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Un élan 
pour les quartiers

Garantir la cohésion 
sociale de notre com-
mune est la préoc-
cupation majeure de 
l’équipe municipale, 
parce que la première 
pierre d’un édifice doit 
être la plus solide. 

C’est sur cette fondation qu’elle peut se 
développer sereinement.

Avec les associations de quartier, avec les 
référents de plusieurs résidences, les orga-
nismes de gestion H.L.M., nous avons la 
volonté de poursuivre ensemble les actions 
qui font vivre et garantissent cet équilibre 
collectif.

C’est tout le sens de ce journal des quar-
tiers dont je prends aujourd’hui l’initiative 
au terme de plusieurs échanges entre nous. 
Il se veut un trait d’union, un lieu de dia-
logue, mais aussi d’information de l’action 
partagée, piliers du bien vivre à Sarlat.
Il marque un nouvel élan de la proximité, 
de l’engagement, du terrain, de l’audace 
auxquels, comme vous, je suis très attaché.

Afin que chacun soit au mieux informé sur 
l’actualité des quartiers, avec ce nouveau 
support de communication trimestriel, vous 
retrouverez toutes les initiatives locales et 
municipales, souvent fruit de nos rencontres 
et des projets que vous nous proposez : jar-
din de proximité, animations conte, chasse 
aux œufs de Pâques, vide-greniers, ciné 
plein air, journées sportives, boîte à lire, Sar-
lat box, travaux dans les résidences….

Je vous souhaite une bonne lecture. N’hési-
tez pas à mettre vos pas dans les nôtres et 
à marcher dans la même direction. Car ce 
journal est d’abord le vôtre.

Franck Duval
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Demandez votre pass’ Sports, 
Culture et Loisirs

Le sport, la culture, les loisirs sont souvent ren-
dus difficilement accessibles à nos administrés 
ayant de faibles revenus.
Chacun sait pourtant qu’ils sont tous trois à 
la source de l’épanouissement personnel, du 
bien-être, de la qualité de vie... et qu’ils favo-
risent le lien social.

C’est la raison pour laquelle la ville de Sar-
lat, le Centre Intercommunal d’Action Sociale, 
avec le soutien actif du Rotary club dont cha-
cun connait l’engagement au service de la so-
lidarité locale, viennent de lancer un nouveau 
service, le «Pass Social Sport, Culture, Loisirs».

Le principe
Le pass, d’une validité d’un an, est proposé aux 
attributaires du Revenu de Solidarité Active 
(RSA), du minimum vieillesse ou de l’Allocation 
Adulte Handicapé (AAH).

Il se présente sous la forme d’un chéquier, dé-
livré moyennant une participation symbolique 
de 12 euros (1 euro par mois) mais représen-
tant une valeur de 120 euros.

Sur présentation des chèques auprès des éta-
blissements, associations ou organismes publics 
partenaires, les bénéficiaires pourront prati-
quer des activités sportives, culturelles et de 
loisirs, sans avoir à payer de ticket d’entrée.

Les activités proposées
«La diversité a été recherchée afin de répondre 
à l’attente du plus grand nombre», souligne le 
maire, Jean-Jacques de Peretti.
Ainsi, les porteurs du «Pass Social, Sport, 
Culture, Loisirs» pourront se rendre au centre 
culturel assister à un spectacle, à la piscine mu-
nicipale en saison, emprunter le Sarlat Bus, al-
ler au Cinéma Rex, découvrir Sarlat du haut de 
l’ascenseur panoramique, aller à la patinoire, as-
sister à une projection dans le cadre du Fes-
tival du Film, à une représentation au Festival 
des Jeux du Théâtre, à un match de Rugby ou 
de football et même faire une partie de bow-
ling à l’Osmoz.

Contact : CIAS Sarlat - Périgord Noir
Tél. 05 53 31 88 88 - www.cc-sarladais.fr

Moyennant une participation symbolique de 12 euros, la ville de Sarlat, le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale et le Rotary Club délivrent un ché-
quier d’une valeur de 120 euros permettant d’aller au théâtre, au cinéma, au 
bowling, de pratiquer un sport ou de se déplacer en bus.



