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pour tous
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Agir

Avec le nouveau Comité
de l'Agenda 21

Comprendre

La création de l'aire
de Saint-Ferréol

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest

Évasion en famille

Pendant les vacances d'hiver, le centre social municipal
Crest'actif a emmené une vingtaine d'habitants partager
un grand bol d'air dans le Vercors, au Col de Rousset.
Luge, bonhomme de neige et joie de la montagne !

Arbre de vie

Un couple de Crestois a fait don à la Ville d'un olivier
bicentenaire. Le bel arbre a été planté au parc SainteAnne et un banc permet de profiter de ce lieu de
quiétude. Merci !

Découverte

Un campement datant du
Paléolithique supérieur a
été mis à jour à Crest par
l'INRAP lors d'une fouille
archéologique.
Ces vestiges révèlent que
des groupements nomades
étaient passés ici il y a plus
de... 26 000 ans !

Photo © Inrap

Premiers
vaccins !

Photo © Inrap

Depuis le 9 mars, la Ville a mis en place avec l'hôpital, les
médecins, les infirmiers de Crest, un centre de vaccination
contre la COVID-19. Dans ce premier temps, la vaccination
est réservée aux plus de 75 ans et aux personnes avec
pathologies. La municipalité travaille à une montée en activité
progressive et vous informera de l'évolution du dispositif.
Renseignements et réservation au 06 18 46 63 81
du lundi au vendredi entre 9h-12h, 14h-18h, le samedi 9h-12h

Vous ne recevez pas votre magazine en boîte aux lettres ?

Contactez-nous : 04 75 76 61 31 - com@mairie-crest.fr. La presse municipale est également disponible
à l'accueil de la mairie, du CCAS et à l'Office de tourisme ou consultable sur ville-crest.fr

22

ÉDITO

Trop, c'est trop !
Échanges

Des élus de la mairie de Chabeuil ont récemment visité notre Centre
Communal d'Action Sociale pour s'inspirer du travail mené à Crest en
matière de solidarité, d'animations sociales et d'activités périscolaires.

Chasse aux déchets
44,5 kg ont été récoltés et
recyclés lors des ramassages
organisés par le Conseil
Municipal des Jeunes aux
abords des collèges. Chaque
1er dimanche matin du mois,
une collecte citoyenne est
aussi organisée à travers
la commune (facebook
« Ramassage citoyen à
Crest ! »)

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

Directeur de publication : Hervé Mariton
Rédacteur en chef : Simon Loyat
Photos : Ville de Crest (sauf mention contraire)
Impression : Imprimerie De Rudder
Numéro tiré à 6500 exemplaires
sur papier recyclé certifié PEFC.

• 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

Le site « Ricochets » a publié
un article de soutien à ceux qui
ont perpétré l'attentat contre les
installations d'Orange à Crest
Ce soutien à la violence est
condamnable. Cette sympathie pour
ceux qui ont gravement nuit à la vie,
à la santé, à l'activité de milliers de
Crestois et d'habitants des environs
est condamnable. La promotion
régulièrement assurée par le « café
associatif » L'Hydre à ce site et sa
version papier est condamnable.
Le « collectif des quartiers » publie
quasiment chaque semaine, de
façon anonyme, des tribunes dans
le journal Le Crestois. C'est souvent
très critique, anonyme et ce n'est
pas très courageux, mais admettons.
Lorsque cela tourne à la diffamation,
je dis que ce n'est pas acceptable.
Tous les Crestois de bonne volonté
peuvent, je l'espère, partager mon
avis.
C'est l'honneur de la municipalité
d'offrir nos services aux Crestois,
mais aussi à nos voisins, tant pour
répondre aux conséquences des
dégâts subis par Orange, que pour
offrir davantage de possibilités de
vaccination. Une démonstration
très opérationnelle, très concrète
d'action et de solidarité.

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 : 06 52 39 10 12
• 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

Hervé Mariton
Ancien Ministre
Maire de Crest
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Au travail pour Crest

Il y a toujours à faire pour sécuriser les circulations, améliorer le cadre de vie, restaurer le patrimoine...
Petit tour d'horizon des opérations actuellement engagées sur la commune.

