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Le quartiers font la 
ville

Cœur battant de la dynamique locale, les 
quartiers sont constitutifs de l’histoire de 
Sarlat, participent par la richesse de leur 
identité et leur culture plurielles à la qualité 
de vie que beaucoup lui envient.
Certes, les villes évoluent, se développent, 
voient leur visage changer. Mais pour les 
habitants, le sentiment d’appartenance 
demeure extrêmement fort.
Pleinement consciente de cette forte réalité, 
la collectivité municipale veille depuis plu-
sieurs années à accompagner les projets 
d’abord initiés par les quartiers eux-mêmes, 
par ceux qui y vivent, par les associations.
C’est ainsi que viennent de naître 4 nou-
velles parcelles au jardin collectif, qu’a 
été mise en place l’opération composteur 
collectif au Colombier, qu’un terrain de 
pétanque a été aménagé au Sablou, qu’y 
est également programmée la réfection de 
la voirie, qu’est envisagée pour l’été une soi-
rée cinéma plein air à la Brande ou encore 
qu’une réflexion est conduite concernant la 
réhabilitation de la salle du Pouget.
Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer 
ensemble l’opportunité de valoriser davan-
tage encore la co-participation. C’est en 
effet par une plus grande implication, un 
investissement humain personnel plus fort 
des résidents eux-mêmes, que nous par-
viendrons à porter plus haut les projets de 
quartier. Nous comptons sur vous.

Franck Duval
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1,2,3 Soleil, un lieu de rencontres et 
d’échanges pour les parents et les enfants

Pour une approche de la vie en collectivité ou 
pour permettre aux enfants de 0 à 4 ans de 
rencontrer d’autres enfants en présence des 
parents, 1,2,3...Soleil est un lieu d’accueil convi-
vial et adapté.

Le fonctionnement, proche du concept de 
« maison verte » cher à la psychanalyste Fran-
çoise Dolto, est simple : les enfants âgés de 0 
à 4 ans jouent et rencontrent d’autres enfants, 
les adultes échangent leurs expériences sur 
l’arrivée et l’éducation de l’enfant, discutent, se 
posent et se reposent, en présence d’accueil-
lants. 

Les futurs parents, les enfants (avec leurs pa-
rents, papi ou mamie ou encore leur nounou), 
viennent anonymement à 1,2,3…Soleil, sans 
contrainte d’inscription ou de rendez-vous. 
Pendant leur visite, les adultes restent respon-
sables de leur(s) enfant(s).
 

Tout au long de l’année, l’équipe d’ 1,2,3 So-
leil propose des séances « bébés lecteurs », une 
fois par mois pour partager un moment convi-
vial en famille.

1,2,3…Soleil - Le Colombier – 24200 SARLAT
Ouverture le mardi de 9h à 12h / le jeudi de 
15h à 19h / le vendredi de 9h à 12h.
Contact : Claire Ducasse - 05 53 30 29 81

Depuis 16 ans déjà, 1,2,3...Soleil accueille les enfants de 0 à 4 ans accompa-
gnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles. Les enfants 
jouent et font des rencontres, les adultes échangent leur expérience sur 
l’arrivée ou l’éducation d’un enfant en présence d’accueillants.

Des séances pour les bébés et 
grands lecteurs !
Pendant les temps d’accueil de 9h à 12h, 
1,2,3...Soleil vous propose 2 séances de lec-
ture de 9h30 à 10h et de 10h45 à 11h15
•  Mercredi 28 février : 10 petits bisous pour 

aller au dodo
• Mercredi 28 mars : Do ré mi fa sol la si do
• Mercredi 25 avril : Coucou caché
• Mercredi 16 mai : Nini dit non
•  Mercredi 13 juin : Il tourne en rond notre 

beau bateau



Sandra Poinson s’est lancée depuis juin 2017 en freelance comme assistante administrative. Installée à 
Sarlat, rue du Docteur Boissel, elle met ses compétences et son expérience au service des particuliers et 
des professionnels du Sarladais.

