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Fiche 1

Ils recevront systématiquement les courriers
officiels de Ville amie des enfants ainsi que les
invitations aux diverses manifestations du réseau :
remise des titres, rencontres annuelles, événements
spéciaux etc. Ils coordonneront la communication
des actions et projets de la Ville pour les enfants
auprès de l’UNICEF et du grand public.

LES CONTACTS &
LES DONNÉES CHIFFRÉES
Les contacts inscrits dans cette fiche seront le
relais permanent de l’opération auprès du comité
départemental UNICEF et de l’UNICEF France.
Nom de la ville

CREST

Prénom et Nom du Maire

Hervé MARITON

Prénom et Nom du contact au Cabinet

Didier-Claude BLANC

Téléphone

04 75 76 61 35

Courriel

dircab@mairie-crest.fr

Adresse

Place du Docteur Rozier BP 512

Code postal

26401

Prénom et nom de l’adjoint
responsable Ville amie des enfants

Danièle MAZERES

Titre

Adjointe au maire, déléguée à
l'Environnement et au Développement durable

Téléphone
Courriel

developpementdurable@mairie-crest.fr

Prénom et nom du responsable administratif
responsable Ville amie des enfants

Emmanuelle FOLCHER

Titre

Chargée du Conseil municipal des jeunes

Téléphone

04 75 76 61 28

Courriel

cmj@mairie-crest,fr

Nom du responsable Communication
de votre ville

Simon LOYAT

Téléphone

04 75 76 61 31

Courriel

com@mairie-crest.fr

Nombre d’habitants de la ville

8400

Nombre d’enfants de 0 à 18 ans dans votre ville

1800
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Nombre de crèches

1 (24 places) + projet Maison des Assistantes
Maternelles

Nombre de
■ Maison de la petite enfance
■ Maison des jeunes
■ Maison de quartier

1 annexe de la PMI - RAM
Crest’actif (espace social et culturel)

Nombre de
■ d’écoles maternelles
■ d’écoles élémentaires
■ collèges
■ lycées

3
3
2
1

Nombre de
■ Bibliothèque
■ Médiathèque
■ Théâtre
■ Cinéma
■ Conservatoire

2
1
1
1
1 école de musique

Nombre de
■ Centre de Loisirs
■ Gymnase
■ Stade

1
4
3

Nombre de Pistes cyclables (en km)

2,15

4

+ 1 institution privée
+ 1 institution privée
+ 1 institution privée
+ 1 institution privée
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Fiche 2

le partenariat avec l’UNICEF

Critère de participation : L’existence d’un partenariat
avec l’UNICEF inscrit dans un plan d’actions locales
Quel est le plan d’actions annuel de la ville du partenariat
avec l’UNICEF en local ?
Merci de renseigner les rubriques suivantes.
Plan d’actions annuel :
Calendrier des événements ville / UNICEF ; UNICEF / Ville (20 novembre, Nuit de l’Eau etc.)
l Interventions de sensibilisation sur la Convention des Droits de l’Enfant, notamment auprès :
		
Des élus concernés
			
Des responsables de services de la ville
			
Des animateurs
			
Des professionnels de l’enfance, de la jeunesse, de la petite enfance
			
Des Représentants associatifs
l

Interventions de sensibilisation auprès des enfants, notamment
		
Des écoles
			
Des centres de loisirs
			
Dans les équipements culturels ou sportifs de la ville
l

Relais des infos UNICEF sur les supports de communication de la ville
l Soutien matériel au comité UNICEF local
l Association de l’UNICEF aux commissions pertinentes sur l’enfance et la jeunesse : par exemple, convier
un représentant de l’UNICEF en local aux commissions en lien avec l’enfance, l’associer aux travaux
des CCAS, etc.
l

Dans le cadre de la journée des droits de l’enfant, le 20 novembre
2012, la Ville a réalisé avec l’aide du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ), une exposition (prêtée par l’UNICEF) sur
la malnutrition dans le hall de la mairie.
La Ville a également organisé en mars 2013 une semaine dédiée
à l’eau et ses enjeux. L’objectif de cette manifestation était de
sensibiliser les Crestois sur la gestion de l’eau, dans le cadre du
prochain renouvellement des contrats de délégation du service d’eau
potable et d’assainissement. Dans le cadre de cette action, le CMJ
a sensibilisé le public sur l’eau dans le monde, en organisant une
exposition prêtée par l’UNICEF. Elle a été visitée par 845 scolaires.
Léa Giraudier du lycée Armorin, a été nommée jeune ambassadrice
de l’UNICEF.
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Fiche 3

RÉALISATIONS de la ville pour
la vie quotidienne

Critère de participation : la qualité des initiatives et des projets
pour la vie quotidienne des enfants et des jeunes dans la ville
Ici, la ville renseigne l’UNICEF et l’AMF sur ses actions
et ses innovations pour la vie quotidienne des enfants et des jeunes.
Les actions doivent être listées et décrites en une dizaine de lignes.
Thèmes à aborder à titre d’exemple :
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

AG21-PETIT-COMITÉ

Le bien être des enfants dans la ville et leur qualité de vie
La bien traitance
Structures d’accueil de l’enfance et de la petite enfance
Contrats de Ville, contrats temps libres, contrats éducatifs locaux :
description puis initiatives concrètes déjà réalisées
Santé, hygiène, nutrition (accès, sensibilisation, etc.)
Éducation (accès, bâtiments)
Culture, expression artistique, loisirs (accès, diversité de l’offre, pratique)
Sécurité (sécurité routière…)
Aménagement urbain et transports
Handicap
Patrimoine
Environnement
29/04/11

10:40

Page 1

AGENDA 21 LOCAL DE CREST
La Ville de Crest mène depuis plusieurs années une réflexion sur le développement
durable à travers la mise en place d’un Agenda 21 local.
À l’époque, cette action est ambitieuse et novatrice dans la mesure où peu de
collectivités, de tailles comparables à Crest, s’étaient engagées dans un tel processus.
La rédaction de ce document s’est appuyée sur un diagnostic et sur une concertation
permanente avec la population.
Ce travail a abouti à la publication officielle de l’agenda 21 en mai 2006, décliné en
7 grands thèmes et 128 actions.
En 2009, il a été labellisé par le ministère du développement durable Agenda 21 local.
En 2011 un deuxième volet de l’agenda 21 a été publié. Il regroupe l’évaluation des actions inscrites dans le
1er volet et prévoit de nouvelles perspectives.
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Toujours en concertation avec la population, 6 nouveaux thèmes sont définis avec leurs actions correspondantes.
Après un sondage, réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 416 Crestois, les jeunes apparaissent
comme la catégorie de population envers laquelle il reste le plus d’efforts à fournir.
Le choix des thèmes et des actions a été plus axè sur les 15-25 ans :
l

Agir en faveur des 15-25 ans
- Promouvoir le comité consultatif « jeunes »
- Proposer une offre de loisirs aux 15-25 ans
- Adapter l’offre culturelle en direction des jeunes
- Accompagner les projets des jeunes
- Créer un outil Web dédié aux jeunes
- Faciliter l’accès des jeunes au logement

l

Faire plus en faveur des familles
- Développer l’offre de garde pour la petite enfance
- Organiser des activités ludiques en direction des adolescents

l

Poursuivre les actions en faveur de l’environnement
- Développer des actions d’éducation à la biodiversité à destination des enfants

