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en quelques chiffres...

POPULATION
  3 487 habitants

TERRITOIRE
  1 école maternelle avec 126 élèves
  1 école primaire avec 251 élèves
  1 collège avec 591 élèves
  1 maison de l’Enfance et de la Jeunesse
  1 maison de retraite (avec 83 lits)
  1 Centre Aqua Récréatif (16 000 entrées en 2008)
  1 point public multimédia, 1 dojo, 1 gymnase, 1 bassin d’Apprentissage
  1 maison du Pays de la Communauté de Communes (9 communes)
  1 salle des Congrès (600 places assises, 1 800 debout)
  1 halle des sports
  1 plaine des jeux (foot, rugby)
  Jumelage avec Heilsbronn (Allemagne)

ECONOMIE
  Un tissu économique dense :
  250 entreprises dont 80 commerçants et 120 artisans
  3 zones d’activités

SERVICES
  2 cabinets médicaux
  2 pharmacies, cabinets dentaires
  1 clinique vétérinaire
  1 laboratoire d’analyses médicales
  1 poste
  1 déchetterie

 
  1 bibliothèque
  1 trésorerie
  1 gendarmerie
  Pompiers, SNCF, bus
  la Police Municipale
  Instance de Coordination Gérontologique

en quelques chiffres...
Objat
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Agenda 2008

Arbre de Noël

Pyramide de chaussures : journée Handicap International

 Un nouveau curé à la paroisse...

L’équipe municipale 

souhaite la bienvenue 

à Nicolas RISSO, notre 

nouveau curé...en 

remplacement du 

Père Joseph Kordek.

 Un nouveau curé à la paroisse...

souhaite la bienvenue 

à Nicolas RISSO, notre 

Père Joseph Kordek.
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Ils se sont mariés...

Bienvenue à...

Ils nous ont quitté...

Etat civil

Léana, Claire PERRAULT, née le 10 Décembre 2007
Cassandra DUMAS, née le 20 Décembre 2007

Julia, Anaïs DARFEUILLE, née le 10 Janvier 2008
Yanni, Yahia HAMIDOUCHE, né le 10 Janvier
Lana, Eva MAZI, née le 13 Janvier
Ella, Aurore, Elise QUEYRAUD, née le 2 Février
Nassim EL MOUDDEN, né 12 Février
Julie, Anaïs BEAUDOU, née le 25 Février
Sirius ROSEY, né le 26 Février
Clément, Paul MASSONNET, né le 27 Février
Maëva MESTRE, née le 1er Mars
Zoé, Noémie MACÉ, née le 4 Mars
Chayma MASSAOUDI, née le 5 Mars
Baptiste, Iban, Daniel COLAS, né le 31 Mars
Alice DOUSSAUD, née le 24 Avril
Pierre-Alexis, Christophe BELLINA, né le 7 Mai
Matéo LACROIX, né le 3 Juin
Melvyn, Hervé BORDE, né le 6 Juin
Elise DUSSON, née le 9 Juin
Emily MERIGOT - - DA SILVA, née le 16 Juin

Inès FIRMIN, née le 17 Juin
Enzo, Alain, Pierre TOUBEAU, né le 18 Juin
Yuna, Rose, Henriette LE DENN, née le 24 Juin
Aubin, Abel BILLERES, né le 26 Juin
Maxime, François VALY, né le 27 Juin
Luna, Vanîlle LASFARGUES, née le 3 Juillet
Youssef GHACHOU, né le 4 Juillet
Maxime, Evan, Charles GISCLOUX, né le 20 Juillet
Jules, Florian, Manuel RORIGUEZ, né le 21 Août
Oriane CHÉDEVILLE - - MARGERIT, née le 24 Août
Amel, Léa BRIOUAL, née le 30 Août
Lola, Michèle, Liliane BOUYGE, née le 18 Septembre 
Margaux MANIERE, née le 15 Octobre
Léa, Marie, Sylvie GOIGOUX, née le 17 Octobre
Lya, Ghislaine, Muriel MOUTIER - - BAILLOU, né le 22 Octobre
Ryad TETELIN, né le 25 Octobre
Sacha, William MOUNIC, né le 26 Octobre
Clarence, Bernard, Jacky ISIDORE - - DUCHATEAU, né le 3 Novembre
Jade, Louise BILLAT, né le 6 Novembre
Mélina SEGUY, née le 11 décembre

Anna Germaine CHOUZENOUX née BERTHY, le 22 Décembre 2007
Ingeborg CÉPAS née WILL, le 25 Décembre 2007
Maria CHASSAING née NAUCHE, le 28 Janvier 2008
Marie Madeleine BARDINAL née TAUTOUT, le 25 Janvier
Franck SZYMANSKI, le 20 Janvier
Raymond JACQUET, le 28 Janvier
Roger BUISSON, le 1er Février
Julien RAVEL, le 1er Mars
Adrienne NADAL née PINCHAUD, le 9 Mars
Germaine GENIER née MONTEIL, le 11 Mars
Aubin LARUE, le 6 Mars
Jean MOUYANNE, le 29 Mars
Louis Maurice DEBET, le 3 Avril
Robert TREILLE, le 3 Avril
Alain MATHOU, le 13 Avril
Bernard Hervé TREILLE, le 28 Avril
Eugénie TEILLET née REYROLLE, le 30 Avril
Anne-Marie BOURZAT née BORDAS, le 30 Avril
Jean-Marcel GILIBERT, le 10 Mai
François MACARY, le 16 Mai
Roger PÉRIER, le 24 Mai
Jeanne Marie Alexandrine CHAMBARET née LE BORGNE, le 1er Juin
André DECROS, le 20 Juin
Jean Robert COUSTY, le 21 Juin
Anne-Marie, Nicole JALINAUD née MADESCLAIRE, le 29 Juin

André Louis SURGET, le 3 Juillet
Jean Jacques SALON, le 13 Juillet
Marie Marguerite PLAIGNE née BOURDELOUX, le 31 Juillet
Raymond, Jean GROSLAND, le 1er Août
Moïse Klifa BERREBI, le 18 Août 
Marcelle Madeleine DULERY née DUTILLEUL, le 16 Août
Aurélio Maria Antonio THOMA, le 2 Septembre
François Henri KALSCH, le 7 Septembre
Marguerite Léontine DESVILLES née FLEURAT, le 21 Septembre 
Daniel Georges PIALEPORT, le 22 Septembre
André Jean DELMOND, le 30 Septembre
Antoine CUEILLE, le 10 Octobre
Suzanne, Marie DAVID née LAVAUD, le 17 Octobre
Odette, Marie BREUIL née SOLOMAGNE, le 27 Octobre
Paulette DELGOULET née MALEYRIE, le 27 Octobre
Marie-Louise LEYMARIE née DELORT, le 28 Octobre
Paulette Philiberthe PY née BILLONNET, le 31 Octobre
Marguerite CONTIE née FOURNEAUD, le 4 Novembre
Antoine Joseph Sébastien GUILLEM, le 8 Novembre
Fernand Yvon Amédée MARRE, le 10 Novembre
Marie Thérèse LACOMBE née BESSE, le 22 Novembre
Raymonde LEGRAND, née FAUGERAS, le 22 Novembre
Armand Paul BOURNAZEL, le 3 Décembre
Janine CABET, née FRUCHARD, le 12 décembre
Jean Mergnac, le 14 décembre

