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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

Bel été à tous !

Le Sablou, un quartier de sportifs !

Au mois de mai, un terrain de pétanque a été inauguré au Sablou, en présence du Maire, Jean-Jacques de Peretti, et de Franck Duval, adjoint aux
quartiers. Une activité pétanque y a été tenu lors du tournoi multisports
organisé cette année dans cette résidence.

De nombreux chantiers, répondant à l’attente légitime des résidents des quartiers,
ont été conduits ces dernières semaines.
Il y a d’abord l’importante opération de
réfection de la voirie du Sablou où y a également été réalisé le nouveau terrain de
pétanque.
Prochainement sera par ailleurs engagée
la réfection des routes H.L.M. Gaubert. A
noter que différentes reprises de peinture
sur les portes extérieures de la résidence
de l’Abbaye Ste Claire seront conduites par
le bailleur social, Mesolia.
Il convient d’ajouter à cette liste l’installation de la boîte à lire devant le collège, l’implantation de tables pique-nique au Plantier
ou encore les ateliers économie d’énergie
avec les locataires.
Et puisque l’été est traditionnellement une
période de repos et de ressourcement, je
vous souhaite de profiter des nombreuses
animations gratuites proposées par la ville
de Sarlat ou les associations de quartier.
Bel été à tous !
Franck Duval
Adjoint aux quartiers
Directeur de la publication : Jean-Jacques de Peretti - Rédaction, mise en page et impression : Service
communication Mairie de Sarlat - Photos : Mairie de Sarlat sauf mentions contraires - Imprimé par nos
soins en 650 exemplaires - Distribué par nos soins

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 !

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 demijournées.
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 2018, les enfants exploreront les
4 éléments (terre, eau, air et feu) à travers
des activités diverses et variées.
Pique-nique au Plantier... Et lecture au collège La Boétie !
En 2016, les élus sarladais ont eu l’idée
d’installer des Sarlat Box dans plusieurs
quartiers de la ville. Ces «cabanes», réalisées de A à Z par les élèves du CAP menuiserie du lycée Pré de Cordy, sont destinées
à favoriser le don et l’échange d’objets.
Fort de cette expérience co-participative
réussie, 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 des tables de pique-nique
en bois.
Avec l’interdiction des produits phytosanitaires, les agents du service espaces verts
ont dû repenser les aménagements dans
plusieurs secteurs de la ville, notamment au
Plantier. Le jardin public, très fréquenté par
les familles, a été réaménagé et de larges
zones engazonnées méritaient d’accueillir
du mobilier urbain.
De la conception à l’installation, les élèves
ont participé à toutes les étapes de fabrication de ces 2 tables en bois au sein de leur
atelier au collège.
L’inauguration de cette nouvelle « aire gourmande » a été organisée en présence des
élèves de 4e SEGPA et de leur professeur
M. Philippe Vrentzos.
En partenariat avec la Fondation de Selves,
les élèves de 3e SEGPA ont également fabriqué une boîte à lire, installée au collège.
Leurs futurs projets, conduits sous l’impulsion de Franck Duval, Adjoint en charge
de la proximité et des quartiers : réaliser
une boîte à insectes à installer sur un rondpoint, participer aux décorations de Noël
de la ville et fabriquer un composteur collectif.
Jetez-vous à l’eau !
Du 1er juillet au 31 août, la piscine municipale 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 proposés 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€
Une séance de cinéma de plein air
à La Brande

Cinéma

au clair de lune
soirée en plein air

vente de boissons et de gâteaux sur place

gratuit

La ville de Sarlat, les associations de Quartier et leslebailleurs
sociaux proposent, cette
14 septembre
à la b
rande
année encore,
une
séance de cinéma en
plein air sur un écran géant. À l’heure où
«????
nous écrivons
ce »Journal des Quartiers,
le titre du projection
film n’est pas encore connu, il
à 20h
vous sera communiqué
dans l‘été ! Nous
pouvons d’ores et déjà vous dire qu’il sera
projeté à La Brande vendredi 14 septembre.
La séance sera gratuite et sarladais et visiteurs de passage pourront se joindre aux
habitants du quartier pour y assister. Des
boissons et des gâteaux seront en vente sur
place.
Contact : Bruno Laval 06 89 07 47 55

Travaux, initiatives et actus

En mai, les espaces de circulation de la résidence du Sablou ont
été refaits à neuf.

