Saint-Mayme et engagé les phases d’études de plusieurs
grands projets. Ainsi, nous travaillons à la rénovation du cœur historique d’Onet-Village
et à la préservation du château.
De plus, vous pourrez découvrir, en janvier 2022, le dernier développement du site
internet de la Mairie. Il viendra compléter notre accueil physique et téléphonique, en
vous permettant de réaliser “en ligne” la plupart des démarches administratives.
En ces temps incertains, je veux exprimer ma foi dans l’avenir de notre commune et
de notre agglomération, persuadé que nous parviendrons, collectivement, à rebondir.
Comme nous le démontrons depuis le début de crise sanitaire, nous demeurerons
à vos côtés pour surmonter les éventuelles difficultés notamment dues aux
possibles mutations du virus.
Je souhaite, à chacune et à chacun d’entre vous, mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, dans l’attente de partager, ensemble et dès que cela
sera possible, des moments conviviaux.
Jean-Philippe Keroslian
Maire d’Onet-le-Château
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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
Horaires d’ouverture : Hôtel de ville

12 rue des Coquelicots - Onet-le-Château
Lundi de 9h à 12 h et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 8h à 12h20 et de 13h30 à 17h30
Mardi, jeudi et vendredi 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

Répondre aux agents recenseurs est aussi une obligation légale.
Dans les communes de plus de 10 000
habitants comme Onet-le-Château, les
opérations de recensement sont organisées chaque année.
Pour ce faire, l’Insee se base sur un
échantillon de 8% des logements.
Les résultats de cette enquête annuelle
sont très importants.
Ils permettent de déterminer la population totale de notre pays et, notamment, de fournir nombre de critères :
typologie de la population (âge, profession, …), moyens de transports utilisés,
logements, etc.

ACTUALITÉS

Recensement de la population du 20 janvier au 26 février

En pratique

Du 7 au 17 janvier, les deux agents recenseurs Chantal Serin et Jean-Claude
Latapie ont déposé un courrier d’information dans les boîtes à lettres concernées par le recensement.
Du 20 janvier au 26 février, ils vont rencontrer les familles et les particuliers
Castonétois concernés.
Ces visites domiciliaires permettent de
vous présenter le fonctionnement du
recensement et de vous informer des
deux possibilités pour y répondre :
1) Vous pourrez vous connecter directement sur Internet sur le site www.
le-recensement-et-moi.fr en utilisant
vos codes de connexion individuels sécurisés préalablement remis par l’agent
recenseur ;

Chantal Serin et Jean-Claude Latapie sont les deux agents qui viennent depuis le 20 janvier
tout vous expliquer sur le recensement 2022.

ou
2) Vous pourrez compléter le questionnaire papier remis par l’agent recenseur.
Il viendra le récupérer quelques jours
plus tard, conformément à un rendez-vous fixé à l’avance.

Des réponses obligatoires

Il est obligatoire de répondre aux
questionnaires du recensement (loi du
07 juin 1951).

Même en cette période de Covid, nul
ne peut refuser de répondre aux agents
recenseurs qui, bien évidemment,
s’obligent à respecter les gestes barrières.
En contrepartie de cette obligation, les
réponses au recensement transmises à
l’Insee sont strictement anonymes.

Inscriptions sur les listes électorales

Pour voter, il vous faut être inscrit sur les listes électorales d’Onet-le-Château. L’inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans recensés sur la commune. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement,
première inscription…), nous vous invitons à en faire la demande.
Vous avez la possibilité de vérifier que
vous êtes bien inscrit dans votre commune avant de vous rendre aux urnes
à partir du site : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE

Inscription sur les listes
électorales

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le
site : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396
Pour votre première inscription ou une

modification des listes électorales
(déménagement, changement d’étatcivil), vous pouvez vous présenter au
service “Élections” de l’Hôtel de Ville
d’Onet-le-Château muni :
• d’une pièce d’identité (carte nationale
d’identité ou passeport) en cours de
validité
• d ’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois telle une facture d’eau,
d’électricité, de gaz, de téléphone
fixe/internet, d’une attestation d’assurance habitation, d’un bulletin de

salaire, … (ne sont pas acceptés les
cartes grises, les relevés d’identité
bancaire, les factures de téléphone
portable).
Pour les élections présidentielles
2022, il vous est possible de vous
inscrire jusqu’au 4 mars 2022 :
- soit via le portail “O.Net Citoyen”
(notamment accessible depuis le site
Internet de la Mairie)
- soit en contactant le pôle “Services
à la Population”
(tél : 05 65 77 25 00)
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LE POINT SUR

Le portail citoyen propose un accès complémentaire et direct avec la mairie castonétoise.

O.Net Citoyen : un “portail” à votre service

Jean-Philippe KEROSLIAN, Maire d’Onet-le-Château, officialisera prochainement le lancement du nouveau site
Internet communal et d’un portail de démarches en ligne pour les Castonétois, nommé “O.Net Citoyen”.
En complément de l’accueil physique et téléphonique existant, la municipalité d’Onet-le-Château va également vous
offrir la possibilité de réaliser facilement sur Internet plus de 50 formalités administratives.
A partir du portail O.Net Citoyen, accessible aux habitant(e)s, aux entreprises et aux associations, il sera possible à toute
heure de la journée, 7 jours sur 7, 24h/ 24 de :

prendre des rendez-vous en ligne :
projet de mariage ou de PACS, demande de carte
d’identité ou de passeport, recensement citoyen,
retrait de titres d’identité, projet d’urbanisme, inscriptions scolaires… et bien d’autres ;

contacter un service municipal ;
signaler des anomalies, voire des
dangers ;
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faire des demandes en ligne :
actes de mariage, naissance, décès, duplicata de
livret de famille, inscription aux plans “grand froid”
et “canicule”, pré-réservations de salles municipales, déclaration d’objet trouvé, inscription à
l’opération “tranquillité vacances”, etc. ;

suivre l’évolution du traitement d’une

demande.

