suivre
comprendre
s’exprimer
s’informer
entreprendre
se cultiver
à votre service
se divertir
agir
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COMPRENDRE
La passerelle
piétons/vélos
www.ville-crest.fr -

ENTREPRENDRE
Des métiers
à saisir !

SE CULTIVER
Le Musée Éphémère
en ligne

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest

Là-haut ...

Le 17 octobre,
Crest a rendu hommage
aux 5 frères du Couvent
des Capucins emportés au
printemps dernier.

Navette autonome

Près de 2 000 km ont été
parcourus entre Crest et Eurre.
Les tests de circulation sans
chauffeur vont se poursuivre
jusqu'en février.

Le Voyageur

Bruno Catalano vient d'offrir à la Ville un buste en bronze,
visage de Johnny, « Le Voyageur », visible au square de la gare.
L’œuvre trouvera sa place au sein du patrimoine communal.

Bourse au permis

De nouveau, 11 jeunes crestois
sont aidés par la Ville pour
financer leur permis de conduire
en échange de 70 h consacrées
à des associations locales.

Chapelle des Cordeliers

La restauration avance bien !
Elle mobilise fonds publics et privés
dans l'intérêt de notre patrimoine.

Vous ne recevez pas votre magazine
en boîte aux lettres ?
Contactez-nous à com@mairie-crest.fr.
La presse municipale est également
disponible à l'accueil de la mairie,
de l'Office de tourisme ou consultable
2 sur ville-crest.fr
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Semaine Bleue

Des sorties, des découvertes,
des sourires... Les animations
du CCAS ont fait du bien
aux aînés, quelques semaines
avant le reconfinement.

Contactez la Mairie
• Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
et samedi de 9 h à 12 h
Place du Docteur-Rozier
Tél. 04 75 76 61 10
site web : www.ville-crest.fr
courriel : admin@mairie-crest.fr
• Services techniques
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 15 h à 17 h
Quai Pied-Gai
Tél. 04 75 76 64 45
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Impression : Imprimerie De Rudder
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• CCAS - Crest’actif
Tél. 04 75 25 64 75
Quai Bérengier-de-la-Blache
• Foyer-Restaurant Louise-Vallon
Tél. 04 75 76 75 79 - Place Abbé-Pierre

Rencontrez le maire ou un élu
Tél. 04 75 76 61 15
secretariat.maire@mairie-crest.fr

Numéros utiles

• Police Municipale :
Tél. 04 75 76 61 22
URG. (24 h/24) : 04 75 25 22 22
• Restauration scolaire :
04 75 25 44 93
• Mouv’ à Crest : 04 75 22 01 19
• Communauté de Communes du
Crestois et du Pays de Saillans :
04 75 40 03 89
• Pharmacie de garde : 3237

Urgences
• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• Hôpital : 112

L’action de la municipalité dans la
crise de la COVID est ancrée sur deux
axes : protéger la santé et faciliter la
vie. Et nous veillons à rendre ces deux
priorités compatibles entre elles. Cela
a exigé un effort d’organisation à la
collectivité, et à chacun d’entre nous.
Cela a demandé aussi une certaine
discipline, respectée du plus grand
nombre, contestée par quelques
uns, parfois dans des conditions
inacceptables. Soyez rassurés, cela ne
nous dissuade pas d’agir dans l’intérêt
de tous.
Les événements de ces dernières
semaines rendent plus nécessaires que
jamais le transfert de la gériatrie de
l’hôpital à Mazorel.
C’est pour nous une priorité et nous
y travaillons. Comme nous travaillons
déjà au projet de reconversion du
site de l’ancien hôpital, qui fera l’objet,
dans les mois qui viennent, d’une
concertation avec les Crestois.
Le Conseil municipal a voté le
rapport d’orientations budgétaires
pour 2021. Deux engagements sont
tenus : ne pas augmenter les taux
des impôts communaux (pour la 25e
année consécutive) et poursuivre le
désendettement. Quatre priorités sont
développées : la santé (exemple, le
projet de gériatrie à Mazorel), la
sécurité (exemple, le renforcement de la
vidéo-protection), l’économie (exemple,
l’action coeur de ville pour encourager
le commerce), l’écologie (exemple, un
programme ambitieux d’amélioration
de l’assainissement).
Réservez votre soirée du 3 décembre
pour discuter du projet du budget (sur
votre ordinateur ou par téléphone,
nous vous donnerons les précisions).
Décembre arrive : profitez-en pour
choisir les commerçants de Crest pour
vos courses, ils le méritent, ils vous
attendent.
Je vous souhaite à tous, dans ces
moments si particuliers, une fin d’année
emplie de joie, de sagesse et de
sérénité...

Hervé Mariton
Ancien Ministre
Maire de Crest
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Sécurité renforcée
L'intersection entre le quai Pied Gai et
le quai Henri Latune, face à Amnesty
International, vient d'être modifiée.
De nouveaux sens de
circulation ont été
instaurés afin de limiter le
croisement de véhicules.
Effets attendus :
une circulation plus
sûre et plus fluide
dans ce secteur fréquenté.
Pour vous guider, de nouveaux panneaux de
signalisation et des marquages au sol ont été
implantés. Un rond-point sera à terme réalisé,
dans le cadre du projet de réaménagement
entre le Pont Mistral et le quartier Gare. Une
consertation sera engagée avec la population
sur ces sujets.

