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Objatoises, Objatois, Chers(ères) Amis(es),
En parcourant ce nouveau bulletin municipal, vous constaterez au fil des pages que votre commune s’adapte,
évolue, investit afin de promouvoir toujours et encore son attractivité et confirmer son slogan de
« Ville à la campagne ».
Plus que jamais nous nous inscrivons dans une démarche d’ENTREPRENEUR VOLONTARISTE et plus que
jamais le Maire que je suis, oeuvre, avec l’ensemble des Elu(es), pour qu’Objat et son bassin de vie soient
INITIATEUR et FACILITATEUR d’actions auprès des acteurs et partenaires qu’ils soient publics ou privés.
Objatoises, Objatois, je vous réitère encore mon message d’être des acteurs dynamiques
de votre commune et ne pas rester de simples spectateurs.
La Commune se doit d’être une locomotive sur toutes les voies et c’est uniquement pour cette raison
que nous osons, que nous entreprenons, que nous n’hésitons pas à remettre en question ce qui ne semble
plus adapté dans la période dans laquelle nous vivons :
OUI, car rien n’est jamais acquis et ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera peut-être plus demain.
Nous sommes vraiment dans une période de mutation permanente voire une réelle révolution tant au niveau
des territoires qu’au niveau de l’attitude et du comportement du citoyen : nous devons être sans cesse en éveil
et réactif pour être force de proposition et nous devons faire en sorte qu’OBJAT mérite toujours sa reconnaissance de pôle structurant au niveau de la Grande Région Aquitaine.
Depuis 2014, malgré ces adaptations, malgré ces obligations, nous respectons nos engagements et nous faisons
toujours partie de celles et ceux qui font ce qu’ils disent et qui disent ce qu’ils font.
Avec un budget de rigueur et de bon sens, nous poursuivons nos investissements, nous maintenons la baisse
des taux des impôts communaux, nous diminuons la dette, ceci s’appelle de la gestion dynamique maîtrisée.
Ce ne sera qu’ensemble, quelles que soient nos sensibilités, que nous continuerons à construire OBJAT :
Notre Commune mérite l’attention de tous, l’engagement de tous pour l’embellir, la sécuriser, la promouvoir.

Philippe VIDAU
Maire d’Objat
Vice-président de l’Agglo de Brive
en charge du développement
économique et du tourisme

www.objat.fr
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Objat, le dossier
Éco-piscine
Le chantier pas à pas
Malgré des conditions climatiques défavorables, le chantier de l’éco-piscine a débuté fin 2017
et se déroule conformément au planning prévu. Les entreprises ont dû faire preuve d’une grande adaptabilité
pour mener à bien leurs interventions.
Après l’enlèvement du toboggan et de la butte de terre de 2 000m3 sur laquelle il s’appuyait, l’entreprise de gros oeuvre a pu réaliser les fondations du bâtiment neuf. Elle poursuit avec la réalisation du sous-sol de ce bâtiment qui abritera les galeries
techniques du bassin intérieur. Forts de l’expérience passée, les élus ont souhaité que l’ensemble des réseaux techniques soient
accessibles, facilitant ainsi l’intervention des agents pour les opérations de maintenance et d’entretien.

Futur bassin
nordique (extérieur)
Bassin
intérieur

16,50m

10,50m

couloirs d’accès
aux installations
techniques

Visite du chantier de l’éco-piscine avec le Conseil Municipal, les agents communaux, l’architecte
et les responsables des travaux.
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Avant l’ouverture de l’écopiscine en juin 2019,
le centre aquarécréatif reste ouvert cet été
pendant les travaux.
Des activités aquatiques et ludiques seront
proposées aux baigneurs.

Horaires d’ouverture :

- Samedi & Dimanche :
. 23 - 24 juin de 14h à 19h
. 30 juin - 1er juillet de 14h à 19h
- Du 2 au 6 juillet de 14h à 19h
- Du 7 juillet au 31 août de 10h à 19h
- 1er et 2 septembre de 14h à 19h en fonction du temps
L’espace végétalisé est conservé aux abords de la plage minérale, permettant toujours de pique-niquer sur l’herbe.
Le snack-bar sera ouvert pour toute la saison avec un nouveau gestionnaire.

www.objat.fr
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Objat, 4 ans d’actions en bref et en images

Il est temps de faire le point sur les engagements pris par l’équipe municipale. Des investissements ont été décidés
et votés, des projets ont pris corps et permettent à Objat et son Bassin de Vie d’évoluer vers plus de modernité et
d’attractivité, de s’adapter aux exigences de vie du XXIème siècle … et ceci avec un léger fléchissement de la part
communale des impôts locaux malgré la baisse importante des dotations.

Ville dynamique et attractive
- Rénovation extérieure et intérieure de l’Hôtel de Ville (2014) et de la médiathèque,
- Achèvement de la rénovation de l’église St Barthélemy (2015/2016),
- Aménagement de la RD 901 (2015) et du réseau routier communal,
- Restructuration de l’école élémentaire (2015/2016),
- Aménagement du parking multimodal de la gare (2015/2016),
- Création d’aires de covoiturage (2015),
- Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat OPAH
(en cours depuis 2017),
- Aménagement des ruelles : ruelle de la République
(2017, pour les deux autres ruelles début des travaux
en septembre),
- Construction de toilettes publiques (2017),
- Réalisation de deux passerelles au Parc Municipal (2017),
- Aménagement de la Place Charles de Gaulle (2017),
- Réhabilitation du Centre Aquarécréatif et construction
d’une éco-piscine (en cours),
- Création de la Maison d'Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie
(MARPA) avec création de 20 emplois,
- Réhabilitation de l’ancienne maison de retraite en 24 appartements avec des créations d’emplois (en cours).

www.objat.fr
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Objat, 4 ans d’actions en bref et en images