LE POINT SUR

Profitez à 100% des
services d’O.Net Citoyen :
créez votre compte

Plus pratique, plus simple et plus rapide, avoir
un compte O.Net Citoyen c’est pouvoir :

accéder à la totalité des fonctionnalités du portail que vous soyez un particulier, une association ou une entreprise

gagner du temps, car il vous suffira de saisir certains information une seule fois,
suivre et consulter l’ensemble de

vos démarches à tout moment
demandes

garder un historique de vos

Accéder à O.Net Citoyen
Tous les chemins mènent à…
O.Net Citoyen.
Le portail est accessible via :
la page d’accueil du site Internet :
www.onet-le-chateau.fr
le lien direct du portail :
www.espace-citoyens.net/onet-citoyen
le flash code suivant :

Précision importante

Ces nouveaux outils ne remplacent
pas mais viennent en complément des
accueils physique et téléphonique qui
perdurent au quotidien, pour vous offrir
un accompagnement personnel et individualisé dans toutes vos démarches.

Un nouveau site Internet pour la commune

Ce site fait partie intégrante des moyens de communication de la commune qui ont été très largement repensés.
Tout en conservant l’adresse www.onetle-chateau.fr, notre site Internet a été
entièrement remodelé afin de faciliter
l’accès aux informations et aux actualités municipales.
Vous pourrez plus facilement naviguer
sur le site à partir de tous types d’ou-

tils numériques (ordinateurs, tablettes,
smartphones).
Quel que soit votre profil (jeune, parent,
senior, nouvel habitant, association,
entreprise), vous pourrez également
consulter facilement les sujets qui vous
intéressent ou vous concernent.

Quelques chiffres :

En 2021, 70 000 entrées sur le site
Internet ont été comptabilisées et
145 000 pages ont été vues ! Un
chiffre en nette augmentation comparé à 2020, soit +75% sur le nombre
d’entrées et +16% de pages vues.

Un second conseiller numérique à France Services
Dans sa volonté de faciliter la transition
numérique pour tous les Français, l’Etat a
développé dans tous les espaces France
Services qui le souhaitent, la présence
de conseillers numériques.
Leur mission est d’accompagner les
personnes qui ne sont pas à l’aise avec
l’univers informatique, afin de les aider
dans leurs démarches quotidiennes :
créer et gérer une adresse mail, remplir
des démarches administratives, prendre

un rendez-vous médical… Au-delà de
ce strict côté utilitaire, il y a aussi la
volonté d’aider les français à s’approprier
le monde numérique : suivre la scolarité
des enfants, vérifier ses sources d’information, maîtriser les réseaux sociaux…
Au cœur de la médiathèque Paul-Géraldini, l’espace France Services à Onetle-Château, accueille une première
conseillère numérique en la personne de
Charlotte BOUL. Dès le mois de février

prochain, près de 100 personnes sont
d’ores et déjà inscrites pour suivre les
formations au monde numérique qu'elle
va animer.
Aussi face à ce succès et compte-tenu
d’une demande toujours plus importante, l’Etat a validé la demande de la
commune d’Onet-le-Château de bénéficier de l'agrément pour un deuxième
conseiller numérique.
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VIE QUOTIDIENNE

La traversée du village, depuis l'arrivée devant le château va être transformée en zone de rencontre limitée à 20 Km/h

Onet-le-Château Village au centre d’un programme
pluriannuel d’équipements

Une nouvelle salle d’animations – la sécurisation de la traversée du village – des travaux de confortement
et de rénovation du château : le village originel d’Onet-le-Château va connaître une nouvelle jeunesse pour répondre
à son dynamisme.
D’ici la fin de la mandature en cours,
Onet-le-Château village aura changé de
visage, pour entrer de plain-pied dans le
21e siècle, tout en conservant son cachet historique.
Déjà, depuis la mise en service de la
liai- son Fontanges Bel-Air, les flux de
trafic routier se sont considérablement
réduits et les habitants du village apprécient quotidiennement les bienfaits de
ce nouvel axe de contournement.
Et demain ce sont trois programmes
différenciés mais complémentaires qui
viendront offrir un cadre de vie toujours
plus agréable à ses habitants.

Une traversée modernisée
et sécurisée

Présentée aux habitants du secteur
après avoir été conçue avec Aveyron Ingénierie, la nouvelle traversée
d’Onet-Village aura deux objectifs : sécuriser le trafic et embellir le village.
Depuis l’arrivée devant le château et
sur 200 mètres linéaires, il sera créé une
zone de rencontre qualitative.
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Ce nouveau type d’aménagement matérialisera et imposera une zone de circulation à vitesse limitée. Il permettra
également la réfection complète des
réseaux enterrés d’eau potable et de
collecte des eaux pluviales.
Pour s’assurer d’un ralentissement de la
vitesse, des bacs mobiles végétalisés
seront installés en bordure de route afin
de canaliser la vitesse des véhicules et
accroître la sécurité. Les travaux correspondants devraient s’échelonner entre
l’été et la fin de l’année 2022.
Ce programme routier pourrait être complété par la création d’une voie piétonne
jusqu’au giratoire du Campet et l’instauration de priorités à droite sur le chemin
de la Fumade.

Une nouvelle salle
d’animations

Le deuxième grand projet local concerne
la réalisation d’une salle d’animations.
Cet équipement permettra de répondre
à la vitalité associative tant d’Onet-Village que, plus largement, Castonétoise.
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Ce nouvel équipement, en cours d’étude,
devrait se traduire par la construction
d’un bâtiment de construction traditionnelle et d’une surface totale de près de
400 m².
Les futurs utilisateurs devraient bénéficier d’une salle de 300 m², divisible en
deux salles de 200 m² et 100 m² par le
déploiement d’une cloison mobile. Ainsi
deux activités pourraient cohabiter au
quotidien.
Le bâtiment accueillera également un
espace de rangement de 35 m² et des
sanitaires hommes et femmes distincts
répondant aux normes “Personnes à
mobilité réduite”. Et pour qu’animations
riment avec convivialité, un espace bar
donnant sur la salle sera aménagé et
bénéficiera d’un accès direct depuis une
place parking réservée aux véhicules de
livraison.
Enfin, bien évidemment cette nouvelle
salle bénéficiera d’une chaufferie et
d’un système de climatisation appropriés.

