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Chères Castonétoises, chers Castonétois,
Depuis quelques semaines, la tragédie de la guerre en Ukraine est fortement et
légitimement présente dans notre quotidien. Le déclenchement de ce conflit, les
surenchères de l’agresseur doiventt nous inciter à la plus grande vigilance.
La sauvagerie de l’agression, sa résonance médiatique, les témoignages de réfugiés et
la relative proximité de l’Ukraine ne peuvent que nous émouvoir et nous faire réagir.
A ce drame humain s’ajoutent des conséquences économiques et sociales qui risquent
d’affecter fortement la plupart des nations.
La violence de ce conflit, la proximité géographique avec la France (il y a moins de
1 200 kms entre les métropoles de Strasbourg et de Lviv), les accès routiers expliquent
l’importance d’un exode que nous espérons tous provisoire.
Dans l’urgence, et comme cela s’est déjà produit pour d’autres conflits ou catastrophes
naturelles, les services de l’Etat, du Département, de l’Agglomération et de notre
Commune se sont mobilisés pour accueillir le plus dignement possible les réfugiés.
De même, vous avez été ainsi nombreux à lancer des initiatives personnelles ou
associatives pour accueillir provisoirement puis soutenir des familles ukrainiennes en
manque de tout et pétries d’inquiétude.
Ainsi, à Onet-le-Château, plusieurs familles sont déjà installées et leurs enfants
scolarisés. Mais leurs besoins concrets, leur prise en charge au quotidien nécessitent
un fort accompagnement, notamment par notre C.C.A.S. Nous travaillons à leur offrir la
plus grande normalité possible, afin qu’elles puissent traverser au mieux ce que nous
espérons être une “parenthèse compliquée” en France.
Après deux années vécues en pointillées, soyons heureux d’avoir l’opportunité
d’apprécier des bonheurs simples tels le renouveau du printemps et le retour des fêtes
conviviales qui, depuis des décennies, font le sel de la vie castonétoise.
Début mai, les Costes Rouges ont ouvert le bal et Capelle clôturera ce nouveau cycle,
début juillet. Entre-temps, nous nous retrouverons à Onet-Village pour les traditionnelles
festivités, agrémentées d’animations médiévales, au pied des tours d’un château
promis à une belle renaissance dans les années à venir.
A l’aube des vacances estivales, nous allons aussi pouvoir profiter de la fête des
Quatre-Saisons, dans l’écrin de verdure du parc urbain et sur le parvis de l’Athyrium
conçu et pensé pour accueillir de grands moments de festivités.
Malgré les incertitudes et les doutes nés de crises successives, il convient de rester
lucides et sereins sur notre capacité à les surmonter. Dans ce contexte, il est
important de retrouver le plaisir de partager d’agréables moments de fraternité
et de convivialité.
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

2

Une dizaine de familles est actuellement accueillie à Onet-le-Château, grâce à la mobilisation de tous.

Un concert de Fabrice Eulry en soutien
aux familles ukrainiennes a été accueilli
à La Baleine

Depuis le déclenchement de la guerre en
Ukraine, le 24 février dernier, l’Aveyron
s’est mobilisé pour venir en aide aux
familles ukrainiennes déplacées. Dans ce
vaste mouvement solidaire, la commune
d’Onet-le-Château s’est pleinement
engagée au soutien de ces femmes, de
ces enfants, de ces personnes âgées qui
vivent le plus grand exode de population
depuis la Seconde Guerre Mondiale. Car

les hommes de moins de 60 ans ont eu
pour mission de rester dans leur pays
pour combattre.
Passés les premiers tâtonnements nés
d’une situation inédite et inattendue,
tout le monde s’est mobilisé dans
l’urgence pour accompagner ces
nouveaux arrivants. Que ce soit le
secteur privé ou le secteur public, le
monde associatif comme les particuliers,
les entreprises comme les agents de la
commune, Onet-le-Château a connu un
vaste mouvement de générosité, pour
pouvoir accueillir ces réfugiés comme
notre ville l’a toujours fait.
Dès les premiers jours du conflit, le CCAS
d’Onet-le-Château a été le pôle central
de collecte des innombrables dons des
Castonétois. Destinés aux populations
sur place ou pour installer la dizaine de
familles hébergées ici, ils ont été reçus
avec reconnaissance et distribués avec la
plus grande attention. Aujourd’hui, c’est
l’Etat qui coordonne toutes les actions en
faveur de ces populations déplacées.
Les familles bénéficiaires de ces dons
sont extrêmement reconnaissantes
de l’accueil de nos concitoyens. Et on
partage leur espoir premier : celui de
pouvoir le plus rapidement possible
repartir dans leur pays.

ACTUALITÉS

La solidarité avec les familles ukrainiennes ne faiblit pas

Elections législatives

L’élection présidentielle s’est achevée le 24 avril dernier, avec la réélection d’Emmanuel Macron. Cette
séquence électorale se poursuivra les 12 et 19 juin prochain, avec les élections législatives qui permettront
de désigner les députés qui siègeront à l’Assemblée Nationale.
Si vous souhaitez confier une procuration
pour voter à votre place à cette occasion,
voici les deux possibilités qui s’offrent à
vous :
- www.maprocuration.gouv.fr : établir sa
procuration en ligne. Il faut cependant
aller par la suite au commissariat de
police ou dans une gendarmerie pour la
faire valider.
- Remplir le formulaire CERFA
n°14952*03 téléchargeable sur internet
ou auprès des commissariats et
gendarmeries. Ces derniers doivent par
la suite faire parvenir les procurations par
recommandé avec accusé de réception

en mairie (prendre en considération le
délai d’acheminement postal) pour leur
validation et prise en compte lors du
scrutin.
A noter que le mandant (personne qui
rédige une demande de procuration car
absente lors du scrutin) doit connaître
les nom, prénom, date de naissance de
son mandataire (personne qui votera à
sa place).
Le mandant doit connaitre également
son numéro national d’électeur présent
sur la carte d’électeur ou consultable sur
www.service-public.fr.

Lorsque le mandant se rend en
gendarmerie ou au commissariat, il doit
être en possession de sa carte d’identité
ou son passeport.
Un mandataire ne peut avoir qu’une
seule procuration.
Une procuration peut être établie pour
un tour de scrutin, pour les deux tours
de scrutin, ou pour un an au maximum.
Afin d’être certain que la procuration
soit prise en compte et validée en
mairie pour le scrutin concerné, merci
d’anticiper au maximum la réalisation de
la procuration et de la faire le plus tôt
possible.
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LE POINT SUR

La commune d'Onet-le-Château fourmille de projets, tout en conservant une situation financière extrêmement saine.

