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Les Services Administratifs
Accueil, comptabilité, gestion du personnel, direction générale, bibliothèque,
encadrement technique, police municipale, toutes ses missions sont
regroupées à la Mairie. Ils ont en charge d’appliquer les politiques votées par
le Conseil Municipal et de veiller au bon fonctionnement de la commune.
Une tâche pas toujours simple mais passionnante au service des Objatois.

La Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
La Maison de l’Enfance accueille vos enfants, à la crèche ou à l’accueil de
loisirs depuis janvier 2007, et offre des conditions d’accueil optimales. La
structure peut accueillir plus de 30 enfants à la crèche et 80 à l’accueil
de loisirs. Ces enfants sont pris en charge par un personnel qualifié et
professionnel. Encadrées par 2 Directrices, pour la partie opérationnelle, et
par une gestionnaire administrative et financière, cette structure regroupe
plus de 20 personnes.

Les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles
Véritable cheville ouvrière des écoles, les ATSEM accompagnent vos
enfants en classe, surveillent les récréations, gèrent la cantine avec notre
équipe de cuisiniers et réinstallent les salles de classe pour le lendemain.
Elles ont un rôle essentiel dans la gestion quotidienne et dans le bien-être
des enfants à l’école.
Souvent méconnues, elles assurent aussi la sécurité de vos enfants pendant
le temps péri-scolaire, sous notre responsabilité, et elles accompagnent
les professeurs des écoles pendant le temps scolaire.
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Les Services Techniques
Plus de 20 agents travaillent chaque jour pour entretenir le patrimoine communal.
Espaces verts, panneaux de signalisation, travaux de voirie, fauchage, éclairage
public, participation au montage des manifestations, balayage, sans oublier la
gestion de la station d’épuration.

Les CAE (Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi)
Dans le cadre du plan de relance gouvernemental, la Mairie a recruté 6
personnes en CAE afin de leur offrir une formation adaptée, mais surtout
une réinsertion dans la vie professionnelle. Financés à 90% par l’État, ces
emplois permettent d’accélérer de nombreux travaux.

Création d’un Comité Technique Paritaire
Pour faire suite à la réorganisation des services, le Conseil Municipal a
décidé de créer un Comité Technique Paritaire (CTP) afin d’aller encore plus
loin dans la concertation. Cet outil doit, en effet, permettre un meilleur
dialogue et une meilleure communication avec les agents.
Ce CTP est une instance paritaire (qui a autant de représentants d’élus que
d’agents) consultative qui donne des avis sur les questions d’organisation
et de fonctionnement des services.

Un budget 2009
volontariste… et rigoureux
Investir, ne pas augmenter les impôts… ces 2 principes guident la
municipalité dans la gestion quotidienne de la collectivité.
Questions à Michel Jugie
Adjoint en charge des finances

1 Toujours pas d’augmentation des impôts ?
	Bien sûr que non ! Nous tiendrons nos engagements, à savoir ne pas
augmenter les impôts au-delà de l’inflation, même si encore cette année,
nous avons investi plus de 2,3 millions d’euros.

2 Quelle est votre recette “miracle” ?
Il n’y a pas de recette miracle… Simplement, la municipalité a fait le pari d’une gestion
rigoureuse ce qui a encore permis de dégager 500 000 e sur le budget de fonctionnement tout en
s’inscrivant dans une démarche de développement durable et de lutte contre le gaspillage… Les
petits ruisseaux deviennent de grandes rivières… C’est ce que nous avons constaté en optimisant la
gestion pour investir encore davantage.

Objat dans le plan de rela
nce

gouvernemental
La commune a signé la co
nvention avec l’État pour
récupérer le FCTVA (Fond
s de compensation de la
TVA),
et soutenir les entreprise
s dans la crise actuelle.
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Economie

Tourisme

L’année 2009 a été celle d’une crise financière sans précédent pour l’économie mondiale. Grâce à la
vitalité de nos entreprises, Objat a résisté et de nouvelles installations ont vu le jour.

L’avis de avec Christian LAMBERT
Adjoint en charge du développement économique
L’an dernier, à la même époque, nous étions inquiets du devenir de nos entreprises, de notre
attractivité, de l’implantation d’une zone d’activités à Bridal d’Allassac. Un an après, Objat
résiste en installant des entreprises, en dynamisant son centre-bourg, en subventionnant
par la Démarche Collective Territorialisée et la Communauté de Communes, l’Association des
Commerçants «Objat Uni», tout cela pour montrer la vitalité de notre commune.

Zone de Bridal : les aménagements promis réalisés
En 2008, nous avions réuni les entreprises de la zone de Bridal pour leur proposer
de réaménager la zone et de l’inscrire dans une logique de développement
durable avec un volet paysager important. La commune a mis en place une entrée
dynamique et a refait toute la voirie de la zone, en attendant la participation des
entreprises pour le volet paysager.

Le point de la saison touristique avec Jean-Louis GOULMY,
Conseiller Municipal délégué, Président de l’Office du Tourisme
Cette année 2009 a été particulièrement dynamique. Nous l’avons vu avec la fréquentation
des chalets en hausse, avec l’explosion de l’Aire de Campings-Cars, mais aussi avec notre
programmation musicale. 1 000 personnes chaque mercredi pour les Estivales ! Un beau
succès qui confirme aussi les succès de la fête du 14 juillet et de la fête votive.
De plus, je me réjouis de voir un taux d’occupation exceptionnel pour 2009 aux Chalets,
sachant que près de 70 % des personnes présentes ont d’ores et déjà réservées pour 2010.