Qualité de ville
Ville à la campagne
- Respect des normes environnementales dans les parcs et espaces verts : 0 phyto, paillage, tonte raisonnée, vidange et remise
en eau du lac (2014/15), obtention du label ville fleurie (2015), extension de l’arboretum (2015),
- Nouveaux aménagements ajoutés à l’existant sur l’Espace de Loisirs Jacques Lagrave : outre la réalisation du projet
autour de l’éco-piscine, installation de tables de pique nique et de corbeilles de tri (2017), construction d’un minigolf (2018),
- Des économies sont réalisées sur l’éclairage de la ville (label ville étoilée 2016) et dans les locaux communaux.
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Qualité de vie
Gérer la ville et protéger le citoyen
- Depuis 2014 maîtrise de la fiscalité (- 1% de la part communale) et maîtrise de la gestion,
- Restructuration des services afin de répondre aux évolutions et charges supplémentaires : délivrance des passeports (2015)
et cartes d’identité (2017),
- Sensibilisation des habitants et usagers aux questions de sécurité : amélioration de la signalétique routière, aménagement de
passages sécurisés et de carrefours priorité à gauche, réduction de la vitesse en centre ville et dans les villages à 30 km/h et
aux abords des établissements scolaires à 20 km/h (2017),
- Fin de l’installation de la vidéo-protection (2017),
- Financement d’un état des lieux de l’offre de santé sur le territoire (2014), suivi de réunions (2015),
- Création d’une réserve foncière avec l’achat de bâtiments anciens dont l’espace « Herbert » rue de l’Ancien Temple
et la maison « Faye » Place du 11 novembre afin de réaménager et dynamiser le centre ville.

Ville accueillante et solidaire
- Animations et fêtes souvent gratuites : estivales du mercredi, vendredis du kiosque, fête du lac (2016),
fête d’Objat, cinéma, fêtes de Noël, etc.,
- Théâtre et spectacles divers,
- Animations et conférences proposées par la médiathèque (depuis 2014),
- Développement d’activités et de jeux à l’Espace de Loisirs Jacques Lagrave : jeux pour enfants, skate park,
tyrolienne, minigolf (2018), pétanque, boule lyonnaise,
- Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les enfants,
- Pour les seniors : création d’une Maison d'Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie
(MARPA) (2015),
portage des repas, mise en place d’un groupe de « voisineurs » auprès des aînés (en cours),
- Ouverture d’une résidence d’accueil pour personnes en situation de handicap (en cours).

La municipalité favorise l’action des associations en apportant ses aides techniques
et logistiques à diverses manifestations.

www.objat.fr
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Objat, 4 ans d’actions en bref et en images

Qualité de ville
Ville équipée et moderne
- Mise en accessibilité progressive des bâtiments communaux et des équipements divers : mairie, médiathèque, école
élémentaire, trottoirs, places de stationnement, passerelles, tables de pique-nique à l’Espace de loisirs…,
- Arrivée du numérique facilitant l’information et les démarches administratives mais aussi l’enseignement :
site de la mairie d’Objat, panneaux d’information, newsletter, facebook, wifilib (2017), deux postes informatiques
à la médiathèque et un à l’accueil de la mairie, tableaux numériques à l’école élémentaire (2016),
- Déploiement de la fibre optique et du haut débit dans le cadre du plan d’installation piloté par le Conseil Départemental.
- Obtention du label « ville Internet » 4 @.
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Qualité de vie
2018 - 2020
Certains projets restent à réaliser.
Des réflexions et des études sont actuellement menées à cet effet :
- Améliorer le marché piéton, adapter la Salle des Congrès voire repenser l’ensemble avec l’espace «Herbert» rue de
l’Ancien Temple (réflexion et étude en cours),
- Poursuivre une action dynamique auprès des acteurs du commerce et de l’artisanat,
- Continuer à oeuvrer pour l’arrivée de médecins,
- Construire deux chalets à l’Espace Loisirs Jacques Lagrave pour un hébergement supplémentaire de huit à dix personnes
(étude en cours),
- Mettre en place un service de « navettes » pour favoriser le déplacement des habitants des villages et des quartiers
éloignés sur la commune (courses, rendez-vous médicaux, services publics…) (étude en cours),
- Poursuivre les travaux des commissions extra-municipales (agenda 21 et ville handicap).

www.objat.fr
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Objat investit pour l’avenir
NOUVEAUTÉS
ÉTÉ 2018
Mini-golf 18 trous à l’espace de loisirs Jacques Lagrave
Venez tester votre habileté !
Vous cheminez sur des dalles engazonnées au milieu d’arbres, d’arbustes, de graminées entourés d’un paillage minéral blanc
apportant une touche exotique. Des bancs vous attendent pour une pause. Une haie vivante en branches de saule tressées,
référence au travail ancien de l’osier à Objat, clôture le parcours.
Les travaux d’aménagement paysager ont été réalisés avec la participation des étudiants de BTS du lycée horticole Henri Bassaler
de Murat-Voutezac. Ils ont été associés depuis la phase de conception du projet jusqu’à la phase de réalisation avec participation
active aux plantations et à la mise en place des dalles engazonnées.
Investissement subventionné à 80% du montant par les fonds européens.

92
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Objat, au quotidien
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

Ça continue !