EN BREF

Sous réserve de l’accord de la Direction régionale des Affaires Culturelles
(DRAC), cet édifice pourrait bénéficier de travaux de confortement
et de mise en valeur.
Véritable emblème de la commune,
le château d’Onet-Village fait l’objet
d’études destinées à lui donner une
nouvelle dynamique.
Un programme global de mise en valeur du château a été élaboré avec le
concours d’un architecte en chef des

La future crèche

Monuments Historiques avant d’être
présenté à l’architecte des Bâtiments
de France en Aveyron.
Il reste à affiner cette démarche avant
qu’elle soit soumise à la validation de la
DRAC.

Cette crèche, qui remplacera celle encore
en service, permettra d’offrir aux familles,
aux enfants et aux personnels des locaux
plus vastes, mieux adaptés répondant
aux dernières normes en vigueur. Ces
nouvelles installations augmenteront
sensiblement les surfaces disponibles lesquelles évolueront de 500 m² à 800 m².
Cet équipement, inséré dans un environnement végétalisé, jouxtera l’Athyrium
et son vaste parking et sera notamment
proche des groupes scolaires, de la médiathèque et de la maison de santé.

VIE QUOTIDIENNE

Le château d’Onet-Village

Service petite enfance

Afin d’en faciliter l’accès, le service municipal des affaires scolaires et de la petite enfance a déménagé. Ces nouveaux
bureaux sont désormais accessibles de
plain-pied, rue des coquelicots, dans un
local adjacent à l’Hôtel de Ville.

Le projet de la pumptrack avance

Lors du conseil municipal de décembre dernier, l’acquisition d’une parcelle de terrain permettant sa réalisation
a été actée.
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Annoncé dans le programme électoral
de l’équipe municipale reconduite en
mars 2020, le projet de création d’une
“pumptrack” est entré dans une phase
active.
Lors du conseil municipal de décembre
dernier, la commune a confirmé
l’acquisition d’une parcelle de terrain
nécessaire à sa réalisation. Ce terrain,
d’une surface avoisinant 6 000 m², se
situe à proximité du complexe sportif
de La Roque et à l’angle du départ du
chemin des planètes.
De fait, cette réalisation complète les
équipements sportifs déjà présents sur
ce secteur.
Ce vaste terrain permettra tout à la
fois d’agrandir et de sécuriser le parking
desservant le Chemin des Planètes,
particulièrement prisé des randonneurs,
et de réaliser des pistes de “pumptrack”
dédiées à la pratique du vélo et du
skate.
Il est à noter que, comme dans les
stations de ski, ces pistes de niveaux
distincts permettront une pratique
différenciée de ce sport suivant les
aptitudes de chacun.

Projet extension
parking

La première piste “verte’’ sera réservée à la
découverte et à l’initiation. Un second tracé
modulaire accueillera à la fois une piste
“bleue” de niveau intermédiaire et une piste
“rouge’’, dédiées aux plus expérimentés.
Enfin une aire de départ commune de 100 m²
viendra compléter cet équipement.
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VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

La grande famille du sport castonétois était réunie à l'Athyrium le 26 novembre dernier.

Les sportifs castonétois honorés

Le 26 novembre dernier, la municipalité a tenu à saluer l’engagement associatif et les performances remarquables, lors des
traditionnels Trophées des Sports, à l’Athyrium
Ce fut un moment de convivialité et
de reconnaissance particulièrement apprécié des clubs sportifs castonétois,
comme en témoigne la forte affluence
qui a marqué la cérémonie 2021 des
Trophées des Sports.
Il faut dire que son absence l’an dernier
pour cause de Covid avait été tristement ressentie. Et c’est sans bouder
leur plaisir que l'ensemble des clubs
avaient envoyé des représentants pour
cette cérémonie de retrouvailles organisée pour la première fois à l’Athyrium.
En accueillant les invités, le maire
Jean-Philippe Kéroslian a rappelé toute
la solidarité de l’équipe municipale envers les clubs. Car ceux-ci ont bénéficié
en 2021, du maintien des subventions

annuelles de fonctionnement, afin de
les aider en raison de la pandémie. Le
Maire a ensuite confié à Didier Pierre,
maire adjoint à la vie associative et
sportive, à Michel Soulié conseiller
délégué aux sports et à Valérie Abadie-Roques, conseillère déléguée à la
vie associative, la proclamation des
lauréats du palmarès 2021.

Le palmarès

• Maurice RUBIN, président emblématique du club de Bowling Castonétois,
pendant plus de 17 ans.
• Jean-Louis BANES, membre de l’association RAND’ONET depuis 2003, il a
été son président durant 10 ans.
• Yves BOUSQUIE, membre historique

EN BREF

Le prometteur parcours d’Onet Foot
en coupe Gambardella
Véritable Coupe de France de football des moins de 18 ans,
la coupe Gambardella est chaque année le révélateur des
talents de demain. Et cette année, les jeunes footballeurs du
club d’Onet-le-Château football ont réalisé un prometteur
parcours qu’il convient de saluer.
Petit poucet de la compétition, l’équipe ne s’est inclinée que
face à l’équipe de Clermont Foot, sur le score de 0-2 face à
un club évoluant en Ligue 1. Une fin de parcours saluée par
les nombreux spectateurs venus les soutenir le 12 décembre
dernier, au complexe de La Roque.
8
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du Club de Quilles d’Onet le Château
depuis plus de 50 ans.
• Nathan MOLINARIE , 2e Trophée de
France et 1er Championnat de Ligue Occitanie de moto trial.
• L’équipe seniors 1 d’Onet le Château football qui a atteint le 7e tour de
la Coupe de France.
• Mélina DAMESTOY, la jeune sociétaire du Vélo 2000 Onet a fini 1ère de
la course Mégavalanche Alpes d’Huez
2021 (catégorie jeunes et féminines) et
4e du Championnat de France (catégorie
Junior).
• Robin ARLES, espoir du Vélo 2000
Onet, il a remporté la première manche
de la Coupe régionale Occitanie de VTT
XC.