Nadège, Christelle, Cordule HUYS et Ghyslain MENDES le 15 Mars
Marioara, Doina AILOAIEI et Gérard GUEGAN, le 5 Avril
Alexandra FERAL et Nicolas SEGHERS, le 17 Mai
Pascaline, Audrey GUÉRINON et Joseph, Albert, Paul, Marcel BEAUFRERE, le 7 Juin.
Marie-Claude MASDUPUY et Jean Claude Bernard JOUDOUX, le 7 Juin
Isabelle, Cécile BRICARD et Rémi POULVELARIE, le 21 Juin
Charlène MONTEZIN et Jean DELMAS, le 28 Juin
Audrey, Monique, Christiane BONDUELLE et Sébastien Julien Christian LEBRUN, le 12 Juillet 

Laëtitia Charlotte CABAUSSEL et Michaël RAMBAUD, le 12 Juillet 
Vanessa BRAUGE et Hervé, Daniel BORDE, le 12 Juillet
Nathalie Louise LAGAILLARDE et Jérôme Robert VAQUERO, le 9 Août
Céline Alice AUCLAIR et Arnaud, Gilles PATRY, le 16 Août
Françoise NICOLAS et Geber Argenis GRATEROL, le 23 Août
Laurie, Sylvia SANZ-DOMINGUEZ et Gabriel Germain Edmond GOUT, le 23 Août
Karen, Anne-Marie BLANC et Vivian FOUDI, le 13 Septembre
Philippe NANOT et Chantal MAIROT le 6 décembre
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Une nouvelle organisation !
Une nouvelle équipe…

La mairie vous accueillera

du lundi au vendredi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00

le samedi : 9h00 – 12h00

A PARTIR DU 1er JANVIER 2009

L’encadrement

L’accueil

Services techniques

LE POINT AVEC STÉPHANIE MARTIN,
Responsable des ressources humaines

NUMÉROS UTILES

OÙ NOUS JOINDRE

70 agents, des services techniques, administatifs, 
écoles, une maison de l’enfance, une nouvelle équipe 
municipale, le tout impose des règles, des droits mais 
aussi des devoirs.
Une nouvelle réorganisation a donc été mise en place, 
afi n d’obtenir une meilleure équité entre les agents, et 
une meilleure effi cacité au service des Objatois !!

Tél. 05 55 25 81 63 / Fax 05 55 25 93 38 / mairie@objat.fr

Gendarmerie ......................................05 55 25 50 02 ou 17
Pompiers ..................................................05 55 84 10 60 ou 18
CCAS .....................................................................................05 55 25 81 63
Offi ce de Tourisme .........................................05 55 25 96 73
Maison de Retraite ........................................05 55 25 83 64
Police Municipale ............................................05 55 25 28 07

La Maison de L’Enfance

Sylvie DARTIGEAS

Stéphanie MARTIN
Directrice Générale 

Adjointe, responsable RH

Stéphane CARPENTIER
Directeur Services Techniques

Julien BOUNIE
Collaborateur du Maire

Christine LAGUEYRIE

Dominique BELOT
Directeur Général

des Services

Xavier Madronnet
Police Municipale

Monique JUGIE

Caroline BELLINA
Technicienne Urbanisme

Christine PHILIPPO
Coordinatrice

Thierry CHAVANT
Responsable ateliers 

municipaux

Jeanne FOURNIER
Directrice Multi-accueil

Marie-Marguerite BELOT

Fabien LEROUX
Technicien Rivières

Magali CHAVANT
Directrice Accueil loisirs
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2008 - 2014
L’équipe municipale

2008 - 20142008 - 2014

Composition du Conseil
 1er   adjoint : Christian LAMBERT
 2ème adjoint : Michel DONZEAU
 3ème adjoint : Michel JUGIE
 4ème adjoint : Jean-Pierre LABORIE
 5ème adjoint : Annie PASCAREL
 6ème adjoint : Françoise AUBOIROUX

Nicole COURTIN, Ludovic COUDERT, Elisabeth 
GENESTE, Robert VERLHAC, Jean-Louis 
GOULMY, André PERRIER, Agnès FAURE, 
Jean-Louis TOULEMON, Virginie MARET, Marie-
Claude DAUVERGNE, Caroline DESSAUVE, Alain 
FRICHETEAU, Jacky REY, Clément DARTIGEAS, 
Jean-Claude FRAYSSE, Laurence ALEXIS.

Christian LAMBERT
Jean-Louis GOULMY

Françoise AUBOIROUX
André PERRIER

Élisabeth GENESTE
Alain FRICHETEAU

Jean-Louis TOULEMON
Virginie MARET

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
TOURISME ET INTERCOMMUNALITÉ

Michel DONZEAU
André PERRIER

Robert VERLHAC
Jean-Claude FRAYSSE

Clément DARTIGEAS
Laurence ALEXIS

Jacky REY
Caroline DESSAUVE

COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE, URBANISME, ENTRETIEN : 
DE LA VOIRIE, DES BÂTIMENTS COMMUNAUX, DU CIMETIÈRE 
ET DES INSTALLATIONS SPORTIVES, POMPIERS ET SÉCURITÉ

Michel JUGIE
Agnès FAURE

Robert VERLHAC
Ludovic COUDERT
Alain FRICHETEAU

Jacky REY

Clément DARTIGEAS
Jean-Louis TOULEMON

Caroline DESSAUVE
Marie-Claude DAUVERGNE

Jean-Claude FRAYSSE
Jean-Pierre LABORIE
Élisabeth GENESTE
Ludovic COUDERT
Robert VERLHAC

Virginie MARET
Laurence ALEXIS

Marie-Claude DAUVERGNE
Jean-Claude FRAYSSE

Annie PASCAREL
Nicole COURTIN

Françoise AUBOIROUX
Ludovic COUDERT
Élisabeth GENESTE

Jean-Louis GOULMY
Virginie MARET

Alain FRICHETEAU
Jacky REY

Jean-Louis TOULEMON

Françoise AUBOIROUX
André PERRIER

Robert VERLHAC
Agnès FAURE

Laurence ALEXIS
Jacky REY

Clément DARTIGEAS
Alain FRICHETEAU

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FÊTES ET CÉRÉMONIES, ANIMATIONS

COMPOSITION DES COMMISSIONS

COMMISSION FINANCES, RELATIONS AVEC LES 
ASSOCIATIONS, COMMUNICATION, JEUNESSE ET SPORT

COMMISSION ENSEIGNEMENT,
AFFAIRES SOCIALES, HYGIÈNE ET SANTÉ

COMMISSION AGRICULTURE, FOIRES, MARCHÉS,
COMMERCE ET ARTISANAT, JUMELAGE, FLEURISSEMENT
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et ambitieux...
Un budget dynamique

Le budget 2008 s’est traduit par le respect de nos engagements,
soit pas d’augmentation des impôts au-delà de l’infl ation,

et priorité aux investissements pour l’amélioration du cadre de vie des Objatois.

3 questions à Michel Jugie
Président de la commission des fi nances

1  Pouvez-vous nous donner les grandes orientations de ce budget 2008 ?
 Les grandes orientations sont celles d’une gestion rigoureuse : maîtrise de la dette et de la 
fi scalité, priorité à l’investissement, baisse des charges du fonctionnement. Ces orientations nous 
permettent de regarder vers l’avenir sereinement.

2  Une augmentation au-delà de l’inflation est-elle prévue l’an prochain ?
 Non, car nous respecterons nos engagements. Cette nouvelle équipe tiendra ses promesses ! 
Et le pouvoir d’achat des familles est aujourd’hui primordial. C’est la raison pour laquelle nous 
souhaitons privilégier les Objatois.

3  Doit-on croire que de tels ratios vont perdurer ?
 Oui, dans la mesure où la municipalité s’inscrit dans une démarche à long terme et aussi 
dans une démarche de développement durable en faisant une gestion encore plus serrée et en 
respectant nos promesses de campagne.
dans une démarche de développement durable en faisant une gestion encore plus serrée et en 

CHIFFRES CLÉS...