D’après le bilan provisoire effectué entre septembre 2017 et avril 2018, 61 administrés objatois
se sont montrés intéressés par le dispositif.
Le nombre des Diagnostics de Performance Énergétique (DPE) réalisé sur cette période s’élève à 15.
Il est rappelé que ce diagnostic est gratuit.*

Bref rappel du dispositif OPAH :
- conditions d’éligibilité à consulter*,
- 4 axes de travaux : le bâtiment dégradé, la sécurité, les économies d’énergie, l’autonomie,
- 2 périmètres : le centre bourg OPAH RU (Renouvellement Urbain) et toute la commune hors centre bourg
(OPAH Droit Commun).
La commune d’Objat a également souhaité ajouter des aides complémentaires pour :
- Le ravalement des façades,
- La restauration des vitrines commerciales,
- L’ acquisition d’un logement vacant,...
Ce dispositif est certes complexe à mettre en place, mais vous êtes suivis
pas à pas pour l’élaboration du dossier.
Permanences en mairie.
Pour tout renseignement et prise de rendez-vous :
Maison de l’Urbanisme et de l’Habitat
Immeuble consulaire - 6ème étage
10 avenue Général Leclerc - Brive
Tél. : 05 55 74 08 08
maisonhabitat@agglodebrive.fr et urba.ads@agglodebrive.fr
* Des fascicules d’information sont disponibles à la mairie d’Objat et sur www.objat.fr

Pour vous inscrire à la newsletter,
ou au flash infos envoyé par SMS,
une seule adresse :
www.objat.fr
L’ Instance de coordination de l’Autonomie
du Canton de l’Yssandonnais
Secteur Objat change d’adresse internet :

instance.secteurobjat@orange.fr

Les permanences ont toujours lieu le mardi matin
et le mercredi matin à la Mairie d’Objat (côté médiathèque au 1er étage). Téléphone : 05 55 25 82 25

Travaux de jardinage (tonte,...) et de bricolage
Ils sont autorisés
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h - de 14h30
à 19h30
- Le samedi : de 9h à 12h - de 15h à 19h
- Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
Inscriptions au concours des maisons fleuries
Si vous avez un jardin, un balcon… pensez à vous
inscrire avant le 30 juin 2018 dernier délai à
l’accueil de la Mairie. Pour les modalités de participation, rendez-vous sur le site de la commune :
www.objat.fr. La visite du jury se déroulera au cours
de la deuxième quinzaine de juillet.

www.objat.fr
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L’entretien des trottoirs, l’affaire de chacun
Un appel au civisme :
La municipalité d’Objat engage cette année une démarche de sensibilisation
à la propreté de la commune en demandant à ses administrés de participer
à l’entretien des espaces publics situés devant leur propriété.
Un rappel des textes en vigueur : code général des collectivités territoriales art.L2212-1 et 2, L2213-1, L2542-2 et 3 code pénal art.R610-5.
Règlement sanitaire départemental de la Corrèze art.80, 90, 97 et 99 notamment.

Le Maire a pris un arrêté prescrivant les règles applicables aux administrés et aux propriétaires riverains du domaine
public.
Il est en effet demandé aux riverains de nettoyer, désherber, démousser les trottoirs, les caniveaux et les avaloirs de collecte des
eaux pluviales, ainsi que de balayer et ramasser les feuilles et détritus pouvant encombrer les caniveaux ou les canalisations des
eaux pluviales.
En période hivernale, le déneigement et sablage (ou gravillonnage) des trottoirs, pour éviter le verglas, est de votre responsabilité.
Votre participation à l’entretien des trottoirs permettra aux services techniques de la ville de réduire le temps alloué au
désherbage pour le transférer sur d’autres missions sans impacter le budget.

Opération départementale d’élagage
Le Conseil Départemental de la Corrèze est en charge de
4 700 km de voirie et investit à ce titre 14 millions d’euros
chaque année.
Durant des décennies, l’élagage a été négligé, c’est pourquoi le
Conseil Départemental a engagé une politique volontariste qui
a suscité une prise de conscience. Le Conseil Départemental
fait donc évoluer la méthode en passant d’un programme
contraint à un programme de confiance avec les propriétaires.
L’élagage est un acte d’entretien courant des arbres et
boisements longeant les routes et propriétés et relève de
la responsabilité des propriétaires. Mais élagage ne signifie pas abattage !
Renseignez-vous et soyez vigilants avant de commander et
de débuter des travaux.
Renseignements : elagage@correze.fr ou 05 55 93 79 79

1500 stationnements gratuits
au coeur de la cité
Contrairement à beaucoup de villes moyennes et de
petites villes, Objat a fait le choix de donner la priorité
au dynamisme du coeur de ville et propose donc en son
centre et à proximité de nombreuses places gratuites de
stationnement. Des places « 20 minutes » ont également
été aménagées pour faciliter le renouvellement des
stationnements.
N’oublions pas non plus les deux aires de covoiturage.
Leurs usagers bénéficient ainsi de déplacements à la fois
plus
économiques
et
plus
respectueux
de
l’environnement pour se rendre à leur travail.
Il est donc facile de stationner à Objat sans débourser un
Euro.
Et n’oubliez pas ! Vos courses en centre-ville permettront de conserver des commerces ouverts et dynamiques.

www.objat.fr
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Objat, au quotidien
Quatre nouveaux pavillons
aux « grandes terres »

Un habitat social de qualité architecturale, labellisé
Règlementation Thermique 2012 (RT 2012) est
proposé à la location rue Jean Ségurel depuis le 1er
mai 2018.
Le quartier des « Grandes Terres » compte quatre nouveaux
pavillons réalisés par Corrèze Habitat, Office Public de
l’Habitat Corrèze, selon les normes les plus récentes.

