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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

Soyez nombreux à 
participer

Donner du sens à l’action 
publique locale, au plus 
près de l’attente des sar-
ladaises 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 anime l’ensemble de 

l’équipe municipale, tout particulièrement dans 
les quartiers.

A Sarlat, la mobilisation citoyenne n’est pas 
quelque chose en plus, elle est au cœur des pro-
jets. Nous sommes en effet convaincus que la 
participation des habitants à l’action municipale, 
à l’évolution de la ville, est fondamentale. Réu-
nions publiques, réunions de quartier, rencontres 
régulières avec les associations de quartier, 
concertation de proximité sur des aménage-
ments urbains, déplacements de terrain, ateliers 
participatifs ou encore consultations au moyen 
des nouvelles technologies de la communica-
tion… illustrent cette forte volonté.

Allez plus loin
La ville de Sarlat souhaite initier une nouvelle 
dynamique de participation citoyenne en lan-
çant l’opération « ville participative, de l’idée 
à l’action » et en lui allouant un budget de  
100 000 euros.

De quoi s’agit-il ?

• Ville participative est un dispositif innovant qui 
permet à chaque habitant de Sarlat, quel que 
soit son âge, de passer de l’idée à l’action en 
proposant un projet d’intérêt général

• Un budget de 100 000 euros (soit l’équivalent 
de 10 euros par habitant) est consacré à cette 
opération

• Objectif : aller plus loin encore en matière de 
citoyenneté active

• Une fois étudiés par une commission munici-
pale qui s’attachera à vérifier qu’ils répondent 
à la définition du cahier des charges, les projets 
seront soumis au vote des habitants de Sarlat. 
Les 5 projets ayant recueilli le plus de votes se-
ront réalisés par la ville dans la limite budgétaire 
fixée.

Retrouvez tous les détails sur sarlat.fr et soyez 
nombreux à participer !

Franck Duval 
Adjoint aux quartiers
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Ateliers de plantation avec les habitants
Afin d’améliorer l’entretien des espaces paysagers dans les résidences HLM, le service des espaces 
verts a souhaité revoir certains aménagements en tenant compte des facteurs environnementaux 
et humains. Ainsi, les bacs à fleurs ronds, gourmands en eau et peu esthétiques, vont progressive-
ment disparaitre des résidences. Le service des espaces verts et Bruno Laval « référent quartier » 
proposent, à la place, de créer des espaces paysagers avec les habitants. Ces ateliers de jardinage 
collectifs favorisent des moments de rencontre entre voisins et permettent d’embellir et de valo-
riser les espaces paysagers.
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Pierre vous aide à effectuer 
vos démarches sur internet 

Une borne internet est à la disposition 
des habitants de la Communauté de Com-
munes Sarlat Périgord noir. Ce service, situé 
dans le hall d’accueil du CIAS (Centre Inter-
communal d’Action Sociale Sarlat-Périgord 
Noir), est animé par Pierre Carlier dans le 
cadre d’un emploi civique de 6 mois. En ini-
tiant le public à l’outil informatique, à la na-
vigation sur internet, le CIAS entend lutter 
contre les difficultés sociales qui risquent 
atteindre les personnes qui ne manient pas 
ces outils ou craignent de le faire. Le CIAS 
est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé le mardi 
matin. Rue Stéphane Hessel - Le Colombier 
- 24200 Sarlat Tél. 05 53 31 88 88 - e-mail : 
cias@sarlat.fr site internet : cias.sarlatperi-
gordnoir.fr

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 

18 févrer au vendredi 1er mars. Il accueille 
les enfants de 3 à 14 ans de 7h30 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, 
Place Pasteur 8h45, La Poste 17h50, Place 
du Marché aux Noix 8h50/17h45, Place Sar-
razin 8h55/17h40, Le Pouget 8h57/17h38). 
Il est indispensable de remplir un nou-
veau dossier pour chaque année civile ainsi 

qu’une fiche de réservations pour tout ac-
cueil 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 rubriques 
«Vivre à Sarlat» puis «Animation Jeunesse»

Bientôt Pâques, la ville organise 
sa chasse géante aux œufs d’oie colorée 
le lundi 22 avril 2019

Très tôt dans la matinée du 22 avril, une 
vingtaine d’agents municipaux cacheront 
plus de 2000 œufs colorés dans le secteur 
sauvegardé. 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 réaliser 
des objets sur le thème de Pâques.
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

Pour recevoir dans votre boîte mail l’essen-
tiel des informations municipales et plus 
largement de la vie de la ville au moins une 
fois par mois : actualités, loisirs, démarches, 
vie des quartiers, culture… Abonnez-vous 
à la lettre d’information de la ville en vous 
rendant sur www.sarlat.fr

simPlifiez-vous le tri !

