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L'évènementiel pour 
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ÉDITO

La catastrophe climatique et ses conséquences immédiates s’accélèrent et sont 
quotidiennement constatées par chacun (sécheresse, canicules, inondations…). 
Depuis le début de l’année, la guerre en Ukraine renforce une situation économique 
marquée par une hyper inflation menaçant le pouvoir d’achat et un risque de pénurie 
d’énergie.
Finalement, toutes nos collectivités se retrouvent au pied du mur. Dans l’urgence 
une mobilisation générale est lancée pour réduire la consommation énergétique.  
La sobriété énergétique est désormais au cœur de l’actualité. Elle est légitime et 
impérative. Elle apparait plutôt d’ordre économique en réaction au contexte de forte 
augmentation des prix.
Chacun y est prêt et peut adopter des gestes simples qui s’additionnent. La 
consommation globale a déjà baissé.
Mais le risque est que ces changements de comportements soient subis et considérés 
comme des efforts générant du mal-être surtout s'ils ne sont pas partagés par tous et ne 
tiennent pas compte des situations de vie. Chacun ne dispose pas des mêmes moyens 
d’action pour adapter ses comportements : comment réduire son usage de la voiture en 
milieu rural ? Comment réduire le chauffage dans un logement mal isolé ?
C’est ici que l’Etat doit conduire des politiques fortes au-delà des mesures d’urgence 
pour véritablement accompagner et réussir la transition (logements, transports, 
agriculture, urbanisme). Elles doivent s’appuyer sur un volet de solidarité et de justice 
sociale car, au final, la limitation de la consommation des ressources (énergie, eau…) 
doit garantir le bien-être de toutes et tous pour être durable. C’est le véritable sens de 
la sobriété.
C’est avec cet objectif que nous menons nos évènementiels évoqués dans ce Sarlat 
Magazine : dynamiser la ville, concourir au bien vivre en organisant des évènements 
responsables.
Noël 2022 en est, à mon sens, l’illustration. C’est un évènement responsable attractif 
qui offre aux sarladais un moment festif, accessible à tous pour vivre et partager, 
ensemble, l’esprit de Noël.
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Vous y étiez…

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

@olivierroberjot

@cddordogne

@cadettes_perigord_noir

@karel_hoffman67

@pierricklegoff33
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EN ACTION EN ACTION

L'accueil du public fait également 

partie des missions du service. 

C'est principalement Françoise, 

qui accueille et oriente les visi-

teurs. Plus de 80 appels sont re-

çus chaque jour et transférés aux 

services concernés lorsque c'est 

nécessaire.

Pour garantir un accueil opti-

mal pour tous et une meilleure 

prise en compte des besoins et 

attentes des personnes en situa-

tion de handicap, les agents ont 

récemment suivi une formation 

spécifique dans le cadre de la la-

bellisation S3A (Accueil, Accom-

pagnement et Accessibilité), dé-

marche votée à l'unanimité par les 

membres du Conseil Municipal. 

L'ÉTAT CIVIL

la Mairie bonjour !

6
AGENTS 

MUNICIPAUX
TITRES D'IDENTITÉ 
DÉLIVRÉS EN 2022

4249 592
ACTES 

ÉMIS DEPUIS 
LE 1ER JANVIER

Déclaration de naissance, mariage, demande de papiers d'identité... 
Au cours de sa vie, chaque sarladais est amené à passer un jour par 

le service état civil.

L
e Maire et ses adjoints sont 
officiers de l'état civil (article 
L. 2122-31 du CGCT). Dans le 

cadre de cette mission, le Maire agit 
au nom de l'État sous l'autorité du 
procureur de la République. Il peut 
alors déléguer à plusieurs agents 
municipaux les fonctions qu’il exerce 
en tant qu’officier d’état civil. 
Ainsi, à Sarlat, les agents du service 
assurent les missions suivantes :
•  enregistrement des naissances et 

décès survenus sur la commune,
•  établissement des dossiers de 

mariage et de PACS,
•  délivrance des actes d'état-civil : 

naissance, mariage et décès,
•  enregistrement des demandes de 

cartes nationales d'identité et de 
passeports, suivi du dossier et 
remise des titres,

•  suivi de la démarche de changement 
de nom,

•  recensement citoyen, 
•  attestation d'accueil,
•  gestion des élections,
•  vente de concessions sur les  

cimetières de Sarlat.

AUDREY, LUCIE, FRANÇOISE, YANNICK, CÉDRIC ET ERIC VOUS ACCUEILLENT TOUTE LA SEMAINE, 

DE 8H30 À 17H ET JUSQU'À 18H LES MERCREDIS ET VENDREDIS.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES, 

RADIATION, ÉDITION DES CARTES, ORGANISATION 

DU SCRUTIN... LE SERVICE ASSURE AUSSI LA 

GESTION DE TOUTES LES ÉLECTIONS ORGANISÉES 

SUR LA COMMUNE.

1 démarche = 1 rendez-vous
Pour obtenir un passeport ou 

une carte d'identité, les délais 

sont d'environ 2 mois. Avant de 

vous déplacer, il est nécessaire 

de prendre rendez-vous auprès 

du service état-civil et de remplir 

la pré-demande sur le site ants.

gouv.fr. 

 05 53 31 53 31
POUR LES DEMANDES DE CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ ET DE PASSEPORTS, IL EST 

POSSIBLE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR WWW.SARLAT.FR/ACCUEIL-EC/
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BON À SAVOIR BON À SAVOIR

Avant d'aller aux 
urgences 

J'APPELLE LE 15

Les urgences ont vocation à prendre 
en charge les urgences vitales qui 
nécessitent une réponse immédiate. 
La nuit, le week-end ou en cas 
d’urgence, les patients sont invités 
à contacter le 15 avant d’aller aux 
urgences. L’appel préalable au 
15 permet, grâce à la régulation 
assurée par des médecins libéraux 
et hospitaliers, de bien orienter le 
patient par rapport à son besoin de 
prise en charge et de désengorger 
les services d’urgences, en limitant 
le nombre de patients se présentant 
spontanément dans ces services 
pour des motifs qui ne relèvent pas 
de l’aide médicale urgente.

