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Partout en Creuse, sortez, bougez, vibrez 

 
 

Vendredi 15 juin, les élus de la Commission Permanente, réunie à l’Hôtel du Département, 
ont validé de nombreux dossiers en faveur des associations dans les secteurs culturel et 
sportif pour près de 400 000 euros. 
 
Partout en Creuse, le Conseil départemental participe aux lieux et moments de création 
artistique. Avec près de 163 000€, ce sont une quarantaine d’associations qui seront 
soutenues et autant de spectacles attendus tels « Festival Rock en Marche », « Musiques et 
Voix du Monde », « Sortilèges de la Pleine Lune », ou encore les animations proposées par 
« les Amis de la Pierre de Masgot »… 
 
Partout, de La Souterraine à Guéret, en faveur du Centre Culturel Yves Furet et de La 
Fabrique, le Département renouvelle son accompagnement au fonctionnement de ces 
structures à hauteur respective de 25 000€, afin de soutenir l’ensemble de leurs 
évènementiels. 
 
Musiques, représentations théâtrales, plaisirs littéraires s’invitent, c’est tout un monde 
d’expression artistique qui nous attend, tout un patrimoine culturel qui se découvre, se 
parcourt…en marchant, en pédalant, en courant… 
 
Partout en Creuse, pour tous, pratiquants de bon niveau, amateurs et bénévoles, le Conseil 
départemental participe au développement, à la promotion des sports, du sport… 
 
…En pleine nature, avec 55 km d’itinéraires supplémentaires inscrits au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenades et de Randonnée, qui s’ajoutent aux 2 379 kms déjà 
référencés, vous pourrez traverser et visiter de nouvelles communes : La Chaussade, Lussat, 
Néoux et Saint-Pardoux-les-Cards… 
 
…Sur les pistes, sur les stades, le Conseil départemental accompagne pour un montant de 
220 000€ une vingtaine de comités départementaux et près d’une cinquantaine 
d’associations que ce soit dans les disciplines de l’athlétisme, cyclisme, football, natation, 
pétanque, tennis, danse sportive, tennis de table,… 
 
Partout en Creuse, pour tous, vivez une activité ! 
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