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Favoriser le bien vivre 
ensemble

Au cœur de la spécificité que nous souhai-
tons construire à Sarlat, figure l’équilibre 
entre l’ambition du développement et du 
dynamisme, et la volonté d’épanouissement 
individuel et collectif au sein d’une ville 
douce et facile à vivre, d’une ville du com-
mun, qui fait du lien et qui donne du sens.

Cet équilibre se traduit tout particulière-
ment dans la politique mise en œuvre par 
la municipalité en direction des quartiers, 
pour lesquels nous sommes spécialement 
exigeants et attentifs, parce qu’ils forgent 
notre manière d’être ensemble.

Les nombreuses initiatives prises ces der-
nières semaines témoignent de notre vo-
lonté d’agir au plus près des attentes des 
habitants des quartiers : création d’une aire 
de jeux au Colombier pour les tout-petits, 
réfection de hobbyland, installation de Sar-
lat Box et de boîtes à lire, aménagement 
d’un jardin partagé, organisation de soirées 
contes…

Nous restons bien entendu à l’écoute des 
suggestions que vous pourriez nous faire 
afin de conforter cette qualité de vie et 
la grande densité de relations que l’on ne 
retrouve nulle part ailleurs.

Franck Duval
Adjoint aux quartiers
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Une séance de cinéma au clair 
de lune au Colombier

A Sarlat, le cinéma a pris l’habitude de sortir 
des salles obscures pour s’offrir un décor de 
nuit étoilée. Le lundi 22 août à 21h, la ville de 
Sarlat et Dordogne Habitat proposent aux ha-
bitants du Colombier une soirée cinéma sur un 
écran de 4 mètres de long par 3 mètres de haut 
en partenariat avec Ciné Passion et le Cinéma 
Rex. Les cinéphiles ont rendez-vous sur le ter-
rain de sport du Colombier aménagé pour 
l’occasion. L’association «Les Jardins de la Co-

lombe», qui assure la gestion du jardin partagé 
du quartier, tiendra un stand de pâtisseries et 
de boissons. Les bénéfices récoltés à l’occasion 
de la soirée permettront de financer les activi-
tés du jardin.

Après une consultation auprès des habitants, 
c’est l’Odyssée de Pi, un film d’aventure amé-
ricain produit et réalisé par Ang Lee qui a été 
choisi.  Adapté du roman à succès «Histoire de 
Pi» de Yann Martel, le film a reçu 11 Oscars 
dont celui du meilleur film en 2013.
Avec l’Odyssée de Pi, les spectateurs vont em-
barquer pour un voyage fantastique et fabuleux ! 

Résumé : Pi Patel, 17 ans, vit depuis toujours à Pon-
dichéry en Inde, avec son frère et ses parents, te-
nanciers d’un grand zoo.  Une existence paisible 
dédiée en grand partie à l’apprentissage des dif-
férentes religions, qui fascinent Pi. Jusqu’au jour où 
son père décide de partir pour le Canada afin de 
débuter une nouvelle vie. En cours de route, alors 
que la famille Patel voyage sur un gigantesque car-
go avec tous les animaux du zoo, une tempête pro-
voque le naufrage de l’embarcation.  Apparemment 
seul survivant de la catastrophe, Pi se retrouve sur 
un canot de sauvetage en plein océan Pacifique, en 
compagnie de quelques animaux rescapés dont un 
tigre du Bengale...

Lundi 22 août, à la tombée de la nuit, le terrain de jeux du Colombier se 
tranforme en cinéma à ciel ouvert. A partir de 21 heures, les habitants sont 
invités à une séance gratuite au clair de lune «L’Odyssée de Py». L’association 
«Les Jardins de la Colombe» proposera à la vente des rafraîchissements et 
gâteaux.

Cinéma 
au clair de lune
soirée en plein air
vente de boissons et de gâteaux sur place

gratuit
le 22 août

au Colombier

«l’odyssée de py»

projeCtion
à 21h



Echanger des livres
Les premières boîtes à lire ont été instal-
lées à Sarlat en 2009, en centre ville, sur 
des passages fréquentés ou à proximité de  
places ou de jardins. Leur succès ne s’est ja-
mais démenti : auprès des habitants d’abord 
qui se sont réellement appropriés cet ou-
til d’échange et de partage et auprès des 
visiteurs qui, le temps d’un séjour à Sarlat 
piochent ici ou là un ouvrage puis font la 
promotion du dispositif dans leur région. 

Ainsi, les demandes de renseignements 
ont été si nombreuses (fonctionnement, 
construction, prix, sécurité, surveillance...) 
que la mairie a créé un dossier complet 
qu’elle envoie sur demande.

C’est cet engouement général qui a pous-
sé Franck Duval, maire adjoint chargé des 
quartiers, à étendre le dispositif au Sablou, à 
la Trappe, au Colombier et à Grogeac pour 
favoriser le partage, l’échange, la culture 
pour tous et l’économie solidaire. Les nou-
velles boîtes sont en service depuis sep-
tembre 2015 et permettent aux riverains 

d’y déposer des livres, des bandes dessi-
nées, des magazines et d’y dénicher un ou-
vrage de leur choix.
Deux nouvelles boîtes vont prochainement 
être installées au Pouget et aux Chênes 
Verts.

