suivre
comprendre
s’exprimer
s’informer
entreprendre
à votre service
se divertir
savoir
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Crest a de l'avenir !
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Le marché a fait recette
Près de 80 exposants étaient réunis
lors du Marché de Noël et aux Santons,
qui a attiré de très nombreux visiteurs.

Ça glisse à Crest !

Petits et grands s'en sont donnés à coeur
joie sur la patinoire installée pendant les fêtes.

Village de rêve
La douce féérie de Noël s'est emparée
de la chapelle des Cordeliers...

Un moment
enchanté
Le 16 décembre, la Pastorale
des Santons a offert à tous un
bain d'humour et de spiritualité.

Meilleurs vœux à tous !

Plus de 700 d'entre vous ont célébré la
nouvelle année aux côtés d'Hervé Mariton
et du Conseil municipal le 7 janvier 2019.
Vous ne recevez pas le
magazine en boîte aux lettres ?
Contactez-nous à com@mairie-crest.fr.
La presse municipale est aussi disponible
à l'accueil de la mairie, de l'Office de
tourisme ou consultable sur ville-crest.fr
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Bravo les Rouges !
L'Entente Crest-Aouste
a fait vibrer tous ses supporteurs
pendant les Coupes.

Aînés bien aimés
600 Crestoises et Crestois ont partagé le
traditionnel repas de Noël offert par la Ville.
Pour ceux qui ne pouvaient pas être présents,
un colis gourmand leur a été apporté.

Record battu !

146 mètres de bûche vendus ont permis de
récolter près de 6 000 € pour améliorer la vie
de 5 enfants en situation de handicap.

Sur les planches...
L'Eden a fait le plein à l'occasion du spectacle offert
à tous dans le cadre de la saison culturelle, précédé
d'une 1ère partie des écoliers de Royannez.

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
Quai Pied-Gai
Tél. 04 75 76 64 45
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 15 h à 17 h

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

• CCAS - Crest’actif
04 75 25 64 75
Quai Bérengier-de-la-Blache

édito
Confiance.
Les rencontres de vœux du début
de l'année ont été l'occasion
de développer le thème de la
confiance. La confiance que les
élus doivent essayer de mériter
auprès des citoyens, par l'écoute, le
travail, les résultats, le respect des
engagements. La confiance que
nous pouvons partager entre nous,
à l'échelle d'une petite ville conviviale
et dynamique. La confiance en
l'avenir, dans une ville qui innove,
qui attire de nouveaux habitants,
de nouvelles énergies. La confiance
ne doit pas ignorer les difficultés,
les problèmes que chacun subit
parfois ; la confiance exige alors la
solidarité.
Aux vœux de l'hôpital, j'ai souligné
la confiance que nous devons
partager avec nos partenaires (la
tutelle de l'État, comme la médecine
de ville), la confiance à mériter
des patients des services actifs
et des résidents de gériatrie, la
confiance du personnel et de tous
les membres de la communauté
hospitalière. C'est le sens de mon
engagement pour l'hôpital.
Nous construisons l'avenir ensemble.

Rencontrez les élus
• Le maire : le lundi de 17 h à 19 h
Tél. 04 75 76 61 15
• Les adjoints : le samedi de 9 h
à 11 h 30
Tél. 04 75 76 61 10

Numéros utiles
• Police Municipale :
Tél. 04 75 76 61 22
URG. (24h/24) : 04 75 25 22 22
• Restauration scolaire : 04 75 25 44 93
• Mouv’ à Crest : 04 75 40 60 80
• 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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Salubrité :

3 vœux réaffirmés
Pour garder la ville propre et belle,
la Ville redouble d'efforts. Et vous ?