Belle saison au Centre Aqua-Récréatif
Objat a la chance d’avoir un Centre Aqua-Récréatif ouvert pendant les vacances d’été. 18 000
personnes ont profité de cette infrastructure, des touristes bien-sûr, mais tout un bassin de vie qui
se retrouve chaque saison, notamment les jeunes pour se divertir et se rafraîchir. Devant un tel
succès, la municipalité souhaite augmenter l’ouverture du Centre Aqua-Récréatif pour 2010.

L’extension de l’Aire de
Camping-Cars
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Valeur sûre de l’activité touristique, l’Aire de
Camping-Cars a été étendue, avec le gain de 5
places pour l’aire de stationnement temporaire,
et de 9 places supplémentaires pour subvenir
à l’afluence des camping-caristes, comme
annoncé l’an dernier. Ces travaux sont réalisés
en régie par les agents municipaux.

Zoom

sur le marché
du dimanche matin

La commune d’Objat fait l’actualité chaque semaine avec le marché du dimanche matin.
De 3 000 jusqu’à 10 000 personnes viennent chaque dimanche à Objat, tout au long de
l’année pour profiter des produits du marché et de l’ouverture de tous les commerçants.
La Municipalité va lancer début 2010 une grande campagne de communication mais
aussi une opération festive et champêtre pour dynamiser encore plus le marché et
fidéliser les habitués.
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L’Éducation
et la Jeunesse
L’éducation et l’accueil de la jeunesse sont des priorités pour la municipalité. De lourds travaux ont été réalisés
pendant l’été à l’école primaire mais aussi à la maternelle et à la cantine.

Le point avec Jean-Pierre LABORIE,
Adjoint en charge de l’Éducation
L’Éducation et la Jeunesse sont des missions essentielles pour la Municipalité. En effet,
celle-ci met tout en œuvre pour doter la commune d’infrastructures optimales. Des
travaux ont été ainsi réalisés à la maternelle, à l’école primaire, mais aussi au gymnase,
au Collège et à la Maison de l’Enfance. De plus, il est important de rappeler le travail de nos ATSEM, d’une part
pour les conditions d’accueil et d’autre part l’aide apportée aux personnels enseignants.

65 000 e

Repas à thème

Réfection de la cantine

e : 4,92 €
charge de la commun
Prix d’un repas à la
l’élève : 2,80 €
Prix d’un repas pour
par an
40 000 repas servis

2 questions à Elisabeth GENESTE,
Conseillère Municipale déléguée
La rentrée scolaire 2009-2010 s’est-elle bien passée ?

Malgré l’appréhension de la Grippe A, où tout avait été mis en place, au cas où,
la rentrée s’est bien déroulée. Les effectifs sont en hausse (+ 19) à l’école maternelle,
de même qu’au primaire. Le Collège, quant à lui, dépasse aujourd’hui les 600 élèves.

Facturation des tickets de cantine, une nouveauté ?

Nous avons également mis en place un nouveau système de facturation pour la cantine ce qui évite
aux parents d’aller chercher des tickets quotidiennement. Ces nouvelles procédures doivent simplifier la
gestion de la cantine scolaire.
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Les travaux
dans les écoles
Le point avec Virginie MARET,
Conseillère Municipale en charge de l’hygiène
Des produits frais sont cuisinés chaque jour par notre équipe de cuisiniers. En plus des
menus équilibrés, nous allons proposé des repas à thème dont le premier a eu lieu le 23
octobre dernier autour de l’automne. Faire découvrir les produits du terroir à nos enfants
est une volonté dont nous pouvons être fiers. Ces repas à thème se poursuivront tout au long de l’année 2010.

Travaux
réali
par nos a sés
gents
Terrain de jeux
Sécurisation de la cour de l’école maternelle

Rénovation du préau

Le point avec Alain FRICHETEAU,
Conseiller Municipal membre de la Commission Enseignement
Pendant les vacances, nous avons procédé à de nombreux aménagements dans les
écoles. Je tiens tout particulièrement à remercier les agents de la commune qui ont
réalisé de nombreux chantiers en régie, comme la peinture du préau et des terrains de
jeux mais aussi la rénovation et la sécurisation des cours.
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L’Education
et la jeunesse

Le Bassin d’Apprentissage
Le Bassin d’Apprentissage est un outil extraordinaire pour la
commune, mais aussi pour les communes du canton. En effet,
de nombreuses écoles viennent au Bassin d’Apprentissage
sous la responsabilité du maître-nageur sauveteur d’Objat
pour des cours ou des initiations. On ne compte plus le
nombre d’enfants qui ont appris à nager dans ce bassin.

Bourses Eugène Freyssinet
Chaque année, des bourses «Eugène Freyssinet» sont
distribuées aux élèves les plus méritants qui ont fait leur
scolarité à Objat.
En 2009, ce sont 7 étudiants dans le domaine scientifique
et mathématiques qui ont bénéficié de bourses d’études
afin de les récompenser et de les encourager. Cette belle
initiative est à souligner.