Circulations apaisées
Devant les écoles

Durant quelques semaines, une piétonnisation
temporaire des rues Chandeneux et Bermond a
été expérimentée aux heures d'entrées et de sorties
d’écoles. La circulation automobile a été neutralisée
par la Police municipale, en collaboration avec des
parents d'élèves volontaires. La mesure fait l’objet
d’une réunion d’évaluation le 22 mars à 17 h en mairie.
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Le long de la Drôme

Le quai André Reynier, entre le pont Mistral et le
Pont en Bois, va être classé par la Ville en « zone de
rencontre » : les piétons seront désormais prioritaires
sur l'ensemble de la chaussée et la vitesse limitée à
20 km/h.

1, 2, 3...
essentiels à vélo

Se déplacer à vélo est une bonne chose...
à condition de bien respecter les règles !
Il en va de votre propre sécurité et de celle des autres.

1. Être vu de tous

À vélo, notamment lorsque
vous circulez sur la chaussée
aux côtés des véhicules
motorisés :
• préférez les vêtements de
couleurs claires ou portez un
gilet rétro-réﬂéchissant, en
particulier la nuit ;
• installez des feux et des
catadioptres (dispositifs
rétro-réﬂéchissants) à l'avant
et à l'arrière de votre vélo ;
• signalez vous lorsque vous
tournez, en tendant le bras
dans la direction que vous
allez prendre, et quand vous
devez vous arrêter, en levant
le bras vers le haut.

LES SIGNALISATIONS
À CONNAÎTRE

2. Être bien équipé

Certains équipements sont
indispensables (freins avant et arrière,
casque jusqu'à 12 ans, sonnette aﬁn
d’être entendu). Nous vous
encourageons aussi à :
• installer des rétroviseurs sur votre vélo ;
ils peuvent vous apporter une meilleure
visibilité de votre environnement et vous
aider à réagir en cas de danger ;
• ajouter un écarteur de danger, à ﬁxer
sur votre porte-bagages, pour inciter les
voitures à s’écarter davantage
lorsqu’elles vous doublent ;
• vériﬁer régulièrement l'état de votre
vélo.

 le double-sens cyclable

Autorise, dans une rue à sens
unique, les cyclistes à circuler
à contre-sens de la circulation
générale. Ex : rue des Alpes, rue
Sadi Carnot, quai Bérengier-de-laBlache

3. Être respectueux

La route est un espace de
partage, de respect mutuel.
Comme tous les usagers, les
cyclistes sont tenus de se
conformer au Code de la Route...
ce qui n'est pas toujours le cas.
Voici les infractions (passibles
d'amende) les plus souvent
constatées :
• défaut d’éclairage la nuit : 11 €
• changement de direction sans
avertissement préalable : 35 €
• circulation à plus de 2 de front
sur la chaussée : 35 €
• stationnement abusif ou cycle
abandonné sur la voie publique :
35 €*
• tenir en main son téléphone ou
porter des écouteurs : 135 €
• non-respect de l’arrêt au feu
rouge ou à un stop : 135 €
• non respect de la priorité de
passage à l’égard des piétons :
135 €

 le tourne-à-droite

Placé à un feu rouge, il permet de
continuer son chemin sans avoir
à marquer l’arrêt. Il faut toutefois
veiller à céder la priorité aux autres
usagers, piétons inclus !

 la zone de rencontre

Marque l'entrée dans un espace
de circulation partagé où le piéton
est prioritaire sur tous les autres
usagers. Ex : Grand'rue, rue Berlier...

+ d'infos :

Retrouvez le plan des
déplacements cyclables à Crest

*enlèvement possible d’un vélo « abandonné » aux frais du propriétaire
(retrait : 50 €, garde : 1 € par jour)

5

USAGES

Gérer la crise...

La destruction des installations locales de téléphonie et internet a fortement pénalisé la
population, nécessitant la mise en place de solutions d'urgence.

Distribution d'airbox et de clés 4G

Le mercredi 17 février, 8000 particuliers et
près de 200 entreprises se réveillent privés
de téléphone et d'ADSL.
Plus de 20 communes sont impactées, sur un secteur
allant de Crest à Die. En cause : un incendie criminel
a détruit dans la nuit un bâtiment d'Orange abritant
des appareils de commutation pour la téléphonie et
internet. Vingt pompiers, ainsi que des gendarmes, des
policiers sont mobilisés pour circonscrire le sinistre. Des
investigations sont en cours pour faire toute la lumière
sur cet acte criminel. L'ampleur des dégâts nécessitera
plusieurs semaines de travaux. À l'heure où nous
écrivons ces lignes, le rétablissement complet du réseau
était envisagé pour fin mars.