Stationnement
voitures/vélos

Le terrain libéré rue Eugène Arnaud
communique désormais avec le parking
Chandeneux. Le mur séparant ces deux
espaces a été démoli. 25 places de
stationnement gratuit sont proposées. Des
arceaux à vélos supplémentaires vont être
implantés. Une demande de subvention
a été formulée auprès de la Région pour
l'aménagement de ce parking.
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Patrimoine remarquable

La Ville réfléchit à une demande, auprès du
Ministère de la Culture, de classement du centre
ancien en « site patrimonial remarquable ».
Ce dispositif vise à protéger et mettre en
valeur notre patrimoine architectural, urbain et
paysager. Il permet d'accorder des déductions
fiscales pour les propriétaires s'engageant
dans des projets de rénovation. La procédure
intègre une phase de concertation importante
avec les habitants, parce que la préservation
et la valorisation de notre cadre de vie nous
concerne tous. À suivre !

C'EST DIT !

53

arbres plantés en
domaine public.

 Ordures ménagères

2020

sur

le

Des chênes, des cerisiers, des frênes, des
érables... vont prospérer en divers lieux
de Crest : parc Sainte-Anne, skatepark,
square Lanvario, avenue Adrien Fayolle,
Arbres Écrits, rue Charabot, bassin SaintAntoine, rue Paul Cézanne... Plus de 80
saules et autres variétés vont aussi être
plantés cet automne aux abords du
ruisseau de Saleine. Le boisement de la
commune est une des réponses pour lutter
contre le réchauffement climatique.

Depuis le 7 novembre, une collecte
supplémentaire
des
ordures
ménagères est réalisée le samedi
matin en centre-ville. La Ville a
fortement insisté sur cette exigence
justifiée des habitants. Dans le
même temps, la CCCPS a débuté
le regroupement de
certains points de
collecte. Cette mesure
vise à optimiser le
coût
du
service
et son incidence
environnementale.

 Déchetterie

La Communauté de
communes a décidé
de rendre l'accès aux
déchetteries désormais payant
pour les professionnels. Il convient
de provisionner votre carte d'accès
pour l'apport de déchets verts,
ferraille, bois et DIB*, à l'exception
des papiers et cartons dont le
dépôt reste gratuit. Les dépôts
de gravats ne sont plus autorisés.
Vous pouvez obtenir votre carte
prépayée ou votre carte pro en
vous présentant à la CCCPS du
lundi au vendredi de 13 h 30 à
16 h.
 + d'infos sur www.cccps.fr
* déchets industriels banals

Ouvert à la discussion
Jeudi 3 décembre à 19 h, la Ville vous
invite à débattre du budget communal
2021. Cette rencontre initialement prévue
en public se déroulera sous forme de web
conférence participative dont la forme
vous sera précisée prochainement par
courrier. Elle sera l'occasion de s'informer
et d'échanger sur les grandes orientations
budgétaires telles que la fiscalité, les
équipements et services aux habitants, les
investissements...

 Médiathèque

À quelque chose malheur est
bon… L'établissement profite du
confinement pour réaliser des
travaux de modernisation de ses
banques de prêt. En attendant,
chacun peut profiter des ressources
en ligne de la médiathèque : films,
musique, livres et presse numériques,
formations !
 + d'infos :

mediatheque.ladrome.fr/numerique
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Dossier spécial COVID-19

Des solutions
face à la crise

La pandémie de Coronavirus nous
fait vivre une situation éprouvante,
inédite à bien des égards. Son coût
humain et social, son impact sur
l'activité économique, sur les libertés,
n'épargnent personne. Il est du
devoir des pouvoirs publics d'aider
le plus grand nombre à traverser
cette épreuve. Notre collectivité,
ses élus, son personnel,
nos partenaires, les associations
locales, sont mobilisés.
Protéger et assister les Crestois les
plus vulnérables est la première
des priorités. Il faut aussi préserver
l'avenir, en maintenant la vie
économique, sociale, civique
de Crest. La tâche est multiple,
complexe. Elle demande des efforts
en s'adaptant, en innovant,
en préparant le retour
d'une vie plus normale.

Chaîne sanitaire :

Crest s'organise

Au Centre Hospitalier, une unité
spéciale COVID de 18 lits est en
fonction. Le plan blanc a été activé
pour mobiliser un maximum de
soignants. Le stock d'équipements
de protection est satisfaisant
(masques, blouses, sur-blouses,
etc.) Le service d’hospitalisation à
domicile continue de fonctionner
pendant le confinement. Les visites
6

à l’hôpital, comme dans les EHPAD,
sont restreintes.
À l'espace Soubeyran, un centre
de dépistage supplémentaire
a été aménagé par la Ville
pour
répondre
aux
besoins
du laboratoire Unibio et des
professionnels de santé. Un agent
communal a été mis à disposition
pour la prise de rendez-vous. Ce
centre, mis en sommeil en raison
d'une baisse des demandes de
tests, sera réactivé si besoin.

Entraide associative

1/ Vous aider
en cas de besoin
 Portage de repas à domicile
Ce service assuré par le CCAS vient
en aide aux Crestois de plus de 60
ans, ainsi qu'aux habitants malades
ou handicapés. Il permet de se faire
livrer chez soi des repas complets et
équilibrés. Actuellement, une centaine
de foyers y recourent par jour. Tarif déterminé en
fonction des ressources.
 Réservation auprès du foyer-restaurant
Louise-Vallon : 04 75 76 75 79 – fr@mairie-crest.fr.