Ce sont des appartements de plain pied du T3 (78 m2) au T4
(87 m2) avec garages à accès direct et jardins clos. Ils sont
équipés de chauffage au gaz de ville avec ballon d’eau chaude
thermodynamique, d’une salle d’eau avec douche PMR
(Personne à Mobilité Réduite), de 2 WC dont un PMR, d’un
cellier et d’un débarras. Chaque chambre est équipée d’un
placard.
Loyer mensuel
T3 : 459,75 €
T4 : 443,65 € ou 506,72 €
Vous êtes intéressés ?
Renseignements auprès de Corrèze Habitat - agence de Brive
Tél. : 05 55 29 55 30
contact@correzehabitat.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15

Résidence sociale d’accueil pour personnes en situation de handicap
Les travaux de la résidence sociale située dans l’ancienne Maison de Retraite rue des Frères Peyramaure se poursuivent.
Comme relaté dans le numéro de décembre 2017 qui a facilité l’implantation de cette unité. L’ouverture est
« Vivre Objat », cette résidence accueillera des adultes en prévue début 2019.
situation de handicap dans 24 appartements privatifs soit
de type 1, soit des logements pour des couples. Ils seront
répartis entre les différents étages du bâtiment et seront
rythmés par des espaces dédiés : salle de repos, kitchenette, buanderie, salle à manger… S’ajouteront à cette
structure des espaces réservés aux professionnels : salles
de réunion, bureaux et espaces pédagogiques. Un jardin
et une terrasse complèteront l’aménagement permettant
des activités extérieures (jardin pédagogique).
Les porteurs de ce projet sont Corrèze Habitat pour la
réalisation des locaux, la MSA-Services Limousin, futur
gestionnaire de l’établissement et la commune d’Objat

16

www.objat.fr

Rentrée scolaire 2018-2019

Il est temps d’inscrire vos enfants

. Inscriptions des enfants changeant de cycle, de la maternelle
vers l’école élémentaire.
. Inscriptions des nouveaux arrivants.
. Inscriptions des enfants domiciliés hors d’Objat. (1)
ÉTAPE 1 :
Les inscriptions se font en MAIRIE sur rendez-vous auprès de Mme PHILIPPO (05 55 25 28 06) qui vous délivrera
un récépissé d’inscription à remettre à la directrice de l’école concernée.
Merci de vous présenter muni(e) :
- du livret de famille,
- du carnet de santé de l’enfant,
- du justificatif de domicile,
- du numéro d’allocataire,
- du certificat de radiation de l’école précédente,
- (1) d’une attestation du Maire de la commune de résidence des parents acceptant la scolarisation de l’enfant hors de sa
commune et s’engageant à prendre en charge financièrement les frais de scolarité de la commune d’accueil.

ÉTAPE 2 :
. École maternelle Marie Cournil, les admissions s’effectuent auprès de la Directrice Isabelle BELAEN au 05 55 25 03 00.
. École élémentaire Michel Siriez, les admissions s’effectuent auprès de la Directrice Sylvie ZYTO au 05 55 25 80 25.

Inscriptions à l’École de Musique Associative d’Objat
28 avenue Georges Clémenceau à Objat
Vendredi 7 et Samedi 8 septembre 2018
Renseignements au 05 55 23 93 62 ou au 06 81 67 51 67

Objat ville 4@ ou ville Internet
Ce label permet aux collectivités locales de faire reconnaître la mise en oeuvre d’actions en faveur de l’Internet
et du numérique. Le label « Villes, Villages et Territoires Internet » est une marque territoriale reconnue par l’Etat.
La commune d’Objat a décroché 4@ sur les 5 possibles dans la catégorie « Villes », dès sa première participation au label, grâce
aux efforts consentis dans les domaines suivants :
- Le numérique : mise en place d’un « Wifi public » gratuit (Mairie, Médiathèque,
Espace de Loisirs Jacques Lagrave, Village de chalets, Aire de Camping-cars),
et extension et amélioration de système de vidéo protection,
- L’administratif : délivrance des passeports biométriques et des cartes nationales
d’identité, dématérialisation d’actes administratifs,
- La communication : refonte du site internet de la commune, newsletter,
panneaux électroniques d’information, communication par SMS.

www.objat.fr

17

Objat, au quotidien
Sécurité routière : écharpes d’or 2017

Le concours des « Écharpes d’Or » est - l’aménagement de l’avenue Raymond
organisé chaque année par la Prévention
Poincaré sur 1,8 km,
Routière. La commune d’Objat a souhaité - l’aménagement d’un parking multimoconcourir en 2017 pour valoriser les
dal pour desservir les écoles élémentaire
actions menées et a ainsi été récompenet maternelle, la gare SNCF, le dojo
sée le 23 mars 2018.
municipal, le club des Aînés,
- la limitation des vitesses à 30 et 50 km/h
En début de mandat, les élus du conseil
en centre ville et dans les villages.
Municipal ont rencontré, par quartier, les Une sensibilisation et une éducation à la
administrés. A l’issue de ces rencontres, il prévention routière ont également été
est ressorti qu’une des principales organisées par la police municipale et la
doléances des Objatois concernait les
gendarmerie auprès des élèves de l’école
vitesses excessives en agglomération et
élémentaire avec délivrance d’un permis
dans les villages.
piéton.
Poursuite de la démarche :
La commune a donc décidé de porter son
Depuis Avril 2017, la commune poursuit
action sur trois points en matière de
ses actions de sécurité et de prévention
sécurité routière :
routières avec notamment :

Accueil de Loisirs
de la ville d’OBJAT

Accueil de Loisirs
de la ville d’OBJAT

Planning des vacances
D’Eté 2018
Pour les enfants de 3 à 5 ans

Planning des vacances
D’Eté 2018
Pour les enfants de 6 à 12 ans

Du 9 au 13 juillet: L’EUROPE
Sortie à la Ferme pédagogique de la
Bitarelle à Camps St Mathurin
Intervention de Julie Zanetti pour notre
chorégraphie de l’été
Baignade et pique-nique au Centre Aqua d’Objat
Décoration d’un planisphère
Confection de masques de loup
Préparation de notre spectacle (Danses et
chants)

Du 16 au 20 juillet: L’ASIE ET L’AFRIQUE
Sortie au Gouffre de la Fage à Noailles
Baignade et pique-nique au Centre Aqua d’Objat
Fabrication de maracasses
Création d’éventails
Réalisation masques d’animaux de la savane
Camping à partir de 4 ans
Préparation de notre spectacle (Danses et
chants)

