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www.objat.frChères Objatoises, Chers Objatois,

C’est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette lettre 
d’information municipale trimestrielle. La fin de l’année approche, les 
travaux s’achèvent et je ne peux que m’en réjouir. Ce bel effort a permis 
de préserver l’emploi de nos entreprises locales.

L’été 2013 nous a permis de vivre des moments forts, avec de nombreuses 
animations proposées. Je tiens d’ailleurs à remercier tous les bénévoles, mes collègues du Conseil 
Municipal, les agents et toutes celles et ceux qui participent au rayonnement de notre cité : merci 
pour la dynamique que vous donnez à Objat.

Placée sous le signe des nouveautés, la rentrée 2013 s’est déroulée sans incident. Même s’il est trop 
tôt pour dresser un premier bilan des nouveaux rythmes scolaires, force est de constater que la 
municipalité a fait le bon choix d’attendre 2014. En effet, la réflexion va se poursuivre pour proposer 
des solutions adaptées en plaçant l’enfant au cœur des préoccupations. La restructuration de 
l’école maternelle « Marie Cournil » a permis d’accueillir les enfants dans des conditions optimales, 
sans oublier les travaux quotidiens réalisés sur l’ensemble du groupe scolaire. Dès l’an prochain, 
l’école élémentaire « Michel SIRIEZ » sera en travaux pour une réhabilitation totale.

Dans ce Trait d’Union  vous trouverez avec toute l’actualité objatoise, un bilan de la saison touristique 
véritable vecteur de développement pour notre bassin de vie.

Dernier clin d’œil… avec ce Trait d’Union vous est offert un porte-clés « Fier d’être Objatois ».

C’est là aussi notre attachement à conserver notre identité et à confirmer qu’Objat est bien un 
pôle structurant et une ville à la campagne.

Philippe VIDaU
Maire d’Objat

Président de la Communauté de Communes
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Pari gagné !  Terminer les travaux de l’école maternelle « Marie Cournil » dans les temps, 
a relevé d’un exploit… 

Dortoir agrandi, réfectoire réhabilité, construction d’une nouvelle salle de classe, réfection 
de l’intégralité des sols, peinture extérieure, réaménagement de la cour, cheminement 
piéton, tout a été pensé pour le bien-être des enfants.

COnfOrt deS enfantS = une priOrité de la muniCipalité  

        Organisation Restaurant scolaire
En concertation avec les enseignants des deux écoles, 
la municipalité a mis en place une nouvelle gestion 
du temps périscolaire. Les CP et CE1 redescendent 
dans la cour, les petites sections vont à la sieste plus 
tôt, les élèves de primaire sont  responsabilisés pour 
un service par plats et un agent de la commune est 
spécialement affecté pour le bon déroulement de 
cette pause.

 Ecole Maternelle : une rentrée scolaire réussie !!
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La sixième classe permet la suppression de l’Algéco 

pour le confort des enfants.

Des placards ont été aménagés dans chaque classe

Une aire de jeux avec un revêtement souple a été 

installée dans la cour.

        Bientôt un parking adapté
pour les parents et les cars

de ramassage scolaire
Dans un souci de sécurité, la municipalité est sur le 
point d’acheter à la SNCF la Cour de marchandises à 
proximité du Dojo pour aménager des parkings, des 
arrêts de bus et un cheminement extérieur.

L’entrée de l’école élémentaire sera elle aussi 
transférée avenue Georges Clémenceau pour profiter 
de cet aménagement sécurisé.

        L’inauguration aura lieu
le 26 Novembre 2013.

Ecole numérique rurale : 
des tablettes pour l’éveil 

numérique 
afin de proposer un éventail complet, la 
municipalité a doté l’école maternelle 
de tablettes numériques (1 par classe) 
pour l’éveil numérique de nos enfants. 
Cet apprentissage sera encadré par les 
enseignants pour éviter les dérives 
d’internet. 
Cet investissement a un rôle pleinement 
éducatif !

 Ecole Maternelle : une rentrée scolaire réussie !!
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Spécial travaux en cours…

La mairie est ouverte au public
depuis le 14 octobre.

La Bibliothèque-Médiathèque en travaux,
sera terminée début 2014.

Salle d’exposition.

Entrée.

Cour Bibliothèque.
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Le local du SAVJOO a été repeint et agrandi 
avec un Algéco qui a été aménagé à l’entrée 
du Stade en mutualisant avec l’Accueil de 
Loisirs « L’Ile aux Aventuriers ».