Les chèques cadeaux 
DU CIAS DU PÉRIGORD NOIR

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale attribue, en partenariat avec Avenir Sarlat, des chèques cadeaux 
aux personnes ayant de faibles revenus (personnes retraitées, bénéficiaires 
de minima sociaux, personnes en recherche d’emploi…) résidant sur la 
Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir.
L’attribution des chèques cadeaux a lieu jusqu'au vendredi 16 décembre 
2022, au Centre Intercommunal d’Action Sociale, Rue Stéphane Hessel – Le 
Colombier à Sarlat, sur rendez-vous uniquement.

 Renseignements et inscriptions : 05 53 31 88 88

OFFREZ DU 

SPECTACLE À NOËL !

Variété française, rap, théâtre, 
humour... la saison du Centre 
culturel de Sarlat n'est pas terminée 
et vous réserve de belles soirées 
en 2023 ! Savez-vous qu'il est 
possible d'offrir des bons cadeaux 
afin de permettre à ceux que vous 
aimez d'assister au spectacle de 
leur choix ? Pour en savoir plus, 
contactez l'équipe du Centre culturel, 
du mardi au vendredi, de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h30.

 sarlat-centreculturel.fr
05 53 31 09 49 

SUBVENTIONS AUX 

ASSOCIATIONS

Les associations qui le 
souhaitent peuvent déposer 
une demande de subvention 
pour l'année 2023. Pour 
cela, il suffit de télécharger 
le formulaire de demande 
sur sarlat.fr ou de venir le 
chercher en Mairie puis 
de le retourner au service 
Vie associative avant le 30 
décembre 2022.

Rénovation  
PAR OÙ COMMENCER ?

La Communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir, en partenariat avec les 5 
autres Communautés de communes du 
Périgord Noir, a créé un service dédié à la 
rénovation de l’habitat à destination de 
ses habitants. L’objectif de Périgord Noir 
Rénov' est d’accompagner gratuitement 
l’ensemble des ménages dans leurs projets 
de rénovation énergétique, sans conditions 
de ressources. Pour cela, 2 conseillers de 
proximité sont exclusivement consacrés au 
conseil et à l’accompagnement.

À chaque étape du projet, un conseil 
personnalisé est dispensé : conseils sur les 
travaux à effectuer en priorité, analyse des 
devis, évaluation énergétique du logment, 
étude des aides financières disponibles...

Les conseillers vous répondent du lundi au 
vendredi de 9h à 13h. 

 05 53 45 44 62
 perigordnoir-renov.fr

  

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 
un million de patients chaque année. Pour que les réserves soient 
reconstituées régulièrement, il est essentiel que les donneurs se mobilisent. 
Les prochaines collectes à Sarlat sont prévues les 26 et 27 janvier 2023, 
au Colombier. Pour participer, il est nécessaire de prendre rendez-vous en 
ligne.

 Inscrivez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Don du sang
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Récup' en déchett'
Afin de limiter le gaspillage 
et inciter au réemploi, le 
SICTOM du Périgord Noir a 
développé des partenariats 
avec des associations solidaires 
de récupération et créé les 
opérations Récup’ en déchett’.

Comment ça marche ?
L’association des Récup’acteurs 
est présente sur la déchetterie 
de Sarlat tous les mercredis et 
vendredis de 9h à 12h avec un 
véhicule adapté pour récupérer  
meubles, vêtements, vaisselle, 
bibelots, électroménager, 
outillage… L’intégralité de ce 
qui peut encore être utilisé est 
ensuite proposé à petits prix 
dans l'une de leurs boutiques 
situées zone de Vialard et rue de 
Cahors.

Des objets en bon état 
encombrent votre garage ? C'est 
le moment de les donner !

LA BIBLI C'EST GRATUIT ! 

Saviez-vous que plus de 30 000 documents sont disponibles à l'emprunt 

à la bibliothèque de Sarlat ? L'inscription est gratuite et permet d'accéder 

aux ressources numériques proposées par le Département de la Dordogne 

via la Médiathèque numérique : magazines, musiques, romans, films, 

documentaires... vous n'avez que l'embarras du choix !

 cc-sarlatperigordnoir.fr/bibliotheques

WIFI GRATUIT 
Un réseau WIFI public et 
gratuit est disponible en 
centre-ville : sur les places 
de la Liberté et de la Grande 
Rigaudie ainsi qu'aux abords 
du Centre culturel. Pour se 
connecter, il suffit de posséder 
une adresse mail valide.

Ma Mission Locale 
EN 1 CLIC 

La Mission Locale du 
Périgord Noir dispose 
désormais de sa propre 
application mobile. 
En plus des actualités 
de la structure et des 
contacts des membres 
de l'équipe, vous y 
trouverez l'ensemble 
des offres d'emploi du 
secteur et la possibilité 
de candidater 
directement depuis 

l'application. Compatible Androïd 
et iOS, il suffit de taper "Ma Mission 
Locale" dans le moteur de recherche 
de Google Store ou App Store pour la 
télécharger.

 missionlocaleperigordnoir.fr

9183
C'est le nombre d'abonnés 
à la page Facebook de la 

ville de Sarlat

Pour ne rien louper des 

actualités du territoire, 

abonnez-vous ! 

   

@VilledeSarlat
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À VOTRE SERVICE

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

Vous avez une
question ?

Posez-la par mail 
@  info@sarlat.fr

Comment connaître les 
décisions prises lors des 
conseils municipaux ? 

Le Conseil Municipal règle par 
ses délibérations les affaires 
de la commune. Il se réunit au 
moins une fois par trimestre. 
Chaque décision inscrite à 
l'ordre du jour fait l'objet d'une 
délibration prise à la majorité 
absolue des suffrages exprimés. 
Les membres du Conseil 
Municipal sont invités à voter 
pour ou contre. Ils peuvent 
également s'abstenir. Ces 
délibérations sont conservées 
dans des registres et mises à 
disposition du public sur le site 
de la ville dans la semaine qui 
suit le conseil. 

   sarlat.fr/le-conseil-
municipal/

Le sapin est un déchet vert qui 
peut être recyclé et valorisé s'il est 
rapporté en déchetterie, comme 
n'importe quel autre végétal. Une 
fois les fêtes passées, il suffit de 
vous rendre à la déchetterie de 
Sarlat pour y déposer votre sapin. 
Elle est ouverte du lundi au 
samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h.
Le dépôt sauvage des sapins au 
pied des containers ou ailleurs 
dans l'espace public est passible 
d'une amende de 135 €. 

   sarlat.fr/hygiene-et-
proprete/

Que faire de mon sapin de 
Noël après les fêtes ?