CREST ACTIF
Crest’actif est l’espace social et culturel de la Ville. Il correspond aux pôles
animation, affaires sociales, enfance et jeunes du CCAS. Il assure une mission
auprès des jeunes (enfants et adolescents), des adultes des personnes âgées et
des familles, en lien avec les associations locales.
C’est une structure à vocation familiale et pluri
générationnelle. Elle bénéficie de l’agrément centre
social et de celui de l’animation collective familles
accordés par la CAF. Crest’actif accompagne la vie
quotidienne des Crestois, petits et grands, des plus
jeunes aux seniors.
Cet espace social est à l’écoute des besoins de la population, développe de nouvelles
actions en réponse aux demandes des familles et propose de nouveaux services
aux habitants pour améliorer leur quotidien, tout en veillant à la qualité de l’offre
existante.
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De nombreuses activités sont proposées aux enfants de 2 à 18 ans :
l Éveil musical (découverte des sons, instruments de musique) à destination des enfants
jusqu’à 6 ans)
l Yoga et expression corporelle (initiation au yoga, exercices de danse, respiration, ...)
l Hello english (découverte de l’anglais en s’amusant avec des jeux, chants, contes ...)
l La planète des Alphas (méthode de lecture, d’écriture ludique et originale)
l Modern Pop (éveil corporel, chorégraphies rythmées sur des musiques entraînantes)
l Théâtre (jeux d’improvisation, exercices sur la voix, le corps, préparation spectacle, ...)
l Arts plastiques (techniques artistiques, découverte des beaux-arts, peinture, ...)
l Chinois (apprentissage ludique de la langue chinoise, lecture, écriture de texte, ...)
l Danse indienne, Country, Flamenco (découverte et apprentissage des mouvements)
l Échecs (acquisition des déplacements, stratégie, concentration, réflexion, ...)
l Street Jazz (mélange de danse hip-hop et de modern’jazz, danse rythmée et actuelle)
l Guitare (découverte de la guitare, perfectionnement de la pratique de façon ludique)
l Danse de société (pratique des danses populaires, tango, rock’n’roll, salsa, valse, ...)
l Zumba (mélange de fitness et d’aérobic sur des chorégraphies de danses latines)
l Hip-hop (mélange de musique et de danse mêlant le rap, le graffiti, le breakdance ...)
l Kung Fu (arts martiaux chinois, travail de souplesse, rapidité et techniques de combats)
l Nanbudo (art martial de défense non violent prônant harmonie et bien être)
l Viet Vo Dao (art martial vietnamien alliant souplesse équilibre et synchronisation)
l Sophrologie (techniques de relaxation par la parole, la posture et méditation)
l Tai Ji (art corporel, énergétique mêlant exercices de respiration, de relaxation,...)
Crest’actif c’est aussi :
l

l
l

La crèche-garderie (24 places et possibilité d’accueil d’enfants
présentant un handicap).
Le relais assistantes maternelles.
Un accueil de loisirs à l’année (mercredi et durant les vacances scolaires)
pour les enfants de 4 à 17 ans.

Les enfants de 4 à 10 ans sont accueillis au centre de loisirs pour réaliser
des activités diverses et variées (jeux, loisirs créatifs, initiation sportive,
nuitée sous la tente, sortie à la mer , piscine…)
Exemple d’activités proposées aux 4-10 ans pour l’été 2013 :
Thème : La musique
Sortie équitation
l Découverte et pratique de différentes danses
et musiques (Rock, hip-hop, disco, comédie musicale..)
l Sortie mer avec les grands !
l Initiation pêche et balade à vélo
l Sortie accrobranche
l
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Découverte de l’organisation du festival de Jazz
(Les vedettes, les stands, la sécurité...)
l Visite caserne des pompiers
l Concert
l Sortie médiathèque
l Sortie baignade en rivière....
l
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Actif jeunes : Pour jeunes de 11 à 17 ans de nombreuses sorties sont proposées : ludique (paintball, karting,
laser games…), culturelle (festival d’Avignon), sportive (canoé, beach soccer), mini séjours, …
Exemple d’activités proposées aux 11-17 ans pour l’été 2013 :
Thème : « Actif ’jeunes est à l’antenne »,
émission de radio réalisée par les jeunes
Initiation à différentes danses (raggae , tahitienne, ...)
l Création d’une Radio Internet et d’un journal du festival de Crest Jazz Vocal
l Sortie aquatiques (piscine, mer, canoë, ..)
l Concerts
l Sortie Valence Plage (beach soccer, beach volley et escalade)
l Fabrication d’instruments de musique
l Mini-séjour 11/14 ans : Vercors (escalade, canyoning, nuit en bivouac, ...)
l Création BD sur outil informatique
l Visite expo « le zizi sexuel » proposée par la Cité des sciences
l Mini-séjour 14/17 ans : Avignon (hébergement sous tente, visites, concert, baignades)
l Réalisation d’un Clip et d’un jeu de rôle : prévention des conduites à risques
(alcool, sexualité, drogue...)
l Visite caserne des pompiers / gestes de 1er secours
l « Master chef » Concours culinaire avec intervenant diététique
l Tournoi interstructures « sports de raquettes » : Tennis, badminton, tennis de table / piscine
l Atelier Slam
l Sorties loisirs (bowling, laser games, karting, paint-ball...)
l Sortie à la chute de la Druise
l Séjour en Angleterre à Cromer (en collaboration avec le comité de jumelage)
l Sortie baignade en rivière....
l

L’aménagement des rythmes scolaires (ARS) :
Crest a été novatrice dans la mise en place de l’aménagement des rythmes scolaires. En effet, depuis 1996, la
ville développe, matin, midi et soir, un service public de l’animation périscolaire diversifié et de qualité. Ces
activités sont adaptées aux besoins des enfants et utiles dans l’organisation familiale.
À Crest, le service d’ARS propose :
Un service de garderie matin et soir
l La mise à disposition d’intervenants qualifiés durant le temps scolaire,
en musique, bibliothèque, éducation physique et sportive.
l Des ateliers encadrés pendant le temps de cantine
l Un vaste choix d’activités périscolaires (de 15 h 45 à 18 h) variées,
renouvelées chaque trimestre dans des disciplines sportives,
culturelles et d’éveil.
l
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Ces activités sont encadrées par 30 intervenants
qualifiés. Environ 580 enfants participent chaque
trimestre aux activités périscolaires organisées dans
les écoles.
La Ville met l’accent sur la réussite scolaire des
élèves. Pour cela, elle a mis en place plusieurs ateliers
pour aider les élèves en difficultés :
l

l

l

Actif ’étude : Aide aux devoirs pour les élèves
de primaire.
Les ateliers-étude : ce temps est partagé entre
activités sportives/ludiques et aide aux devoirs.
Actif ’collège : Aide aux devoirs pour les élèves
de collège.

La Ville de Crest a choisi de mettre en place la
réorganisation des rythmes scolaires dès septembre
2013. Les parents d’élèves ont été amenés à voter
pour choisir la demi-journée d’école supplémentaire.
Ils se sont exprimés majoritairement pour le
mercredi matin.
La cotisation annuelle pour l’inscription aux
activités périscolaire du soir est de 1€.
Ce dispositif rencontre un vif succès auprès des
enfants et des parents.
Priorité santé :
En 2011 une vaste opération de prévention a été mise en place par
le CCAS et Crest’actif. Un des objectifs principaux de ce projet était
de soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur concernant les
problématiques de conduites à risques.
L’action mise en place par le CCAS se voulait transversale, afin de
toucher un public le plus large possible. Différents services de l’espace
social et culturel ont ainsi été impliqués sur ce projet (centre de loisirs,
secteur jeunes, activités périscolaires...)
Un public spécifique a été ciblé, en fonction des diverses actions déjà
menées au sein des établissements scolaires. La thématique proposée,
« Priorité santé », a permis de travailler sur l’estime de soi, la résistance
à la pression du groupe et les capacités à résister à la tentation, la notion
de « bien-vivre ». Il ne s’agissait pas de diaboliser des comportements,
mais d’apprendre à se connaître pour mieux se protéger.
Un « temps fort » Priorité santé a été proposé aux élèves de CM2, 6e et 5e à l’espace social et culturel Crest’actif
les 3 et 4 novembre 2011, sur le thème « Fais gaffe à toi ».

