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COMMUNICATION

• Création d’un nouveau site
Internet (Solesmes.fr) et d’une
page Facebook (villesolesmes59).
• Adhésion à l’application
mobile PanneauPocket.
• Organisation régulière de
• Relooking du bulletin

réunions publiques.

municipal : le Sol&Moi.
• Création d’un logo et d’une
nouvelle identité graphique qui
accompagne notre blason.
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ÉDITO

© L’Observateur du Cambrésis

DES RENCONTRES
CONSTRUCTIVES
POUR SOLESMES

2014-2020
Quelle belle aventure !
Roxana Maracineanu, Ministre des sports

Il est des années que l’on ne regrette pas ! Six ans que nous sommes
élu(e)s et pas un essoufflement, pas de lassitude…
Simplement, conformément à nos engagements, de la détermination
et des réalisations pour notre Ville !
Solesmes s’est transformée et se transforme; investir, défendre
des projets, obtenir des subventions, pour des réalisations de qualité
et sans augmenter les impôts, tel est le choix de notre équipe
« Solesmes à Venir ».

Gérald Darmanain, Ministre des comptes publics

Nous avons au cours de ce mandat donné le meilleur de nous-mêmes
pour vous Solesmoises et Solesmois afin que vous puissiez vous
épanouir dans un environnement de qualité.
Je vous laisse découvrir ou redécouvrir l’ensemble des réalisations.
Je vous souhaite une bonne rentrée.
Paul SAGNIEZ
MAIRE DE SOLESMES

Jacqueline Gourault, Ministre chargée de la
cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales
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VIE ÉCONOMIQUE
FINANCES ET ÉCONOMIES
Un budget calculé au plus juste

• Renégociation des contrats (photocopieurs, téléphonie, envois postaux, …).
• Relamping : remplacement de plus de 800
lampes d’éclairage public par les LEDs moins
énergivores.

• Pas d’augmentation du taux d’imposition.
• Recherche obligatoire de partenaires financiers (Etat, Département, Europe, Région,
Ademe, Agence de l’Eau, …).

• Diminution de la masse salariale par non
remplacement de certains postes.
• Diminution du budget fonctionnement
(réduction des frais de bouche, travaux en
régie, …).
Éclairage LED’s moins énergivores

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Politique d’encouragement et aide aux petits commerces.

Le Conservatoire de Musique et de Danse

• Attractivité de la Ville : rétrocessions de terrains pour la construction du nouvel EHPAD et pour la construction du nouveau Conservatoire de Musique et de Danse.
• Rencontres régulières avec les Parlementaires de la Région, du
Département, et de l’Etat.
• Forum de l’emploi rassemblant entreprises, Pôle Emploi, Mission
Locale...
• Arrivée de la Fibre.

Comité local pour l’emploi
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Connection à la fibre optique

COMMERCE ET ARTISANAT

• 20 000 € par an de bons d’achat
au profit des commerçants Solesmois
(Noël, nouveaux arrivants, etc.).
• Création de places de parking supplémentaires.

Les Bons d’achat

• Création de Zones d’arrêts minutes.
• Partenariat avec la Quinzaine Commerciale
(une voiture à gagner).

Une zone d’arrêts-minutes

Guide pratique des commerçants-artisans

La quinzaine commerciale

• Création du guide pratique des commerçantsartisans.
• Deux pages dédiées dans le bulletin municipal.
• Bientôt : création de la Radio Citoyenne Du Solesmois,
dont la municipalité sera partenaire.
• Lancement de la rénovation du Marché Couvert.
• Lancement de la revitalisation du Centre-Ville.
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ÉCOLES ET LE REPÈRE DES PIRATES
REPÈRE DES PIRATES

• Ouverture du Repère des Pirates, structure périscolaire qui permet d’accueillir nos
jeunes solesmois avant et après la classe
avec diverses animations tout au long de
l’année, avec une page Facebook associée.
• Activités du soir : Etude, activités tour du
monde, découverte des animaux d’Afrique.
• Mise en œuvre du Plan Mercredi
(Maternelles : motricité, ateliers manuels,
jeux société, contes, jardinage.