La Maison de l’Ovalie a été réhabilitée dans 
la lignée de l’entrée noble du Stade.

 Spécial travaux en cours…

Grandes Terres.

Rue Chante Renard.

Stade léOn féral : deS nOuVeauX aménaGementS



les courts de tennis intérieurs.
la bascule publique a été rénovée.

 Bien vivre à Objat !

espaces Verts de la rue du pré neuf.

anciens

des sanitaires
ont été installés

place Jean lagarde
en attendant la démolition

des anciens.

le foirail a été repeint en intégralité.
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les courts de tennis intérieurs.

rue du pré neuf.

 Bien vivre à Objat !

nouveaux

travaux de voirie de la rue Yvon plantady.

Halle Couverte du marché rénovée.

le foirail a été repeint en intégralité.

l’espace « Broutard »

et les sanitaires vont être réhabilités.



La saison 2013 a été satisfaisante. Le bureau d’accueil d’Objat a 
enregistré 3570 contacts sur les mois de juillet et août. 

L’activité touristique a été en forte augmentation concernant les 
animations proposées par l’Office de Tourisme. Les Estivales du 
Mercredi Soir ont été suivies par des spectateurs de plus en plus 
nombreux, dépassant à plusieurs reprises les 1000 personnes.

DA MINHA TERRA
ABBA

HUMEURS CEREBRALES
MARULA

VIVA MEXICO REVUE
EQUINOXE

20 556 entrées en 2013…
le record est battu !!

Centre Aqua-Récréatif
L’aire de camping-cars d’Objat 
n’a pas désempli de l’été. Un 
parking de stationnement 
temporaire a même été mis 
en place à proximité du lac 
afin d’offrir une possibilité de 
repli aux nombreux camping-
caristes qui n’avaient plus de 
place sur l’aire.
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Le village de chalets a été occupé à 93% pendant les 
vacances scolaires de l’été. Les locataires de chalets 

comptaient une clientèle d’habitués fidèles à Objat ainsi 
qu’une nouvelle qui parfois se décidait en dernière minute. 
Tous ont apprécié leur séjour, les services apportés, le 
dynamisme de la ville, les animations et la gentillesse des 
habitants. Certains d’entre eux ont même fait une pré-
réservation pour l’été 2014 (26 semaines au total).

Le Tourisme : un fort vecteur de
développement pour notre bassin



Pour tous renseignements : 

L’Ile aux Aventuriers

05 55 22 85 85 

www.objat.fr

réuniOn inter-aSSOCiatiOnS

Comme
chaque année,

les associations se retrouvent

à la Salle des Congrès

pour caler les manifestations

pour la future saison.
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Un programme chargé
pour les aventuriers de l’accueil
de loisirs…
Voici un tour d’horizon des activités estivales !

Zumbatonic avec Julie Zanetti

Camping 6-8 ans

Chevaux d’Antan

aCtiVitéS de l’été

l’été Sur l’ile auX 
aVenturierS !

Séjour au Puy du Fou !
24 enfants sont partis au 
Puy du Fou, élu meilleur parc 
de loisirs du monde pour un 
voyage inoubliable.



Théâtre :  Séverine Garde Massias.

Les Jumeaux.
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Un public ravi par toutes les représentations.

L’équipe de « 3 Cafés Gourmands »
autour de Phillipe Vidau.

leS VendrediS du kiOSque :
un Beau SuCCèS pOur

Cette 2e SaiSOn

Objat fête la musique
C’est en musique que la saison estivale a débuté :
le 8 Juin à la salle des congrès, Christelle peYrOde 
et ses choristes ont offert un conte musical « la 
librairie de monsieur Jean ».  la fête de la musique 
le 21 Juin  a été célébrée cette année avec l’Har-
monie Sainte Cécile de Brive. un petit bémol s’est 
toutefois invité à cette manifestation : la pluie ! 
décision fut prise de mettre les musiciens et spec-
tateurs à l’abri sous la halle de la salle des Congrès.

Concours
de pêche

le soleil était bien 
présent pour le 
Concours de pêche 

qui a eu lieu le 8 juillet.
le nombre de pêcheurs de tout âge est en 
augmentation constante pour cette anima-
tion populaire dont le succès ne faiblit pas.

