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Le Conseil Municipal est conscient des graves problèmes
rencontrés par les Foyens, tant au niveau économique que
social (commerces en difficulté, précarité croissante, chômage,
crise viticole…). Malgré des temps difficiles pour une majorité
de Français et des lendemains aux horizons incertains, vos élus
foyens poursuivent avec détermination une politique communale
volontariste afin que la bastide remplisse pleinement son rôle
de commune-centre attractive.
Sainte-Foy-la-Grande doit répondre aux attentes de la population
du pays foyen en terme d’habitat, de services publics et privés,
d’économie (commerces et tourisme), de santé publique avec le
centre hospitalier, d’animations avec sa programmation culturelle,
son cinéma, sa médiathèque, son école de musique et les 115
associations qu’elle subventionne.
Les principaux programmes d’investissement 2010 :
Voirie : aménagement de la rue de l’abattoir • aménagement
de la place de la Concorde et de la rue du Puits des Amours •
aménagement de la place Broca • éclairage public des quais
• réfection du mur d’enceinte et des murs des quais (chantiers
d’insertion) • vidéo protection.
Bâtiments communaux : salle des fêtes : réaménagement et mise
aux normes des sanitaires • chaufferies • études architecturales
concernant l’église et le temple • cinéma La Brèche : projection
numérique et en 3D • réhabilitation de l’immeuble « SandeauPivetta » (OTSI) • étude du plan d’accessibilité de la voirie et des
espaces publics.
L’ensemble de ces investissements réalisés dans le cadre d’une
imposition locale maîtrisée amélioreront sans nul doute la qualité
de vie dans notre bastide, la rendront encore plus attractive et
dynamiseront l’économie du pays foyen.
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actualités

Douzième année de
stabilité des taxes
communales
Après un large travail en commission, le Conseil Municipal a voté à
l’unanimité le budget primitif 2010 lors de sa séance du 31 mars dernier.
Au contexte économique et social particulièrement difficile, alors que les
réformes territoriales annoncées laissent peser un climat d’incertitude,
s’ajoute la stagnation de nos ressources d’où la nécessité de manœuvrer
avec une grande prudence.
Le budget de fonctionnement s’équilibre à 3 398 700€ dont un excédent
reporté de 2009 de 655 200€, et le budget d’investissement à 1 401 000€.

Répartition du budget
global 2010
70,81%
29,19%

Part de l’investissement
Part de fonctionnement

Au résultat, le document est quasiment le même que celui de 2009 (+0,055%).
À noter que les dépenses réelles de fonctionnement sont totalement maîtrisées
puisqu’elles passent de 2 991 000€ en 2009 à 2 938 700€ en 2010 (-1,78%) et ce
malgré une baisse sensible de la dotation forfaitaire allouée par l’Etat (-1,61%).

Le budget d’investissement
Répartition des dépenses réelles d’investissement
23,55%
23,77%

10,92%

5,71%

2,50%

33,55%

Voirie diverse : 470 000
Bâtiments comm. divers : 333 000
dont vidéo protection 119 600
Remboursement dette : 330 000
Acquisition anciens chais : 153 000
Cinéma : 80 000
Acquisition matériel divers : 35 000

Total : 1 401 000 €
Soit un ratio par habitant (2612) :
• remboursement dette : 126,34
• équipement brut : 378,25
• autres dépenses : 31,78

Répartition des recettes d’investissement
19,13%
48,08%
32,83%

Chiffres en €

Recettes propres : 673 000
Autofinancement : 460 000
Emprunts : 268 000

Total : 1 401 000 €
Chiffres en €

En investissement, le recours à l’emprunt se limite à 268 000€, soit 19,13% des recettes d’investissement.
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événement

Succès du cinéma
numérique et de la 3D
à Sainte-Foy

Apport du numérique
pour la 2D :
Une qualité bien meilleure d’image et de
son et la possibilité de garder les films en
2ème semaine génèrent une augmentation
de la fréquentation par rapport à une
reprise plus tardive. Par exemple, 582
spectateurs ont assisté à « Camping 2 »
en seconde semaine, alors qu’en copie
35mm, le film n’aurait pu être diffusé
qu’en 5ème semaine et le cinéma aurait
alors réuni environ 250 spectateurs.

Après 2 mois d’exploitation :
Depuis le 24 mars 2010 - jour de la 1ère séance - le cinéma
a programmé 41 séances en 3D pour 4716 spectateurs,
soit une moyenne de plus de 115 spe ctateurs par séance
et de 15,7 locations pour chaque paire de lunettes.
Révolution des habitudes Pour rappel :
de travail :
L’arrivée du cinéma numérique représente
un surplus de travail conséquent pour
l’équipe : nettoyage des lunettes après
chaque séance, présence de deux
personnes jusqu’à la fin des films,
changements radicaux aussi dans la
conception des programmations et dans
les relations avec les distributeurs.

Grâce au système retenu, les lunettes
actives, vous pouvez voir les films en
relief dans des conditions optimales.
Avec toutefois un inconvénient : ces
lunettes sont très chères et fragiles,
ce qui nécessite des précautions de
manipulation. Par conséquent, veillez à ce
que vos enfants ne jouent pas avec ces
lunettes et n’oubliez pas de les remettre
au personnel du cinéma avant de quitter
la salle. Ce gros investissement, rendu
possible grâce à une aide substantielle
du Conseil Régional d’Aquitaine, est
un peu répercuté sur le prix du billet,
majoré d’un euro pour les séances en 3
dimensions.

