Sarlatmag

ÉTÉ 2021
www.sarlat.fr
Numéro 43

Votre magazine d’informations

GRAND ANGLE

Nos résidences

Vous y étiez…

ÉDITO
@one_life_with_maiko

@monsarlat

QUESTIONS À

Jean-Jacques de Peretti
MAIRE DE SARLAT

Pourquoi une nouvelle formule du magazine municipal ?

Le magazine d’informations de la ville est un lien important entre la mairie
et les habitants. Il doit être adapté à la demande des différents publics et aux
changements de représentations dans la société. Avec cette formule refondue,
nous voulons répondre à cette double exigence et impulser une dynamique
nouvelle dans notre communication publique locale.

Parlez-nous de la conception du Sarlat Mag’
Sarlat Handball Périgord noir

@le.ptit.duo

UN ŒIL DANS LE
RÉTROVISEUR

Sur le fond comme sur la forme, c’est un support de type magazine. Les
évolutions apportées conjuguent modernité, praticité et proximité.
D’abord, la modernité dans le design graphique. Sur ce plan, nous avons
souhaité laisser plus de place aux visuels afin de mettre en lumière tout ce qui
fait de Sarlat une ville attractive, animée et festive, en développement continu.
Ensuite, la praticité dans le rubriquage. Le magazine a été conçu pour donner
des informations utiles sur la vie de la Cité (vie municipale, économique,
associative, sportive, culturelle…) et garantir une interactivité avec du contenu
plus étoffé sur le site internet de la ville.
Enfin, la proximité, en pensant un nouveau cycle de parution et de nouvelles
modalités de distribution. Le Sarlat Mag’ sera édité sous la forme d’un trimestriel
dont la parution sera liée aux saisons (mars, juin, septembre, décembre),
permettant aux sarladais de suivre l’évolution des projets portés par la
municipalité. Dans le même esprit, pour traduire notre ambition d’être toujours
plus à l’écoute des besoins des habitants, une équipe d’agents municipaux ira à
leur rencontre et distribuera le magazine dans leurs boîtes aux lettres.

Dans ce premier numéro, qu’allons-nous trouver ?

Sur Facebook, le groupe Retro Zoom Sarlat
et alentours réunit tous les amoureux de
photos anciennes. Dans ce groupe, qui
compte déjà plus de 2000 membres, on
se souvient, on partage des photos, on
redécouvre le passé de Sarlat et des villages
voisins, comme si on y était !

R
 ETRO ZOOM - SARLAT et
LES ALENTOURS

@ju_l.barmonsterz

Contribuez à cette page en postant vos
photos sur Facebook, Instagram et Twitter
avec le mot clé #SarlatMag

Le « Grand angle » (dossier central) y est consacré à nos actions dans les
résidences HLM. Les pages « En action » permettent de comprendre en un coup
d’œil le budget municipal. Sur la page « À votre service », des informations
pratiques sont données sur le fonctionnement d’un service municipal visé.
Dans la rubrique « On sort », par exemple, c’est un agenda qui détaille les
sorties culturelles ou sportives de l’été à Sarlat. Je m’arrête là et vous propose à
présent de feuilleter ce premier numéro qui, je l’espère, répondra aux attentes
du plus grand nombre.

Directeur de la publication : Jean-Jacques de Peretti - Rédaction / Mise en page : Service communication
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EN ACTION

EN ACTION

LE BUDGET MUNICIPAL 2021
Étape essentielle dans la vie d’une collectivité, le budget primitif est le
reflet de la politique et des ambitions portées par la Ville.

É

quilibré en dépenses et en
recettes à 25,39 M€ (dépenses
affectées et emprunts), ce premier
budget de la mandature s’inscrit dans
un contexte inédit de crise sanitaire
dont les effets vont se prolonger en
2021. Adopté par le Conseil Municipal
le 14 avril dernier, c’est un budget de
transition.
Ainsi, en 2021, de nombreuses études
préalables sont engagées, permettant
de préciser les coûts de financement :
•
de la rénovation du quartier
Maratuel,
• de la réhabilitation et extension d’un
site scolaire regroupant les écoles
Jules Ferry et Ferdinand Buisson,
•
de la modernisation du stade
Christian Goumondie,
• de la modernisation et extension du
centre culturel et de congrès.

Fonctionnement
administratif de
la collectivité :
bâtiments, services
municipaux,
fournitures et
équipements...

SERVICES
À LA
POPULATION

5 754 591 €

Des moyens pour l’eau
et l’assainissement
La Ville de Sarlat dispose d’un budget principal
et de budgets annexes parmi lesquels, ceux
dédiés à l’eau et à l’assainissement.
Ces budgets permettent l’entretien, le
renouvellement et l’extension des réseaux d’eau
et d’assainissement de la Ville.

EAU			
ASSAINISSEMENT
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Dépenses
réelles
affectées
par politique
publique

809 100 €
1 127 600 €

16,5 M € *
* Montant exact
16 593 089 €

Subventions SERVICES À LA POPULATION
aux associations
sportives, entretien
Entretien et
et construction
fleurissement
des
Nettoyage
des équipements,ATTRACTIVITÉ
espaces verts de
quotidien de
organisation de
la ville, rénovation
l’espace public,
manifestations
complète du
achat d’une
sportives.
kiosque du jardin
laveuse,
installation ET VOIRIE public.
AMENAGEMENT
de containers
enterrés.

SPORT

1 189 660 €
CULTURE
/ PATRIMOINE
PROPRETÉ DE
L’ESPACE PUBLIC

ESPACES VERTS

681 715 €
1
156
770
€
SCOLAIRE / PERISCOLAIRE

Répartition intégrant, pour
chaque ratio, les coûts de fonctionnement, d’investissement
et la masse salariale

PM / OCC DOMAINE PUBLIC

Gestion et entretien de l’ascenseur
panoramique,
du matériel lié
aux festivités,
organisation et
participation aux
évènements (14
Juillet, marché de
Noël...)

Sarlat Bus,
entretien voirie,
éclairage public,
acquisition de
mobilier urbain,
entretien de
réseaux.

ATTRACTIVITÉ

MOBILITÉ
AMÉNAGEMENT
URBAIN ET VOIRIE

657 565 €

1 248 249 €

Subventions
aux associations
culturelles, gestion
et entretien des
monuments,
animations du
patrimoine, diffusion de spectacles
et organisation
d’expositions.

CULTURE ET
PATRIMOINE

1 622 249 €

Entretien et
ESPACES
VERTS
équipement des 6
écoles primaires,
organisation du
temps périscolaire,
PROPRETÉ
accompagnement
et intervention sur
le temps scolaire,
organisation du
SPORTS
transport scolaire,
gestion de la restauration scolaire.