Le budget 2022 a été adopté

Il permet de lancer plusieurs nouveaux et ambitieux programmes d’investissements et ce sans hausse des
taux communaux d’impôts locaux.
Le budget 2022 a été adopté. D’un
montant global de 19,3 M€, il se répartit
en 13,6 M€ consacrés au fonctionnement
de la collectivité et de 5,7M€ à ses
investissements. Ce budget a été bâti
à partir de trois axes de travail bien
définis. A savoir : maîtriser les dépenses
de fonctionnement ; poursuivre une
politique ambitieuse d’investissements
au service des Castonétois ; ne pas
augmenter les taux communaux
d’impôts locaux.

Lors de sa séance du 19 avril dernier,
une première décision modificative
a ainsi permis d’abonder le budget
investissement de 2,6M€, d’excédents
de fonctionnement du budget 2021,
preuve de la bonne gestion de la
municipalité.

La nouvelle crèche au service
des familles castonétoises

Actuellement en cours de construction,
la nouvelle crèche municipale va

permettre
d’atteindre
plusieurs
objectifs : répondre aux normes
actuelles et anticiper les futures
contraintes réglementaires ; offrir un
espace intérieur plus spacieux et plus
adapté aux enfants, aux familles et
aux personnels ; faire bénéficier les
jeunes enfants d’un environnement
végétalisé.
Son ouverture est prévue en 2023.

Une situation financière saine En 2021, les investissements se sont de désendettement de la commune
Lors du conseil municipal du 19
avril dernier, l’examen du compte
administratif 2021 a permis de
confirmer la bonne santé financière
de la commune. Alors que les
recettes de fonctionnement sont en
légère hausse de 1,5% les dépenses
sont restées maîtrisées.
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élevés à 4,6 M€, financés par l’épargne
nette (2,4 M€), les ressources propres,
des subventions de nos partenaires
institutionnels et enfin un recours
modéré à l’emprunt de 1,5 M€.
L’annuité de la dette 2021 a représenté 407
k€ et le montant du capital restant dû au
31/12/2021 est de 5 778 k€. La capacité
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demeure très favorable (2,09 années),
offrant ainsi d’intéressantes marges de
manœuvre sur les prochains exercices.
Avec un ratio d’encours de dette s’élevant
à 465 € par habitant au terme de l’exercice
2021, on constate donc que la commune
est très nettement moins endettée que
la moyenne des communes comparables.

Convention Territoriale
Globale avec la CAF.

LE POINT SUR

Les grands chantiers de 2022
A l’issue d’une phase de diagnostic
partagé avec la CAF et tous les
acteurs institutionnels et associatifs
du territoire, la commune a adopté
un nouveau plan d’actions au titre de
la Convention Territoriale Globale. Ce
plan d’actions couvre les domaines
d’intervention suivants : petite enfance,
enfance, jeunesse, parentalité, accès
aux droits et aux services, inclusion
numérique, animation de la vie sociale,
logement, handicap, accompagnement
social.

Opération façades.

Le cœur d’Onet-le-Château
Village

Trois grands chantiers structurants sont
programmés à Onet-le-Château Village.
La traversée du cœur d’Onet Village
va être sécurisée et réaménagée. Les
travaux de réfection des réseaux souterrains (eau potable et eaux pluviales)
seront réalisés au premier semestre et
les aménagements routiers (zone de
rencontre limitée à 30km/h) et d’embellissement s’échelonneront jusqu’en
2023.
La municipalité va lancer la construction
d’une salle d’animation associative de
400 m², qui devrait être achevée fin
2023.
Enfin, en lien avec les Bâtiments de
France et la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, et sous réserve de
leur accord, la municipalité va engager
un programme de confortement et de
mise en valeur du château.

cours de cette année 2022, à proximité
du complexe de La Roque.
L'acquisition du terrain nécessaire à
cette réalisation sera finalisée au mois
de mai.

Aménagement de la liaison
entre les giratoires SaintMarc et La Roque

L’ouverture du barreau de Saint-Mayme,
va permettre à la municipalité, en
partenariat avec le département et
Rodez Agglomération, de lancer les
études d’aménagement de la route
d’Espalion entre les giratoires SaintMarc et La Roque. Avec trois objectifs :
faciliter la desserte des espaces
commerciaux ; créer une piste cyclable
et sécuriser la circulation piétonne.

Dans le cadre de sa politique de
valorisation du patrimoine, Rodez
Agglomération a lancé un programme
spécifique d’aide à la rénovation
de façades. A Onet-le-Château, le
périmètre concerné est celui des
Quatre Saisons. Grâce à ce programme,
les particuliers peuvent bénéficier
d’aides versées par la Commune, Rodez
Agglomération et la Région, allant
de 40% à 60% du montant total des
travaux.

Classes à horaires aménagés
musique.

La municipalité a renouvelé la convention
avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental. Ainsi les jeunes élèves
et collégiens Castonétois continueront
de bénéficier d’heures de pratique
musicale depuis le CE2 jusqu’en classe
de 3e au collège.

Place de Capelle

Les travaux de contournement de
la place de Capelle sont désormais
achevés. Les constructions d'un local
de rangement et d’un sanitaire accolé
à la salle d’animation, seront réalisés au
cours de cette année

La pumptrack

Cet équipement sportif, auquel sera
adjoint un parking desservant également
le chemin des planètes, sera réalisé au
5

VIE QUOTIDIENNE

La deuxième tranche de boisement de la colline de Saint-Mayme verra la plantation de 20 variétés différentes de chênes.

La colline de Saint-Mayme transformée en “Quercetum”

Plus de 240 chênes, constituant cette collection de 20 variétés différentes, vont être plantées dans le cadre de la
deuxième tranche du programme de boisement de la colline.
Fidèle à sa politique environnementale
ambitieuse, la municipalité a lancé en
2021 un programme de boisement de la
colline de Saint-Mayme. Pour le mener
à bien et l’accompagner dans ce projet
environnemental, elle a fait appel à
l’expertise de l’Office National des
Forêts.
En novembre dernier, la première
tranche de travaux a permis de planter
250 arbres de vingt variétés différentes,
dans les parties les plus favorables de
cette parcelle.
Pour la deuxième tranche de plantations,
il faut tout d’abord procéder à des
analyses de sol. En effet, sur la zone
qui reste à boiser, les sols ont déjà été
retravaillés par la main de l’homme et
de plus elle est davantage exposée au
soleil et au vent dominant. Des analyses
de sol réalisées récemment ont permis
de s’assurer de leur compatibilité avec
les essences envisagées.
Et c’est finalement une vingtaine de
variétés de chênes différente qui seront
plantées d’ici la fin de l’année. “Onet-leChâteau, va être la première commune
de France à mettre en place un
Quercetum, c’est-à-dire une collection
de chênes ; variété d’arbre résistant à
un climat sec”, souligne Bruno Gratia,
chef du service Forêt à l’ONF

Trois origines différenciées

C’est une pépinière poitevine qui
fournira les quelques 250 baliveaux,
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représentants une vingtaine de
variétés de chênes différentes. Il y a
des spécimens qui viendront de France
bien évidemment, et d’autres qui sont
originaires de pays étrangers : Palestine,
Mexique, Colorado…
Ces arbres ont été plantés et élevés à
Poitiers avec des glands provenant de
trois sources différentes : prélèvement
sur les terres d’origines, arboretum de
Barres (Loiret) et chênaie de Pouyouleix
(Dordogne).

