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La Maison Pélegris est devenue Maison Dalmas le temps du tournage du téléfilm «Meurtre à Sarlat» avec Cécile
Bois et Thierry Godard. Diffusion prévue à la rentrée sur France 3.

Ateliers de l’énergie organisés par le SDE 24 sur le
thème «Production des énergies renouvelables et
développement durable».
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Arrivée à Sarlat de Gaia Guasti, auteure jeunesse
accueillie en résidence par la Communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir.
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Le complexe sportif de La Canéda est l’écrin idéal pour accueillir les manifestations des associations : ici, une
rencontre régionale organisée pour les 30 ans du Sarlat Wa Jutsu.

Le défilé du Carnaval sur le thème des Années Folles a
rassemblé un public nombreux !

Des femmes de talent ont exposé leurs œuvres pour
l’évènement «Talents de femmes» organisé par
l’association InnerWheel.
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l’instar de toutes les communes, Sarlat a
subi une forte diminution de sa dotation
globale de fonctionnement versée
par l’État dont le cumul depuis 2014 donne le
vertige pour une commune rurale comme la
nôtre : 2.8 millions d’euros ! Et comme si cela ne
suffisait pas, l’État se désengage de plus en plus
sur les communes et leurs établissements publics
sans leur transmettre les moyens financiers
correspondants ; induisant une hausse de la
fiscalité et un anéantissement lent des services
de proximité qu’il n’entend pas assumer.
D’un autre côté, l’expression « service au public »
doit pourtant prendre tout son sens. Aujourd’hui plus qu’hier, la ville doit être capable de
répondre aux attentes croissantes, et parfois pressantes, d’une population en demande
légitime de voir s’améliorer son quotidien, sans préempter pour autant celles des générations
futures.
C’est dans ce contexte difficile, marqué par des mutations de plus en plus rapides, qu’il nous
faut pourtant trouver le moyen de réaffirmer nos choix, en anticipant et en préparant l’avenir ;
raison pour laquelle nous avons décidé de placer les enjeux liés à la proximité au cœur de
notre projet, construit à partir de lignes directrices simples et claires, et à convertir en mesures
concrètes et utiles.
En premier lieu, cela s’opère par une présence et une disponibilité des élus municipaux
qui, au plus près du terrain, sont au fait des préoccupations du quotidien, répondent aux
interrogations, et s’emploient à renforcer le lien social en conjuguant le temps court et le
temps long.
En deuxième lieu, cela s’opère par le travail du personnel municipal qui s’emploie à fournir un
niveau élevé de qualité de service et qui contribue à faire avancer nos projets. Sur ce plan, la
performance recherchée se traduit par un haut niveau d’engagement professionnel, mais aussi
par la réorganisation de nos services, l’optimisation de nos achats et la rationalisation de nos
missions qui sont des objectifs devant nous permettre de dégager des marges de manœuvre.
En troisième lieu, enfin, cela s’opère bien entendu par un travail de fond de l’ensemble des
acteurs économiques, entreprises, artisans, commerçants, et du monde associatif qui participent
au dynamisme de notre collectivité et qui contribuent au rayonnement du sarladais.
De concert, nous veillons ainsi à l’essentiel, c’est-à-dire à fournir une qualité de service avec
moins de moyens, ce qui n’est pas toujours évident puisque l’effort de rigueur pratiqué sur
les dépenses de fonctionnement comporte une limite à ne pas franchir pour demeurer en
capacité de répondre aux besoins de nos concitoyens.
À tous, je souhaite présenter mes plus vifs remerciements pour leur implication personnelle.
En parallèle, nous poursuivons notre programmation en matière d’investissements pour
avancer sûrement dans la réalisation de nos objectifs. De fait, la satisfaction des missions
accomplies (travaux d’entretien, de remise en état et de mises aux normes de bâtiments
publics, aménagement d’un parking à l’école de Temniac, réfection de voies, entretien des
équipements sportifs, rénovation complète du site internet de la ville, consolidation de
manifestations hors-saison…) se mêle à l’engouement de la poursuite ou de la finalisation
d’importants projets (réhabilitation de l’école du Pignol, extension des zones économiques,
« Sarlatech », réorganisation du stationnement…).
Donner du sens à l’action publique pour dynamiser une ville à la campagne où il fait bon
vivre : tel est le sens du projet dont nous sommes comptables devant les Sarladais.
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Partez en vacances l’esprit tranquille...
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez
pour la sécurité de votre maison, de votre appartement ? Vous pouvez demander à la police municipale de surveiller votre domicile. Inscrivez-vous
à l’opération «tranquillité vacances» et bénéficiez
des patrouilles pour surveiller votre domicile.
Pour s’inscrire, il suffit de s’adresser au bureau
de la Police Municipale, place de la liberté ou de
télécharger le formulaire sur le site de la mairie
www.sarlat.fr / démarches en ligne.

Crédit Municipal
Si vous possédez un objet de valeur, ne le vendez
pas ! Vous êtes confrontés à une situation financière difficile provisoire ? Vous devez faire face à
un besoin de trésorerie, un coup dur, un imprévu ?
Le Crédit Municipal, Etablissement Public de crédit et d’aide sociale, vous propose une réponse
simple, facile et rapide, le prêt sur gages.
Le prêt sur gages est une forme astucieuse
de crédit, qui consiste à déposer en gage un
objet de valeur (bijou, instrument de musique,

De nouvelles dispositions pour favoriser
le stationnement
À l’issue d’une large concertation sur la question du
stationnement avec les représentants de l’association
AVenir Sarlat, les commerçants de la ville, la commission spéciale «stationnement» et les habitants, JeanJacques de Peretti et l’ensemble de l’équipe municipale ont présenté en mars dernier de nouvelles
solutions pour faciliter le stationnement qui seront
effectives dès le 1er juin.
Au nombre de 12, elles permettront de mieux partager l’espace public, d’encourager une meilleure
rotation des véhicules, favoriser le stationnement
de courte durée à proximité des services et des commerces :
• Aucune augmentation tarifaire, aucun changement sur les périodes de stationnement payant
• Gratuité, pour les habitants de Sarlat du stationnement 1 heure par jour toute l’année
• Gratuité du stationnement tous les jours, place de
la Grande Rigaudie de début novembre à fin février
• Création d’une zone de stationnement verte
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maroquinerie, objet d’art...) contre un prêt qui
vous est accordé immédiatement. A tout moment,
le déposant, qui reste propriétaire de son bien,
peut le retirer. Pas de dossier à constituer, il faut
simplement présenter une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.
Pour plus d’informations : Crédit Municipal
5, rue Sirey - 24000 Périgueux - Tél. 05 53 35 98 94

Classement des meublés de tourisme
L’office de tourisme de Sarlat-Périgord Noir est
habilité à classer les nouveaux meublés de tourisme sur toute la Communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir. Son rôle est de guider le
prestataire dans cette procédure définie par
l’Etat, qui présente de nombreux avantages, notamment un abattement fiscal intéressant, la possibilité d’accepter les chèques vacances (un critère
de choix du lieu d’hébergement pour les clients),
offrir des prestations de qualité aux consommateurs. Ce classement a une durée de validité de 5
ans, renouvelable.
Pour plus d’informations : Claire Puybaraud
Tél. 05 53 31 45 40

• Gratuité du stationnement toute l’année de 12h à
14h
• Stationnement payant, les dimanches et jours fériés, du 15 juin au 15 septembre
• Mise en place d’un stationnement artisan du bâtiment et des travaux publics
• Carte résident ; j’habite en centre ville, je bénéficie
de tarifs préférentiels
• Mise en place de nouveaux moyens de paiement
CB et sans contact
• Mise en place d’une application smartphone pour
gérer son stationnement
• 2 nouveaux emplacements de stationnement gratuit «Place bleue - 15 min.» à l’entrée et à la sortie
de la rue de la République
• Implantation d’une nouvelle signalétique des stationnements gratuits.

Pour tout savoir sur le stationnement à
Sarlat, consultez le supplément présent
dans ce magazine ou rendez-vous sur
www.sarlat.fr
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RENDEZ-VOUS
AUX MARCHÉS

Facilitez vos démarches à l’Etat civil en
prenant rendez-vous
Les usagers peuvent constituer leurs dossiers de
demande de passeport biométrique et de Carte
Nationale d’Identité au service Etat civil de la mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 17h (Ouvert en
continu). Cependant, il est impératif de prendre
rendez-vous pour effectuer ces démarches en téléphonant au 05 53 31 53 48 ou 49. A l’occasion
de ce premier contact, la liste des pièces à fournir, variable en fonction de chaque situation, sera
communiquée à l’usager.
Enfin, il est également conseillé, afin de gagner du temps, de faire une pré-demande en
ligne (pour ces deux pièces d’identité) sur le site
www.ants.gouv.fr et de se procurer son timbre
fiscal dématérialisé (pour la demande de passeport uniquement) sur le site www.timbres.impots.
gouv.fr
Contact : Service Etat civil - Tél. 05 53 31 53 48 /49

Que faire des déchets d’amiante ?
On retrouve de l’amiante dans les endroits les plus
divers : bâtiments privés, publics ou chez les particuliers (200 000 tonnes d’amiante libre et 20 millions de tonnes de fibrociment, encore à ce jour
sur le territoire - Source ADEME). Même de faible
intensité, toutes les expositions sont dangereuses
et peuvent provoquer des pathologies plus ou
moins graves. Pour les particuliers, l’amiante est
accueilli dans 7 sites du SMD3 en Dordogne dont
celui de la Borne 120 à Marcillac-Saint-Quentin.
Il est rappelé que seuls les déchets d’amiante liée
sont admis. Tout matériau friable doit être pris en
charge par une société spécialisée en désamiantage. Il est nécessaire pour manipuler les déchets
d’amiante de s’équiper d’une tenue de protection
comprenant des gants, un masque à poussières
et une combinaison à usage unique. Avant tout
dépôt, une prise de rendez-vous est obligatoire
au 05 53 58 55 55. Le CERADER 24, Collectif pour
l’Elimination Rapide de l’Amiante et la Défense
des Exposés aux Risques est une association au
service des victimes créée en 2003. Ses objectifs
principaux sont l’accompagnement et la défense
des malades et la prévention des risques.
www.cerader24.asso.st - Tél. 06 88 46 55 33