 Veille sanitaire
La Ville a réactivé son dispositif
de veille sanitaire et sociale. Des
agents du CCAS contactent chaque
semaine par téléphone près de
300 personnes âgées vulnérables
ou isolées afin de prendre de leurs
nouvelles. L'inscription sur ce registre
se fait sur simple demande. Certains habitants et
familles fragiles connus du CCAS sont également
contactés.
 Aides d'urgence
Pour les habitants dans la précarité, le CCAS
peut attribuer des bons alimentaires ou des aides
financières. Les demandeurs sont reçus par des
travailleurs sociaux. Une aide leur est accordée
en fonction de leur situation. Toute personne en
détresse peut joindre le CCAS au 04 75 25 64 75
ou en se présentant à l'accueil.
 Crest solid'R
Nous rappelons l’existence de la plateforme
facebook « Crest solid'R » créée par la Ville lors
du premier confinement. Cet
outil numérique contribue à
mettre en relation ceux qui
ont des besoins particuliers et
ceux qui proposent une aide.
Pour toutes difficultés, la Ville est à votre
écoute au 04 75 76 61 15 et par mail
crisesanitaire@mairie-crest.fr.

Les associations restent actives et
mobilisées à Crest pour venir en
aider aux personnes en difficultés.

 Restos du Cœur
Les distributions pour la campagne
d'hiver débutent le 26 novembre. La
Ville prêtera tous les jeudis un minibus
pour aider les bénéficiaires à se
rendre au local des Restos du Cœur.
 04 75 76 82 12

 Secours catholique
Ses activités habituelles sont en
pause mais il reste joignable et
assure une permanence dans son
local (rue Dumont) le mercredi de
14 h à 16 h. Des couvertures, des
vêtements chauds, une écoute
peuvent être proposés.
 06 89 55 49 61

 Val Accueil
L'accueil de jour des personnes
en errance ou rencontrant des
difficultés est maintenu, du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h. Des
services gratuits sont proposés :
petit-déjeuner,
santé,
hygiène
(douche, lessive), accès à internet
et au téléphone.
 04 75 76 80 40

 Conférence Saint-Vincent
de Paul
Les permanences pour l'écoute et
la remise de colis alimentaires se
poursuivent le mardi après-midi
de 14 h 30 à 17 h. Les visites à
domicile sont maintenues dans la
mesure du possible.
 06 73 43 91 52

 Secours Populaire
Les permanences pour la remise de
colis alimentaire sont maintenues
mardi de 14 h à 16 h 30 et vendredi
de 9 h à 11 h 30. L'espace solidaire
reste ouvert à la vente individuelle.
 04 75 55 77 32
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Dossier spécial COVID-19

2/ Soutenir
l'économie locale
 Aides aux entreprises
La Ville est à la disposition des entrepreneurs et
salariés souhaitant obtenir des renseignements
et conseils sur les mesures d'urgence proposées
par le Ministère de l'Économie : fonds de
solidarité, activité partielle, reports de charges,
crédits d’impôts, prêts garantis par l’État...
 Contactez la Ville au 04 75 76 61 33
eco@mairie-crest.fr

 Chèques cadeaux
2400 bons de 10 à 100 € ont été remportés
cet été par la clientèle locale à l'issue de deux
tirages au sort. Leur date initiale de validité
(31 décembre) a été repoussée au 31 mars
2021 en raison du nouveau confinement.
Ils peuvent être utilisés au sein des 50 boutiques
de Crest partenaires. Certains chèques non
réclamés sont remis en jeu pendant la période
de l'Avent (voir p°18). Opération financée par
la Ville en soutien du commerce de proximité.

 Commerce en ligne
La vitrine numérique www.achetezacrest.com
permet aux artisans et commerçants crestois
de faire valoir, gratuitement,
leur activité, leurs produits. Le
moyen pour ceux qui n'ont pas
de site Internet de se donner
une visibilité sur la « toile ». Un
accès direct « Retrait de
commande » a été ajouté
référençant les commerçants
proposant le click and
collect. Le médiateur
numérique de l’Epicentre peut accompagner
les commerçants pour la saisie de leurs
informations et la réalisation de photos.
 Contact : 04 75 76 61 31

contact@achetezacrest.com

 Marchés alimentaires
Leur
maintien
en centre-ville
(mardi et samedi
matin) est une
commodité pour
le plus grand
nombre. Ils requièrent pour leur bon déroulement
l'application
collective
du
protocole
sanitaire : port du masque obligatoire pour
tous, respect des distances, gestes barrières.
Des bornes distribuant du gel hydroalcoolique
sont disposées aux entrées.

achetezacrest.com : ils en parlent !
 « C'est
un outil très
local
qui
nous donne
une visibilité
supplémentaire. J'ai fait une petite formation
à l'Épi-Centre pour savoir utiliser le site. C'est
assez simple. Ça nous permet de mettre
en avant nos savoir-faire et de nous faire
connaître. » - Pauline Lesaffre, assistante de
direction à La Crestoise de Menuiserie
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 « C'est intéressant,
on est passé d'un
annuaire basique à
un site promotionnel.
Nous avons rempli
nous-même
notre
fiche. La clientèle peut
avoir un bon aperçu
de nos marques, de
nos produits, que l'on
peut voir en photos. » - Nadia et Patrice Marel,
magasin Autour de Bébé

3/ Maintenir
nos services

La mairie, le CCAS, les services techniques
restent ouverts au public aux horaires
habituels. Ils continuent de vous recevoir pour
traiter vos demandes d'état civil, d'urbanisme,
d'aide sociale... Des masques adultes et
enfants en tissu lavable peuvent vous être
fournis. Des imprimés de déplacement
dérogatoire sont à la disposition de tous
dans le hall de l'Hôtel de Ville.
À Crest'actif, plusieurs activités de loisirs se
poursuivent en vidéo à distance et le centre
social maintient certaines actions essentielles :
aides à la parentalité, au handicap, soutien
scolaire.