6,8 millions d’euros :

4 millions pour le fonctionnement

2,8 millions pour l’investissement
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Une économie… des réfl exions à mener.

Le point avec Christian LAMBERT
Président de la Commission du développement économique.

Bienvenue à nos entreprises…

Quelles sont les perspectives économiques d’avenir pour le bassin de vie d’Objat ?
 L’artisanat, le commerce, et les entreprises sont particulièrement dynamiques et denses dans 
notre bassin de vie. C’est un signe de vitalité et un formidable espoir de développement. Ce poids 
économique est un secteur qu’il faut soutenir tant il est le poumon de notre territoire. Plusieurs zones 
vont prochainement voir le jour, notamment à l’entrée d’Objat. Soyez assuré que la municipalité mène 
une réfl exion sur le devenir de ces zones d’activités. Car nous devons tous ensemble réfl échir et réagir 
aux enjeux de demain pour assurer un développement équilibré de notre territoire.

La municipalité souhaite la bienvenue à toutes les entreprises, 
commerçants et artisans qui se sont installées en 2008.

Cette activité de cession-reprise et de créations démontre tout le 
potentiel économique de notre bassin.

Tourisme
Economie

ATTENTION !!!

Vous en avez entendu parler… une zone 

d’activités pourrait voir le jour à l’entrée d’Objat 

sur la commune d’Allassac. Soyez assurés de la 

volonté de la municipalité d’Objat de rester 

vigilante quant au devenir de cette zone.

ZONE DE BRIDAL d’ALLASSAC

Président de la Commission du développement économique.
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Le regard de Stéphane Carpentier
Directeur des Services Techniques

Quels sont les aménagements à prévoir ?
 Les zones d’activités sont souvent le poumon d’une commune. Et, comme tout poumon, elles 
doivent respirer. Aussi, et comme le maire Philippe VIDAU l’a mentionné lors de la réunion du 
3 septembre, les Services techniques étudient les perspectives d’aménagements paysagers de 
chaque entreprise susceptibles d’être envisagées en fonction de l’activité de chacun.

[suite]
Economie

Réunion du 17 Juillet 2008 : Quelles 
Perspectives Economiques pour l’Avenir 
du Bassin de Vie d’Objat ?

Philippe Vidau avait convié l’ensemble des forces vives et 
des acteurs économiques du bassin de vie d’Objat.

L’artisanat, le commerce, le tissu des entreprises sont 
particulièrement dynamiques et denses dans notre bassin 
de vie. C’est un signe de vitalité et un formidable espoir 
de développement.

Ce poids économique est un secteur qu’il faut soutenir 
tant il est le poumon de notre terrtitoire.

Il a voulu saisir l’occasion de cette rencontre pour resserrer 
très fortement les liens économiques entre tous les 
acteurs locaux du bassin de vie notamment  la nécessité 
de construire  une relation forte, solidaire, entre les élus 
et les forces vives pour préparer l’avenir.

Cette soirée a été  celle du dialogue, de la prise de 
conscience, d’une remise en question, non pas passive, 
mais constructive dans un dialogue franc et serein avec 
la présence de Patricia Broussole, Présidente du SCOT, qui 
a en charge l’évolution de l’urbanisme de notre territoire, 
de Gérard Bonnet, Conseiller Général, et de Jean-Louis 
Nesti, Président de la CCI. 

La réunion a été constructive, tous les projets ayant été 
abordés.

Philippe Vidau a assuré aux forces vives qu’il serait un 
fervent défenseur de l’économie objatoise.

Z.A. de BRIDAL

Philippe Vidau, maire d’Objat, avait convié le 3 Septembre 

2008 l’ensemble des propriétaires et locataires de la Zone 

d’Activités de Bridal pour une réunion d’informations et 

d’échanges.Dans son propos liminaire, Philippe Vidau a 

rappelé la volonté de l’équipe municipale de faire bouger les 

choses.

En effet,  la Zone d’Activités de Bridal est en mouvement : 

plusieurs cessions-reprises ont eu lieu ces derniers temps et 

de nouvelles demandes d’implantation sont à l’étude.C’est 

la raison pour laquelle il a souhaité réunir les propriétaires 

et locataires pour débattre de l’avenir de cette zone, qui 

regroupe une partie importante des entreprises qui font la 

notoriété d’Objat.

Il a aussi évoqué les perspectives d’aménagement qu’envisage 

la Municipalité, notamment des voies de circulation de la 

zone en intégrant un important volet paysager.Il a aussi 

mentionné que le panneau d’informations serait revu par 

les services techniques. Philippe Vidau a ensuite rappelé 

qu’il existait un règlement intérieur de zone, notamment sur 

l’aménagement.
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Chalets

Le bilan 2008, en terme de fréquentation, est-ce une réussite ?
 Marie-Laure GOLFIER : Fréquentation en hausse, animations qui rencontrent un vif succès, cette 
saison 2008 a rempli toutes ses promesses. A nous de continuer cette dynamique en 2009.

Quels sont les projets pour 2009 ?
 Jean-Louis GOULMY, conseiller municipal délégué : nous allons, avec l’accord de la municipalité, 
envisager l’extension de l’Aire de Camping-Cars et améliorer le parc des chalets. C’est la vitrine du 
tourisme objatois et nous pouvons en être fi ers !

Tourisme

Près de 1.000 personnes à chaque représentation des 
“Estivales” du mercredi : un beau succès populaire !

Embrasement de la mairie lors de la fête 

votive du mois d’août.

ChaletsChalets

Centre Aqua

16.000 personnes ont fréquenté le Centre Aqua cette 

année, soit 4.000 de plus qu’en 2007.

Encore une belle fréquentation de nos chalets, 

complets en juillet-août. Ce qui montre que le 
tourisme est fl orissant dans notre bassin.

Aire de camping-cars

L’aire de camping-car d’Objat est devenue une vitrine et une 

valeur sûre de l’accueil de notre commune. La municipalité 

envisage d’ailleurs une extension.

Centre Aqua

Le feu d’artifi ce pour le 14 juillet dernier

Objat en fête !
Estivales

Interviews croisées de Jean-Louis GOULMY, Président de l’Offi ce de 
Tourisme, et de Marie-Laure GOLFIER, Directrice de l’Offi ce de Tourisme.
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A vos cartables, prêts, rentrez !!
Vie scolaire

L’école primaire, avec 251 élèves, a vu 

ses effectif augmenter. Des travaux ont 

été réalisés par la mairie pour offrir aux 

élèves et enseignants des conditions de 

travail optimales. Enfi n, le collège, avec 

près de 600 élèves, est l’un des plus 

importants du département.

Les élus visitent l’école primaire

La semaine de 4 jours à Objat, qu’en est-il ?
 Elisabeth GENESTE : La semaine de 4 jours est une obligation légale mise en place pour la 
rentrée 2008. Des bouleversements ont eu lieu même si la commune d’Objat a eu la chance d’avoir 
le Centre Aqua Récréatif pour reclasser le personnel. Nous avons cependant dû nous séparer d’une 
personne, ce que nous regrettons vivement.

Quelle est la volonté de la commune dans l’accompagnement des enfants ?
 Elisabeth GENESTE : La municipalité a fait le choix d’accompagner au mieux les enfants et les 
enseignants. Tout d’abord, en leur proposant de bonnes conditions de travail, mais surtout en 
mettant à disposition 11 Assistantes Terrritoriales des Ecoles Maternelles pour permettre un travail 
de qualité. C’est essentiel au bon épanouissement des enfants.