Cérémonies : participation des enfants
Chaque année, les cérémonies sont l’occasion de rappeler
le devoir de mémoire qui nous incombent à tous. Les
participations de tous les enfants des écoles témoignent de
notre volonté de rendre hommage à tous ceux qui ont tant
donné pour notre commune et notre pays.
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La Maison de l’enfance
et de la jeunesse
Le point avec Ludovic COUDERT,
Conseiller Municipal Délégué, en charge de la Maison de l’Enfance
La Maison de l’Enfance et de la Jeunesse est une infrastructure essentielle pour un
bassin comme Objat. Ce sont près de 100 enfants qui sont accueillis quotidiennement, soit au Multi-Accueil,
soit à l’accueil de loisirs. De nombreuses activités sont également proposées tout au long de l’année. Je
tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble du personnel.

Un nouveau portail a été installé
Arrivée d’une nouvelle Directrice au Multi-Accueil

Halloween à la mairie
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Conseil Municipal
des jeunes
Le point avec Jean-Louis TOULEMON, Conseiller Municipal
Le Conseil Municipal des Jeunes Objatois a un rôle pédagogique pour une commune
comme la nôtre. Les nouveaux élus, mais aussi tous les participants, ont eu un cours
d’éducation civique grandeur nature. A nous maintenant, mais surtout aux nouveaux élus,
de mettre en œuvre leurs projets qu’ils vont travailler en Commission.
Qu’ils soient assurés du soutien total des élus du Conseil Municipal !

des jeunes
Préparatifs à l’élection du Conseil municipal

Comme elle s’y était engagée, la municipalité a créé un Conseil Municipal des jeunes,
qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes Objatois pour leur permettre de
s’impliquer activement dans la vie de la commune tout en faisant l’apprentissage
de la citoyenneté. Il favorise l’indépendance, la prise de responsabilité et encourage
le dialogue entre les jeunes, les élus et les habitants de la commune.

Les élus du Conseil Municipal
des Jeunes Objatois

CM1

BRACHET Mathilde
DUVALET Amélie
MAURY Anaëlle
GOULOUMES Juliette
CHADIRAC Maxence
RAGOT Elia

CM2

DELAHAYE Camille
BONNET Emilie
GUILLAUME Vincent
SAULE Steeve
JACQUET Lucas

6ème

JEANJON Sarah
LAJOINIE Sarah
DELAGE Luc
TOURRETTE Manon
PALLOT Maëlle

5ème

TOURON Florian
GOUMY Caneyl
TINDILIERE Jason
TOURRETTE Morgane

4

ROQUE Anthony
PALLOT Blandine
CONTRAND Benjamin

La séance d’installation
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est installé au mois
de novembre 2009. le Maire a tenu à remercier et à
souligner l’engagement et l’esprit d’initiative et de
civisme de tous les jeunes. En effet, servir l’intérêt
général, apprendre à connaître et respecter les
institutions républicaines et leur fonctionnement
est essentiel pour comprendre la démocratie locale
et pour mieux vivre la citoyenneté.

ème
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Aménagement durable
du territoire
La municipalité s’est lancée dans une stratégie d’aménagement durable de son territoire.
Un lourd programme d’investissements (2,3 millions d’€) a été mis en œuvre en 2009.
Le regard de Michel DONZEAU, Adjoint en charge des travaux
L’aménagement du territoire est un chapitre important du budget communal : 2,3 millions
d’Euros de travaux ont ainsi été programmés en 2009 pour structurer notre commune et lui
permettre de s’inscrire sereinement dans l’avenir.
Cette année, nous avons beaucoup démoli, je pense notamment à l’ancien Centre de
Secours, à la maison du garde-barrière, à la maison Doussaud route de Brive, à la maison à
côté de chez Lasternas, mais il nous a fallu du courage dans la décision. Ces démolitions étaient nécessaires
pour restructurer le territoire, mettre en œuvre de nouveaux projets et permettre d’amplifier le rôle
structurant d’Objat.
Nous avons également poursuivi le programme voirie, le schéma directeur d’assainissement, nous continuons
le planning du Plan Local d’Urbanisme, tout en entretenant l’existant (façades du gymnase, écoles,
gendarmerie).
Nous avons aussi tenu nos promesses avec la réalisation d’un Columbarium et d’un Jardin du Souvenir ainsi
que la mise aux normes de notre station d’épuration.
Concernant le cimetière, une procédure de recensement des tombes en état manifeste d’abandon a été
lancée. Des panneaux ont été posés dans l’enceinte du cimetière afin que chacun puisse venir à la mairie
pour faire le point sur les tombes abandonnées. Je compte sur la mobilisation de tous.

Le développement durable au cœur des préoccupations !
Parce qu’il est important de miser sur l’avenir et de préserver notre
environnement, la municipalité s’est inscrite dans une démarche d’économies
d’énergie sur tout son territoire.
Des négociations avec ERDF et GRDF ont permis de réaliser un diagnostic
sur l’éclairage public avec un programme de réduction des dépenses pour L’éclairage public, rue du Conseiller Coudert,
2010. Des diagnostics énergétiques préfigure l’éclairage de demain.
seront aussi réalisés sur des bâtiments
communaux (dojo, gymnase, mairie, Salle des Congrès…).
Dernier point, et non des moindres, la mise aux normes de la station
d’épuration. Des travaux ont ainsi permis de mettre en place une autosurveillance sur la station afin de prévenir des risques éventuels envers le
milieu naturel.
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Auto-surveillance à la station d’épuration.

Civisme !
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Objat
en travaux...
10 000 e
105 000 e

Installation de jeux pour enfants à l’Espace Loisirs
Construction d’une annexe à la Halle des Sports

25 000 e

450 000 e

Visite HLM : mise en sécurité des abords

Avant...

Après...

