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L’ECHO DES QUARTIERS
Le journal de mon quartier
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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

A votre service
Nos quartiers vivent, 
bougent, se transfor-
ment avec, pour la 
plupart des initiatives, 
l’implication des habi-
tants.

Car c’est d’abord, 
grâce à ceux qui y 

vivent, que nos résidences trouvent un 
nouveau visage.  Avec aussi le soutien indé-
fectible de la collectivité municipale qui ne 
cesse de renforcer son concours, accompa-
gnée également par les organismes bail-
leurs avec lesquels les liens se sont très 
positivement renforcés.

Il faut s’en féliciter, ce travail partenarial a 
permis la concrétisation de nombreuses ac-
tions touchant le quotidien des habitants : 
travaux de réfection de la voirie ; anima-
tions de proximité comme le Cinéma Plein 
Air ou la sortie à Rocamadour ;  après-midi 
multisports ; ateliers jardinage ou économie 
d’énergie ; mise en œuvre de composteurs 
collectifs….

Parce qu’il faut sans cesse prendre des ini-
tiatives, la ville de Sarlat travaille actuelle-
ment à la mise en œuvre de nouvelles ani-
mations et sorties en direction des jeunes 
de nos quartiers, avec l’appui de 2 anima-
teurs municipaux.

N’hésitez pas à participer aux perma-
nences qu’ils vont vous proposer, à répondre 
aux questionnaires qu’ils vont vous sou-
mettre, notre priorité étant de construire ce 
projet avec vous.

 

Franck Duval
Adjoint aux quartiers
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Des activités pour les 12/17 ans à 
partir de la Toussaint
La ville de Sarlat souhaite développer une offre de sports et de loisirs pour 
tous les jeunes de 12 à 17 ans à Sarlat, puis dès janvier 2019, sur les 13 com-
munes de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir.

L’offre de loisirs pour l’enfance et la petite 
enfance est riche à Sarlat avec toutes les struc-
tures existantes, (maison de la petite enfance, 
accueil de loisirs maternel, accueil de loisirs du 
Ratz Haut) mais dès que les enfants abordent 
l’adolescence, comment les occuper les mer-
credis et les vacances ? C’est une réponse que 
souhaite donner la ville de Sarlat en proposant 
dès les vacances de la Toussaint un programme 
d’animations à l’attention des 12/17 ans.
Deux animateurs sportifs de la mairie, bien 
connus des jeunes par leurs multiples interven-
tions dans les clubs sportifs, dans les écoles ou 
à l’accueil de loisirs du Ratz-Haut, (Momo Had-

dou et Issa Belgacem) ont été désignés pour 
renforcer les actions de proximité et proposer 
un programme d’actions «sports et loisirs».
«Ce travail engagé par la ville de Sarlat sera étendu 
à l’ensemble du territoire communautaire dès le 
mois de janvier avec le transfert des compétences 
enfance, petite enfance et jeunesse ; le besoin est 
réel sur l’ensemble des communes», souligne 
Franck Duval.
Le programme des prochaines vacances est 
déjà ficelé et l’on peut déjà s’inscrire aux acti-
vités proposées. Pour autant, les animateurs 
souhaitent encourager et accompagner les 
jeunes à s’impliquer dans l’organisation des 
prochaines activités et proposent des temps de 
concertation à cet effet appelés «Faites votre 
programme».

Programme des vacances de la Toussaint  :
•  Lundi 22 octobre : Foot en salle au gymnase 

de la Boétie
•  Mardi 23 octobre : Initiation Gyroroue (Les 

Chênes Verts)
•  Mercredi 24 octobre : Initiation Gyroroue 

(Sablou)
•  Jeudi 25 octobre : Initiation Gyroroue (Pou-

get)
•  Vendredi 26 octobre : Faites votre programme 
(le matin Espace Jeunes - Définition de futurs 
projets) - Sortie cinéma l’après-midi

•  Lundi 29 octobre : Boxe éducative (Gymnase 
du collège la Boétie)