1. Stop aux déjections canines
Crest aime les chiens, pas les crottes ! Les
ramasser est un devoir. Ne pas s'y conformer
est passible d'une contravention pouvant aller
jusqu'à 450 €. Afin de faciliter ce petit geste, la
Ville dépense 3 000 € par an pour mettre des
sacs à disposition de tous. Des distributeurs en
libre-service sont installés place Rozier, parc du
Bosquet, quai des Marronniers, square de la
Résistance, place Charabot, place Ferdinand
Marie, place Carcavel, place des Moulins,
place du Champ de Mars, rue Léopold Bouvat.
Certains commerçants partenaires en proposent
également à leurs clients. En 2019, la Ville va
étudier l'aménagement de canisettes afin de
faciliter la vie des propriétaires de chiens.

2. Chasse aux pigeons
Afin de les faire fuir, la Ville expérimente depuis
plusieurs années une solution durable : la
capture. Cette technique consiste à appâter
et capturer les pigeons dans des cages pour
ensuite les relâcher en zone rurale à une distance
assez éloignée de Crest afin d’inciter les volatiles
à migrer vers d’autres horizons. Une intervention
de ce type va être réalisée prochainement. Pour
préserver vos balcons et rebords de fenêtres,
des picots sont aussi remis gratuitement aux
services techniques, quai Pied Gai.

3. Lutte contre les tags
Votre mur a été tagué ? Ce n'est pas
une fatalité. Déposez plainte et signalez-le
auprès de la mairie. Soucieuse de maintenir
un cadre de vie agréable, la Ville en
assurera le nettoyage à ses frais (formulaire
disponible en mairie et sur www.ville-crest.fr).
En 2018, 10 000 € ont été consacrés pour
nettoyer les façades victimes de graffitis.
Rappelons que le tag est un délit qui peut coûter
très cher à ses auteurs : l'amende s'élève de
3 750... à 15 000 € !
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On en parle...
Pont Mistral

Fiscalité :

pas de hausse en 2019
Le 17 décembre, la Ville a adopté en Conseil municipal
son pacte budgétaire pour l'année 2019. Celui-ci comporte
4 engagements :
 non-augmentation des taux des impôts communaux,
stables pour la 23e année consécutive, afin de préserver le
pouvoir d’achat des Crestois. Cette politique s’accompagne
d’un désendettement progressif maîtrisé (l'annuité remboursée
est plus importante que le montant de l'emprunt) et d’une
rigueur constante sur les dépenses de fonctionnement.
 continuité de l’action municipale pour la vie des écoliers
(300 000 € pour l'aménagement des rythmes scolaires),
pour l’animation culturelle de Crest (saison culturelle, Centre
d'Art...), pour l’entretien et l’embellissement du cadre de vie,
pour le soutien aux associations, pour l’action sociale dans
les quartiers

L'aménagement de la passerelle
piétons/vélos se poursuit. Dans les
prochaines semaines, les entreprises
vont procéder au réaménagement
des trottoirs autour du carrefour nord
(côté centre-ville), à l'aménagement
provisoire de la future chaussée du
pont et à la reprise de l'ancien trottoir
amont du pont.
Voici les conditions de circulation à
prévoir :
 Du 14 au 27 janvier : circulations
piétonne et automobile maintenues
 Du 28 janvier au 8 février :
circulation piétonne maintenue,
circulation automobile neutralisée
 Restez informés, suivez l'actualité du
chantier sur la page facebook
« Ville de Crest ».

Le quai Mazorel
éclairé

 des investissements significatifs pour le développement de
la ville et l’amélioration de la qualité de vie : aménagement de
la passerelle piétons/vélos (mise en service prévue en juillet
2019), création d’un nouveau lieu de restauration à l’école
Brassens, travaux de protection contre les inondations à
La Saleine et Mazorel, agrandissement du skate-park,
cession d'un terrain pour l'installation de la gériatrie à côté du
centre hospitalier, moyens supplémentaires pour la sécurité
(nouvelles caméras, radar pédagogique).