La mairie change
de courriel
Notez que l’adresse de la mairie n’est plus mairie@saintefoylagrande.fr mais :

mairie@saintefoylagrande.net
Il en est de même pour tous les services municipaux :
animation, CCAS, comptabilité, état civil, police municipale…

État civil novembre 2009 à juin 2010
Ils sont nés…

Ils nous ont quittés…

Monique • MURA Josette • PAUMIER née MAITROT

SAOUDI Ibtissam Yzza •

• LABROT Robert • ROULEAU née MESTRE Paulette •

Emilienne • UZÉ née DELMON Marie • GENESTE née

GALIATY Romayssa •

VERGEZ André • CARNIEL née LEBLANC Berthe • HENGAN

CASTANG Henriette • SEGATTO Jean-Pierre • ALBUCHER

née ZAVATTIN Elzonora • TOULOUSE née LORENT Noélie

Albert • RODRIGUEZ-FERRANDO Francisco • FANEN

• GAILLARD née JEAMMES Andréa • LAURIÈRE André

née GRALL Marie • GUIRAUD Marie • COÛTE François

• SAQUET Jeannine • JARDRY née CARNIEL Carmela •

• MÉDARD Jacqueline • BAUDIER née BAILLY Augusta

• ARANGOU Hafid et CLAUDE Mélissa • HAKIKI

LE LAY née INDRIGO Nives • DUMONT Louis • LOTTET

• FONTAINE née MALLET Simone • VIRGILE Daniel •

Hicham et NAZARRE Arlette • SALLÈS Bruno et

Jacques • GARCIA Santiago • DE CONTI née GUIZZO

PAROLIN née FERRARO Giuseppina •QUADRELLI née

BOISSELEAU Emmanuelle.

Thérèsa • CASTAN Georges • BRACHET Claude • CUBEL

FONTAINE Adrienne • MUSSEAU née LIBRALATO Adolphe

Daniel • HORTION Guy • ROUSSARIE née POUPIN

• GENESTE Noël • GIRAUDON née LÉPINE Georgette

•

NOGUE Elouan •

CHAMROUNE Salma •

BATTISTELLO Callista Maria Thérèse.

Ils se sont unis…

magazinemunicipal

/ été2010

5

tourisme économie

Tourisme :
bilan de la saison
2009
L’Office de Tourisme du pays foyen a tenu récemment son Assemblée Générale à
Saint-Avit-Saint-Nazaire.
La fréquentation 2009 reste stable par rapport aux années précédentes avec plus
de 20000 demandes dont près des ¾ concernent les animations et le patrimoine.
L’hébergement est souvent résolu en amont de l’arrivée des touristes, habituellement
par internet où l’on relève 1600 copies intégrales du guide touristique parmi les
31000 consultations annuelles du site.
Les agents d’accueil s’acheminent ainsi vers un métier différent, celui de conseiller
en séjour et les formations du personnel s’appliquent à parfaire cette nouvelle
orientation.

Le Tourisme c’est de l’Économie
Avec plus de 3 000 lits touristiques, marchands et non marchands,
y compris les résidences secondaires, cela représente 200 000
nuitées par an en Pays Foyen, soit 12 millions d’euros dépensés par
les vacanciers !
L’objectif prioritaire de l’Office de Tourisme, après 8 ans de démarche qualité, sera
d’obtenir la marque Qualité Tourisme en 2010, ce qui implique au quotidien la
mise en application du référentiel national qui comprend 177 critères. Les indicateurs
de suivi de la démarche sont analysés régulièrement et contrôlés par des enquêtes
de satisfaction auprès du public et par un auditeur mystère auprès du personnel…
Dans un contexte de concurrence entre destinations, la qualité de l’accueil - et pas
seulement en tourisme - constitue un élément déterminant pour donner envie de
prolonger son séjour et de revenir.
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tourisme économie

L’économie
en Pays Foyen
• Des faiblesses

• Des opportunités

• Un projet

Le Pays Foyen, au plan économique,
souffre
de
l’inadaptation
des
infrastructures routières en vallée de
Dordogne, de l’évasion commerciale
vers des aires urbaines plus importantes,
de la dépendance à des pôles d’emploi
extérieurs ainsi que de la crise profonde
qui touche actuellement la viticulture.
En outre les commerces de détail et de
proximité dans la bastide se trouvent
fragilisés par la concurrence de la grande
et moyenne distribution en périphérie…
Ces constats sont bien connus du
public. Mais faut-il pour autant baisser
les bras ?

Sainte-Foy-la-Grande, en effet, bénéficie
d’une bonne couverture de services
publics structurants tels que l’hôpital,
les lycées, la gare. De nombreux
équipement culturels et sociaux ainsi
qu’une forte implantation de professions
libérales et une intense vie associative
garantissent une attractivité de centralité
de bon niveau. Le patrimoine bâti, l’attrait
de la rivière et la diversité des paysages
alentours constituent une potentialité
touristique insuffisamment exploitée.
Enfin la qualité de l’événementiel,
notamment du marché hebdomadaire,
complète la liste des atouts de notre petit
territoire…

Les foires traditionnelles des 20 mars et
20 novembre, nées avec la fondation de
la bastide, ne constituent plus le rendezvous incontournable de tout un bassin
de vie depuis le retrait du marché aux
bestiaux et des machines agricoles ainsi
que l’émergence des nouvelles pratiques
de consommation. Un collectif composé
d’élus, d’associations et de professionnels a
décidé de réagir pour relancer la dynamique
de ces foires et préconise une thématique
de développement durable. La promotion
de cet événement économique dès le 20
novembre prochain sera intensifiée et fera
appel à tous les professionnels, associations
et particuliers qui souhaitent véhiculer une
image « verte » et dynamique du territoire.