2 questions à Elisabeth GENESTE,
Conseillère Municipale déléguée

L’école maternelle compte 126 élèves.
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 L’effort de notre collectivité en matière de services et de repas est très important. Notre 
équipe de cuisiniers, bien relayée par nos ATSEM propose une pause-repas très agréable pour les 
enfants. Nous avons maintenant une évolution de la fréquentation des enfants de moins de 3 ans 
qui mangent à la cantine (30 enfants en 2008, par rapport à 20 en 2007). Cette évolution montre 
la qualité du service et témoigne de la confi ance accordée par les parents aux agents communaux, 
une confi ance partagée par l’équipe municipale.

Le point avec Virginie MARET,
Conseillère municipale en charge de l’hygiène

Scolaire
Cantine

Près de 40 000 repas par an, des produits frais cuisinés tous les jours, la cantine scolaire 
ravit les petits et les grands pour le plus grand bien de nos enfants.

Et les papilles ?
Quoi de mieux que d’interroger les consommateurs sur la cantine ?
Les enfants se disent pleinement satisfaits de la cuisine de David et d’Annie.
C’est important pour recharger les batteries et attaquer l’après-midi.

L’avis des consommateurs

Tu aimes manger à la cantine ?
Un élève de CP : Oui, car c’est l’occasion de rester avec les copains ; en plus, on y mange 
bien et équilibré !!

David LEGEARD, Annie MORAND 
en pleine préparation des produits 
frais pour nos enfants !
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et de la jeunesse
La Maison de l’enfance

Laurence ALEXIS : Dans le cadre de la « Semaine Bleue » organisée du 20 au 25 octobre, 
l’accueil de loisirs d’OBJAT et les aînés se sont retrouvés à l’EHPAD d’OBJAT « la résidence 
des Grands Prés » pour une rencontre intergénérationnelle le mercredi 22 octobre. Une 
vingtaine d’enfants, encadrée par les animateurs, s’est rendue à l’EHPAD pour un goûter 
convivial, préparé par les aînés. Cette opération, qui a connu un vif succès, s’inscrit dans la continuité 
des rencontres intergénérationnelles de l’année précédente : (spectacle de Noël, chants de Noël, projet 
d’utilité sociale mené par les élèves du Lycée Agricole…). Partager des moments privilégiés, découvrir les 
générations différentes, dialoguer et échanger, sont des valeurs qui sont importantes pour les plus jeunes 
mais aussi pour les aînés. On ne peut que se réjouir de voir de telles opérations.

Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont convié la 
municipalité à la présentation de leur réalisation :
une maquette de la place de la mairie et de 
l’espace loisirs. Cette réalisation a demandé de 
nombreuses heures de travail à toute l’équipe. 
Félicitations à tous !

Cette maquette a été exposée à l’entrée de la 
mairie afi n que tous les Objatois puissent en 
profi ter.

Quels sont les projets éducatifs pour 2009 ?
 Magali CHAVANT : En dehors des activités et sorties habituelles, l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs 
d’Objat travaille sur la nouvelle thématique de l’année 2009. Le 7ème Art sera à l’honneur, plus particulièrement 
les fi lms d’animation, les dessins animés et spécialement l’œuvre de Walt Disney. Pour parfaire ce programme 
un séjour ambitieux est en préparation, il s’agit de proposer aux enfants de plus de 6 ans, cinq jours sur Paris 
dont deux réservés au Parc Disney. Des visites dans la capitale seront également prévues. Mais avant tout, 
un nouveau séjour aux Monts d’Olmes est programmé pendant les vacances de février. L’accueil de loisirs 
participe également aux cérémonies commémoratives, ainsi qu’à la fête votive du mois d’août.

La Maison de l’enfance : une réussite ?
 Jean-Pierre LABORIE : La Maison de l’Enfance est un outil extraordinaire pour notre bassin de vie. On ne 
peut que se réjouir de pouvoir accueillir dans de telles conditions tous les enfants...Les parents sont ainsi 
rassurés de savoir leurs bambins pris en charge par du personnel compétent, et dans des locaux adaptés...
La municipalité avait fait ce choix, et aujourd’hui, nous pouvons dire que c’est une réussite !

Le point avec la directrice de l’accueil de loisirs, Magali CHAVANT

Le point avec Laurence Alexis, Conseillère Municipale

Le point avec Jean-Pierre LABORIE,
Président de la Commission Enfance

 La Maison de l’Enfance est un outil extraordinaire pour notre bassin de vie. On ne 
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en travaux...
Objat

Chapitre important du budget communal, les travaux occupent une place capitale dans 
l’amélioration du cadre de vie. Même s’ils sont parfois gênants pour les riverains pendant 
leur durée, tout se dissipe lorsqu’ils sont terminés.

 La commission des travaux et de l’urbanisme a du travail, c’est donc avec le soutien de 
l’ensemble de l’équipe (élus et techniques) et notament d’élus délégués comme Robert Verlhac 
et André Perrier sur la voirie et les batiments ou de Jean Claude Fraysse, référent du P.L.U., que 
les chantiers avancent. Nous avons lancés de nombreux dossiers d’entretien de notre patrimoine, 
l’église en est un exemple .

Le point avec Michel DONZEAU,
Président de la Commission des Travaux

Colline de Puy Faye : des travaux de sécurité ont été effectués.

Travaux de revêtement dans la rue François Eguizier

Aménagements de surfaces de 
l’avenue Georges Pompidou

Assainissement : visite de chantier

Revêtements et signalisation Route de Razeix

Avenue Conseiller-Coudert : de nombreux travaux vont 
permettre de réaménager complétement cette avenue.

Aménagements des trottoirs du lotissement Peyramaure

Visite de chantier du
lotissement HLM
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Le schéma Directeur d’Assainissement est 
actuellement en cours afi n 
de pouvoir bénéfi cier de 
80% de subventions.

 Caroline Dessauve : La commune d’Objat va procéder dans les mois qui 
viennent à des reprises de concessions funéraires. Cette procédure fait suite à 
2 recensements de tombes en état d’abandon réalisés en juillet et novembre/décembre 2008 qui 
ont permis d’établir qu’un certain nombre de sépultures se trouvaient être non entretenues voire 
détériorées pouvant ainsi remettre en cause la sécurité et la salubrité publique.

Par la suite, une liste des concessions concernées par cette procédure de reprise sera affi chée en 
mairie et à l’entrée du cimetière afi n de permettre à d’éventuels héritiers successeurs, ascendants ou 
descendants du propriétaire de la concession ou des personnes inhumées dans ladite concession de 
prendre contact avec la mairie d’Objat.

Nous allons aussi programmer l’installation d’un colombarium dans l’enceinte du cimetière.

 Un programme «trottoirs» est actuellement à l’étude sur l’ensemble du territoire communal, 
ainsi que la poursuite de notre traditionnel programme voirie.

L’avis de Caroline Dessauve,
Conseillère municipale en charge du cimetière

Le suivi des travaux avec
André Perrier et Robert Verlhac,
conseillers municipaux délégués.

en travaux...
Objat

André Perrier Robert Verlhac
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CHIFFRES CLÉS...

