
La communauté de communes du Pays Solesmois 
est reconnue Réseau de développement culturel en 
milieu rural depuis 2012. Ainsi, le Pays Solesmois 
déploie des actions de médiation culturelle en direction 
des publics les plus éloignés de la culture. L’équipe 
du pôle culturel est à votre écoute pour favoriser 
l’émergence d’actions culturelles avec les habitants. 
Elle les encourage à aller au-delà de la seule posture de 
spectateur.

Quel est le rôle du pôle culturel ?
En concertation avec la commission Culture et les élus 
de la communauté de communes, l’équipe élabore 
une programmation autour d’actions culturelles, de 
médiation et de restitutions en y associant artistes 
professionnels et acteurs du territoire afin de faire 
rayonner les 15 communes. 

Quelles sont les communes concernées ?
Les 15 communes de la communauté de communes du 
Pays de Solesmois.

Pourquoi solliciter le pôle culturel ?
L’exigence et la qualité sont nos fondamentaux. Le pôle 
culturel est votre ambassadeur « culture », il vous permet 
de valoriser, de rayonner et de développer à moyen et 
à long termes une dynamique de territoire aussi bien 
culturelle qu’économique et sociale.

Comment mettre en place un partenariat 
avec la communauté de communes du 
Pays Solesmois ? 
Soit vous avez un projet propre avec un intérêt 
intercommunal et, après avoir vérifié que ce dernier 
réponde aux différents critères, le projet sera présenté 
aux différentes instances décisionnaires. Soit vous vous 
inscrivez dans le parcours culturel du Pays Solesmois 
où sont proposés, chaque année, différents projets à 
vos représentants communaux.

Quelles sont les missions
du service Culturel 

et comment en bénéficier ?
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Communauté de communes 
du Pays Solesmois
ZAE du Pigeon Blanc Voyette de Vertain 
59730 SOLESMES
Tél. : 03 27 81 29 13
Port. : 06 83 20 50 98
Courriel : s.ciesielski@ccpays-solesmois.fr

Votre contact Réseau
en Pays Solesmois :
Stephan CIESIELSKI

Le Réseau départemental
de développement culturel 

en milieu rural

Communauté
de communes de
Flandre intérieure

Association Le Fil et la Guinde

Association Les Rencontres culturelles
en Pévèle-Carembault

Communauté de communes
Cœur d'Ostrevent 

Communauté
de communes
du Pays de Mormal

Communauté de communes
du Pays Solesmois

Association
Les Scènes du Haut-Escaut

Centre socioculturel
L'Ostrevent & la Sensée

Communauté de communes
des Hauts de Flandre

Communes, associations, acteurs publics
ou privés, n’hésitez pas à nous contacter !

Plus d’informations sur lenord.fr

Pour une culture
accessible à tous,
LE DÉPARTEMENT
EST LÀ !

Les 9 structures composent le Réseau départemental qui se retrouvent
8 fois par an. Ce réseau favorise le partage des ressources et la montée
en compétences.



La communauté de communes du Pays Solesmois
accompagne des projets culturels pluridisciplinaires

avec des artistes professionnels

Le projet culturel de territoire du Pays Solesmois positionne la culture comme vecteur de lien social.
L’accessibilité est au cœur du projet (politique tarifaire et mobilité). Le décloisonnement des secteurs

(tourisme, bibliothèque, patrimoine, spectacles, sport, animations, éducation, enseignement)
est une recherche permanente pour construire des projets transversaux. Une équipe professionnelle
est là pour faciliter l’émergence d’une programmation articulant médiation, artistes professionnels 

et pratiques amateurs, et développer des partenariats avec des structures culturelles professionnelles.

Dans le cadre
du Printemps 
francophone

et aussi dans le cadre de la 
coopération internationale, 

des artistes viennent à la 
rencontre des élèves des 

collèges et des écoles 
primaires et de la population 

du territoire pour présenter 
leurs pays, leurs coutumes, 

leurs traditions, leurs arts
et créer des moments 

de partages.Quand des adolescents 
de la communauté de communes vont à la rencontre de
personnes de leur commune, cela donne un projet vidéo-
photos qui laissera une trace dans les mémoires de chacun.

Le projet Finoreille : 
ateliers de découverte du monde de l’opéra

et de la technique du chant lyrique pour des élèves
de l’école primaire Suzanne Lanoy de Solesmes.

Tous les deuxièmes dimanches de chaque mois
un concert de jazz est proposé dans l’un des cafés du territoire.
Ces rencontres permettent de fidéliser un public qui a plaisir 
à se retrouver lors du festival de jazz qui a lieu sur cinq jours avec
des conférences, masters-classes, et des concerts début octobre.

Christian POIRET
Président du Département du Nord

Au Département du Nord, nous avons fait le choix 
de la proximité avec les Nordistes. Que ce soit 
par le biais des bus France Services, des relais 
autonomie, de nos nombreuses unités territoriales 
ou encore de nos subventions aux projets des 
villages et bourgs, nous faisons le pari de faciliter 
le quotidien de nos habitants et de contribuer à la 
redynamisation de nos territoires.

Le développement d’une offre culturelle de qualité 
en milieu rural s’inscrit dans cet objectif et 
représente l’une des clés du développement et de 
l’attractivité économique du Nord. C’est pourquoi 
nous soutenons les neuf réseaux du Nord : en 
2021, ce sont plus de 400 000 € qui ont été versés 
pour financer leurs projets.

Je vous invite à consulter cette plaquette de 
présentation des réseaux de développement 
culturel en milieu rural : vous trouverez toutes les 
informations pour nous rejoindre et co-construire 
vos projets culturels au service de vos habitants et 
de votre territoire ! 