SCOLAIRE /
PÉRISCOLAIRE

3 819 050 €

Maintien du bon
ordre, de la sûreté,
de la salubrité et
tranquillité publiques, entretien
et gestion des
équipements de
stationnement,
gestion des foires
et marchés.

TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE /
GESTION DU
DOMAINE PUBLIC

463 240 €

Imaginez les
futurs projets
pour votre ville
Dans une démarche visant à permettre aux Sarladais de s’exprimer
et de s’impliquer davantage dans
la vie de la Cité, un nouveau budget participatif vient d’être lancé.
Cet outil renforce les liens entre la
collectivité et les citoyens, en leur
offrant la possibilité de soumettre
puis de voter pour des projets
destinés à faire évoluer le cadre
de vie. Des idées qui pourront être
financées et réalisées par la ville.
Après le succès de la première
édition, qui a rendu possible les
aménagements, extensions et
réfections complètes des aires de
jeux du Plantier et du Colombier,
ce nouveau budget participatif
bénéficiera de la même enveloppe
budgétaire, soit 100 000 €.

Vous souhaitez participer ?
Rendez-vous sur
participation.sarlat.fr
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BON À SAVOIR

LIGNES DE BUS RÉGION

Le saviez-vous ? La Dordogne est
desservie par 21 lignes de bus, toute
l’année. Une application mobile
gratuite, «cars nouvelle aquitaine
24» recense les horaires, les liaisons
et les arrêts et permet d’acheter son
titre de transport (2€). Cette année,
de nouvelles lignes estivales ont été
créées vers Lascaux IV, les vallées de
la Dordogne et de la Vézère. Le Wi-Fi
gratuit, une prise USB et la presse
numérique gratuite sont accessibles
dans chaque bus.

PLAN CANICULE

DATES DON DU SANG

Donner son sang est un geste simple
et solidaire qui permet de soigner un
million de patients chaque année.
Les produits sanguins ont une
durée de vie courte : 42 jours pour
les globules rouges, 7 jours pour les
plaquettes. Pour que les réserves
soient reconstituées régulièrement,
il est essentiel que les donneurs se
mobilisent. Les prochaines dates à
Sarlat sont prévues les 22 et 23 juillet,
au Colombier.

Inscrivez-vous sur mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
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Le Centre Intercommunal d’Action
Sociale Sarlat-Périgord Noir
(CIAS PN) tient un registre de
personnes vulnérables et isolées
à domicile afin de leur apporter, si
nécessaire, conseils et assistance
en cas de chaleurs prolongées. Vous
connaissez dans votre voisinage des
personnes âgées qui n’ont pas de
famille ou d’amis proches ou qui ne
bénéficient pas des services de soins
à domicile ? Invitez-les à s’inscrire
auprès du CIAS au 05 53 31 88 88

RÉSIDENCE HABITAT
JEUNES

Située à côté du lycée Pré de Cordy,
la Résidence Habitat Jeunes (RHJ)
compte 34 appartements meublés, du
studio au T2 pour un loyer modéré.
Les appartements sont réservés aux
jeunes de 16 à 30 ans, porteurs d’un
projet socio-professionnel. Plus
qu’un logement, la RHJ propose un
accueil, une aide à l’insertion, à
l’orientation et à la mobilité.

Plus d’infos sur
cc-sarlatperigordnoir.fr

Aide achat
VÉLOS ÉLECTRIQUES
Pour encourager les habitants à utiliser le vélo pour leurs déplacements,
la ville propose une aide financière de 100 € pour l’achat d’un vélo à
assistance électrique. Pour connaître toutes les modalités et accéder au
formulaire de demande, rendez-vous sur sarlat.fr, rubrique «informations».

Plus d’infos sur sarlat.fr

FIBRE OPTIQUE

Piscine municipale

E

nvie de vous rafraîchir ? La piscine
municipale de Sarlat est ouverte de
juin à septembre. Au mois de juin, elle est
réservée en priorité aux scolaires et au club
de natation. Des créneaux sont ouverts
pour le public du lundi au vendredi entre
12h et 13h30 et le samedi de 14h à 18h. En
juillet et en août, elle est ouverte pour le
public du lundi au samedi de 12h à 19h et
le dimanche de 13h à 18h30. Le matin, à
partir de 9h30, les bassins sont réservés au
cours de natation avec les maîtres-nageurs.
Des cours d’Aquagym sont proposés sans
supplément de prix (jours et horaires à
consulter sur le site de la ville sarlat.fr).
Le tarif d’entrée est fixé à 3€ par personne,
1 € jusqu’à 14 ans.
Nouveauté 2021 : La ville de Sarlat
s’engage pour la santé avec le PEPS
en Nouvelle Aquitaine (Prescription
d’Exercice Physique pour la Santé).
Des créneaux sont réservés chaque
semaine à la piscine afin de proposer
une activité sportive à des personnes
atteintes de maladie chronique (diabète,
hypertension...)

ELECTIONS

Les élections régionales
et départementales sont
programmées les 20 et 27
juin 2021. Pour connaître
son bureau de vote, il
suffit de consulter sa carte
d’électeur.

FÊTE ASSOS /
GUIDE ASSOS

Le 12 septembre prochain,
les associations sarladaises
font leur fête à la Plaine des
Jeux de la Canéda ! Avec la
rentrée, c’est le moment de
démarrer ou de reprendre
une activité ! Sport, culture,
loisirs, solidarité... Il y en
a pour tous les goûts et
pour toute la famille !
Sarlat compte plus de 300
associations. La ville édite
un guide qui les recense, à
retrouver sur le site de la ville
et dans tous les lieux publics.

DÉCHETTERIE DE RIVAUX

En juillet et en août, la déchetterie de Rivaux est ouverte du lundi au
samedi de 6h45 à 14h. Le tri est effectué par les usagers sous le contrôle et
avec l’aide du gardien. Ce service est gratuit pour les communes adhérentes
au SICTOM et moyennant une participation financière, et sous conditions
de volume pour les professionnels.

Il est désormais possible, dans
certains quartiers du centre
ville, de surfer avec du très
haut débit. Pour vérifier son
éligibilité, il suffit de se rendre
sur le site nathd.fr/eligibilite.
Si le logement est éligible, il
ne reste plus qu’à contacter
un opérateur, souscrire un
abonnement et convenir d’un
rendez-vous avec le technicien.
La liste des opérateurs est
également disponible sur ce
même site, rubrique opérateurs.
Sur perigordnumerique.fr une
carte interactive permet de
suivre l’évolution des travaux de
raccordement à Sarlat.

