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Lumières...

Partages...

... avec un programme de festivités varié.

... une ville illuminée...

Fêtes...

Pour les petits...

... pour les grands...

... comme pour les aînés.

Chantiers...

Gymnase Chareyre

Quai des Marronniers

Proximité...

À la rencontre des agriculteurs.

Vœux aux gendarmes... et au personnel hospitalier
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La soirée des "sportifs méritants" a permis de mettre en
avant le rôle du sport dans la cohésion entre les citoyens
de notre ville, entre les générations, entre Crestois et
amis des environs.
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Le monde sportif crestois sait aussi se mobiliser pour
des événements exceptionnels ou pour porter des
initiatives nouvelles ; ce fut la semaine cyclotouriste puis
le marathon nature. Le nouveau gymnase à Mazorel va
être livré très prochainement. Une réalisation respectueuse
de l'environnement au service des collégiens de ReveszLong mais aussi ouverte aux autres établissements
(Armorin, Saint-Louis) et à de nombreux clubs sportifs
de Crest. Cet équipement est le résultat d'une coopération
intelligente entre la Ville et le Département.

● Vie de la cité

Les jeunes à l'agenda ........................ p. 11

● Vie culturelle

Prochains spectacles [CulturàCrest] ... p. 12

● Vie crestoise

Crest fête ses champions...................... p. 10

● Tribune libre ................................. p. 14

Les études pour la construction d'un centre aquatique
incluant une piscine couverte avancent et nous proposons
que ce projet, attendu par beaucoup, soit porté à l'échelle
de notre bassin de vie du cœur de la Vallée de la Drôme.

● Un Crestois à l'honneur

Baptiste Hagège................................. p. 15

Le chantier du quai des Marronniers a bien démarré.
L'objectif, validé dans l'Agenda 21 pour le développement
durable, est d'encourager la fréquentation du centre-ville
par les Crestois, les habitants des environs et les touristes.
Nous souhaitons mieux y organiser le stationnement et
nous ouvrons en même temps de nouveaux parkings
dans le centre-ville. Il est aussi de mieux mettre en
valeur la rivière et d'offrir une promenade en bord de
Drôme se prolongeant jusqu'au parc du Bosquet.

La Ville à votre écoute, à votre service
• Hôtel de Ville / Place du Docteur-Rozier
Tél. 04 75 76 61 10 - Fax 04 75 25 00 63
Courriel : admin@mairie-crest.fr
• Permanences des élus (en mairie)
Le maire : le lundi de 17 h à 19 h
Tél. 04 75 76 61 15

Tout cela ne doit pas nous faire oublier tous les travaux,
toutes les initiatives nécessaires pour améliorer la vie
quotidienne. Les réunions de quartier du samedi matin
permettent de faire le point. Elles sont aujourd'hui
préparées avec attention, elles font l'objet d'un compterendu diffusé aux participants et d'un suivi opérationnel.
Elles constituent ainsi un moment utile de la vie locale
pour le mieux-être de tous.

Les adjoints : le samedi de 9 h à 11 h 30
Tél. 04 75 76 61 10
• État-civil (en mairie)
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h - samedi de 9 h à 12 h
• Police municipale (en mairie)
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél : 04 75 76 61 22 - URG. (24h/24) : 04 75 25 22 22  

Participez ! D'avance, merci.

• Services techniques / Quai Pied-Gai
Tél. 04 75 76 64 45 - Fax. 04 75 25 00 87
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
• Déchetterie municipale / Quai Pied-Gai
Lundi,  jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h 30  
Mercredi de 13 h 30 à 19 h
Samedi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél : 04 75 25 16 89

CREST INFO
Directeur de publication : Hervé Mariton - Rédacteur en chef : Simon Loyat
Conception graphique : Yann Montero Photos : Service Communication - Impression : Imprimerie des Deux Ponts
Numéro tiré à 6200 exemplaires sur papier Cyclus Print recyclé.

• CCAS - Crest’actif :  04 75 25 64 75
• Crèche / Halte-garderie :  04 75 25 06 45
• Cantine scolaire :  04 75 25 44 93
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DOSSIER : prévention des risques

Contre les inondations
Une stratégie de prévention
et de protection
Comme de nombreuses
communes françaises,

L

es inondations subies ces dernières années sont
encore dans nos mémoires. Les dégâts provoqués
sur le territoire communal lors de l'été 2008,
et ceux de moindre gravité en 2011, ont mis en
évidence la vulnérabilité de certaines installations. Consciente
de l'inquiétude ressentie par la population et soucieuse de
contenir ce risque naturel, la municipalité s'est engagée à
réparer, entretenir et concevoir des ouvrages qui permettront
de prévenir et limiter les conséquences de ces crues.

Crest n'est pas épargnée par

DOSSIER

les risques d'inondations. Celles
ayant touché notre territoire
ces dernières années sont
venues nous  le rappeler.

