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Chères Foyennes, chers Foyens, 

Accompagnée des élus et des agents municipaux, je viens souhaiter à chacune et chacun une bonne année 2022, 
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. Une année riche en santé, émaillée de bonheur, de réussite dans vos projets, de 
sérénité et de solidarité. 

Avec les élus, je tiens à remercier l’ensemble des employés municipaux pour leur implication, leur engagement au 
quotidien à votre égard. 

Cette année, alors que la crise sanitaire du covid interdit les grandes réunions, j’ai choisi, avec mon équipe, de venir 
à votre rencontre en extérieur, place Broca le vendredi 21 janvier à 17h, place de la Halle le samedi 22  
janvier à 15h et place Jean-Jaurès samedi 29 janvier à 16h. Ces trois réunions 
seront l’occasion d’aborder des sujets du quotidien, de présenter ce qui a été réalisé 
sur notre commune, d’exposer les projets pour 2022, de recueillir les suggestions de 
chacun des habitants présents, d’échanger en direct avec les membres de l’équipe  
municipale et de partager un moment convivial. Lors de ces réunions, nous pourrons 
vous apporter des précisions notamment sur le projet de la construction de la nouvelle 
école maternelle dont les travaux démarreront au dernier trimestre. 

Le 7 décembre dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir le président du Conseil 
Départemental de la Gironde, Jean-Luc Gleyze, pour inaugurer l’aire de jeux sur la  
terrasse François Mitterrand et l’équipement sportif qui permet la pratique de la  
gymnastique et la musculation au jardin public. 

Aux cotés de la Communauté de Communes du Pays Foyen, nous avons signé le 
contrat de ville d’équilibre avec le Département, reconnaissant ainsi toute l’importance 
du rôle de centralité que joue Sainte-Foy-la-Grande au sein du Pays Foyen et notre 
politique volontariste. 

Nous poursuivons notre dynamique de construction de Sainte-Foy-la-Grande de  
demain. 

Alors que 2022 soit cette année lumineuse, empreinte de partage, et que le collectif 
soit au cœur de nos priorités. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. 

Toujours à vos côtés, 

Christelle GUIONIE 

Maire de Sainte-Foy-la-Grande,  

Conseillère départementale du Réolais et des Bastides 
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Animations Sainte-Foy-la-Grande  

Sainte-Foy-la-Grande a la 
tristesse de perdre un de ses 

enfants,  
PIERRE CASSIGNARD,  
comédien et metteur en 

scène, né le 19 décembre 
1965 dans notre ville.  

Élève dans la Bastide, Pierre 
a découvert le théâtre aux 
côtés des Compagnons du 

Théâtre. Après son  
baccalauréat, il intègre l’École 
nationale de la Rue Blanche, 
puis le conservatoire. A 32 

ans, il remporte le Molière du 
meilleur comédien. De  

nouveau nominé en 2005, 
Pierre compte à son actif des 

rôles importants dans un 
grand nombre de pièces de 
théâtre et dans des dizaines 

de (télé)films.  

Pierre avait gardé des liens 
forts avec son Pays Foyen 
natal. Soyez assurés que 

nous allons continuer à faire 
vivre sa mémoire.  

Nos pensées amicales et  
réconfortantes accompagnent 

sa famille et ses proches. 



 

Espace réservé à l'expression de l'opposition 

 

Mardi 25 janvier : Shamballa par la compagnie Bulle de Notes [conte musical] 

Vendredi 11 février : Hip Hop(s) or not par la compagnie Daruma [conférence 
dansée]  

Lundi 7 au samedi 12 mars : Portraits de Femme par Bernard Deyres &  
Lydia Vera [exposition] Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme 

Mardi 8 mars : Phyllipa Horsman [concert] Dans le cadre de la journée internationale 
des droits de la femme 

Vendredi 1er avril : La vie de Galilée par le Collectif Pampa [théâtre | sortie de  
résidence]  

Mardi 5 avril [scolaire] : Voix sauvages par la compagnie Eclats [récital lyrique] 
 

Retrouvez les détails dans votre programme culturel,  
disponible en mairie et chez vos commerçants courant janvier.  

