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Chères Objatoises, Chers Objatois,
Imaginer la Ville de demain, répondre aux attentes des Objatois, 
structurer la commune, construire un avenir pour nos enfants sont 
des lignes qui guident l’action de la municipalité. L’ouverture des 
commissions extra-municipales aux Objatois permet aussi d’associer la 
population à de nombreux projets.

Le Conseil Municipal va d’ailleurs approuver prochainement le diagnostic 
territorial de notre Agenda 21. Ce travail participatif témoigne de notre volonté, de notre envie 
de fédérer  toutes les énergies pour servir et agir pour tous les Objatois. Toutes ces démarches 
s’inscrivent dans notre politique « développement durable » pour améliorer le bien-être des 
Objatois. 

Nous agissons également sur les économies d’énergie. Tout d’abord avec l’éclairage public, 
avec des ampoules basses consommations, mais aussi avec la remise aux normes de tous les 
éclairages. Que les Objatois se rassurent…les éclairages de la fête n’étaient plus aux normes, 
donc de nouveaux feront leur apparition prochainement, plus modernes, plus économiques 
donc plus écologiques.

Nous tentons aussi de nous projeter dans l’avenir, de moderniser notre commune sans renier 
notre passé. C’est aussi la raison pour laquelle, nous étudions l’aménagement d’Objat.

L’aménagement du bourg et des entrées de ville, avec les réflexions de la commission Extra-
Municipale « Plan de Circulation », permettront de renforcer notre attractivité et notre image. 
Nous l’avons vu cet été avec la mise en place du marché piéton. De nombreuses personnes 
ont afflué « Centre-Ville » pour la satisfaction des commerçants, des visiteurs, des objatois 
et de la municipalité. Toutes les conditions sont réunies pour continuer l’opération jusqu’au 
28 Novembre. Une page spéciale y est consacrée dans ce numéro. Les premiers dimanches de 
Septembre nous donnent pour l’instant raison.

Egalement, dans cette édition, un point sur l’avancée du plan local d’urbanisme. Essentiel pour 
une commune comme Objat, pour structurer son territoire, le PLU est un outil pour anticiper 
et ne pas subir. Afin de rassurer les Objatois, une page spéciale y est consacrée.

Enfin, vous trouverez un dossier sur la jeunesse, avec des reportages sur les écoles, leur 
fonctionnement et les futurs investissements.

Bien évidemment, la rubrique « En Bref ! » vous donnera les dernières informations Objatoises, 
avec un point sur les travaux, les manifestations et les projets à venir.

La dernière page reviendra sur « Objat en fête ! » en partant de la fête de la musique jusqu’à la 
fête du mois d’Août, un kaléidoscope de photos vous résumera l’été à Objat.

Philippe VIDAU
Maire d’Objat

Président de la Communauté de Communes
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Merci à tous et bonne lecture.



Structurer le territoire, préserve l’identité Objatoise,  
améliorer la qualité de vie, maîtriser le développement de 
la commune sont les leitmotivs de la municipalité.

Dans ce cadre, elle a lancé son Plan Local d’Urbanisme, mais 
aussi l ’aménagement de son bourg et des entrées de la ville.
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Objat, entre « Ville et Campagne »…

Anticiper pour ne pas subir, ajouter plutôt que 
soustraire sont des volontés des Elus Objatois 
pour préserver l’indentité de la Commune et pour 
décider de l’avenir du territoire.
Il faut savoir que, sans P.L.U. (Plan Local 
d’Urbanisme), le SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) Sud Corrèze, document en cours 
d’élaboration sur 80 communes, aurait décidé pour 
Objat les futures implantations constructibles. 
Il est de la responsabilité de la municipalité de 
pouvoir décider sur son territoire en concertation 
avec la population.
A court terme, ce seront plus de 50 ha de 
terrains constructibles, 20 ha sur 5 ans, et 30 ha 
supplémentaires sur 10 ans. 
Rassurez-vous, les choix de zonage seront étudiés 
pour ne pas laisser faire n’importe quoi, n’importe 
où. Il ne s’agit pas non plus de « bloquer » Objat et 
les Objatois.
Un terrain avec l’eau et l’électricité constructible 
avant le P.L.U., le sera aussi après le P.L.U. 
La réflexion du P.L.U. s’inscrit également avec celle 
de l’aménagement du bourg et des entrées de ville. 
C’est essentiel pour le développement de notre 
commune.
Objat a été choisi pour devenir une ville pilote 
« durable ».
A nous élus, d’améliorer le cadre de vie des Obja-
tois sans oublier l’avenir et les possibilités et pers-
pectives d’évolutions.