NOUVEAUX CONTAINERS

Des nouveaux containers,
enterrés et semi-enterrés sont
progessivement installés sur la
commune.
Ils déterminent une nouvelle
façon de trier : les emballages et
les papiers déposés en vrac vont
ensemble dans le bac dédié ;
même chose pour le verre ;
les ordures ménagères sont à
déposer en sac.

Plus d’infos sur sictom-perigord-noir.fr
Sarlat mag #43
ÉTÉ 2021
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Cendriers

CENTRE DE SANTÉ

Chaque année, 30 à 40 millions
de mégots sont jetés par terre,
dont 40 % finissent dans la
nature. À Sarlat, des entreprises,
des commerçants et la mairie
ont profité d’un achat groupé
de cendriers proposé par le
SICTOM du Périgord Noir pour
équiper les abords de leurs
établissements et différents
lieux publics. 14 cendriers sont
déjà en place. Pour l’été, 15
cendriers supplémentaires seront
installés. Interactifs, les cendriers
comportent une «option de vote»
pour inciter les fumeurs par le
jeu à déposer leur mégot dans
le cendrier. Tous les 3 mois, le
partenaire MéGO (service de
tri et de recyclage de mégots)
récupère les mégots auprès des
déchetteries ; ils sont ensuite
dépollués dans une unité de
valorisation, puis transformés en
matière plastique.

Situé au 15 rue Gabriel Tarde à
Sarlat, en face de l’hôtel Ibis, le
centre de santé emploie deux
médecins généralistes qui assurent
des consultations du lundi au
samedi et permettent ainsi à plus
d’usagers d’avoir un médecin
traitant. Parmi les projets en cours,
le centre de santé prévoit la mise
en place d’actions de prévention
et d’éducation thérapeuthique.
À terme, le centre envisage le
recrutement d’un 3e médecin
et n’exclue pas de s’adjoindre
d’autres professionnels de santé
pour répondre à des besoins
non couverts. Prochaine étape,
l’ouverture d’antennes dans plusieurs communes autour de Sarlat.
Pour prendre rendez-vous : 05 64 13 17 00 ou en ligne sur maiia.com

urbains

Défibrillateurs

Des défibrillateurs sont en
place sur le domaine public
et peuvent sauver des vies, à
condition de savoir où ils se
trouvent : Place du 14 Juillet
(en dessous du manège) ;
Place de la Liberté (sous les
arcades de la mairie) ; Plaine
des jeux (derrière les tribunes),
à la Maison de l’Emploi (place
Marc Busson). Les défibrillateurs

sont simples d’utilisation, il suffit de
suivre les instructions vocales.
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Le centre de santé Sarlat-Périgord Noir a ouvert en
décembre 2020 avec l’appui de l’Atelier citoyen 24, du
Comité de défense de l’hôpital public, des citoyens et des
élus pour répondre aux besoins locaux en matière de santé
et d’accès au soin.

Plus d’infos sur centredesantesarlat.wordpress.com

PASS’PERMIS
CITOYEN

La ville a mis en place
un pass’ permis pour
accompagner les
jeunes sarladais de 16
à 25 ans qui souhaitent
passer leur permis de
conduire. En 2021, 20
pass’ de 300 € chacun
seront attribués à des
jeunes qui, en échange,
donneront 30 heures de
leur temps au sein d’une
association sarladaise.

À VOTRE SERVICE

Vous vous posez des questions sur les services publics, Sarlat Mag’ vous
répond dans cette rubrique.

J’ai entendu parler de
dispositifs gratuits
pour le stationnement à
Sarlat, de quoi s’agit-il ?
A Sarlat, le stationnement est
gratuit du 1er novembre au 31
mars (sauf rue de la République
et place de la Grande Rigaudie).
Du 1er avril au 31 octobre, le
stationnement est payant
mais des «bons plans» sont
à connaître pour faciliter
l’accès au centre ville : chaque
automobiliste a droit à une
heure de gratuité par jour et
par véhicule ; le stationnement
est gratuit entre 12h et 14h
(sauf rue de la République et
place de la Grande Rigaudie).
Dans tous les cas, il est
nécessaire d’enregistrer sa
plaque d’immatriculation
à l’horodateur. Grâce à
l’application «Flowbird» toutes
les démarches de stationnement
peuvent être faites depuis son
smartphone.
Pour les habitants du cœur de
ville, un abonnement résidentiel
permet de se garer sur les
emplacements payants pour 1 €
par jour.

Je dois refaire mes
papiers d’identité
Puis-je bénéficier ponctuellement du service de
repas à domicile ?
Se faire livrer un repas tous
les jours, ou quelques jours
par semaine, parce que l’on
est fatigué, que l’on sort d’une
période d’hospitalisation,
que l’on n’a pas envie de faire
les courses, que les aidants
habituels sont en vacances ou
indisponibles... C’est possible
avec le service de livraison à
domicile du CIAS Sarlat-Périgord
Noir. Les repas sont livrés le
matin du lundi au vendredi et
les vendredis pour les repas du
week-end. Ils sont préparés par
la cuisine communale de la ville
de Sarlat. Les produits travaillés
viennent pour une grande part
de producteurs locaux ou de
proximité. Un simple appel au
CIAS au 05 53 31 88 88 suffit pour
bénéficier de ce service.

P
 lus d’infos sur
cias.sarlatperigordnoir.fr

Les usagers peuvent constituer
leurs dossiers de demande de
passeport biométrique et de
Carte Nationale d’Identité au
service Etat civil de la mairie du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h
(ouvert en continu). Pour cela, il
faut au préalable effectuer une
pré-demande en ligne (pour ces
deux pièces d’identité) sur le
site ants.gouv.fr, puis prendre
rendez-vous à l’état civil par
téléphone. Attention, il faut
compter environ 5 semaines
pour obtenir une nouvelle Carte
Nationale d’Identité ou un
passeport biométrique.

T
 él. 05 53 31 53 48 ou 49

Vous avez une
question ?
Posez-la par mail
@ info@sarlat.fr

P
 lus d’infos sur sarlat.fr
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Elles ont
OUVERT…

UN AUDIT ÉCONOMIQUE POUR DÉVELOPPER
L’OFFRE COMMERCIALE

S

arlat fait partie des 19 villes de
Dordogne ayant été retenues
pour le programme Petites
Villes de Demain, lancé par l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires. Ce programme vise à améliorer
les conditions de vie des habitants
des communes de moins de 20 000
habitants, et concerne l’habitat, le
cadre de vie, le développement économique et de services et la valorisation du patrimoine bâti et paysager.