Les papiers (journaux, magazines, flyers…) 
peuvent être déposés en vrac dans les 
conteneurs prévus à cet effet ou dans les 
sacs jaunes avec les emballages plastique, 
métal et carton.

sevac Yeramian s’est invité   
à GroGeac
En décembre dernier, Sevac Yeramian, jeune 
humoriste, est venu présenter son tout pre-
mier spectacle en avant-première aux sarla-
dais : une représentation spéciale a été or-

ganisée salle associative de Grogeac. Pour 
l’occasion, Sevac a été suivi par les camé-
ras ! Pour voir cette vidéo, rendez-vous sur 
www.sarlat.fr, rubrique «Informations».

Bientôt 16 ans ? Pensez au 
recensement
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes 
français, garçons et filles doivent se faire 
recenser à la mairie leur domicile.
Cette démarche doit s’effectuer le mois de 
votre seizième anniversaire et dans les trois 
mois suivants.

À l’issue de cette démarche, la mairie vous 
remettra une attestation de recensement 
que vous devez impérativement conserver 
dans l’attente de votre convocation à la 
Journée défense et citoyenneté (JDC).
Cette attestation vous sera réclamée, no-
tamment, lors de l’inscription à la conduite 
accompagnée ou de tous examens et 
concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique.
Pour toutes questions vous pouvez prendre 
contact avec le Centre du Service National
de LIMOGES. Tél. 05 55 12 69 92

sarlat Box
En 2016, des Sarlat box ont été installées 
au sein de quatre résidences de Sarlat : au 
Colombier, à la Brande, au Pouget et aux 
Chênes Verts. Ces «cabanes», réalisées de 
A à Z par les élèves du CAP menuiserie du 

lycée Pré de Cordy, sont destinées à favo-
riser le don et l’échange d’objets. Après 3 
ans de bons et loyaux services, 3 Sarlat Box 
vont être transférées : au Centre hospita-
lier Jean Leclaire, à l’école de temniac et au 
Gymnase de La Canéda, permettant ainsi 
à de nouveaux sarladais d’en faire usage à 
leur tour.

heure du conte
Qui dit vacances d’hiver, dit contes d’hiver ! 
Le 27 février prochain, l’association Tout 
Conte Fée propose gratuitement une heure 
du conte sur le thème de l’hiver. 
Rendez-vous à 10h30 salle Pierre Denoix 
au Colombier.

Des projets dans les quartiers !

Le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale organise des Ateliers Cuisine en 
partenariat avec l’association Les Jardins 
de la Colombe.
2 vendredis par mois de 9h30 à 13h30, 
dans la cuisine du restaurant du Co-
lombier venez apprendre à cuisiner 
des menus équilibrés, savoureux et 
bon marché  : réalisation d’un plat salé 
et d’un plat sucré et partage du repas 
confectionné.
Les prochains ateliers :
• 8 février sur le thème « Crèpes, ga-
lettes et compagnie »
• 22 février sur le thème « Cuisine du 
mode »
• 8 mars sur un thème restant à définir
• 22 mars sur le thème « Menu de prin-
temps »
Renseignements et Inscription auprès 
de Céline Dagnas : 05 53 31 88 88
Une participation de 5€ est demandée  
et est valable toute l’année !

À la demande de l’association de quartier 
du Sablou, un jardin collectif sera bientôt 
créé au sein de la résidence. Ce travail est 
mené en partenariat avec la mairie de Sarlat 
et Mésolia.

Après le Sablou en 2018, la création d’un terrain de pétanque a été demandée par les habi-
tants des Acacias. Le terrain devrait être prêt pour l’arrivée des beaux jours !

mailto:cias@sarlat.fr


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
• Grogeac : M. et Mme Bonnet Tél. 05 53 59 46 58
•  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

 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

votre bailleur
•  Mésolia Tél. 05 56 11 50 50
•  Dordogne Habitat Tél. 05 53 28 64 50

La ville de Sarlat soutient et développe depuis de nombreuses années 
des initiatives en direction des familles habitant les résidences Mésolia 
et Dordogne Habitat. Ces différentes actions, menées en partenariat 
avec les bailleurs sociaux, les associations de quartiers et les services 
municipaux visent notamment à améliorer le cadre de vie, favoriser le 
lien social ou encore apporter un soutien aux initiatives locales.

Ainsi, à l’occasion des vacances d’automne, des activités sportives et 
culturelles sont proposées aux ados âgés de 12 à 17 ans. Deux ani-
mateurs, bien connus des jeunes pour leurs multiples interventions au 
sein des clubs sportifs, des écoles ou des centres de loisirs (Mohamed 
Haddou et Issa Belgacem) ont conçu un programme d’activités pour 
les vacances d’hiver. 
• Lundi 18 février : Foot en salle au gymnase de la Boétie 
• Mardi 19 février : Sortie ski au Mont Dore
• Mercredi 20 février : Échange avec les jeunes de Brive et sortie à la patinoire (repas offert)
• Jeudi 21 février :  Aquacap et Laser Quest
•  Vendredi 22 février : Faites votre programme (le matin Espace Jeunes - Définition de futurs projets) - 
Sortie cinéma l’après-midi

Contact : Espaces Jeunes
Tél. 05 53 31 19 11

Un nouveau programme
d’animations

ST   P
aux incivilités

RESPECTONS 
NOTRE VILLE

RESPECTONS 
NOTRE QUARTIER