Réaménagement de l’avenue du Conseiller Coudert

80 000 e

100 000 e
Parking Maison des associations
Réfection des façades du gymnase

280 000 e

25 000 e
Réalisation d’un Columbarium et d’un Jardin du Souvenir
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Travaux d’assainissement sur tout le territoire

Objat
en travaux...
Le point avec Robert VERLHAC,
Conseiller Municipal Délégué à la Commission des Travaux
La Commission des Travaux a eu une année particulièrement chargée. Nous avons enfin pu
refaire les façades du gymnase, mais aussi réaliser des travaux de mises en sécurité au niveau de
l’ancienne maison du garde-barrière. En effet, après l’avoir démolie, nous avons créé un parking
avec un cheminement piéton pour les utilisateurs de la Maison des Associations, mais aussi
pour le personnel et les enseignants de l’école maternelle. Ces travaux complètent parfaitement
l’aménagement de la rue du Conseiller Coudert.

Le programme voirie
Comme elle s’y est engagée en débit d’année, la municipalité a réalisé l’ensemble de son programme voirie avec la
réfection de la rue Lavergne, de l’avenue de l’Industrie, rue des Entrepreneurs, rue des Oiseaux, route des crêtes…).

Rue Lavergne

Rue des Oiseaux

Le point avec Jacky REY,
Conseiller Municipal membre de la Commission des Travaux

La sécurité est une priorité pour la municipalité. C’est la raison pour laquelle nous avons investi
dans les abords du nouveau lotissement HLM pour veiller au bien-être des riverains. Nous avons
aussi aménagé les trottoirs qui optimisent l’accueil de ce nouveau lotissement.

800 000 e pour la rénovation de l’Église
L’Église fait partie de notre patrimoine local. Une 1ère tranche de travaux a été programmée en octobre
2007, comprenant la reprise en maçonnerie du portail du massif occidental, la consolidation de la
charpente, la réfection de la toiture et la mise aux normes du système électrique. Cependant, après des
problèmes rencontrés lors des travaux, la municipalité a décidé de créer un groupe de pilotage, dans le
but de définir l’ensemble des travaux à réaliser afin de restaurer complètement l’Église Saint-Barthélémy
sur un programme quadriennal.
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Objat
en travaux...

Le point avec André PERRIER,
Conseiller Municipal Délégué à la Commission des Travaux
Nous avons lancé l’étude de défense extérieure incendie afin de doter la commune d’un véritable
schéma incendie.
De plus, nous avons poursuivi le schéma directeur d’assainissement avec des travaux coûteux mais
qui ne se voient pas. Enfin, nous avons également construit une annexe à la halle des sports.

Le Plan Local
d’Urbanisme

Lancé en 2008, le P.L.U. poursuit son chemin. Avec celui-ci, la municipalité souhaite donner un cadre cohérent et stratégique pour le
développement et la programmation, des choix qui vont engager l’avenir de la ville. En effet, il organise le cadre de vie à l’intérieur du
territoire communal. Il fixe les objectifs de développement urbain pour les 10 années à venir et il définit les grandes orientations en matière
d’habitat, d’économie, d’environnement, de tourisme et de déplacements.

Le point avec Jean-Claude FRAYSSE, Conseiller municipal, référent du PLU
L’élaboration d’un tel document de référence se fait en totale concertation avec l’ensemble de
la population Objatoise. La municipalité s’est engagée à informer et mobiliser tous les Objatois.
C’est aussi dans ce sens qu’une Commission extra-municipale a été créée. Les élus ont mis à votre
disposition un site Internet dédié (www.pluobjat.fr), un registre, des plans et de point d’étape
dans le bureau Urbanisme à la mairie.
C’est un travail considérable qui ne peut être réussi qu’avec tous les acteurs du territoire communal.

Les prochaines étapes
Présentation PADD (Plan d’Aménagement Développement Durable)
2ème Réunion publique, 1er trimestre 2010
Diagnostic territorial : état des lieux de la commune permettant de construire un projet urbain en cohérence avec les
enjeux du développement durable.
Concertation : elle permet d’informer les habitants et de recueillir leur avis.
Elaboration du PADD : plan d’aménagement et de développement durable. Ce document définit les orientations
générales d’aménagement et d’urbanisme retenues.
Enquête publique : auprès de la population avec désignation d’un commissaire enquêteur.
Délibération de la commune approuvant le PLU : éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du
rapport du commissaire enquêteur.

16

Agriculture, jumelage
Foires, Fleurissement
ronn !

20 ans de Jumelage avec Heilsb

Pendant 4 jours, nous avons accueilli nos amis d’Heilsbronn pour célébrer les 20 ans de notre Jumelage. Près
d’une centaine de personnes avaient fait le déplacement à Objat. A cette occasion, des tables-rondes thématiques
ont été organisées à la Salle des Congrès avec près de 100 participants à chacune.

L’avis d’Annie PASCAREL,
Adjointe, Présidente de la Commission Jumelage
Beaucoup de préparation, une équipe formidable… Voilà un résumé du Jumelage. Plus
en détail, je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont participé à l’organisation
de ces 4 jours. En effet, nous avons, avec le Comité de Jumelage, privilégié la relation
humaine. Ces échanges nous ont permis de renforcer l’amitié entre nos 2 pays et nos
2 villes. Nous l’avons vu lors de chacune des manifestations, le jardin de l’amitié, la
célébration œcuménique, la réception officielle. Une atmosphère particulière régnait… une atmosphère
qui témoigne du climat de notre Jumelage.