A QUOI RESSEMBLERA LA
VILLE DE DEMAIN ?
Pour identifier les actions à mettre
en œuvre et remplir cet objectif, des
études sont lancées (en partie financées par la Banque des Territoires et
la Région Nouvelle Aquitaine) pour
le compte de la Communauté de com-

POUR UN CENTRE VILLE
ATTRACTIF

Au mois de septembre dernier, les 4
élus référents du pôle « Attractivité
et commerces » (Christophe Najem,
Alexia Khial, Julie Negrevergne et
Carlos Da Costa) ont entamé une
démarche auprès de l’ensemble des
commerçants de Sarlat afin, d’une
part, de se présenter et, d’autre part,
d’établir à l’aide d’un questionnaire
un état du commerce local pour définir la direction à donner à l’activité
commerciale de demain.

« En attendant une analyse plus complète et plus précise des réponses, on
peut toutefois donner les premières
tendances : les commerçants voient
le patrimoine et le dynamisme des
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munes Sarlat-Périgord Noir et pour la
ville de Sarlat.
Ainsi une méthodologie a déjà été
mise en place afin :
1 - d’analyser les potentialités de développement de l’offre commerciale et évaluer les capacités de
diversification
2 - de déterminer un périmètre pertinent pour affirmer une centralité
forte
3 - d’identifier les leviers à actionner
pour construire une réelle attractivité commerciale en lien avec les 4
fonctions du centre-ville : économie, identité, habitat et service
4 - de proposer une stratégie commerciale à 5-7 ans pour le cœur de ville
5 - de préconiser des leviers d’actions
opérationnels.

animations comme des atouts pour
l’économie locale. Cependant, ils
estiment que le commerce manque
de diversité et qu’il faut encore aller
plus loin en terme d’harmonisation
de l’offre de stationnement », indique
Christophe Najem, maire-adjoint en
charge de l’attractivité de la ville, du
tourisme et de la transition numérique.
« Le travail en cours avec le cabinet
Lestoux dans le cadre du programme
Petites villes de demain, vient compléter notre action menée depuis le
mois de septembre auprès des commerçants et permettra d’apporter
des solutions concrètes aux problématiques soulevées lors de cette enquête », souligne Julie Nègrevergne,
conseillère déléguée au développement économique.

A CASA D’ISTRIA

Épicerie fine avec un large choix
de produits corses, en provenance
directe de l’Île de Beauté.
Rue Montaigne
06 08 08 71 60
A casa d’Istria
acasa_distria

LAETITIA
ÉPICERIE A CASA D’ISTRIA

RAPHAEL

UN MANAGER DE
COMMERCE
est recruté par la mairie de
Sarlat. Le volet commerce est
un enjeu fort du programme
Petites villes de demain
visant au renforcement
de l’offre commerciale et
au développement d’une
attractivité commerciale de
proximité plus particulièrement
pour le centre-ville de Sarlat.
Ses missions principales seront
d’établir un diagnostic et un plan
d’actions, être l’interlocuteur
privilégié entre la mairie et les
commerçants, développer et
accompagner les commerçants
pour faciliter la vie commerciale
et promouvoir le territoire,
contribuer aux actions de
promotions, à la politique
évènementielle de la collectivité
et du territoire.

Prêt-à-porter féminin, chaussures,
bijoux et accessoires.
23 rue de la République
05 53 31 20 53 / 06 98 76 29 27
la boutique Raphaël
la_boutique_raphael

CL IMPRESSIONS

JESSICA
BOUTIQUE RAPHAËL

CHLOÉ
CL IMPRESSIONS

Impression sur textile, céramique,
plaque émaillée et broderie. Création
graphique.
18 rue Fenelon
05 53 28 88 88
@ cl.impressions@outlook.fr
CL impressions

NAD & SENS

Massage bien-être intuitif. Massages
sur mesure.
Centre commercial du Pontet
06 89 51 98 64
Nad et sens

NADÈGE
SALON NAD & SENS

LOLY SO
SANDY
BOUTIQUE VICTORY

140

SOPHIE
BOUTIQUE LOLY SO

COMMERÇANTS
RENCONTRÉS PAR
LES ÉLUS DU PÔLE
ATTRACTIVITÉ
Retrouvez les ouvertures de commerces
@VilledeSarlat
sur la page

Les commerces sarladais
pourront ouvrir les dimanches
11, 18 et 25 juillet
1er, 8, 15 et 22 août,
par arrêté municipal en date
du 16 décembre 2020.

Prêt-à-porter féminin, accessoires,
bijoux et décoration
32 avenue du Général Leclerc
07 82 05 25 42
@ lolyso.store@gmail.com
LOLY SO - Sarlat
lolyso.sarlat

VICTORY

Prêt-à-porter féminin, bijoux, sacs à
main et maillots de bain.
58 rue de la République
07 49 63 70 18
Victory_shop_sarlat
Sarlat mag #43
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Nos résidences HLM

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES HABITANTS
Au Sablou, au Colombier, à l’Abbaye Sainte Claire, aux Chênes Verts, à la
Calprenède, aux Acacias, à la Trappe, à la Brande, au Pouget et à Grogeac,
598 logements vont bénéficier de la politique de proximité menée dans les
résidences HLM de Sarlat.

Guy STIÉVENARD

ADJOINT EN CHARGE DE LA
CITOYENNETÉ, DE LA LAÏCITÉ, DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
ET DE LA VIE QUOTIDIENNE DANS
LES RÉSIDENCES HLM

25%

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES
PERMETTENT AUX HABITANTS
RÉFÉRENTS, AUX ÉLUS ET AGENTS
MUNICIPAUX D’ÉCHANGER
AUTOUR DE LA VIE QUOTIDIENNE
DANS LES RÉSIDENCES.

des Sarladais
vivent dans
un logement
locatif social

598

logements
en 2021

L

’amélioration du cadre de vie
commence par une connaissance fine des résidences HLM,
des bailleurs sociaux, mais aussi et
surtout, des habitants et de leurs attentes. C’est à partir de ce constat que
les élus municipaux du pôle citoyenneté ont choisi de co-construire un
diagnostic détaillé des résidences au
2e semestre 2020.

CRÉER DU LIEN
AVEC LES HABITANTS

« Nous avons voulu que les habitants
prennent une part active à l’amélioration de leur vie quotidienne et à
l’animation dans chaque résidence »
-précice Guy Stiévenard, Adjoint au
Maire- « ils représentent près du
quart de la population Sarladaise et
une part importante du parc immobilier avec 600 logements répartis
sur 10 sites ».
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1,5 M€

investis en 2021
par la Ville de Sarlat, Mésolia
et Périgord Habitat

Ainsi, en septembre et octobre 2020,
des réunions publiques ont été organisées dans chaque résidence, en
présence des responsables des offices
HLM Périgord Habitat et Mésolia.
Pour rassembler les demandes et propositions des locataires, un habitant
référent par résidence a été désigné.

qui a été partagée avec l’ensemble
des partenaires engagés dans la démarche.