Pourquoi un Plan Local d’Urbanisme ?

Pour tout
savoir sur le PLU
✔  + de 30 réunions de travail 

en commission

✔  3 réunions publiques

 www.pluobjat.fr
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Lancement d’une souscription pubLique 
avec La Fondation du patrimoine = appeL au 

« mécénat popuLaire »

La Fondation du Patrimoine conduit chaque année des 
actions de protection, restauration, mise en valeur du 
Patrimoine bâti. 

La Fondation peut également appuyer l’action d’une 
commune dans ses interventions en faveur du patrimoine 
public. La Commune d’Objat, adhérente de cette 
association, souhaite lancer une souscription publique 
avec les Objatois pour restaurer l’église d’Objat.

800 000 € seront programmés pour l’ensemble de la 
réhabilitation. 

Une convention sera donc signée prochainement afin 
d’entériner ce partenariat.

Avenue Jules Ferry

…une qualité de vie préservée !
Cette année, avec l’aide d’un cabinet d’études spécialisé, la municipalité pose les bases des futurs 
aménagements urbains. Entrées de ville, ronds-points, passages piétons, sanisettes, aménagements des 
différentes places (Paul Simon, Foirail, Mairie…) mais aussi des ruelles d’Objat sont au programme. En 
effet, une étude globale a été lancée en complément du PLU pour l’aménagement de la commune.

Des rencontres avec la population permettront de finaliser tous ces projets dans leur ensemble avant 
leur réalisation concrète. De plus, la commission extra-municipale « Plan de circulation » qui va se réunir 
prochainement, apportera ses réflexions concernant les aménagements sécuritaires.



Objat mise sur la jeunesse :
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De nombreux investissements ont été faits cette année tant à l’école primaire que maternelle.
Des investissements dans le matériel, l’entretien, mais aussi dans l’accompagnement de nombreux 
projets (sorties scolaires, sorties au cinéma, spectacle de théâtre…, arbre de Noël…).
Au total, ce sont plus de 700 000 € qui ont été investis depuis 2008 pour le bien-être des enfants.

Le métier d’ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles) a beaucoup évolué 
ces dernières années. Les ATSEM 
ont un rôle déterminant et 
essentiel pour les enfants. 

Elles servent de relais entre 
les parents et les enseignants. 
Elles participent activement à 
la Communauté Educative en 
assistant, pendant le temps 
scolaire l’enseignant dans sa 
classe lors des activités et pour les 
soins apportés aux enfants.

De plus, elles prennent en charge 
vos enfants en dehors du temps 
scolaire, lors des repas mais aussi 
font le ménage dans l’ensemble 
des locaux.

Corinne Sulkowski et Anne Marie Dumas ont aussi été désignées référentes pour le 
personnel.

mise en place de référentes
pour le personnel des écoles

Un comité de pilotage 
regroupant élus, architecte, 

enseignants, ATSEM
a été mis en place

pour le suivi
du chantier

déjà la rentrée,
avec un effectif stable 232 élèves

au primaire et 162 élèves
en maternelle…
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La municipalité juge aujourd’hui nécessaire 
d’agrandir l’école maternelle par la 
restructuration de la cantine, et la création de 
classes supplémentaires. Ce projet s’est voulu 
en cohérence avec les bâtiments existants 
de l’école, notamment pour supprimer les 
« algécos » à l’école maternelle. Une première 

ébauche a été présentée récemment. Le calendrier prévisionnel et le montage seront définitifs 
avant la fin de l’année. Plus de 700 000 € seront nécessaires pour financer ce projet. Aussi, devant 
l’ampleur de ce dossier, la municipalité recherche des financements complémentaires afin de 
pouvoir réaliser cette extension.