2 à 3 ans de réalisation

- révisable dans le temps -

Composition de la commission 

extra-communale :

Président : Michel DONZEAU

Référent : Jean-Claude  FRAYSSE

Membres : André PERRIER, Alain 

FRICHETEAU, Serge BOUQUILLARD, 

Yvon DAVY.

pour quoi faire ?
Un Plan Local d’Urbanisme

 Lorsque la municipalité a fait le choix de lancer 
un Plan Local d’Urbanisme, “un outil essentiel de 
développement”, j’ai tout de suite voulu m’inscrire 
dans ce projet. Un projet où le développement durable 
doit être le fi l conducteur. A cet égard, le Ministre 
de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et de l’Aménagement du Territoire s’exprime 
ainsi: «Le Grenelle de l’environnement a montré 
que le développement et l’aménagement durables 
s’imposent comme les enjeux essentiels de tout projet 
de territoire . Si ces enjeux sont partagés par la majeure 
partie des français, pourtant, la consommation de 
terrains pour l’urbanisation reste excessive. L’étalement 
urbain qui en résulte expose les collectivités locales 
à des dysfonctionnements souvent très diffi ciles 
à résoudre: gaspillage de la ressource foncière, 
patrimoine et paysage dénaturés, environnement 
naturel dégradé. Il peut également poser d’importants 
troubles dans la vie quotidienne des habitants 
comme l’éloignement par rapport aux services 
publics, le manque d’équipements et de commerces, 
l’inadaptation des voiries et des réseaux publics . Le 
développement de nos villes et de nos villages ne peut 
plus se concevoir sans une organisation optimisée de 
l’espace et une relance des opérations programmées 
d’aménagement. Il faut donc, qu’à chaque échelon, la 
puissance publique retrouve le goût de l’aménagement. 
Tels sont les enjeux qui se posent à tous.» Soyez 
certains de toute mon énergie pour mener à bien avec 
toute l’équipe ce projet à terme.

« Structurer la commune »

 Un Plan Local d’Urbanisme est aujourd’hui un 
document primordial pour structurer une commune de 
la taille d’Objat. Beaucoup de travail, mais un résultat 
important pour l’avenir.

Un référent
Jean-Claude FRAYSSE
Conseiller municipal

L’avis de la technicienne
Caroline BELLINA

Un Plan Local d’Urbanisme est un document qui permet de structurer un territoire communal dans un souci de 
cohérence et de développement équilibré. Essentiel dans les communes en pleine expansion, le PLU donne des 
atouts à la commune pour maîtriser son développement. La municipalité a décidé de créer une commission 
extra-municipale pour le suivi de l’élaboration du PLU.
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Inauguration de l’aire de lavage du foirail

La confrérie du Veau de laitélevé sous la mère, du Pays d’Objat

Agriculture

L’agriculture est le berceau de notre économie. Véritable pôle d’excellence, le veau 
de lait élevé sous la mère du Pays d’Objat participe chaque jour à la renommée 
de notre territoire. 
“La confrérie du Veau de lait” et  le  “Site remarquable du Goût ” sont deux 
associations de promotion des produits de notre terroir. A noter que ces deux 
associations ont vu le jour en 2008.

 Objat détient depuis plusieurs années le Label « Site remarquable du Goût ». Celui-ci nous 
a été accordé pour notre foirail aux veaux de lait élevés sous la mère. Nous sommes constitués en 
association locale et adhérents à l’association nationale qui regroupe 75 sites dans la France entière, 
par exemple : les Truffes de Tricastin, l’Ail de Billom, les Huitres de Cancale ou le Saint Emilion. 
L’objectif est de valoriser et de promouvoir la fi lière et la production de cette viande d’exception 
par notre participation à différents salons du Goût. L’association est constituée de différents 
membres regroupant l’ensemble des professionnels de la fi lière : agriculteurs, bouchers, cuisiniers et 
négociants. Notre projet est d’inviter différents Sites Remarquables du Goût pour participer à notre 
« Fête de l’Agriculture au pays du Goût » en 2009. Nous espérons tous pouvoir vous y accueillir et 
vous faire passer un agréable moment à la découverte de ces produits remarquables.

 Objat a la chance de posséder un foirail dynamique, aux normes 
européennes, qui permet à tous nos éleveurs de participer régulièrement à la 
Foire d’Objat, véritable vitrine de cette fi lière.

Le point avec Ludovic COUDERT,
Conseiller municipal délégué,
Président de l’Association « Site remarquable du Goût »

Le mot de Nicole COURTIN,
Conseillère Municipale déléguée aux Foires

 Objat détient depuis plusieurs années le Label « Site remarquable du Goût ». Celui-ci nous 
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Chaque mois d’avril, la commune d’Objat devient un haut lieu de l’agriculture 
limousine. Cette année encore, la manifestation « Agriculture en fête au 
Pays du Goût » a rencontré un vif succès.

au Pays du Goût
Agriculture en fête

Le soleil et la pluie ont participé eux aussi à la l’Agriculture en Fête au Pays du goût organisée à 

OBJAT. Philippe VIDAU, Maire d’Objat, Président de la Communauté de Communes, a eu l’honneur 

de recevoir Pierre CHEVALIER, Président de la Chambre d’Agriculture, Georges MOULY, Sénateur 

de la Corrèze, Michel QUEILLE, Président des Jeunes Agriculteurs, et tous les institutionnels pour 

la traditionnelle visite de la manifestation. Le maire Philippe VIDAU a souligné la qualité et 

l’originalité de cette manifestation qui a connu un vif succès avec le nouveau format sous deux 

jours, mais aussi avec la diversité des exposants et des animations. Le salon du Goût, le pôle 

végétal, le concours, la foire au matériel agricole, la foire primée sont autant d’animations qui ont 

permis de donner une nouvelle dimension à cette opération.

Info plus : l’Agriculture en Fête aura lieu les 4 et 5 avril 2009 !



20

Début 2009, le SIRTOM de la région de Brive, mettra à la disposition des particuliers, habitants de la commune, des composteurs individuels.
Ces composteurs, en polypropylène (plastique) recyclable, d’un volume au choix de 400 ou 600 litres, seront livrés avec:     un mélangeur,
     un bio-seau pour transporter les déchets de cuisine,     un guide de compostage.
Moyennant une participation fi nancière de 15 à 30 € maximum. La réservation doit être faite auprès des services de la Mairie.
Le compostage domestique, c’est faire un geste pour l’environnement en:     réduisant d’1/3 le volume d’ordures ménagères à traiter par la collectivité; le recours à l’incinération, à la mise en décharge et au transport des déchets est ainsi limité voire réduit,     produisant un amendement de qualité pour votre terre. Il renforcele stock d’humus dans le sol et améliore sa fertilité, il favorise la vie du sol.

durable
Développement

La mairie d’Objat a souhaité  s’inscrire dans une démarche de développement  durable.
Préservation de l’environnement, économies d’énergie,... Pour respecter un des
objectifs du GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT : « La Réduction des Déchets».

LA MAIRIE D’OBJAT… À L’HEURE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE !

Depuis les dernières élections, la mairie d’Objat s’est lancée dans la 
dématérialisation de nombreuses procédures administratives.
En effet, dans un souci de préserver l’environnement, et de privilégier le 
développement durable, tous les élus correspondent avec les services de la 
mairie et certains organismes institutionnels par courrier électronique, ce qui 
facilite les échanges, les économies de papier et d’énergies. Cette nouvelle 
gestion est signifi cative de la volonté des élus de s’inscrire dans une démarche 
de développement durable.

La mairie d’Objat a souhaité  s’inscrire dans une démarche de développement  durable.La mairie d’Objat a souhaité  s’inscrire dans une démarche de développement  durable.
Préservation de l’environnement, économies d’énergie,... Pour respecter un desPréservation de l’environnement, économies d’énergie,... Pour respecter un des

TRIONS NOS DÉCHÊTS !

 réduisant d’1/3 le volume d’ordures ménagères à traiter par la collectivité; le recours à l’incinération, à la 

 RENSEIGNEZ VOUS

AUPRES DE LA MAIRIE AU

05 55 25 81 63

De nombreuses initiatives ont été développées par les collectivités, les 
entreprises et les différents acteurs de l’aménagement dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable.

