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Éditorial

Le très haut débit arrive à Crest

Le débat public sur le budget a permis
de présenter les grands axes de l’action
municipale et de répondre aux questions
des Crestois.

La fibre bientôt opérationnelle sur l'ensemble de la commune.
D'ici la fin de l'année, l'offre de fibre optique sera accessible sur une large partie du
territoire communal. De nombreux Crestois vont pouvoir souscrire un abonnement.
Une réunion d'information est organisée lundi 10 janvier 2022 à 18h30
salle Coloriage pour expliquer la démarche de raccordement au réseau public
ADN et présenter les opérateurs disponibles. Il sera possible de poser vos questions
et d'échanger avec les fournisseurs d'accès.

Ne pas augmenter les taux des impôts
communaux, diminuer la dette, maîtriser
les dépenses de fonctionnement sont
des engagements que nous respectons.
L’aménagement du quartier de la gare,
des travaux sur l’assainissement sont les
deux investissements les plus lourds. La
rénovation énergétique des bâtiments,
la végétalisation des cours des écoles,
un projet paysager pour la toiture de la
médiathèque marquent l’implication de la
Ville dans la transition écologique.

Depuis juillet, la commercialisation est déjà ouverte sur le secteur Nord-Ouest de Crest.
L'ouverture en centre-ville interviendra progressivement au cours du 1er trimestre 2022.
Il est possible de tester l'éligibilité de votre logement à la fibre en vous rendant sur le
site www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite ou en contactant le 04 82 48 00 18.

L’aménagement des rythmes scolaires
est aussi un engagement budgétaire
important. Nous consulterons, au début
de 2022, les parents pour connaître
leur choix pour l’organisation du temps
et des activités péri-scolaires pour les
prochaines années.
Que la fin de l’année soit heureuse aux
Crestois, profitez des animations, entrez
dans la fête ! À toutes et tous, joyeux
Noël à venir et belle fin d’année !

Unis contre les tags !

À savoir...

Le service Urbanisme dématérialise ses
procédures afin de simplifier vos démarches.
Pour permettre l'installation d'un nouveau logiciel,
il sera fermé au public les 14 et 15 décembre.
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Crest vient de subir une importante vague
de dégradations sur des bâtiments publics
et privés. Des investigations sont en cours
pour appréhender les auteurs de ces délits et
des opérations de nettoyage ont commencé.
Vos façades ont été touchées ? La Ville vous
aide à les restaurer. Déposez plainte en
gendarmerie, puis contactez nos services.



Plus d'infos sur www.ville-crest.fr ou au 04 75 76 64 45

attants de Crest, a prononcé
Jean-Paul Denay, représentant des anciens comb
émorative du
un très émouvant discours lors de la cérémonie comm
.ville-crest.fr
11 novembre.Texte à retrouver sur notre site www

Budget participatif : c'est vous qui votez !
6 projets sont proposés par les Crestois pour cette 4e saison.
Jusqu'au 11 décembre, faîtes votre choix
en votant en mairie, au CCAS
ou sur www.crest-lavenir.fr

Isabelle Roche et Grégory Eymauzy
proposent d'installer dans le quartier Mazorel
(le long de la digue) 3 équipements de fitness
et de musculation extérieurs utilisables à
partir de 14 ans et accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
« Cela permettrait de disposer, comme dans
certaines grandes villes, d'un équipement sportif en
accès libre, source de bien-être physique et mental. »
Coût : 24 300 €

Sandie Laurent propose d'installer au parc
du Bosquet et au parc Sainte-Anne deux
barbecues urbains électriques connectés
en libre-service.
« Je souhaite que tous les Crestois et Crestoises
puissent partager un moment convivial autour d'un
barbecue, quel que soit l'endroit où ils habitent. »
Coût : 17 050 €

Rodolphe Dejour souhaite que le sentier
de randonnée dit "Le Drayou", situé dans le
quartier des Acacias, soit rénové et mis en
valeur par l'installation d'un banc et d'une
table d'orientation.
« Le but est que chacun puisse de profiter du
magnifique panorama offert sur les massifs
rocheux et sur la vallée. »
Coût : 11 230 €