Mairie de Sarlat - Accueil
Du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 13h à 17h
État civil - Élections Cartes
d’identité et passeports
Du lundi au vendredi de
8h30 à 17h
Tél. 05 53 31 53 48
Affaires scolaires
Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30
à 17h - Tél. 05 53 31 53 40
Vie associative
Événementiel
Du lundi au jeudi de 8h à
12h et de 12h30 à 16h30
le vendredi de 8h à 12h
Tél. 05 53 31 53 44
Service urbanisme
Du lundi au jeudi
de 9h à 12h30
et sur rendez-vous
Tél. 05 53 31 53 20
Hôtel de ville
Place de la Liberté
CS 80210
24206 Sarlat Cedex
Tél. 05 53 31 53 31
Site internet :
www.sarlat.fr
Courriel : info@sarlat.fr

Les marchés hebdomadaires
Mercredi
• de 8h à 13h, marché alimentaire dans le secteur
sauvegardé.
Samedi
• de 8h à 13h marché alimentaire dans le secteur
sauvegardé
• 8h à 18h marché de produits divers dans le secteur
sauvegardé, la rue de la
République, la place du 14
Juillet et l’av. Gambetta.
Jeudi
Marché bio sur la place du
14 juillet
• de 16h à 20h30 en hiver
• de 16h à 22h30 en été
Marché couvert de l’église
Sainte-Marie
De mi-avril à mi-novembre :
• Du lundi au dimanche de
8h30 à 14h, le vendredi de
8h30 à 20h
De juillet à septembre :
• Du lundi au dimanche de
8h30 à 14h, le jeudi, le vendredi et le samedi de 8h30
à 20h
De mi-novembre à mi-avril :
• Du lundi au dimanche de
8h30 à 13h - Fermeture le
jeudi
Marché aux truffes contrôlé
De mi-novembre à mi-mars
• Tous les samedis matin à
9h - Rue Fénelon
Marché de gros aux truffes
De mi-novembre à mi-mars
• Tous les mercredis à partir de 14h30 - Parvis de la
mairie
Marché primé aux truffes
Le samedi avant Noël - Rue
Fénelon
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BUDGET

2017, UN BUDGET
SÉRIEUX ET AMBITIEUX
POUR LES SARLADAIS
Malgré un contexte budgétaire rendu difficile par la baisse importante des aides de
l’Etat, les choix retenus par la ville permettent la poursuite des politiques de proximité et d’accompagnement social, la préservation de la qualité de vie ainsi que
l’accélération des projets destinés à favoriser l’attractivité de Sarlat.

Une gestion performante
• Optimisation des dépenses couUn budget rigoureux pour un néL’optimisation
la dépense
purantes ;
cessaire équilibre
Résultats de lade
collecte
de fonds
par vendeur
blique, ne se définit pas forcé• Renégociation de contrats et
Entre 2012 et 2017, la baisse de la
colonnes, à barres et les
ANNÉEment par une simple diminution
MONTANT DGF
d’emprunts ;
Dotation Globale de Fonctionnelaires comparent
les
valeurs
d’une
• Cessions de terrains ou locaux
ment (DGF) représente pour Sarlat
2013 de certains postes budgétaires
1 721 300
elles que le nombre
dede
produits
mais surtout par une meilleure1 568 900vacants….
une perte
recettes cumulées de
2014
ule personne.près
Le diagramme
allocation des moyens, par une
de 2 ,8 millions d’euros (!!).
2015 rationalisation de l’organisation
1 196 745
s valeurs d’une
end’euros
tant
La mutualisation des moyens
De catégorie
1,7 million
en 2012,
’un tout.
Ville
de
Sarlat / Communauté
celle-ci sera ramenée à 659 000
2016 des services municipaux ou encore809 106
la recherche d’économies permade communes Sarlat – Périgord
euros en 2017…. Comment faire
2017
659 100
nentes.
Noir / Office de Tourisme. Comface à une telle dégradation des
recettes sans remettre en cause le
Le budget 2017 en est la traducment, ensemble, répondre à la
fois aux nouvelles contraintes
volontarisme municipal ? En mettion :
économiques et territoriales ?
tant en place une gestion vigi• Maîtrise de la masse salariale ;
En mutualisant certains services,
lante reposant sur un suivi perma• Mise en place d’outils de
des compétences humaines, des
nent des engagements financiers.
contrôle de gestion ;
Baisse cumulée de la dotation de l’État (DGF) à la ville de Sarlat
de 2013 à 2017
1 800 000

1 721 300
1 350 000

- 2,8 millions d’euros soit - 61,70 %

1 568 900
1 196 745

900 000

809 106
450 000

0
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/// 3 QUESTIONS À...
Philippe Melot,
Adjoint chargé des finances

LES PRIORITES 2017

La ville vient d’adopter son budget. Quelle est sa situation financière ?
Elle est saine. Et heureusement, car le contexte est difficile. Nous devons faire face à la fois à la baisse continue, depuis plusieurs années,
des aides de l’Etat (voir tableau joint), et à une demande croissante et
bien légitime de services publics.
Au final, nos efforts de gestion, auxquels je souhaite largement associer les agents et services municipaux, sont récompensés par un résultat
budgétaire 2016 positif à bien des égards.
Quelles sont justement vos priorités budgétaires pour 2017 ?
Comme ce fut le cas en 2015 et 2016 déjà, 2017 sera marquée par des
choix exigeants mais indispensables pour tenir nos engagements et
améliorer le quotidien de nos concitoyens : le développement d’une
performance de gestion, la poursuite du désendettement, la maîtrise
de la masse salariale et des dépenses courantes, la limitation du recours
à la fiscalité communale afin de ne pas peser sur les budgets. Tout cela
pour préserver un haut niveau d’investissement.
Pouvez-vous nous en donner concrètement quelques exemples ?
Le projet de la collectivité ne se mesure pas uniquement au travers
d’une liste d’investissements et d’équipements nouveaux (dont l’essentiel est rappelé ci-contre) mais également aux choix faits pour proposer
aux sarladais une qualité de vie au quotidien et aux actions entreprises
pour préparer notre avenir collectif sur certains enjeux comme l’économie, la santé, la dynamique commerciale, la mobilité… que nous
portons, en qualité de ville centre, à forte identité touristique. Je pense
par exemple à l’éducation, l’enfance et la jeunesse qui reste le premier budget de la collectivité ; à l’aménagement des espaces publics,
aux travaux de voirie et à la nouvelle politique de stationnement ; au
développement culturel, à l’animation et au lien social ; ou encore à
l’attractivité économique, touristique et commercial…
Dans tous ces domaines, les projets sont nombreux, attendus et indispensables.

moyens techniques générateurs
d’économies importantes pour les
collectivités précitées.
C’est par exemple ainsi que sont
nés les services financiers et ressources humaines mutualisés de
la Communauté de communes
partagés avec la ville de Sarlat. De
la même manière une convention
de mutualisation entre la ville de
Sarlat et l’Office de Tourisme permet à ce dernier de faire appel
aux services municipaux informatiques, de la communication ou
encore techniques….

Investir pour demain
Garantir un cadre de vie et un
accompagnement quotidien des
sarladais avec des services, des
initiatives et des équipements de
proximité ; accompagner et organiser le territoire pour son développement économique, l’emploi
et son rayonnement touristique
et commercial.
Telles sont les priorités inscrites au
budget 2017 dont on retrouve le
détail ci-contre.
n

Quelques exemples permettent
de mesurer la volonté municipale
de répondre aux attentes des administrés et de porter des projets
d’avenir :
• L’aménagement du parking de
l’école de Temniac ;
• Le projet de reconfiguration de
l’école du Pignol ;
• Les projets dans les quartiers ;

• La mise en place de la vidéo protection ;
• Les travaux routiers ;
• La requalification de rues en
secteur sauvegardé ;
• La construction du tennis couvert ;
• Le projet « Sarlatech » avec la
Communauté de communes ;
• L’achat de nouveaux équipements pour la propreté de la
ville ;
• La réalisation de toilettes publiques modernes ;
• L’important programme de
modernisation du réseau d’eau
potable (2 millions d’euros) ;
• Le Contrat Local de Santé ;
• Le lancement du projet salle de
séminaires et congrès ou encore
celui relatif à la réhabilitation
de Campagnac…
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COMMERCES

LES NOUVELLES
ADRESSES

Dans chaque numéro, Sarlat Magazine fait un tour en ville pour vous présenter les
enseignes récemment installées à Sarlat.