Depuis quelques semaines, il tient une permanence hebdomadaire au Patio-Centre Social,
pour résoudre à l’amiable les litiges du quotidien
Francis
Teulier
bonjour.
Quelle est la définition d’un conciliateur de justice ?
Je suis un auxiliaire de justice assermenté qui a été nommé par la Cour d’Appel
de Montpellier. Je suis habilité à mener
des conciliations dans les secteurs suivants : conflit entre un bailleur et son
locataire ; problèmes quotidiens de
consommation ; litige de copropriété et
/ou de voisinage ; différents entre particuliers et tout problème relevant du
droit rural. J’ai trois mois maximum pour
entendre les parties et éventuellement
proposer un accord.
Je peux être saisi par tout un chacun
pour des dossiers relevant de mes compétences. Un magistrat peut également
proposer à des personnes de régler un

éventuel différend par l’intermédiaire
d’une conciliation dite “déléguée’’.
De même, aujourd’hui, pour des litiges
mettant en jeu des sommes inférieures
à 5 000 €, le législateur a souhaité
qu’une tentative de conciliation préalable soit obligatoirement menée avant
de pouvoir entamer une procédure judiciaire.
Très simplement, la mise en place de
conciliations est faite pour désengorger
les tribunaux civils.
Quelle est la valeur de vos médiations ?
Si la médiation est couronnée de succès, un constat d’accord de médiation
est signé entre les parties, transmis à la
justice et il engage les parties. Mais cela
reste basé sur la bonne foi de chacun. En
cas de non-respect par l’une des parties,

l’autre devra alors saisir les tribunaux.
Toutefois, si les deux parties en sont
d’accord, un magistrat peut être saisi afin
d’homologuer l’accord de conciliation et
de ce fait lui conférer la valeur d’un jugement exécutoire.
Quelle qu'en soit l'issue, le résultat de
toute tentative de conciliation sera
transmis à la Justice : que la médiation
ne débouche sur rien d’où un “constat
d’échec”, ou en cas de refus d’une
des parties pour lequel je dresserai un
“constat de carence’’.

VIE SOCIALE ET FAMILIALE

Francis Teulier, conciliateur de justice

Comment les usagers peuvent-ils
vous contacter ?
Tout simplement en franchissant les
portes du Patio Centre Social. Ils y trouveront toutes mes coordonnées. De plus,
j’y assure une permanence hebdomadaire
tous les mercredis de 13 h 30 à 17 h 30.

Un Noël Solidaire avec le Patio et le CCAS

L’opération “Boites d’Onet pour Noël” a été reconduite avec succès pour accompagner chaleureusement les
personnes isolées
Pour la deuxième année consécutive, le
Patio Centre Social et le CCAS se sont
associés pour organiser l’opération des
“Boîtes d’Onet pour Noël’’. Durant tout
le mois de décembre, les Castonétois
se sont mobilisés pour confectionner,
préparer et offrir des boîtes-cadeaux de
Noël au bénéfice des personnes les plus
fragiles et des personnes isolées.
Au total ce sont près de 150 boîtes

qui ont été offertes et distribuées via
l’Epicerie Sociale auprès des personnes
isolées de la commune.
Ces boîtes constituent une formidable
illustration de l’esprit de Noël, offrant un
peu de réconfort à toutes celles et tous
ceux qui souffrent de solitude. Et les
petits mots systématiquement placés
dans chaque boîte sont autant de baume
au cœur apprécié par les bénéficiaires.

Des repas
des Ainés
particulièrement
appréciés
1 100 Seniors ont répondu à l’invitation
de la municipalité pour participer aux
traditionnels repas de fin d’année.
Des rencontres au cours desquelles le
maire Jean-Philippe Kéroslian, les élus
et les Castonétois ont pu partager de
superbes moments d’échange.
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE

Christian Giraud, conseiller municipal
délégué à la médiation

Depuis la mise en place de la nouvelle équipe municipale, Christian Giraud a
accepté l’exigeante et passionnante mission de médiateur
Un vieil adage en Droit dit qu’un mauvais
accord vaut toujours mieux qu’un bon
procès. Fort de cet adage, armé d’une
vraie patience et d’une bonne dose
d’optimisme, Christian Giraud mène
depuis un an de multiples médiations
bénévoles. Une mission qui consiste à
tenter de solutionner un conflit de voisinage signalé à la mairie. “Il s’agit surtout
d'éviter que ces rapports parfois conflictuels ne se dégradent, ne s’enveniment
et parfois se retrouvent devant les tribunaux”, souligne l’élu avec conviction.
Un an après, il ne regrette pas d’avoir accepté ces missions dont l’issue est par
essence incertaine. Mais Christian Giraud, en réel optimiste, trouve toujours
matière à positiver : “Aller à la rencontre
des personnes et essayer de trouver
une solution par la discussion est une
grande expérience pour moi. De plus

cela permet à la mairie d'être au fait des
problèmes et à l'écoute des administrés.
En 18 mois une trentaine de cas ont été
traités avec en majorité une issue positive.”
Au cours de l’année écoulée, la majorité
des problèmes de voisinage concernent
les stationnements, les haies ou des
nuisances de vie quotidienne.
Et si ces médiations sont souvent couronnées de succès, c’est aussi le fruit du
patient travail d’écoute qu’il mène sur
chaque dossier. “Dès que la mairie est
saisie d'une réclamation, je me rends chez
les parties concernées. Je préfère voir la
situation par moi même et discuter in-situ afin de bien cerner la problématique
et pouvoir en aborder tous les aspects.
Lorsque c'est possible j'essaye de faire
en sorte que les parties se rencontrent
et discutent. Parfois, lorsque le problème