10

unissons -nous
pour les enfants

CREST - VILLE AMIE DES ENFANTS

Les élèves, répartis par groupes, ont été invités à assister à plusieurs ateliers animés par des intervenants
qualifiés partenaires du projet. Les ateliers proposés ont couvert une large palette de sujets :
l
l
l
l
l

Nutrition et équilibre				
Alcool, drogue, non merci !			
Le chemin de l’école et ses dangers		
Bienfaits du sport				
Tabac, pas pour moi				

Dangers des nouvelles technologies
l Développement de la confiance en soi
l Ensemble avec nos différences
l Les ressources cachées de l’éducation physique
l Bien alerter, c’est sauver
l

ainsi qu’un atelier de théâtre forum, au cours duquel ont été proposées des scènes d’improvisation interactives
autour de l’alcool, du cannabis et d’internet, animées par la compagnie.

Conférences thématiques sociales et familiales
Le CCAS relaie les campagnes d’information de l’INPES (Institut National
de Prévention et d’Éducation à la Santé), par affichage et mise à disposition
de brochures.
Le CCAS a accueilli en 2011 4 conférences.
En 2012 : 5 conférences sont organisées, 2 sur le thème de l’adolescence,
1 sur les nouvelles technologies, 1 sur la drogue et 1 sur l’alcool.

Éducation
Travaux dans les écoles
Chaque année la ville réalise des travaux d’amélioration dans les écoles
pour le bien être des enfants :
l

l
l
l
l
l

Changement des huisseries pour une amélioration du confort thermique
et acoustique des bâtiments.
Remise en peinture des classes, couloirs et sanitaires.
Changement du mobilier.
Réfection et isolation de toiture.
Restauration du revêtements d’un cours de récréation.
Accessibilité de toutes les écoles et de la cantine.

11
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Sécurité routière
Depuis 2006, la Ville de Crest s’engage chaque année en participant,
par le biais de la Police Municipale, à une semaine de sensibilisation
des jeunes consacrée aux dangers de la route. En 2013, 475 collégiens
et lycéens ont été accueillis à l’Espace Soubeyran. Ils ont participé en
petits groupes à différentes animations et des ateliers pédagogiques :
- une projection animée en images 3D mettant en scène des accidents
impliquant un deux-roues.
- six ateliers relatifs aux facteurs d’accidents, animés par plusieurs
intervenants : « Le manque de visibilité provoqué par un bus » « Les
drogues et leurs effets sur la conduite » « L’alcool et ses effets au volant »
« Le comportement du cyclomotoriste » « Le casque et la ceinture de sécurité » « Les équipements obligatoires
à vélo », une simulation d’accident de car scolaire, sur le parking, avec la participation des sapeurs-pompiers
et d’un garage.
De nombreux partenaires s’associent à la Police municipale : la Préfecture de la Drôme, le Conseil général,
l’Association Prévention Routière, la Gendarmerie, les Sapeurs-Pompiers de Crest et le SDIS 26, la Sécurité
Routière, la MAIF, l’ANATEEP (Association Nationale pour les Transports Éducatifs de l’Enseignement
Public), l’ADEFASP (Association de Défense des Familles de Sapeurs-Pompiers) , les garages Guichard et
Pietri, le Lycée Sport et Nature de la Chapelle-en-Vercors (prêt du bus).
Bourse à la mention «Très bien»
Une bourse de 700€ est accordée à tous les jeunes (scolarisés à Crest ou scolarisés dans une autre commune
mais résidant à Crest) qui obtiennent la mention «Très bien» au bac (général, technologique et professionnel).
Cette initiative vise ainsi à encourager et valoriser la réussite scolaire des jeunes crestois.

CREST

ROCK oE'
KIOSQU

SCÈNE

OUVERTE
POP ROCK

BLUES FOLK

+ SNACK-BUVETTE

avec The Crimers
Dance Flaques Fashion
Rock Autopsy
Unlikely...

(entre autres)

SAMEDI
1er JUIN
DE 20H à 23H

Gratuit
Report en cas de pluie

Avec le soutien de

VILLE de

CREST

«ConCRESTise tes projets» pour l’animation de la ville
Des jeunes de terminales ont organisé 3 concerts de rock
au kiosque de Crest le 1 juin et le 27 juillet et 24 août
2013. Plusieurs groupes se sont succédés sur la scène
ouverte durant ces 3 soirées. Une buvette sans alcool
avait été installée par les jeunes. Ces concerts étaient
gratuits. La Ville a accompagné cette initiative :
l Soutien logistique : mise à disposition du kiosque.
l Soutien en communication : création d’affiches pour
leurs concerts.
l Soutien financier : participation à la prestation de
sonorisation et de mise en lumière de leurs concerts.

12
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Rencontres intergénérationnelles
Les rencontres intergénérationnelles sont encouragées toute au long de l’année.
Des repas sont notamment organisés entre les personnes âgées du foyer
Louise-Vallon et les enfants (multi-accueil, centre de loisirs). Ces repas
se déroulent au centre aéré, ou au foyer Louise-Vallon pour permettre
aux petits est grands d’échanger et de parler de leurs expériences. Depuis
2012 les élèves de maternelle de l’écoles Anne-Pierjean ont la possibilité
de déjeuner le midi au sein de la maison de retraite Sainte-Anne
située à proximité de l’école et ainsi partager un moment en commun
avec les aînés. Durant la Semaine Bleue, les personnes âgées du foyer
Louise Vallon rencontrent les enfants du multi-accueil.Ces rendez-vous
s’inscrivent dans le cadre d’une action conduite tout au long de l’année
par Crest’actif et le CCAS de la Ville visant à rapprocher les générations.

13
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Fiche 4

RÉALISATIONS pour la CONSULTATION
DES ENFANTS ET DES JEUNES SUR LES
SUJETS QUI LES CONCERNENT,
LA participation et l’ÉCOUTE

Critère de participation : l’existence et le développement
d’une démarche de participation, d’écoute des enfants
et des jeunes et de consultation sur les sujets qui les concernent
Ici, la ville décrit son approche passée et présente de la consultation des enfants et des jeunes sur les sujets
qui les concernent :
- Consultation des enfants et des jeunes : questionnaires de satisfaction dans les structures de la ville,
sondages, temps de débats et d’échanges avec les animateurs de la ville, avec les élus, etc.
l

Renouvellement projet social :

Le renouvellement du projet social de Crest’actif , l’espace social et culturel de la ville, est prévu en 2014.
Pour cela, la participation des habitants est indispensable. Des instances composées de personnes volontaires
(instance Petite Enfance, conseil consultatif des Aménagements des Rythmes Scolaires, instance Actif ’jeunes),
travaillent déjà à l’évaluation des actions réalisées au sein de Crest’actif pendant les 4 années écoulées. Ces
groupes de travail réfléchissent ensemble à de nouvelles pistes de travail, de nouveaux objectifs, qui vont
déterminer les actions pour les 4 prochaines années. Une fois que seront redéfinis les axes de travail, les
orientations de chaque secteur et les objectifs à atteindre, des représentants de chaque instance les présenteront
lors d’un comité de pilotage représentatif de la population crestoise (élus, techniciens de terrain, partenaires
sociaux, associations, habitants...). Une jeune du CMJ a intégré un groupe de travail.
Il s’agit de définir d’autres façons de construire des actions qui correspondent
aux besoins et aux envies des jeunes crestois. Les enfants sont les premiers
concernés par ce projet social ils sont au cœur de toutes les discussions et
sont interrogés le plus possible.
Un questionnaire a été réalisé par le CCAS sur ce sujet ; il a été distribué
au Conseil Municipal des Jeunes.
l

Temps d’échanges :

De nombreux temps d’échanges sont organisés entre les jeunes et les
animateurs durant les activités périscolaires. Les jeunes ont également
été interrogés sur l’aménagement des rythmes scolaires.