Dans l'urgence, la
Ville a travaillé avec
les opérateurs afin de
proposer aux usagers des
solutions temporaires.
Deux permanences
d'Orange ont été
organisées salle Coloriage les 22 et 24 février. Près d'un
millier de airbox et de clés 4G ont été distribuées à
cette occasion. Certains opérateurs ont aussi dépanné
leurs clients individuellement et des antennes relais
complémentaires ont été déployées pour maintenir
l'opérabilité des réseaux mobiles.

Assistance aux plus fragiles

Principales victimes de cet incident, les personnes
vulnérables ou isolées, privées de téléphone ou de
télé-alarme. En quelques jours, l'ensemble des Crestois
inscrits sur le registre de veille sanitaire et sociale ont
été contactées ou ont reçu la visite des élus et agents du
CCAS. Au total, plus de 350 habitants ont été identifiés
comme prioritaires pour le rétablissement du service.
Toutes les écoles de Crest ont été équipées de boîtiers
pour internet et le téléphone. Pour ceux qui ont besoin
d'internet pour leur travail ou leurs études, la Ville a
ouvert gratuitement et étendu les horaires de l'EpiCentre, après la coupure réseau.
Mise en place d'une
antenne-relais provisoire

État civil

Du fait de la coupure réseau, la mairie était dans l’impossibilité depuis le
17 février de remettre les titres d'identité déjà réalisés ou en attente de
délivrance. Les dossiers déposés depuis ont été mis en attente en attendant
le rétablissement du service, de nouveau opérationnel depuis le 12 mars.
Pour plus de renseignements, contactez la Ville : 04
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75 76 61 10

NUMÉRIQUES
… et penser l'avenir

En 2021, Crest va conforter son attractivité avec l'arrivée de la fibre.
La Ville et ses partenaires se mobilisent aussi dans l'accompagnement au numérique.

L'arrivée du très haut débit

Le syndicat ADN est en train de déployer la fibre optique
dans toute la vallée. C'est un enjeu pour les entreprises,
les habitants. La fibre va faciliter la vie de nombreux
secteurs comme la médecine, l'éducation, la domotique
ou encore le télétravail.
Le déploiement à Crest est divisé en 4 secteurs (voir
tableau ci-dessous). Les offres d'abonnement seront
disponibles après l'achèvement du déploiement du
réseau. Sur le site www.ardechedromenumerique.fr,
un lien permet de se renseigner sur la date
prévisionnelle de raccordement : « À quand la fibre chez
moi ? ».

CALENDRIER DE DEPLOIEMENT À CREST
4 secteurs

ouverture prévisionnelle
de services

Crest Ouest
Crest Est
Crest Sud

1er trimestre 2022

Crest Centre

2er trimestre 2022

Pass Numérique

Destiné aux personnes éloignées
ou pas toujours à l'aise avec le numérique, ce dispositif
départemental permet de bénéficier de 5 heures de
formation offertes, renouvelables jusqu’à 40 heures.
Le bénéficiaire peut choisir librement les modules qui
l’intéressent. L'Epi-Centre ainsi que le CCAS peuvent
vous renseigner.

Vive l'inclusion numérique !

Crest dispose depuis 2013 d'un Espace Public Internet
municipal , l'Epi-Centre, installé en centre-ville et
animé par Rémi, médiateur numérique. Ouvert à tous
(particuliers, professionnels, associations), il propose
un accompagnement aux usages numériques et des
services de télétravail. La Ville et le Greta Viva5 gèrent
cet espace qui a déjà fidélisé 170 abonnés. Certains
viennent pour apprendre à se servir d'internet, d'un
smartphone, être aidés ou bien suivre une formation.
L'accès à l'Epi-Centre est gratuit pour toutes les
démarches dématérialisées du Service Public. Il ouvre
droit au « Pass Numérique » et est centre de certification
Pix. Pour le travail à distance, des bureaux et du matériel
sont mis à disposition : ordinateurs, imprimante, scanner,
outils de visio-conférence. L'Epi-Centre est membre
du réseau de coworking « Cédille.pro », dont font aussi
partie le 8FabLab, l'Usine Vivante et EntreAutre.
Epi-Centre
Rue Aristide Dumont - 04 75 25 14 33
www.epi-centre.fr

90 000 €

vont être consacrés sur les 3 prochaines
années par la Ville, avec le soutien du
Département, pour gérer et doter
l'Epi-Centre d'un bureau supplémentaire,
acquérir du nouveau matériel et développer
les formations en Réalité Virtuelle.
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Vous venez...