Sainte-Foy sur les écrans 

Enfants du Pays Foyen, 
Les Frères Colle,  
Stéphane, Cyril et  
Clément, ont participé 

pour la seconde fois à l'émission de  
divertissement « La France a un  
incroyable talent » sur M6, où leurs  
prestations les ont hissés jusqu'en finale. 
Ce trio talentueux et percutant fait rayon-
ner notre beau Pays Foyen bien au-delà 
de nos frontières. 

Après une tournée triomphale en Chine et 
en Arabie Saoudite, ils se produisent  
partout en France et en Europe. Des 
échanges sont en cours afin que Les 
Frères Colle présentent leur  
spectacle mêlant musique, jonglerie 
et humour à Sainte-Foy-la-Grande  
prochainement... 

Le cinéaste Rachid Bouchareb a posé ses caméras au centre  
hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande quelques jours en décembre. Il y a 
tourné plusieurs scènes, avec l’acteur Reda Kateb notamment, pour son 
prochain film inspiré de l’histoire de Malik Oussekine, une affaire de  
violence policière ayant provoqué la mort du jeune homme en décembre 
1986, après des semaines de contestation étudiante contre une réforme 
universitaire. 

Cette situation inédite fut une aubaine pour notre Bastide : des  
professionnels de l’hôpital ont joué des rôles de figurants, les services 
techniques ont été partie prenante pour l’accueil du film, et surtout cela a 
profité aux hôtels et restaurants mais aussi aux artisans (boucheries,  
boulangeries... pour la préparation des repas de l’équipe grâce au camion 
cuisine installé pour l’occasion). Enfin, les déplacements d’une partie des 
figurants venant de Bordeaux et Paris ont été facilités par la proximité de 
la gare. 

Ce premier tournage cinématographique sur le site de l’hôpital a été  
soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine et le Département de la  
Gironde, respectivement à hauteur de 180 000€ et 30 000€. 

Poursuite de la saison culturelle 

En septembre 2021, la commune avait le plaisir d’ouvrir une nouvelle saison culturelle, au rythme d’un spectacle  
mensuel, dans des disciplines variées (cirque, théâtre, musique et magie pour ce premier trimestre) et avec la complicité 
de l’agence culturelle départementale (l’iddac). La politique tarifaire en faveur de droits d’entrée délibérément modérés 
(tarif plein à 5€ et tarif réduit à 2€ pour les moins de 18 ans, les bénéficiaires de minima sociaux, les personnes en  
situation de handicap et les habitants du quartier prioritaire de la politique de la ville) a aussi permis à quelques  
centaines de personnes, dont des familles parfois éloignées de l’offre culturelle, de bénéficier de spectacles qualitatifs. 

En décembre, lors de Noël dans la Bastide, le service animation a proposé, outre trois spectacles ouverts à tout public, 
deux séances de Sac à bafouilles du collectif Azul Bangor pour les élèves de maternelle et primaire de l’école Paul Bert. Il 
s’agit aussi d’une volonté municipale de permettre aux enfants de participer à la vie culturelle. 

Pour ce second trimestre culturel, la commune a misé sur des représentations conviviales et émouvantes, en tachant de 
tenir compte des envies et des suggestions communiquées par des spectateurs, qu’ils soient fidèles ou nouveaux. 



Le conseil citoyen de Sainte-Foy-la-Grande - Pineuilh se renouvelle : candidatez ! 

 
Le projet de rénovation urbaine du quartier bourg Sainte-Foy - Pineuilh est entré dans sa phase opérationnelle : il  
s’accélère et va transformer en profondeur nos villes. La participation citoyenne est l’un des piliers du projet de  

rénovation urbaine mené par les deux villes dans le cadre de la Politique de la Ville.  