En bref

Fleurissement de
la ville

Jumelage avec
le Landkreis de
Rotenburg

155 000 passagers
en 2009

Ouverte en 1875, la gare de Sainte-Foyla-Grande enregistre une progression
d’activité depuis sa dernière rénovation
en 2007. Nul doute que ces chiffres
augmenteront encore avec le prochain
cadencement des trains dès que le
bouchon ferroviaire de Bordeaux sera
supprimé.

Dans le cadre du concours des Villes et
Villages Fleuris, la bastide de Sainte-Foyla-Grande a consolidé son classement
« 2 fleurs » et l’Office de Tourisme a
obtenu le 1er prix départemental pour le
fleurissement de son immeuble : toutes
nos félicitations au personnel municipal
des espaces verts !
Cependant nous ne progresserons
qu’avec une meilleure participation des
particuliers à ces efforts d’embellissement
de la cité et de notre cadre de vie, qui
contribuent en même temps à la qualité
de l’accueil des visiteurs.

La délégation foyenne, composée de
18 membres représentant plusieurs
communes, a séjourné en Allemagne
du 3 au 9 mai. Il leur a été proposé un
programme intense comprenant initiations
à l’organisation politique et territoriale
outre-Rhin, découverte des richesses
du patrimoine naturel et traditionnel, et
visites d’entreprises et d’équipements
touristiques. Ces échanges chaleureux
et fructueux confortent un jumelage qui
perdure depuis 43 ans.
magazinemunicipal
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culture

Occitania,
mon amour !
Un festival en
partenariat avec
la Dordogne

Parmi les animations proposées, signalons
entre autres les spectacles de Bernard
Lubat, Meeting in extremis, Maurice
Moncozet, Rural Trad Machin ou encore
Laurent Labadie, puis des projections
cinématographiques en présence de
comédiens et des conférences dont une
La ville de Sainte-Foy-la-Grande et la musicale…
communauté de communes Dordogne
Eyraud Lidoire s’associent à des fins Le programme et l’affiche seront bientôt
culturelles. Ensemble, elles organisent disponibles grâce à la contribution
une manifestation pluridisciplinaire du du graphiste Frédéric Gauthier qui a
1er au 3 octobre prochain, d’après répondu au concours d’affiche et qui a
une idée originale de l’artiste Sylvain été retenu par le jury.
Roux. « Occitania, mon amour ! » est un
festival qui cherche à mettre en avant la Cet événement est une richesse pour le
territoire d’une part car les spectacles
contemporanéité de l’occitan.
seront partagés sur chacune de ces deux

collectivités, d’autre part et surtout car il
donne l’occasion d’un travail partenarial et
« transfrontalier » entre les départements
de la Gironde et de la Dordogne. Il vise
notamment à faire déplacer le public
en milieu rural, dynamiser l’image
des “petites” communes et franchir la
barrière, avant tout symbolique, du pont
au-dessus de la rivière Dordogne.
Le Conseil Régional Aquitaine, les
Conseils Généraux de Gironde et
Dordogne ainsi que l’Agence culturelle
Dordogne-Périgord sont associés à
« Occitania, mon amour ! », qui pourrait
bien être pérennisé les automnes
suivants…

Des figurants foyens
dans « Le Trio Gagnant »
Fruit d’un travail effectué conjointement
par la médiathèque de Sainte-Foy-laGrande et le Centre Psychothérapeutique de Jour pour Adultes (CPJA) de
Bergerac, le film « Le Trio gagnant » était

projeté à La Brèche mardi 1er juin. Il s’agit
d’un documentaire fiction dont le scénario a été écrit par les patients de l’hôpital
de jour, qui font aussi partie du casting.
Maisons de retraite, centres hospitaliers,
écoles, collèges, lycées, centres d’animations, partenaires individuels, élus,
étaient en effet invités à participer à cette
aventure et figurent par conséquent sur
l’écran.

Filmé par l’association La Fée Caradoc et son
fondateur Frédéric Guist’hau, épaulé par Karim Bouytem et mis en scène par le comédien
Thierry Lefever de la cie Raoul et Rita, ce courtmétrage participera aux sélections du Festival
international du film sur le handicap mental
qui se déroulera à l’automne 2010. Le metteur
en scène résume ainsi « Le Trio gagnant » :
« C’est l’histoire d’un fondu de petits chevaux
avec ses potes ».

Agenda des manifestations estivales
Vendredi 2 au jeudi 8 juillet

Samedi 17 au vendredi 30 juillet

Vendredi 13 août

Exposition par Danièle de Lamarlière (bron- 20èmes Musitinéraires avec 4 concerts et Théâtre de rue « Bob, transport en tout
zes) et Marie-Yvonne Delpit (aquarelles).
2 jours de festival celtic music et country genre » par la cie L’arbre à vache.
Salle Paul Broca.
dance. Divers lieux
18h - jardin public.