Les échos
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

AU BOIS ROULANT

LFO SHOP

LE COCON DE TÉTHYS

ATELIER 2945ST

Aménagement véhicule de
loisir
Léo VIDALENC
24 avenue Adrien Fayolle
06 67 24 65 48
auboisroulant@gmail.com
www.auboisroulant.com
Au bois roulant
Centre de relaxation
Solweig JAGO
3 rue Saint-Euphémie
06 19 63 12 84
lecocondetethys@gmail.com
Le Cocon de Téthys

Boutique en ligne de prêt-àporter et accessoires
Sébastien MAGNE
contact.lfo26@gmail.com
www.lfo-shop.com

Maroquinerie
Sandrine TRIDON
24 rue Eugène Arnaud
06 07 94 79 33
sandrinetridon2945@gmail.com
www.2945st.com
2945st Sandrine Tridon Maroquinière

L’INSTANT BEAUTÉ PAR
CASSANDRA

Esthéticienne
Cassandra RAOUX REBOULLET
2 rue du Temple
06 67 77 12 55
cassandra.reboullet@gmail.com

Achetezacrest in english
Plutôt « Local good taste », « Arts and
crafts » ou « Fashion & accessories » ?
Parce que la clientèle étrangère compte pour le
commerce crestois, la Ville est en train de traduire
le site vitrine www.achetezacrest.com dans la
langue de Shakespeare !
De quoi donner une visibilité numérique
supplémentaire aux 150 boutiques déjà référencées.

88

Habitat : du neuf à l'Est
Un ensemble de 48 logements en accession à la
propriété est en cours de construction rue André
Mailhet, près de la piscine. Ce programme immobilier
porté par la société ADIS comprend 3 immeubles en
R+3 de 16 logements chacun, allant du T2 (46 m²)
au T4 (82 m²), assortis de jardins privatifs en rez-dechaussée et d'espaces verts collectifs. Des garages
souterrains et du stationnement de surface sont
prévus, ainsi qu'un local pour les 2 roues.

Renseignements : 04 75 72 00 22
www.gie-adis.fr

l’éco

changement de locaux
AVIVA ASSURANCES

VAP CONCEPT

Vapoterie
29 rue de la République
04 75 41 26 78
Vap Concept Crest

Assurances
Nadège LEMAIRE
3 Avenue Félix Rozier
04 75 25 42 02
www.agences.aviva.fr/crest
Aviva Assurances Crest
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nouveaux commerces ont ouvert
leurs portes à Crest en 2020.
Il y a eu également 11 reprises
d'activités et 13 fermetures
d'établissements.

emploi / jeunes / Crest

crestachance.com
Comment accompagner les jeunes crestois vers l'insertion
et l'emploi dans cette période compliquée ?

Ne baissons pas les bras !

À partir du 27 mars, la Ville ouvre un site en ligne baptisé
crestachance.com spécialement destiné aux 15-25
ans. Il a pour but de faciliter l'accès à l'information des
jeunes crestois concernant :

Les jobs d'été proposés sur le territoire

par des employeurs agricoles, industriels, des
entreprises de services... Les offres sont recensées avec
le concours de différents partenaires (Pôle Emploi, CCI,
CMA, Chambre d'agriculture)

Le portail crestachance.com

remplace deux événements qui ne peuvent avoir lieu
cette année en raison des contraintes sanitaires :
le Forum des Métiers, de l'Alternance post-bac et
de l'Apprentissage, traditionnellement organisé par la
Ville, et le 1er Forum des Jobs d'été, engagement du
nouveau mandat municipal.

Alors, connectez-vous à partir du 27 mars sur
www.crestachance.com

Les formations diplômantes rémunérées

dans les secteurs professionnels de l'informatique,
du tertiaire, du médical, de l'artisanat, du bâtiment,
de la sécurité... L'occasion de se former à des métiers
qui recrutent en suivant une formation diplômante et
rémunérée en entreprise. De nombreuses écoles de
formation et des employeurs locaux sont prêts à vous
accueillir dès la rentrée !