Afin que notre commune et ses

habitants soient mieux protégés

Des études hydrologiques approfondies ont permis d’identifier
les aménagements nécessaires dans chaque quartier. Il
convient désormais de les planifier, en cohérence avec les
capacités financières de la commune.

de ces épisodes climatiques,
des solutions sont mises

en œuvre. Elles impliquent

Dans le quartier Saint-Antoine, la Ville procède depuis
2009 à d’importants travaux de renforcement du réseau
d’eaux pluviales. Un nouveau collecteur a été installé
montée Saint-Antoine et des démarches sont engagées pour
la réalisation d'un bassin de rétention. Cet aménagement
permettra de favoriser les retenues d'eau afin de mieux
protéger les quartiers d’habitation en aval. Il s’agit là d’un
chantier d’envergure : près de 900 000 € d’investissements
vont y être consacrés (voir encadré).

néamoins des investissements
importants de la part

des pouvoirs publics.

La Ville s'y consacre, à la hauteur
de ses moyens, dans le cadre

d’un programme pluriannuel
de travaux. État des lieux,
secteur par secteur.

Mobiliser les acteurs du territoire
Dans le quartier des Arbres-Écrits, une série de travaux de
réfection a déjà été entreprise. Dans les prochains mois,
une campagne de "busage" des fossés (installation de canalisations) sera conduite au niveau du ruisseau du Petit-SaintJean. Des interventions sur le réseau d'eaux pluviales du
chemin des Arbres-Écrits permettront également d'améliorer
la situation. La municipalité a sollicité par ailleurs les
services de la Région en vue de réaliser un bassin de
rétention sur un terrain du lycée Armorin. Ces travaux de
sécurisation sont un préalable indispensable au réaménagement
de la voirie Henri-Grand/Sadi-Carnot.
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Le quartier
Saint-Antoine
Face aux phénomènes
d'inondations,
une mesure efficace
consiste à aménager
des bassins de rétention
en amont des zones
urbanisées. C'est la
solution retenue par la
municipalité dans le quartier
Saint-Antoine. D'ici deux ans, un
bassin de 6 000 m² y sera aménagé.
La Ville s'est positionnée afin d'acquérir
des terrains privés. S'en suivra un chantier
important de terrassement, qui va nécessiter
le déblaiement de 14 000 m³ de terres. Cet
équipement facilitera en cas de de fortes
précipitations la retenue des eaux issues
du ruissellement. ■

Autre secteur où la vigilance est de mise : les quartiers
Gardettes et de Saint-Ferréol. On se souvient que le 12 août
2008, l’eau s'était répandue sur la route départementale
et avait entraîné la rupture du ballast de la voie SNCF,
provoquant notamment l’inondation subite du camping
des Clorinthes.
Afin qu'un tel épisode ne se reproduise plus, un
nouveau fossé a été créé en amont du secteur et un
protocole d’évacuation a été défini avec le camping.
Des grilles ont été posées dans le ruisseau Saint-Ferréol
afin d’éviter l’encombrement de son lit par des amas
de végétaux. Une solution d’avenir consisterait à
redimensionner une partie de ce ruisseau, qui passe sous
la voie de chemin de fer. Des négociations ont été engagées
en ce sens avec le Département et Réseau Ferré de France.
À Mazorel, le risque principal est lié à la modification de la
circulation depuis la construction de la déviation sud de la
route départementale. Un projet est à l'étude pour créer un
"exutoire" à ciel ouvert, dans le but de mieux protéger le
secteur résidentiel du Village en Bois. Des discussions
sont en cours avec le Département pour obtenir son
concours financier.

Comprendre le phénomène...
Saint-Antoine, Arbres-Écrits, Petit-Saint-Jean,
la Saleine, Gardettes... De nombreux ruisseaux
traversent la commune avant d'affluer dans
la Drôme. Lorsque surviennent des précipitations
intenses et localisées, ces cours se chargent
en eau et peuvent déborder. L'eau n'étant
plus alors canalisée, elle ruisselle en grande
quantité dans le sens versant. Ce phénomène
peut être à l'origine de la saturation des réseaux
d'évacuation des eaux et leur écoulement rapide
dans les rues. Ces cours d'eau sont souvent
situés dans des zones escarpées ou boisées,
ce qui rend leur accès difficile. Le Syndicat
Mixte de la Rivière Drôme a la responsabilité
d'entretenir le lit de la Drôme et de ses affluents.
La Ville accompagne ce travail en réalisant
chaque année une importante campagne de
curage des fossés. ■

Il faut aussi veiller à protéger les zones d'activités
économiques de la commune. Dans le quartier de La
Saleine, la Ville envisage de réaliser un fossé pour
sécuriser la zone de La Plaine. Un bureau d’études travaille
en parallèle sur les conditions d’extension de la ZAC de
la Condamine. Des travaux avaient permis de résorber les
problèmes d’inondations au niveau des terrains aujourd’hui
occupés par l’enseigne Casino.
Enfin, en centre-ville, chaque chantier de voirie intègre
désormais des solutions consacrées à l'amélioration des
écoulements d'eaux pluviales, à l'image des travaux
engagés dans la rue des Alpes (nouveaux avaloirs,
inclinaison de la voie). ■
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VIE municipale

P r o x i m i té  • E f f i cac i té 
H uma n i té  • U n i té 

Quatre vœux
pour 2012...

