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Abbaye Sainte Claire - Grogeac - Les Acacias - La Brande - La Calprenede - Les Chenes Verts - Le Colombier - Le Pouget - Le Sablou - La Trappe

Toujours plus
de proximité

Repas de quar-
tier, rencontres 
sportives, vides-
greniers, sorties 
détente, projec-
tion de cinéma 
de plein air, 
spectacle de 
Noël, accueil 
des enfants... 

Nombreuses sont les initiatives prises par 
la ville de Sarlat et les associations de quar-
tier pour toujours plus de lien social et de 
proximité.

Il n’en reste pas moins vrai qu’au fil des 
rencontres avec les habitants des rési-
dences, une même affirmation ressort : «Je 
ne savais pas que cela existait. Je n’étais 
pas au courant...»

C’est pour toutes ces raisons que la com-
mune a multiplié à votre intention des outils 
de communication en ayant la volonté de 
rapprocher au maximum l’information des 
usagers : rencontres de quartier, site inter-
net plus lisible (sarlat.fr), réseaux sociaux, 
affiches dans l’entrée des résidences, tracts 
distribués dans vos boîtes aux lettres, pré-
sence d’un référent municipal de quartier 
sur le terrain... et diffusion auprès de vous 
tous, d’un journal trimestriel «L’écho des 
quartiers».

N’hésitez pas à nous contacter (au 05 53 
31 53 45 ou 46) pour nous faire part des 
propositions d’articles ou nous communi-
quer des informations. Appropriez-vous ce 
journal qui est avant tout le vôtre.

Franck Duval
Adjoint aux quartiers
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Participez au concours de dessin 
de Noël et tentez de gagner une 
tablette numérique !

Pour participer, il faut produire un dessin re-
présentant «un noël russe à Sarlat». Le 
dessin devra être réalisé sur du papier de type 
«Canson» au format A4 ou A3. Toutes les tech-
niques artistiques sont autorisées : aquarelle, 
feutre, fusain, crayon, acrylique, pastels, collages, 
de même que les réalisations infographiques et 
les montages photos.
Le dessin devra être déposé à l’accueil de la 
mairie de Sarlat ou envoyé par courrier au 

plus tard le 2 décembre 2016 à la Mairie de 
Sarlat Place de la Liberté - CS 80210 - 24206 
SARLAT CEDEX.

Dans la semaine suivant la fin du concours et 
au plus tard le 16 décembre, un jury compo-
sé de personnes de l’équipe organisatrice et de 
professionnels du milieu artistique se réunira 
pour désigner les 1er, 2e et 3e prix. Les des-
sins seront exposés sous les arcades de la mai-
rie le samedi 17 décembre puis à la ludothèque 
jusqu’au 31 décembre.

Le lauréat recevra, une tablette numérique of-
ferte par le magasin Expert et 2 entrées gra-
tuites à la patinoire. De plus, le dessin du ga-
gnant servira à illustrer la carte de voeux 2017 
de la ville de Sarlat. Le deuxième prix et le troi-
sième prix recevront un survêtement offert 
par le magasin Sport 2000, une mallette d’ar-
tiste offerte par Joué Club et deux entrées gra-
tuites à la patinoire.
Le règlement complet du concours est à télé-
charger sur le site de la mairie (rubrique infor-
mations).
Renseignements : Maire de Sarlat - Service 
communication - Tél. 05 53 31 53 45

A l’occasion des animations de Noël sur le thème de la Russie, la ville de 
Sarlat et l’Office de Tourisme Sarlat- Périgord Noir lancent un concours de 
dessin ouvert aux enfants âgés de 6 à 10 ans.

Concours
de dessinTu as entre 6 et 10 ans ?

Participe au concours de dessin 
 «Un noël russe à Sarlat»

et gagne une tablette numérique
Règlement sur www.sarlat.fr

A noter : Samedi 10 décembre à 17h30, 
inauguration surprise du marché de Noël, 
place de la Liberté et pendant la durée des 
fêtes, une multitude d’animations gratuites !