Inauguration du Repère des Pirates

Primaires : multisports, street art, atelier
culinaire, développement durable, ville du
futur, jeux de société; atelier perles en collaboration avec Véro Tricote).
• Participation des enfants au carnaval (en
collaboration avec le LALP).
• Organisation d’une sortie extrascolaire
à Rouen en partenariat avec le repère des
pirates et le LALP.

Atelier perles avec Véro Tricote

Voyage à l’Armada de Rouen

Animaux d’Afrique
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Atelier Street Art

Aide au devoir

Mercredi sports maternelles

Mercredi développement durable

Plan mercredi primaire

Activité Tour du monde

LES TEMPS FORTS
Décoration de l’arbre de Noël

• Halloween, Noël
(décoration de l’arbre du centreville),
• Pâques (animations le jour du
marché de pâques)

• Le Carnaval
• Mise en place d’une journée
multisports à la Halle Sportive
pendant les vacances de pâques

Le carnaval
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Remise des calculatrices

TRAVAUX

ÉCOLES
• Création du Plan Educatif Territorial en association avec
les directrices des écoles et des animateurs, et obtention de
subventions CAF
• Mise en place de subventions municipales pour les sorties pédagogiques et culturelles de chaque classe des deux
écoles

École Suzanne Lanoy en travaux

• ÉCOLE SUZANNE LANOY :
Démolition des anciennes annexes, de l’ancien
préau et de l’ancien logement de fonction.
Construction d’une salle de motricité et d’une
salle de réunion au RDC de l’école.
Reconstruction d’un préau.

Semaine du sport

• Remise d’une calculatrice scientifique pour le collège à
chaque élève en fin de CM2.

Changement de toutes les fenêtres de l’école
pour la sécurité et le confort.
Réhabilitation et création des sanitaires de l’école.
Création d’un ascenseur pour les 2 étages.

• Informatisation du service scolaire (facturation mensuelle, portail famille, …).

Réfection de l’isolation du bâtiment pour mise
en conformité aux nouvelles normes.

• Participation aux commémorations du 11 Novembre.

Couvertures et façade de l’école réhabilitées.

• Mise en place d’une semaine du sport dans le cadre du parcours du cœur.

Espaces verts.
Réfection des classes, nouveau mobilier.
Repère des Pirates et bibliothèque.
Création d’une nouvelle salle d’accueil pour les
maternelles au rez-de-chaussée avec sanitaires
adaptés.
Création de sanitaires et rénovation de la
bibliothèque.
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Lâcher de ballons le 11 novembre

TRAVAUX

Le cimetière

• L’HÔTEL DE VILLE :

Changement des tapis dans les escaliers.

Rénovation (sol et peintures) du bureau
du Maire et des adjoints.

Changement des rideaux et tables de la
salle des Cérémonies.

Rénovation de la façade.

Achat de nouveau mobilier pour l’accueil.

Changement des fenêtres coté Mol Fromage.

Illumination de la façade.

Peintures du rez-de-chaussée et du
premier étage refaites.

En cours de réalisation : un sas d’entrée et
un ascenseur.

• LE CIMETIÈRE :

• L’ÉGLISE :

Rejointement des murs, talus aménagés, pose de cailloux dans toutes
les allées, sablage des grilles, aménagement de toilettes, en régie.

Peinture des portes.

Pose de clôtures.