Oui. La ville de Sarlat encourage 
les habitants à utiliser le vélo 
pour leurs déplacements et 
accompagne ceux qui souhaitent 
s'équiper d'un vélo à assistance 
électrique, particulièrement bien 
adapté à la topographie de la 
ville. Toute personne physique, 
domiciliée à Sarlat-La-Canéda, 
qui fait l’acquisition d’un vélo à 
assistance électrique homologué, 
neuf ou d’occasion, auprès 
d’un professionnel implanté à 
Sarlat peut prétendre à une aide 
de 100€. Pour cela, il suffit de 
remplir le formulaire de demande 
de subvention, disponible sur 
sarlat.fr, et de le retourner 
accompagné des justificatifs 
demandés.

Cette aide locale permet aux 
sarladais de bénéficier de l'aide 
de l'Etat versée, quant à elle, sous 
conditions de ressources.

  sarlat.fr/100-e-daide-
pour-lachat-dun-velo-
electrique/

La Mairie de Sarlat 
délivre-t-elle une aide 
financière pour l'achat 
d'un vélo électrique ?
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BON À SAVOIR

L
e Budget Participatif de Sarlat est un dispositif permettant 
aux habitants de la commune de participer directement 
à la transformation de leur territoire, en s’appuyant 

sur la créativité de tous : les habitants proposent des idées 
d’investissements, puis votent pour leurs projets préférés. 
Les projets sont alors réalisés selon leur ordre d’arrivée dans 
le classement, jusqu’à épuisement de l’enveloppe dédiée d’un 
montant de 100 000 €.
Après dépouillement, voici le classement de l’édition 2022 :
•  Création d’un pumptrack : 226 points
•  Achat puis distribution de nichoirs à oiseaux : 174 points
•  Stations de réparation de vélos en libre service : 123 points
•  Installation d’un composteur collectif au Sablou : 112 points
•  Jeux d’échecs géants : 97 points
L’an passé, un seul projet avait pu être réalisé, car la création 
du parcours santé, arrivée en tête des votes, ajoutée à celle du 
pumptrack, arrivé second, dépassait l’enveloppe budgétaire de 
100 000€ allouée au budget participatif. Pour cette édition, au 
moins 4 des 5 projets proposés pourront voir le jour ! 

 Retrouvez les projets et leur avancée sur jeparticipe.sarlat.fr

BUDGET PARTICIPATIF

Découvrez les projets qui vont voir le jour en 2023 à Sarlat

Le pumptrack en 
tête des votes !
Avec 226 points, le pumptrack 
a été largement plébiscité cette 
année !
La Ville va ainsi se doter d’un 
parcours en boucle fermée, 
constitué de plusieurs bosses 
consécutives et de virages 
relevés, qui pourra être utilisé 
avec différents équipements 
sportifs (BMX, Skate, trottinette, 
rollers).
Sur les conseils du prestataire 
retenu, la collectivité a fait le 
choix d’un parcours évolutif  : 
composé de plusieurs modules, 
il pourra évoluer au fil du 
temps avec l’ajout de modules 
supplémentaires, et offrira 
l’avantage de pouvoir être 
déplacé sur différents lieux 
(herbe ou bitume). 

2 31
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OBJETS DE BELLE FACTURE

Tapissière, meubles et objets de 
décoration

 9 pl. Petite Rigaudie
 06 62 62 23 03

 Atelier d'objets de belle facture

 objets.debellefacture

 atelierdobjetsdebellefacture.com

MAISON MARTIAL DESPRIN

Objets de décoration, ameublement, art de 
la table, extérieurs...

 79 av. Aristide Briand
 05 53 28 93 37
 maisonmartialdesprin.com

C’EST OUVERT

MAY

OBJETS DE BELLE FACTURE

MARTIAL

MAISON MARTIAL DESPRIN

Ils ont 
OUVERT…

Tout au long de l'année, retrouvez les 

ouvertures de commerces sur la page 

Facebook   @VilledeSarlat

Avec plus de 140 adhérents, l'association de commerçants 
Avenir Sarlat contribue largement au dynamisme de la ville 
tout au long de l'année. Mais en cette période de fêtes, ses 
membres redoublent d'imagination pour faire rêver petits et 
grands : décoration des vitrines et des rues commerçantes, 
animations ponctuelles, jeux concours... 

LE CADEAU MALIN

Pour vous aider à trouver LE cadeau qui fera plaisir à coup 
sûr, les commerçants vous proposent le chèque cadeau Avenir 
Sarlat, valable chez plus de 140 commerçants sarladais. Pour 
vous en procurer, rendez-vous sur le site avenirsarlat.fr. Vous 
choisissez le montant que vous souhaitez offrir, vous payez 
en ligne, vous recevez le chèque chez vous quelques jours 
après et vous n'avez plus qu'à le glisser sous le sapin. Et si 
vous préférez, vous pouvez aussi commander vos chèques 
cadeaux par téléphone auprès de Sandra au 06 72 46 89 28.

 Plus d'infos sur avenirsarlat.fr

Chaque année, au moment des fêtes, les commerçants vous proposent une 
multitude d'idées pour gâter vos proches, à commencer par leur chèque 

cadeau 100% local.

Fêtons Noël
AVEC LES COMMERÇANTS SARLADAIS

LA HOTTE DES COMMERÇANTS

Jusqu'au 28 décembre, tentez de trouver le 

juste prix de la vitrine des commerçants. Si vous 

tombez juste, vous remportez l'ensemble des 

objets qui la composent ! Rendez-vous devant 

l'Office de Tourisme, rue Tourny, pour participer.
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C’EST OUVERT

E
n terre de gastronomie, le lycée Pré de cordy a ouvert son tout 
nouveau restaurant d'application en septembre dernier au sein 
de son établissement, après 30 années sur la place Pasteur. 