Le conseil citoyen garantit la place des habitants dans toutes les instances de pilotage : ses membres s’engagent sur 
la base du volontariat à œuvrer en faveur de leur quartier, dans le respect des convictions de chacun. Il s’agit d’un lieu 
de débat public ouvert à la parole des habitants, associations et acteurs du quartier qui sont indépendants vis-à-vis de 

partis politiques et de syndicats.  

Nous souhaitons renouveler cette instance en lançant un appel à candidature à l’ensemble des habitants.  
Celles et ceux qui souhaiteraient s’investir dans ce projet ambitieux pour nos deux villes sont invités à se faire connaître 
par mail à conseilcitoyen@saintefoylagrande.fr ou en complétant le formulaire de candidature à disposition en mairie. 

Nous comptons sur votre investissement pour faire entendre votre voix et faire progresser notre territoire ! 

L'installation du Conseil citoyen aura lieu le mercredi 16 février 2022. 

La commune soutient les associations 

C'était une volonté politique claire de la municipalité d'accompagner les associations de la commune et du territoire 
dans leur projet au bénéfice des administrés : une ligne budgétaire était enfin ouverte en 2021 dans cette intention. Le 
Conseil Municipal, sur proposition de la commission associations, a établi une charte d’engagements respectifs entre les 
associations et la mairie, créant un cadre transparent. Des critères d'attribution ont été déterminés et sont les  
repères de ces choix pour les associations, parmi lesquels le nombre de bénéficiaires foyens, la contribution au  
dynamisme et au bien-vivre à Sainte-Foy-la-Grande.  

Lors de sa séance du 30 novembre 2021, le Conseil Municipal a délibéré en faveur de l’attribution de subventions à  
plusieurs des associations (ci-dessous) qui ont bien voulu répondre à un appel à projet. 

Ainsi les habitants de Sainte-Foy-la-Grande pourront bénéficier d'un court de tennis, utiliser un 
simulateur de vol rénové à l’aérodrome ou un nouveau ponton nautique, approfondir leur pratique 
sportive, profiter de spectacles et d’animations culturelles tout au long de l’année. 

 

Tennis Club Pineuilh 

Basket Club Saint Avit Saint Nazaire 

Football Club Pineuilh 

Stade Foyen Athlétisme 

Handball Foyen et Vélinois 

Tennis Club Foyen 

Cercle Vélivole Foyen 

Sainte-Foy Gym 

Rugby Stade Foyen 

Club Nautique Foyen Aviron 

La Jeunesse Foyenne 

Croix Rouge Française Sainte-Foy 

Association des Donneurs de Sang 

Association des Combattants de l’Union Française 

Comité du Souvenir Français du Pays Foyen 

Cycles et Partage 

Musée du Pays Foyen 

Les Tamalariens 

Club Agalliao 

Collectif Pampa 

Collectif Alfonce 

Compagnie Rouleparoles 

Pays Foyen Événements 

Atelier 104 

TOTAL 

19 480.50 € 



Éric VOUILLAT 

64 ans 

Cycliste - Président de l'Étoile Cycliste Foyenne 

Malgré une maladie orpheline évolutive, le palmarès 
d’Éric VOUILLAT pour 2021 est remarquable sous 
les couleurs de l’Asshat Poitiers Paracyclisme : 

- Champion de France paracyclisme 
contre la montre et champion de 
France catégorie C1 double  
champion de France handisport 

- Vainqueur de la Coupe de France 
COFIDIS 

- Victorieux à Saint Léon sur Vézère 
en 4ème catégorie Ufolep, cette fois 
sous les couleurs de l’Etoile Cycliste 
Foyenne. 

 Ils sont sportifs, méritants et... foyens ! 