Echanger des objets
Le principe et les objectifs sont les mêmes 
avec les Sarlat Box à la différence près qu’on 
n’y échange pas des livres mais des ob-
jets. «C’est un peu comme une boutique sans 
argent», souligne Toukik Benchena, conseil-
ler municipal délégué au quartier, à l’initia-

tive de cette opération. Jouets, vêtements 
pour enfant, petit électronémager... Chacun 
peut prendre le bibelot de son choix et in-
versement y déposer un article, en bon état, 
dont il n’a plus l’utilité et dont il veut se dé-
barrasser.

Pour mener ce projet à terme, la ville a 
noué un partenariat avec le lycée Pré de 
Cordy. Les élèves de la classe profession-
nelle menuiserie et leur professeur Jean 
Oberlé se sont emparés du sujet et en on 
fait leur projet de travail annuel. Ils ont eu 
«carte blanche» de la conception à la fa-
brication de ces petits cabanons de par-
tage et le résultat est vraiment positif aussi 
bien d’un point de vue technique qu’esthé-
tique. Les Sarlat Box, au nombre de 4, ont 
été installées début juin, à la Brande, aux 
Chênes Verts, au Colombier et au Pouget. 
Les élèves ont travaillé 12 heures par se-
maine pendant le dernier trimestre de l’an-
née scolaire pour les réaliser. Ils ont pu 
utiliser différentes matières et mettre en 
pratique les techniques apprises en cours.

Un budget de 3000 euros pour l’achat des 
fournitures a été octroyé par la mairie avec 
l’aide de Dordogne Habitat ainsi que la 
somme de 500 euros pour aider les élèves à 
financer un voyage scolaire dans les Landes 
pour découvrir la filière bois.

La ville valorise le partage avec les boîtes à 
lire et les Sarlat Box
La famille des boîtes d’échange 
s’est agrandie ! 4 nouvelles boîtes  
à lire ont été installées dans les 
quartiers et 4 Sarlat Box, permet-
tant d’échanger des objets du quo-
tidien, conçus par des élèves du ly-
cée Pré de Cordy y ont également 
été implantées.

Un p’tit coup de jeune sur les aires de jeux !
Chaque année, la ville de Sarlat aménage et rénove les aires de jeux situées sur son 
territoire. Un agent du service des sports est dévolu à plein temps à l’entretien de 
ces 24 espaces implantés à la Maison de la Petite Enfance, dans les écoles, au jardin du 
Plantier et dans les différents quartiers du centre ville et des faubourgs.

Les derniers aménagements ont été réalisés au Colombier et aux Chênes Verts :
•  Au Colombier, l’aire de jeux a été clôturée pour sécuriser le lieu et éviter que les 
animaux (chiens et chats) ne s’y promènent et y fassent leurs besoins.  
Coût de l’opération : 4092 € 
Après la saison estivale, le service des sports va poursuivre l’aménagement de cet 
espace avec l’implantation de nouveaux modules de jeux.

•  Aux Chênes Verts, le hobbyland a profité d’une réfection complète du gazon synthé-
tique 
Coût de l’opération : 5209 € 
Les hobbylands sont des espaces de jeux collectifs équipés permettant sur un même 
espace de jouer au football, au handball, au basket et parfois même au volley.  
Prochainement, le revêtement synthétique de la structure située au Pouget va égale-
ment être changé pour un montant de 5558 €.

Aller au centre de loisirs, faire un plon-
geon à la piscine, profiter des activités de 
son association de quartier ou de l’espace 
jeunes... En juillet et en août, tout est pen-
sé pour que nos enfants passent de bonnes 
vacances, fassent le plein d’activités ou par-
tagent de bons moments en famille !

Se faire des copains au centre de 
loisirs maternels
Pour les plus petits (2 ans et demi à 6 ans),  
le centre de loisirs maternel situé à la Mai-
son de la Petite Enfance est un lieu privilé-
gié de rencontres et de loisirs enrichissants.

Découvrir le monde avec l’accueil 
de loisirs du Ratz Haut
L’accueil de loisirs du Ratz-Haut est ouvert 
aux enfants de 3 à 14 ans durant toutes 
les grandes vacances du lundi 6 juillet au 
lundi 31 août avec les circuits de car ha-
bituels et l’accueil du matin à l’école Jules 
Ferry à partir de 7h30. Pour l’été 2016, les 
enfants partent à la découverte des diffé-
rentes cultures du monde en explorant 
de nombreuses activités (manuelles, spor-
tives, artistiques, culinaires, d’expressions, 
d’échanges…) 

Monter des projets avec l’espace 
jeunes
Les «ados» ont également leur lieu d’ac-
cueil situé au Colombier à côté du centre 
culturel. Là, les animateurs ne proposent 
pas des activités «clé en main» mais aident 
les jeunes à monter leurs propres actions.  
Ainsi, le 1er juillet, l’espace jeunes a proposé 
deux évènements mis en place à l’initiative 
des jeunes : Urban Roller : La Traverse était 
fermée et réservée de 19h30 à 22h30 au 
roller. Festi’zik : Le même soir, ambiance hip 
hop et reggae sur la place du 14 juillet ! La 
soirée a débuté à 20h30 avec une scène ou-
verte réservée aux jeunes talents suivie de 
Connexion Double H (Groupe de hip hop 
de Périgueux) et du groupe Ryon (Reggae)
La municipalité souhaite faire de ce concert, 
qui marque la fin de l’année scolaire et le 
début des vacances, un rendez-vous annuel.