Il convient maintenant de capitaliser ces actions, fédérer les énergies, et développer cette prise de 
conscience en faveur d’une approche transversale des problèmes, au-delà des politiques sectorielles 
majeures menées dans le domaine social, économique ou environnemental.

Tout le monde est concerné et doit être associé.

L’avis de Jean-Louis Toulemon, Conseiller municipal

d’un volume au choix de 400 ou 600 litres, seront livrés avec:

TRIONS NOS DÉCHÊTS !
TRIONS NOS DÉCHÊTS !

La déchetterie
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Vie associative
Animations

“Monsieur Amédée” à Objat !

Plus de 500 personnes se sont retrouvées pour accueillir 
Michel GALABRU et son équipe à la Salle des Congrès 
le 15 février 2008. Cette pièce de théâtre montre 
une nouvelle fois le dynamisme de notre cité. Michel 
GALABRU s’est dit enchanté de cet accueil.

Réunion inter-associations

Comme il est d’usage, les 58 associations Objatoises 
se sont retrouvées à la Salle des Congrès pour la 
traditionnelle réunion de concertation. Entourés 
des élus, les Assos et les bénévoles ont échangés 
sur leurs animations et leurs projets pour boucler 
un calendrier toujours aussi dynamique et riche en 
évènements.

Maison des associations et du bénévolat

La Maison des Associations et du Bénévolat a été inaugurée 
le 10 février en présence de toutes les associations 
objatoises. Devant la densité du tissu associatif, cette 
Maison a trouvé toute sa place dans notre cité.

Actualités

 La vie associative et culturelle d’Objat est très dynamique. Nous le constatons chaque année, 
avec toutes les manifestations proposées à Objat. La commission des fêtes, que j’ai la chance de 
présider est une commission extra-municipale qui travaille beaucoup avec de nombreux bénévoles 
sans qui rien ne serait possible....Je tiens à les remercier vivement pour leur mobilisation 
constante...Concernant la culture, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nombreux spectacles, mais 
aussi des expositions. Pour 2009, nous allons lancer des nouveautés, notamment des dédicaces 
à la bibliothèque, avec des auteurs régionaux. De plus, des pièces de théâtre et un orchestre 
harmonique sont aussi programmés pour l’année prochaine. Comme vous le voyez, Objat ne 
manque pas de projets.

Le point avec Françoise AUBOIROUX,
Présidente de la Commission des Fêtes et des Affaires Culturelles

Nous le constatons chaque année, 

Culture
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 L’objectif principal du fl eurissement est de mettre en valeur la commune et 
son patrimoine et en plus d’assurer un cadre de vie agréable pour les Objatoises, 
les Objatois et les touristes. Le fl eurissement réalisé par les particuliers permet 
d’accentuer ce bien être qui se ressent lors de la traversée de la cité. Certains de nos 
villages font de tels efforts qu’ils pourraient être cités comme visites à réaliser pour les touristes.
N’est il pas agréable de partir des ombrages de notre superbe parc , de longer le pont  magnifi quement  
fl euri, de traverser la place de l’église, de prendre la petite rue allant à notre Espace Loisirs, de pouvoir 
faire le tour de notre plan d’eau, toujours au milieu des fl eurs et de la verdure.  Ce cadre de vie alliant  
ville et campagne permet à notre cité de respirer encore aujourd’hui un air un peu plus pur.
Alors pour demain si chacun de nous pouvait juste un peu fl eurir sa fenêtre, son balcon, son jardin, 
imaginez un peu, avec le fl eurissement réalisé par nos jardiniers (les entrées de ville, les suspensions ,
la mairie...), quel accueil nous pourrions offrir à tous ceux qui vous ou qui nous rendent  visite !

Le point avec Annie PASCAREL,
Présidente de la Commission Agriculture, Fleurissement, Jumelage

la mairie...), quel accueil nous pourrions offrir à tous ceux qui vous ou qui nous rendent  visite !

Info de dernière minute : Concours départemental des villes et villages fl euris :

Dans la catégorie immeubles publics : 1er prix pour Objat
Dans la catégorie des communes entre 2000 et 5000 habitants : 2ème prix pour Objat

 est de mettre en valeur la commune et 
son patrimoine et en plus d’assurer un cadre de vie agréable pour les Objatoises, 
les Objatois et les touristes. Le fl eurissement réalisé par les particuliers permet 
d’accentuer ce bien être qui se ressent lors de la traversée de la cité. Certains de nos 

 Le 14 novembre 2008, Monsieur Juergen Pfeiffer nouveau maire de 
Heilsbronn (notre ville jumelée) est venu rendre visite à notre maire Philippe Vidau. L’objectif de 
son déplacement était  l’anniversaire du jumelage 20 ans en 2009. Avant  une visite de la ville,  une 
réunion de travail a permis de tisser une trame de l’organisation des cérémonies qui auront lieu pour 
cet anniversaire. Leur venue est programmée pour la fête du mois d’août, une centaine de personnes 
serait du déplacement.

Le mot de Marie-Claude DAUVERGNE,
Conseillère municipale membre du Comité de Jumelage

Animations
Actualités

Concours des maisons fl euries

Les lauréats du concours des maisons fl euries ont été 
reçus à l’Hôtel de Ville par la municipalité. Près de 30 
foyers ont participé à ce concours.

Aménagements Paysagers fl euris
1er prix attribué à  .............Marie-Louise Vilatelle
Massifs fl euris de pleine terre
1er prix attribué à  ............................ Denise Roux
Façades ou balcons fl euris
1er prix attribué à  ........................Odette Monteil
Maisons fl euries et massifs fl euris de pleine terre
1er prix attribué à  ........................... Annie Santos

, Monsieur Juergen Pfeiffer nouveau maire de 
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 Lors d’une réunion des résidents et des familles le 28 
août dernier, Philippe VIDAU, Président de l’EHPAD, et le 
Conseil d’Administration avaient tenu à rassurer les familles 
et s’étaient engagés à obtenir un prix de journée entre 54€ 
et 55€ et ce dès janvier 2009. Philippe VIDAU s’est donc 
réjoui de pouvoir annoncer à l’ensemble des résidents et 
des familles un prix de journée de 54,52€ et ce, dès le 1er 
décembre 2008. Des engagements que le Président du 
Conseil d’Administration de l’EHPAD a souhaité annoncer 
pour rassurer les résidents et les familles. Philippe VIDAU 
a ensuite profi té de cette réunion pour aborder plusieurs 
sujets comme le contrat de séjour et le règlement de 
fonctionnement, ainsi que la constitution d’un comité de 
pilotage concernant le livret d’accueil.

 C’est en présence d’une quinzaine de pratiquants que Philippe VIDAU, Maire d’Objat, accompagné 
de nombreux élus, ont rendu visite à l’Association de Taï Chi Chuan. En effet, en début du mois de 
novembre, le Président Franck FERRIERE et le Maire ont signé une convention de partenariat.
 Le Taï Chi Chuan est un art martial chinois de style interne, visant une maîtrise de la force 
musculaire et de la respiration. Il exige une conscience de la totalité du corps et une dépense minimale 
d’énergie. Il se pratique seul ou à deux et également avec des armes (épée, sabre, bâton…). Philippe 
VIDAU et la Municipalité ont apprécié ce moment convivial.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser au Président Franck FERRIERE, diplômé d’Etat, ou à l’association 
Taï Chi Chuan style young (affi liée à la Fédération de Taï Chi Chuan et Kung Fu FF Wushu AEMC) au 06 83 39 39 69.

