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Depuis le 11 mai dernier, les Sarladais reprennent petit 
à petit des habitudes de vie active, familiale et ami-
cale. Cette sortie progressive du confinement se passe 
bien grâce à la mobilisation et l’engagement de tous.
Dans les écoles, la mise en place du protocole sanitaire 
a permis d’envisager sereinement le retour à l’école des 
enfants. Le marché alimentaire a repris en adoptant les 
mesures de distanciation et les gestes barrières.
Enfin, les commerces ont rouvert leurs portes en fai-
sant là aussi preuve d’adaptabilité pour accueillir la 
clientèle en toute sécurité.
Tous n’ont encore pu reprendre une activité.
La crise sanitaire va inévitablement laisser place à une 
crise économique majeure. Les collectivités doivent 
l’anticiper sans attendre le protocole gouvernemental 
et proposer, inventer, réfléchir et agir.

Ainsi, la ville de Sarlat poursuit sa stratégie locale de 
soutien économique selon 4 axes prioritaires :

Protéger et raviver les petites et 
moyennes entreprises

Il convient de redoubler d’efforts pour protéger et ravi-
ver autant que possible les petites et moyennes entre-
prises, en les informant, en les accompagnant, en les 
aidant à franchir les obstacles liés aux mesures sani-
taires de lutte contre l’épidémie. La création d’une cel-
lule économique, organisée en guichet unique avec six 
techniciens du territoire issus de la Communauté de 
communes Sarlat-Périgord Noir, du Pays du Périgord noir 
et de la ville de Sarlat, a été pensée dans cette logique. 
C’est un outil parmi d’autres qui bénéficiera du fonds 
d’aides directes mis en place par notre Communauté de 
communes. Plus proche du terrain, afin que personne 
ne soit oublié, il veillera à assurer un soutien aux ar-
tisans, commerçants et PME en difficulté de trésorerie. 
Des réunions par groupes sont prévues prochainement. 
Tout acteur économique du sarladais qui souhaite 
solliciter l’appui de la cellule, est invité à se faire 
connaître en prenant l’attache de Christelle Villemiane 
(mail : christellevillemiane.ccspn@sarlat.fr ; portable : 
06.07.07.13.94)

Favoriser la reprise d’activité 
pour les cafetiers, restaurateurs 
et hôteliers

Sans attendre le protocole gouvernemental qui vien-
dra fixer le cadre d’une reprise des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, des rencontres sont organisées pour 
trouver les meilleurs adaptations possibles à une re-
prise d’activité qui est essentielle sur le territoire. 

Coordonner l’action des struc-
tures pour soutenir l’emploi local
L’emploi local sera malheureusement très durement 
touché. De nombreuses situations individuelles sont 
déjà identifiées et souvent difficiles. Elles sont priori-
taires. Sur ce plan, là encore sans attendre la mise en 
place du protocole gouvernemental, il conviendra de 
coordonner l’action des structures susceptibles de par-
ticiper à une amélioration de la situation, qu’il s’agisse 
de la Mission Locale ou de pôle emploi, des Chambres 
consulaires et des nombreuses structures associatives 
du territoire.  

Soutenir la vie culturelle
Enfin, un regard particulier doit être porté sur la 
culture, le monde du spectacle et l’animation de la 
ville sans laquelle nous ne serions plus nous-mêmes. 
A travers le périscolaire tout d’abord, par convention 
avec l’éducation nationale, toutes sortes de disciplines 
artistiques vont pouvoir prendre place dans nos écoles. 
La ville fera appel, dans cette perspective à tous les ar-
tistes et créateurs qui vivent à l’année en Sarladais et 
qui sont en grande difficulté. Mais il faut aussi penser 
à l’animation dans la ville pour retrouver, malgré les 
circonstances, cette ambiance qui exprime le plaisir de 
vivre et d’être ensemble. La créativité des artistes, les 
intermittents du spectacle, la richesse de notre tissu 
associatif doit pouvoir donner forme à un mouvement 
culturel solidaire. La municipalité mettra en place tous 
les moyens nécessaires pour y parvenir.