Comme chaque année, le 
feu d’artifice a été tiré pour 
célébrer le 14 Juillet sur 
l’esplanade Jacques lagrave 
suivi d’un bal populaire 
pour fêter comme il se doit 
et dans la bonne humeur 
notre fête nationale.

autre manifestation, sportive celle-ci,  c’est  
« l’Objatoise » : 133 personnes se sont ins-
crites pour courir un circuit de 10 km, ils 
étaient  92 coureurs l’année dernière. Cette 
course désormais officialisée est inscrite 
au Challenge mlk et attire des sportifs de 
toute la france.

 Objat en fête ! Objat e n fête ! Objat en fête !
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Le vendredi soir pour ouvrir les festivités, un spectacle son et 
laser de Toro de Fuego a eu lieu dans le parc municipal précédé 
par une animation musicale offerte par un  accordéoniste obja-
tois, Romain Lajoinie.
Le samedi, de nombreuses animations étaient au programme. 
Outre la fête foraine en centre ville, la banda d’Objat et la Châ-

telaine (banda de Rochechouart) animaient joyeusement 
notre cité accompagnées d’un petit train venu spéciale-
ment pour balader le public. Un pot de l’amitié était offert 
à la population à la maison de retraite.
Le soir, la fiesta battait son plein en centre ville dans les 
bars et restaurants.
Le dimanche, le marché fut animé en musique par les ban-
das, les Amis d’Objat en costumes traditionnels ont défilé 

 Objat en fête ! Objat e n fête ! Objat en fête !

4e marché des Confréries Gastronomiques

move Your Hand : une première réussie

En bref... En bref... En bref...

le 1er festival « Joutes ludiques » a rencontré un vif succès pour cette 
première édition.

Premières 
Joutes Ludiques

Gala d’accordéon avec fabien Veyriras

Cet été est placé sous le signe de la musique : pour la première 
fois a eu lieu sous les ombrages du parc municipal, un Festival 
d’Accordéon, le 10 et 11 Août dernier.
Deux jours de musique et de danse non stop, 10 accordéonistes 
venus de toute la France, un concert donné par Fabien VEYRIRAS 
et un public très nombreux ont fait de cet évènement un vrai 
succès sans fausse note !

et dansé devant les estivants et le petit train a permis aux 
promeneurs de se balader dans la cité.
L’après-midi, le spectacle des « Années 80 » a fait salle comble 
malgré la pluie qui nous a contraint à transférer le spectacle 
initialement prévu sur le kiosque dans la salle des congrès.
La pluie ayant cessé, la Fête s’est terminée avec le traditionnel 
Feu d’artifice sur le stade Léon Féral et sur la colline de Puy 
Faye.

randonnée de la pomme :
vivement dans 2 ans !

encore un beau succès
pour les California Bear’s dancers

une soixantaine de voitures pour rétrobjat.



- Trait d’Union - Lettre d’information municipale n° 25 - Octobre 2013
Directeur de publication : Julien BOunie - Dépôt Légal : Préfecture de la Corrèze

impression : Maugein imprimeurs (05 55 20 07 87 - RCS B 825 680 119) - Adhérent Imprim’Vert 

Billetterie du Théâtre

Le 14 février prochain
aura lieu la pièce de théâtre

« Piège à Matignon »
avec Philippe RISOLI et

Nathalie MARQUAY,
épouse de Jean-Pierre PERNAUT.

La billetterie sera ouverte
dès jeudi 12 décembre

à partir de 9h
à l’Office de Tourisme
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En bref... En bref... En bref...
   Trait d’unionObjat fait son Cinéma ! Saison 2 : c‘est reparti !
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.. •  29 Octobre   :  Inauguration du Foirail et « Grand Prix d’Excellence Nicole COURTIN »
•  30 Octobre  :  Réception des travaux du cimetière à 11 heures
•  16 Novembre  :  Raconte-moi Objat « Paul Simon » à 11 heures
•  26 Novembre  :  Inauguration Ecole Maternelle « Marie Cournil »
•  1er Décembre  :  Eglise « St Barthélémy »  - Clôture de l’opération « Fondation du 
Patrimoine »
•  3 Décembre  :  1re pierre des travaux d’agrandissement de la Cuisine de l’EHPAD
•  8 Décembre  :  Concert de Noël à l’église d’Objat
•  10 Décembre  :  1re pierre de la MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées)
•  13 Décembre  :  Inauguration de l’Hôtel de Ville et Portes Ouvertes
•  21 Décembre  :  Raconte-moi Objat « Rue de l’Ancien Temple »