Dans les écoles, la Ville collabore avec les
équipes enseignantes pour satisfaire aux
conditions d'accueil sanitaire. Un stock de
secours de masques a été donné à chaque
école. Les services de cantine, garderie, les
activités périscolaires, l'aide aux devoirs
continuent d'être assurés. Lors de ces différents
temps, des dispositions sont prises pour limiter
au maximum le brassage entre les classes.
Les programmes d'activités périscolaires du
1er trimestre ont été remaniés. L'organisation
actuelle des groupes sera maintenue jusqu'aux
vacances de février.

Stationnement facilité
Pendant le confinement, l'ensemble
des parkings de la ville sont gratuits
et sans limite de durée, y compris en
zone bleue.

Questions/informations
 La Ville à votre écoute :
• à l’accueil de la mairie, du CCAS
et des services techniques
• par téléphone : 04 75 76 61 10
• par mail : admin@mairie-crest.fr
Suivez régulièrement nos informations
sur www.ville-crest.fr et facebook « Ville
de Crest ».
 Suivez les informations données par
la Préfecture de la Drôme sur
www.drome.gouv.fr

Plan Vigipir

ate
La Gendarme
rie et la Polic
e municipale
assurent aux
heures d'entr
ée et de
sortie une pré
sence devan
t chaque
établissemen
t scolaire de
Crest,
conformémen
t à la préven
ti
o
n et la
vigilance nati
onales.
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Dans les pas des...

éduc' de rue

À Crest, deux éducateurs spécialisés vont toute l'année
au devant des jeunes pour les écouter, les accompagner, les soutenir.
Une présence sociale aussi discrète qu'essentielle.
Bientôt midi, le soleil brille devant la cité
scolaire Armorin. Alexis et Géraldine ont
déployé leur « charrette santé » et son grand
parasol, support mobile astucieux et convivial
destiné à nouer le dialogue avec les lycéens.
Santé, sexualité, addictions… il n'y a pas de
sujet tabou, la parole est libre. « Ce n'est pas
facile de gagner la confiance d'un jeune.
Notre relation est basée sur le principe de
libre adhésion. Nous ne sommes pas là pour
donner des leçons. Nous sommes plutôt des
outils à leur service. »
Direction ensuite le self du lycée, pour un
temps d'échange avec les membres des
équipes pédagogiques, suivi l'après-midi
d'une intervention en classe relative aux
conduites à risque. Les éducateurs de rue
passent du temps dans chaque établissement
du secondaire (Armorin, Revesz-Long, SaintLouis). On les retrouve aussi dans la rue, dans
les bars, les structures d'animation sociale, au
skatepark, aux abords de la médiathèque... À
la Maison des associations, un local leur est
mis à disposition par la Ville pour recevoir les
jeunes.

HALTE-RELAIS DU CRESTOIS
Vous avez parmi vos proches une personne
touchée par une maladie neuro-évolutive,
de type Alzheimer ? Pour aider les familles
confrontées à cette situation, la Halte-Relais de
Crest accueille chaleureusement les malades,
tout au long de l'année, le vendredi de 14 h
à 17 h au foyer-restaurant Louise-Vallon (NB :
les permanences sont actuellement supendues
en raison du confinement). Au cours de ces
après-midis, les malades partagent un goûter et
participent à des activités conviviales : musique,
10

Leurs challenges quotidiens ? Prévenir le
décrochage scolaire, favoriser l'insertion
socio-professionnelle, promouvoir la santé,
développer la citoyenneté. Une main tendue
qui prend toute sa valeur lorsqu'Alexis et
Géraldine sont confrontés à des jeunes
isolés, en proie à des difficultés personnelles,
familiales ou sociales.

chant,
bricolage,
peinture,
loto,
dominos… adaptées
à chacune et à
chacun. La Halte
est
animée
par
une
équipe
de
bénévoles
formés,
avec
l'intervention
de professionnels en
musico-thérapie et art-thérapie. Toute bonne
volonté peut se joindre à eux pour servir cette
digne cause.
 Renseignements au 06 70 04 69 32

Compagnons de jeunesse
« Notre mission est de repérer, approcher
et créer un lien entre le jeune et la société,
avec laquelle il est parfois en rupture. »
Cela peut aller d'une aide ponctuelle pour
obtenir des papiers, un logement, jusqu'à un
accompagnement individuel approfondi sur
le plan de l'insertion, de la santé, du judiciaire.
Nos deux professionnels collaborent avec
un large réseau de partenaires (Éducation
nationale, Mission Locale, association Aire,
Crest'actif, assistance sociale, organismes de
formation, centres de soins, etc) et entrent
parfois en interaction avec les familles.
Parmi leurs moyens à disposition, les chantiers
éducatifs permettent de passer du temps avec
un jeune et de l'aider à mettre un pied dans
la vie active en le rémunérant. Huit chantiers
ont été menés à Crest cette année. La Ville a
par exemple financé une opération de mise en
peinture des portails des écoles et plusieurs
jeunes ont participé au collage des affiches
de l'exposition « Aux petits bonheurs », visible
dans nos rues cet été.
Certains le reconnaissent : « J'étais en
difficulté, ils étaient là au bon moment... ».
« Mais rien n'est possible sans la détermination
du jeune, la volonté de parler » précisent
Alexis et Géraldine, dont l'action repose sur la
proximité, la familiarité, la réactivité. Les éduc'
de rues sont joignables à tout moment, même
pendant le confinement. Ils assurent aussi une
présence numérique sur les réseaux instagram
et facebook (« Les promeneurs du net »).
 Tél. 06 83 46 59 52 / 06 37 33 94 13 –