•  Mardi 30 octobre : Sortie à la patinoire de 
Brive et rencontre avec des jeunes brivistes

•  Mercredi 31 octobre :  Faites votre pro-
gramme (le matin Espace Jeunes - Définition 
de futurs projets)

Inscriptions et renseignements :
Momo Haddou : 06 41 96 04 40 
ou 05 53 31 19 11



Avec le Pass’Sport 
Club, la ville de Sar-
lat, participe à hau-
teur de 20 € aux frais 
d’inscription dans 
un club sportif des 
jeunes de 6 à 16 ans.
A l’issue de la pé-
riode de décou-
verte au sein du 
club et afin de facili-

ter son intégration, la ville renouvelle la se-
conde année son accompagnement finan-
cier.
Les conditions à remplir
•  La famille doit être bénéficiaire de l’Allo-

cation de Rentrée Scolaire (A.R.S.)
• L’enfant doit avoir entre 6 et 16 ans
•  L’enfant doit résider à Sarlat (présentation 

d’un justificatif de domicile).
Renseignements et inscriptions
Service Vie Associative – 05 53 31 53 44

Les centres de loisirs
Les écoliers sarladais ont repris à la ren-
trée le rythme de la semaire de 4 jours. Le 
centre de loisirs du Ratz Haut et le centre 
de loisirs maternel adaptent leur fonction-
nement en accueillant les enfants à la jour-
née ou à la demi journée les mercredis en 
période scolaire.

Au Ratz-Haut les enfants sont accueillis  
le mercredi de 7h30 à 18h30.

Un circuit de bus est mis en place en centre-
ville (La Canéda 8h30/18h05, les Chênes 
Verts 8h35/18h, Le Pontet 8h40/17h55, 
Place Pasteur 8h45, La Poste 17h50, Le 
Marché aux Noix 8h50/17h45, Place Sarra-
zin 8h55/17h40, Le Pouget 8h57/17h38).
Le Ratz-Haut accueille jusqu’à 150 enfants 
par jour, âgés de 3 à 15 ans les mercredis ou 
pendant les vacances. Des activités ponc-
tuelles ludiques, sportives, culturelles et ar-
tistiques ainsi que des séjours sont organi-
sés pour chaque groupe d’âge. 
Renseignements et inscriptions

Tél. 05 53 59 07 32 ou 06 08 23 19 82
razthaut@sarlat.fr
Le centre de loisirs maternel ac-
cueille les enfants en journées de 7h45 à 
18h15 ou en demi journée avec ou sans re-
pas :
•  avec le repas de 7h45 à 13h ou de 11h45 

à 18h15
•  sans le repas de 7h45 à 11h45 ou de 13h 

à 18h15.
Cette structure municipale idéalement si-
tuée au Jardin du Plantier peut accueillir 
jusqu’à 25 enfants par jour, âgés de 2 ans et 
demi à 5 ans, les mercredis en période sco-
laire et du lundi au vendredi pendant les va-
cances.
Renseignements et inscriptions
Tél. 05 53 31 45 67

Participez aux ateliers jardinage

Gourmands en eau et peu esthétiques, les 
bacs à fleurs ronds vont prochainement 
disparaitre des résidences. Le service des 
espaces verts propose, à la place, de créer 
des espaces paysagers avec les habitants.
Comment ça marche ? Des lieux et des 
jours de plantations seront définis par les 
agents des espaces verts auxquels les ha-
bitants des quartiers (adultes et enfants) 
seront invités à participer. Bien sûr, les ar-
bustes et fleurs des bacs supprimés seront 
replantés à divers endroits de la ville.
Rendez-vous à partir de l’automne pro-
chain, munis de vos gants de jardinier ! 
Bruno Laval, votre référent, préviendra cha-
cune des associations de quartier des dates 
de plantation.