Flora Laurent souhaite que des marquages
au sol en forme de dessins soient réalisés afin
de mieux délimiter les zones de rencontre à
proximité de l'école Anne Pierjean.
« Ce projet permettrait de mieux identifier les abords
de l’école et les rendre plus sûrs et accueillants. »
Coût : 10 760 €

Mélissa Leplat suggère d'installer 4 "votemégots" mobiles en centre-ville pour inciter,
de façon ludique, à la préservation de l'espace
public et à la réduction de la pollution.
« Ces cendriers seraient l'occasion de sensibiliser
les fumeurs à l'importance de jeter leurs mégots
proprement. »
Coût : 3 500 €

Andrée Andéol veut rendre étanches les
bouches d'égout de la rue Antoine de
Pluvinel afin de résorber les mauvaises odeurs
et combattre la prolifération des moustiques.
« Cette réalisation améliorerait le confort de
vie et la salubrité dans le quartier. »
Coût : 12 910 €

Comment voter ?

Vote ouvert à tous les Crestois recensés ou inscrits sur la liste électorale de Crest.
Cette année, possibilité de voter pour 2 projets (2 points attribués au 1er projet,
1 point au 2e projet). Les projets lauréats seront ceux ayant recueilli le plus de
suffrages, jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire (70 000 €).

Hommages

Dernière ligne droite...
Les soudures de la future passerelle
piétons/vélos sur le pont Mistral sont
terminées. La résine et les joints aux
extrémités de l’ouvrage sont en cours de
réalisation. Suivront dans les prochaines
semaines l'installation du garde-corps,
des éclairages leds et l'aménagement des
traversées piétonnes de part et d'autre
de la passerelle.

à Henri EYRAUD,
qui nous a quittés
le 4 novembre.
Élu municipal et
conseiller général
entre 1965 et 2001,
cet
amoureux
de la vallée a
beaucoup œuvré
pour le tourisme, le jumelage, la vie
culturelle et associative de Crest.
Sa générosité, son sens du contact, son
action resteront en mémoire de tous ceux
qui l'ont côtoyé. Hervé Mariton devait citer
les qualités d'Henri Eyraud, reconnues par
de nombreux Crestois : « Un homme fort,
simple, droit, franc, enraciné, ouvert, un homme
d'action, un homme de foi. »

Travaux en cours

• Chapelle de la Visitation
Les travaux de restauration de la
façade ont débuté. L'architecte du
patrimoine Renzo Wieder supervise la
reconstitution des éléments historiques
de l'édifice : marches et parties sculptées
en pierre de taille, portail datant du
XVIIe siècle... Le projet (200 000 €)
reçoit le soutien de la DRAC, de l'État,
de la Région et du Département.

Plus Beaux Détours

Après Crest en 2018, c'est cette année à
Jonzac (Charente-Maritime) que s'est tenu
le 21e congrès des « Plus Beaux Détours
de France ». L'événement a réuni plus
de 150 participants représentant les 109
communes membres du réseau, présidé
par Hervé Mariton. Pendant trois jours, les
congressistes ont travaillé et partagé leurs
expériences de petites villes engagées
dans le développement touristique.

à Yvonne POINT (1920-2016), institutrice
qui a accompagné de nombreuses
générations d'écoliers crestois. Pour
honorer sa mémoire, la municipalité vient
de nommer à son nom la nouvelle salle
polyvalente et de restauration scolaire
bâtie en 2020 à côté de l'école Brassens.

• Chemin de Chanterenard
Un enrochement de protection
contre l'érosion vient d'être mis en
oeuvre le long de la voie. Un nouveau
goudronnage va être réalisé dans le
cadre de cette mise en sécurité.

Plus de 9 000 €

sont de nouveau mobilisés par la Ville cet automne pour aider 13 jeunes crestois à
financer leur permis de conduire, en échange d'une contribution bénévole dans une
association ou un service public. Un coup de pouce gagnant-gagnant !