Changement et éclairage des 4
cadrans de l’horloge.
Éclairage des cadrans de l’église

Création d’un jardin du Souvenir
avec cave à urnes et d’un columbarium de 96 places.
La commune a engagé une personne
en contrat Parcours Emploi Compétence afin de débuter la procédure
de reprise des concessions abandonnées :
travail qui prendra quelques années.
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TRAVAUX
La salle Carlier

RÉFECTION DE NOS SALLES

• SALLE CARLIER :
Nouveau bardage.
Réfection de la rue de l’Ermite.
Changement des rideaux de la scène.
Nouveau vidéoprojecteur,
mange-debout, tabourets, tables, …

La Salle Casanova

Création d’un service de location de salles.

• SALLE CASANOVA :
Isolation et remise en peinture en régie.

• SALLE MARIE CURIE :
Réfection de l’ancienne salle de cantine Marie Curie.
Installation du WI-FI.
Rénovation des peintures, aménagement mobilier.

• SALLE RENÉ RUELLE d’OVILLERS

Plaine de jeux de la salle René Ruelle

Réfection totale en régie
(électricité, chauffage, murs, isolation, fenêtres,
réaménagement des toilettes et du coin vaisselle).
• Aménagement du terrain derrière la Salle René Ruelle
(bancs, tables de pique-nique, jeux pour enfants, terrasse en
cours)
• Ravalement de façade de la Salle René Ruelle en cours.

Salle Marie Curie
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L’aire de jeux

Quelques équipements du complexe sportif

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Le terrain de football

La tribune du terrain de football

• Création de la halle sportive Marie-Amélie Lefur :

• LE COMPLEXE SPORTIF
Création du nouveau complexe sportif familial
de loisirs et de compétitions.
- Un terrain de foot et un terrain d’entraînement en gazon naturel,
- une piste d’athlétisme et de saut,
- un club house et des vestiaires,
- deux terrains de tennis,
- un terrain de pétanque,
- un plateau multisport,
- une piste pour sports à roulettes,
- un parcours sportif de 1 km
et un parcours santé « street workout »
- une aire de jeux,
- un terrain de padel.

Démolition des friches attenant l’école Jean Zay et création
de terrains sportifs couverts.

La halle sportive
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RÉFECTION DE NOS RUES
• NOS RUES
Réfection totale de la rue de la Cavée.

Les rues du Général De Gaulle et Henri Barbusse

Réfection de la rue Henri Barbusse.
Place Jean Jaurès : enfouissement des réseaux.
Réaménagement de la rue du Général De Gaulle :
enfouissement des réseaux, création de voies douces.
Réfection des :
Rue Emile Zola.
Rue Bizet.
Rue de l’Ermite.
Rue Henri Renaux.
La rue de la Cavée

Chemin de Beaurain à Ovillers.

Le parc des mamans
Bureaux des ateliers municipaux

• LE PARC DES MAMANS :
Nouveau revêtement de sol.
Nouveaux bancs.
Mise en place de poubelles.
Nouveau règlement.

• ATELIERS MUNICIPAUX :
Bureaux, vestiaire, local entretien et rangement.
Ateliers : serrurerie, plomberie, menuiserie, peinture vitrerie, magasin
(stockage), espaces verts.
Garages : locaux techniques, stockage divers, garages couverts et fermés, garage pour réparation de véhicules.
Aire de stockage, parking.
Local vélo, aires d’entreposage de végétaux, déchets verts, sel de déneigement...

12

CADRE DE VIE, SÉCURITÉ

Rencontre avec Ségolène Royal

CADRE DE VIE
• Exigence forte de la propreté de la ville réalisée en grande partie par les
employés communaux.
• Achat du matériel Glutton pour nettoyage régulier en centre-ville.
• Amendes par arrêtés municipaux pour jets de mégot sur la voie publique
aux abords des écoles, pour déjections canines, et consommation d’alcool
sur la voie publique.
Signalisation urbaine

• Opération Zéro Phyto :
non utilisation de pesticides en ville.
• Installation de nombreux bancs
et poubelles dans toute la ville et dans les
hameaux.
• Plantation de haies à chaque naissance.
Le matériel de nettoyage Glutton

SÉCURITÉ

La nouvelle brigade de sécurité

• Création d’une brigade de Sécurité avec horaires élargis en soirée.