L’extension
de l’école maternelle

Un comité de pilotage 
regroupant élus, architecte, 

enseignants, ATSEM
a été mis en place

pour le suivi
du chantier

1re esquisse du projet

un point sur le restaurant scolaire…

ecole numérique rurale
La municipalité s’est ins-
crite dans la démarche 
Ecole Numérique Rurale. 
12 micros-ordinateurs 
portables, 2 tableaux 
blancs interactifs seront 
prochainement installés à 
l’école primaire pour favo-
riser l’apprentissage des 
nouvelles technologies.

La municipalité fait le choix de proposer aux enfants d’Objat des 
menus équilibrés, variés et cuisinés avec des produits frais sur 
place par l’équipe de cuisiniers pour faire découvrir des goûts et 
des saveurs nouvelles. 
Ce n’est pas une obligation mais une volonté des élus pour garantir 
des produits de qualité en faisant travailler les commerçants 
locaux. 300 repas sont fabriqués chaque jour pour les écoles et la 
maison de l’Enfance.
Des menus à thème sont également proposés aux enfants. Après 
les saisons en 2009, les régions seront mises à l’honneur. Un 
véritable tour de France est engagé cette année.

une rentrée scolaire réussie !



Le marché piéton a le vent en poupe !
Véritable succès populaire, le marché piéton a réussi son examen de passage 
pendant l’été. Reconduit par la municipalité jusqu’au 28 Novembre, le 
marché piéton doit devenir un lieu incontournable pour les enfants, les 
parents et les grands-parents…
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Le Maire, la Commission « Marché Piéton », les Commerçants non-
sédentaires et Objat-Uni, lors du lancement de l’opération jusqu’au 
28 Novembre.

Tout le monde s’accorde à dire que l’opération a été un succès. La municipalité a donc fait le choix de poursuivre 
son opération « Marché Piéton » jusqu’au 28 Novembre. Une campagne de communication supplémentaire avant 
et après la météo de France 3 Limousin aura lieu pendant tout le mois d’Octobre. Cette dynamique 2010, affichage 
4X3, spots radio, nouvelle image, a permis d’accroitre la notoriété du marché, avec comme principale nouveauté, 
le marché piéton. Les premiers dimanches de septembre rencontrent déjà un franc succès.

Soyez assurés que la dynamique se poursuivra en 2011 sous une autre forme, mais toujours 
pour continuer de développer Objat.



En bref… En bref… En bref…
 Réunion Inter-Assos

La traditionnelle réunion Inter-Assos a permis de mettre 
en place les utilisations des bâtiments communaux.

Initiation
au massage 
cardiaque

     1er Marché des Confréries 

Le 1er Marché des Confréries a rassemblé 18 confréries 
sur l’Esplanade de l’Espace Loisirs « Jacques Lagrave ».

  Panneaux Informations

Dans un souci d’amélioration de la communication, 
des panneaux d’information seront installés dans les 
villages sur tout le territoire de la commune.

La commission extra-municipale a travaillé avec 
l’association « Notre Village » à la réalisation du 
diagnostic de notre commune. Le Conseil Municipal 
va d’ailleurs le valider prochainement.
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Après Sardou, Johnny, Garou, Pagny et Noah, 
Pascal Obispo et Nolwenn Leroy ont enchanté 
le public présent. Un grand merci à Objat Asso. !

Un évènement exceptionnel

Agenda 21 :
Le diagnostic territorial
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• 10 Octobre :  Animation “Commerce en Fête”
   avec la Banda d’Objat
  tout au long du marché piéton.

• 15 Octobre :  Pièce de Théâtre
  “Les dix fils de Jeanne d’Arc”

• 27 et 28 Novembre :  Marché de l’Avent

• 4 Décembre :  Téléthon

• 10 Décembre :  Chorale à l’église “Chants de Noël”
  par les élèves de la maîtrise de Bossuet

• 18 décembre :  Place de l’Eglise : Carrousel gratuit
 au 2 Janvier  pour les enfants

Merci à tous et bonne lecture.

Fête dans les villages

Fête de la Musique
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Bodéga géante

L’Objatoise

Objat en fête…
Un grand merci à tous les bénévoles

Feu d’artifice

Jeux Intervillages