Julien Aigouy,
décoré de la médaille de la Ville

Ce centenaire a connu plusieurs vies : résistant, engagé volontaire dans
l’armée de De Lattre, policier. Une existence vouée au service de son pays.
Son parcours est digne d’un roman de
Joseph Kessel. Une vie de courage, de
droiture et d’engagements. Et c’est
avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que Jean-Philippe Kéroslian,
maire d’Onet-le-Château, lui a remis la
médaille d’honneur de la ville le 28 octobre dernier, à l’occasion de son centenaire. Cette cérémonie fut empreinte
de solennité certes, mais aussi de beaucoup de joie. Car elle fut pour Julien Aigouy l’occasion d’y recevoir ses enfants,
ses petits-enfants et les trop rares compagnons d’armes qui sont encore là aujourd’hui.
Julien Aigouy est né le 14 octobre 1921
à Sévérac-le-Château. Comme nombre
de jeunes de sa génération, il est désigné en 1942 pour partir au STO. Il refuse
et se cache pendant plusieurs mois à la
Canourgue puis revient à Sévérac, où
au printemps 1944 il rejoint le maquis
Arête-Saules du docteur Testor.
Il participe ainsi à la Libération de Rodez,
avant de s’engager comme agent de
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liaison motocycliste dans l’armée de de
Lattre. Il participe alors à la campagne
d’Allemangne et d’Autriche, avant d’être
démobilisé en novembre 1945.
Dès février 1946, il intègre l’école de
Police de Sète. Après un premier poste
à Decazeville en 1948, il obtient rapidement une promotion et prend ses nouvelles fonctions à Mantes-la-Jolie. Ce
n’est qu’en 1962 qu’il revient au commissariat de Rodez, où il achèvera sa
carrière en 1976.

Une vie Castonétoise

Entre temps, Julien Aigouy a épousé Odette Tabariès. De cette union
naîtront deux enfants Michel et Nicole. C’est en 1965, que le couple
achète une maison à Onet-leChâteau, rue des Jonquilles. Une maison
que Julien Aigouy désormais veuf occupe toujours aujourd’hui. Avec ses cent
ans, Julien Aigouy continue à participer
régulièrement et avec bonheur aux animations mises en place par le CCAS.
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concerne plusieurs personnes, je réunis
tout le monde en mairie pour une grande
médiation.”
Mais à l’impossible, nul n’est tenu. Et il
peut arriver qu’une médiation ne permette pas de trouver une solution.
Christian Giraud transmets alors le dossier à Francis Teulier, le conciliateur de
justice auprès du tribunal (lire page précédente).

EN BREF

Illuminations de Noël

C’est désormais une tradition bien établie. Le deux décembre dernier, ce sont
les enfants de l'Alae Jean-Laroche qui ont
donné le coup d’envoi des illuminations de
Noël. En présence du maire Jean-Philippe
Kéroslian et de nombreux élus, ils se sont
retrouvés sur le parvis devant l’Athyrium
pour lancer officiellement les illuminations
de fin d’année. Des petits Castonétois qui
ont pris notamment plaisir à découvrir la
petite forêt de sapins spécialement créé
sur le parvis de l'Athyrium, par les services
techniques de la commune.

Epicerie sociale
et étudiants

En cette période de pandémie, l’Epicerie
Sociale accompagne les étudiants castonétois. Les procédures d’inscriptions ont
été allégées. Pour bénéficier de ces prestations, il suffit de s’inscrire en produisant
une pièce d’identité, un justificatif de domicile et/ou une carte d’étudiant ou une
attestation scolaire. L’épicerie sociale est
ouverte les lundis de 14h à 17h et les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Relais Solidarité Onet
12 rue des Coquelicots
12850 Onet-le-Chateau
Tél : 05.65.77.16.07
Mail : es@onet-le-chateau.fr

VIE ÉCONOMIQUE
Le nouveau data center de Caelis à Onet-le-Château, bénéficie d'un agrément proche du niveau militaire.

Caelis investit dans un Data center à Onet-le-Château

L’entreprise lotoise, filiale du groupe Fideciel, vient d’investir près de 4 M€ pour installer un équipement permettant d’offrir
aux entreprises une solution de stockage indépendante et d’assurer la souveraineté numérique.
A l’heure où les menaces de piratages
informatiques se multiplient et où l’on
parle beaucoup de souveraineté industrielle, le groupe lotois Fideciel(1)
multiplie les initiatives pour assurer la
sécurité des données de ses clients.
Ce groupe implanté à Figeac est spécialisé dans la conception et l’exploitation
de logiciels professionnels dans des
secteurs aussi divers que la santé, les
pompes funèbres, le machinisme et la
mécanique agricole…
Caelis exploite déjà un centre de ce
genre à Figeac, dans lequel elle héberge

en interne les données des quelques
5000 clients du groupe.
Ce site est labellisé “HDS” pour “Hébergeur de Données de Santé”, ce qui requiert un niveau de sécurité quasiment
similaire à celui nécessaire pour une habilitation militaire !
Afin d’éviter des déboires semblables à
ceux subi par le groupe OVH (un incendie de leurs locaux avait provoqué une
panne informatique géante) Fideciel a
choisi de créer à Onet-le-Château un
nouveau data center redondant.

Le choix d’Onet-le-Château

Le principe de fonctionnement de cet
équipement qui a nécessité près de
4 M€ d’investissements est celui d’un
équipement miroir à celui de Figeac,
dupliquant la conservation de données.
Mais une version modernisée qui a bénéficié de l’expérience de son aîné. Il a
un potentiel de stockage de 1 petaoctet et bénéficie de la technologie dite
de “free cooling’’ afin de réduire sa
consommation électrique.
(1)

Caelis est l’une des sociétés composant le
groupe Fideciel

La belle aventure des “Secrets d’Elo’’

Issue d’une famille d’entrepreneurs castonétois, Elodie Zrhiyou a créé sa société en 2017. Elle vient de recevoir le prix de
l’Innovation 2021 de la CCI Aveyron.
L’histoire est aujourd’hui connue. C’est
parce que sa fille souffrait d’eczéma
qu’Elodie Zrhiyou s’est lancée dans la
fabrication d’un savon 100% naturel,
afin de soigner les irrépressibles démangeaisons de sa petite. De ce besoin et
de cette envie est née la société “les
Secrets d’Elo”
Ce que l’on sait moins, c’est que la jeune
créatrice a bien failli tout arrêter en décembre 2018. Il faut dire que pendant
les deux premières années de sa société, la jeune femme cumulait fabrication
et gestion de son entreprise, tout en

conservant son emploi dans une grande
banque.
C’était sans compter sur ses clientes qui
l’ont dissuadée de [les] laisser tomber.
C’est finalement son premier métier
qu’elle abandonne pour se consacrer à
sa vocation de créatrice de cosmétiques.
Aujourd’hui, sa société emploie 6 personnes et fait travailler une dizaine
d’entreprises partenaires. Et demain,
elle ne fonctionnera qu’avec des fournisseurs de matières premières régionaux, tous estampillés bio.
Actuellement, Elodie mène des projets

de développement en partenariat avec
des maisons de luxe.
Elle est très fière du trophée de l’Innovation que lui a décerné le 23 septembre dernier, la CCI Aveyron. “Cela
représente bien notre métier. Car nous
avons un process de fabrication assez
unique qui ne permet pas une mécanisation de la fabrication”, se félicite la
jeune femme.
Les secrets d’Elo
566 rue de Cantaranne , ZI de la Prade,
12850 Onet-le-Château
Tel : 05 65 46 27 86
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ENVIRONNEMENT

Au total, ce sont 500 arbres qui viendront reboiser la colline de Saint-Mayme. La première tranche a été plantée à l'automne,
en présence du maire Jean-Philippe Kéroslian.

