Jeu-concours « L'attrape-cœur »

Soldes d'hiver

La vitrine numérique www.achetezacrest.com se met au diapason...
de la Saint-Valentin ! En soutien au commerce local, 2000 € sont mis
en jeu en chèques-cadeaux du 9 au 13 février. Chaque jour, repérez les
« cœurs » à travers les pages du site et tentez de remporter 50 € à
dépenser dans les boutiques crestoises partenaires.

Règlement complet sur www.achetezacrest.com

88 internautes ont remporté 50 € en bons d'achat à l'occasion du

jeu en ligne « Le Mystère de Noël ». Bons à valoir jusqu'au 31 mars
2021 dans les commerces crestois participants. Avec plus de 40 000
pages consultées en décembre, la plateforme achetezacrest.com
a donné aux enseignes référencées un grand coup de projecteur.
Vous n'avez pas encore mis en ligne votre vitrine ? Franchissez le pas,
c'est rapide et gratuit !
+ d'infos : 04 75 76 61 33 – contact@achetezacrest.com
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Éditorial

Du 20 janvier au 16 février, c'est la traditionnelle
période de remises commerciales dans vos boutiques
préférées. Plus que jamais cette année, les commerçants
vous attendent, avec des rabais atteignant parfois 70%...

Alors, « J'y suis, j'y vis, j'achète ici ! »

Fête de la Laine

L'édition 2021 prévue du 12 au 14 février est
annulée en raison du contexte sanitaire.

Sur les bancs du jazz

Groupe de la Majorité
Le Conseil municipal du 1er février a à son ordre du jour la fixation des
taux de la fiscalité communale. Inchangés.

www.ville-crest.fr -

Après une année éprouvante, 2021 s’ouvre sur de nouveaux défis et projets.
Déplacements, économie, santé, sécurité, transition écologique, patrimoine,
participation citoyenne, animation...

Crest avance. Le projet d’aménagement
d’un parking relais à Saint-Ferréol est
abouti ; nous préparons le chantier qui
démarrera cet été. Ce parking paysager
offrira 60 places de stationnement pour
les voitures, une aire de camping-cars
proposera 12 places. Le stationnement
des vélos est aussi prévu. Nous
réfléchissons à une navette entre le
site et le centre-ville le samedi matin.
Cette initiative permettra de créer une
vingtaine de places supplémentaires sur
le Champ-de-Mars.

Tour d’horizon de ce qui nous attend dans les 12 prochains mois !

2021

Finalisation de
la passerelle
piétons/vélos

138 000 €

Nous avançons aussi pour le
réaménagement de l’axe de circulation
cimetière-lycée Armorin-pont Frédéric
Mistral. C’est une réalisation importante,
sur plusieurs années, pour l'amélioration
des déplacements. Nous démarrerons fin
2021 par la portion proche de la nouvelle
entrée du lycée, pour la sécurité de tous
et particulièrement des lycéens.

alloués par la
Ville cette année
aux associations
crestoises pour les
soutenir dans leurs
actions sociales,
culturelles, sportives,
économiques,
éducatives.

Nous poursuivons, dans le respect des
gestes barrières, les réunions de quartier.
Elles permettent de faire le point sur les
grands dossiers comme sur les sujets
les plus quotidiens. Il est vraiment utile
que vous participiez à ces moments
importants de démocratie locale.

2022

Félicitations à Béatrice Rey, ancienne
première adjointe, que beaucoup
de Crestois ont connue comme
orthophoniste attentive, comme parent
d’élèves engagé, qui vient d’être nommée
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Cette décoration salue le dévouement
de Béatrice Rey dans ses mandats
municipaux. Merci.