Table ronde Économique

Table ronde Éducation

tié
Inauguration du Jardin de l’Ami

Cérémonie Officielle à la Mairie

Anne-Marie ENGEL, citoyenne
d’Honneur de la commune d’Objat

jat
La Stadtkapelle et la Banda d’Ob
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Agriculture, Foires
L’agriculture crée chaque année l’événement à Objat. Tout d’abord avec la traditionnelle fête de
l’Agriculture au mois d’avril, mais aussi tous les mois avec la foire primée.

Le mot de Nicole COURTIN,
Conseillère Municipale déléguée en charge des Foires
Le bassin d’Objat est renommé pour le veau de lait élevé sous la Mère. Avec
la promotion faite par la Confrérie et le Site Remarquable du Goût, la viande
est très prisée dans les boucheries parisiennes ou cannoises. Pour preuve, le
marché se conclut parfois en ¼ heure.

Le billet d’ambiance d’un spectateur non-averti
“Néophyte et curieux dans ce domaine, je me suis empressé de découvrir le foirail aux normes
européennes d’Objat. Dès 6H30, cela s’agite. Vers 9h00, le jury composé d’acheteurs, d’agriculteurs et
d’Élus a terminé son tour de piste des bêtes qui postulent à la Foire Primée. 30 sont sélectionnées, 20
sont primées, 10  autres reçoivent un macaron. Les acheteurs, les spectateurs sont massés derrière
les barrières, prêts à bondir dès que le marché sera ouvert. Des transactions, encore en francs, des
cotations en euros… et peu de paroles. En effet, on tâte, on scrute, on juge et on achète… Objat est
connue et reconnue pour sa foire primée.
Annie Pascarel et Nicole Courtin s’y sentent comme chez elles, autour de l’équipe. Une ambiance
chaleureuse, parfois tendue mais souvent conviviale, notamment pour l’après-foire au bistrot du coin…”

Agriculture en fête
au Pays du Goût
Salon du Goût, Concours de Printemps de la Race Bovine Limousine, Foire Concours aux animaux gras, exposition et
démonstration de contention des animaux, vente de matériel agricole, conférence sur les énergies renouvelables,
L’Agriculture en fête au Pays du Goût a trouvé son rythme.
Organisée avec les Jeunes Agriculteurs, cette manifestation
est le rendez-vous traditionnel de 3 000 personnes chaque
année.
Au fil des allées, les visiteurs ont pu apprécier la vente et
les dégustations de nombreux produits corréziens : canards,
foies, fromage, pommes du Limousin, noix du Périgord … De
nombreuses démonstrations culinaires ont été faites en direct
par les Toques du Limousin, mais aussi avec la présence de
12 sites remarquables du Goût.
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Agriculture

La Foire primée
du Veau de lait

Foire Grasse 2009

Concours de Printemps : plus de 200 animaux présents !
Organisé avec le Herd-book, le concours de Printemps a mobilisé une cinquantaine d’éleveurs qui ont
présenté plus de 200 animaux. Ce concours comprend 5 sections pour les mâles, 9 sections pour les
femelles, 4 prix spéciaux, 3 prix d’ensemble et 4 prix d’honneur. Une belle réussite pour la ville d’Objat !

Fleurissement
Le point avec Caroline DESSAUVE,
Conseillère Municipale, membre du fleurissement
La ville d’Objat possède un patrimoine naturel exceptionnel par sa diversité biologique et
paysagère, abritant une richesse faunistique et floristique remarquable.
La protection et la mise en valeur de ce patrimoine naturel est une préoccupation des Objatois et de la Municipalité qui
ont pleinement conscience de la qualité du cadre de vie de notre commune.
N’est-il pas agréable, en effet, de traverser la Place de l’Église avec ses nombreux ornements ou notre parc municipal
avec ses ombrages ou encore son Espace Loisirs ?
Je souhaite vraiment féliciter tous les agents pour leur implication quotidienne dans le fleurissement de la Ville d’Objat.

Concours des Maisons Fleuries
Comme chaque année, la remise des prix du Concours de Maisons Fleuries a eu lieu en octobre.
Voici les photos des participants 2009 :
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Objat
en fête !
L’été rime souvent avec festivité !
En 2009, la commune d’Objat a vécu un été riche en évènements, du 14 juillet au 25 août.

Le point avec Françoise AUBOIROUX,
Adjoint en charge de la Commission des Fêtes

1 Présidente de la Commission des Fêtes, un travail à plein-temps ?
Effectivement, pendant près d’un an, plus de 250 bénévoles ont préparé la grande parade des
chars fleuris, une idée de M. le Maire qui nous a mis le challenge entre les mains. Tous les lundis et
jeudis soirs, sous la responsabilité de Laurent Bousquet, ils ont fabriqué les fleurs, les chars et les
décorations. Un grand merci à tous !

2 Que pouvez-vous faire de plus en 2010 ?
L’année 2010 est déjà en préparation avec des nouveautés afin que les futures manifestations
soient toujours à la hauteur des espérances et des souhaits des Objatois.

La fête du 14 Juillet
Le feu d’artifice, la Fiesta des pitchouns, et le bal populaire rencontrent toujours un vif succès.
Objat organisera pour la prochaine fête nationale, les 3ème jeux intervillages, où notre cité devra défendre
ses couleurs.

