
 Je souhaite d’abord vous renouveler mes vœux pour 2014, pour vous-mêmes 

et tous ceux qui vous sont chers. 
  

 Je souhaite aussi, par ce courrier, vous indiquer que je serai de nouveau    

candidat en mars prochain, avec une nouvelle équipe, pour les élections       

municipales. Nous avons à cœur de mettre toute notre énergie au service de 

l’avenir de Crest, à la disposition de tous les crestois. 
 

 La ville avance, nos équipements progressent. Nous essayons constamment, 

grâce à une municipalité très motivée pour son travail, d’améliorer les services     

rendus aux Crestois. 

 Il y a encore à faire et nous vous proposons d’y œuvrer. Je souhaite, avec    

chacune des femmes et des hommes qui composeront cette équipe, donner le 

meilleur de moi-même, pour Crest, pour tous les Crestois. 

 Ensemble, nous avons formé une équipe alliant l’expérience de certains élus et 

l’engagement, la jeunesse de nouveaux colistiers. 

 L’équipe nouvelle “En avant CREST“ sera fortement rajeunie et renouvelée. Elle 

sera, c’est notre marque constante, libre de tout esprit partisan. 
 

 Je vous propose de nous retrouver pour une rencontre avec                          

“En avant CREST“ le lundi 27 janvier 2014 à 20h30 - Salle Coloriage. Cette      

rencontre permettra aussi de discuter de vos attentes pour l’avenir de Crest.  

 Nous vous proposons de construire ensemble un projet dynamique, adapté 

aux besoins des Crestois, attentif aux exigences de la vie quotidienne et ambitieux 

pour préparer l’avenir. 

 � “En avant CREST“ proposera, en particulier, de poursuivre l’engagement 

de non augmentation des taux des impôts communaux. 

 � “En avant CREST“ proposera la réalisation du centre aquatique - piscine 

couverte et bassins extérieurs - dont l’actuel mandat a permis de faire aboutir les 

études. Cette réalisation sera bénéfique aux scolaires, aux sportifs, au                    

développement touristique et donc à l’emploi. 

 � “En avant CREST“ proposera de renforcer les actions de quartier issues 

des réunions de concertation que nous voulons toujours plus actives, toujours mieux 

suivies. 
 

Venez apporter votre propre contribution à l’élaboration de notre 

projet, pour une ville qui avance. 

Madame, Monsieur, 

Hervé MARITON 

Député-Maire de CREST 

Crest, le 17 janvier 2014 



Oui, ces dernières années, Crest a progressé 
 

Au fil des réalisations, nous pouvons citer comme résultats concrets de notre       

action : 

le développement de la zone d’activités de la Plaine  - Astic et d’autres entreprises -, 

la médiathèque, le gymnase Armorin, le terrain de foot synthétique, les haras, le 

parking de la Poste, la rénovation de la Grand’rue, les salles Coloriage et 

Moulinages, le parc du Bosquet, le pont en bois, la muséographie de la Tour, la    

réussite à Crest de l’aménagement des rythmes scolaires. 
 

Oui, le mandat 2008-2014 a permis de faire encore davantage 

avancer Crest 
 

Nous sommes au service des citoyens : 
des contribuables préservés par la non-augmentation des impôts communaux pour 

la 18ème année consécutive, des réunions de quartier mieux suivies, des                 

concertations utiles - agenda 21, semaine de l’eau, grands aménagements - un     

accueil en mairie ouvert 53 heures par semaine, une intercommunalité                      

- Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans -  mise en place 

sans à-coups, pour un projet efficace. 
 

Nous avons surmonté, à l’échelle locale, les crises de 2008 
- les inondations de 2008 ont eu un impact lourd sur les habitants et sur la ville. 

Des travaux importants ont été réalisés, d’autres sont programmés… 

- la crise économique et financière a été surmontée à Crest par la relance, grâce 

à la municipalité, de plusieurs opérations immobilières, Clos Saint-Jean, Tanneurs, 

Saint-Antoine, Carré Saint-Anne. Le développement économique de Crest, même 

dans un contexte international et national difficile, s’est poursuivi. 
 

La ville a avancé 
Citons quelques réalisations qui démontrent que Crest avance : 
 

� Pour le développement économique : l’hôtel de la Saleine, le nouveau Casino, 

Mac Do, l’espace Béranger (nouvel Aldi), le nouveau Pôle Emploi, le télécentre, les 

nouvelles installations de Delbard, d’Elixens, de Bon, de Sorin, l’extension              

d’AS élevage, le développement de Valcrest (laiterie), la relance d’Activ’Zi, les        

actions en faveur du commerce, les nouvelles animations pour Noël. Développer  

l’économie locale, créer des emplois, c’est une priorité et c’est une réalité. 