Un projet présentant une
grande diversité

Il est à souligner que de plus en plus
de communes se lancent dans de
telles opérations de préservation et
de renforcement de la biodiversité.
Le projet castonétois se distingue
cependant comme l’un des plus
attractifs, car “entre les différentes
essences plantées lors de la première
tranche et cette seconde consacrée
aux chênes, il présente une très grande
diversité”.

Travaux échelonnés d’ici
novembre

Cette opération va s’échelonner sur
plusieurs mois.
En juin, 240 potets vont être ouverts,
c’est-à-dire creuser des excavations
prêtes à accueillir les futures
plantations. Afin de s’assurer une bonne
reprise du système racinaire, les sols
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vont être travaillés et ameublis. Puis il
sera temps de laisser la terre se reposer,
avant de se lancer dans les plantations
et de procéder enfin au tuteurage de
ces jeunes arbres âgés de 7 à 10 ans
et qui mesureront entre 1,50 mètre et
3 mètres. Pour conclure sachez que
selon Bruno Gratia, “la fin des travaux
devrait intervenir aux alentours du 25
novembre, jour de la Sainte-Catherine
où selon l’adage, tout prend racine”.

EN BREF

Palmarès villes Zéro
Phyto
Depuis plusieurs années, la commune
d’Onet-le-Château s’est lancée 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 le palmarès des communes
vertueuses en la matière, sera dévoilé le
21 juin prochain, à l’Athyrium d’Onetle-Château, voisin du parc urbain qui a
magnifiquement reverdi ces dernières
semaines.
Une remise des prix environnementale, le
premier jour de l’été, quel beau symbole !

Plus de 300 personnes ont pris part à cette rencontre sur le thème de la
prévention du cancer colorectal.
Ligue contre le cancer, Centre de Pour une première ce fut un incontestable
Dépistage des Cancers-centre de succès, puisque plus de 300 personnes
coordination Occitanie, Cami sport et se sont retrouvées en ce samedi aprèssanté et le CCAS d’Onet-le-Château, midi, devant le château d’Onet-Village.
soutenus par la ville d’Onet-le-Château Deux tracés de 5 et 12 kilomètres
ont uni leurs forces pour proposer le 21 étaient proposés aux amateurs qui
mars dernier, une randonnée pédestre, ont pu vivre une très agréable journée
dans le cadre de l’opération Mars Bleu. printanière, tout en fréquentant les
Rappelons que cette opération a pour divers stands d’information.
but de développer le dépistage et la
prévention du cancer colorectal.

EN BREF

Transcastonétoise
Pour les amateurs de course à pied : une
date à retenir et à noter sur vos agendas :
la célèbre Transcastonétoise se déroulera
cette année le 11 septembre prochain.
Rappelons que la Transcastonétoise
est une épreuve de course à pied, à
allure libre qui traverse en diagonale la
commune d’Onet-le-Château, d’Ouest
en Est. Son tracé équivaut à un semimarathon. Et il est possible de s’aligner
au départ en individuel ou en relais.

VIE QUOTIDIENNE

Plein succès pour la première
randonnée Mars Bleu

Festival On’échanges
La 2e édition du festival d'On'échange
se déroulera le 2 juillet prochain dans
le quartier des 4 saisons. Cette journée
portée par la Régie PROGRESS et le
CPIE a pour ambition de mettre à
l'honneur les échanges au travers de la
dimension écologique et sociale. De 10h
à 16h30, vous retrouverez sur les places
des Rosiers et des Œillets, des stands
d'associations du quartier, de la musique
avec la batucada TAMOS, et plusieurs
animations se succéderont (concours de
Pétanque, Escape Game, et autres).
Les animations entièrement gratuites
vous permettront de rencontrer des
acteurs du quartier.

La Poste de la Place des Artistes rénovée

Le temps des travaux, l’établissement sera fermé au public cet été. Des solutions alternatives seront mises
en place.
C’est à la fois du changement et un le 27 juin et le 23 août. De même, s’il • Le Monastère : agence communale, 38
nouveau confort qui s’annoncent pour fut un temps envisagé de le maintenir, avenue de Millau
le bureau de Poste de la Place des l’accès au distributeur de billets sera
Artistes, à côté du théâtre municipal La suspendu le temps du chantier.
Baleine.
Les utilisateurs de La Poste pourront
En effet, La Poste va investir 120 000€
retrouver leurs services habituels, dans
dans des travaux de modernisation dont
les points de contacts suivants :
profiteront à la fois les personnels et
les usagers. Ainsi une attention toute • Onet-le-Château : Relais Poste place
particulière sera apportée à l’espace des Rosiers aux 4 Saisons et 15 rue des
d’accueil de la clientèle. Avec cet Fauvettes aux Costes-Rouges.
investissement important, l’opérateur • Rodez : La Poste Place Maréchal Foch
historique du courrier confirme son et 21, avenue Jean-Monnet à Bourran.
Relais Poste 67 rue Saint Cyrice et 4,
implantation castonétoise.
Seul revers à cette médaille : compte- avenue Maréchal Joffre.
tenu de l’ampleur des travaux envisagés, • Sébazac-Concourès : La Poste, 2 rue
le bureau sera contraint de fermer ses du Château et Relais Poste 60 avenue
portes lors d’une période comprise entre Tabardel.
7

VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

L'équipe seniors d'Onet-le-Château football est extrêmement mobilisée sur son objectif : accéder à la N3.

