
Ensemble Pour Crest : la politique avec les Crestoises et les Crestois, 
pour leur ville et la vallée de la Drôme

 
Depuis le printemps, Ensemble Pour Crest a multiplié les initiatives pour aller à la rencontre 
des habitantes et habitants de Crest et le moins que l’on puisse dire c’est que cela ne passe 
pas inaperçu. La réunion publique de lancement de la démarche, le 13 juin, qui a réuni plus 
de 200 personnes,  le lancement du site internet, la mise en place des groupes de travail 
thématiques et  bientôt d’autres actions montrent qu’une relève existe et  se tient  prête à 
animer la vie municipale et intercommunale dans un esprit d’ouverture, de changement et de 
participation de tous les citoyens autour de valeurs communes.

Conformément à sa volonté de transparence, Ensemble Pour Crest souhaite apporter tous 
les  éléments  nécessaires  à  une  bonne  compréhension  de  sa  démarche  et  de  son 
positionnement politique, répondant ainsi aux interrogations légitimes des Crestoises et des 
Crestois et à certaines affirmations trompeuses. 

La démarche :
Ensemble pour Crest regroupe des individus partageant l’ensemble des valeurs présentées 
dans  sa  charte  disponible  sur  le  site  “ensemblepourcrest.fr”.  Nous  pensons  que  les 
habitantes et habitants de Crest doivent se réapproprier leur territoire, en collaboration avec 
les communes voisines, pour que notre ville soit une terre d'accueil et d'entraide, inscrite 
dans la dynamique de transition écologique et engagée dans un développement économique 
au service de tous. Ces valeurs constituent le ciment du groupe. Elles guident notre volonté 
d’instaurer à Crest une véritable démocratie permettant à chacun de s’impliquer selon sa 
volonté  et  sa  disponibilité  dans  la  construction  d’un  projet  commun  puis  dans  la  vie 
municipale tout au long du mandat.
De ce fait, Ensemble Pour Crest représente une force qui ne demande qu’à grandir grâce 
aux apports de celles et ceux qui partagent sincèrement ces valeurs et cette conception de 
la démocratie locale.

Le positionnement politique :
La volonté politique que nous partageons concerne Crest et la vallée de la Drôme. Notre 
groupe  est  composé  de  citoyens  dont  la  diversité  fait  la  force.  Chacun  apporte  sa 
personnalité,  sa sensibilité  et  son dynamisme. Aucun d’entre  nous ne vient  en tant  que 
représentant de telle ou telle organisation politique. Nos engagements partisans personnels, 
quand ils existent, sont conduits en dehors de notre démarche municipale.
Bien sûr, nous sommes conscients que l’action politique locale n'est pas déconnectée des 
décisions politiques prises aux niveaux départemental, régional, national et européen, et que 
ces décisions déterminent en partie notre capacité d’action. Cependant, avec les Crestoises 
et  les Crestois,  en nous appuyant  sur nos valeurs et  sur toutes les compétences,  nous 
ambitionnons de prendre les bonnes décisions et d’apporter des réponses concrètes pour 
améliorer la vie quotidienne des habitants. Nous n’accepterons donc ni soutien ni investiture 
proposés par des partis ou mouvements politiques.
Nous partageons l’idée que cet élan local, présent dans de nombreuses villes de France, 
pourra conduire à une évolution quant à la conception de l’exercice du pouvoir et pourquoi 
pas à un changement de nos institutions au niveau national.

Osons penser par nous-mêmes les solutions aux problèmes qui se posent localement.
   Notre victoire sera celle des habitantes et habitants qui veulent

 mieux vivre à Crest et dans la vallée de la Drôme !
 