Les élèves ont ainsi fait leur rentrée dans cette nouvelle structure,  
après 20 mois de travaux, où le confort se mêle à la technologie.  
"Cette nouvelle section hôtelière est avant tout un outil de 
formation, qui se devait d'être en adéquation avec les installations 
que proposent les restaurants de la ville où les élèves travaillent en 
alternance", explique Jean-Marc Blondelle, proviseur des lycées 
technologique et professionnel.
À la section hôtelière, se mêlent différents apprentissages, cuisine 
et service mais aussi différents publics, les jeunes apprentis inscrits 
au lycée et les adultes en reconversion professionnelle inscrits 
au Greta Aquitaine. Au delà d'un établissement plus moderne et 
d'un atelier d'initation dernière génération, la section hôtelière 
compte aujourd'hui un atelier expérimental, une zone brasserie et 
gastronomique, un bar à cocktail et un atelier d'analyse sensorielle. 
Un outil d'expression pour les 68 apprenants et 14 adultes 
qui leur permet de développer leur créativité. Les formateurs 
s'enthousiasment des possibilités de cette nouvelle structure, 
"nous avons déjà des pistes de formations supplémentaires qui 
viendraient compléter l'offre que nous proposons déjà", explique 
Philippe Mesturoux, directeur des formations professionnelles et 
technologiques.

LA SECTION HÔTELIÈRE DU LYCÉE PRÉ DE CORDY

s'est installée dans son nouvel écrin.

LE RESTAURANT 

D'APPLICATION EST 

OUVERT AU PUBLIC : 

• mardi soir,

• mercredi midi,

• jeudi midi et soir,

• vendredi midi,

pendant la période scolaire et 

uniquement sur réservation.  

Le restaurant est fermé, lorsque  

les élèves sont en entreprise. 

C'est le moment de venir 

découvrir cette nouvelle 

structure !

Tel. 05 53 31 70 60

  lycee-predecordy-sarlat.com
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Une politique évènementielle
POUR DYNAMISER LA VIE LOCALE 
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75%

92 000

des artisans du 
Marché de Noël 
viennent de 
Dordogne

visiteurs se 
sont rendus 
sur le Mar-

ché de Noël 
de Sarlat en 

2021

Depuis plus de 10 ans, Sarlat a bâti une solide réputation autour de sa 
politique évènementielle. Marché de Noël, Fête de la truffe, Fest’Oie, 

Journées du terroir : tous participent largement à l’activité économique, 
touristique et commerciale de la ville.

GRAND ANGLE GRAND ANGLE

L
’évènementiel comme gage de 
rayonnement et d’attractivité, tel 
est le pari qui a été fait à Sarlat il 

y a plus de 10 ans.

RENDRE LE TERRITOIRE 

ATTRACTIF

Avec la création de manifestations 
qui ponctuent la vie sarladaise toute 
l’année, la Ville et l’Office de tourisme 
ont souhaité dynamiser la vie sociale 
et l’économie locale. Par exemple, le 
Marché de Noël génère, à lui seul, des 
retombées très positives :
•  Les chalets installés sur la place de 

la Grande Rigaudie sont une op-
portunité pour 70 artisans et pro-
ducteurs locaux (75% viennent du 

département de la Dordogne) de 
développer leur chiffre d’affaires .

•  Chaque week-end, sur la durée du 
Marché de Noël, le taux de remplis-
sage des hôtels et restaurants de la 
ville avoisine les 80%.

•  Les compagnies assurant les anima-
tions (spectacles, concerts, contes, 
déambulations…) proposées pen-
dant toute la durée du Marché de 
Noël, viennent, pour la moitié 
d’entres-elles, du Périgord Noir.

Les évènements sont également l’oc-
casion rêvée pour l’Office de tourisme 
de promouvoir Sarlat en France et à 
l’international. Chaque année, de 
grands chefs étoilés composent le 
jury du Trophée Jean Rougié : Sarlat 
reçoit alors les médias français et 

partager de bons moments entre amis 
ou en famille autour d’un plat par 
exemple  !
Mais attention, Sarlat n’est pas 
qu’une terre de gastronomie : le sport, 
la culture et le patrimoine font égale-
ment partie des valeurs communes 
qui rassemblent les habitants. C’est 

étrangers qui portent un intérêt ma-
jeur à ces grands noms de la gastro-
nomie.

UN TERRITOIRE VIVANT

POUR LES HABITANTS

Grâce à ses évènementiels, Sarlat a 
gagné le pari du rayonnement. Les 
oganisateurs savent cependant que 
les intérêts ne sont pas seulement 
économiques, médiatiques ou touris-
tiques : ils permettent également de 
fédérer la ville et ses habitants autour 
de valeurs communes avec la mise 
en relief des spécificités du territoire. 
Ainsi, les animations proposées, au-
tour de la gastronomie notamment, 
voient chaque année les Sarladais 

ainsi que la patinoire du Marché de 
Noël est devenue un lieu de rencontre 
incontournable pour plus de 10 000 
jeunes, qui s’y retrouvent pendant 
les vacances scolaires. Autre temps 
fort de l’hiver à Sarlat : le fameux 
mapping conte lors duquel les murs 
de la place de la Liberté prennent vie  
et auquel assistent de nombreuses fa-
milles.
Rayonner à l’extérieur comme à l’in-
térieur, telle est la recette du succès 
pour Sarlat !

LES AGENTS MUNICIPAUX SONT 

NOMBREUX À INTERVENIR SUR 

L’ORGANISATION DES ÉVÈNEMENTS.

ICI LES PEINTRES PRÉPARENT LES 

DÉCORS DU MARCHÉ DE NOËL

En quoi l’évènementiel 
contribue-t-il à l’économie de la 
Ville ?
En dix ans, ces rendez-vous 

sont devenus une véritable 

locomotive pour notre économie. 