Vendredi 9 juillet
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Jeudis 22, 29 juillet et 5, 12 août

Dimanche 22 août

Bal swing, valses, tangos, jazz, biguine… Marchés des producteurs de pays avec Brocante. Toute la journée - centre-ville.
« L’extra bal » par la cie Lamige en Scène
concert de Django Phil le 22 ; Hirsut le 29 ;
Vendredi 3 au jeudi 9 septembre
20h30 - terrasse François Mitterrand.
Dan & Al le 5 et Hot fellows jazz gang le
Exposition par Cécile Caminade (peintures).
12. 19h - terrasse François Mitterrand.
Jeudis 12, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août
Salle Paul Broca.
Visites nocturnes aux flambeaux.
Vendredi 6 au jeudi 12 août
Vendredi 10 septembre
Exposition par Nelly Lagadec (peintures).
Mercredi 14 juillet
Farce théâtrale « Vu d’là-haut » par la cie
Salle Paul Broca.
Festivités républicaines avec feu d’artifice.
Apasaras Théâtre. 20h30 - terrasse FranEn soirée - Terrasse François Mitterand.
Mardi 10 août
çois Mitterrand.
Cinéma de plein air «Ponyo sur la falaise». Tombée
Samedi 18 septembre
de la nuit - Parking du cinéma La Brèche.
Journées européennes du patrimoine : parcours nature à la tombée du jour (visites de
parcs, jardins et cours).
magazinemunicipal
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retour en images

Violaine Barret et ses secrets de chiffons
ont fermé l’édition 2010 de 8 Mars 8 Femmes.

Le clown
Paquita De Los Colores
le 8 mai.

Monsieur Le Vent a réuni
des centaines d’enfants
durant les Rencontres De Théâtre.

Aristides beau spectacle
très apprécié du public des
Rencontres De Théâtre.

À l’issue de sa conférence
le 10 avril
Jean-Didier Vincent
dédicace son ouvrage.

Lecture des carnets Immigration d’Afrique Du Nord par
Michèle Fréon pendant 8 Mars 8 Femmes.
Chrisver lors d’une
des expositions mensuelles.
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dossier Urbanisme

La ZPPAUP :
une référence pour
toute action en matière
d’urbanisme
Quel contenu ?
Document de référence, la ZPPAUP
comprend plusieurs documents indissociables et opposables aux tiers :
1 le rapport de présentation :
à vocation pédagogique, il constitue
la synthèse des analyses et justifie les
mesures adoptées et le choix du périmètre de la zone
2 le document graphique :
c’est la carte des qualités architecturales, urbaines et paysagères
3 le règlement :
par des recommandations et prescriptions, il guide les projets situés dans la
zone et l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
La ZPPAUP ne prend donc tout son sens
que dans une dynamique de mise en
valeur du patrimoine architectural, urbain
et paysager. Elle constitue un document
de référence qui guide les différentes
actions qui peuvent être menées en
faveur du patrimoine : campagne de
ravalement de façades, action sur
les devantures des magasins et les
enseignes, restauration immobilière,
embellissement des entrées de ville et
des espaces publics.
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Parce qu’il existait des difficultés dans la gestion du patrimoine (travaux réalisés
sans autorisation, vacances d’immeubles, etc.), la municipalité a adopté en 2007 la
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ZPPAUP. Il
s’agit d’une démarche partenariale entre l’Etat, représenté par le Préfet, assisté par
l’architecte des Bâtiments de France et la commune soucieuse de protéger et mettre
en valeur son patrimoine.
La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager se concrétise
par un document opposable au tiers en tant que servitude d’utilité publique et
s’impose aux documents d’urbanisme. La gestion des transformations de l’espace
public, bâti ou non, se fait désormais en référence à ce document. Ainsi, tous les
travaux de construction, de démolition ou de modification de l’aspect des immeubles
sont soumis à autorisation lors du dépôt d’une déclaration de travaux d’un permis
de construire ou de démolir (façades, enseignes, clôtures…). Cette autorisation
est accordée par le Maire après avis conforme de l’architecte des Bâtiments de
France.

Les prescriptions règlementaires
À l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP, les prescriptions règlementaires
définissent plusieurs niveaux de protection selon la qualité des constructions :
1 maisons à pans de bois.
2 immeubles anciens (maisons en pierres gothiques, maisons du XVIème au
XIXème siècles, chais, hangars et garages).
3 vestiges de l’enceinte du XIIIème siècle.
4 vitrines anciennes.
C’est sur cette base que l’Architecte des Bâtiments de France émettra un avis
sur tous les travaux.

dossier Urbanisme

Le Plan Local
d’Urbanisme en
construction
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) expose
le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques
et précise les besoins répertoriés en
matière de développement économique,
d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de
transport, d’équipement et de services.
Ce diagnostic permet d’établir ensuite un
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
La municipalité pourra alors mettre
en valeur l’environnement, les entrées
de ville et le patrimoine, lutter contre
l’insalubrité, assurer le développement
de sa commune en coordination avec
la communauté de communes et mettre
en cohérence la servitude de la ZPPAUP
avec le PLU.

La deuxième phase de concertation, qui
est en cours, a pour but de se projeter
dans le futur et d’évoquer les possibilités
d’évolution des communes et de la
communauté de communes du pays
foyen. 12 ateliers étaient programmés
d’avril à fin juin 2010. Les conclusions
Douze réunions publiques avec les de ces réunions seront bientôt dévoilées
habitants ont été organisées dans aux élus.
la première phase de concertation
entre janvier 2010 et mars 2010. Les Durée de l’étude : environ 2 ans.
sociologues
du
bureau
d’études
Metropolis ont interrogé les personnes
Zones à vocation d’habitat
présentes à propos de leur quartier, leur
commune et la manière dont ils vivent
Zones à vocation d’activité
sur leur territoire. Les conclusions de
cette phase ont été présentées aux élus
Zones constructibles à dominante
communautaires début avril.
naturelle ou agricole
Pour l’heure, un comité de pilotage a
été formé pour travailler sur la multitude
et la transversalité des thématiques à
aborder, ainsi que la place des objectifs
de développement durable dans
l’élaboration d’un projet de territoire.