LE COMPTOIR AUTHENTIQUE est une

épicerie fine où l’on trouve des condiments, des conserves, des épices, des
douceurs (chocolats, biscuits), une sélection de vins, de thés, de tisanes, de
bières mais aussi un rayon frais avec
des pâtes fraîches, antipasti, charcuterie, fromage. Un espace est dédié
aux arts de la table et à la décoration
tandis qu’une autre pièce faisant office de «petite cantine» permet de se retrouver entre amis pour déguster des planches de produits de l’épicerie ou des sandwiches artisanaux.
«Le Comptoir Authentique» 9, rue de la Boétie - Ouvert du mardi au
samedi de 9h30 à 19h.
@lecomptoirauthentique

MAÏKA’S BARBER SHOP Dans une

ambiance
déco
délibérément
«Vintage», Luca s’occupe de vos
têtes en mode décontracté ! Messieurs, pour tailler vos barbes, pour
un rasage à l’ancienne à la lame ou
pour une coupe stylisée, rendezvous chez Maïka’s Barber Shop. Un
peu d’attente ? Pas de problème !
Dans la salle attenante, on revient
au 21e siècle et on patiente en
jouant à la console. «Maïka’s Barber Shop» - Boulevard Nessmann
Ouvert du mardi au vendredi de
11h à 19h non-stop
Le samedi, de 10h à 17h
Tél. 06 74 19 12 71

LE JARDIN

HESPÉRIDES® Résidence

Services Seniors est une forme d’habitat
dédiée exclusivement aux seniors dans
le cadre de leur maintien à domicile. Située à proximité des cabinets médicaux
et centre hospitalier, cette résidence
propose 18 appartements meublés de
type 2 avec terrasse couverte et jardin
privatif. À l’écoute des besoins des résidents tout au long de l’année, Michelle
Clauzel, directrice de l’établissement, propose des services quotidiens et
adaptés pour le confort de tous.
www.lajardindeshesperides-sarlat.fr
«Le Jardin des Hespérides» - Allée de la Garrissade - Tél. 05 53 31 97 62

LOXAM Pour tout type de travaux, pour les particuliers comme pour les pro-

fessionnels, Loxam propose un large choix de location de matériel : chariot
télescopique, marteau-piqueur, échafaudage, bétonnière, nacelle... Courte,
moyenne ou longue durée, les équipes de professionnels orientent la clientèle vers la solution la plus adaptée.
«Loxam Rental» Avenue du Périgord - D704 - Ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 14h à 18h Fermeture à 17h le vendredi
Tél. 05 53 31 50 80
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INTERSPORT propose, dans son nou-

GARRIGUE VULCO assure la réparation et la révision automobile
toutes marques ainsi que la vente
et le remplacement de pneumatique pour tous les véhicules, y
compris agricoles et poids lourds.
«Garrigue Vulco» - Avenue du Périgord - Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h30, le
samedi de 8h à 12h - Tél. 05 53 30
40 92

veau magasin de Sarlat de grands
espaces modernes et aérés dédiés à
la pratique sportive. Yann Cierniewski et ses 17 collaborateurs recrutés
localement, accueillent les visiteurs
et les guident, qu’ils soient sportifs
débutants ou plus experts, parmi un
large choix d’articles de sports : running, sports collectifs, cycle, natation, textiles, randonnée...
«Intersport» - Zone Leclerc - Av, de
Madrazès Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h,
le samedi de 9h30 à 19h - Tél. 05 53 28 60 46

KING JOUET, spécialiste des jeux et des

jouets, propose des produits innovants et
plus de 24 marques exclusives. Les produits
sélectionnés par des experts ont été pensés
et conçus selon des critères d’accessibilité
de prix, des critères de qualité et de valeur
ludo-éducative. Sur le site internet, il est
possible en sélectionnant le magasin de
Sarlat de réserver le produit de son choix
et de le retirer sans frais sur place deux heures après.
«King Jouet» - Centre commercial du Pontet - Ouvert le lundi de 14h à 19h
et du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h (horaires d’ouverture étendus en novembre et décembre).
Tél. 05 53 29 91 85 - www.king-jouet.com

DEVRED propose des lignes de prêt-à-

L’ATELIER 704 Vous aimez le mobi-

lier de style industriel, l’esprit vintage, les objets détournés ? L’atelier 704, situé chemin des Brugues
juste après Souillac Gedibois, est
une boutique/atelier où les idées
déco foisonnent ! Catherine et
son équipe vous proposent la réalisation de décorations murales
(techniques de peinture, enduits,
patines...), du mobilier relooké par
leurs soins, des objets de décoration et luminaires customisés, des
conseils à domicile... Pièces uniques
et insolites... «L’Atelier 704»
Chemin des Brugues - Ouvert du
mercredi au samedi de 10h à 18h
Tél. 06 80 85 57 34
www.atelier704.fr
@atelier704.fr

porter «city» et «casual» pour homme (à
partir de 15 ans). Messieurs, vous y trouverez vos costumes, vos polos ou chemises sportswear et beaucoup d’autres
accessoires de mode masculine. Pour le
choix des pièces, les associations de couleurs, ou le mélange des matières… no
panic, Stéphanie et Mickaël sont là pour
vous guider !
«Devred 1902» - 44 rue de la république - Ouvert le lundi de 14h à 19h et
du mardi au samedi de 10h à 19h. Tél. 05 53 30 29 14 - www.devred.com
Situé au beau milieu de la Traverse,
CÔTÉ SUD, une boutique entièrement ouverte sur la rue, vous invite à
découvrir sa collection de chaussures
et accessoire pour femme sympa et
tendance : ballerines, nus-pieds, compensés, espadrilles, une large gamme
«Les Petites Bombes» et «Cassis Côte
d’Azur». Vous trouverez à coup sûr
un modèle à associer à toutes vos tenues ! «Côté Sud» 26 rue de la République - Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 19h et 7j/7 en été - Tél. 05 53 30 59 03
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ATELIER-EXPO

EPIQUE EPOQUE TATOO SHOP, Le
grand bonhomme en photo s’appelle Cyril. C’est à lui que vous
confiez votre peau en guise de support pour votre futur tatoo. Que
vous arriviez avec un projet défini
ou non, il s’adapte, vous conseille,
ajoute sa pâte pour parvenir à la
création d’un motif unique qu’il
réalise avec beaucoup de finesse
et le souci du détail. «Epique
Epoque» - 26 av, Gambetta - Ouvert du mardi au samedi de 11h à
19h et le lundi sur rendez-vous
Tél. 06 74 91 54 32
@epique.epoque

ARTEMISIA Isabelle
Mounier a créé l’Atelier-expo Artemisia au 16 avenue Gambetta pour
partager sa passion de la sculpture
céramique et de l’art au féminin.
Elle propose à d’autres artistes un
lieu d’exposition associatif, des
cours de soutien scolaire et d’italien, un espace dédié à ses propres
créations, des ateliers de modelage
animalier et figuratif stylisé centré
sur les formes féminines sensuelles,
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour suivre les actualités de
l’atelier : https://www.facebook.com/atelier.expo.artemisia
Atelier-Expo Artemisia» - 16 av, Gambetta - Tél. 05 53 30 54 65
www.artemisia.terres-d-accueil.com
IMAJEANS, est le spécialiste du jean de
marques américaines comme Lee, Levi’s,
Wrangler, Lee Cooper, Teddy Smith, Kaporal... Petites comme grandes tailles, chacun y
trouvera son bonheur. Robes, chemises, Teeshirts, chaussures pour homme, pulls, sweets
ou accessoires trouvent aussi leur place dans
cette nouvelle boutique du centre commercial du Pontet.
«Imajeans» Centre commercial du Pontet
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 19h - Tél. 05 53 29 28 59
www.imajeans.fr

ATYPIQUE est une boutique qui

porte bien son nom ! Dans cet endroit insolite, vous pourrez boire
une bière ou siroter un verre de
bon vin ou encore déguster un
thé, tout en faisant du shopping
pour votre dressing ou votre maison ! En effet, Atypique c’est non
seulement un bar à bière et à vin
(à deguster sur place ou à emporter), un salon de thé, mais aussi un
magasin de déco scandinave, vintage ou exotique et de prêt à porter féminin et masculin.
«Atypique» - Le Petit Lander Ouvert les lundi et dimanche de
14h à 21h, les mardi et mercredi de
11h à 21h, les vendredi et samedi
de 11h à 23h, fermé le jeudi.
Tél. 05 53 30 51 31
atypique-sarlat.fr
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CRÉA-SUD COMMUNICATION accompagne les entreprises dans la mise
en place de leurs évènements :
inaugurations, réunions d’affaires,
voyages, animations de points de
vente. L’agence ouvre en centreville un nouvel espace évènementiel où sera proposée l’animation
tendance du moment : un escape
game, jeu d’évasion à destination
du grand public et des entreprises.
La Créa Factory - 12 rue du Général
Leclerc - Tél. 05 53 31 24 18
Port. 06 63 89 23 76
www.creasud.fr

L’ECHOPPE

DE MAGELLAN, est une
épicerie fine où vous trouverez
toutes les saveurs de l’Italie, différents types de pâtes, des panettones et autres sucreries de Toscane. Moutarde aux milles saveurs,
sel rose, abricot masséré à l’anis,
piments farcis au thon, huile
d’olive... chaque région française
a son rayon. Quelques produits
asiatiques permettront également
à chacun de pimenter ses plats.
«L’Echoppe de Magellan» - Rue
Jean Tarde - Ouvert du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de
15h30 à 19h.
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SERVICES À LA PERSONNE

LE SERVICE D’AIDE
A DOMICILE
Depuis 1971, le service d’aide à domicile du Sarladais accompagne les particuliers et
les familles dans les besoins de la vie quotidienne. Il participe au maintien à domicile mais propose aussi des prestations de service ponctuelles ou durables pour
tous les particuliers.

© ACP Prod

pour le jardinage et le petit bricolage. Cet agent dispose d’une camionnette, du matériel nécessaire
et d’une remorque permettant des
transports divers à la déchetterie
et l’évaluation des encombrants.