TRAVAILLER
MAIN DANS LA MAIN

DES RÉSULTATS
DÉJÀ VISIBLES

C’est un véritable travail de fourmi
qui a été engagé : des questionnaires
ont été distribués dans chaque foyer,
invitant les habitants à signaler
leurs besoins de travaux, leurs idées
d’aménagements ou d’animations.
150 foyers ont répondu à ces questionnaires. La compilation et l’analyse des demandes ont permis aux
élus du pôle citoyenneté d’établir
une synthèse complète des travaux et
actions à mener dans les résidences,

Dès lors, ces éléments ont été confortés par des réunions sur le terrain avec
les services techniques municipaux
et les bailleurs sociaux. Certaines urgences ont d’ores et déjà été réglées :
chauffage, portes de garage, digicode
défectueux... Mésolia et Périgord Habitat ont entrepris et terminé de gros
travaux comme l’abattage d’arbres
(La Trappe), la réfection d’ascenseurs
(La Calprenède, Ste Claire), la pose

de rampes de sécurité sur les accès
extérieurs (Le Sablou), la réparation
d’une antenne collective (La Brande),
la reprise des gouttières (Ste Claire).
Les services techniques municipaux
ont réalisé des travaux demandés
par les résidents : élagage et abattage
d’arbres (Le Sablou, La Trappe, Les
Acacias), pose d’abribus neufs (La
Trappe, Grogeac) et d’un toboggan
(Le Sablou), enlèvement de voitures
ventouses, reprise du sol sur aire de
jeux (La Trappe).

« La politique de qualité
de service déployée par
Mésolia s’inscrivant dans
une démarche d’amélioration
continue, je souscris
totalement à la mise en
place de référents au sein de
nos sites », Nathalie Bouthier,
responsable Pôle gestion de
Mésolia

Que retenez-vous de vos
rencontres dans les résidences ?
Les remerciements aux services
municipaux pour leur action,
la prise en compte par les
bailleurs sociaux de nombreuses
demandes individuelles, les
actions des résidents relançant
des associations, créant aux
Acacias par exemple un jardin
collectif en permaculture, ou
se lançant individuellement
dans des cours d’apprentissage
du Français pour ses voisins
d’origine étrangère sont autant
de signes encourageants
mais surtout symboliques
d’une richesse humaine qui ne
demande qu’à s’exprimer.

Un coordinateur et
médiateur municipal
Depuis 2011, Bruno Laval a
pour missions la coordination
et la médiation dans les résidences HLM de la ville. Il est
l’interlocuteur des habitants
référents élus dans chaque résidence.
06 89 07 47 55
@ laval.bruno@sarlat.fr

Quel a été le moteur de votre
démarche pour les résidences ?
Pour répondre à cette question,
je citerai Jo Spiegel qui a écrit
« La démocratie effective [...]
fait le pari de l’intelligence
collective et d’une citoyenneté
active tournant le dos à l’entresoi. Cette démocratie là doit
être vivante, donc participative.
Ma conviction est qu’elle se
construira d’abord au niveau
local, au plus près des citoyens,
et avec eux. Et qu’elle commence
par l’exemplarité des élus. C’est
un saut qualitatif qui nous fait
passer d’une démocratie « pour »
les citoyens à une démocratie
« avec » les citoyens. »

REMPLACEMENT D’UN ABRIBUS
DANS LA RÉSIDENCE DE GROGEAC

Sarlat mag #43
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Reconquérir l’espace public

C’est vous

DANS LES RÉSIDENCES

QUI LE DITES

Annoncés en avril dernier, des investissements, d’un montant total d’1,5 million
d’euros, vont être consacrés en 2021 aux résidences HLM de Sarlat.

S

arlat mag’ fait le point sur les
aménagements et travaux qui
seront menés en 2021 et 2022
par les services municipaux, intercommunaux, et les bailleurs sociaux.

RÉNOVER ET ENTRETENIR
LES LOGEMENTS

• Les travaux menés par Mésolia seront ciblés, en 2021, sur la résidence
du Sablou avec la réfection et l’étanchéité des toitures terrasses, des
balcons et l’isolation des combles,
pour un montant total de 508 000 €.
• Périgord Habitat a décidé de consacrer plus de 690 000 € à la réfection
ou remplacement :
-
des portes d’entrée, rives, tuiles,
gouttières et enduits extérieurs du
Pouget
- des vantaux, volets, persiennes et
enduits extérieurs du Colombier
- des garde-corps, avant-toits, tuiles
et portes de garages aux Acacias
- de l’entrée collective et des chaudières individuelles à Grogeac.

« Outre les investissements
travaux sur Sarlat en 2021,
Périgord Habitat s’engage
dans la politique d’animations
menée dans les résidences
avec un budget de 10 000 € »,
Séverine Genneret, directrice
générale, et Pierre Fernandes,
responsable de l’agence de Sarlat
Périgord Habitat
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GARANTIR LA QUALITÉ DE
VIE DES HABITANTS

Les élus municipaux ont acté la
création d’un budget annuel dédié
à l’aménagement et aux travaux extérieurs dans les résidences (plus de
300 000 € cette année).

• La Trappe : accès PMR aire de jeux,
bancs, aire de convivialité, terrain
de pétanque, abribus
• Le Colombier : voirie, bancs, grille
parking, aménagement devant le
CIAS
• Le Sablou : agrandissement aire de
jeux

À LA BRANDE, DES BANCS VONT
ÊTRE INSTALLÉS.

Chaque année, le montant de ce budget pourra varier en fonction des besoins recensés.
En 2021, les agents des services techniques municipaux ont programmé
de nombreux aménagements et réfections.
• À la Calprenède : création d’une aire
de jeux et d’une aire de convivialité
(tables de pique-nique, bancs et
poubelles), éclairage extérieur, ralentisseurs pédagogiques
• Aux Chênes verts : réfection de
5000 m2 de voirie, filets antibruit au
city park, aménagement de la salle
collective, remise en état de 8 bancs

• Les Acacias : traçage parkings, sens
circulation, aire de jeux, aire de
convivialité
• La Brande : bancs, aire de convivialité
• Grogeac : bancs, aire de jeux, abribus
• Le Pouget : bancs, aire de convivialité, étude implantation abribus
En parallèle de ces travaux, 18 000€
seront dédiés aux animations, ateliers artistiques et illuminations de
Noël pour l’ensemble des résidences.