TAÏ CHI CHUAN À  OBJAT : LA MUNICIPALITÉ REND VISITE AUX LICENCIÉS

Animations
Actualités

La veillée “chataîgne” à l’EHPAD

 Philippe Vidau et le Conseil Municipal 
ont remis la médaille de la Commune à 
Georges MOULY en remerciements de son 
action pour tout le territoire, notamment 
pour le bassin de vie d’Objat. Très touché 
par ce geste, Georges Mouly s’est dit 
citoyen de coeur d’Objat, et a remercié 
l’ensemble des personnes présentes pour 
cette manifestation.

CITOYEN D’HONNEUR
L’ancien sénateur Georges Mouly, “Citoyen d’Honneur” de la commune d’Objat

Le point avec Alain FRICHETEAU,
Conseiller municipal,
membre du Conseil d’Administration de l’EHPAD
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 Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont rendu une petite visite à la mairie le 31 octobre dernier 
pour fêter Halloween. Le Maire, Philippe VIDAU, et l’équipe administrative, ont fait le bonheur de 
tous en offrant des bonbons aux petits et aux grands !

 La commission culturelle a pris l’habitude d’inviter la troupe de Lubersac LE THÉÂTRE DE LA HALLE, pour 
une séance offerte au public. Et l’assistance dans la salle des congrès était nombreuse pour la représentation 
de la pièce de Sacha Guitry “le nouveau Testament”.  L’humour parfois grinçant teinté d’amertume de ce 
maître du théâtre de boulevard a trouvé un bel écho auprès des acteurs qui ont fait preuve de beaucoup 
d’aisance scénique et de naturel, se glissant parfaitement dans la peau de leur personnage. En baisser de 
rideau, les longs applaudissements du public traduisaient la satisfaction générale.

 Le syndicat mixte DORSAL œuvre depuis 3 ans à la construction d’un réseau de connexions à 
Haut Débit en Limousin. La réalisation de ce réseau a été confi ée, dans le cadre d’une délégation de 
service public d’une durée de 20 ans, à la société Axione Limousin.
Les zones couvertes en ADSL ont été étendues et les zones blanches bénéfi cient de la technologie 
Wimax (Haut Débit par ondes radio).
D’après les essais réalisés, l’ensemble de notre commune est éligible au Haut Débit (ADSL ou Wimax) 
mais comme rien ne vaut le « terrain », nous comptons sur vous pour faire remonter l’information 
en contactant la Mairie si tel n’était pas le cas.

 La première édition du concours des maisons illuminées proposée en 2007 a 
été bien accueilli par l’ensemble des administrés.C’est ainsi que la Municipalité a 
proposé à nouveau cette année cette manifestation. Le jury remettra les prix aux 
lauréats début janvier. 21 maisons participent cette année à ce concours.

 Pour la première fois, Objat a accueilli un gala de catch à la Salle des Congrès. 
Cette nouvelle manifestation a déplacé de nombreuses personnes...Un succès pour 
cette nouvelle association.

HALLOWEEN À OBJAT : DES BONBONS À LA MAIRIE !!

SACHA GUITRY À OBJAT

HAUT DÉBIT POUR TOUS

Le mot d’Agnès Faure, Conseillère Municipale déléguée

Le mot de Jacky REY, Conseiller Municipal

Animations
Actualités

 proposée en 2007 a 
été bien accueilli par l’ensemble des administrés.C’est ainsi que la Municipalité a 
proposé à nouveau cette année cette manifestation. Le jury remettra les prix aux 

 à la Salle des Congrès. 
Cette nouvelle manifestation a déplacé de nombreuses personnes...Un succès pour 
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OBJAT !
Raconte-moi...

“ Ne perdons rien du passé. Ce n’est qu’avec le passé que l’on fait l’avenir. ”
Anatole France

Le mot de Clément Dartigeas

Juste après les élections, le maire Philippe Vidau m’a chargé de faire des recherches sur le 
passé d’Objat afi n de faire revivre le patrimoine et l’histoire de la cité.

Nous avons donc commencé par mettre une plaque commémorative le 18 octobre 2008 à la 
mémoire de Johannès Lagueyrie.
Mes recherches se poursuivent et se complètent petit à petit grâce aux témoignages de 
plusieurs objatois. En début d’année aura lieu le baptême de l’école maternelle Marie 
Cournil.
Marie Cournil était objatoise avant tout même si elle a vécu à Paris la majorité de sa vie où 
elle eut une brillante carrière, puisqu’en partant de rien elle fi nit administrateur directrice 
générale des «Folies Bergères». A sa mort en 1975, elle fi t un don à la commune pour fi nancer 
la construction de l’école maternelle.
Ensuite nous continuerons avec un inventeur malheureusement oublié, Eugène Freyssinet. 
Il fut l’inventeur au XXème siècle de la technique du béton précontraint (c’est à dire la tension 
de cables pour comprimer le béton) qui a révolutionné le génie civil et 
la construction d’ouvrages en béton. Il a réalisé 
environ 50 ouvrages divers et variés du pont 
sur le Lot à l’usine Schneider, aux ateliers 
SNCF en passant par des hangars à avions 
mais aussi par l’antenne Europe 1 et par 
plusieurs barrages en Algérie. De nos jours, 
cette technique est toujours viable car, pour la 
construction de l’Arche de la Défense à Paris 
et du viaduc de Millau, elle fut utilisée.
Puis nous connaitrons aussi l’histoire de ces 
objatois qui ont servi et agi pour la commune 
puisqu’une rue, une avenue, une place ou 
encore une infrastructure communale portent 
leurs noms.
L’opération «Raconte-moi Objat» a un seul but, qui est 
de permettre aux jeunes générations et aux nouveaux 
habitants de mieux connaitre les piliers de leur cité et 
surtout de les transmettre aux générations futures.
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tout le monde connaît Philippe VIDAU, Président 
d’Honneur d’Objat Associations… Aujourd’hui maire 
d’Objat, avez-vous changé de philosophie ?
Croyez-moi, entre le maire d’Objat et Philippe VIDAU, on 
parle bien du même homme. J’essaie simplement de 
construire un projet pour ma commune, pour mon clocher, 
car j’ai toujours fait ce que j’ai dit. Je remercie aussi tous 
les objatois pour la confi ance qu’ils m’ont témoignée, ainsi 
qu’à toute l’équipe, lors des dernières élections. 

Quel est le bilan de cette année 2008 ?
De nouvelles infrastructures ont ouvert leurs portes : 
l’EHPAD et le Centre de Secours pour offrir de meilleurs 
services à la population. Nous avons aussi avancé 
considérablement dans la mise à plat de notre 
organisation. C’était essentiel à l’heure où la mairie 
emploie plus de 70 agents.

Quelles sont les perspectives d’avenir pour OBJAT ?
Objat « surfe » sur son image de ville dynamique. 
D’ailleurs, notre renommée vient autant de notre marché 
du dimanche matin et de notre côté évènementiel (fête 
de la pomme, concerts,…) que de notre agriculture avec 
la création en 2008 de 2 nouvelles associations œuvrant 
dans ce domaine : « Confrérie du Veau de lait élevé 
sous la mère » et « Site remaquable du goût »du Bassin 
d’Objat. Toutes ces actions font d’Objat une commune 
connue et reconnue pour son savoir faire. Je ne me fais 
pas de soucis pour son avenir car c’est une ville d’avenir.