14
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- Conseil des enfants / jeunes, conseils consultatifs, structures représentatives de consultation, de participation
et d’écoute des enfants et des jeunes - Initiatives intergénérationnelles, solidaires, artistiques et culturelles
prises par les enfants et les jeunes de la ville avec le soutien et ou l’accompagnement de la ville (programmes)
La Ville de Crest a créé son 1er Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
en avril 2002 pour les jeunes de 14 à 17 ans. Au total 24 jeunes ont
été élus. 6 élus du Conseil municipal ont suivi le CMJ. Les jeunes
étaient répartis dans 5 commissions distinctes:
l
l
l
l
l

Santé/social,
Culture,
Sports,
Communication,
Environnement.

Chaque commission était sous la tutelle d’un ou plusieurs adultes
relais faisant partie de la municipalité (adjoints, conseillers municipaux) ou du personnel municipal. La
fréquence des réunions des commissions s’élevait à une fois par mois. 2 animateurs de Crest’actif animaient
ces commissions.
Plusieurs projets ont pu être réalisés pendant la période 2003-2004 :
l

la création de la charte de l’environnement et campagne de propreté dans les rues du centre-ville,

l

la réalisation d’un skate parc,

l

le nettoyage des berges de la Drôme,

l

l’aide à l’organisation du Téléthon,

l

la distribution du goûter de Noël aux personnes âgées,

l

la rénovation de la chapelle Saint Ferréol.
Mise en place d’un nouveau Conseil Municipal de Jeunes en 2012
pour les jeunes de 6e et 5e. Ils sont élus pour un mandat de 2 ans.
Le CMJ est organisé en 3 commissions :
l

Sport

l

Environnement

l

Culture Jumelage et solidarité internationale
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Projets réalisés durant l’année 2012-2013 :
l

Création d’un terrain de BMX/DIRT

l

Aménagement d’un espace vert au sein d’un parc municipal

l

Organisation d’une exposition sur la malnutrition (en partenariat avec l’UNICEF) le 20 novembre

l

Participation à la journée de l’Europe (8 mai) en réalisant une exposition sur les symboles de l’Europe

l

Organisation d’une campagne de sensibilisation au gaspillage de l’énergie et de l’eau

l

Mise en place d’un bar à eau et d’une exposition sur l’eau dans le monde (prêtée par l’UNICEF) lors de la
semaine de l’eau (du 25 au 30 mars2013).

l

Mise en place d’une scène ouverte réservée aux jeunes pour la fête de la musique 2013

l

Participation au match de basket France Russie le 1er juin à Valence

l

Rencontre sportive inter collège

l

Voyage à Cromer (Ang.), en partenariat avec le Comité de Jumelage et le CCAS

Chaque commission était sous la tutelle d’un ou plusieurs adultes relais faisant partie de la municipalité
(adjoints, conseillers municipaux) ou du personnel municipal. La fréquence des réunions des commissions
s’élevait à une fois par mois. 2 animateurs de Crest’Actif animaient ces commissions.
Des étudiants prendront part des projets pour les jeunes de Crest :
l Des étudiants en Bachelor communication de l’IFC de Valence
ont présenté à la commune le fruit de leurs réflexions portant sur la
création d’un outil web dédié aux jeunes crestois. Ce projet répond à
une demande du comité agenda 21 de Crest. Les élèves se sont
investis sur le sujet pendant plusieurs mois, en concertation avec le
service communication de la ville. Deux projets sont en cours d’étude :
- La création d’une page Facebook pour les jeunes
- La mise en place d’une application mobile ou d’un blog référençant
tous les loisirs et sorties pour les jeunes sur la ville.
l

l

l

Le 23 mai 2013 , les étudiants de master tourisme de l’IUT de Valence ont eu à plancher pour leur examen
sur la commercialisation des prestations de la Tour auprès des Jeunes. Un exercice auquel se sont livrés
130 étudiants, avec la participation de la directrice de la Tour.
Tous les étés, les jeunes du centre de loisirs rédigent un journal sur le festival Crest Jazz Vocal qui a lieu
tous les ans la 1re semaine d’août. Ce document regroupe des articles sur le festival, des interviews, des
reportages photos...
Chaque année, la Ville organise une visite de l’Assemblée nationale à Paris pour les élèves de CM2.
Durant cette journée à la capitale, chaque école organise des visites des monuments incontournables
(musée du Louvre, tour Eiffel, cathédrale Notre Dame, ...)
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Fiche 5

RÉALISATIONS pour la solidarité
internationale

Critère de participation : l’existence et la promotion d’un esprit
et d’actions de solidarité internationale envers les pays en voie
de développement
Ici, la ville évoque de quelle manière elle aide les enfants à mieux connaître la situation des enfants dans
le monde, et comment elle soutient la solidarité internationale envers les pays en voie de développement.
Thèmes :
l Soutien aux projets de jeunes pour la solidarité internationale
l Correspondances internationales pour les plus petits
l Travaux de réflexion sur la solidarité internationale
l Projets de solidarité internationale (chantiers de jeunes, envoi de denrées…)
l Intervention de l’UNICEF (écoles, expositions, salons…)
l Soutien aux associations de solidarité internationale
l Jumelages scolaires
l Organisation de manifestations de solidarité internationale
LE JUMELAGE
La Ville de Crest est actuellement jumelée avec les villes de :
- Cromer (Grande-Bretagne) :
Ville jumelle depuis 1980, Cromer est un village côtier du comté de Norfolk
en Angleterre, situé à 220 km au nord de Londres. Elle compte 7749 habitants.
Distance avec Crest : 1254 km
- Nidda (Allemagne) :
Ville jumelle depuis 1980, composée de 18 villages dont une station thermale
Bad Salzhausen. Elle est située à 60 km de Francfort.
Distance avec Crest : 880 km
- Ponte San Nicolo (Italie) :
Ville jumelle depuis 2001, cette commune de la Province de Padoue est située
à 30 km de Venise. Elle compte 12 031 habitants.
Distance avec Crest : 730 km
Depuis 2008, un partenariat existe également avec la ville de Medvode, en Slovénie. Située à une dizaine
de kilomètres au nord de la capitale Ljubljana, elle compte 15 021 habitants.
Distance avec Crest : 980 km
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À travers son action de jumelage, la Ville
de Crest favorise l’échange entre jeunes et le
dialogue interculturel. C’est ce qui a conduit le
comité de jumelage, composé de 25 membres,
à être agréé « organisation d’accueil de jeunes
en service volontaire européen », dans le cadre
du Programme Européen Jeunesse en Action.
Cet agrément a une durée de 3 ans. Il a permis l’accueil de Senada de Bosnie, Lubica de Slovaquie et Katharina
d’Allemagne pour un an chacune, au service du jumelage et des jeunes crestois.
Toujours dans le cadre de ce projet européen, le comité de jumelage de Crest coopère avec d’autres villes
afin de mettre en réseau des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse, dans le but de développer des
projets d’échanges interculturels et d’encourager la prise de conscience du lien européen.
Les objectifs :
l

l

l

mise en lien des acteurs de la ville dans le domaine de la jeunesse, associations jeunesse et établissements
scolaires avec le comité de jumelage
accompagnement des projets européens de ces différentes structures, en favorisant toujours le lien avec
les villes jumelles
mise en œuvre des projets favorisant le dialogue interculturel et la prise de conscience des notions de
citoyenneté active et de coopération.