H. MARITON, S. KARCHER, J.-P. POINT, A. CORNEILLE, B.TRANSINNE,
M. PEYRACHE, C. LEMERCIER, R. AZAÏS, D. DELAYE, F. ROZIER-FAURE,
J. PRÉVOST, A.-M.CHIROUZE,T. GUILLOUD, R. LAFLORENTIE, C. FRAUD,
D. BORDERES, J.-M. MATTRAS, S. DUVAUCHELLE,V. ROCHE,
D. GRANGER, L. BERNARD, L. GAUTHIER
Groupe Ensemble Réinventons Crest
La crise actuelle est un coup dur pour le dynamisme des petits
commerces. Mais est-ce la seule raison pour expliquer le nombre
grandissant de vitrines vides à Crest, donnant l’impression d’un centreville qui se meurt, alors que des boutiques nouvelles s’installent dans
les villages voisins, parfois en quittant notre ville ! Il est temps d’agir,
vraiment, énergiquement, pour arrêter cette hémorragie.
René-Pierre HALTER, Dominique MARCON, Samuel ARNAUD, Hélène
BERTAU, Nicolas SIZARET, Agnès FOUILLEUX, Catherine PANNE

Quoi de neuf à Crest en 2021 ?

Un nouveau site
internet pour la
Ville

Création du
Salon des jobs
d'été

Végétalisation du
toit-terrasse de la
médiathèque

Tolkien et le
« Fantastique » au
Centre d'Art

Restauration de
la façade de la
chapelle de la
Visitation

Organisation
d'un Forum
Citoyen

Amélioration
thermique des
écoles

Aménagement
d'une aire de
stationnement à
St-Ferréol

Travaux de
sécurisation du
quartier de la
gare

Un sourire pour commencer

Vous avez été nombreux à partager votre sourire sur la carte
de vœux. Nous y avons glissé un « bon » pour profiter
(lorsque la situation sanitaire s'améliorera) d'une sortie au
cinéma, au Centre d'art ou d'une balade équestre. Le Maire
s'est aussi adressé à chacun en vidéo, à revoir sur les supports
numériques de la Ville.

Et vous, quels sont vos vœux ?
Dîtes-le nous par mail à
Pour tous les musiciens qui souhaitent apprendre ou
se perfectionner, on vous recommande chaudement
les stages tous niveaux du Crest Jazz. Ils se dérouleront
cette année du 2 au 7 août à l'école Royannez, en
même temps que le festival. Places limitées, inscriptions
sur www.crestjazz.com
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Corneille ont partagé un
Le 31 décembre, Hervé Mariton et Audrey
le personnel de l'hôpital, dont
moment avec les pompiers, les gendarmes et
n force le respect. Merci !
l'engagement constant au service de la populatio



Projet social : vous avez la parole...

Sécurité tout terrain

Énergie renouvelable

Gare au verglas...

Crest'actif lance une grande enquête pour continuer de répondre à vos besoins.
Le centre social municipal vise à répondre au mieux aux attentes et besoins de la
population. Crest'actif gère l'offre des activités Actif'Loisirs, les activités périscolaires, les
animations et les sorties familles, l'aide aux devoirs... En 2021, il renouvelle son projet
social pour les 4 prochaines années. Le moment est venu d’évaluer les actions menées
et d'améliorer les services et les animations proposés. Pour y contribuer, rien de mieux
qu’un diagnostic partagé avec les usagers, les bénévoles, les partenaires !
Crest'actif vous invite à prendre quelques minutes afin de répondre à un questionnaire.
L'occasion d'exprimer vos besoins, vos attentes, de participer au projet social de Crest.
Votre avis, anonyme, sera utile et précieux. N’hésitez pas à diffuser cette enquête autour
de vous !

Questionnaire à retrouver à Crest'actif,
sur www.ville-crest.fr ou directement ici !

Généreux Noël

Une vingtaine de bacs à sel en libreservice sont à votre disposition à
travers la commune pour entretenir le
trottoir devant chez vous ou pour vos
accès privés. Liste des emplacements à
consulter auprès des services techniques
et sur www.ville-crest.fr.
La Police municipale se renforce : un agent
supplémentaire vient d'être recruté,
portant à 8 le nombre de policiers
municipaux au service des Crestois.
Cet agent aura pour mission principale
de faire respecter la propreté sur le
domaine public. La Ville vient aussi de
faire l'acquisition d'un nouveau véhicule
et de deux vélos électriques pour
plus de proximité lors des interventions.
En 2021, des investissements seront
également consacrés au développement
de la vidéo-protection. Des actions
seront aussi menées pour renforcer la
visibilité des traversées piétonnes.

