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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

Ensemble, pour 
nos quartiers

Depuis le début de ce mandat, avec 
l’équipe qui m’entoure, j’ai souhaité renfor-
cer et renouveler le dialogue citoyen dans 
nos quartiers, pour travailler autrement 
et décider en concertation, avec les habi-
tants. Cela concerne toutes les initiatives 
municipales de proximité, depuis les petits 
aménagements qui font la qualité de vie au 
quotidien jusqu’aux relations avec les orga-
nismes de gestion de nos habitats collectifs. 
À Sarlat, la participation citoyenne n’est pas 
quelque chose en plus, elle est au cœur de 
nos projets. Je suis en effet convaincu que 
la mobilisation des habitants, l’élaboration 
des actions municipales, l’évolution de la vie 
dans nos quartiers, est fondamentale. Elle 
permet d’abord de conduire des actions qui 
répondent précisément aux attentes et aux 
besoins. C’est aussi le meilleur moyen d’agir 
dans le partage, en associant, certains se 
sentant parfois éloignés de la prise de déci-
sion. C’est enfin un impératif démocratique.
Comme j’ai tenu à le faire depuis 3 ans, 
nous continuerons, dans les prochains mois, 
à développer les rencontres de terrain, les 
réunions avec les associations de quartier, 
les rendez-vous permanences, les partici-
pations aux manifestations de quartier, afin 
que nous puissions, ensemble, poursuivre ce 
travail au service des habitants.

Franck Duval
Adjoint aux quartiers
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Le passage du Tour de France
en images

Le passage de la fameuse 
Caravane du Tour

Le marché gourmand

Le Maillot Jaune Chris Froome

Le peloton sur l'avenue du Général de Gaulle



Le Ratz Haut
Pendant les vacances scolaires, le Ratz-Haut 
accueille les enfants de 3 à 14 ans de 8h30 
à 18h15 en journées entières ou en demi-
journées.
Un circuit de bus est mis en place en centre 
ville (La Canéda 8h30/18h05, Les Chênes 
Verts 8h35/18h, Le Pontet 8h40/17h55, La 
Poste 17h50, Le Marché aux Noix 17h45, 
Place Sarrazin 8h55/17h40, Le Pouget 
8h57/17h38), ainsi qu’un accueil dès 7h30 à 
l’école Jules Ferry.
Attention, il est indispensable de remplir un 
nouveau dossier pour chaque année civile 
ainsi qu’une fiche de réservations pour tout 
accueil dans la structure. Ces dossiers sont 
à retirer et à retourner à l’accueil de loisirs.
Pour l’été 2017, les enfants voyageront dans 
les couloirs du temps en explorant de nom-
breuses époques à travers des activités di-
verses et variées. 

Tibz en concert aux Enfeus
Cet été, parmi les animations à ne pas rater, 
il y a LE concert de Tibz ! 

Avec la sortie de son album en juin, Tibz 
entame une longue tournée, mais n’oublie 
pas pour autant son Périgord Noir natal et 

nous fait le plaisir d’une halte à Sarlat. Ren-
dez-vous le 8 août à 21h aux Enfeus.
Possibilité d’acheter vos places à l’Office de 
Tourisme de Sarlat - 05 53 31 45 45

Mettez-vous à table... au Jardin du 
Plantier !
Un partenariat a été noué entre la mairie 
et le collège La Boétie : l’idée est simple, 
il s’agit de faire participer les jeunes des 
classes SEGPA du collège à la réhabilitation 
du Jardin Public du Plantier, en leur faisant 
fabriquer 3 tables de pique-nique en bois. 
L’inauguration de cette nouvelle « aire gour-
mande » a été organisée mercredi 21 juin, 
en  présence des élèves de 4e SEGPA et de 
leur professeur.