Chaque année pour le festival Crest Jazz Vocal, des jeunes du monde
entier viennent aider à l’organisation du festival de jazz. Leur venue
s’inscrit dans le cadre des chantiers « jeunesse et reconstruction » mis
en place par l’association du même nom. Une convention a été signée
avec la Ville afin de les accueillir durant toute la durée du festival.
Ils s’occupent de poser les affiches, distribuer les flyers, de monter et
démonter les structures, baliser le site, ranger, décorer et maintenir
le site du festival propre. La ville participe financièrement aux frais
d’organisation du chantier. Afin d’agrémenter leur temps libre, des
entrées gratuites leur ont été distribuées pour accéder à la piscine
municipale et pour visiter la Tour de Crest.
La ville offre également chaque année aux jeunes de 16 à 21 ans dans le cadre de son programme « Jeunes O
festival » une place pour assister à un concert de leur choix. Ces places sont valables pour tous les concerts
du festival Crest Jazz Vocal et Futura. En 2013, 55 jeunes ont bénéficié de cette action.
l

Temps d’échanges :

De nombreux temps d’échanges sont organisés entre les jeunes et les animateurs durant les activités
périscolaires. Les jeunes ont également été consultés sur l’aménagement des rythmes scolaires.
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CONCRESTISE TES PROJETS
Projet de voyage en Tanzanie
L’action « ConCRESTise tes projets » inscrite dans le 2e volet de l’Agenda local
de Crest. La ville a aidé (logistique, administratif, financier) 2 jeunes filles de
classe de 1re à partir pour un voyage solidaire de 15 jours en Tanzanie.
Aides apportées par la Mairie :
l Soutien logistique : prêt de la salle Coloriage pour l’organisation d’un
concert pour récolter des fonds, réunions de suivi du dossier, conseils....
l Soutien administratif et juridique : courriers de soutien pour recherche
de
sponsors, renseignements sur les vaccins, les visas, les formalités...
l Soutien financier : participation de 500 € de la commune.
L’objectif de ce séjour était de mener des échanges avec des élèves tanzaniens destinés à l’apprentissage de la
langue française et la gestion des ressources de l’eau. Plus globalement, les jeunes filles ont pu échanger sur
leurs modes de vie respectifs. Pendant leur voyage, elles ont partagé cette expérience avec leurs camarades
et leurs familles restés en France en animant une page Facebook ou un blog. De retour en France, elles ont
organisé une présentation au public de leur voyage en réalisant une vidéo et en exposant des objets ramenés
de leur voyage. Les jeunes filles ont également reçule soutien de l’association « La Maison des Lycéens »
d’Armorin, le Lion’s club, la Caisse d’Épargne et le Lycée ARMORIN.
Projet d’exposition photos-vidéos d’un voyage en Haïti
Un jeune étudiant (président de l’association Espoir d’école) est parti durant 3 semaines en Haïti pour visiter
une école reconstruite après un ouragan. Pour partager cette expérience, un projet d’exposition photos de
son séjour est en cours avec les services de la mairie.
SOUTIEN AU TIBET
Depuis près d’un demi-siècle, le Tibet est occupé par la République Populaire de Chine. Cette situation
très délicate est source régulière de conflit entre les dirigeants chinois et les pays démocratiques qui voient
à travers cette occupation une violation du droit international qui engendre arrestations des opposants,
mauvais traitements et une destruction silencieuse de la culture tibétaine.
Régulièrement à la une, la situation tibétaine a été largement évoquée
lors des Jeux Olympiques d’été 2008 à Pékin. Nombre de pays dans le
monde se sont indignés du traitement subi par les Tibétains, leur cause
est portée par des dizaines d’associations qui luttent chaque jour pour que
ne soient pas oubliées les victimes de cette occupation. Parallèlement aux
efforts internationaux, certaines villes se sont associées à ces mouvements
de protestation et usent elles aussi de la diplomatie pour tenter de faire
bouger les choses.
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Ainsi, comme d’autres, Crest a pris part en 2004 à une action de soutien aux prisonniers de conscience (des
prisonniers politiques) en parrainant l’un d’entre eux, Jigme Gyatso. Le Député-Maire a rencontré en 2005
le représentant officiel du chef spirituel du Tibet, Tashi Phuntsok. Plus récemment, c’est la sœur du DalaïLama, Jetsun Pema, qui a été reçue en mairie lors d’une visite en lien avec l’association Tibet Vallée de la
Drôme en septembre 2008. Un an plus tard, le 10 mars 2009, la municipalité a fait hisser le drapeau tibétain
au sommet de la Tour afin de commémorer le 50e anniversaire de l’occupation chinoise.
Preuve de l’engagement permanent qui anime les habitants et les élus de Crest, le drapeau tibétain flotte
chaque jour devant l’Hôtel de Ville, à côté du drapeau européen et des armes de la Ville. Notre commune
s’est également rapprochée de la ville de Lithang, avec laquelle elle entretient des liens de parrainage.
Très active, l’association Tibet Vallée de la Drôme éclaire régulièrement la ville sur la situation du peuple
tibétain à travers des conférences, des expositions et des
animations.
En ces temps toujours troubles pour le Tibet, l’association
Tibet Vallée de la Drôme a organisé les 2, 3 et 4 mars 2012
trois jours d’animations et d’échanges baptisés «Regards sur le
Tibet». Au programme, une grande exposition, divers ateliers,
projections et conférences. Ces journées accompagnent le
parrainage officiel de la ville de Lithang (Tibet) par la ville
de Crest.
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Fiche 6

LES DROITS DES ENFANTS DANS LA VILLE

Critère de participation : l’existence d’initiatives pour la promotion
de la Convention des Droits de l’Enfant et la volonté de les développer
Ici, la ville indique de quelle manière elle promeut une meilleure
connaissance des droits des enfants pour tous les publics
(familles, enfants, professionnels, etc.):
Thèmes :
Sensibilisation
Le CMJ a organisé une exposition dans le hall de la mairie sur la
malnutrition à l’occasion de la journée mondiale des droits de l’enfant
pour sensibiliser la population à la faim dans le monde.
l

Animation
En 2009 organisation à Crest’actif d’un mois consacré aux droits de l’enfant.
Au programme :
- projection d’un film
- grand jeu de piste sur le thème des droits des enfants
- théâtre d’improvisation sur ce même thème
- création d’un BD géante sur les droits de l’enfant
l

Formation
Bourse au permis de conduire
La Ville de Crest propose d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans le financement de leur permis
de conduire. Cette aide est accordée en échange de 70 h de bénévolat dans une action d’intérêt local
(association locale, services communaux, …). Les jeunes doivent résider à
Crest. Lors du dépôt de la demande, un projet d’action à caractère social ou
humanitaire doit être proposé par le candidat. Le jeune motive sa demande
avec la présentation complète de son action (mise en place d’un planning
prévisionnel, définition du projet, prise de contact avec la structure, ….).
Le dossier est ensuite examiné par une commission composée d’élus et de
techniciens municipaux. Les candidats ainsi retenus sont amenés à signer
une charte d’engagement avec la collectivité.
l

Communication
Remise dictionnaire CM2
Chaque année, la Ville offre un dictionnaire de langue française « le Robert
Collège » à tous les élèves de CM2 qui rentre en sixième. Cette remise existe depuis 1999 et concerne les 4
écoles primaires de Crest (publique et privé). Quitter l’école primaire pour entrer au collège reste toujours
un moment important pour les élèves de CM2. Cet outil est donc un compagnon indispensable pour
attaquer la 6e sous de bons auspices.
l
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Fiche 7

MESURES FONCTIONNELLES

La ville indique de quelle manière elle s’inscrit dans ces trois actions :
Thèmes :
mettre en place une organisation de suivi et de décision collégiale pour la gestion de l’enfance (par exemple,
travail avec les partenaires de la ville, etc.)
Le CMJ travaille avec les élus et les services de la Ville au sein de commissions de travail. Les projets qui
sont proposés par les jeunes sont validés par les élus puis élaborer en étroite collaboration avec les services
municipaux. Par exemple, pour la mise en place du massif de fleurs au parc Sainte-Anne, les jeunes ont
travaillé avec un agent des services techniques, qui leur a proposé plusieurs types d’aménagements possibles.
l
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Fiche 8

MESURES DE visibilité ET D’Évaluation

La ville indique de quelle la manière elle utilisera et fera vivre
les outils suivants :
mettre en place et utiliser chaque année un tableau de bord sur l’enfant dans la Ville, sur la base du
modèle élaboré en Ateliers Villes amies des enfants (modèle joint au dossier)
Le tableau de bord sera rempli chaque année par les services concernés (techniques, développement durable,
CCAS, CMJ, …). Ce tableau va permettre de suivre les indicateurs relatifs à l’enfance et d’améliorer certains
points
l

l

Grâce à la comptabilité analytique le service financier peut identifier et évaluer le budget consacré
à l’enfance.