Du 23 au 27 juillet : L’AMERIQUE
Sortie au parc Wizz’titi à Ussac
Baignade et pique-nique au Centre Aqua d’Objat
Atelier décoration pour le spectacle
Répétition et installation spectacle
Contes

Du 30 juillet au 3 août : L’OCEANIE

Baignade et pique-nique au Centre Aqua d’Objat
Olympiades
Peinture aborigène
Réalisation d’un tableau de la mer
Jeux d’eau et ballons
Accueil de Loisirs « L’Ile aux Aventuriers »
Maison de l’Enfance
8, Avenue du 8 mai 1945
19130 OBJAT
Fixe : 05-55-22-85-85 - Port : 06-72-88-60-67
E-mail : alsh@objat.fr
Site : www.objat.fr
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- l’installation d’un système de vidéo-protection aux entrées du centre-ville,
- l’aménagement de la Place Charles de
Gaulle avec création d’une zone
20 km/h et d’une zone piétonne,
- l’aménagement de trois allées piétonnes
reliant différents quartiers du centreville (une allée est terminée, dès
septembre, les travaux vont débuter
dans les deux autres ruelles),
- le réaménagement des trottoirs reliant
le centre-ville à la Place Jacques Lagarde,
- le projet d’installation de radars pédagogiques sur les avenues Eugène Freyssinet et Général Duché.

Du 9 au 13 juillet: L’EUROPE

Du 6 au 10 août : L’AFRIQUE

Baignade et pique-nique au centre aqua d’Objat
Rallye photos
Modelage d’amulette
Réalisation d’un tableau de la savane
Jeux de relais
Eveil musical : percussion

Intervention de Julie Zanetti pour notre
chorégraphie de l’été le mardi 10 de 10h à 12h
Baignade au Centre Aqua-récréatif d’OBJAT
avec un pique-nique
Activités créatives
Jeux sportifs
Camping à la Bontat de deux nuits pour les enfants
de 10 à 12 ans, avec une descente en canoë.

Du 13 au 17 août : L’ASIE

Baignade et pique-nique au centre aqua d’Objat
Jeu de piste
Fresque panda
Création mobile
Jeux

Du 20 au 24 août : L’AMERIQUE

Baignade et pique-nique au centre aqua d’Objat
Chasse au trésor
Réalisation de drapeaux
Confection d’attrape rêve indiens
Jeux d’eau

Du 27 au 31 août : L’EUROPE

Baignade et pique-nique au centre aqua d’Objat
Fabrication d’un mémory
Préparation jeux de la kermesse
Atelier motricité
Jeux de société

Grande Kermesse aves jeux et structures
gonflables

Du 16 au 20 juillet: L’ASIE ET L’AFRIQUE
Baignades au Centre Aqua-récréatif d’OBJAT
avec pique-nique
Grand Jeu « KOH LANTA »
Activités manuelles

Sortie au Gouffre de la Fage
avec pique-nique

Camping au stade d’une nuit pour les enfants
de 6 à 9 ans.

Du 23 au 27 juillet : L’AMERIQUE
Préparation du spectacle
Atelier culinaire

Sortie à WIZZ TITI PARC
avec pique-nique

Activités créatives
Baignades au Centre Aqua-récréatif d’OBJAT
avec pique-nique

Du 30 juillet au 3 août : L’OCEANIE
Activités manuelles
Fabrication d’un volcan
Atelier culinaire « préparation d’une pizza
Hawaienne » et Salade de fruits
Jeux des requins
Baignades au Centre Aqua-récréatif d’OBJAT
avec pique-nique
Accueil de Loisirs « L’Ile aux Aventuriers »
Maison de l’Enfance
8, Avenue du 8 mai 1945
19130 OBJAT
Fixe : 05-55-22-85-85 - Port : 06-72-88-60-67
E-mail : alsh@objat.fr
Site : www.objat.fr

www.objat.fr

Du 6 au 10 août : L’AFRIQUE

Baignade au Centre Aqua-récréatif d’OBJAT
avec un pique-nique
Création d’un awalé
Land’art
Fabrication d’un masque africain
Réalisation d’une maquette de village africain

Du 13 au 17 août : L’ASIE

Baignade au Centre Aqua-récréatif d’OBJAT
avec un pique-nique
Fabrication d’un cerf-volant
Jeux au stade
Création d’un jardin japonais
Atelier culinaire « Préparation de nems »

Du 20 au 24 août : L’AMERIQUE

Baignade au Centre Aqua-récréatif d’OBJAT
avec un pique-nique
Activités créatives
Fabrication d’un totem indien
Jeux sportifs
Grand jeu

Du 27 au 31 août : L’EUROPE

Baignade au Centre Aqua-récréatif d’OBJAT
avec un pique-nique
Fabrication de castagnettes
Grand LOTO
Création d’un emploi du temps

Grande Kermesse aves jeux et structures
gonflables

« AUTOUR DU MONDE »

Hommage à Tristan Vigier
Ancien Adjoint au Maire d’Objat

C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenions le 29 mars dernier, la disparition brutale
du Docteur Tristan Vigier.
Le Docteur Tristan Vigier a exercé sa profession de médecin dans notre cité objatoise et s’est mis
également au service de la collectivité pendant de nombreuses années.
Il a été Conseiller Municipal et Adjoint au Maire de 1989 à 2007 et s’est investi aussi dans le monde associatif en devenant entre autre Président du Tennis Club et du Billard Club Corrézien.
Nous garderons l’image d’un homme d’une extrême gentillesse et d’une grande intégrité dans tout ce qu’il
a pu entreprendre. Ses nombreuses qualités lui ont valu d’être apprécié de toute la collectivité.
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Rétr’Objat
En avril,

L’agriculture était en fête au pays du goût

En mai,

Objat a célébré le petit-pois, culture qui a fait la réputation
d’Objat au siècle dernier

www.objat.fr
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Sortir à Objat
L’EMAO fait son show…

L’ École de Musique Associative d’Objat vous propose son
audition de fin d’année au kiosque du Parc Municipal
(ou à la Salle des Congrès selon le temps)
le Vendredi 22 juin à 20h30
ENTRÉE GRATUITE
Soyez nombreux au rendez-vous des jeunes talents !