Une nouvelle colline arborée

En collaboration avec l’ONF, la commune est en train de reboiser la colline de Saint-Mayme, en y replantant de nouvelles
variétés d’arbre, tenant compte du réchauffement climatique.
Dans la logique de sa politique environnementale, la municipalité d’Onetle-Château a fait appel à l’expertise
technique de l’Office National des Forêts (ONF), pour végétaliser la colline de
Saint-Mayme.
Au cours de l’automne dernier, quelques
250 arbres ont planté avec le concours
de l’Etablissement et Service d’Aide par
le Travail (ESAT) SEVE de Sébazac. Et il
en sera de même à la fin de l’année 2022.
Ces périodes de plantation n’ont pas

été choisies au hasard, puisqu’elles correspondent au moment où les arbres
rentrent en repos végétatif. Ainsi, pendant la période hivernale, les jeunes
pousses vont développer leur système
racinaire afin de garantir un maximum de
reprise au printemps.

500 arbres plantés

L’ONF a notamment accompagné la
commune dans le choix des espèces à
planter, en tenant compte à la fois de

Prévention du chancre du platane

Le chancre coloré, ce champignon – pour lequel il n’existe aucun traitement
curatif – peut très vite contaminer de nombreux platanes.
Le service des Espaces Verts de la mairie
d’Onet-le-Château mène une politique de
sensibilisation et de prévention contre le
chancre coloré.
Car il n’existe aucun traitement curatif
conte ce champignon qui peut rapidement contaminer nombre de platanes.
A ce jour, notre ville est exempte de toute
contamination. Mais la présence marquée
de ce champignon dans les départements
voisins incite à la plus grande prudence.
Ainsi les vecteurs de contaminations sont
les blessures infligées aux arbres lors
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d’opérations d’élagage, de creusement de
tranchées, …
Voici donc quelques conseils simples qui
permettent de prévenir la contamination :
• Intervenez en hiver, car le champignon
est inactif lors de températures inférieures à 10 degrés
• Nettoyez et désinfectez outils et véhicules après chaque sortie ;
• Créez, lors des interventions sur les
arbres, un périmètre d’exclusion de 3
mètres de rayon autour de chaque spécimen.
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la typicité des sols, mais également des
changements climatiques.
Comme vous pourrez le découvrir, certaines espèces sont bien connues de nos
régions. Mais pour tenir compte des évolutions du climat, d’autres proviennent de
zones géographiques plus chaudes que
les nôtres actuellement.
De même l’ONF a fixé la densité des
arbres au mètre-carré, afin que chaque
baliveau planté puisse avoir suffisamment
d’espace pour croître et se développer.

EN BREF

Palmarès villes
Zéro Phyto
Ainsi que vous le savez, la commune
d’Onet-le-Château s’est lancée depuis
plusieurs années, dans une politique
d’abandon de tous produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts,
y préférant notamment le recours à des
moyens mécaniques de désherbage.
Cette politique est saluée au niveau régional et à la mi-janvier, l’Athyrium devait
servir de cadre à la proclamation du palmarès régional des communes vertueuses
en la matière. Crise de Covid oblige, cette
cérémonie a été repoussée au 17 mars
prochain.

VIE CULTURELLE

Concert du Nouvel An

Le 16 janvier 2022, pour le concert du
Nouvel An, l’Athyrium a aussi fait salle
comble. Le quatuor “Morphing” (quatre
jeunes saxophonistes pleins de talent,
récompensés par le plus prestigieux prix
de musique de chambre du Japon), a
séduit son auditoire par l’excellence de
sa prestation et la présentation pleine
d’humour de son singulier parcours.

Le quatuor “Morphing” composé de Christophe Grèzes, Eddy Lopez, Anthony Maikoun et
Matthieu Delage sur la scène de l’Athyrium.

Des dames très inspirantes pour lancer la saison culturelle
Hoshi, la Bajon, Julie Gayet, Judith Henry et Barbara Pravi ont ravi les spectateurs.
Hoshi enfin ! Serait-on tenté de dire.
Car après deux annulations, il a fallu attendre le 1er octobre dernier pour recevoir la jeune chanteuse, lors du premier
spectacle jamais organisé à l’Athyrium.
Les quelques 900 spectateurs présents
ont répondu par l’enthousiasme, la joie
et une belle ambiance festive. Le plus
beau témoignage d’une première réussie est venu de l’artiste elle-même qui,
dans un post sur sa page facebook,
a loué l’excellence de cette soirée et
remercié le public castonétois de son
accueil.
La Bajon lui a succédé sur la scène de
l’Athyrium pour un spectacle où son humour parfois féroce et caustique reste
toujours inspiré par l’actualité.
Hoshi a offert une superbe prestation pour une première.

Dans cette rentrée culturelle décidément très féminine, rendez-vous était
ensuite pris à La Baleine, avec Julie
Gayet et Judith Henry, pour un spectacle axé sur des itinéraires de vie de
femmes fortes.
Un sujet habillement amorcé la veille par
les témoignages de quatre “pionnières”
aveyronnaises, invitées par le café
culturel Le Krill avec la journaliste Lola
Cros : Danièle Puech, Nicole Fagegaltier,
Sarah Singla et Josette Hart.

Pour conclure sur ces femmes talentueuses, ce dernier trimestre 2021 de
spectacles s’est achevé par la prestation sur la scène de La Baleine de
Barbara Pravi.