50 000 €

Participation de la Ville à l'action
de prévention spécialisée
Les éducateurs de rue sont employés
par la Sauvegarde de l'Enfance et
de l'Adolescence, qui bénéficie de
financements du Département et des
communes de Crest, Aouste, Mirabel,
Saillans et Piégros. Pour répondre aux
besoins du territoire, la Ville est prête
à soutenir la création d'un 3e poste.

100

jeunes de 10 à 21 ans
sont accompagnés en
moyenne chaque année.
Dans un tiers des situations,
les éducateurs de rue
mènent un travail de
médiation avec la famille.

prevention.crestaouste@sauvegarde26.org

PASS NUMÉRIQUE
UNE SALLE
POUR LES ASSOCIATIONS
L'AMAPE* a renouvelé son partenariat avec
la Ville pour le prêt de sa salle des fêtes aux
associations locales. Située en centre-ville rue
des Alpes, la salle peut accueillir jusqu'à 100
personnes pour des réunions, des spectacles.
Un écran géant et du matériel de projection
peuvent être mis à disposition. Salle accessible
aux personnes à mobilité réduite.
 Renseignements/réservation auprès de la mairie :

Utiliser l'informatique, faire des démarches, des
achats en ligne, communiquer à distance avec
ses proches... Internet a transformé nos vies. Il se
révèle particulièrement précieux en ces temps
difficiles. Encore faut-il savoir s'en servir ! Avec
le « Pass numérique », vous pouvez apprendre
facilement à utiliser les outils d'aujourd'hui. Un
parcours de formation gratuit, adapté à vos
besoins, peut vous être proposé à l'Épi-Centre,
rue Aristide Dumont.
 Tél. 04 75 25 14 33 - epi-centre.fr

04 75 76 61 10 - ecas@mairie-crest.fr
* Association des Maison d'Accueil Protestantes
pour Enfants
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LA PASSERELLE EXPLIQUÉE
La passerelle piétons-vélos doit être installée
et mise en service cet hiver.
Découvrons les différents éléments qui composent l'ouvrage...
1. Les arches

La passerelle va être fixée
en encorbellement du pont
Mistral, c'est-à-dire qu'elle sera
accrochée à lui. Pour garantir
sa portée, trois arcs principaux
complétés
par
des
arcs
secondaires ont été posés fin
septembre en appui des piliers
du pont. Leurs courbes sont
identiques aux voûtes en pierre,
ce qui permet de conserver
l'esthétique originelle du pont.

Le pont Mistral à travers le temps...
• 24 Juin 1940 
Lors de la 2nde guerre
mondiale, l'ancien pont
de pierre, à 5 arches, est
détruit préventivement
par l'État Major Régional
de l'Armée française
afin de stopper la
progression des
soldats allemands
dans la vallée.
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• 1943  Le pont
de pierre est rebâti
par l'entreprise valentinoise
Hervé Aubert. L'ouvrage
comporte trois arches,
soutenues par de larges
piliers.
• Mars 1985 
Le pont est baptisé
« Pont Frédéric Mistral »,
en hommage au poète et
écrivain provençal, fondateur
du Félibrige, prix Nobel de
Littérature en 1904.

• Février 2021 
Date prévisionnelle
de mise en service de la
passerelle. Dédiée aux
piétons et cyclistes, elle
s'étendra sur 76 mètres de
long, offrant un agréable
point de vue sur la rivière et
la ville.

2. Le tablier

La structure de la passerelle est
constituée de métal. Elle se compose
de 6 caissons de 13 à 15 m de long
et de 20 tonnes chacun. Les caissons
seront assemblés et soudés sur place
pour former le tablier. Celui-ci sera
peint dans un ton gris clair et doté
en surface d'un revêtement de sol en
résine.

3. Les éléments de confort

La passerelle sera sécurisée côté
rivière par un garde-corps composé
d'un filet en acier inoxydable tendu
sur des tubes métalliques. Le parapet
actuel en pierre sera conservé côté
pont pour délimiter les espaces
de circulation. Une banquette
permanente jalonnera le parcours. La
passerelle sera éclairée par des leds
ancrés dans la lisse du garde-corps.

3,5 m

Largeur de
la future passerelle
piétons-vélos

« Sécuriser les piétons, les vélos »
Jean-Pierre POINT
Adjoint délégué aux services techniques et à l'aménagement

« La passerelle est une réponse de l'équipe municipale, en concertation avec les
habitants, pour améliorer les mobilités douces entre Crest nord et Crest sud. C'est un
aménagement qui va sécuriser les piétons, les vélos. La passerelle va aussi renforcer
l'accessibilité et l'attractivité commerciale du centre-ville. Elle va rendre la vie à Crest
plus pratique, notamment les jours de marché en proposant une meilleure connexion
au Champ-de-Mars, avec aussi le projet de créer une aire de stationnement à
Saint-Ferréol. Nous avons fait un choix esthétique fort qui préserve l'intégrité architecturale du pont. »
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Les échos

Vous venez...

de

d'ouvrir un commerce ?
de créer ou de reprendre une entreprise ? de changer de locaux ?
Faites-le savoir dans cette page en nous contactant : eco@mairie-crest.fr

nouveaux
MOBILITÉ 07-26

MORBLEU !