Qu’est-ce que le Pass’Sport Club ?
Le Pass’Sport Club est un dispositif spor-
tif municipal qui, avec le soutien des clubs 
locaux, permet aux enfants de 6 à 16 ans 
de découvrir et de s’initier à une discipline 
sportive tout au long de l’année, moyennant 
un faible coût d’inscription.

Le rôle de la ville de Sarlat
Elle apporte son concours financier à hau-
teur de 20 euros à l’inscription du jeune 
dans l’association de son choix. A l’issue de 
la période de découverte au sein du club et 
afin de faciliter son intégration, la ville re-
nouvellera la seconde année son accompa-
gnement financier.

Les conditions à remplir
• La famille doit être bénéficiaire de l’Alloca-
tion de Rentrée Scolaire (A.R.S.)
• L’enfant doit avoir entre 6 et 16 ans
• L’enfant doit résider à Sarlat (présentation 
d’un justificatif de domicile).

Les modalités d’inscription
Pour s’inscrire, il suffit de prendre contact 
avec le service vie associative.

Contact : Service Vie Associative
Nadine Labattut - Tél. 05 53 31 53 44

Coup de pouce à la pratique 
d’un sport 

L’accueil de loisirs 
des Chênes Verts 
«Sarlat Anima-
tions Sport» (SAS) 
de nouveau ouvert  
 
L’accueil de loisirs des Chênes Verts, 
(auparavant géré par l’amicale laïque) 
a de nouveau ouvert ses portes 
en partenariat avec la ville de Sar-
lat. L’accueil de loisirs est ouvert un 
samedi sur deux de 14h à 18h. Les 
enfants de 6 à 17 ans y sont accueil-
lis et sont encadrés par un animateur. 
Voici le programme jusqu’au mois 
de décembre :  Samedi 15 octobre 
(Thème Halloween), bal d’Halloween, 
quête de bonbons, jeux - Samedi 5 
novembre (Théme cinéma), goûter 
pop-corn, activités manuelles - Samedi 
19 novembre (Thème Là-Haut), acti-
vités scientifiques, lâcher de ballons 
- Samedi 3 décembre (Thème brico-
lage), Fabrication collective de la pan-
carte du SAS - Samedi 17 décembre 
(Thème Noël),  Arbre de Noël du SAS. 
D’autres activités sont à l’étude pour 
répondre aux attentes des plus grands.
Inscriptions et renseignements : 05 53 
59 07 32 ou 06 08 23 19 82

L’objectif de l’association du PARI est d’ai-
der les enfants à organiser leur travail, à ac-
quérir des méthodes pour gagner en au-
tonomie et s’épanouir sur le plan scolaire 
et personnel. Répartis sur les quartiers de 
Grogeac, du Pouget, des Chênes Verts et de 
la Trappe, 75 enfants, 50 bénévoles, 2 anima-
teurs (détachés par la ville de Sarlat) se re-
trouvent pour travailler, échanger et jouer. 

Les quatre sites reçoivent des enfants de 6 
à 15 ans, les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis de 17h à 19h. Les séances commencent 
par le goûter puis les enfants font leurs de-
voirs. Des activités manuelles, sportives, des 
jeux, des sorties ponctuelles sont également 
proposés. 

Les enfants qui fréquentent le PARI y 
trouvent un accueil familial et chaleureux 
avec des intervenants, qui les encadrent, les 
aident et les motivent.
Un lien régulier avec les enseignants permet 
une meilleure connaissance des enfants et 
un échange sur leurs progrès.
Créée en 1989 sous l’impulsion de France 
Libertés et de l’Education Nationale, l’asso-
ciation du PARI est essentiellement finan-
cée par des fonds publics :  Ville de Sarlat, 
Conseil Départemental, Caisse d’Alloca-
tions Familiales.
Vous souhaitez aider le PARI ? Devenez bé-
névole !
Contact : Yvette Calmels
Tél. 06 82 76 52 09

Le PARI, pour mettre toutes 
les chances de son côté
Depuis 1989, l’association le Pari organise des séances d’aide aux devoirs 
dans les quartiers de Grogeac, le Pouget, les Chênes Verts et la Trappe.

La ville de Sarlat propose à chaque rentrée scolaire le Pass’Sport Club, 
en partenariat avec les associations sarladaises, alliant sport de proxi-
mité et accessibilité tarifaire pour les jeunes de 6 à 16 ans.