Urbanisation
du pays foyen
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dossier Urbanisme

Chantiers
ouverts ou à ouvrir
Après la rue Chanzy, le boulevard Dans le prolongement de la CAB de
Gratiolet et la place Jean Jaurès, la Pineuilh qui restaure la rue Broca, la
Municipalité a lancé d’autres travaux de continuité sera assurée côté Sainte-Foy
par la réfection du pont sur le Veneyrol
réfection devenus urgents.
et des trottoirs jusqu’au croisement des
Est en cours le chantier de la rue de boulevards. L’aménagement de la place
l’Abattoir (tronçon commun aux deux Broca, coté Ouest, transformera tout à
communes de Sainte-Foy et Pineuilh). fait l’entrée de la bastide par la rue Victor
Les travaux sont déjà bien avancés mais Hugo.
ne se termineront qu’à l’automne pour ne
pas gêner les commerçants de cette rue D’autres chantiers moins importants mais
indispensables sont prévus tels que :
pendant la saison estivale.
• l’entretien du parking de la salle des
À l’automne également devraient débuter fêtes
la réfection de la place de la Concorde • l’aménagement des sanitaires de la
et de la rue du Puits des Amours salle des fêtes aux normes handicapés
(canalisation eau, assainissement, gaz • la réfection urgente du mur de l’Office
et chaussée.) Avec ce qui a été fait rue de Tourisme qui a été détérioré par la
Langalerie, ce quartier deviendra plus chute de la maison voisine
attrayant.

Ste-Foy-la-Grande

À des fins économiques, la zone bleue va
être réactivée et une nouvelle signalisation
mise en place. Des contrôles fréquents
seront assurés par la Police Municipale.
Quant aux caméras de vidéo protection,
elles devraient être opérationnelles dans
le courant de l’été : l’entreprise est retenue
et l’installation se veut imminente.
Ces travaux coûteux pour la collectivité
devraient servir, et à l’image de la bastide
et au commerce local.

Rue de l’Abattoir

Pineuilh

Rue du puits des Amours

12
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Les Restos du Cœur
en pays foyen :
une solidarité
intercommunale
1985

Création des Restos du Cœur par Coluche et sa bande de copains. 5000 bénévoles servent cette année-là 8,5 millions
de repas. En 2009, la campagne nationale mobilise 55000 bénévoles pour 100
millions de repas servis à 8 millions de
personnes.

1995

En pays foyen, les Restos commencent
leurs activités boulevard Garrau à Sainte-Foy-la-Grande avec l’aide de la commune de Pineuilh. 153 familles recevront
23345 repas.

1996

Installation salle Agalliao, rue Chanzy à
Sainte-Foy. 3 communes se partagent les
voyages d’approvisionnement à Bordeaux.
Une première opération « caddies »
remporte un beau succès et souligne la
grande solidarité du bassin foyen.

1997

Nouveau local, 33 rue des frères Reclus
à Sainte-Foy.

1998

dernière semaine.
Sixième année de présence du centre et • 62087 repas durant les 17 semaines de
la demande décroît. 27454 repas servis. la saison d’hiver.

2001

2002

Espoir vite dissipé, dès lors le nombre de
bénéficiaires ne fera que s’accroître et la
précarité augmenter.
L’Amicale des Maires du canton financera toutes ces années, le fonctionnement
du centre d’activités des Restos du Cœur
du pays foyen (location du local, électricité, téléphone, etc.). Plusieurs responsables se succèdent : Mme Jorré, Mme
Aurora, M Habouzit autour d’une équipe
de bénévoles toujours solidaire, dynamique, généreuse, présente chaque saison
et inter-saison, offrant aux plus démunis
leur temps et leur sourire.
Enfin, il aura fallu courage et opiniâtreté
à tous les bénévoles pour s’adapter aux
mauvaises conditions de distribution
dans un local devenu trop exigu, ne répondant plus à la demande, ni au nombre toujours croissant de bénéficiaires.

2009

Soit : 21,14% supérieurs à la saison précédente.
116 associations départementales agréées
sont rattachées aujourd’hui au national.

Chaque semaine, deux camions se rendent au centre de Bruges : 4,5 tonnes de
produits frais, secs, surgelés et spécifiques pour bébés sont acheminés.
L’aide de la CDC, des très nombreuses
associations et des écoles, permet de
soutenir cette belle et généreuse action
mise en place « provisoirement » en 1985
par Coluche et ses potes.
Quant au pays foyen, nous saluons et
remercions sincèrement les 56 bénévoles qui donnent leur sourire, écoutent,
aident et servent ceux qui souffrent et ont
si peu.

C’est donc en novembre que la saison
s’est ouverte dans de nouveaux locaux,
fonctionnels et bien équipés : 26, rue de
l’Abattoir à Pineuilh.
La Communauté de Communes (CDC)
ayant pris le relais de l’Amicale des Maires,
1999
Un « J9 » est offert par 9 personnes de a assuré les démarches et l’installation.
l’agence de l’électricité de Bergerac. Un 2009/2010
Et demain ? Les Restos auront besoin
camion est mis à disposition des asso- Bilan de fin de saison d’hiver :
de plus d’engagement de bénévoles, de
ciations caritatives du pays foyen par la • 291 familles inscrites, ce qui représente plus de dons et de chacun de nous !
809
personnes
et
4304
repas
servis
la
commune de Pineuilh.
173 familles pour 38115 repas distribués
durant 16 semaines de campagne d’hiver. Pour la première fois, les Restos assurent une inter-campagne pour les plus
défavorisés.