La belle saison d’Onet-le-Château football

Le club se prépare à éventuellement accéder au championnat de National III. Un challenge qui s’est imposé
naturellement au fil des mois.
Semaine après semaine, l’équipe 1
d’Onet-le-Château football se rapproche
toujours un peu plus du championnat
de National III, portée par une belle
dynamique qui a vu l’équipe réaliser des
prouesses assez mémorables comme ce
8-1 infligé à Golfech.
Et comme l’appétit vient en
mangeant, les ambitions de début
de saison ont été revues à la hausse,
avec une envie non dissimulée de
finir la saison, en remportant tous les
derniers matchs.
“Quelle que soit l’issue finale de cette
saison, cette équipe que Yohan Boscus
a façonné à son image, est une équipe
jeune, une équipe d’avenir”, souligne le
président Eric Luban. “C’est un groupe

qui, paradoxalement, s’est renforcé
dans la difficulté. Quand les joueurs,
au cours de leur superbe parcours en
coupe de France, ont été contraints de
s’entraîner au petit matin, c’est là que
s’est forgé entre eux un véritable esprit
de famille”.

“Des tracas bienvenus !”

Dans le cas d’une éventuelle montée en
National III, la vraie difficulté soulignée
par le président, “c’est le court délai qui
risque d’exister entre l’officialisation de
la montée et la reprise du championnat.
En termes de recrutement, ce pourrait
être compliqué. Mais ce sont des tracas
bienvenus que l’on affrontera avec
plaisir”.

EN BREF

Le tournoi International U13 revient
les 18 et 19 juin
Suspendu depuis deux saisons, le tournoi international des
jeunes sera à nouveau organisé les 18 et 19 juin prochains.
Pour la première fois cette année, tout se déroulera sur le
site de La Roque : restauration au lycée agricole et rencontre
sur les installations flambant neuve du complexe sportif.
12 équipes seront présentes : Brest, Bordeaux, TFC,
Reims, Dijon, Bastia, RAF, Clermont Foot, Pau, Onet-leChâteau, Réal Sociédad et Valladolid.
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Quant au domaine sportif, il fait une
totale confiance au coach de l’équipe.
“Si on monte, je sais que Yohann fera
ce qu’il faut pour préparer la saison
prochaine. Je ne me fais aucun souci par
rapport à ça”.
Cette saison de reprise, après deux
exercices compliqués à cause de la
Covid, se révèle finalement des plus
enthousiasmantes. Car non seulement,
les effectifs du club avec 410 licenciés,
sont revenus au même niveau qu’avant
la crise sanitaire, mais de plus le club peut
toujours compter sur l’investissement
de nombreux parents et bénévoles.
Il ne reste plus qu’à souhaiter tous
les bonheurs du monde au club : celui
d’accéder en National III !

VIE SOCIALE ET FAMILIALE
Au cœur du Patio Centre-Social, les Castonétois seront désormais accueillis par Sylvie Mercadier Petit (à droite) et toute son équipe.

Sylvie Mercadier-Petit, à la tête du nouveau pôle des
solidarités d’Onet-le-Château

Elle a pris ses fonctions au Patio Centre Social, début avril. Une nouvelle étape dans sa carrière déjà riche de
multiples expériences.
La responsabilité du nouveau pôle
des solidarités de la ville d’Onet-leChâteau a désormais sa cheffe de pôle
en la personne de Sylvie MercadierPetit. Cette Aveyronnaise d’origine
était jusqu’alors en poste à Rodez, et
elle rejoint Onet-le-Château “par goût
du challenge et une forte envie de
renouveau.”
Il est à préciser que les fonctions du pôle
des solidarités de la ville regroupe des
entités déjà connues des Castonetois,
que ce soit le Patio, le CCAS, l’épicerie
sociale, ou les missions de l’éducateur
spécialisé et encore France Services.
Mme Mercadier-Petit a été convaincue
du challenge d’un tel poste de
coordination sur une ville comme Onet
le Château en perpétuelle évolution.
Forte de son parcours professionnel, elle
a débuté sa carrière comme puéricultrice,
en travaillant pendant 5 ans, pour le
Smur de Chambéry, spécialisée en néonatalité, puis elle est revenue dans
son département d’origine, au service
petite enfance de la ville de Rodez,
pour dans la foulée prendre la direction

du multi-accueil petite enfance, avant
de devenir directrice du pôle enfance
et famille.
Son arrivée à Onet-le-Château lui permet
d’intégrer une collectivité “qui a la
réputation d’être très dynamique dans
bien des domaines”, et en perpétuelle
évolution du fait de la vitalité de sa
population, de ses services et de sa vie
associative.

Liens très forts avec la CAF

Se félicitant de l’accueil qui lui a
été réservé, “avec beaucoup de
bienveillance”, elle est aujourd’hui très
enthousiaste en songeant à tout ce qui
reste à mettre en place, compte-tenu
de l’intégration récente du Patio dans
le giron communal, “tout en conservant
des liens très forts avec la CAF. Nous
continuerons également à travailler
ensemble avec les services de la ville,
les associations locales,…”
Cette arrivée au Patio n’est pas non
plus une découverte totale, car Sylvie
Mercadier y avait effectué un stage
lors de ses études, au sein du service

de la Protection Médicale Infantile du
Conseil Départemental ; un service
qui reste présent au Patio. Par ailleurs,
elle se félicite de l’évolution récente
de l’environnement général, avec les
nombreuses possibilités offertes par
l’Athyrium, la MJC,…
Aujourd’hui, suite à cette nomination
elle va participer activement à la mise
en œuvre de la Convention Territoriale
Globale en collaboration étroite avec
d’Anthony Lagarde, chargé de la
coordination des plans d’actions de ce
vaste programme pluriannuel élaboré et
contractualisé ce printemps avec la CAF.
“Ce programme comporte de nombreux
projets au service des familles, et cela
va être intéressant de coordonner
toutes ces actions sur l’ensemble du
territoire communal”.
Pour toutes les équipes qui composent
ce pôle des solidarités, c’est un nouveau
chapitre dans l’histoire sociale et
solidaire de la commune qui s’ouvre,
avec des perspectives grandissantes au
bénéfice des Castonétois.
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE

Les usagers plébiscitent France Services

Depuis son ouverture il y a deux ans, ce service partagé entre la commune et l’Etat offre accueil, efficacité et
empathie aux Castonétois.
Ils s’appellent Danièle, Michèle et
Pascal. Tous trois sont des habitués de
l’espace France Services et ils en sont
des ambassadeurs enthousiastes.
Michèle est venue pour la première
fois il y a plusieurs mois, pour préparer
un dossier de rénovation énergétique.
Désormais veuve, elle avait besoin
d’un accompagnement pour finaliser sa
demande de “Prime Rénove”. “J’aurais
pu demander à mes enfants, mais quand
ils viennent avec mes petits-enfants, je
préfère en profiter plutôt que de faire
de l’administratif.”
Pascal lui est venu constituer son
dossier de retraite. Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que ce fut un parcours
du combattant. “Très franchement, seul,
je pense que j’y travaillerais encore”,
glisse-t-il aujourd’hui. Entre mêmes
documents demandés à plusieurs
reprises, reconstitution de carrière et
autres tracas, “sans les conseillers de
France Services Jérôme et Sylvie, et les
liens qu’ils ont noués avec différentes
administrations, cela aurait duré bien
plus de 6 mois”.