Une boîte à lire fabriquée par les élèves du collège la Boétie à été
inaugurée en juin.

En mai dernier, les conseillers du CIAS Sarlat Périgord Noir ont
organisé une journée sur les économies d’énergie. Les habitants
des Chênes Verts ont pu bénéficier de conseils gratuit pour faire
baisser leur consommation d’énergie.

le CIAS et l’association « Les Jardins de la Colombe » ont organisé des ateliers de cuisine pour valoriser la production de légumes
du jardin, initier à l’équilibre et à l’hygiène alimentaire et favoriser
le partage des savoirs.

Les bons comportements font les bons voisins !
Rappel des règles -faciles- à respecter pour que la
vie dans les quartiers reste la plus paisible possible !

• Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués par les
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur durée, de
leur répétition ou de leur intensité, tels que des tondeuses
à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses
ne peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
• Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre, de jour
comme de nuit, les mesures nécessaires afin que les bruits
produits par les animaux ne soient gênants ni par leur durée,
leur répétition ou leur intensité.

• Quoi de plus désagréable que de devoir marcher les yeux
rivés au sol pour éviter les déjections canines ! Très négatives
pour l’image de nos quartiers, les crottes de chiens sont aussi
dangereuses pour les piétons et inacceptables en terme d’hygiène et de santé publique. Ces nuisances peuvent être résolues par de simples sacs plastiques… Une fois le compagnon
à quatre pattes mené au caniveau pour y faire ses besoins, les
propriétaires de chiens sont invités à appliquer la « Méthode
du Sac ». Il suffit de se munir d’un sac plastique, de l’ouvrir et
de l’enfiler comme un gant, puis de ramasser la crotte du chien,
de retourner le sac autour de la main, de le fermer hermétiquement et enfin de le jeter dans la poubelle la plus proche.
Rappel : des sacs pour ramasser les déjections canines sont
distribués en même temps que les sacs poubelles :
• le 1er jeudi, au Point I , situé place du 19 Mars 1962
• le 2e et le 3e jeudi, au rez de chaussée de la mairie
• le 4e jeudi, à la mairie de la Canéda

Adieu les bacs à fleurs...
Bonjour les plantations !

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 formulaire sur le site de la mairie
www.sarlat.fr / démarches en ligne.
Police municipale 05 53 31 53 17

Contactez
Un travail a été mené par l’équipe des espaces verts de la mairie de Sarlat, afin d’élaborer une
nouvelle organisation permettant de maintenir un entretien satisfaisant des espaces verts. La mairie de Sarlat a ainsi décidé de remplacer les bacs à fleurs ronds dans les résidences HLM par des
espaces de plantations participatives. Des quoi ? Et bien les plantations participatives, ce sont des
lieux et des jours de plantations définis par les agents des espaces verts, auxquels les habitants des
quartiers (adultes et enfants) seront invités à participer.
Bien sûr, les arbustes et fleurs des bacs supprimés seront replantés à divers endroits de la ville.
Rendez-vous à partir de l’automne prochain, munis de vos gants de jardinier ! Bruno Laval, votre
référent, préviendra chacune des associations de quartier des dates de plantation.

Carte de transport scolaire
Les cartes de transport scolaire sont à retirer à compter de mi-juillet 2018 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 16h30.
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 2018-2019 pour le primaire (maternelles et élémentaires) est de 50 € (exonération pour les bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif)
et de 65 € pour les collégiens 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

votre association de
quartier
Vous souhaitez rencontrer vos
voisins, vous associer et participer 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 Jardins 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

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