Le 9 janvier dernier, la cérémonie des vœux
fut l'occasion de rappeler les valeurs
qui animent l'action locale au service
de Crest et des Crestois.
demande. » Pour la 16e année consécutive, il n'y aura pas
d'augmentation d'impôts à Crest. Mais l'efficacité se mesure
aussi dans « la protection de   la population contre les inondations, tout en poursuivant le développement de la ville ». Être
efficace, c'est « accueillir un nouvel hôpital à Mazorel
afin de mieux répondre demain aux besoins en matière de
santé. » Être efficace, c'est « engager une révision du PLU pour
favoriser le développement de l'économie et de l'emploi ».

H

onneur aux dames : introduisant cette soirée,
la première adjointe Béatrice Rey a
évoqué l'importance de la « confiance ». La confiance dans la
capacité des acteurs locaux à rendre meilleure la vie sur
notre territoire. La confiance dont chacun doit être habitée
pour relever les défis de demain. Des propos repris plus
tard par Hervé Mariton : « Nous devons être modestes, mais
nous devons également être fiers du présent, du passé et de
l’avenir de Crest ». Un message de confiance qui prend
racine autour de quatre vœux...

D'humanité
Empruntant au Roi Salomon l'expression de « cœur intelligent »,
le maire a souligné les engagements de longue haleine pris
à Crest pour « soutenir l'aide à l'insertion, en partenariat
avec les associations locales, pour aider les personnes dans
les domaines de l'emploi, de la formation, du logement, de la
santé ». L'humanité se vit également dans le souci du partage :
« l'humanité, c'est faire en sorte que quand le Crest Jazz Vocal
est à Soubeyran, ou quand le festival Opéra & Châteaux est à
la Tour, qu'ils soient aussi dans les quartiers », référence aux
concerts offerts l'été dernier aux Arbres-Écrits et à la Condamine.

De proximité
« La proximité se vit dans l’écoute avec tous les hommes et
toutes les femmes qui participent à la vie de la commune ».
Elle se vit lors des réunions de quartiers, à l'occasion
desquelles « un travail de fond est mené pour rassembler,
écouter et agir ». Elle se vit au quotidien, « au travers des
actions menées dans les domaines de l'économie, de la voirie,
de la sécurité, de la propreté, de l'animation, de l'entraide... »
Être proches, c'est aussi être réactifs avec les Crestois : « Les
habitants attendent de nous des résultats concrets », a
rappelé le Député-Maire, affichant son optimisme quant à
la capacité de notre territoire à faire face aux difficultés.
« Beaucoup des solutions du monde de demain se trouveront
au niveau local. C'est pourquoi il faut mettre en avant les
talents de la ville : talents culturels, talents d'entreprises,
talents associatifs... »

D'unité
L'unité, enfin, comme socle de l'action, comme horizon
d'avenir : « l'environnement, le développement durable,
l'aménagement du territoire sont des enjeux qui rassemblent
toutes les générations et tous les citoyens. » C'est ce que
défend Crest aujourd'hui, avec la mise en place de l'Agenda 21,
avec le développement de l'intercommunalité... ■

D'efficacité
« C'est un devoir que nous devons au citoyen. Et le premier
des respects, c'est de calculer au plus juste l'impôt qu'on lui
6

Quels champs d'actions ?
Sécurité,
Salubrité
publique

Le budget communal s'élève à 15,5 M € pour
l'année 2012. Découvrons les projets
qui seront financées durant
l’exercice en cours…

0,6 M €
Citons notamment :
● Installation de panneaux
de sécurisation « intelligents »
devant l'école Brassens
● Améliorer la propreté
de la ville au quotidien ■

3,5  M €

Aménagement
Services urbains,
Environnement
Économie
Enseignement,
Formation
Culture

Sport
Jeunesse

Citons notamment :
● Réaménagement du
quai des Marronniers
● Travaux de prévention
et de protection contre
les inondations (cf. dossier)
● Aménagement de nouveaux
parkings en centre-ville
● Travaux de voirie améliorant
les conditions de circulation ■

1,2 M €
Citons notamment :
● Remplacement des
huisseries à l'école
Claire-de-Chandeneux
● Extension de la cantine scolaire
● Réfection de la toiture
de l'école de musique ■