Julie Gayet et Judith Henry, hôtes d'un soir à
la Baleine.
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VIE CULTURELLE

La chanson française en exergue

Les rendez-vous à ne pas manquer pour ce premier trimestre 2022 à La Baleine et au café culturel le Krill.
Les amoureux de chanson française se
doivent de réserver quatre dates sur
leurs agendas.
Pauline Croze sera l’invitée du café-culturel Le Krill le 04 février 2022.
Révélée au début des années 2000, elle
a entamé une tournée nationale, à l’occasion de la sortie de son dernier opus
“Après les heures grises”.

Tbiz sera sur la scène de La Baleine,
le 10 février prochain.

Tibz vous donne rendez-vous le 10 février dans la salle de La Baleine.
Du haut de ses 27 ans, il s’impose peu
à peu comme l’un des meilleurs compositeurs de sa génération. En 2017 son
tube “Nation” est le titre francophone
le plus diffusé en radio. En janvier 2020,
il a cosigné avec Boulevard des Airs le
nouveau single des Enfoirés au profit
des Restos du Cœur “A côté de toi”.
Ce concert permettra de découvrir ses
nouvelles créations, contenues dans son
dernier album “Tout ce qu’on laisse”.
Le 10 mars 2022, vous avez rendez-vous à la Baleine avec le spectacle
plein d’humour, de tendresse et de
douce nostalgie. Ce spectacle
“Chagrin d’école” est une
œuvre de Daniel Pennac.
Le 16 mars 2022, le duo
des frères stéphanois
Terrenoire laissera libre
cours à son talent dans la
salle de la Baleine.
Terrenoire est nominé aux
“Victoires de la Musique”
dans la catégorie “Révélation masculine de l’année”.

Pauline Croze sera en concert le 4 février au
Krill.

Enfin c’est avec un autre duo de frères
musiciens, les “Leleu brothers” - tous
deux distingués aux Victoires de la musique classique en 2009 et en 2012 que vous avez rendez-vous le 23 mars
prochain.

Les rendez-vous de la MJC

Michel Lacaze présentera ses toiles à compter du 3 février prochain, à la galerie des Capucines. La semaine de lutte
contre les discriminations prendra la suite en mars.
Michel Lacaze est un peintre à la chaleur
communicative. Sa joie de vivre et son
enthousiasme se retrouvent dans ses
peintures.
Il faut dire que ses œuvres sont inspirées par trois lumineux maîtres espagnols : les catalans Salvador Dali et Joan
Miro et enfin Pablo Picasso, né sur la
Costa des Sol. C’est surprenant, joyeux
et son travail constitue un antidote naturel à la morosité !
Le vernissage de son exposition aura
lieu dans la galerie des Capucines jeudi
3 février à partir de 18 heures 30.

Semaine de lutte
contre les discriminations

Du 7 au 26 mars 2022, la MJC d’Onetle-Château participera pour la 6ème année
consécutive à la Semaine Nationale
d’Education et d’Actions Contre le
Racisme et l’Antisémitisme.
À cette occasion, il sera proposé
différents évènements et actions pour
sensibiliser l’ensemble des publics à
cette cause et faire vivre ensemble les
valeurs de fraternité et de solidarité.

Michel Lacaze exposera ses créations, galerie des Capucines, à la MJC à compter du 3 février
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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.

Majorité municipale
Chères Castonétoises, chers Castonétois,
La préservation de l’environnement et l’embellissement du cadre de vie sont intégrés, de manière réfléchie,
aux objectifs de développement d’Onet-le-Château. En complément des démarches menées au quotidien, nous
avons réalisé des actions d’envergure destinées à protéger et développer la biodiversité de notre territoire.
Ainsi, nous avons sauvegardé et mis en valeur la plaine de Nostre-Seigne. Cet espace naturel, sensible et
remarquable, constitue l’une des rares zones humides urbaines qui subsiste dans notre pays. Avec l’aide de
plusieurs partenaires, nous avons réussi à préserver son rôle d’expansion de crues, tout en protégeant sa faune
et sa flore souvent remarquables. De plus, nous avons permis à l’Agricampus “La Roque” de bénéficier d’une
vingtaine d’hectares de pâture pour son troupeau de race Aubrac. Enfin, par un reboisement qualitatif et par la
création de cheminements, nous avons rendu accessible un biotope protégé.
Nous avons également décidé de parvenir au “Zéro Phyto”. Pour entretenir les espaces verts communaux, nos
Services Techniques n’utilisent désormais plus aucun produit phytosanitaire. Ce nouveau mode opératoire volontariste est certes plus contraignant : il accentue les délais de désherbage tout en imposant la présence de
jachères fleuries et apicoles. Cette démarche, de haute qualité contribue à la préservation de la biodiversité.
Sa concrétisation est reconnue par la prochaine attribution à Onet-le-Château du plus haut label régional en
matière de protection de l’environnement. Dans cette logique, des ruches ont été également implantées sur le
secteur du Centre Technique Municipal.
En lien avec Rodez Agglomération, nous poursuivons le maillage de la commune par des voies de circulation
douces. A ce titre, la création de pistes cyclables et voies piétonnes entre les giratoires Saint-Marc et La Roque
est programmée suite à la mise en service du “barreau de Saint-Mayme”.
Depuis le réaménagement du cœur des Quatre-Saisons, autour de l’Athyrium, nous avons également créé un
vaste parc paysager de 1,7 hectares qui permet à tout un chacun de bénéficier d’un bel espace vert, ouvert et
accessible. Des équipements de jeux et de loisirs complètent l’aménagement de cet espace public particulièrement attractif, notamment pour les jeunes générations. Dans ce parc, ont été implantés une centaine d’arbres
remarquables destinés à ombrager un espace vert particulièrement prisé.
De même, nous avons commencé d’arborer la colline de Saint-Mayme. Au final, quelques 500 nouveaux arbres
trouveront place en deux tranches : la première s’est déroulée cet automne tandis que la seconde interviendra
dès le mois de novembre 2022.
Cette démarche volontariste de reboisement repose sur les préconisations des spécialistes qui étudient les
conséquences du dérèglement climatique et de réchauffement de notre planète.
C’est parce que nous avons foi en l’avenir, parce que nous souhaitons laisser une ville plus belle et plus saine
aux générations futures, que nous continuerons à investir en faveur de l’environnement.