La ville de Sarlat profite du grand week-end 
de Pâques, pour proposer, le lundi 28 mars 
une chasse aux oeufs pour tous ceux qui 
n’ont pas forcément de jardin pour y cacher 
des œufs. Cette tradition, que les enfants 
adorent, est l’occasion de tendres instants 
en famille où petits et grands se prêtent au 
jeu d’une véritable chasse au trésor choco-
latée dans les ruelles du secteur sauvegardé. 
«Il s’agit là encore de valoriser notre patrimoine 
gastronomique et historique par une manifes-
tation qui attire chaque année près de 500 en-
fants habitant la commune, accompagnés de 
leurs parents» indique Franck Duval, adjoint 
en charge des événementiels.

Très tôt dans la matinée du 28 mars, une 
vingtaine d’agents municipaux cacheront 
plus de 2000 œufs colorés dans le secteur 
sauvegardé. À chaque quartier sa couleur : 
le bleu, le jaune, le vert, le rouge et le orange 

guideront les enfants tout au long de cette 
matinée. Une fois les 5 œufs de couleurs 
différentes retrouvés (ou 3 œufs multico-
lores pour les enfants de moins de 5 ans), 
chacun pourra les échanger contre un sa-
chet de chocolats. Les chanceux qui trouve-
ront un œuf en or auront droit à une sur-
prise gourmande et une place de cinéma. 
Parmi les 30 œufs en or, 10 ont des rayures 
argentées ; ceux qui les trouveront auront, 
en plus de la surprise chocolatée, une mon-
tée gratuite dans l’ascenseur panoramique 
Sainte Marie.
Certains enfants astucieux arrivent très ra-
pidement à retrouver les œufs de couleur. 
Aussi, la ville a imaginé plusieurs animations 
pour agrémenter la matinée :
• une visite guidée pour découvrir 
quelques lieux et éléments architecturaux 
représentatifs du secteur sauvegardé. Ka-
rine Da Cruz, animatrice du patrimoine, ac-
compagnera les enfants dans le dédale des 
ruelles sarladaises. Elle leur parlera de la vie 
et de l’histoire de Sarlat nourries d’anec-
dotes en tout genre et leur proposera un 
quizz. (Inscriptions stand accueil - Place 
Boissarie)
• un espace gourmand proposé par la 
cuisine municipale où les enfants pourront 
savourer un bon chocolat chaud et tremper 
des fruits dans la fondue au chocolat

• un espace «loisirs créatifs» ani-
mé par deux agents du service périscolaire 
pour réaliser et ramener chez soi des ob-
jets sur le thème de Pâques.
La Société Avicole Quercy-Périgord Noir 
présentera une exposition de lapins excep-
tionnels tant par leur rareté que par la qua-
lité de leur pelage. 

Informations pratiques
• Date : Lundi 28 mars 2016
• Lieu : Centre ville - (Secteur Sauvegardé)
Horaires : 9h30, début des inscriptions 
place Boissarie (devant le marché cou-
vert) pour la chasse aux œufs et la visite 
guidée. Espaces gourmand et loisirs créa-
tifs en libre accès. Un formulaire en ligne 
sur le site www.sarlat.fr, vous permettra 
de pré-inscrire votre enfant. Il vous suffira 
dès votre arrivée place Boissarie de signa-
ler votre présence. 
À partir de 10h, ouverture de la chasse aux 
œufs. 
A 11h : clôture des inscriptions
Cette animation, organisée en partena-
riat avec les artisans chocolatiers sarladais 
(Mertz et Teixeira) et le cinéma Rex est en-
tièrement gratuite. 

Renseignements :  Mairie de Sarlat
Service communication - 05 53 31 53 45
www.sarlat.fr

Participez à la chasse aux oeufs 
dans les rues de Sarlat

Bientôt, une Sarlatbox 
chez vous

Les «Sarlatbox» sont des cabanes de ran-
gement qui fonctionnent sur le même prin-
cipe que les boîtes à lire. Grâce à ce sys-
tème d’échange, les habitants peuvent 
déposer un objet, un vêtement, une lampe 
et en prendre un autre à la place.