... bonne chance à tous !
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Tous acteurs de la transition
Une cinquantaine de personnes participent au nouveau Comité de l'Agenda 21,
chargé de faire des propositions pour le développement durable de Crest.

Cette instance consultative réunit 21 habitants,
5 lycéens « éco-délégués », 11 associations, entreprises
et établissements publics, une réserve de 6 citoyens
« experts », qui se sont tous portés candidats, ainsi que des
élus municipaux et des collaborateurs de la Ville.

Leur rôle ? Suivre les actions de l'Agenda 21 local et émettre des
avis, des idées concrètes, locales, réalistes en faveur de la transition
écologique. Des groupes de travail ont été constitués et ont commencé
à travailler pour faire des propositions autour des 10 thématiques
suivantes :
• l'utilisation rationnelle des énergies
• la protection de la nature et de l’environnement
• la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité
• l’alimentation, l’agriculture
• la réduction et la valorisation des déchets
• la mobilité et l’amélioration des déplacements
• l’urbanisme, le vieux Crest
• la défense du commerce, des savoirs locaux et des emplois
• le développement du tourisme
• le social, le handicap

Boîte à idées

Le Comité Agenda 21 est à votre écoute.
Vous pouvez lui écrire par mail à :
developpementdurable@mairie-crest.fr

Le compost et vous

Deux nouveaux composteurs publics on été installés ces derniers
mois dans le quartier des Acacias et au parc du Bosquet. Pour garantir
leur bon fonctionnement, des habitants volontaires formés par
l’association Compost et Territoire veillent bénévolement à l’entretien
des installations. Cette mission vous tente ?
Devenez référent pour le site du Bosquet !
Renseignements : 04 75 76 61 39
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Crest et
l'Agenda 21
La démarche « Agenda
21 » a été initiée à Crest
en 2000. En 2006, un
1er volet comprenant
88 actions a été adopté et la Ville a été
labellisée « Agenda 21 local » par le
Ministère de l'écologie. Deux autres
volets ont été adoptés depuis, en 2011
(32 actions) et en 2016 (56 actions). Au
fil des années, divers progrès ont été
accomplis : suppression des produits
phytosanitaires et arrosage raisonné
des espaces verts, installation de
composteurs publics, déploiement de
bornes de recharge pour les véhicules
électriques, développement du
« frontage » (végétalisation participative
des rues), réduction de l'éclairage
public, développement des parcours
cyclables, extension des jardins familiaux,
participation au World Clean Up Day
(journée mondiale de nettoyage de la
planète).

L'AVIS DE L'ÉLU :
« Une intelligence,
une énergie
collective »
Christophe LEMERCIER
Adjoint délégué à la transition écologique
« Le Comité 21 est une intelligence,
une énergie collective, au service de
Crest et de ses habitants. Son objectif
est de mettre en œuvre des actions
concrètes qui apportent des solutions
aux grands enjeux écologiques
comme le changement climatique,
la préservation des ressources et de
la biodiversité, la protection face aux
risques environnementaux. Ce sont des
défis de taille qui nous concernent tous.
Cela demande de réfléchir à nos modes
de production, de consommation et plus
largement à notre façon de vivre. C'est
aussi une opportunité pour renforcer
la solidarité, pour améliorer ensemble
notre cadre de vie, pour encourager les
entreprises locales à innover et à créer de
nouveaux emplois. »

Budget participatif

Souvenez-vous : 4 projets citoyens ont été choisis par la population en fin d'année.
4 idées qui seront bientôt réalité...

Silhouettes Pieto

Alerter et faire ralentir les automobilistes à l'approche
des passages piétons, tel est l'objectif de ces silhouettes
d'1 m de haut, visibles de loin y compris la nuit. Quatre
supports de ce type ont été commandés. Ils seront
installés au printemps devant des traversées piétonnes
particulièrement fréquentées : devant le lycée Armorin,
au croisement de la rue Roch Grivel et de la rue de la
Calade, entre la place de la Liberté et le quai Soubeyran,
et le long du quai Maurice Faure (face à l'enseigne
« Rivière Salée »). Lorsque vous verrez Pieto, ralentissez !
Merci à Denise et Didier pour cette idée.

