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La qualité de vie 
dans les quartiers, 
une priorité
Donner du sens à l’action publique locale, 
au plus près de l’attente des sarladaises et 
des sarladais pour dynamiser une ville où il 
fait bon vivre et où chacun se sente bien : 
tel est le sens de la démarche qui nous 
anime au travers des priorités retenues en 
2018. Cela est particulièrement vrai pour 
ce qui concerne les moyens mobilisés en 
direction des quartiers.
A commencer par les importants travaux 
de réfection de la voirie au sein de la rési-
dence du Sablou qui étaient légitimement 
attendus par de nombreux habitants. Ils 
seront suivis d’une autre opération dont la 
première partie avait débuté l’année der-
nière : la reprise des routes H.L.M. Gaubert.
Ainsi que je m’y étais engagé, une ren-
contre semestrielle a été mise en place 
avec les deux bailleurs sociaux, Périgord 
Habitat et Mesolia. Une occasion unique 
de partager sur les projets, de formaliser 
les investissements, d’échanger sur les dif-
ficultés, certains problèmes de voisinage….
Sur ce dernier point, il faut se féliciter de 
la récente organisation d’une « police d’ilo-
tage ». Désormais, les agents de la Police 
Municipale, accompagnés de l’animateur 
des quartiers, se rendent sur le terrain, à la 
rencontre et au plus près des résidents, afin 
de solutionner les problèmes de proximité.
Autre initiative importante, la reprise des 
actions « multi-sports » dans les quartiers 
(foot, basket, courses d’orientation, ping-
pong, pétanque….) encadrées par plu-
sieurs agents municipaux. Avec le retour des 
beaux jours (enfin !), la Mairie soutiendra 
activement, comme elle le fait à chaque fois, 
vides greniers, pots des voisins, rencontres 
sportives, soirée cinéma de plein air, sorties 
découvertes ou repas de quartier.
A toutes et à tous, je vous souhaite un bel 
été.

Franck Duval
Adjoint aux quartiers
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La chasse aux œufs de Pâques
en images



Attention travaux !
Le 25 avril dernier, une réunion s’est tenue au Sablou avec les responsables du service voirie de la Commu-
nauté de communes Sarlat-Périgord Noir et les représentants de MESOLIA. 
Les travaux sur la voirie de la résidence ont débuté le 2 mai pour préparer la reprise de la voirie communale 
qui commencera dès le 14 mai (en rouge sur le plan). Suivra l’intervention sur les parties qui appartiennent à 
Mésolia (en jaune).
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Je consomme malin
dans mon quartier !

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Sarlat-Périgord Noir, en partenariat avec 
Dordogne Habitat, organise le mercredi 
23 mai 2018 aux Chênes Verts à Sarlat une 
journée sur les économies d’énergie. Des 
conseillers seront à votre écoute pour vous 
donner des conseils personnalisés, des in-
formations et de la documentation autour :
- De la régularisation des charges locatives,
- Des gestes quotidiens pour économiser,
- Des équipements économes en énergie,
- De l’utilisation du chèque-énergie.
Petits et grands, venez découvrir comment 
faire des économies en participant à des 
ateliers interactifs dans l’éco-appartement 
mobile !
Rendez-vous le mercredi 23 mai 2018, salle 
associative des Chênes Verts :
De 10 heures à 12 heures : information sur 
les décomptes de régularisation de charges 
locatives.
A 14 heures : lecture d’un conte «  Joyeux 
Noël 2065 » Visite de l’éco-appartement 

mobile de 10 heures à 16 heures.
Renseignements : CIAS Sarlat-Pé-
rigord Noir - Tél. 05 53 31 88 88

Concours des maisons 
fleuries
Le concours des maisons fleuries est orga-
nisé chaque année par la municipalité afin 
d’encourager les Sarladais à participer au 
fleurissement de leur ville. Le concours, en-
tièrement gratuit, est ouvert aux habitants 
de Sarlat qui peuvent s’inscrire jusqu’au 16 
juin 2018.

Comment participer ? Il suffit de retirer le 
dossier d’inscription :
• sur le site www.sarlat.fr,
• à la Mairie de Sarlat (accueil),
• au service Espaces Verts (Centre Tech-
nique Municipal).
Cinq catégories sont proposées pour 
concourir :
1/ Maisons avec jardin
2/ Balcons ou terrasses
3/ Fenêtres ou murs
4/ Hôtels, restaurants ou cafés (façade ou 
abords)
5/ Cités (balcon, terrasse ou abords).
Toutes les compositions devront être vi-
sibles de la voie publique. Les participants 

au concours seront visités par le jury dans 
le courant de l’été, puis notés selon une 
échelle précise d’association de couleurs, 
d’originalité, d’intégration et d’esthétisme 
de leurs compositions.
Contact : Jacques Renaudie, 
Centre Technique Municipal 05 53 
31 53 41.

Tournoi jeux en bois

Le 26 mai 2018, un tournoi est organisé au 
Jardin public du Plantier.
Ce tournoi est ouvert à tous les enfants 
inscrits dans les PARI (association d’aide 
aux devoirs) de Sarlat.
À partir de 14h, les enfants, et leurs parents, 
pourront s’essayer au Molkki, au Kubb ou 
au moulin à 9 pions pour gagner des places 
de cinéma; des parties de bowling, des bi-
joux, des livres et des jouets !
Rendez-vous samedi 26 mai 2018 à partir 
de 14h, Jardin public du Plantier.
Du pop-corn sera offert à tous pendant le 
tournoi !