La Résidence pour Personnes Agées (RPA)
du Docteur Larthomas
Équipée de 70 studios et d’un gardien 24h/24, la RPA dispose d’un ascenseur, d’une
salle d’activités, d’un salon, d’une télévision, d’une bibliothèque et d’une salle de restaurant. Un jardin privatif est situé au cœur de la résidence ; et un animateur propose des
activités variées. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en assure la gestion.

Pour tous renseignements : CCAS - mairie - Place Gambetta 05 57 46 10 84.
Permanences : mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h15 ; samedi : 8h30-12h30.
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éducation scolarité

Matinée portes ouvertes aux
lycées de Sainte-Foy-la-Grande
Les lycées ont ouvert leurs portes le 27
mars aux futurs élèves et à leur famille.
Les visiteurs sont venus nombreux, en
particulier les 3èmes des collèges qui
abordent le seuil de la 2nde générale.
La réforme qui sera mise en place dès la
rentrée au lycée général soulève beaucoup
de questions et génère une angoisse
supplémentaire. Les futurs lycéens ont
été pris en charge par les professeurs
qui ont tenté de leur expliquer, malgré les

informations partielles en leur possession,
les grands traits de cette réforme :
accompagnement personnalisé, nouvelles
options obligatoires et facultatives…
Les
sections
de
l’enseignement
professionnel ont également attiré des
visiteurs – peut-être alléchés par les
crêpes préparées par les professeurs
et les élèves de la formation Carrières
Sanitaires et Sociales ! Ils se sont
laissés guider par des élèves de Bac

2ème édition du forum

Le forum Découverte des Métiers du pays foyen est initié par le Club des Entreprises
du Pays Foyen (CEPF) avec l’appui logistique de la communauté de communes et
des animatrices du Relais des Services Publics. Le 25 mars, il a permis aux collégiens
de 4ème et 3ème des collèges avoisinants et aux élèves de 2nde du Lycée Reclus
de Sainte-Foy de découvrir les métiers présents dans le pays foyen. Tout au long
de la journée, artisans, commerçants, professionnels de la santé, assureurs et bien
d’autres secteurs ont expliqué leur métier par des discussions et des conférences,
face à des jeunes intéressés et curieux.
L’affiche de la manifestation et les programmes ont été créés par les 1ères Bac Pro
Secrétariat du lycée Paul Broca sous le regard attentif de leur professeur d’éducation
esthétique M Michaud. Ces mêmes élèves ont assuré l’accueil des professionnels et
des élèves durant cette journée.

Découverte
des Métiers
du pays
foyen
14
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Pro Secrétariat et ont contemplé les
équipements ainsi que la boutique
pédagogique animée par des jeunes des
sections Vente/Commerce.
Avant de partir, les familles se sont vu offrir
boissons chaudes, rafraîchissements
et viennoiseries. De quoi retirer toute
angoisse pour la rentrée…

éducation scolarité

En Bref…
Des élèves familiarisés
aux jardins
Cette année, les classes de CP/CE1 et de Clis ont organisé un décloisonnement
dans le cadre d’un projet Jardin et découverte du monde. A travers cette expérience,
les enfants ont pu observer le cycle de vie des plantes et les différentes relations
entre leur milieu et les animaux. Le point culminant de ce projet interdisciplinaire fût
la dégustation de leurs salades au restaurant scolaire (merci à notre chef cuisinier
Pascal Devaux). Merci également à l’intervenante Virginie Digiaud pour avoir aidé à
porter ce projet.

Carnaval

Défilé des écoles maternelle Pauline Kergomard et élémentaire Paul Bert dans les
rues de la Bastide le 19 mars avant leur participation au Carnaval de la Communauté
de Communes à Eynesse le 28 mars. Près de 250 enfants se sont déguisés pour
l’occasion.

Contes à 2 voix
et 4 mains
Tarifs 2010
2011

Pour clore la saison de l’Heure du Conte, la médiathèque a proposé un spectacle
avec les conteuses Ana Maria Uteau et Anne-Marie Frias. Le jeudi 20 mai, elles ont
distillé un programme composé de comptines et de petites histoires pour un public
parfois très jeune mais attentif.
L’heure du conte, mise en place avec le concours du pôle culturel de la Communauté
de Communes, reprendra début octobre 2010.

Restaurant scolaire : Accueil et aide aux devoirs :

3 tarifs en fonction des ressources du • Accueil le matin de 7h30 à 8h50 : 6,98€/mensuel
foyer, mensualisés sur 10 mois.
• Aide aux devoirs le soir de 16h30 à 18h30 :
Tarif 1 : 24,64 € (1,76 € le repas).
- 2 soirs : 5,76 €/mensuel,
Tarif 2 : 29,12 € (2,08 € le repas).
- 3 soirs : 8,16 €/mensuel,
Tarif 3 : 32,90 € (2,35 € le repas).
- 4 soirs : 10,50 €/mensuel (-10% au 2ème enfant et -20% au 3ème enfant).
Repas exceptionnel : 4,18 €/le repas.
magazinemunicipal
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éducation scolarité

La prouesse musicale
de Jean-Marc Maurer
des Rolling Stones, « Dreamer » de
Supertramp ou encore « Behind blue
eyes » des Who. Sous les arrangements
et la direction de Jean-Claude Boudet,
professeur de musique au lycée JeanZay à Biganos, ils ont fait vibrer le public.
Un exploit sachant que toutes ces voix
n’ont eu que 2 répétitions en commun
Pour les Foyens, la baguette a été pour s’accorder.
tenue depuis septembre par Jean-Marc
Maurer, professeur de musique dans les Puis vint le tour de l’orchestre regroupant
deux structures. Au fil d’un récital pop des élèves de 4 lycées et 2 collèges, pour
rock, 400 choristes issus de 9 collèges une pièce majeure du rock alternatif :
ont interprété 10 standards de ces 40 « Atom Heart Mother » du groupe Pink
dernières années : « Satisfaction » Floyd, que Jean-Marc Maurer a dû réécrire
Dans le cadre de Chante école, les
collégiens de Mézières et les élèves
du lycée Elisée Reclus ont enflammé
avec d’autres établissements venus de
toute l’Aquitaine, la salle du Pin Galant à
Mérignac : 1 300 spectateurs leur ont fait
un triomphe mi-mai.

