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Le Département prépare l’été 

 
 
La Commission Permanente s’est réunie, le 21 mai dernier, afin d’acter de nombreux dossiers 
pour préparer l’été. 
 
En effet, l’été sera culturel. Fresque de Bridiers, Festival Musique à la Source, Drôles de 
Bistrots, Rock en Marche,… divers moments festifs pour se retrouver et partager soutenus 
par le Département pour près de 205 000 €. 
 
L’été sera aussi sportif ! 
Plusieurs manifestations nationales voire internationales se sont donné rendez-vous en 
Creuse : manche de coupe de France VTT, finale du championnat de France de paddle,… aux 
côtés des plus traditionnels temps sportifs comme le Tour du Limousin ou la Nocturne de 
Dun-le-Palestel. Autant d’évènements portés par les associations et comités départementaux 
pour lesquels le Conseil départemental a décidé de renouveler son soutien à hauteur de 
307 000 €. 
Avec l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées de 
74 km de chemins supplémentaires, ce sont désormais plus de 2 448 km référencés que 
peuvent arpenter les randonneurs. 
Quant aux basketteurs et aux nageurs, ils pourront prochainement pratiquer dans des 
infrastructures réaménagées et rénovées. La mise aux normes des panneaux de basket-ball 
du hall polyvalent d’Aubusson ainsi que l’aménagement d’un local de stockage, l’acquisition 
de structures gonflables et la réfection de l’étanchéité du bassin de la piscine 
intercommunale d’Evaux-les-Bains, seront accompagnés pour 8 540 €. 

 
Du sport pour tous et à tout âge. Pour nos Séniors, le Département a acté, dans le cadre de 
la Conférence des Financeurs de Prévention de la Perte d’Autonomie, une enveloppe de près 
de 410 000 € en faveur de plusieurs associations pour la mise en place, entre autres, 
d’ateliers d’activité physique adaptée. D’autres actions viennent compléter cette offre sur 
des thématiques aussi nombreuses que variées comme le bien-être, la santé, le sommeil, la 
mémoire ou encore le numérique. Il s’agira ici, avant tout, de les familiariser avec les usages 
des outils numériques. 
 
Cette familiarisation pourra également se faire, pour eux, ainsi que pour les publics éloignés 
de l’emploi, dans les ateliers numériques mis en place partout sur le territoire. Pour ce faire, 
le Département déploie depuis plusieurs mois les chéquiers « Pass Numérique » dont la 
gestion sera désormais assurée par la FOL23, suite au renouvellement de l’appel à projet, 
via une subvention de plus de 188 000 €. 
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Au-delà de l’usage des outils, il faut une connexion internet suffisante. Pour garantir l’égalité 
d’accès au très haut débit sur tous les territoires et arriver à son objectif d’une Creuse 100% 
fibrée fin 2024, le Département accordera aux intercommunalités, des avances 
remboursables, afin de financer les chantiers de déploiement de la fibre optique. Ce projet 
d’envergure mobilisera,  pour le raccordement de 50 000 foyers creusois (Jalon 2 du Schéma 
Directeur d’Aménagement Numérique), 55 M€ du Département et des intercommunalités. 
 
Et pour la connexion électrique, c’est un partenariat avec le S.D.E.C. qui se déclinera autour 
de 3 axes dont, principalement, celui de l’installation de bornes de rechargement pour les 
véhicules électriques. L’occasion d’inscrire plus fortement encore le Conseil départemental, 
dans la transition énergétique et le développement durable. 
 
Mais le développement durable, ce n’est pas qu’affaire d’environnement, c’est aussi garantir 
l’épanouissement de tous et assurer la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires 
et les générations. En ce sens, les élus ont voté le renouvellement de la convention avec 
Canopé 23, la DSDEN et l’Université de Limoges, pour le fonctionnement du Centre de 
littérature jeunesse et de prévention de l’illettrisme. 
De même, dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion, plusieurs dispositifs ont 
été validés notamment en déclinaison du plan d’action pour le retour à l’emploi des 
bénéficiaires du rSa. Il s’agira ainsi de mobiliser : 
- 136 000 € en faveur de l’accompagnement sociale (UDAF, Jardins Solidaires de Chéniers, 

Banque Alimentaire, centres sociaux, France Active Limousin), 
- 57 000 € pour la prévention santé (Institut de Santé Bourgogne Auvergne), 
- 290 000 € pour les CDI, contrats initiative emploi et parcours emploi compétences des 

personnes éloignées de l’emploi, 
- 413 000 € en faveur des structures d’insertion dont 262 000 € pour les chantiers 

d’insertion et 86 000 € pour l’accompagnement des chefs d’exploitation agricole, 
- 206 600 € pour l’accompagnement social, la gestion locative adaptée, et les subventions 

aux 3 résidences habitat jeunes/FJT. 
 

De logement, il en fut aussi question lors de la présentation du Fonds de Solidarité Logement. 
710 000 € ont été provisionnés pour 2021 dont 580 000 € d’aides directes (secours financiers) 
afin, notamment, d’aider les ménages à régler leurs dettes liées à l’énergie et 130 000 € de 
subventions aux associations UDAF, ESCALE et ACCÈS pour leurs actions en faveur de l’accès 
au logement des plus fragiles. 
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