14 lampadaires LED assurent
désormais l'éclairage du chemin en
bord de berge sur 700 m de long.
Cet investissement (27 000 €) vise à
faciliter et sécuriser les déplacements
des collégiens, des usagers du
gymnase Chareyre et de l'hôpital,
et des riverains. Les luminaires sont
reliés à une horloge astronomique
synchronisée sur les heures de lever
et de coucher du soleil.

 la volonté d'innover avec la mise en œuvre des projets du
budget participatif, un plan pour la circulation des vélos, le
développement d'une plate-forme de vente en ligne pour le
commerce crestois...

Le skatepark voit
		
+ grand

11,5 M €
au service des Crestois
• 27 % pour l'éducation et la jeunesse
• 22 % pour la culture, l'animation
et l'aide sociale
• 19 % pour le cadre de vie
• 16 % pour la sécurité
• 16 % pour le développement
Retrouvez le budget 2019
expliqué en vidéo sur www.ville-crest.fr

Fort de son succès, le skatepark va
être agrandi ! La Ville étudie en ce
moment l'extension du site avec le
Crest Skateboard Club et le bureau
d’études
Constructo
Skatepark
Architecture. Le projet d'aménagement
sera présenté en février au cours
d'une réunion publique.

8 669

C'est le nombre
d'habitants
constaté à Cre
st par l'INSEE
au 1 er janvier 2
016
(+1,5 % en un
an).
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Crest l'Avenir

13 projets, à vous de décider !

21 projets ont été déposés par les
Le budget participatif a rencontré le succès escompté :
votez pour votre projet préféré.
Crestois, 13 sont recevables. À présent, découvrez-les et
31 janvier minuit. Ce vote est ouvert aux Crestois
à partir de 16 ans, recensés ou inscrits sur la liste
électorale de la commune.

Confier directement aux citoyens une partie du
budget communal pour financer des projets qu’ils ont
eux-mêmes pensés, c’est l'idée du budget participatif
mis en place par la Ville. Ce dispositif est une première
en Drôme-Ardèche.
À l'issue de l'appel à projets, 13 projets se sont
révélés conformes au règlement. Ils sont de nature
très variée : aménagements de la ville, rénovation du
patrimoine, déplacements, sécurité, loisirs... Chaque
projet a fait l’objet d’une étude de faisabilité et d’un
chiffrage réalisés par les services municipaux, en
collaboration avec les porteurs de projet.

Un pack de communication a été remis aux porteurs
de projet (affiches, flyers, contenus multimédia..) afin
qu’ils puissent vous présenter leurs idées respectives.
L’ensemble des projets sont également à retrouver
sur la plateforme www.crest-lavenir.fr.

COMMENT VOTER ?

 vote en ligne sur la plateforme
www.crest-lavenir.fr
 vote papier en déposant votre bulletin en mairie
ou au CCAS, dans l’urne prévue à
cet effet (bulletin à retrouver dans la brochure

Vote du 11 au 31 janvier

Un budget de 50 000 € sera affecté au financement
de ces réalisations, dont la mise en œuvre est
prévue au cours de l'année 2019. Pour déterminer
les projets lauréats, un vote est organisé jusqu'au
ale
in
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REMISE EN ÉTAT DE 6 FO
fontaines rue Carcavel, rue des Oullières,

QUOI ? Rénover et remettre en eau les
Cordeliers.
montée de la Barbeyère, rue de Saboury, montée des
QUI ? Danièle, 65 ans.
trésors. Il faut les faire connaître !
POURQUOI ? "Les quartiers historiques possèdent des
conscience de cette richesse".
Au fil de l'eau et des fontaines, les Crestois prendront
POUR QUI ? Les habitants et les touristes
Coût estimé : 18 070 €

PÉE
MUTUELLE SANTÉ GROU
avantageux.