Un service adapté à chacun
Le service d’aide à domicile, situé
au 13 avenue Gambetta, propose
des prestations qui s’adressent à
tous, tout au long de la vie. S’il est
vrai que son rôle premier est d’accompagner les particuliers dans
leur vie quotidienne afin qu’ils
puissent continuer à vivre le plus
longtemps possible à leur domicile, il assure également à la place
des personnes des tâches dont
elles souhaitent se libérer (bricolage, jardinage, démarches administratives...).
Une offre complète de qualité
50 aides à domicile qualifiées et
encadrées par les responsables
de secteur assurent une mission
d’entretien du cadre de vie et

d’aide à la personne auprès de 360
usagers. Dans le cas de personnes
malades, âgées ou handicapées,
elles contribuent à maintenir le
lien entre la personne aidée et
l’extérieur. Leur action est complémentaire à l’intervention de l’aide
soignante, de l’infirmière ou tout
autre professionnel du secteur
médico-social. D’autres services
sont également proposés comme :
l’aide aux aidants pour remplacer
ponctuellement ou régulièrement
les aidants non professionnels, le
transport accompagné pour les
déplacements des personnes (loisirs, soins, courses...), des solutions
pour gérer l’absence au domicile
(hospitalisation ou vacances).
Les services d’un homme toutes
mains sont également proposés

Les avantages pour les usagers
Le service d’aide à domicile est une
structure associative qui œuvre
depuis 1971 sur les 12 communes
du canton. Les avantages de faire
appel à ce service pour les particuliers sont nombreux : ils ont la
garantie qu’ils sont mis en relation avec du personnel compétent, qualifié et régulièrement
formé ; Ils se libèrent de certaines
démarches administratives comme
la constitution des dossiers pour
les éventuelles prises en charge, la
facturation du service et les fiches
de salaire des aides à domicile. De
même, les particuliers, en faisant
appel à l’association, ont l’assurance de bénéficier d’une continuité de service en cas d’absence
ou de congés de leur intervenante
habituelle. Enfin, les prestations
de service d’aide à domicile sont
déductibles des impôts à hauteur
de 50 %.
n
Informations pratiques
Ouvert du lundi au vendredi en
continu de 8h à 17h et le samedi
matin, uniquement sur rendezvous. Tél. 05 53 59 23 26
www.aide-domicile-sarlat.fr
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VOIRIE

LES ROUTES SE REFONT
UNE BEAUTÉ
Tout au long de l’année
2016, une programmation exceptionnelle initiée par la ville de Sarlat
avec le soutien de la
Communauté de communes aura permis l’engagement d’importants
travaux d’aménagement
de la voirie. D’autres
chantiers, attendus des
riverains et des usagers,
vont prochainement être
lancés.

Près d’un million d’euros de travaux réalisés sur nos routes en
2016. Telle est l’enveloppe exceptionnelle qui aura été mobilisée
ces derniers mois sur Sarlat.
Sans conteste, le chantier le plus
marquant aura été celui de la rue
Jean Leclaire. Par son ampleur
mais aussi son coût, 310 000 TTC,
mais surtout, par la qualité de la
nouvelle chaussée qui permet
d’emprunter l’axe conduisant à
l’hôpital dans d’excellentes conditions.
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Il convient par ailleurs d’évoquer
l’opération de grande ampleur
conduite sur les trottoirs de l’avenue du Général de Gaulle et le
parking situé à proximité du cimetière. Leur état de dégradation
avancée a laissé place à des espaces
en enrobé de qualité.
Les rues Gaubert et Rossignol, le
carrefour des pompiers avec l’avenue du Général de Gaulle, le boulevard Henri Arlet ou encore le
boulevard Voltaire ont eux aussi
fait l’objet d’interventions sur la
voirie.

D’autres chantiers importants auront été entrepris en régie tout
au long de l’année par les services, pour un montant supérieur
à 120 000 euros à savoir : la route
du Maine, celle du Château de
Campagnac, la place Pasteur, au
Courtil, rue Fontaine de l’Amour,
chemin de Pech Planchou…. sans
oublier la résidence des Acacias
ainsi que celle située rue Gaubert.
Le programme de voirie 2017, avec
le retour des beaux jours, vient
d’être lancé. Parmi les nombreux
chantiers qui seront engagés, il
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UN NOUVEAU PARKING A L’ECOLE
Afin de faciliter la circulation et le stationnement
des véhicules et de sécuriser les déplacements des
piétons (enfants, parents
et personnels) aux abords
de l’école de Temniac, la
ville de Sarlat a acquis
une parcelle située face
au terrain de sport pour
aménager un parking.
Les entreprises en charge
du chantier, ont profité
des congés d’hiver pour conduire ces travaux qui ont porté sur l’aménagement du parking en enrobé comprenant une trentaine de places de
stationnement et le traitement de la route longeant le terrain de sport.
Le coût du chantier s’élève à 38 000 euros.

RENFORCEMENT ELECTRIQUE

convient de citer la route de Vigneras, la Côte de Rivaux, l’impasse
Roc Bayard, le chemin de Desmouret, les routes de Peyrenègre, de
Caminel, celle des Acacias…
D’autres opérations seront également initiées ces prochains mois
et, pour certaines d’entre elles,
s’achèveront en 2018 : la réfection du boulevard du Général de
Gaulle, l’aménagement de l’avenue de Selves et du 26ème R.I. ou
encore du quartier Lachambeaudie / Maratuel en concertation
avec les riverains.

Des travaux de construction d’une ligne électrique souterraine à 63000
volts ont été menés sur la commune de Sarlat avenue du Lot, rue Blaise
Pascal en direction du Cambord et au Bras de l’Homme. Conduits par RTE
(Réseau de Transport d’Electricité), ils ont été faits dans le but de sécuriser
et de renforcer durablement la desserte en électricité du bassin de vie de
Sarlat.
Pour ce faire, RTE a créé une liaison souterraine à haute tension d’environ
28 km entre La Chapelle Auzac et Sarlat soit 4km dans le Lot et 24 km en
Dordogne. L’ouvrage a été implanté prioritairement en domaine public,
sous voiries, à 1,50 m de profondeur. Cette liaison souterraine est composée de 3 fourreaux avec 1 câble de fibres optiques destinées au contrôle
des ouvrages à distance et d’1 câble de terre pour la protection électrique.
Ce chantier, qui représente un investissement de 15 millions d’euros est
important pour le territoire puisqu’il prépare l’avenir pour l’accueil de
nouvelles entreprises ou de futurs habitants, renforce le maillage des réseaux entre le Lot et le Périgord et préserve le cadre de vie et l’environnement paysager.
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SARLAT - LASCAUX

UN NOUVEL AXE
DE DÉVELOPPEMENT
Sarlat, le Périgord Noir, Lascaux et la Vallée de l’Homme pourraient prochainement
s’unir pour proposer des initiatives partagées et rendre encore plus lisible une
offre touristique exceptionnelle.

ligne Franck Duval, adjoint au
tourisme.
Situés dans un périmètre limité,
disposant chacun d’atouts complémentaires, ces quatre pôles
touristiques auraient tout à
gagner à travailler ensemble, à
mettre en cohérence leurs stratégies de développement, à créer
une dynamique commune de flux.

© Akim Benbrahim

C’est en ce sens que les élus communautaires ont préparé un projet de convention formalisant la
constitution d’un axe partenarial
entre Sarlat, le Périgord Noir, Lascaux et la Vallée de l’Homme.

Pour le Périgord Noir et la Vallée
de l’Homme, le tourisme est sans
aucun doute un axe économique
fondamental concourant à son
développement et à l’emploi.
Or, chacun sait que le secteur
du tourisme devrait continuer
de croître dans les années qui
viennent, l’organisation mondiale
du tourisme estimant la croissance
moyenne du nombre de touristes
internationaux dans le monde
à plus de 3% par an jusqu’en
2030. En conséquence, ce sont en
moyenne 43 millions de touristes
internationaux qui feront, chaque
année, leur entrée sur le marché
du tourisme.
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Si la France maintient sa part de
marché mondial, cette croissance
du tourisme international se traduira par un point supplémentaire du PIB, un accroissement des
recettes de 1,8 milliard d’euros, la
création de 20 000 emplois, ceci
chaque année.
«Dans ce contexte, l’enjeu est
que notre destination touristique,
toute première en France, puisse
profiter de ces perspectives très
positives. Sarlat, le Périgord Noir,
Lascaux, la Vallée de l’Homme
disposent, chacun pour ce qui les
concerne, d’une image à forte
identité, en France, en Europe, et
à l’échelle internationale.» sou-

Il y a quelques jours, Jean-Jacques
de Peretti, Président de la Communauté de communes Sarlat
– Périgord Noir a adressé à Philippe Lagarde, Président de la
Communauté de communes Vallée de l’Homme, ce projet afin
de proposer des « initiatives partagées, d’amplifier des actions
communes, d’anticiper ensemble
les évolutions à venir, dans le but
de rendre encore plus visible et
accessible une offre touristique
exceptionnelle, variée et de qualité ».
Une réunion de travail devrait
prochainement permettre la mise
en œuvre de ce projet important
pour notre développement économique et touristique.
n
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ÉVÈNEMENT

SARLAT FAIT SON
MARCHÉ !
En février prochain, Sarlat accueillera le Congrès National des Marchés de France,
l’occasion de mettre en lumière le marché de Sarlat et de lancer la dynamique des

© C. Cousseyl

séminaires et des congrès.