 

Ugo MOLA 

Né le 14 mai 1973 à Sainte-Foy-la-Grande 

Joueur et entraîneur de rugby à XV 

Enfant d'une famille bien connue de Sainte-Foy-la-Grande, Ugo MOLA devient en 1997 le  
premier Foyen international de rugby et compte douze sélections en équipe de France, dont la 
célèbre victoire en demi-finale de la coupe du Monde contre les Blacks en 1999.  

Sa passion et sa science du rugby l'amènent à devenir entraîneur à Castres, Brive et au Stade 
Toulousain. Le président de ce club lui confie en 2015 la tâche de remplacer Guy Novès,  

manager emblématique. Cette succession est un véritable succès pour Ugo, avec deux titres consécutifs de  
champion de France (2019 et 2021), un doublé historique (champion de France, champion d'Europe) et la  
reconnaissance de ses qualités de manager par les experts du rugby.  

 

Julien LE DEVEDEC 

Né le 4 juin 1986 à Sainte-Foy-la-
Grande 

Joueur de rugby à XV -  
2ème ligne et 3ème ligne centre 

Aussi formé à l'école de rugby du 
Stade Foyen sur les traces de son 
père, Julien LE DEVEDEC quitte le co-
con familial à l’âge de 15 ans pour intégrer le centre de 
formation du Stade Toulousain. Il est sacré champion de 
France en 2008 avec ses coéquipiers et champion  
d’Europe en 2010. Il fait les beaux jours de Brive dont il 
est un des joueurs essentiels, par son charisme et sa  
dextérité balle en mains.  

Il est sélectionné à de nombreuses reprises avec le XV de 
France entre 2015 et 2018. Après avoir joué pour l'UBB, 
Montpellier et Provence Rugby, Julien décide de mettre 
un terme à sa carrière de joueur en 2021 et se lance 
dans l'aventure de la formation des plus jeunes. 

 

Stéphane SANTAMARIA 

Né le 22 mai 1977 

Céïste 

Président du club de canoë 
kayak Le Galo de Port-Sainte-
Foy-et-Ponchapt, Stéphane 

SANTAMARIA s’est particulièrement illustré en 2021 : 

- 3 médailles en canoë biplace (C2) associé à Quentin 
Dazeur et en C1 par équipe aux championnats  
d’Europe de descente de rivière à Sabero en Espagne 

- Médaille d’or en C2 aux championnats de France 

- Médaille d’or par équipe et médaille d’argent en C2 
aux championnats du Monde. 

 

Matthieu ANDRODIAS 

Né le 11 juin 1990 à La Rochelle 

Rameur 

A l’âge de 15 ans, il doit soigner des problèmes de dos. Il  
découvre alors le club d’aviron de Sainte-Foy-la-Grande 
où il commence dès 2008 par remporter le championnat de 
France junior en skiff. Matthieu ANDRODIAS poursuit ensuite 
des études supérieures à l’Insa de Toulouse où il obtient un 
diplôme d’ingénieur. 

Il remporte la médaille d’or en 2 de couple avec Hugo Boucheron aux championnats 
du Monde en 2018, aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et aux championnats 
d’Europe en 2021. 

 

Rémi LAMERAT 

Né le 14 janvier 1990 à Sainte-Foy
-la-Grande 

Joueur de rugby à XV - ¾ centre 

Formé à l'école de rugby du 
Stade Foyen comme Jean, son 
papa, Rémi LAMERAT a poursuivi 
sa formation au Stade Toulousain 

avant de s'engager à Castres puis à Clermont, deux 
clubs avec lesquels il est sacré champion de France. 
Il devient aussi International (19 sélections). Depuis 
2019, il joue à l’UBB à laquelle il a apporté son  
expérience et sa qualité à faire jouer les autres.  

Rugbyman reconnu pour son engagement et son 
fairplay, Rémi prépare sa reconversion dans les  
métiers du vin et ne manque jamais de souligner 
son attachement au Pays Foyen. 