1,3 M €

VIE municipale

BUDGET 201212

1,3 M €

Santé,
Social,
Famille
Logement

Citons notamment :
● La livraison de repas
à domicile est désormais
assurée 7 j/7 par le CCAS
● L'éventail d'activités
tous publics à Crest'actif
● 2012, l’année de mise en
route du nouvel hôpital ■

● Notamment les travaux de
finalisation du gymnase Revesz-Long,
un équipement de Haute Qualité
Environnementale ■
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Services
généraux

2,8 M €
● Fonctionnement
des services de la Ville
(écoles, multi-accueil,
police municipale...) ■

Elles comptent sur nous…
À travers les services, les activités
qu'elles proposent, les associations
animent la vie des Crestois. Il est
naturel de les accompagner et
de les soutenir. Près de 200 000 €
de subventions leur sont accordées par
la municipalité. Ce concours financier,
conforme aux années précédentes,
permet de soutenir plus de 80 associations.
Culture et patrimoine : 80 350 €
Vie associative : 56 610 €
Sports : 35 700 €
Social : 17 779 €
Économie : 5 900 €
Scolaire : 2 960 €

D’autres aides, tout aussi utiles,
sont apportées au secteur associatif :
la mise à disposition de locaux
et de matériels, de multiples
"coups de main" de la part
des services de la Ville, des
partenariats dans l’organisation
de leurs manifestations… ■

Cadre de vie

Pas à pas,

Une route rénovée, un éclairage modernisé,
un croisement sécurisé... Il y a mille façons
d'améliorer la qualité de vie des habitants
en réaménageant la ville. La municipalité
s'y emploie. Découvrons la "feuille de route"
pour les prochains mois.

Crest s'embellit

Réalisé

Février
Fin février

École Anne-Pierjean
►Rénovation du
revêtement de la cour

Rue Jean-Jaurès
►Extension de l'éclairage
public et installation de
panneaux de sécurisation
« intelligents » aux
abords de l'école
Brassens

Rue des Acacias
►Réaménagement du
parking (20 places)

De mars à avril

Parc Sainte-Anne
►Réfection du
cheminement

De janvier à mai

Voirie Mazorel
►Réalisation de la voirie
Est du futur hôpital

De décembre à février
Février

Rue des Porterons
►Réaménagement
de la voirie

Chemin du GrandSaint-Jean
►Réaménagement de la
voirie pour favoriser le
développement économique
de la zone des Valernes
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Début février

Rue Mettétal
►Réfection de la chaussée
Première tranche

Stationnez sereins...
... pendant le chantier
des Marronniers

Début mars

Rue Marcel-Pagnol
►Création d'un plateau
traversant pour
les piétons

Le réaménagement du quai des Marronniers a débuté.
Dans quelques mois, chacun pourra redécouvrir ce
lieu de détente et de promenade, qui sera agrémenté
d'un belvédère dominant les berges de la Drôme.
Pendant les travaux, la zone de stationnement est
momentanément neutralisée. Des dispositions ont été
prises afin de préserver l’accès au centre-ville. Des
parkings supplémentaires sont à votre disposition,
notamment l'espace Soubeyran (200 places) et la cour
de l'ancienne école Dumont, qui vous ouvrent leurs
portes en journée. À ces solutions temporaires
s'ajoute la création de deux nouveaux parkings,
rue Chandeneux (10 places) et rue des
Acacias (20 places). Ils sont accessibles
depuis le début du mois de février.
Pensez-aussi aux parcs de stationnement existants :
gare Sncf, parking de La Poste et Champ-de-Mars.
Tous sont gratuits et situés à moins de 5 minutes
à pied du centre-ville. Vous n'avez
qu'à suivre les panneaux...

De décembre à avril

Rue des Alpes
►Réfection complète
des réseaux, de la
chaussée, des trottoirs
et du stationnement

Concernant la traversée du centre-ville,
aucune difficulté majeure n'est à prévoir.
La circulation à double sens sera maintenue sur
le cours de Verdun. L'accès au quai Bérengierde-la-Blache est autorisé en journée pour les
riverains et les livraisons via la rue de la Calade.
Un cheminement piéton vous permet de rejoindre
les établissements et services voisins du quai
des Marronniers (Crest'actif, cinéma l'Éden,
Espace du Bosquet, Centre MédicoSocial, banques, notaires, vétérinaire...).