Pour mener à terme ce projet, Franck Du-
val, maire-adjoint délégué aux quartiers et 
Toufik Benchena, conseiller délégué ont 

noué un partenariat avec les élèves de la 
classe professionnelle menuiserie et leur 
professeur Jean Oberlé.

Les élèves vont fabriquer 4 cabanons qui 
seront ensuite implantés au sein des rési-
dences des Chênes Verts, de la Brande, du 
Pouget et du Colombier

Pour la 6e année consécutive, la 
ville de Sarlat organise uen chasse 
aux œufs d’oie colorés en secteur 
sauvegardé. Dans le même temps, 
elle propose un atelier créatif, un 
atenier gourmand avec fondue au 
chocolat et une visite de ville per-
mettant aux enfants d’aller à la 
découverte du patrimoine sarla-
dais.

Nouveauté 2016Inscriptions en lignesur www.sarlat.fr

Navettes gratuites
La ville de Sarlat met en 
place des transports gratuits 
pour vous emmener à la 
chasse aux œufs

DEPARTS :
• Les Chênes Verts : 9h
• Le Sablou : 9h05
• La Trappe : 9h10
• La Brande : 9h20
• Le Pouget / Grogeac : 9h25

Le retour est à 11h30, place de 
la Mairie

4 nouvelles 
boîtes à lire
Depuis le mois de septembre dernier, 4 
nouvelles boîtes à lire ont été installées 
au Sablou, à la Trappe, au Colombier et 
à Grogeac. 
Après quelques mois d’utilisation, le 
succès est au rendez-vous comme pour 
les boîtes du centre ville. Les habitants 
n’hésitent pas à y déposer des livres, des 
bandes dessinées ou des magazines et y 
choisir l’ouvrage de leur choix.

La Communauté de communes Sarlat Pé-
rigord Noir est la première Communauté 
de communes du département à proposer 
cette action.

«Avec ce nouveau dispositif, elle entend faire 
décroitre le nombre de personnes qui, faute de 
revenus suffisants, font l’économie d’une mu-
tuelle», insisitait Marie-Louise Margat, vice-
présidente du CIAS, au lancement de l’opé-
ration.

 Comment ça marche ?
Ce dispositif s’adresse plus particulière-
ment aux jeunes sans emploi, séniors, chô-
meurs mais peut intéresser toute personne 
(sauf les salariés qui bénéficie d’une com-
plémentaire santé obligatoire en 2016) sou-
haitant améliorer sa couverture maladie 
complémentaire.

L’association ACTIOM conclut des 
contrats d’assurance groupe auprès des 

entreprises d’assurances autorisées. Elle 
en fait bénéficier ses adhérents (10 eu-
ros/an). Les tarifs pratiqués permettent 
d’amoindrir le coût du contrat sans bais-
ser le niveau de prestation. ACTIOM of-
ficie en quelque sorte comme une classe  
action. C’est le poids du nombre d’adhé-
rents qui permet de négocier le tarif des 
contrats.  

Le permanencier de l’association cherche-
ra, lors des rendez-vous, à optimiser le rap-
port coût/prestations en fonction des re-
venus des personnes. Cette association 
exercera aussi une mission de conseil et 
d’information. Elle orientera les personnes 
qui accèdent à la CMU ou à l’ACS vers les 
contrats dédiés pour bénéficier de l’en-
semble des droits associés. Le cas échéant, 
les travailleurs sociaux du CIAS finaliseront 
par leur accompagnement la mise en place 
de ces droits.

Le CIAS met à disposition de l’association 
un bureau de permanence. Les accueils se 
feront exclusivement sur rendez-vous pris 
auprès du CIAS, les mardis après-midi. 

Contact : Centre Intercomunal d’Action 
Sociale Sarlat-Périgord Noir
Tél. 05 53 31 88 88 

Une mutuelle pour tous
Afin de permettre à tous de profiter d’une couverture santé de qualité, la Communauté de communes Sar-
lat-Périgord Noir a signé une convention «Ma commune, ma santé» portée par l’association ACTIOM.