En 2019, la fibre optique arrivera à Sar-
lat. Seules les adresses disposant d’un 
numéro et d’un nom de voie pourront 
être raccordées au très haut débit. C’est 
pourquoi la municipalité mène actuelle-
ment une campagne d’adressage. Cette 

opération, baptisée « une rue = un 
nom », a déjà commencé et s’étendra 
toute l’année 2018. La numérotation des 
habitations permettra aussi aux services 
de secours d’identifier clairement les 
lieux d’intervention et d’y accéder plus 
rapidement. Elle facilitera également les 
livraisons et distributions de courrier.
Plus de 150 rues sont à nommer.
La ville souhaite impliquer les Sarladais 
à cette opération et lance un appel aux 
idées ! N’hésitez pas, plusieurs moyens 
vous sont proposés :
• www.sarlat.fr,
• la page facebook @villedesarlat 

• une boîte à idées placée dans le hall 
d’accueil de la mairie. 
Vous avez jusqu’au 25 mai pour vous 
exprimer. Une fois le nombre de noms 
réceptionnés, une commission compo-
sée d’élus et d’agents se réunira pour 
associer les noms proposés aux rues 
recensées. Après validation par le conseil 
municipal, chaque voie sera nommée et 
chaque habitation sera numérotée. Les 
propriétaires seront informés de leur 
nouvelle adresse et des plaques de rue 
et de numéro seront posées par les ser-
vices municipaux.
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Venez
expérimenter
les journées économie d’énergie

 

4 Les gestes quotidiens pour économiser

4  Les équipements économes en énergie

Ateliers intéractifs avec

l’éco-logement mobile

Salle associative des Chênes Verts - Sarlat

de 10h à 16h

Rendez-vous le 23 mai 2018
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TOURNOI

de jeux en bois

Inter Pari
Samedi 26 mai 2018

Tu peux gagner :
des places de Cinema

des parties de Bowling
des Bijoux, des Livres 

et des Jouets !

Pop corn offert 
pendant le tournoi !

a partir de 14h
Jardin du Plantier

Mölkky

Tournoi organise par l’association PARI, ouvert aux enfants inscrits dans les sites de l’association PARI.Renseignements au 06 77 20 07 16.

kubb

Moulin à 9 pions
et des jeux pour les parents !
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SarlatBus
Afin de faciliter les déplacements de 
tous, un service de transport en com-
mun a été mis en place à Sarlat.  Avec 
2 lignes de bus régulières, les habitants 
peuvent facilement accéder au centre 
ville.  Afin de permettre l’accès au plus 
grand nombre, Sarlat Bus propose des 
tarifs adaptés :
- 1 € par personne
- Gratuité sur conditions de ressources 
(Prendre contact avec le CIAS du Péri-
gord Noir – 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

•  La Brande :  Alexandra Teyssandier 
06 32 81 93 94

 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

Une journée multisports est organisée au Sablou le 9 juin prochain. Entre 14h et 17h30, différentes 
activités sportives seront accessibles sous forme d’ateliers :
Atelier 1 : Football, basketball et autres jeux collectifs sur le terrain mutltisports
Atelier 2 : Pétanque et jeux de quilles venus d’ailleurs
Atelier 3 : Tennis de table et beach tennis
Atelier 4 : Sarbacane
Rendez-vous au Sablou, samedi 9 juin prochain. Cette journée multisports est ouverte à tous, 
venez nombreux !  
Renseignements au 06 89 56 73 41

Le Sarlat Magazine n° 40, édité par la ville de Sarlat, vient de paraître.
Des associations de commerçants et sportives à l’enfance et la jeu-
nesse en passant par la vie économique et sociale... vous y trouverez 
tout ce que vous devez savoir sur Sarlat. Le Sarlat Magazine sera dis-
tribué dans toutes les boîtes aux lettres de Sarlat à partir du 4 juin 
et sera également mis à disposition dans tous les lieux publics. 
Vous y trouverez également inséré, le Guide des sorties 2018. 
Si vous n’en êtes pas destinataire, vous pouvez vous rapprocher 
de la mairie de Sarlat - Service communication au 05 53 31 53 45. 
Vous pouvez également consultez le Sarlat Magazine, et le Guide 
des sorties sur www.sarlat.fr.

Journée multisports au Sablou

Le dernier Sarlat Magazine dans vos 
boîtes aux lettres

   Magazine
N°40 - juin 2018www.sarlat.fr
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LE VOYAGE DES SENS

Sarlat Tourisme
@sarlattourisme

@sarlattourisme
otsarlat

Vendredi 1er juin - Pl. de la Liberté

samedi 2 juin - Pl. de la Liberté

dimanche 3 juin - Pl. de la Liberté

18h30/20h : Démos  avec les danseurs de Sarlat K Danses
20h30 : Concert de Jazz Manouche  La Pie Swing

10h30/12h30 : Concert de Jazz  Swing Machine (Conservatoire de Sarlat)
15h30/18h : Jazz festif  Jazz River Trio en déambulation
17h : Stands vêtements vintage, maquillage, coiffures  avec L’Echoppe, Urban Beauté et Nuance Emoi.
17h30 : défilé  de motos et voitures américaines
18h30/20h : Démos  danseurs de «Voulez-vous danser» (Lindy, Charleston, Balboa...)
21h : Concert de Jazz des années 20 à 50  Sophie Bee Swing and The Boyz

10h30/12h30 : Concert de Jazz   BlueMary Swing
12h30 : défilé  de motos et voitures américaines

http://www.sarlat.fr