Ateliers d’initiation

Forts de ces expériences, Michèle
et Pascal ont ensuite pris la décision
de participer aux ateliers gratuits
d’initiation à l’informatique mis en place

Pour nos usagers la compétence, la patience et l'empathie de l'équipe de France Services sont
précieuses.

par France Services, grâce à l’embauche
de deux conseillères numériques. C’est
à cette occasion qu’ils ont rencontré
Danièle, venue directement pour suivre
cet atelier. “C’est un membre de ma
famille qui m’a incitée à m’y inscrire”,
glisse cette Castonétoise de toujours
qui se dit spontanément “émerveillée
de l’évolution récente de ce quartier des
4 Saisons”.
Et tous trois louent “l’écoute, la
gentillesse et la patience des agents
de France Services”. Pour les jeunes
générations, nées avec un clavier sous
les doigts, il est difficile d’imaginer
la crainte de séniors à utiliser des
ordinateurs. Pascal illustre cette crainte,

Sur le podium national
Depuis la mise en place d’une
borne de satisfaction en juin 2021,
les statistiques sont flatteuses :
jamais l’espace castonétois n’est
descendu du podium national, étant
toujours classé dans les 3 meilleurs
espaces français, équipés de bornes
similaires. Que ce soit en termes de
qualité des équipements, de clarté
des locaux, de la rapidité et de la
pertinence de la prise en charge…
Des résultats salués par Mme
Valérie Michel-Moreaux, préfète de
l’Aveyron, lors de sa visite du 10 mars
dernier.
Dans chaque “France Services”, il est
possible de solliciter les services de
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9 partenaires de l'État : La Direction
Générale des Finances Publiques ; Le
ministère de l’Intérieur ; Le ministère de
la Justice ; La Poste ; Pôle emploi ; La
Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;
Caisse nationale des allocations
familiales ; L'assurance retraite et la
Mutualité Sociale Agricole (MSA).
France Services est installé au premier
étage de la médiathèque Paul-Géraldini,
à côté de l’Athyrium.
Mardi : 9h - 13h et 14h - 18h |
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h |
Jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h |
Vendredi : 9h - 13h et 14h - 18h |
Samedi : 9h - 12h.
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en revenant sur la constitution de son
dossier de retraite. “On a peur de mal
faire, de perdre définitivement un
document. Or aujourd’hui, beaucoup de
choses se font par informatique”. D’où le
besoin ressenti par les séniors, exprimé
par Michèle, “d’une formation qui nous
sécurise et qui nous permet d’être plus
à l’aise face à la machine”.
On laissera le joli mot de la fin à Danièle :
“Pour moi, il est hors de question de
manquer un seul rendez-vous. Parce
qu’en plus, on prend plaisir à se retrouver,
à rencontrer d’autres personnes. C’est
d’autant plus important après deux
ans de Covid.” France Services est ainsi
aussi vecteur de lien social.

EN BREF

Sensibilisation à la
citoyenneté

Comme il le fait régulièrement, JeanPhilippe Kéroslian, maire d’Onet-leChâteau, a reçu le 25 mars dernier, à
l’hôtel de ville, les délégués de classe de
4e et de 3e du collège des 4 Saisons. A
l’occasion de cette rencontre, il a pris le
temps, de discuter et d’échanger avec ces
jeunes filles et ces jeunes garçons, sur le
thème de la citoyenneté et de l’altérité.

VIE ÉCONOMIQUE
L'entreprise de constructions métalliques Miramond-Massol a installé ses nouveaux quartiers aux Balquières.

Miramond-Massol s’est installé aux Balquières

L’entreprise spécialisée dans les constructions métalliques a trouvé à Onet-le-Château des locaux spacieux et
fonctionnels pour assurer son développement.
A Caylus, sur le site originel se trouvent
Depuis quelques semaines, c’est le avec la pose de bardages en acier.
long du boulevard des Balquières que la Une nouvelle étape dans la vie de cette le siège de l’entreprise et les ateliers
société Miramond-Massol a déposé sa entreprise, née en 2010, à l’occasion du de fabrication, qui assurent la totalité
nouvelle enseigne, en lieu et place de rachat de l’entreprise CECI Massol par deux des commandes du groupe. A Onet-lel’entreprise Suez. Là dans des bureaux associées : Mme Véronique Aussignac Château – comme pour les deux autres
vastes et spacieux, la dizaine de salariés et la SAS MIRAMOND, société tarn-et- agences de Toulouse et LézignanCorbières – on trouve les bureaux et
de l’agence locale bénéficient de locaux garonnaise qui existe depuis 1958 !
les ateliers de stockage permettant de
professionnels parfaitement adaptés à
leurs besoins.
Synergie avec le site originel réceptionner les pièces fabriquées dans
le Tarn-et-Garonne pour en assurer le
On y trouve notamment un bureau d’ac- de Caylus
cueil, les espaces dédiés aux chargés Aujourd’hui, le secteur de la construction montage.
d’affaires, ainsi que le bureau dévolu aux métallique reste dynamique. Aux Enfin sachez que depuis cette installation,
études et développement. A l’extérieur, habituels entrepôts, ateliers, magasins les salariés apprécient leur quotidien
de vastes espaces de stockage sont et garages automobiles, la réalisation dans ce bâtiment fonctionnel au cœur
disponibles et permettent également de maisons d’habitations est venue d’un environnement que Véronique
de stationner les camions de l’entre- compléter le marché habituel du secteur. Aussignac, directrice associée, qualifie
prise. Enfin les façades ont été rénovées L’organisation du groupe est bien rôdée. “de dynamique et plaisant”.

