Fin d'année lumineuse !

À défaut de pouvoir organiser
des rencontres festives, la Ville
met volontiers de la féerie et
des couleurs dans Crest…
Cette année, aux côtés des
illuminations de Noël, plusieurs
installations
oniriques
ont
investi des bâtiments publics et
privés, sur une idée de l’adjoint
à la culture Boris Transinne. L'entreprise
eurroise Chez Bulb nous fait découvrir ses
"bouquets de lumière", depuis la terrasse
de l'Office de tourisme, le long du quai
Maurice Faure et place de la Liberté.
Remercions aussi les commerçants pour
les jolies décorations qui jalonnent le
centre-ville !

Culture à l'école

Les élèves de CE1-CE2 de l'école Brassens se
sont passionnés cet automne pour la langue
des signes. Cinq séances d'initiation en classe,
animées par la compagnie Animotion, ont
été organisées dans le cadre des ateliers
pédagogiques [CULTURàCREST]. Une petite
restitution sur scène était prévue le 19 décembre
à l’Eden, en 1re partie de la représentation
de Noël « Les Musiciens de Brême ». Partie
remise… en espérant la reprise prochaine de
la saison culturelle.

Musée éphémère en ligne

La collection inédite d’objets prêtés par des habitants, des associations,
et réunis au Centre d'Art n'a pas encore pu être ouverte aux visiteurs.
Pour patienter, certains objets sont racontés en visite virtuelle sur
www.centredartdecrest.fr et sur facebook. L’exposition nous en
apprend beaucoup sur l’histoire de la vallée, ses personnages, ses
curiosités locales !

Expression municipale
Groupe de la Majorité
Depuis le début de ce mandat nous avons répondu à de nombreuses
demandes de l'opposition. Par exemple les dates du Conseil municipal
sont annoncées plusieurs mois à l'avance alors que la loi exige
simplement un délai de 5 jours. Nous adressions les délibérations
dans un format numérique ; l'opposition en demande un autre, nous
le faisons. Nous recevons ses élus régulièrement pour faire le point
sur la crise sanitaire ; c'est bien légitime. Mais ce n'est jamais assez et
l'opposition choisit au dernier Conseil de quitter la séance plutôt que
de débattre de plusieurs sujets importants pour Crest et les Crestois.
Cela fait les titres des journaux mais ne fait pas avancer la ville.

La lecture comme amie
La Ville a décidé d’offrir un peu d'évasion à
tous les écoliers de Crest en leur remettant
un livre. Trois ouvrages, adaptés selon l’âge,
ont été distribués avant Noël. Il est encore
possible de demander le livre de votre enfant,
à l'accueil de la mairie, en présentant le bon
qui a dû lui être distribué en classe. S'il ne lui
a pas été remis, ou s'il l'a égaré, présentezvous en mairie avec un justificatif d'inscription
à l'école.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8h18h, samedi 9h-12h, sauf jours fériés.

Votre bulletin municipal d’information - Décembre 2020 - n°156

Éditorial

Un socle solide, une dynamique nouvelle

La crise sanitaire impacte la vie
locale et la municipalité s’adapte
pour à la fois protéger votre santé
et rendre la vie plus agréable dans
cette période. Nous accueillons les
campagnes de dépistage à Coloriage ;
nous tâchons de faire respecter les
règles sanitaires, entre autres sur le
marché, dans les écoles.
Nous devons modifier et adapter les
initiatives, les animations de la Ville.
Nous avons maintenu le marché de
Noël, mais le repas des Anciens n'a pas
pu avoir lieu. Nous avons choisi d'offrir
des chocolats d'excellents artisans
Crestois et de proposer un récital
de chanson française à l'Eden. Mais le
spectacle, n'était pas possible avec le
2e confinement… Des livres ont été
offerts aux enfants en remplacement
du spectacle qui leur est destiné.