Jetez-vous à l’eau !
Du 1er juillet au 31 août, la piscine muni-
cipale est ouverte du lundi au samedi de 
12h à 19h (fermée les dimanches et jours 
fériés). Pour rester en forme, des cours 
d’aquagym et des jeux aquatiques sont pro-
posés sans supplément de prix :
• Lundi / mercredi / vendredi :
 Aquagym de 12h30 à 13h15 
Jeux aquatiques de 18h à 18h45
• Mardi / jeudi / samedi :
Aquagym de 18h à 18h45

Informations pratiques :
• Adultes : 3 €
• Enfants jusqu’à 14 ans  : 1 €
• Abonnement 10 bains enfants : 6,60€  
• Abonnement 10 bains adultes : 25€

Des idées pour les vacances d’été !
Après une année scolaire bien remplie, l’heure est à la détente et aux activités estivales. L’Echo des quartiers 
fait le point pour vous. Vous n’avez plus qu’à piocher pour concocter votre programme estival ! 



Travaux, initiatives et actus

En juin, les habitants des Acacias ont organisé un repas des voi-
sins.

Les enfants participant aux Temps d’Accueil Périscolaire de l’école 
de la Canéda ont bien travaillé : une fresque toute en couleurs égaie 
désormais le préau.

L’association Chênes Verts City a organisé un grand vide-greniers 
en avril dernier sur la place du 19 Mars 62 (dite du Marché aux 
noix). À noter, les habitants de La Brande organisent leur premier 
vide-grenier le 20 août prochain, dans la résidence.

Des sacs poubelles jaunes et noirs sont mis à la disposition des 
habitants du Sablou dans la salle associative. Saluons par ailleurs 
l’initiative des habitants qui se sont retrouvés le 30 avril dernier 
dans leur résidence pour une opération « Quartier propre ».

Le stationnement à Sarlat évolue :

• Pour chaque Sarladais, une heure de stationnement par jour 
gratuite (enregistrement préalable auprès de la mairie de Sarlat, 
sur présentation de la carte grise et d’un justificatif de domicile. 
Dispositif limité à un véhicule par foyer.)
Pratique :  Une fois votre numéro d’immatriculation identifié, 
lorsque vous vous stationnerez, il suffira de le saisir sur l’horo-
dateur, qui enregistrera votre heure gratuite.

• Stationnement gratuit place de la Grande Rigaudie tous les 
jours, du 1er novembre à fin février.

Le saviez-vous ?

FACILITER
pour vous

10 mesures
 la ville !

Stationner à Sarlat



Tranquillité 
vacances
Vous habitez la commune de Sarlat et 
partez en vacances ? Inscrivez-vous 
à l’opération tranquillité vacances et 
bénéficiez des patrouilles de la Police 
Municipale de Sarlat pour surveiller 
votre domicile. Inscription auprès du 
bureau de la Police Municipale place de 
la Liberté ou en téléchargeant le formu-
laire sur le site de la mairie
www.sarlat.fr / démarches en ligne.
Police municipale 05 53 31 53 17

 

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

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 prochaine Fête des Associations, qui aura lieu en même temps que la Fête du Sport, le Défi 
Sport et le Trophée des Sports, se déroulera samedi 9 septembre à la Plaine des Jeux de La Canéda.
Parallèlement à cette manifestation, un nouveau guide des associations sera édité.
Pour les responsables d’association qui n’auraient pas reçu les imprimés à compléter, ils sont 
disponibles au service Vie Associative/Evènementiel de la mairie, auprès de Nadine LABATTUT 
(05 53 31 53 44 – email : labattut.nadine@sarlat.fr).
Compte tenu de l’important travail de préparation à effectuer et des délais d’impression à res-
pecter, il convient que les différents imprimés soient retournés en mairie le 20 Juillet au plus tard.

Les cartes de transport scolaire sont à retirer à compter de mi-juil-
let 2017 au service Education (situé 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 élémen-
taires) est de 50 € (exonération pour les bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif) 
et de 65 € pour les collègiens et lycéens (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

Guide et fête des associations

Carte de transport scolaire
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