Faire du sport en ville...
Les associations sportives, avec le soutien 
du service citoyenneté jeunesse et sport 
de la ville de Sarlat, donnent rendez-vous 
chaque mardi, de 10h à 12h place du 14 Juil-
let à tous ceux qui veulent bouger et s’es-
sayer à diverses pratiques sportives.  Au 
programme, fitness, body-karaté, trampo-
line, taeckwondo, zumba, support aérobic...

Se rafraîchir à la piscine
La piscine municipale est ouverte du lundi 
au samedi de 12h à 19h.
Rappelons que pour rester en forme, des 
cours d’aquagym sont également proposés 
en juillet et en août les lundis, mercredis et 
vendredis de 12h30 à 13h15 et les mardis, 
jeudis et samedis de 18h à 18h45.
Profitez en, c’est gratuit ! Il suffit de s’ac-
quitter du prix d’entrée de la piscine. (3€ 
par adulte - Enfant jusqu’à 14 ans :1€)

Se rapprocher de son association 
de quartier
Les associations de quartier sont particu-
lièrement actives. Elles proposent régu-
lièrement des activités et des moments 
de convivialité pour les familles (Vide-gre-
niers, fête inter-quartiers, gratiféria, soirée 
lectures...). Pour exemple, les enfants des 
Chênes  Verts rentrent tout juste d’un mini-
séjour à la Palmyre mis en place par leur as-
sociation de quartier. 
La ville est attentive à l’action menée dans 
les quartiers et soutient les initiatives pour 
dynamiser ces espaces de vie collectifs en 
apportant une aide technique, financière, 
matérielle, en communication ou humaine.

Qu’est ce qu’on fait pendant les vacances ?
Après une année scolaire bien remplie, l’heure est à la détente et aux activités estivales. L’Echo des quartiers 
fait le point sur les possibilités qui s’offrent aux jeunes (et parfois aux moins jeunes !) et vous prouve que 
l’été à Sarlat, les activités sont légion !



Le Colombier, un quartier 
dynamique

Dates 
à retenir
•  2 juillet - Repas de quartier 

aux Acacias
•  14 juillet - Fête nationale à 

Sarlat Fête foraine et feux d’arti-
fices à 23h

•  22 août - Séance de cinéma 
de plein air au Colombier - 21h

•  En juillet et en août, les 
lundis, mercredis et samedis 
au Pouget, musique, graph, arts 
plastiques, avec l’association 
MakiZ’art, salle d’activités du 
Pouget.

Vous souhaitez consulter en détail 
les animations de Sarlat et des 
communes voisines ? Téléchargez 
le guide des sorties sur le site 
de la ville www.sarlat.fr/rubrique 
«Publications»

Contactez
votre association de 
quartier
Vous souhaitez rencontrer vos 
voisins, vous associer et partici-
per aux animations, donner de 
votre temps...
 
•  Le Sablou :  Véronique Livoir 

Tél. 06 89 56 73 41

•  Les Chênes Verts : Sandrine Hernando 
Tél. 06 33 91 71 70

•  Les Acacias : José Da Silva 
Tél. 06 73 49 35 38

•  Au Pouget - Association MakiZ’art : 
David Ouaknin Tél. 05 53 29 67 08

•  Au Colombier :  Association Les Jar-
dins de la Colombe - Herbert Coquet 
Tél. 06 78 06 86 31

 

Pour 12 €, recevez 120 € de 
chèques loisirs, culture et sport

Le Pass’social sports, loisirs, culture est délivré par le Centre Intercomunal d’Action Sociale sur conditions de ressources - Tél. 05 53 31 88 88

Création d’un jardin partagé et d’une nouvelle association, mise en place de 
nouveaux équipements... En quelques mois, le quartier du Colombier s’est 
transformé. Voici quelques photos de ces aménagements...

Les habitants, les membres du conseil municipal, Dordogne Habitat, les 
membres de l’association, le Centre Intercommunal d’Action Sociale, les 
partenaires et les services municipaux se sont retrouvés au Colombier pour 
l’inauguration d’un jardin partagé.

La nouvelle boîte à lire pour échanger des livres, des 
magazines ou des BD.

Des décorations champêtres, réalisées par les enfants 
du Centre de loisirs maternels.

Jacques Renaudie, chargé de mission développement durable pour la ville 
de Sarlat a conçu cet hôtel à insectes.

Sarlat Box, «la petite boîte à malice» conçue par les élèves de la section 
menuiserie du lycée Pré de Cordy pour échanger vos objets du quotidien.