Repas portugais
L’association des 
Acacias organise un 
repas portugais le 
samedi 20 octobre 
à partir de 19h au 
stade de Meysset.
Au menu :  Apé-
ritif, caldo verde 
(soupe), Cozido 

à Portuguèsa (Pot-au-feu à la portugaise), 
Pudim Portuguès (Pudding, flan à la portu-
gaise,) vin rouge, rosé.
Renseignements et réservations - Tél. 06 73 
49 35 38 ou dasjos@orange.fr

Noël approche
Du 5 au 31 
d é c e m b r e 
prochain, la 
magie de Noël 
s’installe à 
Sarlat. Illumi-
nations, ani-

mations, spectacles, expositions, marchés… 
vont faire vibrer toute la ville, le temps 
d’une parenthèse enchantée «espagnole ».
Parmi les nouveautés, le nombre de chalets 
augmente avec 70 chalets sur la place de 
la Grande Rigaudie, un espace couvert est 
créé au milieu du marché pour se restau-
rer ;  la patinoire sera couverte ; elle ouvrira 
en soirée de 17h à 20h pendant la période 
scolaire et restera ouverte après le 31 dé-
cembre jusqu’à la fin des vacances scolaires.
Comme chaque année, un spectacle à l’oc-
casion des fêtes de Noël est offert pour les 
enfants de Sarlat au centre culturel : «La 
Cuisinière», mardi 11 décembre à 18h - 
Spectacle d’humour spectaculaire à partir 
de 4 ans - Réservations au centre culturel 
au 05 53 31 09 49 à partir du 1er décembre 
2018

1,2,3...Soleil
Pour une première 
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 convivial 
et adapté.
Les futurs parents, les enfants (avec leurs 
parents, 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 responsables de leur(s) enfant(s).
Tout au long de l’année, des animations 
sont proposées à 1,2,3 Soleil : des séances 
« bébés lecteurs », une fois par mois pour 
partager un moment convivial en famille, 
ses conférences portant sur des sujets liés 
à la famille. 
1,2,3…Soleil – Le Colombier -Ouver-
ture le mardi et vendredi de 9h à 12h / le 
jeudi de 15h à 19h.
Tél : Claire DUCASSE au 05 53 30 29 81

Des initiatives pour tous

Pass'’
Sport

Club

Pour les
6/16 ans

Pour encourager la découverte et l'initiation à une 

discipline sportive, la ville de Sarlat participe à 

l'inscription de l'enfant à hauteur de 20 €

Renseignements et conditions à remplir : 05 53 31 53 44

La ville de Sarlat, les services communautaires et les associations de quartiers mettent en place des initia-
tives et des animations pour favoriser le vivre ensemble.

1,2,3... Soleil
Lieu de rencontres et de 

loisirs pour les enfants de 
0 à 4 ans accompagnés 

d’un adulte

1,2,3...Soleil - Le Colombier - Rue Stéphane Hessel - (à côté du centre culturel)
Tél. 05 53 30 29 81 - www.sarlat-petiteenfance.com

Ouvert les mardis et vendredis de 9h à 12h, les jeudis de 15h à 19h

« J’y ai trouvé un lieu d’écoute bienveillant pour mes questions de jeune maman parfois perdue »

« Super endroit, adapté aux tout petits »
« Un lieu de soc

ialisation 

formidable aussi b
ien pour 

ma fille que pour 
moi »

« Le plaisir d’une pause conviviale en compagnie d’autres parents »« On chante,on rit, on raconte des histoires à l’occasion des séances bébés lecteurs »

1,2,3... Soleil



Quoi de neuf dans mon quartier ?

En septembre, la séance de cinéma de plein air organisée à la 
Brande a réuni plus de 100 participants. 

L’association du Sablou a organisé une sortie à Rocamadour avec 
les habitants.  Au programme, visite de la ferme de la Borie d’Imbert 
et du Rocher des Aigles.

Travaux de rénovation des impasses de la Brande et des places 
de Parking entrepris par Mésolia / Travaux voirie et chemin rue 
Gaubert engagés par la ville de Sarlat.

Pour veiller à la tranquillité et à la sécurité de tous, la police muni-
cipale organise régulièrement des patrouilles dans les résidences.

