
Le Vendredi 23 janvier 2015 

Mesdames, Messieurs Les Solersois, bonsoir à vous tous, 

Mesdames, Messieurs Elus de Solers bonsoir, 

Mr le Député Geoffroy, Mr le Président Chanussot, Mesdames et Messieurs Maires 
et Conseillers, 

Bonsoir à vous toutes et tous. 

Avant de former nos vœux je souhaiterais vous parler de Solers en commençant par 
présenter l’équipe municipale afin que chacun puisse mettre un nom sur nos visages. 

Cette équipe et moi-même sommes à votre service, nos avis peuvent être différents, 
mais soyez sûr que nous agissons dans l’intérêt du plus grand nombre. Nous avons 
pour nous aider un groupe de personnes extrêmement importantes, dont la tâche est 
difficile et que je souhaite remercier aujourd’hui. Il s’agit du personnel communal. Les 
secrétaires de mairie, les personnels à l’école, les hommes d’entretien sans qui dans 
une mairie rien n’est possible. Ils doivent au gré des élections s’accorder, s’entendre 
et surtout poursuivre leur service auprès des habitants en s’adaptant aux nouveaux 
élus. Aux élus de comprendre la gestion municipale et pour eux-mêmes s’adapter. 

Que serait une commune sans certains acteurs: je veux parler de ces hommes et de 
ces femmes qui sont chaque jour sur nos territoires à notre service et qui méritent 
tout notre respect: les Gendarmes  sous les ordres du Major Roumeau et Les 
Pompiers avec leur Lieutenant Torres. Ces personnes qui on l’a vu encore cette 
semaine étaient à pied d’œuvre pour circonscrire un incendie. 

La vie dans notre village s’écrit aussi avec les associations et le Comite des Fêtes 
dans lesquels beaucoup de bénévoles parmi vous s’activent malgré la baisse du 
nombre d’adhérents, Ne baissez pas les bras, nous sommes à vos côtés, renouvelez 
vos idées, vos modèles, recherchez des nouvelles activités. Vous participez 
concrètement au «mieux vivre», au bien-être à Solers. Bienvenue au nouveau Club 
de Foot, à l’atelier informatique. Merci à vous. 

A l’école Louis Aragon les enfants ont accueilli une nouvelle directrice Mme 
Marchand (représentée ce soir par Mesdames Chaband, Arze et Lepeltier). Ces 
enseignantes ensemble ont su donner un nouvel élan dans notre école. Les 
associations de parents d’élèves, les élus accompagnent étroitement et encouragent 
ces changements malgré toutes les difficultés rencontrées. Nous continuerons 
d’aider autant que faire se peut l’équipe enseignante pour améliorer l’accueil et le 
travail auprès de nos enfants. Avec tous les acteurs concernés, nous allons créer 
très prochainement un conseil municipal d’écoliers qui aura pour objectif la 
réalisation d’un projet défini par les jeunes, quelque chose de concret et 
rassembleur. 

Avec tous ces acteurs de la vie communale je me dois aussi de vous parler de nos 



commerçants, non seulement de l’épicier  Mr Sofiane, du bar tabac Chez Fred mais 
aussi de notre marché. Quel plaisir, rentrer le vendredi soir de sa journée et 
découvrir une place du village animée ou chacun, adulte  comme enfant, peut se 
retrouver non seulement pour ses courses mais tout simplement pour discuter  . 
Alors oui pour moi cela fait partie du mieux-vivre ensemble et favorise les relations. 
Pour information, vous pourrez goûter leurs produits tout à l’heure avec ceux de Mr 
Gaspard notre traiteur. 

Mieux vivre ensemble c’est aussi pour nous élus entretenir notre commune dans tous 
les domaines à commencer par les voiries :  

Des changements ont eu lieu mais nous entendons travailler sur le long terme et 
ensemble. Il faut aussi accepter le temps de la réflexion et du choix pour tel secteur 
ou rue, sa mise en œuvre et sa réalisation.  Soyons patients.  

Les bâtiments nécessitent aussi une attention particulière : la mairie en cours de 
réhabilitation et pour laquelle Mr Geoffroy est intervenu de façon substantielle 
comme d’autres acteurs, mais nous aurons l’occasion d’en reparler au moment de 
l’inauguration dans quelques semaines. Les anciens locaux techniques pour lesquels 
nous devons engager une réflexion avec les élus. En effet, il n’est pas concevable de 
les laisser se détériorer. Les ateliers municipaux qui eux aussi nécessitent une 
réflexion. A l’école les projets ne manquent pas non plus: la cantine, la cours, la 
rénovation intérieure, le mobilier… 

Entretenir notre commune c’est aussi l’embellir, la rendre accueillante, agrémenter 
les espaces verts, protéger les massifs, se donner les moyens pour en créer en 
rendant possible votre participation à ces projets. Nous renouvellerons les réunions 
publiques afin de favoriser nos rencontres. Même si, et vous le savez déjà, chacun 
d’entre nous est disponible. 

Soyez sûr, Mes Chers amis Solersois, qu’avec l’ensemble et je dis bien l’ensemble 
des Elus et le Personnel Communal, nous travaillerons à cela comme nous avons 
déjà commencé à le faire. Cela s’inscrit dans le cadre des années à venir, en 
programmant les actions pour les voir se réaliser. 

Avant de laisser la parole au Député Guy Geoffroy, je veux vous souhaiter au nom 
du Conseil Municipal une bonne et heureuse année 2015, vous souhaiter la santé 
pour vous et vos proches, vous souhaiter la réalisation de vos projets les plus chers. 

BONNE ANNEE 2015 

Gilles Groslevin 