et mettre en scène, aucune partition de
cet opéra-rock n’étant gracieusement
disponible. Cela lui a demandé un boulot
monstrueux et passionnant de 3 ans,
réalisé pour cette seule représentation
qui réunissait cuivres, cordes, piano,
percussions et ensemble chorale,
soit 400 personnes. Un vrai challenge
accompli par les jeunes de CamilleJulian (Bordeaux), Louis-Barthou (Pau),
Eléonore-de-Provence (Monségur) et
Elisée-Reclus (Sainte-Foy). Ils ont été
applaudis longuement par un public
conquis.

Rencontres entre
primaire et collège
La classe de CM1/CM2 a reçu les 6èmes du collège Elie Faure afin de faire
connaissance et de faciliter leur rentrée prochaine au collège. Ils ont travaillé
ensemble sur le thème de l’école, ont écrit des poèmes et des sketchs sur leurs
souvenirs ou ce qu’ils vivent à l’école ou au collège. Ces rencontres se sont clôturées
par l’exposition des poèmes ainsi que la représentation des sketchs devant l’école.
L’étape suivante consiste en la visite du collège pour les CM2 et la présentation des
travaux réalisés au collège.

Mon cartable Poème d’enfant
Si mon cartable était magique
J’aurais 20/20 à toutes mes leçons
Si mon cartable était magique
J’aurais jamais de punition.

16
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Si mon cartable était magique
Mon stylo écrirait plus vite
Si mon cartable était magique
J’aurais cent millions d’amis.

Mais mon cartable est trop bête
Et il n’en fait qu’à sa tête
Mais mon cartable est gentil
Et mon cartable et moi nous sommes amis.

sport

Une rénovation
attendue
Les travaux de réhabilitation de l’espace
sportif Pierre Lart, programmés par la
CDC du pays foyen, vont permettre aux
établissements scolaires et associations
de trouver des conditions de fonctionnement plus confortables pour pratiquer
leurs nombreuses activités sportives.

et les adultes sans limite d’âge en handball loisir. C’est pour cela que le club
a investi dans la formation de cadres
techniques compétents depuis plusieurs
années et dispose aujourd’hui de trois
techniciens de niveau régional et deux
de niveau départemental.

Jean-Louis Briche, Président du Hand
Ball, fait partie des utilisateurs qui attendent avec impatience l’aboutissement de
ce projet.

L’objectif principal du club est le développement du sport collectif féminin,
un travail de longue haleine entamé il y
a plusieurs saisons et qui commence à
porter ses fruits. En effet, cette saison,
les équipes féminines de moins de 13
ans, moins de 15 ans et moins de 18
ans se sont toutes qualifiées pour les
finales de coupe de Dordogne (organisées le samedi 5 juin à Périgueux). De
plus les seniors filles se sont qualifiées
pour le championnat excellence pour la
première phase de la prochaine saison,
dans l’optique de jouer la montée en régionale. Notre formation a permis de faire

« C’est avec une grande satisfaction que
le HANDBALL FOYEN ET VELINOIS voit
se terminer les travaux de rénovation du
gymnase de Mézières. Grâce à ce bel
outil, nous allons enfin pouvoir répondre
à l’attente des joueuses et joueurs. Nous
nous attendons à une très sensible augmentation du nombre de licenciés (entre
90 et 110 à l’heure actuelle), permettant
d’accueillir les jeunes dés l’âge de 5 ans

éclore de jeunes talents, comme Anaëlle
Bauzin qui s’est distinguée en sélection
Aquitaine et qui va rejoindre le club de
Bergerac afin d’évoluer en championnat
de France, une très grande satisfaction
pour le HBFV. »
Le Stade Foyen Athlétisme pour
sa part, va retrouver une piste rénovée.
Certes sa longueur n’est pas celle espérée
mais l’association est certaine que la toute
nouvelle et jeune équipe de dirigeants et
animateurs est à même d’organiser sur le
site des animations sportives dignes de
cette très ancienne société fondée il ya
une centaine d’années. Le Stade Foyen
Athlétisme participe à de nombreux
rassemblements. Ses athlètes obtiennent
de bons résultats dans les challenges
régionaux. Rappelons que l’Athlétisme
est la formation de base à la pratique de
tous les sports…
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Rencontre avec

Danièle Provain
Responsable des archives municipales
Depuis combien de temps
occupez-vous de ce service ?

vous qui enrichissent le fonds dont on dispose et une fois dans l’année, que les foyens profitent

Je viens régulièrement aux archives depuis
1993. Melle Guesnon y a fait avant moi un travail
formidable : dès 1980, elle a minutieusement
classé de très nombreux documents, en
particulier ceux du XIXème siècle, les rendant
ainsi plus accessibles.
Un jour, alors qu’elle y passait bénévolement
quatre après-midis par semaine, elle m’a
invitée à visiter les archives : j’y ai tout de
suite trouvé un grand intérêt, du point de vue
de notre histoire et de la mémoire de la ville.
Pourtant sans sa sollicitation, je ne serais peutêtre pas venue de moi-même !
Puis, pendant une dizaine d’années – jusqu’à
son décès en 2005, nous avons étroitement
collaboré et répondu à des centaines de
demandes.