Le Conseil municipal vient
d'approuver le budget
communal 2021, consolidé
à 18 millions d'euros.
Le débat public en ligne
qui a précédé ce vote,
le 3 décembre, a permis
d'écouter vos suggestions,
de répondre à vos
interrogations.
 Présentation du budget à
retrouver sur www.ville-crest.fr

La traditionnelle cérémonie des
vœux ne pourra pas avoir lieu. Je le
regrette vraiment tant elle permet de
se rencontrer et d’échanger dans la
bonne humeur. À la place, une vidéo
et un cadeau sont proposés par voie
postale… On s'adapte (et certains
nous l'ont reproché au printemps
dernier et nous le reproche encore !),
parfois l'imagination permet d'avancer.
Mais enfin, rien ne vaut la rencontre
physique. Vivement demain !

0
% d'augmentation des taux de
la fiscalité communale en 2021.

Vous servir au quotidien
1,5 M €

pour l'éducation et la jeunesse

1,3 M €

pour l'action sociale

4,3 M €

pour le cadre de vie et l'économie

765 000 €

pour la sécurité

700 000 €

pour la culture et l'animation

La Ville va poursuivre également
sa trajectoire de réduction de la dette.

Investir pour l'avenir de Crest
• pour la santé : aide à l'installation de la gériatrie à Mazorel, appel à projet
pour la reconversion de l'ancien hôpital

• pour la sécurité : sécurisation du secteur gare/lycée, renforcerment de la
vidéoprotection, travaux de protection contre les inondations à Mazorel

Groupe Ensemble Réinventons Crest
Alors que se termine une année difficile, nous souhaitons à tous les
habitants de passer des fêtes de fin d’année en bonne santé et dans
un climat apaisé. Nous vous remercions pour votre soutien aux sept
élus de notre groupe. En 2021 nous continuerons d’être à vos côtés et
d’œuvrer pour une action municipale plus solidaire, plus démocratique
et plus écologique. Prenez soin de vous et bonne fin d’année.
René-Pierre HALTER Dominique MARCON, Samuel ARNAUD, Hélène
BERTAU, Catherine PANNE

www.ville-crest.fr -

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

Livre de Noël

• pour l'économie : aides au commerce de centre-ville, ouverture à
l'aménagement des zones de Saleine et des Valernes, création d'un salon des jobs
d'été, développement de l'Epi-Centre
• pour l'écologie : aménagement d'un parc-relais à Saint-Ferréol, végétalisation
de la terrasse de la médiathèque, modernisation du réseau d'assainissement,
finalisation de la passerelle, rénovation énergétique des bâtiments communaux

les plus jeunes, mais un
Cette année, pas de spectacle de Noël pour
nes vacances à tous !
livre a été offert par la Ville à chaque écolier. Bon

@VilleDeCrest



Dynamiser le coeur de ville
Crest vient d'être lauréate de deux
programmes pour la revitalisation et
l'amélioration des conditions de vie en
centre-ville : le dispositif "Centres-villes/
villages", qui sera mis en œuvre avec le
Département, et le dispositif "Petites
villes de demain", financé par l'État.

Ces programmes vont permettre à la
commune de bénéficier de soutiens
techniques et financiers pour la rénovation
de l'habitat, pour le maintien et le
développement économique du centre,
pour la préservation et la valorisation
du patrimoine.

Avenue des 3 Becs

Un programme d'amélioration du
cadre de vie va être engagé en
début d'année. La
Ville va renouveler
la
conduite
d'eau potable,
moderniser
l'éclairage public
et aménager de
nouveaux plateaux
traversants. La couche de roulement
sera aussi refaite par le Département.

Nouveaux
composteurs

Commerces, on vous aide !

municipale
Six commerces crestois vont recevoir en 2021 une subvention
pour investir et développer leur activité :
• Bijouterie Brun  remplacement de son parc informatique
• Nexio  aménagement d’un bureau
• La Charrette  aménagement du local
• Mon Salon et Moi  aménagement du salon de coiffure
• La Salle à Manger  aménagement de la cuisine
• Le P’tit Monde de Papa  aménagement d’un espace de vente
ant atteindre
L’aide de la Ville est cumulable avec une aide de la Région pouv
jusqu'à 20 % du montant des travaux engagés.
mairie-crest.fr
Renseignements auprès du service Économie : 04 75 76 61 33 - eco@

Patrimoine embelli

Coup de jeune pour l'escalier des
Cordeliers ! Ses 124 marches ont
été décapées à haute pression et les
murs ont été sablés pour redonner
de la superbe à cet édifice d'époque
médiévale. Le projet a été proposé par
des Crestois et choisi par la population
à l'occasion du budget participatif.