Réalisé

Rue de Chandeneux
►Création d'un parking
(10 places)

Réalisé

Rue des Boucheries
►Réfection des réseaux
et de la chaussée

Enfin, bon à savoir pour les habitués de la
foire mensuelle, cette dernière vous donne
désormais rendez-vous cours de Joubernon,
chaque dernier samedi du mois. ■

Réalisé

Parc du Bosquet
►Construction de toilettes
publiques et implantation
d'un toboggan pour les
enfants en bas âge

► + d’infos : Une plaquette
d'informations vous informe sur
les conditions de stationnement et
de circulation pendant le chantier.
Demandez-la en mairie ou chez
vos commerçants.
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Le saviez-vous ?
Un service de ramassage des cartons
est proposé aux commerçants les
1er et 3e jeudis de chaque mois.
Entreposez vos cartons
le matin-même devant
votre pas-de-porte, les
services de la Ville les
collecteront, avant
leur traitement en
filière de recyclage. ■
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de locaux ?

En bref •

•

Les jeunes
à l’agenda !

Comment permettre aux "générations futures" de s'exprimer
et d'agir au sein de la commune ? En créant, par exemple,
de nouveaux espaces de coopération et de dialogue. C'est la
proposition faite aux jeunes crestois dans le cadre de l'Agenda 21.

PARTICIPATION DÉMOCRATIE ENGAGEMENT ÉCHANGES CITOYENNETÉ

PARTICIPATION DÉMOCRATIE ENGAGEMENT ÉCHANGES CITOYENNETÉ

Créé par délibération le
5 décembre dernier, le CMJ
a pour mission d'encourager les
jeunes à participer à la vie de la
collectivité et de les aider à mener
des projets utiles aux Crestois.
Par exemple : en donnant son avis
sur l'aménagement des espaces
sportifs et de loisirs, en réfléchissant
ensemble aux animations jeunesse,
en agissant en faveur de la
protection de l'environnement...
Nos conseillers municipaux
en herbe joueront aussi le rôle
d'ambassadeurs de la Ville à
l'occasion de certaines cérémonies.
Des élus et des membres du
personnel communal les accompagneront pendant leur mandat.
Et, qui dit élus, dit d'abord
élections : celles-ci seront

organisées après les vacances
d'hiver dans chaque établissement
scolaire. Une campagne
d'information sera conduite
dans les collèges afin d'expliquer
aux élèves le fonctionnement
du CMJ, le rôle de conseiller,
le déroulement du scrutin...
Libres à ceux qui le souhaitent
de se porter candidats !
PARTICIPATION DÉMOCRATIE ENGAGEMENT ÉCHANGES CITOYENNETÉ

PARTICIPATION DÉMOCRATIE ENGAGEMENT ÉCHANGES CITOYENNETÉ PARTICIPATION DÉMOCRATIE ENGAGEMENT ÉCHANGES CITOYENNETÉ

Être conseiller municipal junior,
c'est faire le choix de se rendre
utile, c'est être acteur de sa ville.
Cette expérience, les élèves de
6e et 5e des trois collèges de
Crest (Armorin, Revesz-Long
et Saint-Louis) vont avoir
l'opportunité de la vivre cette
année grâce à la mise en
place d'un Conseil municipal
des jeunes (CMJ).

PARTICIPATION DÉMOCRATIE ENGAGEMENT ÉCHANGES CITOYENNETÉ PARTICIPATION DÉMOCRATIE ENGAGEMENT ÉCHANGES CITOYENNETÉ

municipal des jeunes !
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6e-5e : entrez au Conseil

15/25 ans : la Ville vous
aide dans vos projets

Vous êtes âgés de 15 à 25 ans
et vous avez, seul ou avec des
amis, une idée, un projet qui
vous tient à cœur ?
La Ville de Crest se propose de
vous assister dans vos démarches :
conseils administratifs et méthodologiques, soutien dans la recherche
de financements, aide logistique...

de Crest

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE CREST
M A N D AT 2 0 1 2 - 2 0 1 4

Le conseil municipal des jeunes
s'adresse à tous les élèves de 6e
et 5e scolarisés à Crest, même
si l'on n'y réside pas. Une fois élus,
ils revêtiront pour une durée de
deux ans l'écharpe tricolore.
Le début, souhaitons-leur, d'une
belle aventure civique... ■
► + d’infos : www.mairie-crest.fr
        Tél. 04 75 76 61 33

Ce peut être l'occasion de concrétiser
un projet à caractère sportif,
culturel, une idée d'animation
dans la ville, un voyage humanitaire,
un projet d'entreprise ou bien toute
autre action présentant un intérêt
public. Lancez-vous ! ■
► + d’infos : www.mairie-crest.fr
Tél. 04 75 76 61 37
► Retrouvez aussi le portrait
de Baptiste Hagège, jeune engagé
dans le développement durable,
en page 15.