Budget enfance 2012 par poste :
- Écoles publiques primaires et maternelles :
Dépenses de fonctionnement (entretien bâtiment, eau, électricité, rémunération personnel, …) : 516 998,28€
Dépenses d’investissement (matériel, mobilier...) : 142 909,09€
- École privée (eau, électricité, ...): 112 271,18€
- Crèches
Dépenses de fonctionnement (maintenance, fournitures diverses, rémunération personnel, …) : 233 235,04€
Dépenses d’investissement (matériel, mobilier...) : 1 553,62€
- Cantine :
Dépenses de fonctionnement (entretien bâtiment, eau, électricité, rémunération personnel, …) : 196 224,40€
Dépenses d’investissement (matériel, mobilier...): 70 547,76€
- Actif ’Jeunes (alimentation, diverses fournitures, rémunération personnel, …) : 36 876,77€
- Centre de loisirs :
Dépenses de fonctionnement (alimentation, diverses fournitures, rémunération personnel, …) : 71 143,66€
Dépenses d’investissement (matériel, mobilier...) : 2 596,54€
- Aménagements des rythmes scolaires (alimentation, fournitures scolaires, charges de personnel, : 214 506,77€
- Jeux parc Sainte-Anne, HLM : 11 915,42€
- Conseil Municipal des Jeunes (charges de personnel, manifestations, …) : 5298,31€
- Relais des Assistantes Maternelles (alimentation, diverses fournitures, rémunération
personnel, …) : 19 066,67€
- Aide à la scolarité (charges de personnel) : 3 652,5€
Soit un total de 1 637 796 € consacrés à l’enfance sur Crest. Ce qui représente 8,3%
du budget communal.
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Fiche 9

MESURES d’INNOVATION POUR les
DROITS DES ENFANTS DANS LA VILLE

La ville informe de ses priorités et projets dans le cadre des rubriques
ci-dessous (chaque thématique sera à développer sur une dizaine
de lignes au minimum) :
Écoles :
Crest possède 3 écoles primaires ainsi que 3 écoles maternelles publiques pour un total de 25 classes (568
élèves). La commune dispose également d’une école maternelle et primaire privée.
Le sport, la musique et la BCD (Bibliothèque Centre de Documentation) sont des activités réalisées durant
le temps scolaire par des animateurs de Crest actif.
Un crédit spécifique de 840 € par classe pour les primaires et de 500 € par école maternelle sont accordés
par la mairie pour réaliser des projets avec les élèves (classe de découverte visite de musée, activités, …).
Les élus chargés de l’éducation participent aux conseils d’école (primaire, collège et lycée).
l

La restauration scolaire :
Le CCAS de la ville propose des aides aux familles les plus démunies pour la cantine. Le repas de cantine
pour les écoles primaires et maternelles est au prix unique de 3,30€.
Les élèves maternelles de l’école Anne-Pierjean mangent avec les personnes âgées de l’EHPAD (Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) qui se trouve à proximité. Ce dispositif permet de
favoriser le développement des lien intergénérationnel. Des travaux importants de réaménagement du
restaurant scolaire ont été effectués durant l’été 2012 (amélioration acoustique, création d’un espace préservé
pour les maternelles, changement du mobilier des petits, ….)
l

l

Les aires de jeux :
La ville compte plusieurs aires de jeux réservées et adaptées aux enfants
dans différents quartiers de la ville :
Parc du Bosquet : parcours de santé, table de ping-pong, jeux pour
enfants (toboggan, balançoire, mur d’escalade, ...)
- Parc Saint Anne : aire collective de jeux (balançoire, cabane, ...)
- Aires de jeux au sein des habitats collectifs (Arbres écrits, la
Condamine, …)
- Piste de BMX/DIRT

Santé :
Le Centre médico-social de Crest
Il se compose d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels de la santé, de la petite enfance et de l’action
sociale. Leur mission est d’accueillir, de conseiller et d’accompagner la population.
Secrétaire, infirmière, puéricultrice, sage-femme, médecin, psychologue, assistant socio-éducatif proposent
sur rendez-vous des actions liées à :
l
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- la lutte contre la précarité,
- l’accompagnement social des ménages,
- l’aide à l’accès et au maintien dans le logement,
- la mise en œuvre du dispositif d’accompagnement
des bénéficiaires du RSA,
- Ie suivi de la grossesse,
- la promotion de la santé des enfants de 0 à 6 ans,
- la protection de l’enfance,
- l’agrément et le suivi des assistantes maternelles et familiales.
Le centre médico-scolaire de Crest
Il a un rôle d’accompagnement médical (obligatoire et gratuit) des enfants. Il permet d’assurer le suivi vaccinal
et le dépistage systématique de maladies ou de handicaps.
Mission du centre médico-scolaire :
- Visites médicales obligatoires pour toutes les grandes sections de maternelles en présence des familles
- Dépistage infirmier des élèves de CE2
- Visites médicales à la demande de l’école ou des familles
- Suivi de l’intégration des enfants à besoins spécifiques pour les enfants ayant des pathologies
pouvant nécessiter des soins dans le cadre de l’école, de la cantine et du périscolaire
- Intervention en cas d’épidémie de maladies infectieuses
- Action de prévention et d’éducation à la santé.
A Crest, le centre médico-scolaire est installé dans un local appartenant à la ville (derrière l’école Georges
Brassens). La commune prend en charge l’entretien du bâtiment (peintures, divers petits travaux, ménages,...).
La commune participe également au fonctionnement de la structure par le biais de commande de fournitures
de bureau, informatique et par l’affranchissement du courrier, frais de téléphone et Internet pour un montant
de 1000 €/ an.
Loisirs
Crest actif propose de nombreuses activités de loisirs aux enfants de 4 à 17 ans accessibles à tous. (Théâtre,
danse, judo... sorties piscine, ateliers bricolage, peinture, …). Les tarifs
sont peu élevés et sont indexés sur le quotient familial. Le centre de
loisirs (mercredi et vacances scolaires) propose des activités à plus de
300 enfants de 4 à 11 ans et 50 adolescents de 11 à 17 ans chaque année.
Ce qui correspond à une moyenne de 35 enfants par jour pour les 4-11
ans et de 8 adolescents par jour pour les 11-17 ans. Sur l’année, le centre
de loisirs accueille environ 1550 enfants.
l

Un cinéma-théâtre est également implanté sur la commune. Il organise
régulièrement des animations à destination du jeune public. Par exemple,
des « Ciné Goûter » sont organisés un mercredi par mois à destination
des enfants de 2 à 6 ans.
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Tous les étés depuis 4 ans, la Ville met en place une activité appelée « Cheval dans la ville ». Cette action
rentre dans le cadre de l’agenda 21 Local de Crest sur le thème faire plus en faveur des familles (proposer
une activité de loisirs à destination des familles). Les balades à poney sont destinées aux enfants et les
balades en calèche pour les familles (habitants et visiteurs). Ces promenades permettent de découvrir la
ville (centre-ville et berges de la Drôme ) de façon originale et ludique. En 2012, 199 personnes ont participé
aux promenades à poney proposées par le centre équestre de Crest et 318 personnes aux balades en calèches
(total de 517 personnes).
Culture
La Ville de Crest organise tout au long de l’année des ateliers
pédagogiques à destination du monde scolaire. Ces ateliers, proposés
aux écoles primaires et aux collèges de Crest, permettent une rencontre
avec les artistes.
Tous les spectacles de la saison culturelle de Crest sont gratuits pour
les jeunes jusqu’à 11 ans.
l