Les 50 batteries reviennent …

Le samedi 30 juin à partir de 14h.
SPECTACLE GRATUIT
Concert des 50 batteries sur l’Esplanade de l’Espace Loisirs
Jacques Lagrave, sous la direction de Yann Audebert, professeur de musique à l’EMAO (École de Musique Associative
d’Objat).
Venez vibrer au son des batteries !

20ème semaine du cyclotourisme à Objat
du 30 juin au 7 juillet 2018
Cette année c’est le Club Cyclotouriste Objatois qui est chargé de l’organisation de cette semaine
régionale par le comité d’Aquitaine. On attend près de 800 cyclotouristes venant de plus de 50
départements.
La municipalité d’Objat est heureuse d’ouvrir son Parc Municipal à l’organisation.
Un repas de clôture réunira les participants à la Salle des Congrès.
Bienvenue aux cyclotouristes auxquels nous souhaitons d’ores et déjà un excellent séjour dans
notre cité et dans tout le Bassin de Vie.

Automobilistes soyez prudents !
Vous allez rencontrer de nombreux cyclistes sur nos routes.
Levez le pied !

OBJAT MET LE FEU AVEC SES SPECTACLES GRATUITS
Retrouvez les ESTIVALES DU MERCREDI à l’Esplanade de l’Espace Loisirs Jacques Lagrave.
7 spectacles à 21h de juillet à août
les VENDREDIS DU KIOSQUE
4 spectacles à 21h en juin, juillet et août
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Festivités du 14 juillet :
Objat célèbre la Fête Nationale
- vendredi 13 juillet :
. 14h30, début du concours de pétanque en doublettes à l’Espace Loisirs Jacques Lagrave
(inscription sur place),
. En soirée : repas des Pompiers (inscription sur place) à la salle des congrès et BAL GRATUIT,
- samedi 14 juillet :
. En fin de matinée : défilé et commémoration au Monument aux Morts,
. En soirée : bal populaire (21h) et feu d’artifice (22h45) à l’esplanade de l’Espace Loisirs Jacques
Lagrave.
- dimanche 15 juillet : FETE DU LAC à l’Espace Loisirs Jacques Lagrave.
. De 8h à 11h : concours de pêche au bord du lac,
. L’après-midi de 14h à 18h : JEUX GRATUITS pour grands et petits : escalade, tir à l’arc,
ballade à dos de poney ou en kayak et bien d’autres activités…

Dans le cadre du Festival de la Vézère
Mardi 24 juillet à 20h30 à Objat
dans l’église St Barthélemy
se produira
LE TRIO LES ESPRITS
Victor JULIEN-LAFERRIERE, au violoncelle
« soliste instrumental de l’année »
aux Victoires de la Musique 2018
Mi-Sa YANG au violon
Jonas VITAUD au piano *
Tous trois sont issus du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris :
Victor JULIEN-LAFERRIERE (1er prix du Concours Reine Elisabeth, Victoire de la Musique 2018), Mi-Sa YANG (1er Prix du
Concours Yehudi Menuhin) et Jonas VITAUD (titulaire de
quatre 1ers prix au Conservatoire National Supérieur de Paris et
lauréats de plusieurs concours internationaux).
La complicité et la curiosité musicale qui unit ces trois artistes
leur ont permis d’aborder des répertoires couvrant les périodes
classique, romantique et contemporaine.
* Initialement Adam Laloum (Victoire de la Musique 2017),
pianiste, est le partenaire attitré de ce trio, mais pour des raisons
personnelles, il a dû « suspendre » ses tournées.

Une soirée inoubliable autour de Mozart,
Fauré et Brahms.
Pensez à réserver vos places !
Festival de la Vézère
10 bd du Salan – 19100 Brive
Tél. : 05 55 23 25 09
www.festival-vezere.com

www.objat.fr
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Sortir à Objat
Marché des confréries et des sites remarquables
du goût

Brèves

La Confrérie du Veau de Lait sous
la Mère vous invite au Parc Municipal
les 3, 4 et 5 août 2018

La troupe « CASSIOPEE » se produit le mercredi
4 juillet à 19h (au lieu de 20h30) salle des
Congrès dans l’œuvre de Victor Hugo « Ruy Blas »
Entrée gratuite.

De nombreuses Confréries vous attendent pour vous faire
découvrir leurs produits. Venez acheter les mets sur les stands et
les consommer sur place, sous un chapiteau, le samedi soir, le
dimanche midi et le dimanche soir. (Animation musicale)

Le Comité de Jumelage Objat-Heilsbronn
organise son prochain loto le dimanche 7
octobre 2018 à 14h30 salle des congrès.
Retenez cette date !
Le samedi 13 octobre, concert « Bonjour les
Jumeaux » à la salle des Congrès
La troupe théâtrale des « PLAY-MOBILES »
revient à Objat le samedi 17 novembre 2018
vous présenter une nouvelle pièce comique
intitulée « Un vrai bonheur ». Venez-vous divertir
et faire une bonne action au profit d’une association.

Fête d’Objat
Nous serons à nouveau tous en rouge et blanc
du 24 au 27 août 2018 !!!
Autour de la fête foraine de nombreuses animations, des spectacles, la cavalcade des chars réalisés
par les bénévoles de la commune et bien sûr laissez-vous surprendre par le traditionnel feu d’artifice.

Forum des associations

Samedi 1er septembre 2018 au Parc Municipal d’Objat
Vous y trouverez une cinquantaine d’associations objatoises qui vous feront découvrir leurs activités et vous initieront à leurs
pratiques. En fin d’après midi aura lieu la remise des trophées « GRAINE DE CHAMPIONS » qui récompensent les meilleurs
participants de chaque discipline sportive.
Un dîner clôturera cette journée de découverte et de convivialité.

