
Lettre d’information #9 - septembre 2022 

Chères Foyennes, chers Foyens, 

Nous venons de passer un été agréable et réussi. Au même titre que le feu d'artifice du 14 juillet qui a ravi des 
centaines de spectateurs, la troisième édition des Jeudis de la Bastide et des marchés animés a été un franc  
succès. Les soirées gourmandes et musicales ont réuni en moyenne 600 personnes par jeudi, venues dîner  
simplement ou profiter des concerts offerts par la municipalité. 

La braderie a été très satisfaisante pour les commerçants Foyens et plébiscitée par les touristes estivaux. Pour 
preuve, l’office de tourisme a enregistré des records de fréquentation avec plus de 9500 visiteurs et contacts, rien 
que pour les mois de juin à août. 

Parmi les autres bonnes nouvelles de cette rentrée, l’arrivée d’une nouvelle policière municipale,  
Madame Valérie Desvergnes, et la mise en place de nouvelles caméras dans nos rues pour renforcer la protection et 
combattre les incivilités. Afin de lutter contre les dépôts sauvages qui ternissent les rues de la Bastide, plusieurs ac-
tions sont également mises en place dès le mois de septembre. Par exemple la réalisation d’un porte-à-porte  
auprès des foyers qui n’ont pas souscrit un contrat USTOM et pouvant entraîner un équipement d’office pour ceux 
qui n’entreprennent pas rapidement les démarches réglementaires. 

Je tiens à saluer également l’engagement et le professionnalisme des sapeurs-pompiers, héros du quotidien, qui 
sont intervenus sur les incendies hors norme qu’a subis notre département. 

Enfin, septembre marque le lancement de la deuxième saison culturelle municipale. La fréquentation et les  
retours enthousiastes du public démontrent que cette offre artistique était attendue et invitent à poursuivre ! Une 
visite commentée « Au fil de la Dordogne » a été proposée dans le cadre des Journées du Patrimoine et s’est  
poursuivie par le spectacle d’improvisation théâtrale « Le fil de l’histoire » de la compagnie Zygoptère, labellisé 
Scènes d’été par le Département de la Gironde. 

N’hésitez pas à partager ce nouveau programme culturel, nous aurons plaisir à vous y retrouver ! 

 

Toujours à vos côtés, 

Christelle GUIONIE,  

Maire de Sainte-Foy-la-Grande,  
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Franc succès des  

Jeudis de la Bastide  

cet été. 



 

Zoom sur le dimanche 20 novembre 2022 

Après « Faites le Printemps » le 20 mars dernier, venez fêter l’hiver et...  
PRÉPAREZ NOËL À SAINTE-FOY-LA-GRANDE !  

Ce nouvel évènement aura lieu le dimanche 20 novembre et se déclinera sous forme de  
plusieurs animations où petits et grands trouveront leur bonheur en déambulant dans les rues de 

la Bastide. Cette manifestation est construite en partenariat avec l’office de tourisme,  
le syndicat des marchés de France et plusieurs associations locales. 

Des animations variées seront proposées en divers points de la Bastide, pour commencer à  
préparer les fêtes de fin d’année, trouver les pépites pour les cadeaux de Noël, tout en se  

distrayant : vente de sapins et décorations de Noël, grande foire aux vins et marché  
gastronomique, exposition photo mettant en scène les commerçants Foyens comme vous ne les 

avez jamais vus, grâce à l’œil du photographe Karl Beyrand, vide-greniers spécial « vide ta 
chambre », espace food-trucks, activités pour les enfants, marché artisanal, fête foraine… 

Enfin, le dimanche 20 novembre marquera aussi le lancement des illuminations de NOËL ! 

La Bastide se relaxe 

A vos agendas ! Ne manquez pas la 1ère édition du SALON DU BIEN-ÊTRE le 
week-end du 1er et 2 octobre 2022, de 10h à 18h, à la salle Clarisse Brian-
Reclus. 

Des professionnels du mieux-être, notamment des thérapeutes, seront  
présents pour des ateliers, des conférences…  

En complément du salon, un défilé sera offert avec le concours de  
commerçants Foyens, sous les arcades de la mairie, dans le but de découvrir 
leurs nouvelles collections, le samedi de 18h à 19h. Et le dimanche, vous  
découvrirez le marché de produits locaux du bien-être. 

Bars et restauration sur place. 

UN ÉVÈNEMENT IDÉAL POUR PRENDRE SOIN DE SOI, SE FAIRE PLAISIR. 

Informations : Marie Martins /Boutique La Pyramide 

mariepages41@gmail.com / 06 61 24 46 32 

En partenariat avec la commune de Sainte-Foy-la-Grande. 

Des subventions au profit des associations 

Pour la deuxième année consécutive, la municipalité accompagne le tissu associatif local, par la  
réouverture d’une ligne budgétaire dédiée aux subventions aux associations, à hauteur de 23000 €. 