Faire son marché est un moment
privilégié dans les habitudes des
sarladais : c’est l’occasion de se retrouver en famille, entre amis, de
faire une pause autour d’un café
ou d’un « apéro ».
Le marché de Sarlat, c’est aussi le
rendez-vous incontournable pour
les visiteurs en période estivale
avec, au plus fort de la saison,
450 commercants qui s’installent
du haut de l’avenue Gambetta
jusqu’en bas de la Traverse en passant par le secteur sauvegardé.
C’est donc tout naturellement
que les élus sarladais ont décidé
d’accompagner la proposition de
Nicole Roche, déléguée locale des

Marchés de France, d’accueillir le
97e Congrès National des Marchés
de France.
En effet, la Fédération nationale
des marchés de France, forte de
20 000 adhérents et principale
organisation de défense professionnelle du commerce ambulant,
donne chaque année rendez-vous
aux syndicats des commerçants
et à leurs représentants dans une
ville de France pour tenir leur
congrès.
Une délégation, conduite par
Bruno Picard, s’est ainsi rendue au
96e Congrès à Besançon en février
dernier pour porter haut les couleurs de Sarlat. Essai transformé,

en finale, face à Colmar, Sarlat a
été élue pour accueillir pendant
4 jours 400 congressistes du 25 au
28 février 2018.
La tenue de cet évènement à
Sarlat représente une occasion
unique d’initier le développement
de l’accueil des séminaires et des
congrès, mais aussi de conforter
l’attachement que la ville porte
à ses marchés, qui jouent un rôle
central dans les quartiers, qui
valorisent une agriculture locale
et des produits artisanaux, qui
permettent de diversifier l’offre
commerciale et d’animer, au-delà
de l’économie locale, tout le tissu
social d’un territoire.
n
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REGROUPEMENT

UNE NOUVELLE ÉCOLE P
DE SEPTEMBRE 2018
L’école du Pignol, destinée à accueillir une classe
supplémentaire de maternelle à la rentrée 2018,
va fermer pendant un an
pour subir une complète
réhabilitation.
Sarlat Magazine fait le
point sur les travaux et
l’organisation de la prochaine rentrée.
La fusion des écoles de centre ville
est un sujet qui préoccupe les élus
et les familles depuis 3 ans déjà,
date à laquelle l’Education Nationale annonçait la fermeture d’une
classe à Jean Leclaire.
Un choix cornélien s’impose alors
à la municipalité quant aux deux
écoles maternelles du centre ville :
Faut-il suivre les directives du Ministère et se diriger vers la fusion
de ces deux établissements ou
assister à la fermeture des classes
qui conduira inexorablement au
même résultat ?
La ville de Sarlat a décidé d’anticiper cette échéance en étudiant
une possible fusion entre l’école
Jean Leclaire (2 classes) et l’école
du Pignol (3 classes) qui amènera
à terme à la fermeture de l’école
Jean Leclaire.
L’option finalement retenue est
d’accueillir 4 classes en centre ville
à l’école du Pignol et d’ouvrir une
classe supplémentaire à l’école des
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Chênes Verts. Cette dernière est
en capacité d’accueillir une quatrième classe sans avoir recours à
une restructuration fondamentale
des bâtiments sinon quelques petits travaux simples.
En revanche, pour l’école du Pignol, la municipalité souhaite profiter de cette réorganisation pour
moderniser le bâti existant, limiter les déperditions thermiques et
faciliter l’accès sur une partie au
moins de l’établissement aux personnes à mobilité réduite.
Ce projet est conséquent pour la
ville de Sarlat puisqu’il représente

une dépense de plus de 600 000
euros mais il marque également
un engagement fort de la municipalité qui entend ainsi proposer
une école maternelle de centre
ville agréable et moderne pour
tous les petits sarladais qui font
leurs premiers pas à l’école.
Les travaux envisagés à l’école
du Pignol vont nécessairement
engendrer la fermeture de l’établissement pendant l’année scolaire 2017/2018. Aurait-on pu faire
autrement et conduire le chantier
alors même que l’école est fréquentée par près de 95 élèves ? Là
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E POUR LA RENTRÉE
Et pour la rentrée
2017 ?

encore, la municipalité a préféré
faire le choix de la raison. Cette
option permet non seulement de
limiter les travaux à une année
scolaire au lieu de trois, mais aussi
d’éviter aux enfants et à l’équipe
éducative les nombreux désagréments liés aux travaux (bruits,
poussière, déménagements incessants...).
Les aménagements concernent
principalement les dortoirs, les
sanitaires, les locaux d’administration ainsi que la liaison des deux
bâtiments existants pour améliorer les conditions de circulation

pour les enfants et pour les encadrants.
Pour satisfaire à la recherche d’économies d’énergies, les menuiseries extérieures seront remplacées
par des menuiseries isolantes et
double-vitrage qui permettront de
limiter les déperditions, d’abaisser
les faux-plafonds (repris en totalité) et de maîtriser les apports solaires. Les éclairages actuels seront
remplacés. Toutes les salles recevront un équipement de renouvellement d’air. L’installation de
chauffage existante est en bon
état et sera donc maintenue sur le
principe.
n

L’école du Pignol va fermer pendant l’année scolaire 2017/2018,
comment va donc s’organiser
la scolarité des enfants qui fréquentent l’école du Pignol ?
1- Les élèves scolarisés en grande
section intègreront l’école Jules
Ferry. Ainsi, ils pourront se familiariser avec ce nouvel établissement qui sera le leur dès la rentrée suivante.
2- Les élèves des deux autres
classes du Pignol seront dirigés
vers Jean Leclaire et les Chênes
Verts. Ces deux établissements
ont la capacité nécéssaire pour
accueillir chacun une classe supplémentaire à la rentrée prochaine.
3- Les trois enseignants du Pignol
seront affectés chacun dans un
établissement (Jules Ferry, Jean
Leclaire et Les Chênes Verts).
Les enfants du Pignol retrouveront ainsi un référent, un adulte
connu dans leur nouvelle école.
Comment se fera l’affectation
des enfants entre Jean Leclaire
et les Chênes Verts ?
Bien entendu, l’adresse des
parents sera le critère privilégié pour déterminer l’école de
l’enfant mais il faudra aussi tenir compte de nombreux autres
paramètres comme les cas particuliers ou les pré-inscriptions
scolaires pour déterminer l’affectation des enfants.
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actualités

LES ENFANTS
actualités
actualités
ET LES
JEUNES
actualités
Démarches
simplifiées

Le bébé
est une personne
15 ANS - 1,2,3...SOLEIL Pour célébrer les 15 ans d’1,2,3...Soleil,
la ville de Sarlat organise une
conférence/débat animée par
Bernard Martino sur le thème
«Le bébé est une personne», le
vendredi 22 septembre 2017 au
centre culturel.
Bernard Martino est cinéaste et
réalisateur, spécialisé dans les documentaires sur la petite enfance.
Il a créé dans les années 80 les
trois documentaires mythiques
«Le bébé est une personne».
Cette affirmation est toujours
d’actualité, mais ou en est-on aujourd’hui ?
Quels apports nous permettent
d’accueillir le tout-petit comme
une personne ? Comment prévenir la souffrance psychique ?
Quel regard portons-nous aujourd’hui sur le bébé, ses besoins,
ses compétences ?
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Comment cela influence t-il nos
relations avec lui ? Quelles sont
les conditions pour l’accueillir
comme une personne ?
Voici quelques questions qui
pourront servir de point de départ à la conférence et à la discussion avec le public.
Cette soirée sera également l’occasion de découvrir Emmi Pikler
et l’institut Loczy ainsi que le travail des Docteurs Titran et Frans
Veldman, créateur de l’haptonomie.
À cette occasion, une exposition
de photos sera présentée, réalisée
en partenariat avec la maternité
du Centre Hospitalier de Sarlat et
le multi-accueil de la Maison de la
Petite Enfance.
Cette soirée s’adresse aux professionnels comme aux parents.
Tél. 05 53 30 29 81
1,2,3...Soleil - Claire Ducasse

ECOLES La ville de Sarlat propose
une offre d’accueil et d’accompagnement éducatif diverse dans les
domaines de la petite enfance,
de l’enfance et de la jeunesse :
La Maison de la Petite Enfance,
la restauration scolaire, le temps
périscolaire et le centre de loisirs
du Ratz-Haut accueillent en effet,
plus de 1100 enfants.
Ces services sont concernés par le
projet «Sarlat ville numérique»
qui vise notamment à proposer
aux usagers de simplifier leurs démarches auprès des structures fréquentées par leurs enfants.
Ainsi, depuis le début de l’année
2017, les familles peuvent opter
pour le prélèvement automatique.
Ce nouveau service est naturellement gratuit. Il garantit un paiement sans retard et évite les déplacements et les frais d’envois auprès
du Trésor Public ou des régisseurs
de recette.

Infos ecoles
CONTACTS Vous souhaitez des
renseignements sur les écoles
maternelles, élémentaires et primaires de Sarlat ? Vous souhaitez connaître les modalités d’inscription ? Le fonctionnement des
Temps d’Accueil Périscolaires, le
service éducation vous accueille du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h à 17h.
Tél. 05 53 31 56 82
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Les scènes ouvertes, quelle belle énergie !

INITIATIVE
Anne, Juliette, Martin, Rémi, Lucie, Gabriel, Charlotte,
Kévin, Quentin... sont quelquesuns des jeunes rencontrés pendant
l’organisation des scènes ouvertes,
mais en fait, ils sont beaucoup plus
nombreux (au moins 50 !) et tout
aussi investis. Issus du lycée, du
collège, de l’Impro Jean Leclaire...

et accompagnés par des référents
adultes (professeur, musiciens,
éducateurs, techniciens...), ils développent une énergie folle dans
l’organisation des scènes ouvertes
programmées au centre culturel à
trois reprises pendant l’année scolaire. Les Scènes Ouvertes, c’est un
bouillon de culture, un tremplin, un

moment où la scène est ouverte aux
jeunes mais aussi aux moins jeunes,
aux amateurs et aux professionnels.
Ce joyeux mélange des genres est
un concept cher à Benoît Olive qui
aiguille, soutient, conseille, motive
toute cette équipe sans jamais leur
retirer leur autonomie et leur responsabilité. L’organisation de cet
évènement est une véritale ruche !
confie-t-il. Chaque groupe a un rôle
bien défini : les auditions où l’exigence est de rigueur, la communication, l’organisation générale,
l’accueil et le placement, la gestion
des artistes, la partie exposition, la
partie technique, la billetterie.
Pendant la préparation et le jour J,
toute l’équipe met tout en œuvre
pour proposer au public nombreux
(plus de 600 personnes !), une belle
soirée faite de musique, de chansons, de théâtre... L’aventure dure
depuis maintenant 8 ans, les plus
anciens (en terminale), passant le
relais aux plus jeunes.
Contact : Benoît Olive
Tél. 06 74 93 51 51

Transports scolaires 2017 / 2018
RETIREZ VOTRE CARTE Les cartes
de transport scolaire sont à retirer
à compter de mi-juillet 2017 au service Education (située rue Fénelon,
impasse Gérard du Barry).
Cette prestation est destinée aux
élèves résidant sur la commune de
Sarlat et scolarisés dans les établissements primaires et secondaires
de la ville de Sarlat.
Le service est ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h00.
Les pièces à fournir sont :
• Un justificatif de domicile
• 2 photos d’identité pour les élèves
des établissements primaires
• 1 photo d’identité pour les élèves
des établissements secondaires
Le coût de la carte pour l’année scolaire 2017-2018 pour le primaire
(maternelles et élémentaires) est
de 50 € (exonération pour les bénéficiaires du RSA sur présentation

d’un justificatif) et de 65 € pour le
secondaire (collège et lycée).
(60 €, la carte pour 2 enfants d’une
même famille ou 55 € la carte pour
trois enfants et plus d’une même
famille).
Contact : Service Education
Tél. 05 53 31 53 40

Blabl’Ados
NOUVEAU Un groupe de parole
pour les jeunes sarladais !
À partir du mois de septembre,
le projet d’un nouveau lieu
d’échanges à destination des
jeunes du territoire va être initié
sur Sarlat.
«Blabl’Ados» est un groupe de
parole sur des thèmes proposés
par les adolescents qui se tiendra
le deuxième mercredi de chaque
mois au Cinéma Rex.