Embellissement de la terrasse des
Cordeliers

Porté par Hélène, Christine et Elisabeth, le projet
vise à redonner un coup de jeune à cette placette
emblématique du vieux Crest. Comment ? En installant
notamment du nouveau mobilier urbain et en
végétalisant la place. Un plan d'aménagement est en
cours d'élaboration.

Rien ne se perd...

Une cuve de récupération des eaux de
pluie vient d'être installée au cimetière
pour que les utilisateurs puissent arroser
les plantations sur leur concession.
Cet équipement est issu du projet de
« cimetière vert », lauréat lors de la 2e
édition du budget participatif.

Piste de pumptrack

Kevord, porteur du projet, en a rêvé : doter Crest
d'une piste à bosses pour tous ceux qui débutent en
trottinette, roller, vélo, draisienne... Ils sont de plus en
plus nombreux ! Le projet est prévu à côté du skate-park.
Il avance bien et reçoit le soutien de deux bénévoles
experts : Adrien Tipett, moniteur-guide VTT, et Lucas
Lafont, gérant du bureau d’études SK8-studio, spécialisé
dans l’élaboration de modules pour skatepark.
Rendez-vous bientôt pour découvrir les plans !

Halte aux moustiques

Marre de vous faire piquer l'été ? Françoise et Michel
ont peut-être trouvé une solution : l'installation de
bornes écologiques anti-moustique de grande portée.
Simulant la présence humaine, la machine attire la
femelle moustique en quête de proie et la piège à
l'intérieur de la borne. Le procédé se révèle sans danger
pour l'homme et pour les écosystèmes. 5 bornes seront
installées début mai le long du quai des Marronniers.

À votre avis

Vous avez des idées pour la ville ?

Un nouvel appel à projets sera lancé au printemps. Pour
nous aider à préparer cette saison 4, un questionnaire joint
à ce numéro vous est proposé pour améliorer encore le
dispositif du budget participatif (ou questionnaire en ligne
sur www.ville-crest.fr). Vous pouvez également nous faire
part de vos idées au 04 75 76 61 35 - contact@crest-lavenir.fr
Merci !
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expression
Tribune

Question d’habitant
« Je vis dans une résidence où il y a
des problèmes d'insalubrité.
Le bailleur ne veut pas s'en occuper.
Que puis-je faire ? »
Si un immeuble ou un logement
présente un danger pour la
santé ou la sécurité de ses
occupants, vous avez le pouvoir
d'effectuer un signalement
auprès de la Préfecture. Une
visite pourra être organisée afin
d'évaluer les risques. Pour être
accompagné dans cette action,
vous pouvez contacter l'Agence
Départementale d'Information
sur le Logement (ADIL26) qui
vous expliquera les démarches à
effectuer :
04 75 79 04 04.
La Ville se tient également à votre
disposition pour vous conseiller et
vous aider.

Question d’internaute
« De nombreuses personnes
promènent en ville leurs chiens
sans laisse et mon propre chien
s'est fait mordre plusieurs fois.
Quelle est la réglementation en la
matière ? »
Promener son chien sans laisse
est interdit à Crest. Depuis 2015,
un arrêté communal dispose
que « tout animal doit être
obligatoirement tenu en laisse
et resté sous la surveillance de
son maître sur l'ensemble du
territoire ». Régulièrement, la Police
municipale capture des animaux
en divagation qui présentent un
danger pour autrui. Elle dispose
pour cela d'un véhicule adapté et
est à votre écoute au :
04 75 76 61 22 pour toute
intervention.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le débat est libre, la critique est utile.
Après les prolongations souhaitées par certains, la campagne
électorale est terminée. Alors que chacun comprenne qu'il y a un
avant et un après l'élection, que le ton peut et doit être désormais
non à démolir mais à construire. Les Crestois attendent des élus
de l'efficacité et des résultats.
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