Les Balquières, une zone d’activité dynamique

Informatique, bureautique, comptabilité, boulangerie… Tous les locaux disponibles sont aujourd’hui occupés.
Depuis quelques jours, les usagers et
les automobilistes ont pu constater que
la contre-allée longeant le boulevard
des Balquières entre les giratoires de
Nostre-Seigne et de la route de La
Roque, est désormais à sens unique. La
circulation se fait désormais uniquement
dans le sens montant, depuis la rocade
vers les Costes-Rouges.
Avant de mettre en place ce nouveau
sens de circulation, la municipalité a
pris soin d’informer l’ensemble des

riverains, afin que nul ne soit surpris de
ce changement.
La municipalité a pris cette décision
afin de sécuriser et fluidifier le trafic
sur un axe de plus en plus fréquenté.
Cette évolution est aussi liée au fait
que la zone d’activités est aujourd’hui
totalement occupée, ce qui a amené la
municipalité à créer de nouvelles places
de stationnement.
On y trouve des enseignes à la fois
commerciales et artisanales : Housses

Bancarel,
Boulangerie
Saint-Marc,
MTC automobile, SBS bureautique,
Mazars expertise comptable, Ingénium
bureau d’études, ISR Pro informatique,
Besombes menuiseries. Sans oublier
bien évidemment Miramond-Massol qui
vient de s’y installer.
A quelques pas de là, on trouve
également la société Didier Roblet
spécialisée dans l’installation de
systèmes de chauffage au bois ou bien
encore la carrosserie Martin.
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ENVIRONNEMENT

Une soixantaine d'agriculteurs a déjà rejoint l'association castonétoise "Les Zhappy 12".

Les apiculteurs amateurs se fédèrent en association

Les “Zhappy12” proposent des réunions de formation et d’information à leurs membres, et préparent des
rencontres grand public
Une toute nouvelle association a vu le jour
en décembre dernier à Onet-le-Château :
“Les Zhappy 12”. Il s’agit d’une association
d’apiculteurs soit amateurs, soit pluriactifs.
Depuis la naissance de leur association,
ses promoteurs ont déjà enregistré plus
de soixante adhésions. Et demain, ils
espèrent bien développer encore cette base
d’adhérents, car, on le sait peu, il y aurait
plus de mille apiculteurs recensés dans notre
département.
L’objectif de l’association est double : se
réunir pour procéder à des achats groupés

et ainsi obtenir de meilleurs tarifs pour
l’exploitation des riches.
Mais surtout ses promoteurs entendant
faire la promotion de l’abeille et de ses
productions : miel, gelée royale, etc…
D’ores et déjà, ils ont organisé des visioconférences à destination de leurs
membres sur des thèmes aussi divers que
la botanique, la biologie, la vie de l’abeille,
l’apithérapie et les traitements possibles…
Ces rencontres virtuelles pourront se doubler
prochainement de rencontres en présentiels
entre les membres des “Zhappy 12”.

Les ambroisies, plantes
envahissantes nuisibles
Les ambroisies sont des plantes
exotiques envahissantes qui ont été
classées comme espèces nuisibles à
la santé humaine depuis la loi n°201641 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé.
En effet le pollen des ambroisies peut
provoquer des symptômes allergiques
sévères : rhinite, conjonctivite, eczéma,
urticaire, apparition ou aggravation de
l'asthme.
Le décret n°2017-645 du 26 avril 2017
relatif à la lutte contre l’ambroisie à
feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide et
l’ambroisie à épis lisses fixe les mesures
qui doivent être prises au niveau national
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et local pour prévenir l’apparition de ces
plantes.
En région Occitanie, l’ambroisie à
feuilles d'armoise et l'ambroisie trifide
s’étendent progressivement ; c’est le
moment d’agir avant qu’il ne soit trop
tard, en nous aidant à repérer et signaler
la présence d’ambroisie. La lutte contre
l’ambroisie est l’affaire de tous !
Pour plus d’informations :
https://www.occitanie.ars.sante.fr/
(rubrique santé et prévention – santé et
environnement – air – pollens)
Pour signaler la présence d’ambroisie :
http://www.signalement-ambroisie.fr/
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Ouverture au grand public

Dans les mois qui viennent, ils escomptent
bien ouvrir leurs animations au grand public,
notamment en participant à des salons et
en organisant des rencontres thématiques
entre apiculteurs et grand public.
Sans oublier, le projet de créer une grande
fête de l’abeille et du miel.
Contact :

Les Zhappys 12, 19 boulevard des
Capucines, 12850 Onet-le-Château.
leszhappy12@gmail.com
Président : Christophe Lacroix

EN BREF

Distribution des sacs
poubelles
La distribution par Rodez Agglomération
des sacs à déchets se déroulera suivant le
calendrier suivant :
- Mardi 31 mai de 9 heures à 12h30 et
de 13h30 à 18 heures, à la maison des
associations - complexe des Albatros, aux
Costes Rouges.
- Mercredi 1er juin, jeudi 2 juin et
mercredi 3 juin de 9 heures à 18 heures, à
l’Athyrium, 34 boulevard des Capucines.

VIE CULTURELLE
La troupe Opéra Locos a fait salle comble et a enchanté le public présent.

Près de 4000 spectateurs pour les spectacles de La Baleine
Les spectacles programmés à La Baleine
au cours de ce second trimestre 2022,
Opera Locos et TUTU se sont joués à
guichets fermés et ont attiré près de
1000 spectateurs.

Les cinq chanteurs lyriques d'Opéra
Locos ont rendu l'opéra accessible à tous
et les 6 danseurs des Chicos Mambos
ont entrainé les spectateurs dans leur
univers fantasque et théâtral.

Les artistes de TUTU, excentriques à
souhait, nous ont fait rire, étonnés et
impressionnés. Au final, ce sont deux
spectacles où la technique et l’exigence
côtoient l’autodérision et l’extravagance.

Les grandes festivités castonétoises sont de retour

Costes-Rouges, Onet-Village, 4 Saisons et Capelle : les rendez-vous sont nombreux pour ce printemps !
Après deux ans d’absence, nos grandes
festivités sont de retour. Tout a
commencé le premier week-end de
mai, avec les traditionnelles fêtes des
Costes-Rouges. Les habitués y ont
partagé le petit-déjeuner au tripous ou
à la tête de veau et pour digérer ont
pu déambuler entre les stands du videgrenier.
Le deuxième rendez-vous est fixé aux
3,4 et 5 juin prochains. C’est aux pieds
du château historique d’Onet-village
que les Castonétois se retrouveront
prochainement, avec comme point
fort de cette fête, les animations
médiévales.
Le dernier week-end de juin, ce sera
le grand rendez-vous de cette année,
avec pour la première fois, les fêtes
de 4 Saisons qui se dérouleront dans le
nouveau cœur de ville : l’Athyrium et le
parc urbain. Sur ce vaste espace ouvert
les Castonétois sont invités à un concert
gratuit qui va attirer un très nombreux

public : Keen’V, dons la prestation sera
suivie du très attendu feu d’artifice.
Enfin, dernière date à noter sur vos
agendas : le premier week-end de juillet
et les fêtes de Capelle.
Bonnes festivités à tous !