Pour les vacances d'hiver...
… les animateurs de Crest'actif attendent avec impatience les enfants et les ados !
Des activités autour des « Carnavals du monde » seront proposées aux 4-11 ans,
tandis que les 12-17 ans auront la chance notamment d'aller dévaler les pistes de ski...
Et entre deux vacances scolaires, retrouvez aussi l'accueil de loisirs, chaque mercredi.
Renseignements au 04 75 25 64 75 ou sur www.mairie-crest.fr ■
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Vie culturelle
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C

Molière s'est toujours attaché
à démontrer le "grotesque"
de l'Homme de son époque.
Les trois farces revisitées que
nous proposent la compagnie
Et Caetera ne dérogent pas
à cette règle. À travers
L'impromptu de Versailles,
La Jalousie du Barbouillé et
Les Précieuses Ridicules, tout
le monde en prend pour son
grade... Une soirée décalée, du
grand Molière ! ■
+ ateliers scolaires
avec les collégiens

Zimla

ie
Le Beurjo
mme
Gentilho
Hassan, une des valeurs sûres
du café-théâtre, offre dans
son One Man Show un savoureux
mélange entre humour
et poésie. Sans sensiblerie
ni compassion, l’humoriste
se lance dans une réflexion sur
l’actualité, la " bêtise humaine ",
les démarches au Pôle Emploi
et bien d’autres sujets... En
digne héritier de Raymond
Devos, il multiplie les jeux de
mots et nous prévient : « Il n’y
a pas d’Hamlet sans casser des
œufs » ! ■
+ rencontre avec
les lycées

____________

____________

en 1
Mo lière 3

8 mars

____________

9 février

12 avril

La compagnie Ange Ailes
regroupe une dizaine d’artistes
de tous horizons (art de rue,
cirque, cabaret) qui proposent
un ensemble de numéros de
haut vol : cerceaux aériens,
clown, houla-hoop, magnifiques
prestations de tissu aérien...
À travers une mise en
scène audacieuse, le public
partage son émotion avec ces
comédiens acrobates à l'aisance
déroutante. Du pur spectacle,
associé au festival Danse
au Fil d'Avril. ■
+ ateliers scolaires
    avec les primaires

►Spectacles à 20 h 30 au cinéma-théâtre l'Éden.
Billetterie : Mairie, Office de tourisme, l'Éden.
Tarifs de 5 à 15 €, gratuit avant 11 ans.
INFOS : 04 75 76 61 38

Du nouveau à la médiathèque

En coulisses...

Depuis le 1er janvier, les horaires d'ouverture
ont changé afin de mieux répondre aux attentes
des usagers. La médiathèque reste désormais
ouverte entre 12 h et 14 h le mercredi et le
samedi, (fermeture le jeudi toute la journée). Vous
pouvez également emprunter plus de documents
simultanément : livres, BD, DVD vous attendent... ■

… il se passe toujours quelque chose ! À
travers une série de clichés reproduits
sur grand format, Kévin Pailler nous
glisse dans l'intimité des artistes de
la scène musicale. Du 30 janvier
au 23 mars, la mairie lui ouvre ses
portes, le temps d'une exposition
de qualité, enrichie de photos du Crest Jazz Vocal. ■

► à découvrir : au service de l'Action culturelle
place du Dr.-Rozier de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

► + d’infos mediatheque.ladrome.fr/crest
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Crest a fêté
ses champions
La soirée des sportifs, le
3 février, a été l'occasion
de récompenser les athlètes
et encadrants méritants.
Basketteurs, ecrimeurs,
gymnastes, haltérophiles,
nanbudistes... beaucoup de
sportifs crestois se sont
illustrés en 2011. Des champions
parfois très jeunes auxquels la
municipalité a eu le plaisir de
remettre le traditionnel diplôme
du mérite en récompense de
leurs résultats. Bravo à eux !

La réussite du sport crestois,
ce sont aussi ces dirigeants,
entraîneurs et arbitres qui se
mobilisent souvent sans compter
pour encadrer les sportifs
et permettre l'organisation
des compétitions. Ils sont
des maillons essentiels dans
la vie des clubs !
Plusieurs bénévoles ont reçu
la médaille de la Jeunesse et
des Sports, des mains de Hervé
Mariton et de son adjoint aux
sports Caryl Fraud. La soirée
a joué les prolongations
autour d'un show musical.
Toute la famille du sport
crestois était au rendez-vous ! ■