Une nouvelle déchetterie à Crest : priorité absolue.
Lors du dernier Conseil municipal, il nous a été proposé un texte
visant à exercer une pression sur la CCCPS concernant la déchetterie.
Nous n’avons pas souhaité participer à ce vote. En effet, nous sommes
en profond désaccord avec M. Mariton sur sa façon d’envisager
les rapports avec les communes voisines et la communauté de
communes. Il serait plus sain et efficace d’établir un dialogue
constructif et un travail en commun avec des élus qui sont des
partenaires et non des ennemis.
Pourquoi cette précipitation soudaine après des années
d’immobilisme dans la gestion des déchets ? Rappelons que celleci était exercée par la municipalité crestoise puis par un VP crestois
à la CCCPS et que M. Mariton, 1er Vice-Président, a refusé cette
délégation en juillet 2020, proposée par le président de la 3CPS.
Il est urgent de créer une nouvelle déchetterie intercommunale à
Crest. Nous défendons ce projet et prendrons toute notre part dans
sa réalisation.
René-Pierre HALTER, Dominique MARCON, Samuel ARNAUD, Hélène BERTAU,
Nicolas SIZARET, Agnès FOUILLEUX, Catherine PANNE

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

La future aire à Saint-Ferréol

Crest va se doter en 2021 d'une zone d'accueil multimodale en entrée de ville, facilitant
le stationnement et encourageant les mobilités douces.
Pour réaliser ce projet, la Ville va aménager le terrain
communal situé aux abords de la RD164, face à la
gendarmerie. Cet espace comprendra :

• une aire de stationnement dédiée aux camping-cars (jusqu'à 12
véhicules), assortie d'une borne de service pour la vidange et l'accès à
l'eau potable,
• un parking gratuit pour les véhicules légers d’une capacité de 62
places, avec des places réservées aux personnes à mobilité réduite,
une borne de recharge pour les véhicules électriques, et une zone de
dépose minute,
• une aire de covoiturage, en lien avec le dispositif régional
« Mov'ici »,
• des box et arceaux à vélos,
• un arrêt de bus à proximité du cheminement piéton, avec la
perspective de mettre en place une navette relais vers le centre-ville,
• un espace de gestion des « déchets » (point de collecte des ordures
ménagères, tri sélectif),
• une zone de repos et de pique-nique à proximité de la chapelle
Saint-Ferréol.
L'ensemble bénéficiera d'une intégration paysagère soignée avec la
plantation d’arbres et de haies périphériques. L’éclairage public du site
sera modernisé et des dispositifs adaptés seront réalisés pour assurer la
totale infiltration des eaux pluviales. La Ville projette aussi de réaliser un
chemin de circulation douce au départ de l'aire jusqu'à la passerelle.
Une concertation sera proposée dans les prochaines semaines via une
enquête d'usages. Un bureau d'études accompagne la Ville pour mener
à bien le projet, évalué à 450 000 €. Des subventions de l'État et de la
Région sont espérées à hauteur de 50%.

40 arbres

et plus de 200 arbustes seront plantés
sur cet espace végétalisé de 5500 m²

L'AVIS DE L'ÉLU :

« Une entrée
de ville utile et
qualitative »

Jean-Pierre POINT
Adjoint délégué aux services techniques
et à l'aménagement
« Ce futur parc-relais vise à réduire l'afflux
de véhicules en centre-ville, en particulier
les jours de marchés et lors des grands
rassemblements festifs. Notre ambition
est qu'une navette puisse à terme relier
l'aire au centre de Crest. Nous souhaitons
que cette entrée de ville soit utile mais
aussi qualitative. C'est pourquoi le
site bénéficiera d'une végétalisation
importante et raisonnée, qui ne
nécessitera pas d'arrosage conséquent ni
d'entretien coûteux.
Le projet va aussi libérer de l'espace
sur le Champ-de-Mars : grâce à la
suppression de l'aire de camping-cars
actuelle, 25 places de stationnement
supplémentaires seront créées et un
cheminement piéton sécurisé sera réalisé
le long du clos bouliste pour se rendre au
Centre d'art. »
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Hommage à Anne Pierjean
L'écrivain crestoise aurait eu 100 ans en mars. Connaissez-vous son œuvre ?

Anne Pierjean*, de son vrai nom Marie-Louise
Robert épouse Grangeon, est née dans la Drôme en
1921 et décédée à Crest en 2003.
En parallèle de sa carrière d'enseignante, l'écrivain a
eu une place très reconnue dans la littérature enfantine
des années 70-90. Elle est l'auteur d'une quarantaine
d'ouvrages pour la jeunesse dont le roman « Marika »,
distingué en 1972 par le prix du Salon de l'enfance.
Ses histoires mettent en scène des personnages et
des lieux d’ici, entre Drôme des Collines, Vercors et
Dauphiné.
Afin de célébrer sa mémoire, des lectures de textes
réalisées avec l'aimable participation de l’association
Anne Pierjean ont été diffusées lors de la Journée des
droits des femmes. Certains objets d'Anne Pierjean
(plume, encrier, ouvrages) présentés au Centre d'Art
dans le cadre du Musée Éphémère, sont également à
retrouver en ligne.
* Elle a créé ce pseudonyme en assemblant les
prénoms de ses trois enfants : Anne, Pierre et Jean.

