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Le temps de 
nouvelles résolutions

Bien que positionné en fin d’année 
civile, septembre est bien souvent 
comme le début d’une nouvelle année.  
A commencer par nos enfants qui vivent 
leur rentrée scolaire. Ils ont été près de 
660 à reprendre, à Sarlat, le chemin de 
l’école. Certains ont d’ailleurs pu constater 
l’ampleur des travaux conduits durant l’été 
dans de nombreux établissements.

La rentrée, c’est aussi, pour nous tous, le 
moment où l’on prend de nouvelles réso-
lutions. Mieux aborder, par exemple, le 
bien vivre ensemble et les règles de vie en 
collectivité : l’attention aux autres, la cour-
toisie dans les espaces publics, le tri des 
déchets….

C’est le moment aussi de préparer ses 
« sorties d’hiver » au Centre Culturel ou en-
core de se réunir entre voisins pour imagi-
ner les décorations de Noël de son quartier.

On compte sur vous ! Sachant que la ville 
va reconduire ses actions de « décorations 
durables » sur les ronds-points.

Bonne rentrée à tous ! Partageons-la avec 
enthousiasme.

Franck Duval
Adjoint aux quartiers
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Centre culturel : de belles soirées en 
perspective

La saison qui s’ouvre est placée sous le signe du 
changement, aussi bien au niveau de l’aménage-
ment de l’espace que des nouveautés annon-
cées dans le fonctionnement de la structure. 
L’été a en effet été mis à profit pour réaliser 
des travaux de peinture (le sol de la salle, les 
murs des vestiaires, du hall d’accueil et du bar). 
L’entrée principale est désormais totalement 
ouverte sur le bar.

L’idée est simple : donner une nouvelle physio-
nomie au hall d’accueil et utiliser davantage cet 
espace pour organiser des expositions, des dé-
bats, des conférences, des lectures...
Autre nouveauté, un piano, en libre service, 
donnera la possibilité de se dégourdir les doigts 
pendant les heures d’ouverture !

Côté programmation, de belles soirées en 
perspective avec Aure Atika et Pascal Elbé, Ju-
liette, Marie-Claude Pietragalla, Michel Drucker, 
Patrick Bosso... 6 spectacles pour le jeune pu-

blic, du théâtre, des résidences d’artistes, les 20 
ans des arts en folie et 3 scènes ouvertes.
Les arts du clown font cette année leur appari-
tion dans la programmation avec Cité Clown : 
un label créé par le centre culturel qui re-
groupe désormais toutes les actions sarladaises 
autour du clown.

Du changement également au niveau des abon-
nements, la carte d’abonnement (10 € pour les
adultes et 5 € pour les jeunes) permet de bé-
néficier d’un tarif préférentiel non plus sur 
un nombre limité de spectacles mais sur l’en-
semble de la programmation.

Pratique :  Le centre culturel est ouvert du 
mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30.
Tél. 05 53 31 09 49 - Facebook : centreculturel-
sarlat - www.sarlat-centreculturel.fr

A la rentrée, le public sarladais s’est rendu nombreux à la présentation de 
saison du centre culturel. L’occasion de faire le point sur une programmation 
riche qui, cette année, laisse une belle place aux arts du clown.

Cali
Vendredi 20 octobre
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L'Eveil du chameau
Jeudi 8 mars 2018
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Depuis la rentrée 2017, l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est ren-
due possible par dérogation. La ville de Sarlat a souhaité se laisser du temps pour prendre position sur le maintien ou non de la se-
maine de 4,5 jours et sur les Temps d’Activités Périscolaires. En effet, 60 agents seraient concernés par une éventuelle évolution.  Aus-
si, après avoir évalué le dispositif, la ville de Sarlat entamera une consultation auprès des familles et des enseignants mais aussi, une 
réflexion en interne avec les élus et les services.  Ainsi, les rythmes scolaires restent inchangés pour cette année scolaire.