Une nouvelle caserne
pour les pompiers
Le permis de construire du futur centre de secours des sapeurs-pompiers de
Crest/Aouste a été signé le 2 janvier dernier par Hervé Mariton en présence de
Raymond Riffard, maire d'Aouste, engagé en " bonne entente " à cette opération.
À leurs côtés, afin de partager ce moment symbolique pour les habitants des
communes concernées, se trouvaient les chefs des centres de secours et les
présidents des Amicales des pompiers de Crest et d'Aouste ainsi que le président
de l'école des Jeunes sapeurs-pompiers.
La Ville de Crest participe activement depuis
plusieurs mois à l'aboutissement de ce projet.
En 2007, elle a fait l'acquisition du terrain dans
la perspective de cette opération ; 2011, la
commune a co-financé avec les communes du
secteur d'intervention les travaux 'aménagement.
Le nouveau centre sera opérationnel en 2013 et
offrira sur deux niveaux des espaces d'activité,
d'enseignement et d'hébergement.
Les matériaux retenus pour cette construction
tiennent compte des souhaits d'esthétique du quartier émis par la Ville,
particulièrement pour la façade du bâtiment le long de l'avenue Jean-Rabot
(tuiles en toiture, crépi...). Le local technique sera doté d'une " toiture-terrasse "
et d'un bardage métallique, une mini-centrale photovoltaïque et des capteurs
solaires seront mis en place en cohérence avec l'Agenda 21 crestois. ■
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Vie Crestoise
La Tour à l'honneur

Dans le cadre de sa série « L'euro des Régions »,
la Monnaie de Paris a frappé fin 2011 plus de
200 000 pièces de dix euros à l'effigie de la
région Rhône-Alpes. Trois symboles ont été
choisis pour illustrer cette pièce
de collection : la Tour de Crest
y figure aux côtés... du Mont
Blanc et de la basilique de
Fourvière. Un joli prestige
pour le plus haut donjon
de France ! ■

Du neuf dans le logement
L'offre de logements progresse à Crest, et les
aménageurs privés y concourent. Au numéro 42
de l'avenue Armorin, un ensemble immobilier
est en cours de construction. Il se compose,
sur trois niveaux, de 5
habitations individuelles
offrant chacune une surface
habitable de 125m².
Hervé Mariton s'est
rendu sur place fin
janvier afin de découvrir
ces futurs logements.
L'occasion d'échanger autour d'un " cafécroissant '' avec M. Kartal, porteur de ce
projet de construction, et en compagnie
de quelques voisins. ■

En hiver ne restez pas seul...
De nombreuses personnes âgées isolées,
personnes handicapées à domicile, personnes
sans domicile fixe peuvent se retrouver
fragilisées par une météo rigoureuse. Être là
pour eux dans ces situations difficiles, c’est
le service que propose le Centre Communal
d’Action Sociale. Un registre de veille sanitaire
et social est mis en place pour les Crestois qui
le souhaitent. En cas de déclenchement du plan
"grand froid", il permet aux équipes du CCAS de
maintenir le contact avec les personnes inscrites,
de leur donner des conseils, et de solliciter en
cas de besoin un service d’assistance.
► Pour s'inscrire ou inscrire un proche, prenez
rendez-vous au CCAS, quai Bérangier-de-la-Blache,
ou par téléphone au 04 75 25 64 75. ■

Tribune libre

TRIBUNE

LIBRE

Le Mot de

l’OPPOSITION
Bonne année 2012 !
En décembre 2011, le maire nous a annoncé la création d'une
entente entre les trois entités concernées afin de préfigurer la future
intercommunalité. Six membres de chaque structure y participeront.
Avec cette étape, la ville s'engage sur du très long terme.

Cet automne, le maire a refusé la publication de la tribune que nous
avions proposée pour le numéro 54 de Crest Info. C'est un fait grave
et, quels que soient les arguments avancés par la municipalité, cette
censure est injustifiée et illégale.Notre article traitait bien des affaires
de la commune. Nous savons que les quelques maires qui ont pris
une décision semblable à l'encontre de leurs conseillers d'opposition ont été désavoués par la justice lorsqu'elle en a été saisie. Nous
ne voulons pas alimenter la querelle, d'autant que les Crestois ont
finalement été bien informés. En cette nouvelle année, nous vous
présentons nos meilleurs vœux et nous en formulons un en particulier.

Nous avons toujours montré notre intérêt et notre envie d'avancer sur
la question et nous pensons que nous, conseillers municipaux élus
par la population crestoise, avons légitimement notre place au sein
de « l'Entente ». Non pas pour parasiter les discussions comme le
maire semble le croire mais pour proposer notre point de vue et être
informés des orientations et de l'avancement du projet.

Notre commune, la Communauté de Communes du Crestois et la
Communauté de Commune du Pays de Saillans vont prochainement
s'associer au sein d'une nouvelle intercommunalité. Le périmètre de
celle-ci ne nous satisfait pas totalement car il ne prend pas en compte
l'ensemble du bassin de vie, toutefois nous nous réjouissons de cette
avancée. Nous souhaitons un bel avenir à cette coopération intercommunale. Elle devrait permettre des réalisations qui dépassent le cadre
de chaque commune, dans l'intérêt de tous.

Ainsi, nous pourrions tendre vers un consensus constructif avec
la majorité. Jusqu'alors le maire a refusé. Nous réitérons ce vœux
même devant les Crestois. ●
Alain BATIE, Samuel ARNAUD, Laure BELLET, Hélène BERTAU,
Patrice CATTIN, Monjia GALDEANO.