“

Toufik Benchena

CONSEILLER MUNICIPAL

Nous avons travaillé à
l’organisation d’activités pour
développer les liens entre les
habitants dans les quartiers
résidentiels :
• une formation premiers
secours
• des ateliers peinture,
avec matériel fourni, qui
porteront sur les couleurs,
les techniques de dessin, la
réalisation de paysages ou de
portraits
• des ateliers de danse
• des ateliers artistiques autour
du thème de l’écologie
• un tournoi de football virtuel
avec le jeu vidéo Fifa 2021.
Enfin, des animations interrésidences seront organisées.
Les habitants pourront
s’essayer au tir à l’arc, au
football, au basket, au tennis de
table... ”

“

Alain Borne

HABITANT DE LA BRANDE

Ça fait 52 ans que j’habite la
Brande ! Ce que j’aime dans le
fait d’habiter une résidence,
c’est qu’on peut compter les
uns sur les autres. Moi, par
exemple, j’aime bricoler, et
souvent, les voisins viennent me
voir pour réparer des petites
choses dans leur maison ou
appartement. ”

Laurine Raffin

HABITANTE RÉFÉRENTE DU COLOMBIER

“

Mon rôle de référente est
simple : je suis l’interlocutrice
des habitants de ma résidence.
Je recense leurs demandes et
les transmets à la mairie ou
au bailleur social. Je prends
mon rôle très à cœur ! Avec les
habitants du Colombier, nous
sommes en train de travailler
à la création d’une association
destinée à dynamiser notre
quartier en créant du lien entre
voisins. ”

“

Karine Da Cruz

ANIMATRICE DU PATRIMOINE

Dans le cadre de l’exposition
Femmes en regards, regards
de femmes, qui a ouvert
le 1er juin à la chapelle des
Pénitents Blancs, nous avons
initié un partenariat avec
le FRAC Nouvelle-Aquitaine
MECA à Bordeaux qui, avec
son programme Vivantes !,
propose des médiations à l’art
contemporain.
Les équipes des services du
Patrimoine et de la Citoyenneté
ont concocté une après-midi de
découverte pour deux groupes,
l’un d’adolescents et l’autre
d’adultes sur la thématique de
l’égalité homme-femme. Une
médiatrice interviendra auprès
d’eux en leur présentant des
œuvres du FRAC. Une visite
de l’exposition sarladaise
sera ensuite proposée aux
participants, originaires
des différents quartiers et
résidences de Sarlat. Les
Inscriptions se font auprès de
Toufik Benchena ”
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RENCONTRE

ON SORT

Pierre SHASMOUKINE
La galerie Gorodka située à La Canéda, n’est pas une galerie d’art comme
les autres. L’entrée à peine franchie, c’est un univers atypique que l’on
découvre. Cet univers, c’est celui de Pierre Shasmoukine.

Exposition
Galerie Gorodka

Ouvert en juillet et août, de 19h à 23h
ou sur rendez-vous au 06 83 36 77 96
Entrée 10€ - Gratuit pour les moins de 15 ans
Aire de pique-nique à disposition

Plus d’infos sur gorodka-locations.fr

N

é à Versailles, Pierre Shasmoukine quitte Paris en 1970 et s’installe à Sarlat, sur un
terrain familial situé à La Canéda. Durant les 3 premières années, il loge dans une petite
caravane, sur un campement de fortune, sans eau ni électricité. L’idée de construire en
pleine nature un lieu ouvert pour y mener des actions culturelles et sociales commence à germer.
S’en suivent 40 années bien remplies. Sur ses terres, il va tout construire de ses mains, élever
des animaux, bâtir la première serre bioclimatique de France, créer l’une des premières ONG
sur le développement durable (Institut Rural d’Information), écrire à la main plus de 30 000
fiches pour les éditions Nathan, publier «Construire en bois», le Catalogue des Ressources
«Energie/Habitat» et les revues Za, et enfin, créer plus de 500 œuvres sculptures, peintures,
poèmes que l’on retrouve aujourd’hui dans les différents bâtiments de sa galerie à ciel ouvert.
Singulier, hors norme, original… Pierre Shasmoukine a dédié sa vie à ce lieu. Il la raconte
en détails dans un livre biographique écrit avec sa sœur, à retrouver à la librairie Evasion
ou directement à la Galerie Gorodka.
Découvrez Gorodka en vidéo sur sarlat.fr
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FEMMES
EN REGARDS...

Une rétrospective sur la vie des femmes
à découvrir jusqu’au 15 août à la
Chapelle des Pénitents blancs.

R

eprésentées dans leur intimité ou leur vie quotidienne à travers les collections du musée,
des prêts de collectionneurs privés et du FRAC
Nouvelle-Aquitaine MéCA, les femmes vous donnent
rendez-vous pour une rétrospective qui ne manquera pas de vous surprendre.
Près de 60 œuvres sont exposées dans la chapelle
des Pénitents Blancs, ainsi que des panneaux thématiques qui nous éclairent sur le statut des femmes
et leurs conditions de vie de 1750 à 1970. Un des murs
de la Chapelle accueille une projection de portraits
anciens : la Ville invite les sarladais à participer, en
envoyant au service du patrimoine des photos en
noir et blanc de leurs aïeules.

Exposition ouverte du 1er juin au 15 août,
tous les jours de 11h à 13h et de 15h à
19h à la chapelle des Pénitents blancs, 2
rue de la Charité. Entrée libre.
Visites commentées chaque vendredi sur réservation

05 53 29 82 98

@

patrimoine@sarlat.fr

Sarlat mag #43
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NOS COUPS DE
DE L’ÉTÉ

Contes et
musiques aux
Hespérides

RAMPNOUX

LES COULEURS DE L’ÉTÉ

SAMEDI 19 JUIN 2021

Des histoires dites par des conteurs
de l’association Tout Conte Fée et
des comédiens issus du théâtre
amateur, rythmées par les élèves
et les professeurs de l’école de
musique... C’est la recette qui fait
le succès de Contes et Musiques,
le rendez-vous annuel du réseau
intercommunal des bibliothèques.
Pour la dernière date, la résidence
séniors «le jardin des Hespérides»
accueille Maryse Minetto, Patrice
Eprinchard, Jean-Claude Huc et les
musiciens. Improvisations orientales,
contes à partir de 7 ans, à 16h30.
Entrée libre.