• Création d’une commission « Plan de
Circulation » qui a repensé la signalétique.

• Embauche d’un Brigadier-chef Principal.

• Adhésion à l’opération « Voisins Vigilants »
pour mettre fin aux cambriolages et pour la
sécurité des Solesmois.

• Nomination de 3 ASVP (Agent Sécurité Voie Publique).
• Installation en cours d’une vidéo protection pour nos
bâtiments publics, entrées de ville, écoles, …
• Sécurisation en Ville et dans les hameaux
(Coussins Berlinois, feux intelligents, nombreuses barrières de sécurité, ralentisseurs).

Coussins Berlinois et ralentisseurs
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PLAN DE SOLESMES
La salle René Ruelle

Le complexe sportif

Retrouvez dans le plan ci-contre les
principaux projets mis en oeuvre lors
de notre mandat

1

CIMETIÈRE

2

ÉGLISE

3

SALLE CARLIER

4

HÔTEL DE VILLE

5

PARC DES MAMANS

6

RUCHE

7

HALLE SPORTIVE

8

COMPLEXE SPORTIF

9

ATELIERS MUNICIPAUX

10 SALLE CASANOVA
11 ÉCOLE SUZANNE LANOY
12 RUE DE LA CAVÉE
13 RUE HENRI BARBUSSE

La salle Carlier

Ateliers municipaux
Le cimetière
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L’école Suzanne Lanoy

La Halle Sportive

Rue de la Cavée

Illuminations de l’Hôtel de ville
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FÊTES ET CÉRÉMONIES

Les Barbaris d’Or

La fête de la musique

Cérémonie des vœux 2018

CRÉATION DE NOUVEAUX ÉVÈNEMENTS
La fête des voisins

• Dynamisation de la cérémonie des vœux
par un PowerPoint et une animation plus audacieuse.
• Remobilisation des associations et des solesmois pour
notre Carnaval.
• La cérémonie des Barbaris d’Or, qui met en lumière et récompense le bénévolat.
• Un marché de Pâques.
• La fête des Voisins, les lieux de manifestation se multiplient
d’année en année.
• La fête de la musique avec 7 ou 8 concerts gratuits : à chaque lieu son univers.
Le marché de Pâques
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Le feu d’artifice

Diffusion de la coupe du Monde 2018

Le loto de Noël

• La fête des Mères, son spectacle et sa salle bondée.
• Les lotos de Printemps et de Noël.

Cabaret transformiste

• Séances cinéma et diffusion des matchs de coupes du
Monde de Foot avec l’installation d’un nouveau vidéoprojecteur à la Salle Gérard Carlier.
• Théâtre, Cabaret, ou Comédie Musicale organisés chaque
trimestre.

Soirée théâtre / Cabaret
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FÊTES ET CÉRÉMONIES
Parade lumineuse du 13 juillet

Le marché de Noël

... NOUVEAUX ÉVÈNEMENTS
• Festivités gratuites du 14 Juillet,
ses concerts, et son feu d’artifices
en Centre-Ville.
• Une cérémonie des nouveaux
arrivants avec remise d’un bon
d’achat.

• Un salon félin, organisé en
Octobre.

Le salon félin

• Un marché de Noël, avec ses
nombreuses animations, le 3ème
week-end de Décembre.

• Une cérémonie des Médaillés du
Travail le 1er Mai.
Les Médaillés du Travail
Le carnaval
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Cérémonie des nouveaux arrivants

Le banquet des aînés

NOUS PERPÉTUONS L’ORGANISATION

• De la Chasse à l’œuf.

La fête du centre de loisirs

• De la Ronde du Hibou, fête champêtre.
• Du Téléthon.
• Du banquet des ainés, avec une nouvelle disposition
de la salle.
• De la fête du centre de loisirs.
• Création d’un Comité des fêtes très actif qui autofinance une grande partie des manifestations.