Rendez-vous
culturels

Attention travaux !

Les scènes ouvertes
Les scènes ouuvertes sont sans doute 
le moyen le plus simple de tester son 
talent artistique devant un public. A Sar-
lat, les scènes ouvertes sont organisées 
par les lycéens soutenus et aidés par 
les encadrants du lycée Pré de Cordy 
et le personnel du centre culturel. Elles 
s’adressent aux artistes amateurs. Pour y 
participer, il suffit de s’inscrire et de pas-
ser les auditions organisées au lycée en 
proposant une chanson, un poème, un 
one man show, de la danse, un tour de 
magie, du théâtre...

Du côté des spectateurs, l’entrée des 
scènes ouvertes est gratuite. Pour éviter 
la file d’attente, souvent longue, les or-
ganisateurs ont prévu une réservation à 
l’avance.
Notez dès à présent les dates des pro-
chaines scènes ouvertes pour soutenir 
et découvrir les jeunes talents :
Le 20 novembre 2016, le 1er février 2017, 
le 29 mars 2017 à 20 h au centre culturel.
Contact : Benoît Olive : 06 74 93 51 51
Suivez les actualités des scènes ouvertes 
sur la page Facebook @ScenesOuvertes

Le petit cirque d’hiver

La ville de Sarlat invite gratuitement les 
enfants à assister à un spectacle de Noël 
au centre culturel, le mardi 13 décembre 
à partir de 18h. Dans la fidèle tradition 
du cirque, les artistes se succèdent dans 
un rythme effréné et laissent place, pour 
le final à un certain bonhomme en rouge.
Réservations - Centre culturel
Tél. 05 53 31 09 49

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

• Le Pouget - Association MakiZ’art : 
David Ouaknin Tél. 05 53 29 67 08
• Le Colombier :  Association Les Jar-
dins de la Colombe - Herbert Coquet 
Tél. 06 78 06 86 31

 ou votre référent de 
quartier

Bruno Laval est 
le relais entre 
vous et la ville de 
Sarlat. Il recense 
les informations 
et les actualités de 
votre quartier et 

vous aide à mettre en place des 
projets et des animations

Tél. 06 89 07 47 55

La ville de Sarlat, avec le soutien appuyé de la Communauté de communes Sarlat-Péri-
gord Noir, a engagé en 2016 des moyens importants pour l’entretien de la voirie.  Ain-
si, ces dernières semaines, des travaux ont été conduits dans plusieurs points de la ville 
ou le seront dans les prochaines semaines : 
• Rue Jean Leclaire, réhabilitation complète du revêtement et des trottoirs 
•  Rue Jacques Anquetil et les rues adjacentes, reprise des chaussées
• Réfection du parking dévolu aux bus à côté du cimetière
•  Réfection de la rue Gaubert (depuis l’avenue du Général de Gaulle jusqu’à l’avenue 

Gambetta) et des rues Eugène Lacroix, Renoir et Molière
• Réhabilitation de la rue Adrien Thomas 
Jusqu’en 2019, les travaux routiers vont se poursuivre pour répondre aux attentes lé-
gitimes des Sarladais concernant les questions du quotidien et de proximité :  Avenue 
du général de Gaulle, boulevards Henri Arlet et Voltaire, au Courtil, route de Vigneras, 
Montplaisir, route de Campagnac, Côte de Montfort, Route de Naudissou, La Lignée, 
Chemin des Monges, la résidence des Acacias, le Sablou...



L’été dans les quartiers
en images

Août - Soirée de cinéma de plein air en partenariat avec Ciné Passion et le cinéma Rex, 
organisée par Dordogne Habitat et la ville de Sarlat.

Septembre - Vide-greniers au 
Sablou

Août - Rencontre conviviale autour d’un méchoui organisé 
avec les usagers des jardins de proximité et les adhérents de 
l’association «les Jardins de la Colombe».

Juillet - Repas de quartier à Meysset, organisé par la nouvelle 
association de quartier des Acacias

NOUVEAU SITE INTERNET
MAIRIE DE SARLAT
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