L’Embrasement de la Mairie
En ouverture des festivités, la mairie s’est
embrasée sur fond musical en ayant pour thème,
les 20 ans du jumelage. Le public ravi a poursuivi
la soirée en profitant de la diversité des attractions
foraines.

Le feu d’artifice
Pour clôturer ce week-end festif, une mosaïque de
couleurs a étoilée le ciel Objatois pour le plaisir d’un
public venu très nombreux.
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de la mairie
“Embrasement”

Objat
en fête !
La grande parade des chars
250 bénévoles, 14 chars, les vélos fleuris, le défilé de la Prestige Parade, un temps superbe, tout était réuni pour se
replonger dans les traditions Objatoises, avec la grande parade des chars fleuris.
1500 personnes s’étaient données rendez-vous dans le parc municipal pour applaudir toutes celles et ceux qui ont
activement préparé cette fête du mois d’août.
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Objat
en fête !
La réplique du clocher à l’Espace Loisirs
Afin d’améliorer ce renouveau et de mettre en valeur
le travail des bénévoles, la municipalité va installer
la réplique du clocher sur une île de l’Espace Loisirs.
Chacun pourra en profiter en se promenant le long
du plan d’eau. Merci aux bénévoles !

clocher,
La réplique du
et son équipe.
e
ill
re
y Va
réalisée par Gu

Le point avec Laurence ALEXIS, Conseillère Municipale

La Fête dans les villages, c’est un moment attendu par tous ! La fête dans les villages est l’occasion
de partager des instants agréables, conviviaux dans une ambiance festive, animée par les bandas.
Chaque année, la fête se déplace dans des villages différents.

La Bodéga géante
Pour la 4eme année, la bodéga connaît
toujours un vif succès. En réunissant plus
de 1500 personnes autour d’un festival de
bandas.
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Animations
Actualités
Questions à Marie-Claude DAUVERGNE, Conseillère Municipale
Pourquoi organiser un Forum des Associations ?

Tout simplement pour rassembler les associations et les faire connaître en présentant
les activités de chacun, mais aussi pour susciter des envies auprès du public, faire
naître des vocations. Les parents ont également pu amener leurs enfants et choisir, pour ceux qui hésitaient
encore, une activité sportive et/ou culturelle. De plus, nous avons pu voir le succès rencontré pour ce Forum,
tant au niveau des associations présentes, qu’au niveau du repas le soir où plus de 400 personnes étaient
réunies. Dernier point, le Conseil Municipal a acté le principe d’organiser le Forum tous les 2 ans, le premier
week-end de juin.

Le 1er Forum des Associations et du Bénévolat

Réunion Inter-associations
Comme chaque année, la réunion Inter-associations a eu lieu afin de mettre en place le calendrier prévisionnel des associations
mais aussi dans le but de planifier les utilisations des différentes salles mises à disposition gratuitement par la mairie.
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Animations
Actualités
Séances de dédicaces
à la Bibliothèque
Une première en 2009 avec la mise en place de
dédicaces à la bibliothèque municipale.
Les auteurs : Marie Claude GAY, Marie France
HOUDART, Régine ROSY-LAGORCE et Gilbert BORDES
ont permis à toutes les personnes qui le souhaitaient
de les rencontrer.
La bibliothèque municipale, située dans la cour de
la mairie, est ouverte le lundi de 14h à 16h et les
mercredis et samedis de 14h à 17h30.
Accueillis par Nicole LACOMBE, petits et grands y
trouveront un choix diversifié de livres récents.

Le point avec Agnès Faure, Conseillère Municipale déléguée
La culture occupe une place importante dans la vie de la commune d’Objat,
notamment avec ses nombreuses animations. Cette année, pour la première fois,
nous avons organisé des séances de dédicaces à la Bibliothèque Municipale. L’occasion de faire
vivre ce lieu de connaissances et de culture. Ensuite, bien entendu, avec les traditionnelles pièces
de théâtre qui participent à la renommée d’Objat. Début 2010, nous attendons d’ailleurs, avec
impatience, la venue d’Annie CORDY pour sa pièce «Laissez-moi sortir», où elle dévoilera une autre
facette de son métier d’artiste en étant la comédienne principale de la pièce.

Le Théâtre à Objat
Plus de 500 personnes ont assisté à la comédie de
jean-Christophe BARC : «A chacun sa croix». Cette
pièce a été jouée à Paris avec succès pendant plus
d’un an.
Autre pièce : «Boule de suif», adaptéé de la nouvelle
de Guy de Maupassant, a été interprétée pour la
dernière fois à Objat, par une troupe d’amateurs
d’Aixe-sur-Vienne. Le jeu des comédiens et la mise
en scène ont su émouvoir un public connaisseur.
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Raconte-moi...

Objat !

Baptême de l’école maternelle
“Marie Cournil”
Dans le cadre de l’opération “Raconte-moi Objat”, la
municipalité souhaite rendre hommage à ceux qui
ont donné une partie de leur vie pour leur cité. En
effet, Marie Cournil a fait un don de 200.000 Francs en
1975 à la commune pour participer à la construction
de cette école. Ce baptême est donc un geste de
reconnaissance après des années d’oubli ; et permet
aux jeunes générations de mieux connaître les piliers
de la commune.