Plus d’infos sur
cc-sarlatperigordnoir.fr

La ville de Sarlat vous invite
à découvrir les sculptures
grandeur nature de Christian
Rampnoux, exposées en extérieur
au cœur de la ville, du 10 juillet
au 11 septembre ; 10 œuvres
gaies et colorées, des femmes
principalement, accessoirisées de
clins d’oeil malicieux, à découvrir
au détour des ruelles et des
placettes du secteur sauvegardé.
Plus d’infos sur sarlat.fr

Concert

POMME

MARCHÉS NOCTURNES
TOUS LES JEUDIS SOIRS
DU 24 JUIN AU 26 AOÛT
Plus de 70 commerçants non
sédentaires s’installent rue de la
République et avenue Gambetta
chaque jeudi soir de l’été à l’initiative de l’association de commerçants AVenir Sarlat et proposent
de l’artisanat, de la décoration, de
la maroquinerie, des bijoux et des
vêtements.

VÉRINO

ISE

LE 18 JUILLET 2021
CENTRE CULTUREL

DE FRANCE
LE 29 AOÛT 2021

Les amoureux du cyclisme ont rendez-vous le 29 août
prochain pour la Finale de la Coupe de France des clubs
de Nationale 2. 23 équipes de 6 coureurs, issues de 12
régions de France prendront le départ place Pasteur sur
un circuit de 156,2 km en 11 boucles.

Vous avez sûrement entendu le dernier album,
« Les failles », de cette jeune lyonnaise de 24 ans,
auteure - compositrice - interprète. Cet album
a été désigné album révélation de l’année 2020
lors de la 35e cérémonie des Victoires de la musique et l’artiste obtient la Victoire de la musique
comme artiste féminine de l’année 2021.
À découvrir en concert le 18 juillet à 20h30.

Plus d’infos sur sarlat-centreculturel.fr
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DU 10 AU 18 JUILLET
PLACE DE LA GRANDE RIGAUDIE
Chenille, auto-tamponneuses,
tirs à la carabine, pêche aux canards, trampoline, barbes à papa,
pommes d’amour, crêpes, gaufres,
churros, beignets.... L’ambiance et
les parfums de la fête foraine sont
de retour à Sarlat pour le 14 Juillet.
Allez roulez jeunesse !

ON CHINE A L’ENDREVIE

MARDI 13 JUILLET À 20 h30
SALLE PAUL ELUARD
Il est comme un pote aux 300 000
spectateurs qui parle de tout, avec
un regard... comment dire... bien à
lui... Rien ne lui échappe. Il saisit tout. Il voit tout. Il a l’art et la
manière de surprendre et de faire
rire quand on ne s’y attend pas, en
maniant habilement tous ses sujets,
des plus légers aux plus sérieux.
Infos et billetterie - Centre culturel
de Sarlat

déroule dans la bonne humeur sur
la place de la Libération.
petanquesarladaise@orange.fr

LES MUSICALES

FESTIVAL DES JEUX DU
THÉÂTRE
DU 19 JUILLET AU 04 AOÛT
EN PLEIN AIR
Une programmation riche, éclectique et diversifiée : 18 spectacles
et une lecture, des rencontres-débats avec le public, des artistes
confirmés et de nouveaux talents,
comédiens, auteurs et metteurs en
scène...
Infos et programme complet sur
festival-theatre-sarlat.com

SCÈNE FRANÇA

Coupe

FÊTE DU 14 JUILLET

DIMANCHE 8 AOÛT AVENUE
GAMBETTA
Avis aux amateurs de brocantes et
vide-greniers ! Alors que la saison
estivale bat son plein, le Comité
d’animations de l’Endrevie propose
aux professionnels et aux particuliers de déballer dans la rue : objets
oubliés, farfelus ou qui ne servent
plus, bibelots anciens ou petit mobilier vintage.

PÉTANQUE
DIMANCHE 8 AOÛT DÈS 14H
La pétanque sarladaise donne
rendez-vous à tous les amateurs de
boules pour le traditionnel concours
de pétanque en doublettes qui se

DU 18 AU 22 AOÛT
AU JARDIN DES ENFEUS
5 soirées de concerts sont programmées pour ce millésime qui offrira
des répertoires et formations particulièrement contrastés, allant du
baroque à la musique d’aujourd’hui,
en passant par le jazz. Alain Duault,
grande figure de la radio et de la
télévision nationale présentera
les 2 premières soirées. La master
class, journée consacrée aux jeunes
talents accueillera pour le récital du
soir le lauréat 2021 du Concours
International d’Ile de France. Le mélange des arts, ADN du festival, se
traduira par la présence sur scène
de Pascal Quignard, Prix Goncourt
et d’Aline Piboule, au piano.
Consultez le programme complet
et réservez vos places
sur sarlat-centreculturel.fr

Retrouvez sur sarlat.fr, l’agenda complet des loisirs et des sorties.
Sarlat mag #43
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DANS MA VILLE

DANS MA VILLE

Ce printemps, les gourmands ont
apprécié les bons plats vendus sur
la place des restaurants créée par la
Ville pour donner un coup de pouce
aux restaurateurs.

Sarlat est en lice pour remporter
le titre de « Plus beau marché
de France » du concours « Votre
plus beau marché ».
Les commerçants ont partagé
leur enthousiasme avec les
journalistes de TF1 venus en
reportage le 8 mai dernier.

Jusqu’au 18 juin votez sur
vote.sarlat.fr

Au printemps, les adhérents des
clubs de la boxe anglaise, du
Soc Gym, du body karaté ont pu
pratiquer leur sport sur le parking
du gymnase de La Canéda. Des
chapiteaux ouverts ont été installés
pour les abriter en cas de pluie !

Le 20 janvier dernier, la campagne
de vaccination grand public contre
le covid a débuté à Sarlat, dans le
centre culturel sous la direction du
centre hospitalier Jean-Leclaire.

Le 10 avril une plateforme
de compostage -créée par
l’association Compost’ère sur
un terrain municipal- a été
inaugurée rue Louis Arlet.
À terme, restaurateurs du centre
ville et habitants pourront y
déposer leurs déchets.

Suivez l’actu des assos sur
sarlat.fr / les-associations

Suivez l’asso sur
CompostereSarlat
Le 26 avril, les élus
de la Communauté
de communes Sarlat Périgord Noir visitent le
chantier du futur Pôle
Culturel et Jeunesse.

Suivez l’avancée
des travaux sur
cc-sarlatperigordnoir.fr
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Un module de street workout a été
installé au gymnase de La Canéda.
Ben, Mathis et Liam, jeunes
sportifs sarladais, sont devenus
adeptes de cette discipline mêlant
gymnastique et musculation.