2

tarifs
QUOI ? Créer une mutuelle collective pour bénéficier de
QUI ? Arlette, 60 ans.
POURQUOI ? "Pour réduire le coût des mutuelles santé
et donner accès à tous à une mutuelle santé".
POUR QUI ? Tous les Crestois
Coût estimé : 500 €

3

" LA RUCHE À HISTOIRES "
Boîtes à lire dans la ville

au parc du Bosquet, au parc
QUOI ? Installer des boîtes à livres et des bancs
r. Le principe : "vous avez lu un
Sainte-Anne et sur la place du Docteur Maurice Rozie
un autre !"
livre, il traîne sur une étagère, donnez le et prenez-en
ans
QUI ? Virginie, 39 ans, Christiane, 79 ans et Lucile, 27
s à la lecture, favoriser le lien social,
POURQUOI ? "Pour permettre à chacun d'avoir accè
lopper une démarche éco-citoyenne".
encourager une économie du partage et du don, déve
POUR QUI ? Les habitants et les touristes
Coût estimé : 5 100 €

AIRE DE STREET WORKOUT
Entrainement de plein air au parc Lanvario

4

au square Lanvario pour
QUOI ? Installer des équipements sportifs en plein air
favoriser l'entraînement physique et la musculation.
QUI ? Jean-Patrick, 27 ans et Géraud, 28 ans
ir de nouvelles infrastructures pour
POURQUOI ? "Pour améliorer son hygiène de vie et obten
tous, accessibles aux personnes à mobilité réduites".
POUR QUI ? Les habitants et les touristes
Coût estimé : 24 990 €
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5

STREET ART
Au lavoir des Écoles et rue Rochefort

és par un graffeur local
QUOI ? Installer des panneaux artistiques amovibles réalis
voûte de la rue Rochefort.
"street art" sur le lavoir de la rue des Écoles et sous la
QUI ? Hélène, 70 ans et Christine, 65 ans
ntes du centre ancien".
POURQUOI ? "Pour animer et embellir des rues peu attira
POUR QUI ? Les habitants et les touristes
Coût estimé : 1 700 €

RENDRE ACCESSIBLE
UN SENTIER DE PROMENADE

6

es de la Drôme
QUOI ? Rendre accessible le sentier le long des berg
en abaissant les bordures de trottoirs
et en supprimant les gravillons sur le chemin.
QUI ? Simone, 80 ans et Jean-Jacques, 77 ans
usagers (piétons, vélos,
POURQUOI ? "Pour améliorer les déplacements des
poussettes...)".
POUR QUI ? Les habitants et les touristes
Coût estimé : 5 000 €
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PÉDIBUS - VÉLOBUS ende ville
bornes de pédibus et de vélobus pour

QUOI ? Quadriller l'ensemble de la ville
s des écoles primaires.
favoriser les déplacements piéton ou cycliste des élève
QUI ? Marie-Aude, 39 ans
sein de la ville et encourager les
POURQUOI ? "Pour développer les modes actifs au
gens à se déplacer sans polluer".
t
POUR QUI ? Les élèves des écoles primaires de Cres
Coût estimé : 4 300 €

SÉCURITÉ POUR TOUS

St-Jean
Quai Pied Gai / Chemin du Grand nter
une zone

8

QUOI ? Tracer un cheminement piéton et impla
de rencontre pour favoriser la sécurité.
JH
QUI ? Isabelle, 52 ans et 7 jeunes travailleurs de l'APA
ns,
POURQUOI ? "Pour apporter de la sécurité aux piéto
cyclistes et automobilistes".
POUR QUI ? Tous les usagers
Coût estimé : 1 900 €
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DU BOSQUET
CREST L'AVENIR AU PARC
eau bac à sable, une nouvelle

QUOI ? Aménager le parc avec un nouv
végétalisation de la
fontaine, un brumisateur, des plantations d'arbres et
rité.
pergola. Sécuriser les portillons par un loquet de sécu
parc
du
QUI ? Véronique, 64 ans et 29 utilisateurs
partager pour se reposer,
POURQUOI ? "Pour valoriser un espace agréable à
échanger, jouer, pique-niquer et jardiner".
POUR QUI ? Les habitants, les familles et les touristes
Coût estimé : 24 700 €
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PAYSANNERIE URBAINE
Un verger sur les berges du Bosquet

de 15 arbres fruitiers
QUOI ? Créer un verger communal en ville : plantation
Bosquet.
au bord des berges de la Drôme, le long du parc du
QUI ? Benoît, 33 ans
l, encourager le respect
POURQUOI ? "Pour créer de la joie de vivre, du lien socia
de l'environnement".
POUR QUI ? Tous les habitants et les touristes
Coût estimé : 600 €