L’octroi d’une subvention est conditionné au dépôt d’un dossier CERFA, présentant de façon  
détaillée le projet de l’association au bénéfice des foyens.  

Pour accompagner au plus près ces besoins, la commune propose deux sessions de subvention par 
année. Ainsi, au premier semestre 2022, onze associations ont reçu une aide pour un montant total 
de 5930 €, après avis unanime de la commission ad hoc et du Conseil Municipal.  

Toute association qui souhaite présenter une demande de subvention est invitée à compléter le  
formulaire disponible sur le site de la commune (rubrique Culture et loisirs) ou auprès du service 
animation. Il est ensuite à adresser en mairie avant le 31 octobre 2022. Les associations déjà 
accompagnées ne seront pas prioritaires. 

La 2ème saison culturelle municipale 

vient de débuter. Consultez le  

programme et venez découvrir les 

spectacles ! 

mailto:mariepages41@gmail.com


Je teste mon commerce à Sainte-Foy-la-Grande. Objectif : redynamiser la rue Victor-Hugo 

Le Conseil Municipal a validé à l’unanimité le 11 juillet dernier le lancement du  
dispositif JE TESTE MON COMMERCE, présenté par Marc Sahraoui, adjoint au 
Maire. Deux enjeux pour la commune : 

◼ redynamiser le centre-ville 

◼ faciliter l’implantation d’une activité commerciale qui   

     n’existe pas encore dans la Bastide. 
 

Le dispositif consiste à permettre à des personnes souhaitant ouvrir un commerce 
de tester leur projet en condition réelle, au sein d’un local, pendant plusieurs 
mois. Comment ? Grâce à un bail dérogatoire de six mois renouvelable une fois, à 
une subvention qui viendra diminuer les charges de loyer de 50% environ, à des travaux et à un accompagnement 
à la création d’entreprise en partenariat avec la CCI et la Chambre des métiers. Si le test est concluant, le porteur 
de projet pourra rester dans le local et le dispositif se déploiera alors sur un autre local vacant du centre-ville. 

Première étape, sélectionner le local. L’appel à candidature est lancé auprès des propriétaires souhaitant proposer 
leur local : il doit mesurer plus de 50 m², être situé rue Victor Hugo et être aux normes d’accueil du public. Le  
local est ensuite retenu par jury, auquel participent également les commerçants. 

L’étape suivante, sélectionner le porteur du meilleur projet pour la ville. L’appel à candidature pour les porteurs de 
projets sera lancé en octobre, pour un choix avant la fin de l’année 2022, de sorte que le bénéficiaire dispose de 
l’accompagnement et du soutien financier qui l’aidera dans sa première année d’installation. Une fois retenu,  
l’entrepreneur aura six mois pour tester son concept en payant un loyer minoré, l’expérience pouvant être  
renouvelée six mois supplémentaires. L’idée étant ensuite de partir sur un bail 3-6-9. 

Pour Christelle Guionie : « JE TESTE MON COMMERCE s’inscrit dans un projet global, celui de la  
redynamisation du centre-ville. On a entamé cette démarche avec de nombreuses animations  
régulières et la nouvelle dynamique est là : dix commerçantes se sont installées ces derniers mois. » Marc 
Sahraoui se veut également optimiste et ne doute pas qu’il y aura des candidatures intéressantes. « Pour 
la rue Victor Hugo, nous souhaitons accueillir un commerce de proximité et de qualité. On ne donne pas 
de direction, on veut se laisser surprendre. On connaît le monde de l’entreprise et la ville connaît ses habi-
tants. Et si tous les projets ne seront pas retenus, certains pourront trouver leur bonheur dans d’autres 
locaux vacants de la commune. » 

La commune a lancé un appel à manifestation d’intérêt en 
juin 2022 et onze offres de qualité ont été reçues. Elles  
feront l’objet d’une analyse technique et économique au 
cours des prochaines semaines pour sélectionner l’opérateur 
qui portera le projet le plus ambitieux et le plus respectueux 
de l’environnement. 

Ce projet pourra générer une puissance installée de plus de 
10 MWc (mega watts crête) sur une durée d’exploitation 
d’environ 30 ans à l’horizon 2026, afin d’alimenter en  
électricité verte 3200 personnes par an, chauffage compris.  

L’objectif de l’équipe municipale est d’atteindre, à terme, 

100% de couverture des besoins énergétiques de la  

commune par les énergies renouvelables locales. 

Développement des énergies renouvelables locales 

Sollicité par plusieurs opérateurs, le Conseil Municipal a 
autorisé le projet d’installer une centrale au sol de  
panneaux photovoltaïques sur environ 9 hectares de surface 
délaissée de l’aérodrome de Sainte-Foy-la-Grande, situé sur 
la commune de Fougueyrolles. 

Espace réservé à l'expression de l'opposition 

(aucune communication reçue) 

Point sur les travaux 

       Rue Jean-Jacques Rousseau 

La réfection est terminée de la rue Alsace Lorraine 
au boulevard Charles Garrau. Les services  
techniques procèderont au marquage au sol dans 
les prochaines semaines. 