La commune compte à présent
5 composteurs publics. Deux
nouveaux sites ont été installés à
l'entrée du parc du Bosquet et à
proximité de la salle des Acacias, avec
la CCCPS et l'association Compost

Mutuelle santé

Sourire

à 2021

En raison du contexte sanitaire,
il n'y aura pas de cérémonie des
vœux cette année. Monsieur le
Maire s'adressera à vous en vidéo,
le 1er janvier, sur les supports
numériques de la Ville. Chaque foyer
recevra aussi une carte de vœux,
avec le cadeau traditionnellement
offert lors de la cérémonie. Merci
aux nombreux Crestois qui ont
prêté leur sourire en photo pour
donner le ton de cette
nouvelle année !

Choisissons, votons !

Rens. : 05 64 10 00 48
www.associationactiom.org

Votez pour celui qui vous semble
le plus utile !

 voir le document
joint à cette édition.

L'A.P.E.I. du Val Brian poursuit le
développement de ses activités à Crest.
En novembre, l'ESAT a déménagé son
service Espaces Verts, précédemment
localisé à Grâne. Il concourt à l'emploi
d'une dizaine d'adultes en situation de
handicap.

Disposer de commerces et
services de proximité est essentiel.
La crise sanitaire nous le démontre
tous les jours. Pour les fêtes de fin
d'année, les commerçants et artisans
de Crest comptent sur nous !
De nombreuses boutiques ont
étendu leurs horaires, en proposant
des ouvertures le dimanche (liste sur
www.ville-crest.fr).Vous avez été très
nombreux à tenter votre chance au
jeu du "Mystère de Noël", proposé
sur le site www.achetezacrest.com.
Une centaine de bons cadeaux de
50 € ont été remportés, à valoir
jusqu'au 31 mars 2021 dans les
boutiques de Crest partenaires de
l'opération.

Picodon en or...

La laiterie Eurial a reçu en novembre
une "Médaille d'Or" au Concours
International de Lyon pour son picodon
AOP. Une belle récompense du travail
des équipes et
des producteurs
de lait de la
Coopérative.
Moulé à la main,
le
picodon
Valcrest est à
retrouver avec
d'autres produits au magasin d'usine
(7 rue Henri Barbusse – 04 75 25 13
41). Chaque année, 150 tonnes de

BUDGET PARTICIPATIF

J'y suis, j'y vis...

j'achète ici !

& Territoire. Ces équipements
permettent de valoriser vos
déchets organiques (épluchures,
déchets verts, etc) en compost. Des
habitants référents en assurent le
suivi. L'installation vers le Champde-Mars d'un 6e composteur est
à l'étude. Vous pouvez localiser le
site le plus proche de chez vous sur
www.ville-crest.fr

Jusqu'au 10 janvier, il est
possible de voter pour l'un des
11 projets proposés par les
Crestois au budget participatif.
Faire bénéficier aux Crestois
d'une complémentaire santé de
qualité, au meilleur prix, c'est
l'objectif de la mutuelle collective
"Ma commune, ma santé", imaginée
dans le cadre du budget participatif.
Proposée depuis deux ans, elle
vous donne accès à 7 niveaux
de garanties à des tarifs attractifs.
Une fois par mois, une permanence
d'informations est organisée au
CCAS. Prochains rendez-vous :
18 janvier, 15 février et 15 mars.

Bien intégrés

picodon sont produites sur le site
de Crest. L'entreprise vient d'investir
dans la modernisation de son atelier
de production pour apporter plus de
confort et d'ergonomie aux opérateurs.

30 000

pages ont été consultées sur
achetezacrest.com depuis le
1er décembre. 160 enseignes sont
déjà présentes sur la vitrine en ligne
du commerce crestois. La mairie
accompagne ceux qui ont besoin
d'aide pour la mise en ligne de leurs
produits et activités.