Face à une augmen-
tation constante des 
déchets et du niveau 
de saturation atteint 
par les centres de trai-
tement, le compostage 
collectif est une alter-
native. En France, la 
quantité annuelle de 

déchets par personne est de 350 kg dont 30% sont des déchets 
organiques qui pourraient être recyclés.
A Sarlat, le premier composteur collectif a été installé à la cui-
sine centrale du Ratz Haut, gros producteur de bio-déchets 
et le second le sera prochainement dans la cour du jardin au 
Colombier sous les fenêtres près de la réserve d’eau.
Il sera fabriqué et installé par les membres de l’association de 
la Colombe selon les plans dessinés par Herbert Coquet, réfé-
rent jardinier. Le composteur sera conçu en 3 parties avec du 
matériel fourni par le SICTOM du Périgord Noir et l’appui des 

services techniques de la ville : une zone de dépôt, une zone de 
maturation, une zone de stockage du brun.

17 habitants sur 30 (dont le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale et l’accueil de jour Alzheimer) ont fait connaître leur 
intérêt pour cette installation et leur souhait de l’utiliser.
Chaque utilisateur recevra le guide et le seau lorque le com-
posteur sera en place. Les membres de l’association assure-
ront l’entretien (vérification des apports, humidité, mélange...) 
Le SICTOM apportera un appui technique en cas de besoin et 
le service des espaces verts ajoutera le broyat nécessaire au 
mélange.
Le compost servira d’engrais naturel pour le jardin de la Co-
lombe ou pour les compositions fleuries des balcons.

Un composteur collectif au Colombier



Contactez
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

Depuis 30 ans, l’association le Pari, présente dans tous les quartiers de la ville, (Grogeac, la Trappe, 
les Chênes Verts et le Pouget), aide les enfants à faire leurs devoirs.
Pas moins de cinquante bénévoles accueillent tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 
19h les enfants des écoles de la ville et assurent ainsi un accompagnement scolaire. Pour travailler 
dans les meilleures conditions, les groupes ne dépassent pas 15 à 20 enfants par site. Déposés par le 
bus scolaire, ou par leur famille, ils partagent tous ensemble, le goûter offert par l’association avant 
de commencer les devoirs.
«Le bénévole aide l’enfant dans la compréhension, l’apprentissage de la leçon et la réalisation des 
exercices. Il est là pour aider à résoudre un problème de mathématique, faire une dictée, ou simple-
ment donner confiance et des méthodes de travail», explique Yvette Calmels présidente de l’asso-
ciation depuis 1999. «Nous ne remplaçons ni l’école, ni les parents, nous contribuons à la réussite scolaire 
en accompagnant l’élève après la classe».
Après les devoirs, place à la détente ! Sports, travaux manuels, jeux de société, chacun se dirige vers 
l’activité de son choix encadrée par un animateur, mis à disposition par la mairie et un intervenant 
bénévole.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles, prenez contact avec Yvette Calmels - Le PARI 
Tel. 05 53 59 00 05

Vous êtes locataire dans le parc social. Comme tous les 4 ans 
vous êtes appelés à élire vos représentants au sein du conseil 
d’administration de votre bailleur. Le scrutin se déroulera 
entre le 15 novembre et le 15 décembre 2018.

Les élections des représentants des locataires dans les conseils d’ad-
ministration ou de surveillances des organismes HLM et EPL se tiendront du 15 no-
vembre au 15 décembre 2018.  Ainsi, les locataires du parc social éliront ceux qui représenteront 
leurs intérêts auprès de leur bailleur. Ces élections sont donc fondamentales pour la démocratie 
habitante puisqu’elles permettent la prise en compte de la voix des locataires dans la vie de leur 
résidence. 
Dans les semaines qui précèderont le scrutin, le bailleur informera tous les locataires sur les moda-
lités précises de ce vote.
Le vote peut se faire :
•  par bulletin secret dans l’urne du bureau de vote de l’organisme,
•  par correspondance, en renvoyant votre bulletin de vote,
•  par internet. Il vous sera indiqué la façon de procéder pour ce vote en ligne.

Le Pari, un soutien pour réussir

Elections des représentants
des locataires