De la Fête de la truffe en 

janvier, au marché de Noël en 

fin d’année, ces événements 

populaires rythment la vie 

locale au fil des saisons et 

contribuent à la renommée et 

au développement de notre 

territoire. Majoritairement 

organisés hors saison estivale, 

ils attirent des visiteurs toute 

l’année qui remplissent cafés, 

restaurants et hébergements, 

achètent les produits de nos 

agriculteurs et nos artisans, 

et profitent de notre offre 

culturelle… De quoi conforter 

l’activité et l’emploi en plein 

cœur de la cité et au-delà, avec 

des commerces du quotidien 

qui sont de plus en plus ouverts 

en toute saison. Enfin, ces 

animations contribuent au 

rayonnement de notre territoire. 

Sarlat est vue comme une 

ville active et dynamique, une 

cité qui attire et dans laquelle 

il fait bon vivre.Attractivité, 

développement commercial, 

renforcement du secteur 

touristique, mise en valeur de 

nos savoir-faire et de notre 

patrimoine, les événements sont 

désormais une part de notre 

identité et font de Sarlat une 

ville qui vit toute l’année.

Christophe NAJEM
ADJOINT EN CHARGE DE 

L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE,

DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE ET

DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE

360° 360°

 
Ces évènements qui 
rythment l’année
à Sarlat
•  Janvier : Fête de la truffe - 

Trophée Jean Rougié

•  Mars : Sarlat Fest’oie

•  Avril : Chasse aux œufs de 

Pâques

• Mai : Journées du Terroir

•  Juillet / Août : Festival des 

Jeux du Théâtre

•  Septembre : Patrimoine sous 

les étoiles - Journées du goût 

et de la gastronomie - Péri-

meuh Sarlat - Fête des assos

• Novembre : Festival du film

• Décembre : Marché de Noël

  Agenda des évènements 
à retrouver sur sarlat.fr

L’INAUGURATION DU MARCHÉ DE 

NOËL EST UN DES TEMPS FORTS DE 

L’HIVER À SARLAT 
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Fêtes de Noël
SARLAT SE MET AU VERT !

C’est vous
QUI LE DITES
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Moins d’éclairage public, réduction des horaires d’ouverture de la patinoire... 
La municipalité de Sarlat et l’Office de tourisme Sarlat - Périgord Noir ont 
pris des mesures pour un marché de Noël plus sobre en terme d’énergie.

GRAND ANGLE GRAND ANGLE

L’organisation d’évènements 
qu’ils soient portés par la 
Mairie et l’Office du Tourisme 
ou par des associations 
requière un travail important.
Dès lors qu’un évènement 
est daté, plusieurs étapes 
sont nécessaires pour sa 
mise en œuvre : constitution 
d’un dossier administratif 
(arrêtés municipaux, plans 
d’implantation, protocoles avec 
les services de l’Etat …), tenue 
de réunions préparatoires avec 
l’ensemble des services appelés 
à intervenir, installation de 
matériel (chapiteaux, tables, 
chaises …), présence d’agents 
communaux sur le terrain pour 
contribuer au bon déroulement 
des animations programmées 
le jour J.
C’est un véritable travail 
d’équipe où la coordination 
est primordiale, souvent 
contraignant en termes de 
logistique, mais toujours 
passionnant sur le plan 
relationnel et source de 
satisfaction lorsque les retours 
sont positifs et que l’on a le 
sentiment du devoir accompli. ”

Nous sommes, avec mon 
mari, dans la restauration 
depuis maintenant 13 ans. 
Nous avons pu voir l'évolution 
très positive en matière de 
politique évènementielle à 
Sarlat. Lorsque nous avons 
commencé notre activité, notre 
établissement était ouvert 7 
mois de l'année. Grâce à tous 
les évènements, hors saison 
notamment, et à l'afflux humain 
qu'ils génèrent, nous pouvons 
aujourd'hui rester ouverts toute 
l'année ! 
Notre clientèle est bien 
sûr touristique, mais pas 
seulement, une grande partie 
est composée d'habitants qui 
prennent plaisir à se retrouver 
en centre ville pour la Fête de 
la truffe, le Marché de Noël, les 
Festivals du film ou du théâtre... 
Il faut dire que pas un mois ne 
se passe sans qu'il y ait quelque 
chose à fêter ! Et je suis sûre que 
l'on peut encore en imaginer 
d'autres. ”

““
Nadine Labattut

MEMBRE DU COMITÉ DE PILOTAGE 

MUNICIPAL « ÉVÈNEMENTIELS »

Julie Negrevregne

COMMERÇANTE ET CONSEILLÈRE 

MUNICIPALE

 L’Office de Tourisme Sarlat 
Périgord Noir a, depuis 
la création de ses grands 
évènements, le souhait et 
le désir de coopérer sur ces 
manifestations. Nous avons, 
par ailleurs, fait de cette 
politique événementielle un de 
nos axes stratégiques majeurs 
pour notre communication et 
notre attractivité.
Véritable vecteur de 
communication et de 
dynamisme, ces événements 
permettent à la cité de rayonner 
tout au long de l’année sur notre 
territoire et bien au-delà de nos 
frontières.
Depuis quelques saisons nous 
nous sommes engagés pour 
des événements durables 
et responsables afin de 
sauvegarder nos richesses tout 
en préservant ces moments si 
importants de convivialité et de 
rencontres. ”

“
Katia Veyret

DIRECTRICE DE L’OFFICE DE TOURISME

360° 360°

LES ÉVÈNEMENTS SARLADAIS DOIVENT 

COCHER UNE NOUVELLE CASE, CELLE DE 

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 

« L’exigence de sobriété est 
telle, qu’elle ne peut être 
réduite à la patinoire ou au 
seul Marché de Noël. Notre 
objectif, pour Noël 2022, est 
de réduire de plus de 40% la 
consommation énergétique, 
soit une économie de plus de 
23 000 Kwh  », Jean-Jacques de 
Peretti, Maire de Sarlat

L 
a sobriété des évènementiels 
est une des priorités du premier 
train de mesures pour la sobrié-

té énergétique de Sarlat. Pour Noël 
2022, l’objectif est de réduire de plus 
de 40% la consommation énergé-
tique. Tour d’horizon des mesures 
concrètes prises à Sarlat pour at-
teindre cet objectif.