Afin de favoriser l’accès à la culture pour tous, la Ville est également
partenaire du chéquier « Top Dep’Art » du Conseil général et de la
carte « M’ra! » de la Région Rhône-Alpes.
Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient à la médiathèque d’un
prêt gratuit de documents (livres CD DVD BD magazines, ...)et
l’établissement possède un espace dédié aux enfants. De nombreuses
activités leur sont destinées (après midi lecture pour les enfants,
expositions, création court métrage pour les adolescents, ...).
Environnement
Durant 2 ans, les élèves de classes de CM1-CM2 de Crest et les enfants du centre aéré de la ville ont participé
à une sortie de sensibilisation à la biodiversité.
Cette sortie s’est déroulée sur le site des pelouses sèches de Bourbousson (juin 2011) et sur les bords de
Drôme (mars 2012). Des séances d’approfondissement en classe ont eu lieu, avec un animateur, pour les
scolaires afin de proposer des pistes de réflexions aux enfants sur cette thématique.
Le bilan de l’action de sensibilisation à la biodiversité est très positif. Ce type d’animation permet de sensibiliser
les jeunes aux questions et aux enjeux du développement durable, et plus spécifiquement de préservation
de la planète et des éco-systèmes. Une action de même type est envisagée pour l’année scolaire 2013-2014.
l

l

L’école de musique :

Les jeunes ont accès, dès 4 ans, à de nombreux enseignements musicaux
(15 instruments différents) encadrés par 17 professeurs. L’école de
musique est affiliée à la fédération des Conservatoires de France. Des
formations (chorales, orchestre d’harmonie, ensemble rock, percussion,
…) permettent de partager à plusieurs le goût de la musique. Tout au
long de l’année, l’École s’investit dans les événements de la ville (fête
de la musique, fête médiévale). D’autres disciplines artistiques sont
enseignées (danse, art dramatique).
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La ville informe de ses priorités et projets dans le cadre des rubriques ci-dessous (chaque thématique sera
à développer sur une dizaine de lignes au minimum) :
Priorité santé
Depuis 2011, la Ville mène dans le cadre du CISPD* une action concertée (Etat, associations de prévention,
services municipaux) relative à la santé et au bien-être des jeunes.
L’objectif est de mener une campagne d’actions préventives en vue d’enrayer les comportements à risques,
en particulier ce qui relève des consommations de drogues. Des ateliers et animations spécifiques sont mis
en place pour les jeunes crestois. Ce dispositif est proposé en collaboration avec de nombreux intervenants
spécialisés dans les troubles de l’addictologie. Cette action se ponctue par un «temps fort» sur 2 jours composé
d’ateliers scolaires, de conférences, d’animations, d’exposition...
Trois conférences ont été organisées en 2012 sur le thème des addictions chez l’adolescence, une sur les
nouvelles technologies, une sur les addictions chez l’adolescent (drogue, alcool, internet) et une sur l’alcool
et les jeunes. Ces conférences sont ouvertes à tous .
l

* Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

Impliquer les enfants et les jeunes dans la vie de la cité : association active des enfants et des jeunes aux prises
de décision sur les sujets les concernant, développement par les enfants et les jeunes d’initiatives solidaires
Pour la ville de Crest, l’année 2013 est une année de débat et de concertation autour de la thématique de l’eau
et de l’avenir du service de l’eau, les délégations de service public de l’eau et de l’assainissement se terminant
le 2 février 2015 (choix du futur mode de gestion).
Dans cette perspective, la Ville a proposé au public, une semaine sur la thématique de l’eau du 25 au 31
mars, au programme :
- cinq expositions tout publics (dont l’exposition sur l’eau prêtée par l’UNICEF),
- un espace ludique et pédagogique pour les enfants (exposition Véolia, expositions des créations sur l’eau des
ateliers périscolaire de Crest Actif, espace informatique avec le cycle de l’eau des incollables),
- un spectacle à destination des scolaires et ouvert à tous les enfants de 3 à 11 ans le samedi
(Le La de l’eau), des animations mises en place par le musée de l’eau de Saint-Jean-en-Royans
(les êtres vivants n’aiment pas le savon pour les 4-8 ans et laver l’eau brute pour les 7-15 ans),
- un espace cinéma avec la diffusion d’un film sur l’eau « l’eau aqua ça sert »,
des stands animés par des associations ou des professionnels le samedi toute la
journée :
des entreprises, les canalisateurs de France, la SDEI, le canoë, la section nature et
montagne du collège Saint Louis...
- un bar à eau animé par le Musée de l’eau de Saint Jean en Royans et les jeunes du CMJ
(commission environnement)
Plus de 845 scolaires (maternelle, primaire, collège et lycée) sont venus visiter les expositions
et visionner le film durant la semaine. Les plus jeunes ont également assisté au spectacle
le « La de l’eau ».
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Permettre aux enfants et aux jeunes de s’impliquer dans la solidarité internationale vers les pays en
développement : association active des enfants et les jeunes aux opérations de solidarité internationale
menées par la ville (jumelages, coopération décentralisée, etc.), développement d’une plus grande ouverture
sur le monde par la sensibilisation, l’organisation de manifestations, etc.
Des jeunes Crestois se sont regroupés pour former une association junior : « Espoir d’école» . Grâce à elle,
des fonds sont récoltés pour le quartier de Belle Fontaine en Haïti.
Tous les samedis, une vente de gâteaux est proposée sur le marché de Crest et des concerts sont également
organisés, en partenariat avec une chorale.
Le 26 janvier 2013, l’association a servi un repas haïtien avec le soutien d’un supermarché. Les jeunes sont
épaulés par M. Curette (professeur de musique au collège Revesz Long), Noé Tissot est leur adulte référent.
Il suit des cours de sciences politiques à Paris. Il est parti en Haïti 2 semaines.
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Fiche 10

MESURES D’INFORMATION SUR L’ENFANCE
ET VILLE AMIE DES ENFANTS

La ville fait état de ses priorités et projets dans le cadre
des rubriques ci-dessous (chaque thématique sera à développer
sur une dizaine de lignes au minimum) :
diffuser régulièrement l’information à l’intention des élus et des services sur la politique enfance jeunesse,
les actions et réflexions du réseau Ville amie des enfants
L’agent en charge du Conseil Municipal des Jeunes, diffuse régulièrement des informations relatives au
domaine de l’enfance à Crest. Tous les élus sont invités lors des séances plénières du CMJ. Cette séance se
déroule une à deux fois par an et elle permet aux jeunes de présenter leurs projets (en cours et réalisés). Les
services techniques, communication, culture, sont également invités durant les différentes commissions.
Chaque commission (culture/jumelage et solidarité internationale, environnement, et sport) est représentée
par un élu. Les comptes rendus de ces différentes réunions sont diffusés au sein des services, sur internet
et auprès des élus.
l

communiquer auprès de la population et des visiteurs (Panneaux d’entrée de ville, journal de la ville,
site Internet et blog)
Les panneaux lumineux et le site internet de la commune sont des outils de communication propices à la
diffusion d’informations destinées à tous. La ville possède deux panneaux lumineux sur lesquels sont signalés
toutes les actions menées avec le CMJ et l’UNICEF. Le site internet est régulièrement mis à jour et contient de
nombreuses rubriques dédiées aux enfants (petite enfance, CMJ, conCRESTise tes projets, bourse au permis
de conduire, …). Crest a également mis en place une page Facebook qui relaie les différentes actualités et
permet à chacun d’exprimer son avis sur les articles proposés.
De plus, la Ville en partenariat avec un institut de formation en communication de Valence a travaillé sur
une des actions de l’agenda 21, à savoir « développer un outil Web à destination des jeunes ». Les projets
envisagés sont :
- Création d’une page Facebook dédiée aux jeunes
- Mise en place d’un blog.
l
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Fiche 11