On en parle !

À réécouter :

• un extrait du livre « L'Instant exact » (2002), lu par
Claudine Delaine, membre de l'association,
• le poème « Femmes », récité par Anne Grangeon, fille
d'Anne Pierjean, accompagné de photos de l'auteur.
 récits audio à retrouver sur nos supports
numériques : www.ville-crest.fr, page facebook et
chaîne youtube « Ville de Crest »

• Cultur'à l'école

Si les spectacles sont actuellement suspendus, la saison [CULTURàCREST] maintient
son action auprès des scolaires. Les 11 et 12 mars, un pianiste, une comédienne et une
médiatrice se sont rendus dans plusieurs classes d'écoliers, de collégiens et de lycéens.
D'agréables interventions musicales, initiées par la Ville dans le cadre de son partenariat
avec « Les Concerts de Poche ».
Vivement la rentrée des artistes !

• Concours de poésie

Temps qui passe, temps d'attente, temps perdu, tant de choses à se dire... La Société des
Amis du Vieux Crest vous invite à réveiller votre âme de poète ! Que vous soyez novice ou
bien Nestor de la poésie, libre à chacun de mettre ses propres mots en cadence.
Vos contributions seront exposées à la Chapelle des Cordeliers cet été.
Envoyez vos œuvres par mail à henriette.lidin@gmail.com
alphonse.dominique3@gmail.com ou par courrier :
Société des Amis du Vieux Crest, 50 Rue Maurice Barral, 26400 Crest.

• Portes ouvertes

Du 6 au 11 avril, vivez au rythme des Journées Européennes des Métiers d'Art. Ils sont
bien représentés à Crest ! L'occasion de rencontrer des savoir-faire contemporains,
hérités d’hier, réinventés aujourd’hui et maîtrisés par des professionnels de talent.
Bienvenue dans leurs ateliers, dans le respect des mesures sanitaires.
Programme disponible en mairie et sur www.ville-crest.fr
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Ô les beaux jours !
Les marchés à thèmes préparent leur grand retour...

Marché
aux Fleurs

Dimanche 16 mai
Cours de Joubernon
Plantes et fleurs de
saisons, graines de semis
pour jardins et potagers,
huiles essentielles,
hydrolats, eaux florales

Marchés
Artisanaux

Chaque samedi matin,
du 29 mai au
18 septembre
Rue Maurice-Long
Objets utiles, déco

Le printemps du ciné-drive ?

La Ville planche avec le cinéma Eden à la projection de films
sur le Champ-de-Mars, à suivre depuis son véhicule.
Trois séances gratuites avaient été proposées l'an dernier au
mois de mai. Si la situation le permet, des séances en plein air
pourraient être également organisées.

Marchés
de Producteurs

Chaque jeudi de 17 h à
21 h, du 3 juin au
16 septembre
Place de la Liberté
Fruits et légumes locaux
de saison

Marchés
de la Création

Dimanche 18 juillet et
8 août
Cours de Joubernon
Poteries, céramiques,
bijoux, créations textiles

Marchés de Nuit

Jeudi 22 juillet et 5 août
de 19 h à 23 h 30
Centre-ville
Mode, accessoires,
artisanat

• Skateboard

Les cours ont repris au skatepark le mercredi après-midi.
Ils sont ouverts aux débutants comme aux pratiquants
confirmés, encadrés par Elise, éducatrice sportive et monitrice
diplômée. Matériel fourni et désinfecté après chaque séance.

Renseignements et inscriptions auprès du Crest
Skateboard Club : 07 69 67 29 21

• Espace Liberté

La galerie Espace Liberté
fête ses 30 ans cette année.
Rendez-vous du 20 mars au
18 avril pour quatre semaines
d'expositions et de rencontres
autour de la peinture, de la
littérature et de la poésie.

www.galerieespaceliberte.fr
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