Protection de la
biodiversité

Produire du biogaz à partir de
déchets et résidus agricoles, dans
une démarche d’économie et d'écologie,
c'est le procédé d'avenir développé par
la ferme La Mourrière, à Vaunaveys-laRochette. L'établissement est en train de
créer une usine de méthanisation. Pour
tirer parti de sa production, des conduites
de gaz sont en cours d'enfouissement le
long de l'avenue des Arbres Écrits. Elles
seront raccordées au réseau de gaz
de Crest en vue d'un usage local. La
« méthanisation » a comme avantage
de transformer des déchets organiques
(fumiers, lisiers, déchets végétaux) en gaz
vert, sans recours aux énergies fossiles.

Face au covid

Mouv' à Crest

Souhaitons la bienvenue à la société
Lo'Taxi, qui assure depuis le 1er janvier
le service communal de transport à la
demande. Service proposé le mardi
matin, mercredi après-midi et
samedi matin.

Bravo pour votre

participation !

Vous avez été nombreux à voter pour
départager les 11 projets d'initiative
citoyenne en lice pour cette 3e saison
du budget participatif.
806 votants se sont exprimés
(11,74 % de participation, en hausse
par rapport aux années précédentes).

Voici les 4 projets lauréats :
Projet n°7 : Silhouettes Piéto
- 128 voix

Nouveau numéro : 06 52 39 10 12

Métiers du numérique

Mardi 26 janvier à 10h30, un
« Facebook Live » vous parlera des
formations et filières d'emploi dans le
domaine du numérique. Conférence
organisée à l'Épicentre par l'agence
Pôle Emploi en partenariat avec le Greta,
dans le cadre de la Semaine de l'emploi
numérique.
Connectez sur la page facebook
« Pôle Emploi Crest ».

Projet n°3 : Pumptrack pour
tous - 118 voix

Projet n°10 : Halte aux
moustiques - 107 voix

Projet n°2 : Embellissement de
la terrasse des Cordeliers
- 106 voix

22 colis gourmands ont été remis aux familles suivies par le centre social, à la
place du Réveillon de l'Amitié qui n'a pu être organisé cette année.
40

livrets de jardinage accompagnés de graines de fleurs à semer ont été
adressés aux bénéficiaires des jardins familiaux.

200 repas gratuits ont été offerts par le restaurant Le Sultan Kebab aux familles
et personnes les plus démunies et nous le remercions. Le CCAS s'en est fait
l'intermédiaire.
900

livres commandés par la Ville sont offerts à tous les écoliers de Crest.
Si vous n'avez pas encore retiré le livre de votre enfant, il est encore temps de vous
présenter à l'accueil de la mairie !

Un arrêté préfectoral vient d'être pris
destiné à protéger les « ripisylves ». Ces
espaces naturels boisés situés en bords
de cours d'eau offrent un habitat végétal
pour de nombreuses espèces animales
et contribuent à lutter contre l'érosion.
Le Conseil municipal nous encourage à
les préserver !

Près de 800 personnes sont venues
se faire dépister avant Noël à l'espace
Soubeyran. Le centre de test mis en place
avec la Région pourra être réactivé si le
besoin se présente. La Ville travaille avec
les autorités sanitaires pour la mise en
place d'un centre de vaccination à Crest.

8901

Crestois sont officiellement
recensés depuis le 1er janvier
(chiffre de l'INSEE). Une évolution
raisonnable (+1,5%) qui confirme
que l'on se plaît bien ici...
Crest a même été classée en 2020
«petite ville de la Drôme où l'on
vit le mieux» !

Les projets seront réalisés dans
le courant de l'année. Félicitations
à l'ensemble des porteurs de projets
pour leurs idées ! Un nouvel appel à
projets sera lancé dans quelques mois.

