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L a commission permanente

du conseil régional a voté,

vendredi, une intervention
globale supérieure à 14 mil¬

lions d’euros pour l’ensemble

du territoire. Pour l’Indre, le
total des subventions s’élève à

2.050.851 €.

En voici quelques-unes (liste

non exhaustive).

> Aménagement du terri¬

toire. Total: 1.466.414€ pour

vingt-deux projets. Équipe¬

ment et mise en place d’ate¬

liers, par l’Épicerie issoldu-

noise solidaire, à Issoudun :

7.614 € ; réaménagement de la

place de la Halle (voie semi-

piétonne et plantations) à Va-

lençay : 39.800 € ; acquisition

du site de l’étang du Couvent,

par la commune de Saint-Mi-

chel-en-Brenne : 107.400 € ;

reconversion, démolition et
aménagement de l’ancienne

friche commerciale du Relais

des marques, afin d’accueillir

un centre d’activités sportives,

à Issoudun : 300.400 € ; réha¬
bilitation d’un bâtiment pour la

création d’une salle de spec¬

tacles, à Éguzon-Chantôme :

97.900 € ; construction d’une

salle multisport et d’un dojo, à

Chaillac : 289.200 € ; réhabili¬
tation des espaces extérieurs

du quartier Nation (tranche 1)

à Issoudun : 210.300 € ; réha¬
bilitation et isolation de la bi¬

bliothèque Rollinat, à Argen-

ton-sur-Creuse : 153.500 €.

> Culture. Total : 154.400 €

pour neuf projets, dont organi¬

sation du festival Le Son con¬

tinu, à Lourouer-Saint-Lau-

rent : 34.300 € ; organisation

du Festival guitare d’Issou-

dun : 8.400 € ; organisation du

44e stage-festival international

Darc, de Châteauroux :

58.800 € ; organisation du Fes¬

tival Debussy, à Argenton-

sur-Creuse : 18.400 €.

> Développement écono¬

mique et emploi. Total:

22.338 € pour cinq projets,
dont animation de la filière

pisciculture d’étang, par la Fé¬
dération aquacole de la région

Centre (Faré), à Mézières-en-

Brenne : 13.075 € ; investisse¬

ments matériels au Gaec Lau-

rencier, à Chaillac : 3.905 €.

> Environnement. Total :

52.008 € pour deux projets.
Organisation de la 4e édition

du Festival de la Zap ; à Riva-

rennes : 1.000 € ; inventaires

et études dans le cadre du con¬

trat Zone humide Brenne 36,
par le Syndicat mixte du Parc

naturel régional de la

Brenne : 51.008 €.

> Tourisme. Total: 103.619€

pour quatre projets, dont créa¬

tion d’un gîte, à Reuilly :

15.469 € ; création d’un meublé

de tourisme labellisé, à Valen-

çay : 16.734 €.
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