Sandra Poinson a monté son activité de secrétariat et d’assistanat administratif en 
«free» sous le régime de la micro-entreprise. Depuis son domicile, elle propose des 
prestations de services administratifs de tous les types, de la rédaction de courriers 
divers, à la rédaction de devis ou de la facturation, du secrétariat simple comme 
l’accueil téléphonique, la prise de rendez-vous, le classement des documents admi-
nistratifs, à la gestion clientèle et fournisseurs. Ces prestations sont plutôt orientées 
vers les artisans, les petites et les moyennes entreprises, mais un suivi administratif 
est également proposé pour les professionnels de santé (tenue des agendas, frappe 
de courriers et comptes-rendus, expertises). Enfin, les particuliers peuvent égale-
ment faire appel à Sandra Poinson pour une assistance et des conseils dans le suivi 

de leurs formalités administratives ou l’élaboration et la rédaction de leur CV et lettre de motivation, le cas échéant.
Contact : Sandra Poinson, assistante administrative en freelance - 2 avenue du docteur Boissel - Sarlat
Tél. 06 83 10 10 89 - sandrapoinson@gmail.com - www.administrative24.fr        @dministrative24

Sarladais et sarladaises, petites et grands, 
notez que le Carnaval de Sarlat se déroulera 
le samedi 10 mars 2018 sur le thème «Les 
Fables», des animaux de La Fontaine aux ré-
cits du monde entier et de l’antiquité à nos 
jours. La fable est en effet issue d’une tradi-
tion orale présente bien avant l’écrit qui se 
transmettait de génération en génération. 
L’Amicale Laïque de Sarlat, organisatrice du 
Carnaval invite tous les habitants à se dégui-
ser, à se maquiller et à se retrouver pour 
chanter, danser, faire de la musique dans les 
rues, jeter des confettis et des serpentins. 
Pour cela, il donne rendez-vous à tous les 
carnavaliers le samedi 10 mars à partir de 

14h sous le chapiteau du Colombier.  Au 
programme, maquillage, activités et bal pour 
les enfants, concours de déguisements pour 
les enfants et les adultes. Le défilé, animé 
par la batucada «Samba Garage», la fanfare 
des «Gros Bidons», les marionnettes des 
«Voisins du dessus» et sieur Rampano, par-
tira vers 16h45 du Colombier.
Le défilé remontera au chapiteau vers 
18h15 pour assister au jugement de Ram-
pano... suivi du traditionnel bûcher en mu-
sique devant le centre culturel.

Nouveau ! Participez à l’atelier 
des marionnettes géantes animé par 
l’association des «Voisins du dessus» en 
lien avec l’Amicale Laïque ! L’association les 
«Voisins du dessus» est née en 2009 de la 
rencontre des Grandes Personnes d’Auber-
villiers et d’un groupe d’artistes bordelais à 
l’occasion du carnaval des Deux Rives. Des 
ateliers mis en place ont alors permis de ré-
aliser une première famille de géants. Ils ont 
été suivis de plusieurs autres résidences les 
années suivantes. Depuis, les Voisins du des-
sus ont créé d’autres grandes marionnettes 
et des spectacles déambulatoires aux cou-
leurs burlesques et populaires.
Ils regroupent à présent un collectif d’ar-
tistes polyvalents, des marionnettistes, 
sculpteurs, costumiers, peintres, artificiers 
et mécaniciens qui s’attachent à rendre vi-
vante la matière et à associer les publics les 
plus variés à la construction de leurs per-
sonnages. Du 27 février au 9 mars, ils seront 
à Sarlat pour animer gratuitement un atelier 
de marionnettes géantes à la salle d’anima-
tion des Chênes Verts. Afin de fixer un 
calendrier et de donner des infor-
mations sur le contenu de l’atelier, 
une réunion d’information aura 
lieu le 27 février à 18h, salle d’ani-
mation des Chênes Verts.

Le carnaval c’est le 10 mars !
Sympa la nouveauté proposée par l’Amicale Laïque, cette année ! L’association bordelaise «Les Voisins du 
dessus», seront à Sarlat à compter du 27 février et proposeront, dans la salle d’animation des Chênes Verts, 
de créer des marionnettes géantes pour le défilé du Carnaval

Une nouvelle entreprise au Sablou



actualités . . . actualités . . .actualités . . .
BlaBlados, un groupe de parole
pour les jeunes sarladais !