Question à Clément DARTIGEAS, Conseiller Municipal

Quels sont les projets futurs de l’opération «Raconte-moi Objat» ?
Cette année 2009 fut marquée par le baptême de l’école Marie Cournil.
Avec les services de la mairie, autant techniques qu’administratifs, qui m’épaulent dans cette tâche
passionante, nous sommes en train de réfléchir sur l’évènement concernant Eugène Freyssinet, car ce
projet et cet hommage doivent être à la hauteur de l’homme qu’il fut !
De plus, il y a quelques semaines, avec le maire, nous avons été voir du patrimoine historique de la
commune d’Objat entreposé à Châteauponsac, en Haute-Vienne. Ce patrimoine n’est pas des moindres :
il est composé de plusieurs dizaines de pièces confectionnées en osier et rotin à Objat durant le XXème
siècle. Cette collection appartenant à M. et Mme Vergne pourrait être léguée à la commune afin de
compléter son patrimoine.
Il est vrai que la période de la vannerie à Objat fut le début du développement industriel de la cité, et
qui employa bon nombre d’Objatois autour de la culture de l’osier, de la confection de sièges et, plus
tard dans le siècle, de meubles et de fauteuils.
Ce don ferait l’objet d’une exposition afin de faire connaître ce patrimoine extraordinaire qu’il nous est
possible de découvrir.
Enfin, d’autres évènements seront programmés au fil de l’année 2010 en fonction de l’avancement des
recherches historiques qui, il faut le dire, ne sont pas toujours évidentes.
C’est pour cela que j’en appelle à toutes et à tous, mémoires vives de l’histoire de la vie, du patrimoine
de la cité, pour me faire part de vos souvenirs afin que cette retranscription et que cette “passation”
du passé soient les plus objectives possibles.
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Questions à...

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire,
Un Bilan pour 2009 ?

Quels sont les projets forts pour 2010 ?

L’année 2009 a été marquée par la crise.
Cependant, nous avons tout mis en place
pour aider au maximum les personnes et les
entreprises. Tout d’abord, en mettant en place un
plan d’investissements de plus de 2,3 M€, soit
40 % de notre budget total, ce qui a permis de
récupérer plus de 200 000 e de TVA.

Sans aucun doute, le début de notre aménagement
du centre-bourg, avec la renaissance du kiosque
dans le Parc Municipal, la création de la voie verte
sur berges, le plan de circulation. La commune
va poursuivre sa politique de soutien aux
associations sportives avec la restructuration des
tribunes de stade, les créations d’un local pour
le cyclotourisme et d’une salle de préparation
physique au gymnase, la restructuration du bassin
d’apprentissage et du centre aquarécréatif. Les
bâtiments communaux ne seront pas non plus
négligés, je pense à la mairie pour un meilleur
confort des usagers et des agents, et je pense
aussi à l’église, notre patrimoine local. Cependant,
pour financer tous ces travaux, nous devons aller
chercher toutes les subventions possibles, à tous
les échelons, Département, Région, Etat, Europe.
J’étais d’ailleurs récemment à Bruxelles et à
Strasbourg pour mobiliser les fonds européens.

Objat, pôle structurant du territoire ?
La commune est considérée comme un acteur
majeur du département, comme en témoigne les
choix de l’État pour expérimenter ses services :
passeports bio métriques, Centre de Vaccination
H1N1. Mes rendez-vous successifs avec le
Président du Conseil Général et le Président du
Conseil Régional confirment l’attractivité de notre
territoire. Nous essayons d’ailleurs actuellement
de concilier le Contrat de Pôle Structurant avec un
Plan d’Aménagement de Bourg, afin d’optimiser
nos financements. Nous souhaitons également
renforcer nos services de proximité, mais aussi
nos services publics en mutualisant les moyens
et en réaménageant certains bureaux, certaines
permanences pour proposer aux Objatois de
nouveaux services.
Nous devons pérenniser notre rôle structurant de
bassin de vie.
Votre leitmotiv pour 2010 ?
L’intercommunalité, car à l’heure de la future
réforme territoriale et de la réforme des
finances locales, nous nous devons de placer
l’intercommunalité au cœur de notre réflexion.
J’avais annoncé un audit l’an dernier pour préparer
l’arrivée de nouvelles communes au sein de la
Communauté de Communes. C’est fait et les
conclusions sont claires : clarifier les compétences,
structurer les services et accueillir les nouvelles
communes. L’objectif est que tout ceci soit mis en
place avant le 31 décembre 2010. C’est essentiel
pour notre territoire et son dynamisme.

26

Un projet fort pour
2010 ?
“Le début de notre
aménagement
du bourg et le
nouveau départ de
l’intercommunalité. ”
Le mot de la fin...
Tous nos projets englobent l’amélioration du
cadre de vie des Objatois. Soyez certains de ma
volonté et de celle de mon équipe de construire
un territoire attractif et solidaire. C’est en effet en
dynamisant les projets, en fédérant les énergies
que nous remporterons les défis de demain, avec
l’envie de servir et d’agir pour tous les Objatois.