LES ILLUMINATIONS

•  Réduction des zones illuminées 
(maintien des illuminations depuis 
l’avenue Gambetta jusqu’à  l’avenue 
Aristide Briand, ainsi que dans le 
secteur sauvegardé)

•  Réduction d’une semaine de la sai-
son d’illumination : du 7 décembre 
au 3 janvier

• Illuminations 100 % led 
•  Réduction du temps d’allumage 

quotidien

LE MARCHÉ DE NOËL

•  Suppression du chauffage des cha-
lets

•  Suppression des panneaux et 
écrans lumineux

•   Extinction nocturne de l’éclairage 
décoratif

•  Réduction d’1h du temps d’ouver-
ture du marché de Noël (hors va-
cances scolaires et week-ends)

LA PATINOIRE

Le maintien de la patinoire en 2022 a 
été acté, selon le contrat en cours de 
3 ans qui lie l’Office de tourisme  et la 
Ville de Sarlat au prestataire. Cepen-
dant, des mesures ont été décidées 
pour en réduire l’impact énergétique :
•  Installation d’un automate pour la 

gestion du froid, permettant de ré-
duire de 40% la consommation

•  Fermeture de la patinoire les mer-
credis matins et dimanches matins 
(créneaux les moins fréquentés 
chaque année).

•  Engagement d’une réflexion pour 
une nouvelle animation dès 2023 
(de type piste de roller par exemple)

UNE CHARTE POUR DES 

ÉVÈNEMENTS PLUS

RESPONSABLES

Pour pérenniser les mesures mises en 
place à l’hiver 2022, une charte est en 
cours d’élaboration, pour l’organisa-
tion plus responsable de tous les évè-
nements portés par la Ville et l’Office 
de tourisme. Elle permettra de fixer 
des engagements communs autour 
de 4 objectifs  : organiser des évène-
ments sobres, locaux, ouverts à tous 
et engagés.
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ON SORT

Le marché de Noël
AUX COULEURS

DE L'IRLANDE

L
es animations de fin d'année débutent à Sarlat, ce 
mercredi 7 décembre, avec l'ouverture du marché 
de Noël. Pour cette 15e édition, les chalets décorés 

aux couleurs de l'Irlande, proposent aux visiteurs une 
palette de produits gourmands à partager en famille 
ou entre amis sur la place gourmande et des idées ca-
deaux pour faire plaisir aux petits et au grands au mo-
ment des fêtes.
Au cœur du marché de Noël, débutants et confir-
més sont invités à venir chausser les patins, enfiler 
gants et bonnets et glisser sur les patinoires en glace.  
Le Père Noël, arrivera quant à lui à Sarlat le jour de 
l'inauguration, le samedi 10 décembre, à 18h, sur la 
place de la Liberté, pour s'installer ensuite dans sa 
maison, place du 14 Juillet, jusq'au 24 décembre.
Programme complet sur      sarlat-tourisme.com

Le marché de Noël est ouvert du 7 au 31 

décembre (fermé le 25 dec.) :

• Dimanche au jeudi de 10h à 20h

• Vendredi et samedi de 10h à 22h

Retrouvez l'ensemble des jours et horaires 

d'ouverture sur       sarlat-tourisme.com

Les 70 chalets installés spécialement 

pour l'occasion vous attendent ! 
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RENCONTRE

Paul MATHOU

P
aul a toujours eu le goût du sport, de la nature et du dépassement de 
soi. Ses débuts de sportif, il les a passés sur une selle de vélo, à arpenter 
les routes et les bois du Périgord Noir. Il intègre tout jeune l'équipe de 

France de VTT puis, en 2012, décide d'arrêter le deux-roues pour se consacrer à ses études, et obtenir 
un diplôme de commerce. Pour autant, ses besoins d'évasion grandissent et c'est à cette époque qu'il 
découvre la course à pied. "Le trail me permet de me ressourcer, d'être dans un environnement naturel, 
c'est un exutoire où je retrouve des sensations que j'éprouvais en VTT", explique-t'il. De néophyte, il 
devient mordu et va se consacrer à cette nouvelle discipline. "Je me suis ainsi inscrit au club de Sarlat, le 
Périgord Noir Athlétisme, pour avoir un suivi. Éric Magnac est mon entraineur depuis le début de cette 
belle aventure trail". Cet été, il finit 5e de l'Ultra Trail Mont Blanc (UTMB), sommet mondial du trail, qui 
lui vaut sa première sélection en équipe de France et sa qualification pour les championnats du monde. 
Le 5 novembre dernier, il s'envole pour la Thaïlande avec l'équipe de France et finit dans le top 10 du 
parcours long de ces championnats du monde. Avec un record personnel sur ces 78km de course, 4900m 
de dénivelé positif, en 7h53, Paul Mathou n'a pas fini de nous faire rêver.

Ce sarladais a le sport dans la peau depuis son plus jeune âge. Athlète 

passionné et accompli, il vient de participer aux championnats du monde de 

trail avec le maillot tricolore.

Le PNA Sarlat
le club d'athlétisme compte près de 180 licenciés, de 

tous âges. Plusieurs disciplines y sont enseignées les 

mardis soirs, jeudis soirs et samedis matins. 

Toutes les infos sur le site internet : 

   https://perigordnoirathletisme.jimdofree.com/
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À vous de jouer
11 & 12 FÉVRIER 

L'association Moyenâjeux, organise 

son premier grand évènement 

autour du jeu, les 11 et 12 

février 2023 au Centre culturel. 

Amateurs, joueurs aguerris, 

éditeurs et créateurs de jeux ont 

rendez-vous pour cette première 

édition du Festival du jeu. Jeux 

de plateau, jeux en bois, jeux de 

figurines, jeux de rôles, il y en aura 

pour tous les goûts et pour tous les 

âges ! Alors laissez-vous tenter par 

cet univers convivial, en famille ou 

entre amis, l'entrée est gratuite.