Libre et gratuit, il a pour objectif
de permettre l’échange et la discussion avec des professionnels à
l’écoute sur les problématiques
ados.
Ce projet est porté par le Centre
Hospitalier de Sarlat avec le soutien financier de l’Agence Régionale de Santé et l’accompagnement de la Mairie de Sarlat.
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ÉCHANGE

LA CO-PARTICIPATION

DANS LES QUARTIERS
La ville poursuit ses
actions dans les quartiers en lien étroit avec
les associations. En 2017
elle souhaite impulser
une nouvelle formule
axée sur la participation
citoyenne.
2016 aura, à Sarlat, été marquée
par de nouveaux projets dans les
quartiers, soutenus activement
par la commune, à l’origine d’engagements forts, de moments de
solidarité intenses et créateurs
de proximités, appréciés de tous.
Ici l’implantation des boîtes à
lire ; là, des Sarlat Box favorisant
l’échange ; le lancement du jardin
partagé du Colombier ; les lectures
en plein air ; les séances de cinéma
au clair de lune ; la rénovation des
espaces de jeu aux Chênes Verts
et au Colombier ; les repas, rencontres amicales, vides greniers
dans les quartiers….
Sans oublier le concours de dessin
de Noël, la bourse aux jouets, le
petit cirque d’hiver, les scènes ouvertes, la fête de la vie associative,
la chasse aux œufs de Pâques….
qui sont autant d’instants tournés
vers l’extérieur.
Au total, la ville aura mobilisé près
de 35 000 euros en direction de la
politique des quartiers et de ses
habitants, au travers d’opérations
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de proximité dont certaines vont
bien entendu se prolonger dans
les prochaines années.
Les associations, dont le dynamisme conforte à Sarlat ce bien
vivre collectif, participent activement à certaines de ces actions.
Cela est particulièrement vrai dans
les quartiers. Le meilleur exemple
pourrait en être donné par la mise
en place d’une association dynamique au sein de la résidence des
Acacias il y a quelques mois. Franck
Duval, maire-adjoint délégué à la
politique des quartiers a eu l’occasion, avec plusieurs représen-

tants des services municipaux, de
rencontrer certains membres de
celle-ci, permettant l’engagement
d’interventions attendues de tous
(Entretien des espaces verts, entretien de la voirie...).
Et si 2017 mettait à l’honneur
une nouvelle forme d’action dans
les quartiers : la co-participation
ou participation citoyenne ? Cela
consiste à favoriser l’implication
des habitants dans la définition
des projets qui les concernent, à
les inciter à s’approprier certaines
initiatives.

S
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Collectivement nous agissons, grâce à un véritable
réseau de solidarité formé par les associations de
quartier, les habitants et les services publics
municipaux et communautaires

Une nouvelle association
aux Acacias

Quelques exemples : mieux les
associer à la définition d’un aménagement de proximité qui les
concerne, solliciter l’avis des usagers pour la réalisation d’un parc
ou d’une aire de jeux, leur permettre de se retrouver pour réaliser eux-mêmes des décorations
de Noël devant les communs de la
résidence, prendre un week-end
pour procéder ensemble à la réfection des bancs…
Pour impulser cette démarche, la
ville mettra à disposition du matériel pour permettre aux habitants
de réaliser leurs projets.

Un groupe d’habitants de la résidence des Acacias a souhaité se rassembler au sein d’une association pour faire vivre et défendre le quartier.
Ils entendent ainsi proposer des animations et des loisirs pour favoriser
les liens et les échanges entre les habitants et contribuer à l’épanouissement des enfants.
C’est José Da Silva, bien connu dans le milieu du football qui préside
cette association avec Anne Carvalho, vice présidente , Stéphanie Brusquand, secrétaire et trésorière, Patricia Caron, Sylvie Plett, Johan Gaudiot, Corinne Seillate et Nathalie Géraud, membres actifs.
Dès sa création, le bureau de l’association a rencontré les élus municipaux et Bruno Laval, le référent des quartiers. Ensemble, ils ont convenu d’un plan d’action pour le quartier, comprenant des travaux d’entretien des espaces verts, la réhabilitation de la voirie et l’aménagement
de l’aire de jeux. Cependant, les habitants, conscients de l’intérêt d’un
investissement collectif vont prochainement s’organiser pour «donner
un petit coup de neuf» sur les bancs publics. Ils souhaitent également,
au cours de l’année 2017, organiser des sorties et mettre au point une
rencontre inter-quartiers.
Le 9 juin prochain, les habitants sont invités à se rassembler pour partager le repas des voisins. Le principe : les habitants apportent chacun
un plat à partager et se retrouvent sous les chapiteaux mis à disposition
par la ville.
Contact : José Da Silva - Tél. 06 73 49 35 38
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NOUVEAUTÉS

ÇA BOUGE AU TENNIS-C
SARLAT !
Nouveaux courts, nouvelle discipline... Sarlat Magazine fait le point sur les travaux
et l’orientation du club.

Pour garantir une meilleure qualité de jeu et organiser des tournois reconnus par la Fédération
Francaise de Tennis (FFT), il devenait nécessaire de réhabiliter un
des courts couverts de Madrazès
construit vers la fin des années
70. Après 40 années de bons et
loyaux services, le court, qui a été
le théâtre de milliers de matchs
durement disputés, va subir un
«lifting». Le chantier a débuté
début avril et se terminera dans le
courant du mois de juillet, pour un
investissement total de 450 000 €.
Ce projet, financé à hauteur de 64
300 € par l’Etat et 80 385 € par le
département, porte sur la recons-
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truction complète du bâtiment et
sur la création d’une nouvelle surface de jeu en résine.
« La rénovation se déroule en plusieurs étapes : d’abord la pose de
deux couches d’enrobé d’environ
7 cm d’épaisseur afin d’obtenir
une surface parfaitement plane
qui puisse recevoir la couche de résine. Dici le mois de juillet, le bâtiment, totalement repensé, sera reconstruit à neuf. » Souligne Michel
Kneblewski, adjoint aux sports
Des courts de Padel
De son côté, le Tennis Club Sarladais (TCS) finance la construction

de deux nouveaux terrains de Padel pour un montant de 60 000 €,
à la place du terrain à ciel ouvert
à l’entrée du club. Le TCS souhaite
en effet développer cette discipline récente mais qui rassemble
de plus en plus d’adeptes (près
de 2 millions en Argentine et 4
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LA VIE DU CLUB

S-CLUB

millions en Espagne). Ce sport de
raquette, dérivé du tennis, se joue
sur un court plus petit entouré de
murs et de grillages. Le calcul du
score est le même qu’au tennis et
les balles utilisées ont une pression
légèrement inférieure. Il est joué
uniquement en double et le service s’effectue à la cuillère. Sa plus
grande différence avec le tennis,
réside dans le fait que les balles
peuvent être jouées après rebonds
sur les murs, vitres ou le grillage,

de la même manière qu’au squash.
Ces deux terrains de Padel, les premiers en Périgord Noir, seront accessibles pour les licenciés en club
dès la saison estivale sur la base
d’un forfait horaire par personne.
Pour faciliter l’accès à tous, le matériel nécessaire à la pratique de
ce nouveau sport sera en location
à l’accueil du club.
n

300 adhérents pratiquent le
tennis au club de Madrazès. Les
résultats, qui font la fierté des
dirigeants, sont au rendez-vous.
«Nous avons un bel outil de travail en cours de rénovation et
un bon encadrement», indique
Annie Girardin, présidente de
l’association.
Un Brevet d’Etat, un assistant
moniteur de tennis, dix initiateurs fédéraux et un CAE assurent l’enseignement tout au
long de la semaine, soit près de
50 heures de cours.
L’école de tennis fonctionne à
plein régime le mercredi aprèsmidi et le samedi toute la journée pendant la période scolaire.
Pour ceux qui le souhaitent, des
stages sont régulièrement proposés pendant les vacances.
Par ailleurs, pour les joueurs
loisirs, l’accès aux courts de
tennis est possible, il suffit de réserver un terrain sur
www.tcsarlat.com pour les licenciés TCS et pour les autres par
téléphone au 05 53 59 44 23.

LES TOURNOIS
Le TCS organise chaque année
quatre tournois :
• Le tournoi interne, réservé au
licenciés du TCS, se déroule du
15 novembre au 15 décembre ;
• Les licenciés FFT peuvent s’affronter à l’Open d’hiver, tout
au long du mois de février ;
• Du 10 au 25 juin, les jeunes
âgés de 8 à 18 ans, licenciés FFT
se rencontrent lors du tournoi
jeunes ;
• Du 1er au 15 août, a lieu le traditionnel tournoi d’été, ouvert
à tous les licenciés FFT.
L’inscription aux différents tournois, se fait directement auprès
du secrétariat du club ou par
téléphone au 05 53 59 44 23.
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À L’HEURE DU DÉJEUNER

CROQUEZ SARLAT
Depuis deux ans, été comme hiver, le service du patrimoine profite de la pause
déjeuner pour proposer des visites gratuites autour du patrimoine sarladais.