� Pour la santé : le nouvel hôpital avec le développement de la chirurgie            

ambulatoire, des consultations, le renforcement des urgences. 
 

� Pour l’aménagement : l’aménagement du Champ de Mars, du Quai des             

Marronniers, la rénovation  du Pont Bleu, la rue des Alpes, la place Jullien, la place 

Charabot et la placette devant les Cordeliers dans le vieux Crest, la rue Emile-Loubet, 

les parkings Rochecourbe et Claire de Chandeneux, le début des travaux avenue 

Henri-Grand, au square de la Résistance, la liaison Crest-Aouste. 
 

� Pour l’environnement : l’actualisation de l’agenda 21, le parc Sainte-Anne, les  

aménagements pour les vélos, le cheminement rue Bovet, les aires de covoiturage, 

le bas du Bosquet, le réservoir des Acacias, les actions réalisées et en cours de lutte 

contre les inondations, l’aide aux déplacements « MouvàCrest ». 

� Pour le logement : les immeubles Boris-Vian, Clos Tamaris, Clos Saint-Jean, les 

lotissements Saint-Antoine, les 2 Pins, Héloïse II, hameaux DeRêve, le carré Sainte-

Anne. Les nouveaux immeubles à Lamartine. De nombreuses initiatives d’accession 

sociale à la propriété et de nombreuses actions dans les quartiers d’habitat social, 

(animations, jeux pour enfants…). 

� Pour la sécurité : la nouvelle gendarmerie à Saint Ferréol, les travaux de           

réhabilitation de l’ancienne avec l’arrivée d’une quinzaine de gendarmes               

supplémentaires, la nouvelle caserne des pompiers. 
 

� Pour l’éducation : la rénovation des écoles, la rénovation de la cantine, la     

fourniture locale des repas, l’accès à la cantine dès 3 ans, l’accès des maternelles 

Anne-Pierjean au restaurant de Sainte-Anne, le bon déroulement de l’aménagement 

des rythmes scolaires à Crest, l’avancée du dossier de la rénovation du lycée         

Armorin. 
 

� Pour les jeunes :  l’organisation de concerts (par exemple Sinsemilia en octobre 

2013), les concerts au Kiosque, les bourses au permis de conduire, les bourses pour 

les mentions Très Bien au bac, le soutien des initiatives « Concrestise tes projets », la 

piste de BMX, un nouveau skate-park est prévu au budget 2014. Crest a été      

reconnue par l’Unicef et l’Association des Maires de France “Ville amie des enfants”. 
 

� Pour l’action sociale : l’augmentation du nombre de places à la crèche, la       

création d’une maison d’assistantes maternelles à l’ancien hôpital, les animations 

dans les quartiers, le soutien aux associations de personnes handicapées, les travaux     

d’accessibilité pour les services municipaux, avec les commerçants et les professions 

de santé. 



 

� Pour les personnes âgées : la nouvelle maison de retraite Sainte-Anne, la         

résidence des Tilleuls, la mise en place de nouvelles animations, avec Crest’actif, la 

rénovation du foyer-restaurant, la halte-relais Alzheimer. 
 

� Pour la culture : la saison culturelle de la Ville, les Médiévales sur 2 jours, la      

restauration du clocher de l’Eglise, la restauration de la façade de la Maison la Tour 

du Pin, le début de la rénovation de l’école de musique. 
 

� Pour le sport : le nouveau gymnase Chareyre, les travaux pour le rugby, l’escrime, 

le tennis. 
 

Bien d’autres réalisations pourraient être citées 
 

 Ce qui a été fait démontre notre capacité - et sans augmenter le taux des 

impôts locaux - , surtout cela engage à faire encore mieux demain avec vous, pour 

vous. 
 

Oui, nous devons aller plus loin encore 

 Nous présenterons d’ici quelques semaines notre projet pour l’économie et 

l’emploi, pour l’industrie et le commerce, pour le tourisme et l’agriculture, pour la 

sécurité, pour l’éducation, pour l’environnement, pour le sport et la culture. Pour le 

centre-ville et la campagne, pour les quartiers résidentiels et les logement sociaux. 
 

 Avec ambition et réalisme, sans naïveté ni démagogie. 
 

 Tous ensemble nous voulons utiliser tous les talents de Crest. L’équipe          

“En avant CREST“ veut vous servir et servir la ville, avec toutes nos énergies, nos ca-

pacités, tout notre travail. 
 

En avant CREST - 5 rue Paul-Pons 26400 Crest  

Tél. : 04 75 41 42 01 - Mél : enavantcrest@orange.fr 

REUNION PUBLIQUE avec 

“En avant CREST“  

Lundi 27 janvier 2014 

à 20h30 - Salle Coloriage 
 

Le pot de l’amitié clôturera cette rencontre. 

Merci de confirmer votre présence au 04 75 41 42 01. 

� �  �  � 