COURS
APPRENDRE À PORTERde SE
premiers secours,
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s
QUOI ? Proposer aux Crestois une formation aux geste
ents domestiques.
à l'utilisation d'un défibrillateur et à la prévention des accid
QUI ? Kélian, 18 ans
les gestes de premier
POURQUOI ? "Pour que le plus grand nombre connaisse
secours et que davantage de vies soient ainsi sauvées".
POUR QUI ? Pour 300 Crestois
Coût estimé : 19 500 €
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LA PLACETTE PEYRIÈRE
Aménager un espace de convivialité

es-corps, des arceaux
QUOI ? Aménager la place avec un banc, des gard
à vélos.
Peyrière
QUI ? Anne-Sophie, 28 ans et 11 habitants de la rue
s et de rencontres, un espace de
POURQUOI ? "Pour offrir aux habitants un lieu d'échange
e pour les touristes.".
jeu pour les enfants, une entrée accueillante et pittoresqu
POUR QUI ? Les habitants et les touristes
Coût estimé : 16 700 €

UN JARDIN DES SIMPLES

Rue du Vieux Gouvernement
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Vieux Gouvernement
QUOI ? Transformer l'espace en friche entre la rue du
et l'église en un jardin de plantes médicinales
et aromatiques avec installation d'un banc.
QUI ? Alain, 66 ans
tous en proposant un lieu
POURQUOI ? "Pour rendre cet espace accessible à
d'entretien".
de détente avec des plantes nécessitant peu d'eau et
POUR QUI ? Tous les habitants et les touristes
Coût estimé : 21 600 €

Thym

Menthe

Basilic

Roma

rin

Origan

Crest l'Avenir continue !

cipatif sera proposé en 2020. L'appel à projets
L'initiative connaît le succès, un nouveau budget parti
pouvez exprimer vos idées pour développer
sera lancé dans les prochains mois. En attendant, vous
ateliers d'avenir.
la ville et améliorer le cadre de vie en participant aux

Coloriage.
Prochaine rencontre : mardi 12 février à 18 h 30, salle

En savoir plus sur « Crest l'Avenir » ?
04 75 76 61 35 - contact@crest-lavenir.fr
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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

ÉBENISTE
TOURNEUR D'ART

COACH DE VIE
Julie CHARLET
Flore & Sens - 6 allée André Lhote
Tél. : 07 68 19 46 15
www.juliecharlet.wixsite.com/coaching

Elie WEISSBECK
6 rue Paul Pons
Tél. : 06 85 12 53 72
www.elieweissbeck.fr
Inauguration : vendredi 18 janvier
à 18 h

L'ÉTINCELLE

LE BON TEMPS

Magasin de produits biologiques

Dépôt-vente de produits
de décoration
Mélanie JARDINE
30 rue Sadi Carnot
Tél. : 06 27 07 26 57

120 Chemin de Malastre,
ZI La Plaine
Tél. : 04 75 56 59 29
www.letincelle.bio

PÉPITE

LE DÉTOUR

Magasin brocante, déco
Laurence BOSSAVY
32 rue de la République
Tél. : 06 19 94 61 64
Facebook : Pépite

Magasin de jeux de société
et loisirs
Rémy SALON
21 rue Archinard
Tél. : 09 51 69 81 58
Facebook : Ledetour

HISTOIRES D'ENFANTS

GUAPA

Dépôt-vente de vêtements enfants,
jouets, livres, jeux, accessoires
Eva BAECHLER
22 rue de l'Hôtel de Ville
Tél. : 09 52 23 46 54