Un nouveau lieu d’échanges à destina-
tion des jeunes du territoire a été initié à 
Sarlat. «Blabl’Ados» est un groupe de pa-
role sur des thèmes proposés par les ado-
lescents qui se tient le deuxième mercre-
di de chaque mois au Cinéma Rex. Libre 
et gratuit, il a pour objectif de permettre 
l’échange et la discussion avec des profes-
sionnels à l’écoute sur les problématiques 
ados. Ce projet est porté par le Centre 
Hospitalier de Sarlat avec le soutien finan-
cier de l’Agence Régionale de Santé et l’ac-
compagnement de la Mairie de Sarlat.
«Le stress, es-tu concerné ?», J’angoisse, 
je stresse, pourquoi ?», «Trahison et 
confiance» sont les thèmes qui ont déjà été 
abordés par le groupe..
Blablados, lieu d’échanges pour les 
jeunes, le 2e mardi de chaque mois au 
cinéma Rex

Vacances de féVrier, pensez à 
inscrire vos enfants au Ratz Haut

L’Accueil de Loisirs du Ratz-Haut sera ou-
vert pendant les vacances d’hiver, du lundi 
12 au vendredi 23 février inclus. Il 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. Il est indispensable de 
remplir un nouveau dossier pour chaque 
année civile ainsi qu’une fiche de réserva-
tions pour tout accueil dans la structure. 
Ces dossiers sont à retirer et à retourner à 
l’accueil de loisirs.
important : Tout renseignement, in-
formation et réservation doivent être pris 
à l’accueil de loisirs du Ratz-Haut. Bu-
reau ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30 les lundi, mardi et jeudi ; de 8h à 18h 
le mercredi et de 9h à 12h le vendredi la 
veille des vacances - Tél. : 05.53.59.07.32 ou 
06.08.23.19.82 Mail : ratzhaut@sarlat.fr
Consultez le programme des vacances d’hi-
ver sur le site de la ville de Sarlat rubrique 
«Agenda»

Bientôt pâques, la ville organise 
sa chasse géante aux œufs d’oie colorée 
le lundi 2 avril 2018

Très tôt dans la matinée du 2 avril, une ving-
taine d’agents municipaux cacheront plus 
de 2000 œufs colorés dans le secteur sau-
vegardé. À chaque quartier sa couleur : le 
bleu, le jaune, le vert, le rouge et le orange 
guideront les enfants tout au long de cette 
matinée. Une fois les 5 œufs de couleurs dif-
férentes retrouvés (ou 3 œufs multicolores 
pour les enfants de moins de 5 ans), chacun 
pourra les échanger contre un sachet de 
chocolats. Les chanceux qui trouveront un 
œuf en or auront droit à une surprise gour-
mande et une place de cinéma. Parmi les 30 
œufs en or, 10 ont des rayures argentées ; 
ceux qui les trouveront auront, en plus de 
la surprise chocolatée, une montée gratuite 
dans l’ascenseur panoramique Sainte Marie. 
Pour agrémenter la matinée, différentes ani-
mations seront proposées sur la place de la 
Liberté : un espace gourmand tenu par la 
cuisine municipale où les enfants pourront 
savourer un bon chocolat chaud et trem-
per des fruits dans la fondue au chocolat, 
un espace «loisirs créatifs» animé par des 
agents du service périscolaire pour réali-
ser des objets sur le thème de Pâques, une 
exposition d’ânes et de lapins géants, enfin 
une exposition «d’œuvres printanières» 

proposée par Armance de la Morinerie.
Chaque année, un ramassage en bus est 
organisé dans les différents quartiers. Il 
est assuré par Bruno Laval, votre référent 
quartier. Pour obtenir des détails sur les 
passages et les horaires, contactez-le au  
06 89 07 47 55

suiVez-nous sur les réseaux 
sociaux !
Chaque jour, la ville de Sarlat poste des in-
formations utiles et pratiques sur la vie sar-
ladaise sur ses pages Facebook et Twitter.
Pour ne rien manquer de l’actu de Sarlat
      @mairiesarlat        @VilledeSarlat

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



un composteur au colomBier

Composter ses déchets biodégradables per-
met de participer à la diminution des volumes 
de déchets collectés et enfouis. Cela permet 
également de produire soi-même un compost 
de qualité, utile pour son jardin ou ses plantes 
vertes. Le compostage collectif est la solution 
qu’ont trouvé le SICTOM du Périgord Noir et 
la ville de Sarlat pour les administrés ne pos-
sédant pas de jardin privé. Ainsi un premier 
collecteur collectif a été installé dans l’espace 
vert commun du Colombier. La réussite de 
cette opération permettra de l’étendre par la 
suite aux autres quartiers. Une installation si-
milaire est également effective à la cuisine mu-
nicipale, gros producteur de bio-déchets.