Une année complète  de travaux 
au Pignol
Depuis le mois de mai, les enseignants, les 
équipes municipales et l’association La Main 
Forte se sont attelés, à trier, jeter ou classer 
puis ont entièrement vidé l’école du Pignol 
pour laisser la place aux entreprises qui 
interviendront durant l’année scolaire.
Les travaux porteront sur la modernisation 
du bâti existant et la limitation des déperdi-
tions thermiques et concerneront principa-
lement les dortoirs, les sanitaires, les locaux 
administratifs ainsi que la liaison entre les 
deux bâtiments existants pour améliorer 
les conditions de circulation pour les en-
fants et pour les encadrants.
Par souci d’économies d’énergie, les menui-
series extérieures seront remplacées par 
des menuiseries isolantes en double vitrage.
Les plafonds seront abaissés. Toutes les 
salles recevront un équipement de renou-
vellement d’air.
Ce projet conséquent représente pour la 
ville une dépense de plus de 600 000 €. Il 
marque un engagement fort de la municipa-
lité qui entend ainsi proposer une école ma-

ternelle de centre ville agréable et moderne 
pour tous les petits qui font leurs premiers 
pas à l’école.

Les enfants précédemment scolarisés dans 
cette école ont donc fait leur rentrée à Jules 
Ferry, à Jean Leclaire ou aux Chênes Verts 
selon une organisation menée en concer-
tation avec les enseignants et les familles :
•  Les élèves scolarisés en grande section 

ont intégré l’école Jules Ferry.  Ainsi, ils 
peuvent se familiariser avec ce nouvel éta-
blissement qui sera le leur dès la rentrée 
suivante.

•  Les élèves des deux autres classes du 
Pignol ont rejoint Jean Leclaire ou les 
Chênes Verts. Ces deux établissements 
ont la capacité nécessaire pour accueillir 
une classe supplémentaire.

•  Les trois enseignants du Pignol ont été af-
fectés chacun dans un établissement (Jules 
Ferry, Jean Leclaire et Les Chênes Verts). 
Les enfants du Pignol retrouvent ainsi un 
référent, un adulte connu dans leur nou-
velle école.

Des travaux importants d’entre-
tien et de modernisation
Pour accueillir ces nouveaux écoliers et 
tous les autres dans les meilleures condi-
tions mais aussi pour entretenir et moder-
niser les écoles de Sarlat, d’importants 
aménagements ont été conduits par les 
services techniques municipaux ou par les 
entreprises locales pendant les vacances 
scolaires d’été.  Au total, plus de 121 000 € 
auront été mobilisés cet été pour conduire 
ces chantiers :

•  A Jules Ferry, des aménagements ont été 
faits pour accueillir la classe dans l’annexe 
avec l’ouverture d’une porte plus large.

•  A Temniac, du côté des maternelles, les 
toilettes ont été entièrement repensées et 
réaménagées pour augmenter le confort 
et améliorer l’intimité des enfants. Coût 
des travaux 17 500 €. Un passage sécurisé 
entre le nouveau parking et le terrain de 
sport va être prochainement créé.

•  A Ferdinand Buisson, l’aile gauche de la 
toiture a été refaite. Coût des travaux : 
40000 €. La salle de restaurant a été re-
peinte et deux fenêtres ont été rempla-
cées.

•  Aux Chênes Verts, 2 salles de classe et 2 
salles d’activités ont été rénovées : pein-
tures des meubles et des murs, isolation 
et pose de faux plafonds, installation de 
nouveaux radiateurs. Coût des travaux : 
40 000 €

•  A la Canéda, la salle de restauration a été 
repeinte et un système d’isolation pho-
nique a été installé. Coût des travaux : 
12 000 €. Enfin 2 VPI (Vidéo Projecteur 
Interactif) ont été installés, l’un à Ferdi-
nand Buisson (Classe de CM1), l’autre à la 
Canéda (Classe de CP). Coût de l’acquisi-
tion 12 000 €

Quoi de neuf à la rentrée ?
Le 4 septembre dernier, plus de 660 enfants ont fait leur rentrée dans les 6 écoles de Sarlat. 6 écoles et non 7 
puisque l’école du Pignol ferme pendant toute la durée de l’année scolaire pour une réhabilitation complète. 
Plus de 121 000 € auront été mobilisés pour entretenir et moderniser les écoles.