LA MARCHE À SUIVRE

COGNARD BOIS
CRÉATION

Auto-école insertion
Léocadie GENDRON
28 rue de la République
04 75 61 44 46
mobilite0726
www.plateformemobilite-ra.fr
contact@mobilite07-26.fr

Conception et réalisation
d’escaliers
rue Général Bovet
06 27 55 13 17
lamarcheasuivre.klis@gmail.com

MADEMOISELLE TEA
Salon de thé / restauration
sur place ou à emporter /
événementiel
Pauline BARD
8 rue de la République
06 01 05 53 55
MademoiselleTea

Location, dépôt-vente
d'instruments de musique
Armen USTUN
79 rue de l’Hôtel-de-Ville
06 30 14 54 32
ustunarmen@yahoo.fr
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Emploi des jeunes
Quels sont les métiers de demain ? Les
domaines d'activités qui recrutent sur le
territoire ? Le mercredi 27 janvier, le Forum
des Métiers, de l'Alternance postbac et de l'Apprentissage tentera
d'éclairer tous ceux qui s'interrogent sur
leur avenir professionnel. Si les conditions
sanitaires le permettent, la Ville réunira à
l'espace Soubeyran des établissements
de formation, des entreprises locales à

14
14

Fromagerie, crèmerie, paninis,
vins naturels et bières
artisanales. Possibilité de
commande de plateau
Apolline BOLZE
44 rue de l’Hôtel-de-Ville
Fromagerie Morbleu
www.fromagerie-morbleu.fr

Menuisier
Jean-Claude COGNARD
chemin du Grand Saint-Jean
06 28 90 26 73
jcmenui@gmail.com

PAPILLES SAUVAGES

Production-vente de confitures et
pestos bio et locaux
Nicolas HUMBERT
chemin du Grand Saint-Jean
06 88 39 73 07
Papilles sauvages
www.papillesauvages.com
bonjour@papillessauvages.com

OLIVELOPRO

Réparation de vélos sur
place ou à domicile
Olivier BEAUVAIS
79 rue de l’Hôtel-de-Ville
06 50 24 74 02
Olivelo
www.olivelo.fr
olivelopro@gmail.com

la recherche d'apprentis, ainsi que divers
acteurs de l'insertion (Mission Locale,
Pôle Emploi, chambres consulaires).
Des recruteurs seront présents dans
les domaines de l'informatique, de la
construction, de l'alimentaire, de la
logistique, des services à la personne,
aux entreprises… Entrée libre de 9 h à
18 h.
 + d'infos : 04 75 76 61 33
eco@mairie-crest.fr

l’éco
reprises
CABINET DE
PODOLOGIE

AMBULANCES
DIOISES

LA VIENNOISERIE BIO

LA TOUR DE PIZZ'

Gabriel LEBOSSÉ
4 rue William Booth
04 75 25 33 64
www.podologuecrest.fr
lebossepodologue@perso.be

Boulangerie, pâtisserie
Vincent VIDAL
49 rue Émile Loubet
09 66 92 14 73
La Viennoiserie Bio Val de Drome
laviennoiseriebio@orange.fr

BAR-TABAC
DES MOULINS
Sébastien LOT
44 rue Archinard
04 75 25 82 24

Taxi médical, ambulance
Ludovic et Emmanuel GIRAUD
04 75 22 01 19
ambulances.dioises@wanadoo.fr

Pizzeria
Sébastien LOT
38 rue Archinard
04 75 83 62 73

MONDIAL
PARE-BRISE

Réparation et remplacement
de pare-brise
Jean-Pierre SABBAGH
25 avenue Adrien Fayolle
04 58 17 15 38
mondial pare-brise 07/26
mondialpb07/026
www.mondialparebrise.fr

développement
Au bon goût d'i
ci !
La

KEBAB LE SULTAN

Mise en place d'un service de livraison à domicile,
tous les jours sauf dimanche midi
Yalcin PEHLIVAN
38 rue de l’Hôtel-de-Ville
04 75 25 08 09
Sultan Kebab Crest

boulangerie-pâtis
serie Fouraison
d'être labellisée
vient
« Boulanger de
France ».
Elle est égalemen
t
référencée
dans
le guide Gault
&
Millau 2020. Bra
vo
à cet établissemen
t
qui, comme d'autre
s,
donne de bonne
s
raisons de faire se
s
courses en cent
reville !
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expression
Tribune

Question d’habitant
« Je dois renouveler ma carte
d'identité. Que faut-il faire ?
Est-ce possible pendant le
confinement ? »
Oui, la délivrance des titres
d'identité est maintenue. Vous
devez d'abord effectuer une prédemande, soit sur le site national
www.ants.gouv.fr, soit en retirant
un formulaire dédié en mairie. Un
numéro vous sera délivré. Il faudra
ensuite
prendre
rendez-vous
en ligne sur le site de la mairie
www.ville-crest.fr rubrique (Services
> Vos démarches) ou en
contactant le service État civil au
04 75 76 61 10. Lors du rendezvous, différents documents vont
seront demandés : votre ancienne
carte, une photo d'identité agréée
de moins de 6 mois (réalisée
dans un photomaton ou chez
photographe), un justificatif de
domicile (de moins d'un an). Une
prise d'empreinte sera réalisée
via la station d'enregistrement
biométrique dont la Ville est
équipée.