le ram s’installe au n°410 le 
colomBier

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) du 
Sarladais intègre de nouveaux locaux dans un 
appartement spécialement aménagé au 410, le 
Colombier qui devient ainsi le siège social et 
le lieu d’animation et d’information du RAM 
pour le territoire de la Communauté de com-
munes Sarlat-Périgord Noir.
L’appartement en duplex est situé au 2e étage. 
On y accède par ascenseur dans la cour qui 
jouxte le Centre Intercommunal d’Action So-
ciale et 1,2,3...Soleil. Des travaux d’électrici-
té, de plomberie, de peintures et des aména-
gements ont été nécessaires pour un montant 
global de 15 206,75 euros pris en charge par 
la Caisse d’Allocations Familiales (6082,70€), 
par la Mutualité Sociale Agricole (460€) et la 
Communauté de communes Sarlat-Périgord 
Noir (8664,05€). Le premier niveau est dédié 

aux animations avec un espace pour les tout-
petits et les temps calmes, un espace pour les 
jeux d’imitation et les jeux symboliques, une 
table et des chaises à hauteur d’enfant pour 
les activités, une salle de change et une tisa-
nerie. 
Au 2e niveau, les animatrices peuvent accueil-
lir les familles en quête d’une assistante ma-
ternelle agréée libérale et les professionnelles 
dans 2 bureaux aménagés. L’étage abrite éga-
lement une salle de bain avec une baignoire 
permettant de laver les jouets et un espace 
de stockage pour le matériel qu’elles utilisent 
sur les autres lieux d’animation du territoire.
Contact : 06 87 98 22 56 / 06 30 70 09 81 / 05 
53 31 82 10 - ramdusarladais@sarlat.fr
Consultez le planning des animations sur 
www.sarlat-petiteenfance.com

quatre de plus !
En 2012, la Mairie créait un jardin de proximi-
té sur un terrain situé derrière le cimetière. 
Très vite, les 12 parcelles proposées aux sarla-
dais étaient prises d’assaut. Il faut dire qu’avec 
un forfait annuel de 15 € qui comprend la par-
celle aménagée et clôturée ainsi qu’un abri 
pour ranger les outils, l’idée ne pouvait que 
séduire ! Bonne nouvelle, la mairie vient de 
créer 4 nouvelles parcelles qui ont fait le bon-
heur de jardiniers en attente d’un carré de 
verdure.

century 21 collecte des jouets 
pour nos enfants

L’agence Century 21, située avenue Gambetta 
organise chaque année pendant tout le mois 
de novembre une grande collecte de jouets et 

participe par ce biais à l’opération « Offrons 
un Noël à tous les enfants » relayée dans 600 
agences en France. Ainsi, un grand nombre 
d’agences a pu, grâce aux liens de proximi-
té que celles-ci ont avec les familles, collec-
ter des jouets et les offrir aux enfants défavo-
risés. À Sarlat, l’agence Century 21 Patrimoine 
24 a offert près de 500 jouets en 2015 et plus 
de 800 en 2016. Les dons 2017 dépassent 
toutes les espérances : 1292 jouets ont été 
récoltés ! L’équipe de l’agence immobilière a 
remis officiellement les cadeaux aux repré-
sentants des associations de quartier de Sar-
lat. Les jouets ont été distribués tout au long 
du mois de décembre aux enfants de Sarlat.

une séance de cinéma offerte à 
tous les enfants à noël

Le 20 décembre dernier, tous les enfants ac-
compagnés de leur famille, ont été invités par 
la ville de Sarlat, Mésolia Habitat et Dordogne 
Habitat en partenariat avec le cinéma Rex à 
une séance de cinéma «Ferdinand» suivie d’un 
goûter et de la visite du Père Noël.

un nouVeau terrain de pé-
tanque au saBlou

Il faudra attendre les beaux jours avant de 
faire une petite partie de pétanque entre 
voisins ! En fin d’année 2017, le service des 
sports a conçu ce terrain de 4m x 12. Les ha-
bitants du Sablou ont désormais à leur dispo-
sition, à côté de l’aire de jeu et à proximité de 
la salle associative un terrain castiné et délimi-
té par des bordures.

Quoi de neuf dans vos quartiers
2017 aura été marquée par de nouveaux projets dans les quartiers, organisés ou soutenus activement par la 
commune. Petit tour d’horizon.


