Guéret, le 21 septembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
A l’heure de la rentrée
En ce vendredi 15 septembre, les membres de la Commission Permanente, réunis
à l’Hôtel du Département ont examiné de nombreux dossiers concernant
principalement les collèges.
Bâtiments, numérique, scolarité, sport… le Département a dédié, en 2017, un
budget de 9,6M€ pour offrir aux collégiens, membres de la communauté éducative
et personnels, les meilleures conditions d’accueil et de travail possibles.
Ainsi, chaque année, le Département accompagne l’apprentissage du français et
des mathématiques, en remettant aux élèves de 6ème un dictionnaire et une
calculatrice, mais également l’Education Physique et Sportive, en soutenant 11
sections sportives dans les collèges, telles celle de tennis à Bourganeuf, de golf à
Parsac, de handball à La Souterraine ou encore de rugby féminin à Ahun ; pour
ces deux dernières, les élus ont d’ailleurs validé le renouvellement des
conventions de partenariat arrivées à échéance.
Le collège, c’est aussi le temps de la curiosité et de la découverte de l’art, du
patrimoine, de son territoire… Le Département participe au financement des
sorties scolaires au travers des opérations « Collège au cinéma » - le
Département a attribué à l’Union Fédérale des Œuvres Laïques du Limousin
(UFOLIM) une subvention de 6 475€ afin de permettre aux élèves de découvrir le
7e art en réalisant un travail pédagogique –, ou encore «Collège au patrimoine »
qui propose désormais les sites labellisés « Rivières Sauvages », de la Gioune et
du Pic.
Ceux-ci rejoignent les 25 déjà inscrits au dispositif, parmi lesquels on retrouve
l’ « Espace Monet-Rollinat » à Fresselines, la « Maison du Tapissier » à Aubusson,
les « Jardins et vergers en terrasses » à Saint-Georges-Nigremont ou encore la
« Tuilerie de Pouligny » à Chéniers, qui bénéficiera, par ailleurs, d’une subvention
de 8 500 € afin de mettre en place une visite numérique avec tablettes et
smartphones.
Une liste appelée à s’étendre vers des lieux, comme la Tour Zizim à Bourganeuf
qui proposera dans les années à venir un espace scénographique, projet soutenu
par le Département à hauteur de 57 000 €.

CONTACT PRESSE - Mélanie Heurteau - Tél. 05 44 30 23 26
mheurteau@creuse.fr - www.creuse.fr -

Toutes ces initiatives sont propices à satisfaire nos envies d’apprendre, de
s’ouvrir, de s’informer…
Dans cet esprit, le Département, dans le cadre de ces actions en faveur de la
lecture publique, attribue des aides aux bibliothèques telles celles d’Anzême
dénommée « La Coop », dernièrement inaugurée, et bientôt, ce sera celle de
Saint-Domet qui bénéficiera d’une subvention de 2 000 € pour ses travaux de
mise en accessibilité et de rénovation.
Des espaces dédiés à la lecture…et des manifestations autour du livre, comme
« Emile a une vache qui lit » à Royère de Vassivière, « Folie ! Les mots » à Fauxla-Montagne ou encore, l’association « Fleur de Lire » à Fleurat pour sa balade
botanique, toutes seront soutenues à hauteur de 2 600 €.
Partout et pour tous, il s’agit de proposer une offre de vie culturelle, sociale,
citoyenne et professionnelle. Tels sont, parmi d’autres, les enjeux du Programme
Départemental d’Insertion présenté en Commission permanente qui décline sur
l’ensemble du territoire un panel d’actions en matière d’insertion : pour exemple,
le Département apportera son financement à la MEFBOC (Maison de l'Économie
et de la Formation du Bassin Ouest Creuse) à la Souterraine afin de favoriser la
mobilité des personnes en insertion (80 000 €), à l’association URHJ en faveur du
logement des jeunes (7 500 €), ou encore à la Communauté de communes Creuse
Confluence pour des travaux sur les chemins de petites randonnées, réalisés par
un chantier d’insertion.
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