TRIBUNES POLITIQUES

Expression libre

Les élus de la majorité municipale,

Opposition
Cher(e)s Castonétois(es),
Vous pouvez compter sur les élus de l’opposition pour toujours défendre le bon sens dans notre commune. La
mobilité verte, est au cœur des débats et une consultation publique fut organisée sans grande publicité le 30
Septembre dernier et nous le regrettons. Nous, les 6 conseillers de l’opposition, avons pleinement conscience
des enjeux environnementaux, climatiques, et sociaux pour les castonétois(es) et particulièrement pour les futures générations. Nous serons force de proposition en conseil municipal pour que notre commune puisse enfin
disposer d’un réseau fonctionnel, sécurisé, efficace et en continuité avec les communes voisines. Dans l’attente
de ses futurs débats, nous vous souhaitons une merveilleuse année 2022.
Groupe VivreOnetEnsemble
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RENCONTRE AVEC

AGENDA
Avertissement : le programme ci-dessous est donné sous réserve d’annulations en raison de la situation sanitaire

FEVRIER

Gilbert Valière, Président du CEOC
Luminita Gaitan-Valière, Maître d'armes
Gilbert Valière bonjour. Comment
se porte le club d’escrime d’Onetle-Château en cette période compliquée ?
Paradoxalement, malgré les épisodes
successifs liés aux différentes vagues
de la Covid, le club se porte plutôt bien.
Deux explications à cette plutôt bonne
santé, avec aujourd’hui 35 licenciés. Ce
qui est plutôt bien.
Il faut dire que pendant la période d’interdiction des entraînements en salle,
notre maître d’armes Luminita Gaitan a
fait preuve d’imagination et a organisé
autant que faire se peut, des entraînements en extérieur. Notamment pendant la période du printemps dernier.
Le deuxième élément important a été
l’ouverture de la nouvelle salle d’entraînement, au 53 route d’Espalion, dans les
locaux du Spot (ex ESJ).
Luminita, quels étaient les objectifs
de ces entraînements en extérieur ?
Tout d’abord, nous nous devions de
maintenir des liens avec les enfants qui
fréquentent notre école d’escrime, afin
d’éviter un trop grand nombre de départs, après la pandémie.
Le deuxième objectif était de conserver
cet esprit de club familial.

C’était d’autant plus important que la
motivation était décuplée par la perspective de bénéficier de cette nouvelle salle d’entraînement. La meilleure
preuve de cet enthousiasme collectif
est que nombre d’anciens membres du
club sont venus nous aider lors du déménagement. Même si pour plusieurs
d’entre eux, notre ancienne petite salle
était une véritable armoire à souvenirs.
Depuis quand pouvez-vous réellement bénéficier de ces nouvelles
installations ?
Officiellement, depuis le printemps dernier. Mais en réalité depuis la rentrée
de septembre. Mais quelque part, pour
le club, la pandémie a été bénéfique.
En effet, avec l’arrêt de toute activité,
cela nous a permis de nous consacrer à la
mise en place d’une nouvelle salle plus
lumineuse, mieux équipée, dotées de
vestiaires séparés pour garçons et filles.
A ce sujet-là, je voudrais remercier les
élus et les techniciens de la commune,
avec qui nous avons travaillé main dans
la main pour créer cette magnifique vitrine de l’escrime à Onet-le-Château.
Cela va nous permettre de conforter
notre rôle de club formateur.

• 4 : Concert Pauline Croze – Krill
• 5 : Quine La Bonne Entente – Athyrium
• 6 : Thé dansant, comité des Fêtes des
Costes Rouges – Les Albatros
• 9 : L’heure du conte – L’Inspecteur
Toutou – Le Krill
• 10 : Concert Tbiz – La Baleine
• 11 : C
 afé Impro “Les Imprototypes” –
Le Krill
• 13 : b ourse petite enfance – Kass Mat à
l’Athyrium
• 18 : The cartoonist – La Baleine
• 18 : A
 péro concert avec Caroline Meniello
– le Krill
• 23 : S pectacle pour enfants “Petit plan”
– Le Krill
• 24 : C
 onférence sur la biodiversité
– le Krill

MARS

• 5 et 6 : Festival du Livre – Athyrium
• 9 : L’heure du conte “les murmures du
Galet” – Krill
• 10 : s pectacle “Chagrin d’Ecole” –
La Baleine
• 11,12 et 13 : c ompétition régionale
d’escrime – Athyrium
• 16 : C
 oncert “Terrenoire” – La Baleine
• 17 : J ournées régionales “Zéro Phyto” –
Athyrium
• 23 : C
 oncert “Leleu brothers” –
La Baleine
• 26 et 27 : V
 ide grenier et repas aux
tripoux avec l’APE des Costes
Rouges – MDA
• 26 : Q
 uine de l’école Pierre Puel –
Gymnase des Albatros aux CostesRouges.
• 31 : S pectacle “Tutu” – La Baleine.
Retrouvez l’agenda complet sur le site
www.onet-le-chateau.fr/Agenda

Les honneurs de Luminita Gaitan-Valière
Le 8 décembre dernier, la maître d’armes
du CEOC, Luminita Gaitan s’est vue décerner la médaille de la Jeunesse et des
Sports. C’est Didier Pierre, maire adjoint
d’Onet-le-Château en charge de la vie
associative et sportive, qui a eu le plaisir
de lui remettre cette décoration.
L’occasion pour l’élu de saluer le parcours
de cette championne d’origine roumaine,
présente au club depuis 2004 et qui a

œuvré avec patience et professionnalisme pour faire du CEOC un acteur majeur de l’escrime en Midi-Pyrénées.
Une athlète qui s’est forgée de nouvelles racines en terre aveyronnaise et
qui, avec son mari Gilbert Valière, ont
donné naissance à Hugo et à Lise ; deux
espoirs de l’escrime aveyronnaise qui
ont déjà rejoint l’élite jeune du fleuret
hexagonal.
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