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E.S.C.S. : le choix du nom dévoilé !

Quel nom pour l’Equipement Socio-Culturel et Sportif d’Onet-le-Château ?
Telle était la question posée aux Grands Ruthénois en juin dernier.
La Mairie d’Onet-le-Château, associée à Rodez Agglomération, a souhaité que les Grands Ruthénois
s’impliquent dans la désignation de ce majestueux bâtiment, par le biais d’un « Appel à idée ». Du
16 au 30 juin, nos concitoyens ont ainsi pu laisser libre cours à leur créativité en proposant un nom
pour le futur Equipement Socio-Culturel et Sportif, situé boulevard des Capucines à Onet-le-Château.
L’échéance passée, un jury*, composé de l’architecte de la structure, d’élus municipaux et
communautaires, ainsi que de représentants du milieu associatif et sportif, s’est réuni mardi 8 juillet.
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Ses membres ont, dans un premier temps, échangé sur leurs préférences respectives à partir des
noms proposés. La Mairie d’Onet-le-Château remercie l’ensemble des participants pour leurs
propositions. Quelques exemples : « Plénitude », « Onéla », « Le Partage », « Onyvat », « La
pépinière», « L’espoir », « Le Paquebot » ou encore « le Cachalot ».

S’en est suivi un temps d’échanges durant lequel chacune et chacun a argumenté pour ses
préférences. A l’issue de ces discussions, trois noms se sont particulièrement distingués :
• Otium : signifiant en latin « loisirs », notamment lié aux fonctions du bâtiment.
• Atrium : symbolisant le lieu de vie et d’animation de l’espace.
• Athyrium : évoquant une fougère de couleur argentée à l’image de la structure, et renforçant le
milieu naturel dans lequel elle évoluera.
Après discussions, le jury a unanimement porté son choix sur le nom « Athyrium ».
Les membres du jury : Jean-Philippe KEROSLIAN, Maire d’Onet-le-Château, Pierre-Luc MOREL,
architecte de l’Equipement Socio-Culturel et Sportif, Didier PIERRE, adjoint en charge de la vie
associative et sportive à la Mairie d’Onet-le-Château, Gulistan DINCEL, adjointe en charge de la vie
culturelle à la Mairie d’Onet-le-Château, Charline BRUALLA, Directrice Cabinet-Communication à la
Mairie d’Onet-le-Château, Jean-Baptiste FRONTZAC, Directeur Cabinet de Rodez Agglomération, JeanMichel Cosson, Conseiller Communautaire, Brigitte BORIES, Présidente du Karaté club d’Onet-leChâteau, Stéphane Croiset, Pétan’Club d’Onet-le-Château.
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