Le point sur les rythmes scolaires



Informations et actualités
Campagne de stérilisation des 
Chats errants

Pour faire face à la multiplication des chats 
errants, la ville de Sarlat fait appel à la Fon-
dation 30 Millions d’Amis, afin de mettre en 
place des opérations de stérilisation.
Alors que près d’une centaine de chats sans 
propriétaire se promènent librement dans 
les quartiers de la ville et que cette popu-
lation n’est pas stabilisée, la mairie a déci-
dé de faire appel à la Fondation 30 Millions 
d’Amis pour stériliser ces chats.
Fin juin, le maire a acté la signature 
d’une convention de partenariat avec cette 
Fondation, pour la « mise en place d’une 
action visant à maîtriser les populations 
de chats errants sans propriétaire par le 
contrôle de leur reproduction ».
« Si aujourd’hui la situation n’est pas catas-
trophique, nous ne sommes pas en position 
de dire qu’il y a moins de chats errants au-
jourd’hui qu’hier à Sarlat. Il faut par ailleurs 
savoir qu’un couple de chats non stérilisés 
peut engendrer jusqu’à 20000 descendants 
en 4 ans ! » précise Jean-Jacques de Peretti, 
maire de Sarlat.
Très concrètement, la Fondation participe 
financièrement aux opérations de stérilisa-
tion après que l’association Pirate ait assuré 
la capture des chats errants sans proprié-
taire : 80 euros sont versés pour une ova-
riectomie et 60 euros pour une castration, 
qui est moins onéreuse.
L’opération de capture et de stérilisation 
sera conduite à Sarlat jusqu’au 31 juillet 
2018 dans les secteurs du Sablou, du Co-
lombier, de l’Abbaye Sainte Claire, de la Cal-
prenède et de la Croix d’Allon. 

rappel : FonCtionnement des 
sarlat Box
Dans les quartiers des Chênes Verts, de la 
Brande, du Colombier et du Pouget, la ville 
de Sarlat a installé des boîtes d’échanges  
appelées Sarlat Box fabriquées par les 
élèves de la classe professionnelle «menui-
serie» du lycée Pré de Cordy. Ce système, 
qui nous vient d’Allemagne et de Suisse, 
connait depuis quelques temps un vrai suc-
cès en France.

A Sarlat, l’initiative a d’abord vu le jour avec 
des livres. L’engouement des Sarladais pour   
ces «boîtes à lire» a été immédiat.
Les Sarlat Box, ce sont des kiosques ci-
toyen, des placards à troc, des boîtes à dons. 
Cependant, il faut tout de même observer 
quelques règles. L’objectif de ces espaces 
est de limiter la consommation de masse, le 
gaspillage et la production de déchets mais 
ils ne doivent pas pour autant se transfor-
mer en débarras. Aussi, les vêtements, les 
chaussures n’y ont pas leur place puisqu’ils 
peuvent être recyclés d’une autre façon (les 
boîtes à textile, par exemple ou en don à la 
Croix Rouge). Par contre, on peut y dépo-
ser de la vaisselle, de la décoration, de petits 
appareils électroménagers, des jouets, des 
jeux, en bon état évidemment ! Pas de ré-
ciprocité, on peut se servir comme on veut 
sans forcément donner quelque chose en 
retour.

nouveaux aménagements 
•  Dans le courant du mois d’octobre, un 

gazon synthétique va être installé sur 
l’aire de jeux de Grogeac. Le montant de 
cette installation s’élève à 4340 €.

•  Au Sablou, l’installation d’un terrain de pé-
tanque est à l’étude. Il prendrait place à 
côté du terrain de basket.

stationner 1 heure gratuite-
ment à sarlat toute l’année
Pour en bénéficier, il suffit de vous présen-
ter au bureau de police municipale avec un 
justificatif de domicile et votre carte grise.
Une fois votre numéro d’immatriculation 
identifié, il suffira de le saisir sur l’horoda-
teur, qui enregistrera votre heure gratuite. 
(Le dispositif est limité à un véhicule par 
foyer).