Question d’internaute
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« Quand est-ce que nous serons
raccordés à la fibre à Crest ? »
Les travaux d'installation du
réseau de fibre optique sont en
cours. Le déploiement s'effectue
soit en aérien en utilisant les
réseaux existants, soit en souterrain
en réalisant des tranchées, comme
récemment rue Victor Hugo.
L'Ouest de la commune sera le
premier secteur raccordé, d'ici l'été
2021. L'Est, le Sud et le centre-ville
de Crest suivront ensuite, pour un
raccordement complet de Crest
d'ici 2022. Une fois le réseau installé
dans votre rue, des opérateurs
conventionnés vous proposeront
de raccorder votre logement et de
souscrire une offre d'abonnement.
Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter le site du Syndicat
Ardèche-Drôme
Numérique
en charge du déploiement →
www.ardechedromenumerique.fr

d’

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Les personnes âgées peuvent souffrir d’un plus grand isolement
du fait de la crise. À chacun d’entre nous d’être attentif et d’aider.
Les enfants vivent une scolarité qui n’est pas vraiment normale. La
Ville va offrir un livre à chaque élève de maternelle et d’élémentaire :
une manière d’anticiper la joie de Noël.
Ce n’est pas simple d’être commerçant en 2020. À chacun
d’encourager les commerces qui font une part de l’animation de
Crest ! ■
Hervé MARITON, Stéphanie KARCHER, Jean-Pierre POINT, Audrey
CORNEILLE, Boris TRANSINNE, Morgane PEYRACHE, Christophe LEMERCIER,
Ruth AZAÏS, Dominique DELAYE, Françoise ROZIER-FAURE, Jean PRÉVOST,
Anne-Marie CHIROUZE, Thierry GUILLOUD, Régis LAFLORENTIE, Caryl
FRAUD, Danielle BORDERES, Jean-Marc MATTRAS, Sarah DUVAUCHELLE,
Valérie ROCHE, Déborah GRANGER, Lucile BERNARD, Ludovic GAUTHIER

GROUPE ENSEMBLE RÉINVENTONS CREST

Devant les nouveaux développements de la crise sanitaire et ce
2ème confinement, Crest doit faire face et organiser au mieux les
solidarités. Notre groupe y prendra toute sa part.
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) doit identifier et aider
les crestois les plus fragiles mis en difficultés par la situation actuelle.
Lors du premier confinement, les aides d’urgence mobilisées n’avaient
pas été plus importantes qu’en temps normal. Il faut faire plus et mieux
cette fois-ci, avec l’appui des associations.
Notre économie locale est mise à mal, tout particulièrement nos
commerces de proximité qui doivent fermer. Nous devons les soutenir
pour mobiliser toutes les aides auxquelles ils peuvent prétendre, et
veiller à ce qu’ils ne soient pas victimes de concurrence déloyale
pendant leur fermeture.
Malgré l’urgence, la démocratie doit vivre à Crest. Le Tribunal
administratif a décidé d’annuler les élections municipales. L’appel
donnera au Conseil d’Etat la responsabilité de dire le droit. ■
René-Pierre HALTER - Dominique MARCON - Samuel ARNAUD - Hélène BERTAU
Yannick REGNIER - Agnès FOUILLEUX - Nicolas SIZARET

Une question ?
Une remarque ?
Faites-nous en part
via la page Facebook
« Ville de Crest » ou sur
admin@mairie-crest.fr

Conseil Municipal
Retrouvez les
compte-rendus sur
www.ville-crest.fr

Devenez pompier !

Le vote décalé
Une douzaine de projets citoyens
sont en lice. Ils vous seront présentés
à partir du 5 décembre.
Au total, 26 projets ont été imaginés et déposés par les
Crestois cette année. Si certains n'ont pu être retenus
pour des raison de coût ou de faisabilité, tous illustrent la
dynamique du budget participatif, désormais bien ancrée
dans la pratique communale. Les porteurs devaient vous
présenter leurs projets en novembre, afin que chacun puisse
voter. La situation sanitaire conduit à décaler la période
de vote, qui s'ouvrira finalement du 5 décembre au 10
janvier. Il sera possible de voter en ligne sur la plateforme
www.crest-lavenir.fr ou en remplissant un bulletin qui
vous sera prochainement adressé en boîte aux lettres,
accompagné d'une présentation des projets.