Demandez le programme !

Onet-le-Château village les 3, 4,
5 juin

Vendredi 3 juin
Vernissage expo-photo, apéro concert
avec Duo à deux et La Deryves
Samedi 4 juin
Concours de pétanque en doublettes,
Apéro concert, repas (21h) et bal
disco avec média-lazer (23h)
Dimanche 5 juin
Déjeuner salé sucré de 8h à 11h (tripous,
tête de veau). Le matin vide-grenier,
marché gourmand à midi.
Toute la journée grande fête
médiévale (ateliers cuisine, tir à l’arc,
frappe de monnaie ancienne, jeux etc.)

Les 4 Saisons les 25 et 26 juin.

Stands Forains
Samedi 25 juin
19 h : repas sur l’esplanade de l’Athyrium.
21 h 30 : concert gratuit de Keen’V
devant la médiathèque
23 h 30 : feu d’artifice tiré depuis le
parc urbain
Dimanche 26 juin
A partir de 8 heures, déjeuner aux
tripous à l’Athyrium
Vide-Grenier de l’APE des 4 saisons.
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VIE CULTURELLE

Les rendez-vous de La Baleine
Né lors du confinement au printemps
2020, ce spectacle nous offre une
réflexion sur l’isolement et le monde
toujours plus connecté dans lequel nous
vivons. Interprétant une quarantaine
de personnages délurés et fantasques,
Luciano Rosso présente toute une
multitude de facettes créatives en
poussant à l’extrême ses domaines de
prédilection comme la synchronisation
labiale et le mime.

Apocalipsync,
le 1er juin à 20h30

Après avoir fait plus de 1000
représentations dans une vingtaine
de pays différents à travers le monde
avec le spectacle phare "Un Poyo Rojo",
Luciano Rosso se lance dans un solo
humoristique et intimiste.

de ses frères. Bled est un Petit Poucet
moderne, qui s’en sort à la force de ses
rêves. Seul, à la rencontre du monde,
il se crée des compagnons avec qui il
dialogue, avec qui il chemine. Il parle
fort pour rompre le silence, vaincre sa
peur et retrouver au final le chemin de
la maison.
Spectacle tout public à partir de 7 ans.

Bled de Daniel Danis,
le 8 juin à 15 heures

Bled est un Petit Poucet moderne qui va
à la rencontre du Monde.
Une famille est sur le point de se faire
expulser. Elle charge le plus jeune de
ses fils, Bled, de trouver une nouvelle
demeure. L’enfant part en mission, seul,
avec pour unique lien entre lui et les
siens un téléphone mobile volé à l’un

Les animation du Café culturel Le Krill
Mercredi 11 mai, 15 heures
Heure du conte “ZAL”, avec Corinne
Blayac (Jeune public, Gratuit, 15h).
Après les Heures du Conte au Café
Culturel Le Krill, ne partez pas trop vite,
la Ludothèque d’Onet Le Château vous
fait découvrir sur place son univers du
jeu de société.
Vendredi 13 mai, 20h30
Café Impro : Les Imprototypes (Tout
public, Gratuit, 20h30). Les comédiens
des Imprototypes se lancent dans

des joutes théâtrales et créent des
situations comiques.
Mercredi 25 mai, 19h30
Œnologie avec Cave Ruthène (+18 ans,
25€ : plein tarif et 22€ : Carte Culture
& Tarif Réduit, 19h30) : thématique
“Quelles différences entre un vin
conventionnel, Bio ou Biodynamique ?”
Jeudi 9 juin, 17 heures
Soirée Jeux de société avec la MJC de
Rodez (Tout public, Gratuit, 17h à 23h)

Convivial dans l’âme, le jeu de société
rassemble toutes les générations.
Rejoignez-nous, seul-e-s ou entre ami-e-s
pour une fin de journée et un début de
soirée sous le signe de la bonne humeur
partagée.
Vendredi 24 juin, 18h30
Apéro Concert : Venez fêter avec
nous la clôture de saison en musique.
(Réservations obligatoires pour les
assiettes apéro).

Les grèves des mineurs de Decazeville
s’exposent à la médiathèque
La troupe de théâtre “Ruthènes en scène” sera de retour en juillet
prochain, sur la place Foch de Rodez, pour la création de son nouveau
spectacle, sur la grande grève des mineurs de Decazeville en 1961.
En préambule à cette grande fresque historique, la médiathèque PaulGéraldini d’Onet-le-Château accueille depuis le 13 mai et jusqu’au
11 juin prochain, une exposition retraçant ce grand conflit social.
Une cinquantaine de panneaux explicatifs regroupant photographies
anciennes, coupures de presse, affiches et vidéos permettront aux
visiteurs de se replonger dans l’ambiance de cette époque.

14

ON&VOUS • Bulletin d’information d’Onet-le-Château • Mai-Juin 2022

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,
101 881 € … c’est le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) octroyée par l’Etat à la commune
d’Onet-le-Château en 2022.
101 881 € en 2022… alors même que notre DGF s’élevait à 1 281 242€ en 2013 !
La mécanique implacable du mode de calcul d’une DGF, particulièrement complexe et injuste, pénalise une
fois encore notre commune, la plus touchée du département : - 92 % en 10 ans.
Sans être un grand économiste, chacun comprendra aisément que l’extinction progressive de cette dotation
n’est pas sans conséquence sur les marges de manœuvre de notre municipalité.
La maîtrise de nos charges de fonctionnement, malgré les fortes hausses du coût des énergies, l’optimisation
des recettes, sans augmenter les taux de prélèvements des principales taxes communales, sont des leviers qui
doivent nous permettre de poursuivre nos investissements.
Car investir, c’est préparer l’avenir.
Malgré les difficultés liées à la fourniture de matériels, aux délais de livraison et de production qui s’allongent,
nous entendons maintenir le cap de notre action dont voici quelques exemples.
Une “pumptrack” (parcours en “boucle fermée” constitué de bosses à l’usage de VTT ou de BMX) associée à la
création d’un parking, devraient être réalisés fin 2022 au point de départ du “chemin des planètes”.
En partenariat avec “Aveyron Ingénierie”, nous avons défini le projet d’aménagement de la section routière
entre les giratoires de Saint Marc et de La Roque. Il permettra de desservir directement les zones commerciales
avoisinantes et de sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes.
De même, nous étudions l’implantation d’un giratoire en lieu et place du carrefour complexe qui relie la route
de Séverac, l’accès à San Pau et l’avenue des Mimosas.
A Capelle, nous allons implanter, près de la salle d’animations, un sanitaire extérieur ainsi qu’un local de
rangement de matériels avant de sécuriser l’accès à la place.
Après avoir résorbé le trafic routier qui saturait le cœur d’Onet-Village, grâce à la création de la liaison “FontangesBel-Air”, nous allons reprendre et améliorer les réseaux et la voirie du secteur tout en travaillant à la rénovation
du château, avec le concours de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC). En parallèle, nous avons également lancé la procédure de désignation d’un
architecte pour la construction d’une salle associative.
Enfin, nous poursuivrons notre politique d’entretien des voiries et de sécurisation du domaine routier communal
tout en améliorant et rénovant les bâtiments communaux (écoles primaires, gymnases, …).
Cette démarche est possible grâce à notre maitrise budgétaire. En dépit de la baisse de recettes, telle la DGF,
nous préservons notre capacité d’autofinancement. Cette marge de manœuvre nous permet, de continuer
à investir tout en maîtrisant notre taux d’endettement, très inférieur à la moyenne des communes de taille
comparable.
Les élus de la majorité municipale,

