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Souvent dans l'inconscient collectf, lorsque l'on évoque Culture et Sport, on envisage que l'on va
parler divertssement et loisirs de manière très accessoire. il n'en n'est rien. Culture et Sport
concourent à l'épanouissement individuel mais aussi à l'essor et à la promoton du territoire.
En dépit de ses problèmes fnanciers, Creuse Grand Sud a tenu à maintenir son efort sur ces
compétences, matérialisé par un volume d'aide au monde associatf : ce sont ainsi, en 2018, 85
000 € qui ont été accordés au mouvement associatf culturel et sportf permetant ainsi le
mainten d'actvités culturelles importantes pour le territoire avec des retombées économiques et
médiatques incontestables. Ce pourquoi je maintens que culture et sport doivent être au coeur
du projet de territoire.
Mais la culture à Creuse Grand Sud c'est aussi la geston quotdienne de la médiathèque
intercommunale dont je salue l'ensemble du personnel auquel je rends hommage ce soir.
La médiathèque évolue en sous-efectf depuis le non-remplacement de son ancienne directrice.
Pour autant cela n'enlève rien à la motvaton de l'ensemble des personnels qui se dévouent à la
tâche. En 2018, la médiathèque, ce sont 1835 adhérents, 57 171 prêts de documents, 106 séances
scolaires pour les maternelles et primaires, une soixantaine d'animatons proposées auprès du
RAM, de la crèche d' Aubusson, de l'IME de Felletn, de l'EHPAD d'Aubusson, du collège de Felletn,
des Ulis du collège d'Aubusson, du conservatoire de musique. S'y ajoutent 29 animatons
culturelles variées et 6 Expositons. Ce sont ainsi 760 élèves qui ont été touchés et 200 visiteurs
par expositon.
Nous voyons bien dès lors, à travers tout ce travail accompli, le rôle moteur et éducatf mené par
la médiathèque à l'égard du projet culture de Creuse Grand Sud : valorisaton des talents,
valorisaton des savoir-faire, transmission, mission éducatve, Culture pour tous.
Je suis extrêmement fer de tous ceux qui ont pris part à la bonne conduite de ce projet avec tous
les succès que l'on peut lui reconnaître. Bravo à Denis et son équipe.
Le service des sports n'échappe pas non plus à cete logique, la collectvité est parvenue à
mobiliser des moyens pour partciper au fnancement d'actons de formaton en directon du jeune
public, au travers du souten afché à plusieurs associatons sportves du territoire.
Relatvement à la piscine Aquasud en 2019 nous accueillerons notre 200 000e visiteur ce sera
l'occasion d'une belle fête. Aquasud c'est aussi 98 % de taux de remplissage des actvités. C'est la
créaton d'actvités annexes de bienêtre, grâce au concours de prestataires privés.
Aquasud ce sont plus de 2000 scolaires qui fréquentent l'établissement.
Aquasud c'est aussi une équipe à laquelle je rends également hommage. Tout n'a pas été rose
pour cete équipe mise en difculté par bon nombre d'aléas. Pour autant chacun est resté mobilisé
avec le seul souci du service rendu à l'usager.
Que chacun en soit remercié. Je rends hommage à ceux qui ont quité l'équipe pour s'accomplir
ailleurs. Un merci partculier aussi à Muriel et Florine qui durant un été, marqué par de
nombreuses polémiques, ont parfaitement tenu la baraque.
Je souhaite que pour tous, 2019 soit une année marquée par les succès et la sérénité.