11 & 12 février 2023 - 10h à 18h 

Restauration sur place.

 moyenajeux.fr

L'équipe du Centre culturel se demande si son 

public est joueur et propose une soirée à l'image 

des pochettes surprises ! Le principe est simple, 

venez les yeux fermés et laissez-vous guider. Ce 

qui est sûr, c'est que le spectacle proposé sera 

accessible à tous, petits et grands. Musique, 

théâtre, danse, tout à la fois ? Laissez-vous 

surprendre !

 sarlat-centreculturel.fr

Avis aux gourmands, gourmets, 
amateurs de bons moments, rendez-
vous les 14 et 15 janvier prochain 
pour découvrir et déguster la 
truffe et le foie gras sous toutes les 
formes. De nombreuses animations 
seront proposées, le trophée Jean 
Rougié avec des chefs de renom 
et les jeunes talents de demain, les 
célèbres croustous à déguster sur 
la place de la Liberté, des ateliers de 
cuisine pour petits et grands, des 
démonstrations... Tout savoir sur ce 
week-end de gourmandise sur 

 sarlatadugout.fr

Bandas, gastronomie et animations sont les maîtres-mots 

de cet évènement, sans oublier la reine de la fête : l'oie. 

Ce week-end où les bons vivants se retrouvent est aussi 

l'occasion de mettre en valeur les savoir-faire et valoriser 

la filière avec les visites de fermes. Une occasion rêvée 

d'allier convivialité et terroir.

 Plus d’infos sur sarlatadugout.fr

Spectacle surprise
CENTRE CULTUREL 
JEUDI 23 FÉVRIER

FÊTE DE LA TRUFFE
EXPLOSION DE SAVEURS

Sarlat en Périgord
FEST'OIE
LES 4 & 5 MARS 2023

NOS COUPS DE 

DE L'HIVER

SURPRISE !
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ON SORT

SOIRÉES DANCEFLOOR
LES 10, 17, 21 ET 28 DÉCEMBRE

À PARTIR DE 20H30 SUR LES PA-

TINOIRES - MARCHÉ DE NOËL

En couple ou entre amis, venez faire 

la fête et patiner en ryhtme dans 

une ambiance Dancefloor ! Chaque 

soirée est animée par un DJ. 

Programme complet du marché de 

Noël sur  sarlat-tourisme.com

FINALE DE TENNIS
SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Depuis le 30 octobre, les licenciés 

du Tennis-Padel Club Sarladais 

se rencontrent dans le cadre du 

Tournoi Interne annuel. Après six 

semaines de matches, place à la 

finale, samedi 17 décembre sur le 

cours central, à Madrazès. 

 sarlat.fr/les-associations

LES HIVERNALES
DU 16 AU 31 DÉCEMBRE

ANCIEN ÉVÊCHÉ

Cette exposition mêle tous les 

arts : sculpture, peinture, photo et 

une grande variété de styles, de 

techniques et donc d'artistes, tous 

locaux. Entrée gratuite, tous les 

jours de 11h à 19h.  sarlat.fr

CONFÉRENCE
MERCREDI 18 JANVIER À 15H

SALLE PIERRE DENOIX

"Le Céou, une rivière, un pays". 

Il sera question de cette rivière 

saisonnière longtemps source de 

vie pour les activités domestiques, 

agricoles et industrielles et de son 

environnement typique du Péri-

gord Noir. Conférence de l'Univer-

sité du Temps Libre, animée par 

Jean -Jacques Jarrige, docteur en 

géologie.

CITÉ CLOWN
LES 3 & 4 FÉVRIER

CENTRE CULTUREL

Le festival "Cité clown" est de 

retour avec deux spectacles. L'un, 

de et avec Typhus Bronx "Trop 

près du mur" où le clown voudrait 

un compagnon pour partager sa 

folitude, un être à chérir et proté-

ger du mieux qu’il peut. Après bien 

des questionnements, son créateur 

se résout à exaucer son vœu… à 

sa manière. L'autre, "Slips indide" 

de la compagnie Okidok. Un duo 

trés culotté avec une imagination 

débridée, un esprit d'amusement 

sans limite. Deux spectacles, deux 

univers. Réservations au 05 53 31 

09 49  sarlat-centreculturel.fr

CROQUEZ SARLAT
JEUDI 23 FÉVRIER À 12H30

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Assistez à la conférence, animée 

par Mathieu Allard, qui relatera les 

grands évènements de la seconde 

guerre mondiale ayant marqué la 

ville, pendant les quatre années de 

conflit. Toutes les infos sur 

 sarlat.fr

SCÈNES OUVERTES 
MERCREDI 15 MARS À 20H

CENTRE CULTUREL

Ils sont jeunes, amateurs et pour 

certains c'est leur première fois sur 

scène. Les jeunes talents sont

auditionnés et sélectionnés par 

l’équipe d’organisation lycéenne qui 

gère l’évènement. La soirée est ou-

verte à tous les arts : chant, danse, 

photo, musique...  

  sarlat-centreculturel.fr

  Retrouvez l’agenda complet des loisirs et des sorties sur sarlat.fr.
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DANS MA VILLE DANS MA VILLE

Suivez l’actu 
sur la page Facebook
  @VilledeSarlat

Le Centre culturel a accueilli Patrick 
Bruel en concert à l'occasion des 40 ans 

de France Bleu Périgord.

Agriculteurs, tracteurs et animaux ont envahi 
les pavés de la ville à l'occasion de Périmeuh 
Sarlat les 23, 24 et 25 septembre !

Le défilé "La Mode qui roule" était de 
retour cette année sur la place de la 
Liberté, organisé par le Point Information 
Jeunesse et l'association Avenir Sarlat.

La structure d'accueil enfants/parents 1,2,3 
Soleil a fêté ses 20 ans en septembre dernier !

Pour l'occasion, une exposition sur le travail de 
Françoise Dolto était proposée.

Handball, rugby, athlétisme, théâtre, danse, gym... 
plus de 80 associations étaient réunies à la Plaine 

des Jeux de La Canéda pour la fête des assos. 

Les garçons et filles de café sarladais se 
sont affrontés lors d'une course alliant 
rapidité et dextérité. Félicitations à Elliot, 
du restaurant La Belle Epoque, qui termine 
vainqueur !



Chers Amis,

Notre préoccupation est de faire entendre votre voix. 
Voilà ce que nous avons dit lors du dernier conseil 
communautaire :

" Il est un dossier qui mobilise toutes les énergies et 
dont on nous annonce chaque année qu’on l’inaugure 
à la fin de l’année : la médiathèque - bibliothèque !