Un jardin partagé 
au Colombier

Lectures en plein air au Sablou

L’Agenda
des quartiers
Au Sablou
•  20 mars : Opération «quartier propre»
•  27 mars : Chasse aux œufs de Pâques
• 5 mai : Vide Grenier
• 28 mai : Repas des voisins (à 12h)
•  12 juin : Distribution de sacs poubelle 

jaunes et noirs, de 11h à 12h
•  8 juin : Lectures pour les enfants 

proposées par la Bibliothèque-Média-
thèque Sarlat-Périgord Noir, à 17h

•  17 juin : Lectures en plein air avec la 
Compagnie Capia «Le Tour du Monde 
en 80 jours», suivies d’un pique-nique.

Aux Chênes Verts
•  26 mars : Repas des anciens résidents
• 10 avril : Vide-grenier
• 30 avril : Journées inter-quartiers

Au Colombier
•  10 juin : Inauguration du jardin partagé 

du Colombier 

Bruno Laval,
Votre référent 
quartier

Vous habitez l’abbaye 
Sainte-Claire, Gro-
geac, Les Acacias, La 
Brande, La Calpre-
nède, Les Chênes 
Verts, le Colom-
bier,  le Pouget ou la 

Trappe ? Bruno Laval est le référent de 
votre quartier. Il favorise le lien social en 
étant le trait d’union entre la municipa-
lité et les habitants. Son rôle essentiel 
est de collecter l’information relative à 
vos quartiers et de vous aider à mettre 
en place des projets et des animations.

Contact : 06 89 07 47 55

Vous avez la main verte ? Vous souhaitez culti-
ver et récolter vos légumes ? La ville de Sar-
lat peut vous y aider. Dans votre quartier, en 
fonction de l’espace disponible et du nombre 
de demande, le service espaces verts de la 
ville aménage des parcelles cultivables pour 
les habitants.
C’est ce qui a été fait en 2011 au jardin col-
lectif «Vie Ta Mine», situé allée des Acacias : 
12 parcelles ont été délimitées et préparées 
pour recevoir des abris en bois.

Dès le mois d’avril, les habitants du 
Colombier pourront eux aussi profi-
ter d’un jardin partagé.

Le projet a pu se mettre en place grâce à 
l’investissement des habitants et la participa-
tion financière de Dordogne Habitat.  Après 
plusieurs réunions avec les services de la ville 
et les différents intervenants, 16 bacs en acier 
surélevés ont été mis en place par les ser-
vices municipaux au niveau de l’entrée princi-
pale des appartements du Colombier. 

Des habitants, regroupés au sein d’une asso-
ciation appelée «Les Jardins de la Colombe» 
vont assurer la gestion des espaces. Moyen-
nant une cotisation annuelle de 5 €, les rési-
dents qui le souhaitent pourront planter et 
cultiver des légumes, des fleurs, des plantes 
aromatiques et des arbustes fruitiers. Du petit 
outillage et des récupérateurs d’eau sont à la 
disposition des usagers. 
L’inauguration du lieu est prévue le vendredi 
10 juin.
Jacques Renaudie, chargé de mission dévelop-
pement durable pour la ville de Sarlat, déjà 
investi sur la gestion des parcelles du jardin 
collectif  Vie Ta Mine, est à la disposition des 
usagers pour apporter des conseils et assurer 
le suivi technique. 
Contact :  06 08 62 95 80

Dans le cadre du Contrat territoire lecture, 
des actions en faveur du livre et de la lecture 
sont proposées sur le territoire communau-
taire à l’initiative des bibliothèques.
Vendredi 17 juin à 18h30 au Sablou, la Com-
pagnie Capia avec Isabelle Marolleau propo-
sera en plein air, la lecture d’extraits du Tour 
du Monde en 80 jours. Les spectateurs sont 
invités à clôturer la soirée autour d’un panier 
pique-nique que chacun apportera. Le dessert 
sera offert par la mairie.
L’an passé, ces lectures organisées pour la 

première fois au Pouget avaient rencontré un 
vif succès auprès des familles.

Dans le même esprit, l’équipe de la biblio-
thèque-médiathèque Sarlat Périgord Noir 
se déplacera au Sablou le mercredi 8 juin à 
17h avec des caisses de livres pour enfants et 
ados. Des lectures pourront être faites à la 
demande.

Contact : Bibliothèque-médiathèque Sarlat-
Périgord Noir - 05 53 31 11 66