Ce savoir-faire, c’est aussi le tissu économique ?
Exactement… Soyez assurés de notre volonté à tous 
d’œuvrer pour continuer notre activité économique. 
Objat dispose d’un tissu très dense avec plus de 250 
entreprises tout secteur confondu. Il faut cependant 
rester vigilant à l’évolution des commerces, notamment 
dans un avenir proche. Je reste très vigilant à l’explosion 
des zones d’activités et à l’urbanisme commercial. Nous 
avons d’ailleurs réuni l’ensemble des entreprises en juillet 
pour faire un point sur l’avenir, avec une présentation 
du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brive 
(SCOT). La municipalité connait parfaitement les enjeux 

de demain. C’est pourquoi nous avons lancé un Plan 
Local d’Urbanisme, afi n de structurer notre territoire 
et d’équilibrer nos richesses. Nous devons en effet 
privilégier un développement durable de notre bassin 
de vie. C’est pour aller dans ce sens que le Conseil 
Municipal demandera une Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial pour chaque entreprise qui 
souhaitera s’installer ou s’agrandir à Objat.

Quels sont vos projets pour 2009 ?
Nous allons tout d’abord signé un contrat de Pôle Urbain 
Structurant, au niveau communal et intercommunal. 
Ce contrat va nous permettre de planifi er sur 3 ans de 
nombreux aménagements, je pense à des aménagements 
urbains, au nouveau plan de circulation, à la voie verte, 
à la renaissance du kiosque. Nous avons également 
signé une convention en début d’année 2008 avec le 
Conseil Général pour l’extension de l’école maternelle, 
les restructurations de la cuisine et de la cour d’école. 
Concernant les équipements sportifs, nous allons refaire 
les façades du gymnase, rénover les tribunes du stade 
Léon Féral, et nous allons créer un local vestiaires-douches 
pour le TCO, et prochaînement un local pour le CTO. Une 
réfl exion est lancée sur une meilleure utilisation des 
bâtiments communaux avec une restructuration de l’Hôtel 
de Ville et une réaffectation des locaux de l’ancien Centre 
de Secours et de l’ancienne Maison de Retraite en vue de 
développer et de rationaliser les services de proximité. 
Bien entendu, nous allons poursuivre notre programme 
voirie, et nous allons construire un columbarium dans 
l’enceinte du cimetière. Beaucoup de projets sont 
donc en cours (nous sommes d’ailleurs à la chasse aux 
subventions), ce qui occupe énormément les élus, mais 
aussi les techniciens de la mairie.

Vous parliez tout à l’heure de la nouvelle maison de 
retraite… Pouvez-vous nous résumer l’épisode du prix de 
la journée ?
Avec cette nouvelle Maison de Retraite, les résidents ont 
gagné en confort, en qualité de vie et qualité des soins. 
Cependant, suite à de nombreux changements, le prix de 
journée a augmenté de 10€ suite au rattrapage nécessaire 
au changement d’établissement. Heureusement, le 
Conseil d’Administration a pris la situation à bras le 
corps afi n de diminuer ce tarif journalier. J’avais promis 
pendant l’été un prix de journée entre 54 et 55€ au 1er 
janvier 2009. Je suis très heureux d’avoir pu annoncer 
aux résidents et à leur famille, un prix de 54,52€ par jour 
applicable au 1er décembre 2008.

Maison de Retraite, Centre de Secours, Maison de 
l’Enfance, la commune possède des infrastructures de 
premier ordre ?
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Questions à...
Monsieur le Maire

“la commune 
d’Objat possède 
de nombreux 
atouts qu’il faut 
développer !”

Monsieur le Maire,
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Oui, c’est exact. Nous avons des infrastructures d’une 
commune de 10 000 habitants. Aujourd’hui, nous allons 
lancer une rénovation de nos bâtiments afi n de continuer 
à les entretenir et d’offrir des services de qualité aux 
objatois.

Vous disiez tout à l’heure, 70 agents à la mairie : est-ce 
une des raisons pour laquelle vous avez réorganisé les 
services ?
La mairie compte aujourd’hui plus de 70 agents, avec 
des services divers, services techniques, administratifs, 
écoles, maison de l’enfance qui avaient chacun des 
caractéristiques. Aussi et afi n d’harmoniser et de valoriser 
le travail des agents pour plus d’équité, j’ai souhaité avec 
l’ensemble de l’équipe municipale mettre en place une 
nouvelle organisation. C’est d’ailleurs plus une évolution 
qu’une révolution. Certes, un syndicat a vu le jour. Mais 
ce n’est pas un  problème, bien au contraire. Nous avons 
toujours travaillé en toute transparence et toute légalité. 
Aussi et pour aller plus loin, et au-delà de la démarche 
syndicale, nous allons créer un Comité Technique Paritaire, 
qui va permettre aux agents et aux élus de décider 
ensemble des avancées en matière de gestion des 
ressources humaines.

La Communauté de Communes du Bassin d’Objat… Où en 
sommes-nous ?

Aujourd’hui, la Communauté de Communes du Bassin 
d’Objat est forte de neuf communes et représente près 
de 8 000 habitants. Nous avons entamé une réfl exion sur 
l’extension de son périmètre et de ses compétences. Nous 
allons d’ailleurs lancé un audit afi n de bien défi nir l’arrivée 
éventuelle des 3 communes (Segonzac, Ayen et Saint 
Cyr la Roche) qui ont postulé. Car la seule volonté est de 
travailler ensemble dans notre bassin de vie avec un seul 
et unique objectif : une envie de structurer le territoire 
pour un développement équilibré et solidaire.

Qu’en est-il du SIER Objat - Saint-Aulaire ?
Le Syndicat Intercommunal d’Equipement Objat / Saint-

Aulaire regroupe de nombreuses communes pour la 
poursuite de la gestion des cours d’eau. Un toilettage 
des statuts est aujourd’hui prévu avec modifi cation du 
périmètre, afi n de poursuivre la réfl exion engagée sur le 
regroupement des compétences Assainissement au sein 
du Syndicat. Concernant la digue, les travaux sont arrivés 
à terme et l’effi cacité de l’ouvrage a été testée lors de la 

dernière crue.

Le Pays Vézère-Auvezère… un atout supplémentaire pour Objat ?
Plusieurs actions sont inscrites au Contrat du Pays 
Vézère-Auvezère. Nous avons postulé pour créer 
un Centre Culturel, avec une bibliothèque, une 
médiathèque, une salle de musique ainsi qu’une 
salle de spectacle modulable de 500 places. Nous 
espérons aussi beaucoup des diagnostics énergétiques 
des bâtiments pour poursuivre notre politique de 
développement durable.

Le mot de la fi n…
Etre maire d’Objat est passionnant surtout pour un 
objatois de souche.Succéder à Jacques LAGRAVE n’est 
pas une mince affaire. De plus, je dois aussi impulser 
une dynamique car Objat est à un  tournant de son 
histoire. Ma tâche aujourd’hui, c’est le changement 
dans la continuité… je m’explique. Changement avec 
nouvelles méthodes, une gestion différente mais 
continuité car il faut poursuivre dans la voie tracée 

par mon prédécesseur. Je souhaite m’impliquer à 100% 
dans la gestion de la commune et de la Communauté 
de Communes. Je reçois beaucoup de personnes, je 
me déplace sur tout le territoire. Je voudrais d’ailleurs 
confi rmer aux objatois que la porte du bureau du maire 
est toujours ouverte. Notre leitmotiv de campagne était 
« Servir et agir pour tous les objatois ». C’est toujours  cette 
envie qui nous pousse chaque jour. Je prends des coups, je 
les assume et je ne tombe pas dans la démagogie.
Je parle vrai, avec franchise, avec honnêteté et passion 
et toujours avec l’envie de servir et agir pour tous les 
Objatois.
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Communauté de Communes du Bassin d’Objat
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Le S.I.E.R. Objat / Saint-Aulaire



Le maire Philippe Vidau,

et le Conseil Municipal

vous adressent leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2009 !
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