TRIBUNES POLITIQUES

Expression libre

Opposition
Chères Castonétoises, chers Castonétois,
Nous vivons une période difficile, une pandémie, une guerre très proche, inquiétante, qui réveille des souvenirs
douloureux. Onet-le-Château, comme beaucoup d’autres communes françaises s'est positionnée pour accueillir
des réfugiés ukrainiens et soutenir des actions humanitaires. L'équipe de la minorité adhère totalement et
soutient cette démarche et y participe activement. Notre rôle au sein du conseil municipal d’Onet, en tant que
groupe minoritaire, est dans l’opposition constructive, le contrôle et la proposition. Nous restons mobilisés pour
les Castonétois(es).
Groupe VivreOnetEnsemble

15

RENCONTRE AVEC

AGENDA

Didier Dulac,

“Le Théâtre
à Moudre”
Didier Dulac bonjour. En cette
période de reprise, comment se
porte “Le Théâtre à Moudre” ?
Très heureux, car il y avait une attente
énorme de notre troupe, comme
de toutes les autres. Car le but de
toute compagnie, cela reste les
représentations publiques et notre
dernière remonte déjà au 1er mars 2020.
Actuellement nous répétons notre
prochaine création “Le coupable est
dans la salle”, qui devrait être présentée
au public pour la première fois durant la
deuxième quinzaine de septembre.
L’actualité, c’est aussi le festival du
théâtre amateur qui se déroulera du
17 au 21 mai prochains à La Baleine.
Comment l’avez-vous préparé cette
année ?
Comme les années précédentes, nous
avons assisté à une vingtaine de
spectacles pour sélectionner les 6 qui
seront à l’affiche. Et au fur et à mesure
que le programme s’affinait, le thème
de l’amour s’est petit à petit imposé
comme le fil rouge de cette édition
2022. Et comme à l’habitude, c’est le
vainqueur de la dernière édition qui
clôturera le festival.
J’ai cependant un petit regret : en cette
année anniversaire de la naissance de
Jean-Baptiste Poquelin, que nous n’ayons
pas pu programmer une pièce de Molière.

Le programme du festival de
théâtre amateur

Mardi 17 : “A March forcée”, ou quand
une troupe a 20 jours pour monter un
spectacle et assurer son avenir (Théâtre
pour demain et Après-12).
Mercredi 18 : “Illusion conjugale”, quand
l’amour dans un couple se fissure après
l’aveu de quelques incartades mutuelles.
(Tous en scène- 34).
Jeudi 19 : “Péricoloso”, la rencontre
improbable deux solitudes qui n’ont rien
en commun (la Comédia del Ablys – 78).
Vendredi 20 : “La théorie du moineau”,
changement de perception de la vie ou

Au bout de quatorze ans, n’y-a-t-il
pas une certaine lassitude ?
Absolument pas. Aller voir des
représentations théâtrales, ce n’est que
du plaisir. Et de plus, je suis superbement
accompagné par les personnels de La
Baleine.
Pour “Le Théâtre à Moudre”,
la grande nouveauté de cette
année, c’est la mise à disposition
par la municipalité, d’une salle
permanente. Que vous apporte cet
espace de “La Mouette” ?
Un inestimable confort. Pour la première
fois dans l’histoire de notre troupe, nous
avons enfin une salle dédiée. Quand on
veut répéter, on ouvre les portes, on
allume les projecteurs et on y va. Jamais
nous n’avions connu cela. Cela nous
permet de peaufiner les détails. Et nous
sommes aujourd’hui particulièrement
heureux de partager cette salle avec
“Le théâtre pour demain et après”. C’est
la troupe chère au cœur de Christophe
Ribeyre, Quentin Muller et Laurent
Cornic. Après le succès du “Souper”, ils
travaillent actuellement à leur prochaine
création “Le temps n’existe pas”, dans
laquelle ils me font le plaisir de pouvoir
jouer.

usure des sentiments ? Un couple se
disloque, sur fond d’incompréhensions. (La
Mise en bouteille – 34).
Samedi 21 à 17 h : “La légende d’une
vie”, La figure paternelle adulée de tous
écrase la créativité de son fils. Et si ce
père avait également un côté obscur… (La
Porte Ouverte – 34).
A 19 h : remise des prix au Krill
Samedi 21 à 20h30 : “Lady First”
(vainqueur 2020). Après la fuite de son
mart, la Première Dame d’une république
bananière va tenter de calmer la colère de
la foule. C’est pas gagné (La Clémentine
Théâtre – 34).

MAI

• 17 au 21 : F estival de théâtre
amateur à La Baleine
• 24 : S pectacle de l’école Saint-Viateur
à l’Athyrium

JUIN

• 1er : Apocalipsync à La Baleine
• 3 : Gala de fin d’année de la MJC
à L’Athyrium
• 4 et 5 : F estivités d’Onet-le-Château
village
• 8 : Bled, à la Baleine
• 8 : L’heure du conte au café culturel
Le Krill
• 11 et 12 : Tournoi régional de
pétanque à Onet-le-Château village
• 12 : P
 remier tour des élections
législatives
• 18 et 19 : T
 ournoi international de
football U13, stade de
La Roque
• 19 : S econd tour des élections
législatives
• 21 : R
 emise des prix régionale du
label “Zéro Phyto” à l’Athyrium
• 24 : A
 péro concert de fin de saison
au café culturel Le Krill
• 25 et 26 : F estivités des 4 Saisons
autour de l’Athyrium
Retrouvez l’agenda complet sur le site
www.onet-le-chateau.fr/Agenda
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