MESURES DE PROMOTION DES DROITS DES ENFANTS

La ville fait état de ses priorités et projets dans le cadre des rubriques ci-dessous (chaque thématique sera
à développer sur une dizaine de lignes au minimum) :
Créer un temps fort annuel de communication autour la valorisation de l’action municipale pour les
enfants avec l’UNICEF (par exemple une journée Ville amie des enfants)
l

Crest Actif propose de nombreuses activités aux enfants de la ville (activités périscolaire,centre de loisirs,...).
Chaque mois un nouveau thème est proposé aux enfants (patrimoine et terroir, environnement, noël, …).
Le thème des droits de l’enfant intéresse les jeunes et les animateurs, il pourrait donc être intégré dans le
programme 2013-2014 de Crest actif comme en 2009.
l

Célébrer la journée internationale des droits des enfants avec l’UNICEF, le 20 novembre

Le Conseil Municipal des Jeunes de la ville est très actif depuis quelques années déjà. Ils sont sensibilisés aux
différentes actions menées par l’UNICEF en faveur des enfants les plus démunis. Ils souhaitent célébrer la
journée mondiale des droits de l’enfant le 20 novembre chaque année. En 2012, les jeunes avaient organisé
une exposition prêtée par l’UNICEF sur la malnutrition pour sensibiliser la population sur la faim dans
le monde. En 2013, les jeunes réfléchiront à un nouveau projet pour créer un temps fort autour de cette
journée des droits de l’enfant.
l

Contribuer à faire connaître la Convention internationale des droits des enfants auprès du grand public

Par la biais du CCAS dans le cadre des activités proposées aux enfants sur des thèmes variés tels que le droit
des enfants, le respect d’autrui, les conférences de santé...
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Fiche 12

PROJETS POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

La ville fait état de ses priorités et projets dans le cadre des rubriques ci-dessous (chaque thématique sera
à développer sur une dizaine de lignes au minimum) :
Soutien aux projets de solidarité internationale portés par des associations locales, des jeunes
L’action « ConCRESTise tes projets » inscrite dans le 2e volet de l’Agenda local de Crest. La ville a aidé
(logistique, administratif, financier) 2 jeunes filles de classe de 1re à partir pour un voyage solidaire de
15 jours en Tanzanie.
l

Aides apportées par la Mairie :
- Soutien logistique : prêt de la salle Coloriage pour l’organisation d’un concert pour récolter des fonds,
réunions de suivi du dossier, conseils....
- Soutien administratif et juridique : courriers de soutien pour recherche de sponsors, renseignements sur
les vaccins, les visas, les formalités...
- Soutien financier : participation de 500 € de la commune.

Communication auprès des administrés au sujet de la solidarité internationale
Tout au long de l’année, la Ville s’associe à des actions de solidarité. Quelques exemples d’actions menées
en 2013 :
- Exposition «L’eau source de vie» prêtée par l’UNICEF présentée lors de la Semaine de l’eau
- Exposition sur la malnutrition prêtée par l’UNICEF dans le cadre la journée internationale des droits de l’enfant
- Action de soutien aux otages du Mali
- Action de soutien au Tibet
- Activités pédagogiques autour des droits de l’enfant par le CCAS ...
- Campagnes solidaires (Resto du cœur, collecte du Secours catholique, les Réveillons de la solidartié,
banque alimentaire)
Afin de promouvoir ces actions, la Ville met gracieusement à disposition divers outils d’information : panneaux
lumineux, site internet, presse municipale, différents lieux d’accueil du public, panneaux d’affichage libre...
l
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Fiche 13
COMMUNICATION

Une présentation de la ville pour le site internet
Ville amie des enfants sous format Word d’une
page (5 000 signes maximum espaces compris),
structurée autour des 4 thèmes suivants :
Ville médiévale, Crest a une histoire riche de
plusieurs siècles et s’est développée au fil des ans
pour s’imposer comme la ville centre de la Vallée
de la Drôme.
La Ville de Crest mène depuis plusieurs années une démarche volontariste en faveur du développement
durable à travers la conduite d’un Agenda 21 local. Cet engagement, peu commun pour une ville de petite
taille, vise au bien-être social, environnemental et économique des habitants. Un premier document, issu
d’une concertation avec la population et d’un diagnostic, a permis de formuler une série d’actions en faveur
du développement durable local. Ce travail a abouti à la publication officielle de l’agenda 21 en mai 2006.
En 2011 un deuxième volet de l’agenda 21 a été réalisé, avec un chapitre dédié tout particulièrement aux
actions en faveur des 15/25 ans :
- proposer une offre de loisirs aux jeunes
- adapter l’offre culturelle en direction des jeunes
- accompagner les projets des jeunes ...
Le Conseil Municipal des Jeunes de Crest a exprimé le souhait d’adhérer au réseau Ville Amie des Enfants.
l

Vie quotidienne

Crest dispose d’infrastructures et services permettant aux Crestois de bénéficier d’une qualité de vie agréable :
établissements scolaires, hôpital, crèche, médiathèque...
La crèche, pouvant accueillir jusqu’à 24 enfants, dispose d’une équipe de professionnels spécialisés dans la
Petite Enfance et assure l’accueil des petits Crestois de 10 semaines à 6 ans. La crèche propose de nombreuses
activités, qui permettent aux enfants l’apprentissage de la vie en groupe, très utile avant l’entrée à l’école
maternelle.
Depuis 1996, la Ville de Crest développe, matin, midi et soir, un service public de l’animation périscolaire
diversifié et de qualité (service de garderie, mise à disposition d’intervenants en musique, bibliothèque,
éducation physique et sportive, ateliers pendant le temps de cantine, activités périscolaires sportives, culturelles
et d’éveil).
La Ville s’engage à participer, chaque année, avec la collaboration de la Police Municipale à une semaine de
sensibilisation des jeunes aux dangers de la route.
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Crest s’attache à proposer une animation culturelle de qualité qui puisse satisfaire chacun, dès l’enfance, les
jeunes, les adultes, le public senior. Autour de prix très raisonnables et adaptés à chacun (gratuit pour les
enfants de moins de 11 ans, tarifs réduits), la Ville organise au fil de saisons des concerts, des spectacles, des
animations culturelles. Elle accueille des expositions, encourage la scène théâtrale et promeut les talents locaux.
Crest organise également de nombreux festivals durant la saison estivale (Crest Jazz Vocal, Festival de
Musique Sacrée, « Chante Mozart, Nuits folkloriques, Festival Futura).
l

Participation et écoute des enfants et des jeunes

Un Conseil Municipal des Jeunes est en place sur la commune depuis 2012. 27 jeunes de 6e et de 5e travaillent
au sein de 3 commissions (jumelage/culture/solidarité internationale, sport et environnement)
La mise en place à Crest du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) répond à la volonté d’associer les jeunes
à la vie de la commune.
l

Solidarité internationale

La Ville a aidé (logistique, administratif, financier) 2 jeunes filles de classe de 1re à partir pour un voyage
solidaire en Tanzanie dans le carde de son action ConcRESTise tes projets inscrite dans le 2e volet de
l’agenda 21 locale de Crest.
Des jeunes Crestois se sont regroupés pour former une association junior : Espoir d’école. Ils récoltent des
fonds pour le quartier de Belle Fontaine en Haïti. Il organise des concerts, des ventes des gâteaux, un repas
haïtien ...
La Ville de Crest est jumelée avec les villes de :
- Cromer (Grande-Bretagne)
- Nidda (Allemagne) :
- Ponte San Nicolo (Italie) :
l

Droits des enfants dans la ville

Le Centre Communal d’Action Sociale, et plus particulièrement l’espace social et culturel Crest’actif, propose
tout au long de l’année des activités accessibles à tous, favorisant les loisirs, la réussite scolaire, le lien social, la
mixité. Un travail spécifique est mené à l’attention des jeunes des quartiers d’habitat social (sorties familles,
activités culturelles et fêtes dans les quartiers...)
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