Pour tous les spectacles et toutes les animations, rendez-vous :
- sur les panneaux d’information
- sur le site de la ville : www.objat.fr
- sur la newsletter
- sur les affiches et flyers…
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Paroles d’élus
Dès 2014, conscients des risques de désertification médicale sur notre commune, les élus de la majorité municipale
se sont engagés dans un processus de maintien de l’offre médicale sur son territoire. La Commune d’Objat a donc
commandé une étude auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) afin d’établir un état des lieux sur la situation
actuelle et trouver des solutions adaptées à cette problématique de pénurie d’installation de médecins généralistes
qui d’ailleurs affecte la plupart de nos territoires.
Les causes en sont nombreuses et outre le numerus clausus, il y a aussi la féminisation de la profession,
la recherche de la qualité de vie des jeunes médecins, mais aussi l’inefficacité des incitations financières.
La marge de manœuvre pour notre commune est étroite car les collectivités n’ont aucune emprise sur l’installation
de jeunes médecins. Alors la seule solution est de valoriser notre territoire et promouvoir l’installation en démontrant que notre
cité est aussi très attractive et que les équipements sont nombreux en matière économique, sportive, éducative, culturelle, etc…
L’installation de nouveaux médecins passera aussi par la mise à disposition de locaux adaptés modernes et agréables. La municipalité accompagnera toutes les initiatives qui permettront de moderniser et d’améliorer l’environnement de travail des professionnels de santé.
Aujourd’hui, notre objectif est de continuer cette politique volontariste qui consiste à maintenir une offre de santé de qualité sur
notre commune.

La majorité municipale

Les budgets de la commune, votés au mois de mars, font apparaître :
- Une réelle maîtrise des dépenses de fonctionnement qui, dans un contexte de réduction sensible de la dotation de l’état, a néan
moins permis de dégager des économies, intégralement utilisées pour nos investissements. Les marges de manœuvre se réduisant, nous devrons poursuivre ces efforts tout en veillant à ne pas altérer la qualité des services offerts.
- Une politique dynamique d’investissements au profit de l’aménagement et du développement de notre commune qui s’appuie
sur notre autofinancement, sur les subventions activement recherchées et obtenues et sur l’emprunt.
Une remarque, cependant.
La salle des Congrès, le marché et d’autres installations restent à aménager; des équipements sportifs devront être rénovés ou
construits. Le tourisme, la culture et le sport contribuant grandement à l’intérêt porté à notre commune.
L’éco-piscine - voté à l’unanimité du Conseil Municipal - devient réalité. Son financement a été trouvé, ce qui n’était pas évident.
Mais projet qui doit, au-delà de l’implantation de plusieurs bassins, devenir le fer de lance de notre développement et du renouveau du centre-ville et nécessiter, à proximité, l’établissement de structures attractives, requérant des besoins nouveaux de financement.
Des investissements importants restent donc à engager dans les deux dernières années de la mandature, dans une période où
notre endettement s’est sensiblement accru, où les subventions se feront plus rares et les économies plus difficiles à réaliser.

Groupe des élus de l’opposition
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Objat toujours
L’Espace de Loisirs Jacques Lagrave a 22 ans

Lové au coeur d’un cadre de verdure, l’Espace de Loisirs Jacques Lagrave est né en 1996.
La municipalité de l’époque a décidé la création de cet espace au coeur de la cité sur un terrain
de 18 hectares au lieu-dit « les grands prés ». Ce pari sur l’avenir est devenu aujourd’hui un lieu
de détente pour tous les Objatois et les habitants du Bassin de Vie.

Le site jusqu’aux années 1990.

Eté 1996 : début des travaux. Le sol est
creusé, des berges sont levées puis consolidées pour créer un plan d’eau de
3,5 hectares. Dès le mois de septembre
1996, le centre aqua-récréatif sort de terre :
bassin de 400 m2, toboggan de 60 m, une
plage dallée et une plage verte sont
aménagées.

Début des travaux de l’aire de camping cars inaugurée en 2005. Elle sera classée en
2012 comme la meilleure aire de camping cars en France,
- 2004 : réalisation du terrain de pétanque,
- 2007 : l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) des « Grands Prés » est construite. Quatre vingt trois chambres individuelles à proximité de la voie verte et du lac,
- 2009 : réalisation du terrain de boule lyonnaise,
- 2011 : la voie verte est ouverte, elle sera inaugurée en octobre 2016 et portera le
nom de « Jacky Rey » (ancien conseiller municipal),
- 2012 - 2013 : construction de la passerelle Eugène Freyssinet reliant l’avenue
Général Duché à l’Espace de loisirs Jacques Lagrave,
- 2015 : La Maison d'Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie (MARPA) « La Correzanna » ouvre ses portes près de l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD),
- 2017 : installation de tables de pique-nique et de poubelles de tri,
- 2018 : réalisation du minigolf,

De 1996 à nos jours, le site n’a cessé
d’évoluer :
- 1997 : création de l’aire multisports
(handball, basket, football),
- 1998 : vingt chalets fonctionnels
construits sur les bords du plan d’eau
pour accueillir les estivants et touristes
toute l’année,
- 2000 : aménagement d’un skate park et
… et depuis cet hiver, début des travaux de la future éco-piscine.
de l’esplanade.

www.objat.fr
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Mars

Janvier
Cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants

2 ème édition du salon Playm’Objat

Avril
Vidéo-conférence sur le Tibet

D’Octobre à Mars
Près de 1000 cinéphiles aux 16 séances
d’«Objat fait son cinéma»

Novembre
2500 kg de produits alimentaires et hygiène collectés
par la Banque Alimentaire lors de la collecte nationale