Vous avez entre 16
et 55 ans, vous êtes
dynamique, bienveillant,
en
bonne
condition
physique ? Rejoignez l'un
des 60 sapeurs-pompiers
volontaires de la caserne
de Crest ! Être sapeurpompier volontaire permet,
en parallèle de son
activité
professionnelle,
d'aider son prochain
grâce à des conventions
avec l'employeur. Des
formations adaptées sont
dispensées. Crest compte
aussi une école de jeunes
sapeurs-pompiers, ouverte
à partir de 11 ans.
 Renseignez-vous auprès

du centre : 04 75 40 65 97

« Un bel outil de démocratie locale »
Stéphanie KARCHER

1 ère Adjointe, déléguée à l’implication
citoyenne et au personnel

« Merci à tous les porteurs de projets qui
ont à cœur d’œuvrer pour notre ville. De tous
âges et de tous horizons, dans tous les univers
de besoins (loisir, sport, art, environnement,
sécurité…), ils partagent fièrement une même
ambition : valoriser notre patrimoine, apporter
de nouveaux conforts de vie au quotidien, mettre l’accent sur des
sujets qui nous concernent.
Quel projet retiendra votre attention ? Pour soutenir celui dont
vous vous sentirez le plus proche, pour qu’un projet devienne
réalité : VOTEZ !
Voter, c’est saluer la force de l’engagement de ceux qui vous
présentent leurs projets, c’est s’investir pour notre bien commun.
Voter, c’est choisir de s’impliquer, c’est décider collectivement.
Le budget participatif est un bel outil de démocratie locale. »

Jeune entreprise
Le Crestois Lucas Lafont
vient de créer la société
SK8 Studio. Passionné de
sports de glisse et titulaire
d'un diplôme d'architecte,
il propose aux communes
ses services de bureau
d'études
pour
la
conception de skatepark.
Dans le cadre du dispositif
« Concrestise tes projets »,
la Ville lui a apporté une
aide financière et des
conseils juridiques pour
la création de sa microentreprise.
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Jeu-concours

« le mystère de Noël »

Du 1er au 24 décembre, 200 € en chèques cadeaux
sont mis en jeu chaque jour sur achetezacrest.com.
Les commerces de proximité sont essentiels.
Quoi de mieux que la période actuelle
pour leur montrer notre attachement ?
Afin d'encourager le plus grand nombre à
acheter à Crest, le site achetezacrest.com
propose un jeu concours au rythme
du calendrier de l'Avent. Du 1er au 24
décembre, un symbole de Noël sera
dissimulé chaque jour (entre 9 h et 10 h)
à travers l'une des vitrines numériques. Les
visiteurs les plus prompts à trouver la bonne
enseigne remporteront 50 € à valoir dans
les boutiques de Crest. La Ville finance cette
opération en remettant en jeu les chèques
cadeaux de l'été qui n'ont pas été réclamés
par leurs gagnants (soit 16% des tickets).

Comment participer ?
Connectez-vous pendant l'Avent sur
achetezacrest.com et ouvrez bien l'oeil !
Lorsque vous trouverez le mystérieux élément,
envoyez un mail à achetezacrestjeux@outlook.fr
avec votre nom, prénom, votre adresse postale,
date ou numéro et nom du symbole, et le
nom de la boutique mystère. Chaque jour, les
4 premiers participants à envoyer la bonne
réponse recevront par courrier 50 € en chèques
cadeaux, à utiliser chez les commerçants
participants jusqu’au 31 mars 2021.
Gain limité à une fois par personne.

Lettre de Noël

À partir du 1er décembre, retrouvez sur la place G. de Gaulle la traditionnelle « boîte
aux lettres du père Noël ». Votre enfant peut y glisser sa lettre ; il recevra une réponse
personnalisée. N'oubliez pas d'indiquer votre adresse postale !

2021,
année sourire ?

Le masque cache parfois nos plus
belles expressions… Qu'à cela ne
tienne ! Prenez-vous en photo
chez vous et adressez nous
votre plus beau sourire,
qui illustrera la carte de
vœux de Crest en 2021.
Photo à envoyer avant
le10 décembre à
sourire2021@mairie-crest.fr
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Jeunes
lecteurs
À l'approche de
Noël, la Ville a décidé
d'offrir un livre à chaque élève des
écoles de Crest. L'occasion de leur
apporter un peu de divertissement,
alors que la médiathèque est fermée
et que la vente de biens culturels est
fortement restreinte. Les écoliers de
maternelle et d'élémentaire ont bien
mérité ce petit présent !

Poursuivez la visite
en ligne sur
www.centredartdecrest.fr !

Raconte-moi une histoire...
Le Musée Éphémère de Crest est fin prêt ! Préparé par le service culturel avec la participation
d'habitants « prêteurs », ce rendez-vous est une première dans la vallée : il mêle art, histoires
collectives ou personnelles, curiosités locales. Un récit d'objets à découvrir sur la « toile », en
attendant de pouvoir vous accueillir au Centre d'Art.

Voici la plume et l'encrier d'Anne Pierjean
avec laquelle l'écrivain drômois composait
ses ouvrages pour la jeunesse.

Octroyée
en 1188 par
Adhémar de Poitiers, comte
du Valentinois, la charte des Libertés
donna des droits étendus aux habitants de Crest.

Cette carte de la Drôme de
1700 nous renseigne avec
précision sur la géographie
et l'urbanisme de la vallée il
y a trois cents ans.

Consul et maire, Jean Bovet
œuvra au service du territoire
pendant 50 ans. Son portrait,
peinture à l'huile datant du
début du 18e siècle,
est exposé en mairie.
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Affiche des Grandes
Fêtes de Crest,
Septembre 1910
annonçant l’inauguration
du Monument « de la
résistance de la Drôme
au coup d’État du 2
décembre 1851 » et les
journées de festivités
qui suivirent : fanfares,
réceptions, banquets,
tours de ville, …

objets et documents
sont rassemblés au sein du
Musée Éphémère de Crest.
Certains proviennent du
fonds communal, d'autres
sont généreusement mis
à disposition par des
Crestois, des entreprises, des
collectionneurs de la région.
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