Le Téléthon

La ronde du hibou
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CCAS

Atelier avec périscolaire

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES ÂGES
• Repas intergénérationnel d’Halloween.

• Confection de layette par les aînés pour
les 2 premiers bébés de l’année.
• Après-midis récréatifs :
Entre 60 et 90 personnes se retrouvent chaque semaine. Jeux de sociétés, lotos, ateliers culinaires, etc.

• Atelier intergénérationnel avec périscolaire
et EHPAD.
• Reprise de l’organisation du repas des aînés.

• Première participation au parcours du cœur.

• Sorties extérieures variées.

• Première participation à la fête des voisins.

• Après-midi et sports :
plus de 350 heures consacrées à nos aînés.

• Atelier diététique
avec nutritionniste et Atelier de Prévention Santé.
1er mai à la Maison Retraite
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Atelier culinaire

Repas partage

Repas intergénérationnel Haloween

• Recrutement de deux jeunes en contrat civique pour
lutter contre l’isolement des personnes âgées et
la fracture numérique (atelier informatique).
• Octobre 2019 mise en place de la formation
Time Line (pour les moins de 30 ans au RSA).

Parcours du coeur

• Creation du Carrefour des Solidarités en 2019
rassemblant les associations caritatives du Solesmois.
• Août 2019 Organisation d’une journée à Zuydcoote
pour les enfants des familles modestes.

Les bébés de l’année

Sortie à Berck
La semaine bleue

Voyage à La Panne

Sortie guinguette
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CULTURE \ JUMELAGE
Jumelage avec Solesmes - Sarthe

CULTURE
• Exposition d’artistes.
• Concerts variés
(Salle Carlier et bibliothèque).
• Rétrocession du conservatoire à la
CCPS pour la construction
d’un nouveau conservatoire de musique
et de danse.

Exposition de peinture Yvon Delaporte

JUMELAGE
• Echanges réguliers et renforcés avec nos villes jumelées :
Bad Berka en Allemagne et Solesmes dans la Sarthe.
Concert à la bibliothèque

• Élargir les échanges avec nos associations et nos jeunes.

PATRIMOINE
DÉCOUVERTE DE NOTRE BIEN COMMUN
Devoir de mémoire aux journée du patrimoine 2019

• Organisation des journées du Patrimoine avec évènements.
• Visite de la prison de la ville.
• Dossier de subvention en cours pour le plafond et les peintures de la
salle des cérémonies de l’Hôtel de Ville.

La prison de la ville
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• Dossier de subvention en cours pour les tableaux du Chemin de Croix
de l’Église.

JEUNESSE, SPORT, ET VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE & SPORT

Journée olympique

• Organisation de la journée olympique
en juin.

• Création d’un club house à la salle
Chéri Delsart.

• Accueil de la tournée d’été FFF
des Hauts de France en été.

• Développement du futsal.

• Structures sportives : halle des sports
et complexe sportif.

• Aide au permis de conduire.
• Encouragement des actions de prévention pour la protection de la jeunesse par « La Bouée Des Jeunes ».

• Partenariat avec le cyclo-cross de fin
décembre.

• Bientôt mise en place d’un conseil
municipal des jeunes.

• Partenariat avec le Grand Prix Cycliste
de la Pentecôte.

Aide au permis

Action routière de la Bouée des Jeunes

Le cyclocross

ASSOCIATIONS
• Étude et attribution de subventions municipales et des besoins (locaux, matériel, …) pour chaque
association.
• Gestion des salles, matériel, planning.
• Accueil du club d’Amiens / St Quentin de Pump
Track au complexe sportif.
• Bientôt quatre nouvelles disciplines sportives
pourront être pratiquées à Solesmes.
La course de la Pentecôte
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