Quel meilleur moment que la
pause déjeuner pour se nourrir
de la richesse du patrimoine sarladais ?
Le principe des «Croquez Sarlat»
est simple : des visites gratuites, de
courte durée (30 – 45 min), sur le
temps de la pause du midi. Un format plutôt inédit, qui a trouvé son
public, avec, au plus fort jusqu’à 60
visiteurs, sarladais pour la plupart,
qui cherchent à faire une pause
décontractée dans leur journée.
Du Moyen-Âge aux années 60, de
la Lanterne des morts aux noms
des rues, les thèmes permettent
aux «croqueurs», emmenés par
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Karine Da Cruz, animatrice du
patrimoine, d’aborder toutes les
facettes de l’Histoire de Sarlat. En
2017, la part belle a été accordée
à la découverte des collections de
la ville et aux interventions de spécialistes du caricaturiste Dukercy
ou d’Etienne la Boétie.
Programme du 2e semestre 2017 :
15 juin Dans l’œil de l’artiste, Julien Lombardi - rdv Maison de La Boétie
20 juillet Conférence «Dukercy, caricaturiste et auteur de dessins de
presse» par Vincent Brousse - rdv
Maison de La Boétie

17 août Sarlat, décor de cinéma
rdv Maison de La Boétie

-

21 septembre Du côté de la plaque
rdv Maison de La Boétie

19 octobre Sarlat au temps
d’Étienne de La Boétie - rdv Maison
de La Boétie

16 novembre Conférence «Étienne
de La Boétie» par Anne-Marie Cocula - rdv salle du conseil municipal
21 décembre Sur les traces des premières industries à Sarlat - Présentation des collections municipales
Sur réservation uniquement

n

Croquez sarlat
Chaque 3e jeudi du mois
de 12h30 à 13h15
Service du patrimoine
05 53 29 82 98 / www.sarlat.fr
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RECONSTITUTION

SARLAT AU
PREMIER EMPIRE
En septembre prochain, la ville a choisi de consacrer un week-end complet à une

DR

période plutôt méconnue de l’Histoire de France : le Premier Empire.

Beaucoup disent, à juste titre, que
Sarlat est médiévale. Oui mais
pas que ! C’est bien Sarlat et son
illustre général du Premier Empire François Fournier-Sarlovèze
qui ont inspiré Le Duel de Joseph
Conrad et les Duellistes de Ridley
Scott.
Sarlat est donc l’écrin idéal pour
accueillir, en lieu et place de la soirée Un patrimoine sous les étoiles
la reconstitution historique Sarlat
au Premier Empire.
Le week-end des 16 et 17 septembre prochain, un bivouac accueillera 80 bénévoles, cavaliers,

fantassins et autres musiciens,
au jardin public du Plantier. Pour
mettre en place cet évènement,
l’équipe du service municipal du
patrimoine fait équipe avec l’association bordelaise Le relais de
l’Empire.
« Notre association a pour vocation de faire découvrir la vie quotidienne durant la période du
Premier Empire, à travers des animations pédagogiques accessibles
au plus grand nombre » précise
Emilio Multari, Président du Relais
de l’Empire.

ficiels du camp, croiser des musiciens avec leurs tambours dans les
rues, devenir spectateur de duels
aux armes ou aux épées...
De quoi faire vivre Sarlat, pendant
deux jours, au rythme de l’époque
Napoléonnienne.
n
Sarlat au Premier Empire
Reconstitution historique
Les 16 et 17 septembre 2017
Contact et renseignements
Service du patrimoine
05 53 29 82 98
www.sarlat.fr

Les curieux pourront ainsi assister
à la revue des troupes par les of-
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AULIAC / LE YOUDEC

AU DIAPASON
L’exposition d’été, organisée par la ville de Sarlat, est
consacrée à l’univers foisonnant de deux sculpteurs
de renom : Gérard Auliac et Thierry Le Youdec.

Sous les remparts du Château de
Montfort
Depuis sa grotte « atelier », sous
les remparts du Château de Montfort, Gérard Auliac aimait les « flâneries » intérieures et les voyages
au pays de l’homme.
Si la sculpture du Badaud, désormais emblématique de Sarlat, a
des allures moyenâgeuses, ce n’est
pas le fruit du hasard, mais de la
volonté d’un artiste qui n’a eu de
cesse de relier l’homme avec son
histoire et ses racines, pour mieux
le projeter dans un avenir digne
de sa vocation. Pour Auliac d’ailleurs, le badaud et ses autres créations visaient davantage à « sortir »
l’homme de son siècle, quel que
soit ce siècle, pour le re-dimensionner à la hauteur de son esprit et de
sa nature atemporelles.

Sous les remparts du château de
Hautefort
En 1990, Thierry le Youdec professeur de philosophie dans des institutions au pied de la Tour Eiffel
et de l’Arche de la Défense, apprivoise la terre et la pierre pour laisser parler ses mains et son imaginaire… du naturel au sur-naturel.
Il a alors 34 ans, l’âge qu’avait Gérard Auliac lors de leur rencontre
« coup de foudre » à Montfort, 8
ans plus tôt, qui fut suivie de bien
d’autres chaque été.
Le hasard n’est souvent que le
« faux nez » de la destinée ! En
1991 il ose présenter à Auliac
une de ses premières œuvres : un
« joueur de harpe celtique ». Non
seulement celui-ci l’encourage à
persévérer, mais il lui achète son
musicien !
Après
quelques
expositions
concluantes à Paris, le philosophe
saute le pas et s’installe en 1995
comme sculpteur sous les remparts
d’un autre château du Périgord
Noir : Hautefort.
Hommage à deux sculpteurs de
l’âme et de la nature
Depuis 2009 Auliac a quitté la
terre et ce Sarladais où il avait pendant plus de 30 ans taillé le noyer
et le buis, avec un immense talent
reconnu par-delà les frontières.
Thierry le Youdec a depuis 2010 rejoint sa Bretagne natale et les rives
du Golfe du Morbihan, d’où il a
conforté son propre rayonnement.
En pénétrant les superbes salles
de l’Ancien Evêché, les visiteurs et
amateurs d’art découvriront l’uni-

Maternité complice
Thierry Le Youdec
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Le Badaud
Gérard Auliac

vers foisonnant de deux artistes
au diapason, « hors temps » et
hors mode, serviteurs du figuratif comme de l’expression symbolique.
Bien qu’il s’agisse d’une relation de
profonde estime et d’amitié entre
les deux sculpteurs, et non d’un
rapport de maître à élève, d’autant
qu’Auliac taillait le bois et modelait le plâtre, tandis que la terre
et parfois la pierre sont les matériaux de prédilection de Thierry Le
Youdec, la filiation est cependant
certaine. Elle s’incarne dans leurs
évocations du « vivant » : sereine,
poétique, sensuelle, sacrée ou ironique.
L’exposition, ponctuée de « Nocturnes au diapason », sera également l’occasion de découvrir de
nombreuses œuvres originales en
bronze éditées par les sculpteurs,
et de comprendre la fascinante alchimie qui conduit à « la naissance
d’un bronze », à partir d’une création en plâtre ou en terre.
Bienvenue dans cette grande exposition d’été riche en vitalité,
douceur et force créatrice !
n
Exposition «Auliac-Le Youdec au
diapason» ouverte du 17 juin au
15 août 2017.
De 11h à 13h et de 16h à 19h30
Entrée libre.
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ANNIVERSAIRE

60 ANS POUR LA
GALERIE MONTAIGNE
anniversaire, la galerie
Montaigne accueille, du
1er juin au 30 septembre,
une exposition consacrée
à Garin le bâtisseur.

Installée près de la Lanterne des
Morts dans l’ancien relais de poste
aux chevaux du Moyen Âge, la galerie Montaigne, créée en 1957 par
Viviane Andral, professeur d’histoire à l’institution Sainte-Claire,
rend hommage à Garin de Commarque, 12e abbé du monastère
bénédictin qui donna naissance à
la cité médiévale de Sarlat.
Qui est Garin ?
En 1170, l’abbé Garin, élu par les
moines selon la règle de Saint
Benoît, est confirmé par le Pape
Alexandre III comme successeur de
Raimond de Fénelon.
Le roi Philippe Auguste fait alors
de Garin le seul bâtisseur autorisé
à faire construire des tours (turrim
edificare) et des châteaux (castellum construere) sur tout le territoire de son abbaye.
Un seul homme à l’origine de 2
monuments emblématiques
Certains voient, dans la tour de
pierre que les Sarladais appellent
«Lanterne des Morts», «le prodigieux vestige» du passage de Saint
Bernard de Clairvaux à Sarlat,
d’autres, une évocation de la Tour
du Saint Sépulcre de Jérusalem ou
encore, un reflet de la Tour des

EXPOSITION GALERIE MONTAIGNE

GARIN
LE BÂTISSEUR
à Sarlat et à Commarque
au XIIème siècle

Château
de Commarque

www.comparici.com | 09 75 69 20 44

A l’occasion de son 60e

Lanterne
des Morts

du

1er JUIN au 30 SEPTEMBRE

www.commarque.com
Morts figurant sur les livres retrouvés dans les pyramides d’Egypte.
Quant à la tour fortifiée qui donna naissance au castrum de Commarque sur la falaise bordant la limite Nord du monastère de Sarlat,
Yves Marie Froidevaux, architecte
en chef des Monuments Historiques la voit comme la survivance
d’un «des édifices les plus précieux
du Périgord».