Etat civil
Bienvenue à...
Mélina SEGUY, le 11 Décembre 2008
Hamil, Maxence DEPREUX - - AARABA, le 18 Décembre 2008
Océane, Ange, Marie LEYGONIE, le 19 Janvier 2009
Paoline, Gabrielle RUE, le 19 janvier 2009
Miléna BELLEMAIN, le 27 Janvier
Axel FRAGNE, le 28 Janvier
Perrine FRAGNE, le 6 Février
Bilal OUFRID, le 19 Février
Badr OUFRID, 19 Février
Manelle OUFRID, 19 Février
Olivia LIVET, le 23 Février
Sarah, Cornélia CHAUZU, le 27 Février
Maël MAZAUD, le 1er Mars
Baptiste SIGNARBIEUX, le 6 Mars
Mariem EDDARHOUR, le 13 Mars
Léo SUSSINGEAS, le 14 Mars
Zachary BARTHELEMY, le 17 Mars
Emma, Coralie GUILLARD, le 21 Mars
Raphaël, Jean, Gérard DELBREIL, le 1er Avril

Nathan VAQUERO, le 5 Avril
Elisa PRAT, 8 Avril
Emma LEFEBVRE, le 16 Avril
Lou, Maëlys BAVEREL, 28 Avril
Léa, Elina TILLY, le 5 Mai
Krysta, Mickaela VERLHAC, le 17 Mai
Rose, Anaïs RAFFAILLAC, le 25 Mai
Maël, André PUSSé, le 28 Mai
Gabriel PAIRONET, le 29 Mai
Léa, Margot, Chloé LARIVIERE, le 3 Juin
Manelle HADOUCHA, le 29 Juin
Clémence, Bénédicte, Céline LEBRUN, le 3 Juillet
Alicia, Emy LAPEYRE, le 22 Juillet
Kyliana DUPUIS - - DESPREZ, le 28 Juillet
Manon, Eliane, Gisèle MAS, le 31 Juillet
Clément, Albin, Valentin LARUE, le 7 Août
Sam VIALLON, le 18 Août
Hortance DUVALET, le 13 Septembre
Maëlly AUDEBERT, le 17 Novembre
Léana Roque, le 22 novembre

Ils nous ont quittés...
Janine Mathilde Marthe Berthe CABET née FRUCHARD, le 12 Décembre 2008
Renée SAUVENT née CHABANIER, le 26 Décembre 2008
Maria ROQUE née CHASTANET, le 1er Janvier 2009
Juan del Carmen MARTINEZ, le 6 Janvier 2009
François DUMOND, le 15 Janvier
Marie COMBESCOT née FORGERON, le 17 Janvier
Jeanne Yvonne Marcelle VIDAL née DELAGE, le 19 Janvier
Emile SAVIGNAC, le 11 Janvier
Lino, Arquimidès FERNANDEZ, le 14 Janvier
Claude Auguste ANTUNèS, le 23 Janvier
Yvonne PEYRAMAURE, le 26 Janvier
Noëlie CHOUZENOUX née LAFARGE, le 7 Février
Chantal BOUDY née CHEVALIER, le 26 Février
Angel Juan MORCILLO, le 15 Mars
Camille Germain CéLéRIER, le 23 Mars
François, Antoine, Baptiste MAMERS, le 24 Mars
Désirée, Clare MORDUANT, le 28 mars
Marie Olga PéPY née LIDON, le 29 Mars
Marie Adrienne CéLéRIER née CHADAL, le 29 Mars
Denise Louise FRICHETEAU née POMPET, le 6 Avril
Alain Maurice Antoine Alexandre PROUILHAC, le 22 Avril
Mohammed AQROUR, le 3 Mai
Marthe SCHOEN née MARTIAL, le 17 Mai
Alain, Robert BARON, le 4 Juin

Armand LANGLADE, le 18 Juin
Jean CHARLIAC, 25 Juin
Henri, Désiré BONIS, le 6 Juillet
Mathilde Marie PROUGENT née HOUIN, le 19 Juillet
Marie Germaine Amélie ROUGIER née LAROZE, le 13 Juillet
Louis COURNIL, le 2 Août
Franck PEYRAMAURE, le 27 Juillet
Henri POUMERIE, le 6 Août
Alain BEAUVIEUX, le 17 Août
Simonne, Nicole VERGEAUD née BOUCHAREL, le 29 Août
Marie Louise TREUIL née PAREIX , le 11 Septembre
Fernande DELON née FAUCHER, le 7 Septembre
Denise Marie PAGNON née ORLIANGES, le 14 septembre
Jean Claude Maurice LAUNAY, le 22 Septembre
Marcel TERRIER, le 7 Octobre
Jeanne Juliette BURGUET née DOUGNY, le 23 Octobre
René BOULESTIN, le 24 Octobre
Germaine Marie BORDAS née LAURADOUX, le 27 Octobre
Jeanne Juliette BURGUET née DOUGNY, le 23 Octobre
Joseph, Raymond MAS, le 16 Novembre
Marthe Sbalchiero, née Noille, le 19 novembre
Pierre GUéRIN, le 23 Novembre
Hélène Reynal, née Salvador, le 5 décembre

Ils se sont mariés...
Nicole Simone TARDY et Denis Bernard URBANSKI, le 23 Mai
Elhassania MOUSTAHSSINE et Saïd IMZOUAGH, le 23 Mai
Christelle Marie-Claire GERAUD et Eric CHATAURET, le 4 Juillet
Edith, Claude FARGE et Mickaël, Patrick NADAL, le 18 Juillet
Marie-Christine, Angélique JAUBERT et Christophe DONDA, le 18 Juillet
Marie-Christine SIX et Alain, Jean, Luc, Francis REVERDY, le 18 Juillet

Coralie MACHADO et Rémy, Jean-Gabriel LAURENT, le 25 Juillet
Séverine REPARAT et Bruno, Michel, Olivier GUINET, le1er Août
Sandra, Josyvonne BARDINAL et Jérôme, Patrice BACH, le 22 Août
Naoual Zidou et Youssef Moulahya, le 23 novembre
Marcia Vargas et Jean-Philippe Belot, le 28 novembre
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