Lettre d’information - juillet 2020
Chères Foyennes, chers Foyens,
Au nom du nouveau Conseil municipal, je tiens ici à remercier l’ensemble des Foyennes et des Foyens qui se
sont rendus aux urnes malgré ce contexte de crise sanitaire si particulier, et je vous remercie ici de la confiance
que vous nous avez accordée.
Je remercie également les conseillers pour la confiance et l’appui qu’ils m’ont apportés. Je sais que je pourrai
compter sur eux grâce à leur motivation et aux qualités de chacun.
Je voudrais adresser mon soutien aux agents municipaux, pour leur attachement aux services publics, pour
leur implication quotidienne auprès des habitants. Je ne doute pas qu’ensemble nous ferons un très bon travail
sur les six années qui viennent.
Nous nous sommes tous mis au travail très vite et, vous le verrez dans ce premier courrier d'information, une
dynamique s'est amorcée, témoignant de la volonté de la population de Sainte-Foy-la-Grande, habitants,
associations, commerçants, artisans, de donner ensemble un nouveau souffle à notre bastide.
Nous sommes à votre écoute, n'hésitez pas à venir nous rencontrer lors des permanences des élus tous les
jours de la semaine.
Christelle GUIONIE

Adjoints au maire :

Maire de Sainte-Foy-la-Grande

Philippe NOUVEL : administration générale,
gestion du personnel, finances et sécurité
Brigitte TOULOUSE : solidarité, santé,
seniors, handicaps et inclusion
Marc SAHRAOUI : projets d'avenir, action
économique, achats et marchés, emploi
Catherine DRIOT : affaires scolaires,
jeunesse et sports
François MAS : vie associative, culture et
patrimoine, environnement
Angélique DELAGE : proximité, citoyenneté
et animation

Conseillère départementale du Réolais et des Bastides

Au plus près de vous
Comme nous l'avons annoncé dans notre
programme, nous souhaitons être à vos
côtés.
Pour cela, un élu de permanence peut
vous recevoir tous les jours et
Madame le Maire le samedi matin (sous

réserve des disponibilités de l'agenda du
maire).
Espace du bulletin municipal réservé à l'expression de l'opposition

Chères foyennes, chers foyens,
Au nom du groupe d’opposition, je remercie tous les électeurs
qui nous ont fait confiance. Soyez assurés que nous mènerons
durant ce mandat une opposition attentive et constructive.
Nous veillerons à préserver l’intérêt des foyens et du territoire,
en ayant une attention particulière pour les commerçants qui
subissent les conséquences d’un contexte inédit.
Bel été à tous ! Bruno Beltrami
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Conseillers délégués :
Lucette MARTI : administration générale
Jean Marc ESCARMANT : santé, senior
Serge ARGELES : voirie
Michèle LOUART : habitat
Nadia DELINEAU : commerce
Jérôme DRUART : artisanat
Pascal FAURE : jeunesse
Ben CHOUIT : sports
Isabelle LAPALU : culture
Gaëlle EYMERIE : proximité
Gilles GINOUX : animation
Mairie de Sainte-Foy-la-Grande
Animations Sainte-Foy-la-Grande

1,2,3 en route pour l’école

Animations estivales et relance de l’activité commerciale

L'école primaire Paul Bert a rouvert
progressivement ses portes dès le 12 mai
en accueillant chaque semaine de plus
en plus d'enfants, jusqu’au 4 juillet, date
des vacances.

Bonne fête aux mamans et aux
papas

A compter de la rentrée de septembre,
de nouveaux tarifs de cantine seront mis
en place selon le quotient familial :




tarif 1 à 1,00 €
tarif 2 à 2,00 €
tarif 3 à 2,50 €

Profitons du soleil en terrasse
La ville de Sainte Foy la Grande met en place
un dispositif exceptionnel et temporaire pour
permettre le déploiement des terrasses sur la
voie publique, afin de soutenir la reprise
d'activité et faciliter le respect des distances

Les samedis 6 et 20 juin, jours de
marché, une animation était
offerte par la commune et le
syndicat des marchés de France.
Nous avons ainsi pu faire
(re)découvrir certains de nos
artisans foyens, parmi lesquels
une cinquantaine a participé à
ces opérations commerciales en
partenariat avec la radio RWA.
J’achète dans ma ville.
Commerçants et artisans
Foyens ... si près, si proches
Au détour des marchés de
l’été, rencontre surprise
avec une des marionnettes
géantes de la compagnie
locale « Les Voisins du
Dessus ».

Culture & Animations
Afin de vous proposer un programme estival de qualité, nous soutenons les associations
foyennes pour maintenir les spectacles à l’affiche. Nous avons déjà rencontré certains
d'entre vous et c'est un réel plaisir de pouvoir vous soutenir.
Par ailleurs, les marchés gourmands que vous connaissiez changent de formule ! Les
Jeudis de la Bastide se tiennent dorénavant place de la m airie. Ces soirées
musicales, familiales et festives sont mises en place avec les commerçants foyens les
jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet, 6, 13 et 20 août.
RAPPEL : sortie des poubelles ou poches poubelle le mercredi après 18H, rentrée le jeudi matin
Il est bien sûr interdit de déposer déchets et encombrants dans la rue : nous n'hésiterons pas à sanctionner les
contrevenants. Les corbeilles mises à disposition dans la bastide répondent aux besoins des passants, pour éviter
de souiller la commune et ne sont pas destinées à déposer les ordures ménagères. Enfin, nous vous rappelons que
l'entretien des trottoirs est de la responsabilité des habitants de l'immeuble. L'image de notre Bastide et le
bien-vivre ensemble dépendent de chacun d'entre nous.

Des rues fleuries
En fin de printemps, les services techniques municipaux ont fleuri la bastide de plus de
4000 plants. Une variété a été privilégiée : les surfinia, choisis pour leur durée de
floraison et l’éclat de leurs couleurs. Quant aux massifs extérieurs, ils se composent
essentiellement de rosiers et vivaces, sélectionnés eux aussi pour le faible besoin en
arrosage et pour un habillage optimal.
Vous êtes nombreux à manifester le désir de fleurir vos devantures et c’est une
excellente idée ! Nous réfléchissons déjà à la façon dont nous pourrons vous
accompagner en ce sens en 2021. Vous pouvez aussi faire part de vos suggestions.