Suivez-les sur
psyco.barz

Suivez l’actu
sur la page

@ VilledeSarlat
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TRIBUNE

“

100 % SARLAT-LA-CANÉDA MOBILISÉ POUR TOUS
LES SARLADAIS DANS L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Chères Sarladaises, Chers Sarladais,
Dans le contexte difficile de ces derniers mois, qui a
suscité inquiétude en l’avenir chez nombre d’entre
vous, nous avons souhaité privilégier proximité,
disponibilité et écoute auprès des Sarladaises et des
Sarladais.
A l’heure où la vie de nos entreprises locales, en
particulier nos commerces, artisans et PME, reprend,
nous sommes et serons à leurs côtés. Consommer
local c’est une façon concrète de soutenir l’emploi
et de s’engager pour la préservation de notre
environnement. Consommer local et choisir la
proximité des circuits courts, c’est aussi défendre nos
filières et notre agriculture, dont nous sommes si fiers !
Pour faire entendre votre voix, nous avons participé
activement aux réunions municipales. Libres, proches
des Sarladais, fidèles, à votre écoute permanente,
nous avons fait le choix de vous servir et de placer
l’avenir de Sarlat au-dessus de tout.
Nous sommes heureux des échanges positifs que
nous avons avec quelques élus de la majorité, qui se

C’EST PRATIQUE

montrent constructifs. Fidèles à nos engagements,
nous continuerons de soutenir les initiatives qui vont
dans le bon sens et nous resterons fermes et vigilants
sur les sujets qui ne répondent pas à vos attentes.
Ainsi, nous avons voté POUR le budget du centre
culturel car, plus que jamais, le monde de la culture a
besoin du soutien des élus.
CONTRE le budget général car les impôts fonciers
restent extrêmement élevés. Ils étouffent de
nombreuses familles et en particulier les jeunes qui
sont obligés de fuir notre belle ville.
POUR le projet « Petites Villes de Demain ». A ce
sujet, nous nous félicitons que notre proposition
de campagne consistant à bloquer l’installation de
nouvelles grandes surfaces soit enfin reprise.
Nous sommes toujours à vos côtés, prêts à vous
aider dans vos problèmes du quotidien, démarches
administratives, toujours présents pour échanger avec
vous et relayer vos idées et attentes lors des conseils
municipaux. Contactez-nous au 06 41 71 78 33 ou par
mail : basilefanier@gmail.com On est là pour vous !
Bien fidèlement, ” Basile Fanier, Célia Castagnau,
Gérard Gatinel, Rachel Dorléans, Marc Bidoyet

Groupe 100 % SARLAT

“

Il y a le feu ! Les scientifiques mesurent une fonte des glaciers beaucoup plus rapide que prévue : le

dérèglement climatique s’emballe, pendant que les politiques publiques procrastinent sous la pression des
lobbies et la force des habitudes. Mon rôle d’élu d’opposition est de rappeler sans relâche cette priorité et
proposer des projets bons pour les habitants de la planète comme de notre ville. A vous de peser aussi, en votant
écolo aux départementales et régionales du juin. ” François Coq /
Francois.Coq.EELV

“

Les services municipaux
Accueil					
État civil					
Affaires scolaires				
Transports scolaires			
Vie associative				
Urbanisme				
Police municipale			
Objets trouvés				
Ramassage encombrants			
Centre culturel				

Accueil					
Multi-accueil de Sarlat			
Crèche familiale de Sarlat			
Centre de loisirs maternels de Sarlat
Micro-crèche de Proissans		
Relais assistantes maternelles		
				
123 Soleil				
Centre de loisirs de Ste Nathalène		
Accueil de loisirs du Ratz-Haut 		
Espace jeunes				
Point infos jeunesse			
CIAS					

Numéros d’urgences

Les élus de la majorité durant le dernier Conseil Municipal ont désaffecté un immeuble du domaine public, afin
de le louer puis peut être de le vendre. Le devenir du Patrimoine Sarladais doit amener à une réflexion collective.
Les Sarladais ont un avis à donner sur leur patrimoine donc pas de précipitations, de la transparence, de la
concertation. ” Maryline Flaquière - Conseillère Départementale Canton de Sarlat - Conseillère municipale de Sarlat La
Canéda - Conseillère communautaire Sarlat-Périgord Noir

Numéros divers

Groupe MA COMMUNE MA PLANÈTE
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Sarlat mag #43
ÉTÉ 2021

05 53 31 53 31
05 53 31 53 48
05 53 31 53 40
06 37 11 81 46
05 53 31 53 44
05 53 31 53 20
05 53 31 53 17
05 53 31 53 17
05 53 31 53 41
05 53 31 09 49

Les services de la Communauté
de communes Sarlat-Périgord Noir

Un budget timide, sans ambition et dépendant ! Le budget 2021 est un budget sans risque, avec toujours
la même obsession de maîtriser les dépenses et la masse salariale. Un budget de gestion courante, sans vision
d’avenir qui ne permet pas d’honorer les promesses faites aux Sarladais pour les futures années. En ce début de
mandat, il aurait fallu un budget ambitieux, non un budget aux investissements timides et tributaires des aides de
l’État, du Département ou de la Région. ” Luis Ferreyra - France Insoumise /
Luis Ferreyra

“

RENDEZ-VOUS
AUX MARCHÉS

NUMÉROS
UTILES

05 53 31 90 20
05 53 31 45 66
05 53 31 45 64
05 53 31 45 67
05 53 29 63 17
06 87 98 22 56
ou 06 30 70 09 81
05 53 30 29 81
05 53 59 07 82
05 53 59 07 32
05 53 31 19 11
05 53 31 19 11
05 53 31 88 88

Police secours				17
Pompiers				18
Samu					15
Pharmacie de garde			
3237

Point justice				
Centre de vaccination Covid		
Déchetterie				
Trésorerie Sarlat				

05 53 31 83 47
05 53 31 76 94
05 53 29 86 47
05 53 31 59 00

Les marchés
à ciel ouvert
Mercredi
Marché alimentaire de 8h à 13h,
dans le secteur sauvegardé
Samedi
Marché alimentaire de 8h à 13h
Marché de produits divers de 8h
à 18h dans le secteur sauvegardé, la place du 14 Juillet et
l’avenue Gambetta
Jeudi
Marché bio de 16h à 22h30 sur
la place du 14 Juillet

Le marché couvert de
l’église Sainte Marie
En juin
Marché alimentaire du lundi au
dimanche de 8h30 à 14h, le
vendredi de 8h30 à 20h
De juillet à septembre
Marché alimentaire du lundi au
dimanche de 8h30 à 14h, le
jeudi, le vendredi et le samedi
de 8h30 à 20h

À NOTER
Pour le bon déroulement du
Festival des Jeux du Théâtre, Le
marché de la place de la Liberté
sera déplacé à la Bouquerie les
21 et 24 juillet.

BUDGET
PARTICIPATIF

2021

IMAGINEZ LE FUTUR
DE VOTRE VILLE

PARTICIPATION.SARLAT.FR