Personne ne sous-estime les incidences (crise sani-
taire, hausse du coût des matériaux...) et l’impact 
qu’elles auront sur ce dossier. Mais compte tenu de 
l’importance budgétaire de ce projet, nous vous de-
mandons de nous adresser un point financier complet, 
sur ce qui a été dépensé et sur ce qu’il reste à réaliser. 
Nous devons savoir quelle évolution financière a pris 
ce dossier. Vous vous étiez engagé devant cette assem-
blée à ce qu’il n’y ait aucun dépassement financier...

Nous avons pris le temps de relire le compte rendu 
de la séance du conseil communautaire du 29 février 
2016 qui avait permis le vote du projet. L’assemblée 
vous avait suivi d’une très courte majorité seulement. 
Plusieurs élus de votre propre majorité avaient ex-
primé les plus grandes réserves sur ce projet. J’en cite 
deux. Un premier a dit : " Je pense que nous achetons 
une Ferrari car il y a 80 % de réduction mais que 
nous n’avons pas les routes pour la faire rouler ni les 

moyens de l’entretenir ". Il ajoute que les citoyens ne 
souhaitent pas de ce projet.  Et un autre qui pointe " un 
projet démesuré ". D’autres encore ont eu le courage 
de s’abstenir ou de voter contre ce projet. Avec le recul, 
on ne peut que les féliciter !

Nous sommes légitimes à obtenir ces informations que 
les administrés réclament, puisque c’est à travers nos 
impôts qu’est financée ce projet et que régulièrement 
nombre d’entre eux nous font part de leur inquiétude 
sur les dérives budgétaires de ce dossier alors même 
qu’ils constatent que leur taxe foncière ne fait que 
progresser au fil des années. Nous vous demandons 
solennellement que cette synthèse financière nous soit 
adressée avant le prochain conseil communautaire, 
pour qu’ainsi nous puissions en discuter en connais-
sance de cause et de manière sereine." 

Un chiffre au doigt mouillé nous a été donné, ce n'est 
pas suffisant. Vous pouvez compter sur nous pour 
demander à la mairie de rendre des comptes !

Contactez-nous : 06 41 71 78 33

Basile Fanier, Célia Castagnau, Gérard Gatinel, Sarah 
Jutard, Marc Bidoyet 

Energique transition
Durement confrontée à une crise énergétique mondiale structurelle et durable, il est plus que temps que notre 
collectivité investisse puissamment dans les énergies renouvelables et l’isolation du patrimoine bâti. En faisant 
aussi sa part dans la lutte contre le dérèglement climatique, et en aidant davantage nos concitoyens pour leur 
coûteuse mobilité.  Aujourd’hui, l’écologie est plus qu’une option. ”
François Coq /   Francois.Coq.EELV

Rétablissons la collecte des biodéchets (bac marron)
Supprimée en juin pour raison économique. Cette suppression par le SICTOM, avec l’aval de la Mairie, est un 
non-sens social puisque tout le monde ne dispose pas d'un composteur, ou d’une voiture pour se rendre en 
déchèterie, mais surtout écologique, étant donné la multiplication des trajets individuels polluants au lieu d’un 
trajet unique en camion-benne. Pourquoi ne pas mettre en place un système similaire à celui existant pour l'enlè-
vement des encombrants? Ce n’est pas en affaiblissant nos services publics que nous allons pouvoir agir collecti-
vement contre le réchauffement climatique et les inégalités sociales ! ”
Maryline Flaquière (élue municipale et communautaire, ex-conseillère départementale de gauche) et Luis Ferreyra 
(élu municipal France Insoumise)

“

“

“

Groupe MA COMMUNE MA PLANÈTE

Groupe 100 % SARLAT
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TRIBUNE C’EST PRATIQUE

Les services municipaux
Accueil     05 53 31 53 31

État civil     05 53 31 53 48

Affaires scolaires    05 53 31 53 40

Transports scolaires   06 37 11 81 46

Vie associative    05 53 31 53 44

Urbanisme    05 53 31 53 20

Police municipale   05 53 31 53 17

Objets trouvés    05 53 31 53 17

Ramassage encombrants   05 53 31 53 41

Centre culturel    05 53 31 09 49

Les services de la Communauté
de communes Sarlat-Périgord Noir
Accueil     05 53 31 90 20

Multi-accueil de Sarlat   05 53 31 45 66

Crèche familiale de Sarlat   05 53 31 45 64

Centre de loisirs maternels de Sarlat 05 53 31 45 67

Micro-crèche de Proissans  05 53 29 63 17

Relais Petite Enfance   06 87 98 22 56

              ou 06 30 70 09 81

123 Soleil    05 53 30 29 81

Centre de loisirs de Ste Nathalène  05 53 59 07 82

Accueil de loisirs du Ratz-Haut   05 53 59 07 32

Espace jeunes    05 53 31 19 11

Point infos jeunesse   05 53 31 19 11

CIAS     05 53 31 88 88

Bibliothèque de Sarlat   05 53 31 11 66

Numéros d’urgences
Police secours    17

Pompiers    18

Samu     15

Pharmacie de garde   3237

Numéros divers
Point justice    05 53 31 83 47

Déchetterie    05 53 29 86 47

Trésorerie Sarlat    05 53 31 59 00

La conciergerie d'ici   05 53 67 78 42

NUMÉROS

UTILES

À NOTER
Le marché aux truffes contrô-
lé, organisé par le Groupement 
des trufficulteurs du Périgord 

Noir, a lieu tous les samedis de 
9h à 12h dans un local situé rue 

Fénelon.
Le marché de gros aux truffes, 
réservé aux trufficulteurs et aux 
professionnels, se tient tous les 

mercredis à 14h30 devant la 
Mairie. 

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 sauve-

gardé, la place du 14 Juillet et 

l’avenue Gambetta

Jeudi

Marché bio de 16h à 20h30 sur 

la place du 14 Juillet

Le marché couvert de 
l’église Sainte Marie

En basse saison (de novembre 

à mars)

Marché alimentaire les mardis, 

mercredis, vendredis et samedis 

de 8h30 à 13h, fermé les lun-

dis, jeudis et dimanches.

RENDEZ-VOUS

AUX MARCHÉS



SARLAT 14 ET 15 JANVIER 2023