Galerie Montaigne - Sarlat
L’association Périgord Culture qui,
depuis 1982, poursuit l’œuvre de
la fondatrice de la galerie Montaigne, souhaite, avec cet évènement dédié au premier bâtisseur
de la ville, créer une synergie entre
la cité médiévale et le Château de
Commarque et ainsi commémorer
l’ouverture de la première galerie
d’art de Sarlat.
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NEMS DE CANARD
AU FOIE GRAS,
SAUCE CARIBIAN
par Aurélie Gauthier
Papilles & Cie

Papilles & Cie Le Traiteur
5 Avenue de la Dordogne
Tél. 05 53 59 55 41 / Ouvert le
lundi de 10h à 13h30 / les mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 10h à 13h30 et de 16h30 à
19h30 / le samedi de 9h30 à
19h30
@papillesandcie

Ingrédients pour 4 gros nems

Sauce caribian

• 4 feuilles de brik
• 400g de viande de canard confite
• Courgette / oignons / carottes
• Légumes selon la saison
(poivrons, champignons, ail...)
• Curry, graines de coriandre, gingembre
• Pépites de foie gras

• Coulis de fruits de la passion
• Sel et poivre du moulin
• Curry fort

La sauce
• Faire fondre le coulis à la casserole puis y ajouter les
épices et laisser poser au frais
Les nems
• Hacher finement les légumes au robot coupe, puis
faire revenir à la poêle avec de l’huile d’olive. Ajouter les épices pendant la cuisson et finir par un trait
de sauce soja pour saler le tout. Laisser refroidir, puis
mélanger à la viande de canard préalablement émiettée.
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Derrière Papilles & Cie se cache
Aurélie Gauthier, qui vous cuisine chaque jour des plats à
emporter. Dans cette épicerie
fine, vous trouverez par ailleurs une gamme de bières locales, des vins biologiques, des
rhums arrangés, ainsi que des
produits locaux. Papilles et Cie
vous propose aussi son savoir
faire de traiteur et de chef à
domicile pour vos évènements.

• Placer ce mélange ainsi que les pépites de foie gras au
frais. Pendant ce temps, préparer les feuilles de brik :
pour des gros nems, garder les feuilles entières, pour
des nems plus petits, couper les feuilles en 2.
• Quand le mélange a refroidi en déposer avec une
cuillère à soupe sur chaque feuille de brik : 1 cuillère
pour des petits nems et 2 1/2 pour des gros nems, placer des pépites au milieu du nem et rouler.
• Cuire 10min au four à 170°c (th 6 - 7)
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1- Il faut baisser les impôts
• L’étude des comptes à mi-mandat confirme, hélas, ce que nous
disons depuis longtemps : les décennies de mauvaise gestion budgétaire nous amènent à une situation de blocage. Depuis la nouvelle mandature, la commune réalise très peu d’investissements
(moins de la moitié de ce devrait faire une ville équivalente) pour
lui permettre de dégager une toute petite marge de manœuvre
annoncée pour cette année.
C’est bien insuffisant pour réaliser les investissements promis, qui
ne pourront se faire que par de nouveaux emprunts. Et donc de
la dette, encore (aujourd’hui de 50% supérieure aux communes
comparables).
• La situation reste très tendue, malgré la politique de fonds de
tiroirs conduite par la majorité. On pompe ainsi pour la troisième
année consécutive dans le Budget assainissement (encore 400 000
euros pour 2017), ce qui transforme la facture d’eau en impôt déguisé. C’est illégal et très très injuste car le prix de la consommation est le même entre le plus riche et le plus pauvre. En plus : on
augmente chaque année les impôts (malgré les promesses électorales) ; on transfère de nombreux agents (services Lecture publique,
Urbanisme puis, pour 2017, Ressources humaines et Finances) à la
Communauté de communes ; et les gros investissements structurants sont désormais portés par cette même intercommunalité.
Pour toutes ces raisons, la municipalité de Sarlat devrait réussir à
baisser les impôts. Il n’en est rien ! Et c’est même la double peine
pour les contribuables car les impôts de l’intercommunalité augmentent aussi.
• Cette fiscalité exorbitante de Sarlat fait fuir un peu plus les habitants vers la périphérie (perte de 500 habitants en vingt ans). Le
cercle vicieux est en place. Cercle mortifère pour Sarlat.
2- Deux petites satisfactions
• Nous avions été les premiers à dénoncer vivement l’arrêté pris
par le maire, en catimini, un 21 décembre, sur les nouvelles règles
de stationnement payant. Suite à la vigilance de l’opposition et
aux propositions des commerçants, la mairie a reculé sur certains
points. Elle a repris notre proposition de gratuité de la GrandeRigaudie pendant l’hiver. Au bilan, beaucoup de cafouillages et
de très nombreux tarifs en fonction des zones géographiques et
des périodes de l’année… Une lecture incompréhensible pour les
habitants de la périphérie qui préféreront la simple gratuité des
parkings de supermarchés. Le maire a abandonné définitivement
le commerce de centre-ville.
• Après avoir écrit et tenu des propos absolument scandaleux,
suite à une demande légitime d’avoir une plaque avec le nom des
déportés de Sarlat en 1944, le maire semble être revenu sur son
refus grâce à notre insistance. Une commission réfléchit aux modalités de cette future plaque commémorative.
3- Une recommandation
Les travaux préparatoires de notre futur PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) sont passionnants ! Il faut que les citoyens
participent de manière active à cette réflexion qui donne des perspectives à notre territoire pour les quinze ans à venir. Le cabinet
d’expertise a déjà souligné la laideur des entrées de Sarlat et la
place disproportionnée des supermarchés relativement aux commerces de proximité. Un double signal négatif, qui contredit notre
image de « trésor patrimonial » et de « capitale de l’art du bien
vivre ». Le laisser-faire de la municipalité a détérioré durablement
notre paysage des alentours. Il faut de nouveau défendre la qualité de nos paysages car chez nous, et c’est notre chance, la beauté
fonde notre attractivité touristique, donc nos emplois !
R. Bondonneau, H. Coq-Lefrancq, JF. Droin et V. Lenoël,
liste «Sarlat, Commune Passion»

Note de la rédaction :
Le Maire de Sarlat a été saisi par M. Henri Neimark d’une demande
‘‘relative à la pose d’une plaque sur laquelle figureraient les noms
des déportés juifs de Sarlat dans les camps de concentration ’’.
Devant la difficulté d’obtenir une liste fiable reposant sur des faits
incontestables, il a été décidé la mise en place d’une commission,
placée sous l’autorité de M. Norbet Pilmé, Président des Amis de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation 24 (AFMD).
Ce dernier a souhaité que la liste des déportés soit établie sur
la base de critères nationaux arrêtés par le bureau national de
l’AFMD.
Une prochaine réunion programmée courant septembre permettra de formaliser dans les meilleures conditions ce projet.
Sur la culture
La culture est essentielle pour le développement personnel, la
convivialité et l’ouverture d’esprit.
Elle n’est pas une marchandise et n’a pas pour vocation d’engranger des bénéfices. Elle ne peut exister sans un soutien financier fort
de la sphère publique.
À Sarlat, le budget culturel est significatif mais à présent il faut
tous ensemble s’emparer de la réflexion sur un projet culturel global à long-terme.
Des structures publiques existent (bibliothèque, centre culturel...),
associatives (Amicale laïque et théâtre de poche...) et privées
comme le cinéma Rex ou des galeries d’art par exemples.
Des événements annuels concourent aussi à cette dynamique
comme les arts en folie, les journées du patrimoine, les différentes
expositions (salon du livre, les hivernales, photo), festivals du film
et du théâtre, concerts divers et fêtes comme la Ringueta ou celles
de quartiers.
Par ailleurs, si la gastronomie est ancrée dans la culture du Périgord, on ne doit pas cependant la réduire à de simples opérations
promotionnelles de la ville à visées commerciales.
À présent, la réussite de la médiathèque, comme lieu d’éducation
populaire, de fraternité, d’accès abordable financièrement par les
familles et les jeunes nécessite des moyens supplémentaires en personnel qualifié pour sa mise en place. Ceci implique pour ce futur
lieu de vie un fonctionnement favorisant des échanges, des découvertes et des animations qui donnent envie d’y passer du temps.
Le cinéma Rex, quant à lui, s’impose comme un prestataire proposant une offre culturelle de plus en plus diversifiée (films, débats,
spectacles, conférences,...) obligeant le centre culturel à repenser
sa mission. Il existe un risque réel de transformer cet équipement
municipal performant en salle destinée à accueillir congrès et séminaires. À ce sujet, il est prévu d’implanter à la place du chapiteau
actuel une cuisine et une salle de restauration capable de recevoir plusieurs centaines de participants. Très vite dans les faits, cet
objectif va réduire la mission culturelle du centre à une peau de
chagrin.
Nous proposons au contraire d’asseoir la salle Paul-Eluard dans sa
programmation de spectacles mais aussi d’en faire plus largement
une maison de la culture.
Cet espace devrait être ouvert aux différentes associations culturelles pour leurs activités (réunions, spectacles). On peut imaginer à
l’image de la salle omnisports de La Canéda, une mise à disposition
gratuite de créneaux horaires permettant à des groupes musicaux
locaux, à des troupes de théâtre, à des artistes de répéter et de
créer.
Pour se faire, un comité de pilotage ouvert à différents acteurs
de la vie culturelle et à des élu-e-s se réunit sous l’impulsion de
l’adjoint, Michel Kneblewski dans le but de faire un bilan de l’offre
locale et de rédiger collectivement une charte pour le projet culturel de Sarlat-La-Canéda.
A. Le Goff, F. Champou - Front de gauche
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Rendez-vous à Sarlat

TOUR DE
FRANCE

11 JUILLET
2017

Village ouvert place du 19 Mars 62
de 11h à 18h

Dégustations gratuites de produits
locaux

Espace découverte du vélo avec parcours VTT

Ecran géant de 14m2 pour suivre
l’étape Périgueux-Sarlat-Bergerac
en direct
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MANIFESTATION SPORTIVE CONDUITE PAR LA MAIRIE DE SARLAT EN PARTENARIAT AVEC CARREFOUR MARKET ET ANTARGAZ