Les travaux sont en cours depuis le 1er septembre, 
de la rue Alsace Lorraine au Quai de la Brèche, 
pour une fin prévue mi-novembre. 

       Temple 

La réfection de la couverture débutera en fin  
d’année. 

       Pont Montaigne (ancien pont) 

La remise aux normes de l’éclairage sera portée 
par les deux communes. Les travaux nécessiteront 
la fermeture du pont à la circulation des  
véhicules et des piétons du lundi 24 octobre 
au lundi 7 novembre de 8h à 18h. Le pont  
sera rouvert chaque soir et les week-ends. 



Belle rentrée à l'école Paul Bert 

En cette journée de rentrée, toute l’équipe de l’école était  
présente. En compagnie d’Émeline Bury la directrice de l’école, 

nous avons souhaité la bienvenue aux 3 nouvelles enseignantes, 
Laetitia Rouchet (CE2), Annick Ferriere (CM1) et Laurie Kassel 

(regroupement ULIS), ainsi qu’à Océane, la nouvelle AESH 
(Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Frédérique Khalfi ayant fait valoir ses droits à une retraite bien  
méritée, Hayate Dezzaz a pris ses fonctions de responsable du  

restaurant scolaire dès le 27 août. Accompagnée de Dany Petit et 
de Samantha Roques, elle assurera également les repas de midi à 
la Résidence Autonomie (RA) Larthomas. La nouvelle équipe sera 

très attentive à appliquer une bonne hygiène alimentaire et  
souhaite lancer des ateliers de cuisine avec les résidents de la RA 
ainsi qu’une commission menu avec des résidents, des parents 
d’élèves, des membres de l’équipe éducative et des élus. 

Structure de l’école primaire 

Maternelle - 6 classes : 

1 TPS, 3 PS/MS, 2 GS 
 

Élémentaire - 11 classes : 

2 CP, 1 CP/CE1, 2 CE1, 1 CE2,  

1 CE2/CM2, 1 CM1, 1 CM2, 1 Ulis,  

1 UP2A (unité pédagogique pour  

élèves allophones arrivants) 

La classe CE2/CM2 a été créée à cette rentrée pour faire face aux 
nombreux élèves de ces deux niveaux : nous avons dû équiper une 
nouvelle salle en mobilier tant pour les élèves que pour l'enseignante. 
Face au manque de salle de l’école, Romain Couairon (UP2A) s’est 
quant à lui installé avec son groupe d’élèves dans la salle Paul Bert, de 
l’autre côté de la rue. Cette salle a fait « peau neuve » cet été grâce à 
nos agents des services techniques qui l’ont repeinte. Certaines portes de l’école ont également bénéficié de tels 
travaux. D’ici quelques semaines, la totalité des classes de l’école sera équipée en numérique grâce à l’installation 
de trois nouveaux tableaux blancs interactifs. 

L’apprentissage 

au lycée foyen 

Le lycée  
professionnel Paul Broca 
s’ouvre à l’apprentissage 
dès la 1ère Bac Pro Métiers 
du Commerce et de la Vente 
(MCV) option A Animation et 
Gestion de l’espace  
commercial, au rythme de 2 
jours au lycée et 3 jours en 
entreprise, par semaine. 
Quelques places disponibles. 

Quoi de neuf au collège ? 

Tous les postes d’enseignants sont occupés par 43 professeurs, dont 11  
nouveaux, et l’accueil des élèves s’est déroulé sans souci. 532 collégiens ont été 
accueillis par le principal Patrick Broquet et son adjointe Valina Thuilliez.  

◼ Le dispositif « Silence on lit », qui donne obligation d’un quart d’heure de lecture 
dans chaque classe, est instauré lors de la première heure de cours, qui est  

allongée de 15 minutes. ◼ Le projet « Aéronautique et espace » conduit par le  
professeur de technologie concernera cette année une classe de 4ème et une de 

3ème, et intègre le dispositif « Les Cordées de la réussite ». ◼ Une classe de 3ème 
« Espace game » permet l’apprentissage des sciences différemment, de façon  
ludique.  

Pour candidater, envoyez CV  

et lettre de motivation à 

ce.0330115w@ac-bordeaux.fr 

Rentrée ensoleillée au Campus Connecté ! 

Les 7 étudiants ont découvert les locaux refaits de  
l'association Cœur de Bastide qui les accueille et dégusté un 
brunch pour une rentrée sans stress. Puis, pour s'approprier 

la ville et apprendre à se connaître, un jeu de piste leur a 
été proposé : ils ont arpenté les rues de notre Bastide et ses 

quais le long de la Dordogne tout en découvrant son  
histoire, ses monuments et ses commerces. Ensuite, le 

Campus Connecté leur a proposé 9 jours de méthodologie pour leur 
assurer une bonne base dans leurs études supérieures. 