Vaccinez-vous !
La 3e dose de rappel est désormais ouverte à tous les adultes. Pour prendre rendez-vous
au centre de vaccination de Crest (17 cours Joubernon), privilégiez la réservation via le
site www.doctolib.fr. Un accueil téléphonique est également proposé au 06 18 46 63 81,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
+ d'infos sur www.ville-crest.fr ou au 04 75 76 64 45

• Placette des Cordeliers
L'embellissement de la place touche
au but. Les espaces végétalisés ont été
implantés, les ferronneries sont en cours
de conception. Un espace valorisé au
cœur du vieux Crest, au profit de tous.

Joies de Noël à Crest !
 Temps forts

- « La féérie de Noël des commerçants » les 11-12 décembre, avec mini-fête
foraine, parades...
- Marché de Noël et aux Santons et ses animations les 18-19 décembre en centre-ville

 Instants partagés

- Repas de Noël des aînés le 3 décembre aux Moulinages
- « Réveillon de l'Amitié » organisé le 30 décembre par Crest'actif

 Loisir de saison

Patinoire en libre accès du 17 au 19 décembre, à côté du kiosque

 Spectacles offerts à tous

- « Les Musiciens de Brême » le 18 décembre à l'Eden

Retrouvez le programme des festivités
de Noël à Crest joint à ce journal !

- « La Pastorale des santons de Provence » le 19 décembre aux Moulinages

 Sorties en famille
- Village animé « La féérie de Noël » à la chapelle des Cordeliers, jusqu'au 16 janvier
- « Clocher merveilleux » : visite de la crèche et du clocher de l'église St-Sauveur
- Visite guidée de la Tour avec le Major Pierre-Paul-Alexandre de Montrond,
chef du donjon au 18e siècle

 Jeu-concours

« Les Bonnets de Noël » du 13 au 17 décembre en ville et sur achetezacrest.com

EXPOSITION VANBER

 Dispositions sanitaires précisées sur place selon événement

Expression municipale
Groupe de la Majorité
La passerelle n'est pas encore au rendez-vous. Le chantier avance
mais, c'est vrai, nous avons connu beaucoup de déconvenues avec les
entreprises.
En tout cas, le budget est maîtrisé, le coût pour la Ville modeste. Et
nous espérons que nous pourrons bientôt tous apprécier l'esthétique
et l'utilité de ce bel ouvrage, né de la coopération de la Ville et du
Département.
Les élus de la Majorité municipale

Groupe Ensemble Réinventons Crest
Pour le budget participatif, des citoyens sont présents pour donner
des idées à notre exécutif : sécuriser les abords des écoles, fermer
les bouches d’égouts, entretenir les chemins.....la gestion normale du
patrimoine communal!
Et à la réunion de la commission budget pour préparer le rapport
d’orientation budgétaire pour 2022 : 3 élus présents dont 2 du groupe
Ensemble Réinventons Crest !
René-Pierre HALTER, Catherine PANNE, Dominique MARCON, AThénaïs KOUIDRI, Agnès
FOUILLEUX, Nicolas SIZARET, Samuel ARNAUD

www.ville-crest.fr -

Du 15 décembre au 27 février, le Centre d'Art
présente les collections municipales du peintre Albert
Voisin, dit « Vanber ». En 1995, l’année suivant son
décès, une donation importante d’œuvres, effectuée
par ses héritiers et orchestrée par l’association
Vanber, a permis à la Ville d’acquérir une importante
collection de peintures, dessins et collages. L’œuvre
de Vanber, influencée par le cubisme et l'art abstrait,
n’en demeure pas moins un itinéraire à part entière,
l’œuvre d’une vie consacrée à la peinture. Une
des parts les plus créatrices et les plus originales
de son travail demeure ces collages aux intenses
couleurs, réalisés dès 1940 à partir de matériaux
divers (papiers déchirés, tissus, emballages).
Du mercredi au dimanche, 14h-18h30
+ d'infos : www.centredartdecrest.fr

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

@VilleDeCrest