Le Mot de la
MAJORITÉ

Priorité à l'emploi
de Primagaz. L'ouverture - réussie - du nouveau "Casino" a permis
de créer près d'une vingtaine d'emplois. De même, le projet d'un
McDonald's n'est pas pour nous un enjeu idéologique, mais
simplement la possibilité de fixer à Crest une activité nouvelle,
créatrice d'emplois (30 équivalents temps plein dont une majorité en
CDI), y compris en intégrant des jeunes handicapés formés à
Armorin. Nous, nous préférons la défarde, mais au nom de quoi
refuser cette opportunité ?
Le pôle d'excellence rurale doit aussi permettre de développer le
télé-travail. Toutes les opportunités sont bienvenues. L'emploi
doit être une priorité pour tous. ●

Le développement de l'emploi est pour nous une priorité. Nous
nous attachons alors à encourager le succès de toutes les initiatives,
de la plus petite entreprise aux plus grands établissements de notre
ville. La situation à Crest, en matière d'emploi, est assez stable.
En même temps, il faut être attentif à tous les éléments du
contexte, mobiliser toutes les énergies. La future implantation
de Pôle Emploi, à côté de l'ancien Aldi, permettra d'améliorer le
fonctionnement du service public de l'emploi. Béatrice Rey,
première adjointe, est elle-même très engagée au sein de la
mission locale pour l'emploi des jeunes. Nous travaillons dur sur le
dossier - complexe - de l'agrandissement de l'usine Smurfit qui doit
permettre de consolider la situation locale. Nous encourageons
volontiers le développement d'entreprises comme Astic ou AS
élevage. Nous sommes attentifs aux conséquences de la fermeture
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Un Crestois à l'honneur...

BAPTISTE HAGÈGE
Voici le récit d'un jeune
homme qui, de Crest
à Brasilia, a décidé
de prendre soin
de la planète...

Génération futur

O

n peut n'être âgé que de
17 ans et avoir déjà les idées
bien faites. Arrivé à Crest en
2002, Baptiste Hagège est aujourd'hui
élève de terminale S au lycée Armorin.
Il y a deux ans de cela, un concours
scolaire fut organisé afin de participer
à une conférence nationale sur le développement durable. Encouragé par ses
parents, le garçon déposa un dossier de
candidature et fut sélectionné en
compagnie de deux autres jeunes
de son lycée.
Il mit alors le cap sur Grenoble,
où l'organisme « Monde Pluriel »
proposait un rassemblement de jeunes
ambassadeurs choisis à travers tout
l'hexagone. Charge à chacun d’évoquer,
au cours d'un exposé, les responsabilités
qui sont aujourd'hui les nôtres dans
le devenir de la planète. Notre trio
y fit belle impression...

[...Envoyer un
message au
monde...]

À l'issue de sa prestation, Baptiste
Hagège fut sélectionné parmi les
meilleurs représentants nationaux.
L'étape suivante offrait l'opportunité
d'une rencontre avec des jeunes du
monde entier, à Brasilia, en juin 2010,
avec le concours du ministère de
l'Éducation Nationale. But du voyage ?
« Nous étions là pour rédiger ensemble
une charte des responsabilités,
décrivant ce que l'on s'engage à faire
pour le développement durable, pour la
protection de l'environnement, pour
la réduction des pollutions... »

Jeune et concerné
Cinquante-trois nationalités y étaient
représentées. Parmi les 400 jeunes
présents, Baptiste eut le chance de
côtoyer pendant son séjour certains
jeunes venus du Népal, du Cameroun,
des Philippines ou encore de Colombie.
Une ouverture unique sur le monde...
« Ces échanges m'ont permis de voir
les différents points de vue en matière
de développement durable. Certains
sont plus en avance que nous, mais
nous étions tous là pour la même cause. »
La charte « Prenons soin de la Planète »
en constitue la synthèse. Elle a été
depuis adressée à de hautes personnalités
comme le ministre de l'Écologie,
du Développement durable, des Transport
et du Logement et le ministre de
l'Éducation nationale, de la Jeunesse
et de la vie Associative, ou encore Ban
Ki Moun, secrétaire général de l'ONU.
« Notre objectif était surtout d'envoyer
un message au monde. Les problèmes
écologiques, ce n'est pas quelque
chose que l'on peut contester. Nous
voulions montrer que la jeunesse
a son mot à dire... » De retour à Crest,
Baptiste poursuivit son engagement,
prenant part à d'autres rassemblements
en France, puis à Bruxelles. Il en a gardé
une devise « Que les jeunes apprennent
aux jeunes ! » ■

Pour télécharger la charte : www.mondepluriel.org/2010-Brasilia.html
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