Juin
Fête du pain

Juin
Voces 8 et Choeur d’enfants
de Brive et d’Objat
www.objat.fr

Mai
Célébration de l’armistice

Mars
Cérémonie de la fin
de la guerre d’Algérie

Juin
Hand Ball Club Objat en Nationale 2

Janvier
Théâtre « Des gens intelligents »
Par la troupe des Play-mobiles

PARTICULIERS - PROFESSIONNELS
ÉPARGNE - SANTÉ - PLACEMENTS
10 bis, avenue Georges Clémenceau - 19130 OBJAT
Tél. 05 55 25 52 22 - Fax 05 55 24 05 63

Numéros pratiques
MAIRIE
Place Charles de Gaulle, 19130 OBJAT
Tél : 05 55 25 81 63
mairie@objat.fr / www.objat.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Samedi matin : 9h - 12h

MULTI ACCUEIL "Pomme d'Api"
( Compétence Communauté d’agglomération
du Bassin de Brive )
Maison de l'Enfance
Avenue du 8 mai 1945 19130 OBJAT
Tél : 05 55 22 84 84

ASSISTANTE SOCIALE
Permanence téléphonique
mardi 9h-10h30 / mercredi 9h-12h
sans RDV
Tél Objat : 05 55 25 98 24
Tél CMSD Juillac : 05 55 93 79 20

ACCUEIL DE LOISIRS / ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE "L'Ile Aux Aventuriers"
Maison de l’Enfance
Avenue du 8 mai 1945
19130 OBJAT
Tél : 05 55 22 85 85 / 06 72 88 60 67
alsh@objat.fr

ÉCOLE MATERNELLE
Avenue Georges Clemenceau
19130 OBJAT
Isabelle BELAEN : Directrice
Tél : 05 55 25 03 00
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Avenue Georges Clemenceau
19130 OBJAT
Sylvie ZYTO : Directrice
Tél : 05 55 25 80 25
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MÉDIATHÈQUE
Place Charles de Gaulle, 19130 OBJAT
Tél. : 05 55 25 26 77
mediatheque@objat.fr
www.mediathequeobjat.fr
Lundi et Jeudi : 13h30 - 17h
Mardi : 9h - 12h et 14h - 17h
Mercredi et Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h30
Samedi : 9h - 12h

www.objat.fr

MARPA La Correzana
Impasse des Grands Prés
19130 OBJAT
Myriam SZYMANSKI : Responsable
Tél : 05 55 74 62 51/ 07 89 84 98 55
szymanski.myriam@msa-services.fr
limousin.msa-services.fr/
Marpa-La-Correzana.html
EHPAD Les Grands Prés
718 avenue Jules Ferry
19130 OBJAT
Tél. : 05 55 25 83 64
URGENCES
Pompiers : 18
EDF : agence : 05 19 68 01 09
dépannage : 09 72 67 50 19
SAUR - Objat : 05 55 25 80 61
PRESBYTÈRE
6 rue de l’Ancien Temple
19130 OBJAT
Tél. : 05 55 25 08 82
SIRTOM - Région de Brive
CS11019 - Av. du 4 Juillet 1776
19315 BRIVE CEDEX
N° vert : 0800 204 054

www.objat.fr
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Du 1er juillet jusqu’au
31 août
Concours photos sur les animations
de l’été et les sites typiques à Objat
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L’agenda d’Objat

27 - 21h
Les Vendredis du kiosque
Bazar et Bémol

25 - 21h
Les Estivales du Mercredi
Brazil

24 - 20h30
Festival de la Vézère
« Le trio des esprits »
Eglise Saint Barthélémy

20 - 21h
Les Vendredis du kiosque
Cabaret jour de fête

18 - 21h
Les Estivales du Mercredi
La Musique dans tous ses états

15
Fête du lac

14
Matin - Défilé et cérémonie
au Monument aux Morts
Soirée - Bal populaire
22h45 - feu d’artifice à l’esplanade

13
14h30 - Concours de pétanque
Soirée - Bal des pompiers

11 - 21h
Les Estivales du Mercredi
Chansons françaises
« Appelle tes copains »

4 - 19h
Théâtre « Ruy Blas »
troupe Cassiopée
salle des Congrès

JUILLET

24 - 18h30
Soirée «Mousse» parc municipal

24 au 27
Fête d’Objat

22 - 21h
Les Estivales du Mercredi
Soirée Féérie Tsigane

17 - 21h
Les Vendredis du kiosque
Blue Mary Swing

15 - 21h
Les Estivales du Mercredi
Années 80

10 au 12
Pétanque
Festival d’accordéon

8 - 21h
Les Estivales du Mercredi
Féria

3 au 5
Marché des confréries et des site
s
remarquables du goût
Parc Municipal

1 - 21h
Les Estivales du Mercredi
Tango enflammé

AOÛT
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Cérémonie de remise des prix au concours photos 2017
organisé par la mairie sur le thème des animations de l’été à Objat

Bulletin de participation

Grand concours photos organisé par la Mairie
du 1er juillet au 31 août 2018

Thème : les animations de l’été et les sites typiques à Objat
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Tél. :

/

Ville :

/

/

/

Portable :

/

/

/

/

Courriel :
J’ai lu et j’accepte le règlement du concours photos.
Signature obligatoire pour les mineurs

Deux photos numériques ou argentiques maximum par personne.
Bulletin de participation à retourner avec vos photos à concoursphoto2018@objat.fr
Tout bulletin incomplet ou illisible sera considéré comme nul.
Règlement : disponible à la Mairie, à la Médiathèque ou à consulter en ligne sur www.objat.fr
et déposé chez Maître Didier DECEMME, Huissier de Justice,
6 avenue Georges Clémenceau, 19130 OBJAT.
Les gagnants seront avertis par e-mail
La date limite de participation et d’envoi des photos est fixée au 15 septembre 2018.