 

l’appliCation Whoosh pour 
vous FaCiliter la vie 
L’application «whoosh» vous permet de 
payer ou de prolonger votre stationne-
ment depuis votre téléphone portable. 
Comment ça marche ? 
Téléchargez l’application sur votre télé-
phone ; Créez un compte et enregistrez 
votre véhicule. Payez votre stationnement ; 
Recevez une alerte avant la fin de la durée 
de votre stationnement ;  Augmentez et 
payez votre stationnement à distance.

déCouvrez les métiers de la 
poliCe nationale 
En partenariat avec l’Ecole Nationale de 
Police de Périgueux (ENP), le Point Infor-
mation Jeunesse propose aux jeunes de 16 
à 26 ans de découvrir les métiers de la po-
lice nationale le mercredi 18 octobre de 
14h30 à 17h.
Point Information Jeunesse de Sarlat 
Le colombier, impasse de l’ancien hôpital.
Inscription conseillée au 05.53.31.19.11 ou 
par mail : mehdi.harbya@sarlat.fr

sarlat en Bulles / stage de 
Bd Du 23 au 25 octobre de 14h à 17h. 
Gratuit. Places limitées

Si vous avez entre 8 et 12 ans et si vous ai-
mez la bande-dessinée, ce programme est 
fait pour vous. Philippe Bigotto, l’auteur 
de «Sarlat, cité salamandre» et des «Bois 
de Lascaux», entre autres, vous guidera 
dans l’élaboration d’une petite histoire en 
planches.
Rendez-vous à la Maison de la Boétie de 
14h30 à 16h30
Réservations - Service du patrimoine -Tél. 
05 53 29 86 68 - dacruz.karine@sarlat.fr



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

Un Noël magique
Le village de Noël avec ses 50 chalets aux couleurs de l’Angleterre ouvrira le 6 décembre place 
de la Grande Rigaudie. Pour la première fois, la ville et l’Office de Tourisme ont imaginé une place 
centrale entourée de chalets «gourmandises» avec au milieu des mange-debouts pour se restau-
rer en famille ou entre amis. Les patinoires reprendront également du service et proposeront 
les immanquables soirées Dance Floor avec des cadeaux à gagner.
La place du 14 Juillet sera décorée avec une forêt de sapins, la maison du Père Noël et une 
fabrique de jouets animée.
Sur la place de la Liberté, 6 chalets seront installés (4 devant la mairie et 2 en face du carrousel), 
mais aussi la piste de luge, et le manège Jules Verne.

Quelques dates à ne pas manquer
Voici en avant-première des informations pour ne pas en perdre une miette :
•  L’inauguration est programmée samedi 9 décembre à partir de 17h30 sur la place de la Liberté. 

Pour l’heure, le programme n’est pas encore tout à fait bouclé mais la fête promet, une fois de 
plus, d’être belle.

•  Le spectacle offert aux enfants, organisé au centre culturel sous forme de cabaret cirque est 
prévu pour le mardi 19 décembre (Réservations auprès du centre culturel au 05 53 31 09 49).

•  Le concours de dessins (participation de mi-octobre à début décembre) est reconduit sur le 
thème de «Noël anglais à Sarlat». Il est ouvert aux enfants de 8 à 10 ans et de 10 à 12 ans.

•  Les commerçants AVenir Sarlat mettent de nouveau en place le «jeu du juste de prix de la 
vitrine». Comme l’année dernière, on pourra découvrir la vitrine et l’évaluer à l’Office de 
Tourisme.

Des décors faits «maison» 
Les services municipaux sont déjà à l’œuvre depuis plusieurs semaines pour réaliser les déco-
rations du marché. Pour l’habillage des ronds-points, les enfants des écoles, du Ratz-Haut et 
une équipe de bénévoles réalisent des sujets à partir de matériaux de récupération. Comme 
l’année dernière, la ville de Sarlat propose aux associations de quartiers de prendre en main la 
décoration de leurs quartiers. Pour obtenir des idées, des conseils ou récupérer des matériaux, 
les associations peuvent se rapprocher de Bruno Laval, référent de quartier ou du service 
communication de la mairie de Sarlat.

Un Noël à l’anglaise

Un site internet à votre service !
Sur votre ordinateur, votre tablette 
ou votre mobile, retrouvez toute 
l’actualité de la ville de Sarlat.
Inscrivez-vous à la newsletter de Sar-
lat et recevez des informations, des 
idées de sorties, des actualités pra-
tiques tous les 15 jours.
www.sarlat.fr 

@mairiesarlat

Du 6 au 31 décembre, la magie de Noël va reprendre ses droits à Sarlat. Illuminations, animations, marchés, 
patinoires... seront au rendez-vous. Le thème de l’Angleterre a été retenu suite à une consultation menée sur les 
réseaux sociaux de la ville et de l’Office de Tourisme. 
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