En quoi consiste votre activité ?

Actuellement, l’essentiel des demandes concerne
la généalogie, devenue à la mode. Je reçois
des courriers de personnes qui recherchent des
actes de naissance, de mariage ou de décès du
XIXème siècle et d’Ancien Régime.
Je travaille également avec des associations
d’historiens (Amis de Sainte-Foy et sa région,
CERPH, SHPPVD...) qui viennent faire des
recherches afin de publier des revues ou des
bulletins, ce qui est particulièrement intéressant
puisque ces publications rendent accessible
une partie du contenu enregistré ici.
Je suis par ailleurs très satisfaite de voir qu’une
enseignante de primaire amène chaque début
d’année une classe d’élèves qu’elle souhaite
motiver aux cours d’histoire. Les enfants
m’ont étonnée tant ils sont fascinés devant les
parchemins, la calligraphie, le vieux français, les
documents datant par exemple de la Révolution !
L’un d’entre eux est d’ailleurs revenu plus tard
avec son père...
Enfin, je classe des dossiers et traite parfois
des prêts ou dons de documents de la part
de particuliers ou d’associations, pièces

complètent des époques. Pour la décennie à
venir, il faudra envisager la transcription littérale
de vieux documents, l’archivage des plus
récents et la numérisation de l’ensemble.

Avez-vous fait des découvertes singulières ?

Les archives ont bien entendu permis d’enrichir
les connaissances que nous avions de certains
savants tels Gratiolet, Broca, les frères Reclus
ou d’hommes politiques comme Garrau.
De plus, bien d’autres sujets restent à
approfondir. A titre d’exemple, j’ai découvert
qu’il y avait un nombre important de tanneurs.
Sur le plan sociologique, il me semble qu’il
y aurait une vraie opportunité à étudier la

de ce service... qu’il y ait une vie autour des
archives. Malheureusement, la richesse de ce
qui se trouve ici est méconnue de la population.
En outre, la médiathèque dispose d’un fonds
littéraire très intéressant et complémentaire.
Chacun pourrait ainsi trouver une perle en
feuilletant toutes ces pages.

Quelques chiffres clés :

• près de 1000 dossiers,
• entre 15 et 20 demandes mensuelles;
• fréquentation stable depuis les années 90,
• le document le plus ancien date de 1472 : il
s’agit d’une reconnaissance de privilèges.

“ Les archives sont riches,
tous les citoyens y sont
les bienvenus ”
question des vieux métiers qui ont joué un
rôle dans l’histoire de la bastide. Ces tanneurs
étaient indépendants et avaient beaucoup
de personnalité ; il est certain qu’il y a des
choses intéressantes à découvrir en ne se
préoccupant pas uniquement des grandes
familles ou des châtelains, mais aussi du
« petit peuple ». Seulement, je n’ai pas encore
trouvé le temps pour m’y pencher !

Parmi les documents des archives
municipales :

• registres paroissiaux jusqu’à la Révolution
française,
• actes d’état civil depuis la Révolution française,
• plans cadastraux,
• dossiers divers : impôts, armée, manufactures,
commerce, artisanat, agriculture, santé, éducation…
• photographies,
• recensements.

Qui peut venir aux archives municipales ?

J’accueille tout le monde. Puisque tous les
documents sont consultables, j’oriente chacun
dans ses recherches.
J’invite chacun à s’intéresser aux archives :
elles sont un puits d’informations précieuses.
J’aimerais beaucoup que des universitaires
s’y intéressent pour des études, que les
établissements scolaires se déplacent au moins

Archives municipales - Mairie - Place Gambetta - Tél :05 57 46 10 84
Mardis et vendredis : 13h30 à 17h15
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C’est grâce à la participation des annonceurs
que ce magazine vous est offert.
Ne manquez pas de les consulter,
ils vous réserveront le meilleur accueil.
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Société
Chauffage
Toutes
Énergies

Le Rait
bordeaux

appellation bordeaux contrôlée

vin biologique

> Service à domicile

Pour tout renseignement,
un seul numéro : 06 23 27 19 33

Bruno BANIER

Tél : 06 30 49 70 08

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS

Hôtel Bar Restaurant
Formules midi 8€ & 12€
le Soir Menus & Carte
Soirées à thème

05 57 41 21 16

101, rue Victor Hugo
33220 Ste-Foy-la-Grande
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24230 St Antoine de Breuilh

3, Maubastit 33220 Les Lèves et Thoumeyragues
GSM : 06 23 27 19 33 - Tél : 05 57 46 29 38

Hugo

33220 les lèves - Tél : 05 57 41 22 29

Maintenance,
Services
et Formation
en Informatique PC

Profitez du Prêt à taux 0%

Victor

n

château

Chauffage Fioul, Gaz et Bois
Sanitaire - Climatisation
Géothermie - Solaire
Dépannage 24h/24
Ramonage

Le

fû ts de c
hê
é en

e

S.C.T.E.

v
le

25 Ter, Jean Moulin - 33220 PINEUILH

Tél 05 57 46 07 05 - Fax 05 57 46 09 38

Accrochez
vos
clients
avec l’accroche-sac

nom de votre entreprise, de votre commerce à partir de 100 pièces.
Livraison entre 4 à 6 semaines. Choix parmi de nombreux modèles

SNES Créations - Tél : 05 61 21 83 32 - contact@snesconseils.com - Pour toute info et service, visitez notre site www.accroche-sacs.com