Prêt-à-porter féminin
Bétina CANIVET
17 rue de la République
Tél. : 04 75 40 16 39

REPÈRES :
trat d'alternance
 425 000 jeunes ont été embauchés en con
en France en 2018
dans les mois qui suivent
 7 apprentis sur 10 décrochent un emploi
master
 1 000 métiers sont accessibles du CAP au
par la voie de l'alternance

FORUM DE L'ALTERNANCE
L'apprentissage professionnel,
passeport vers l'emploi !
Le vendredi 15 mars, rendez-vous à l'Espace
Soubeyran pour découvrir des formations
concrètes, en prise directe avec l’entreprise et le
monde du travail. De nombreuses offres seront
présentées dans les secteurs de l’industrie,
du tertiaire, du bâtiment, de l’agriculture, du
10

médical, du commerce ou encore de l’artisanat.
Les
visiteurs
pourront
rencontrer
des
organismes de formation et des entreprises
drômoises qui recrutent en alternance.
Ce forum est organisé pour la 4e année
consécutive par la Ville, avec le soutien de la
Région Auvergne - Rhône-Alpes.
Entrée libre, de 9 h à 19 h.

l’éco

nouveaux locaux
CAP VITAL SANTÉ
Matériel médical de santé
Florent TRICOIRE
3 rue Jean-Jaurès
Tél. : 04 75 43 02 34
www.cap-vital-sante.com

PIERRES ET
MERVEILLES
Minéraux et art chamanique
Ursula JAWORSKI
2 rue de la République
www.pierresetmerveilles.com

reprises
LE CRESTORANT
Restaurant
Michel SEYVE
32 rue de l'Hôtel de Ville
Tél. : 04 69 30 50 78
Facebook : michel.lecrestorant.96

LE DONJON
Café-restaurant, pizzeria, burgers
Yann LOMBARD, Cynthia BEAUTHIAS
et Marien ANTON
20 rue de la République
Tél. : 04 75 42 68 54
Facebook : Le Donjon

TABAC PRESSE
DU PONT
Sylvaine BRAVAIS
18 rue Maurice Long
Tél. : 04 75 25 09 01

TABAC PRESSE
LA TOUR
Eric FENEYROL
6 bis rue Maurice Barral
Tél. : 04 75 25 11 31

CABINET INFIRMIER
SAINTE EUPHÉMIE
Soins à domicile
Laëtitia LEBLANC et Julia REYNAUD
23 rue Sadi Carnot
Tél. : 04 75 40 68 21

LE SAVEZ-VOUS ?
 Emploi Store vous accompagne
Depuis 3 ans, ce service web développé par
Pôle Emploi offre aux demandeurs d'emploi et
aux actifs une multitude de services et conseils en
ligne pour améliorer son CV, passer un entretien
"virtuel", rechercher des offres d’emploi, se former…
À la clé : des outils efficaces et innovants pour
identifier son futur métier, prendre en main son
projet professionnel, préparer sa candidature ou
être aidé dans la création d’entreprise. On essaie ?
 Rendez-vous sur www.emploi-store.fr

 La Marine Nationale recrute
Environ 3 500 postes sont à pourvoir pour
exercer des missions aussi diverses que la
maintenance navale et aéronautique (mécanicien,
électrotechnicien), les opérations en mer
(navigateur, responsable systèmes informatiques
et télécommunication…), la protection (pompier,
fusilier marin), le soutien (cuisinier, secrétaire, RH,
comptable…). Tous les métiers sont accessibles de
17 à 29 ans, diplômés ou non.
Des permanences de la Marine Nationale sont
organisées à Valence et Montélimar.
 Renseignements : 04 76 76 22 30
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Question d’habitant
« Je me déplace en fauteuil
roulant et des voitures font
souvent obstacle sur les
trottoirs. Que pouvez-vous
faire ? »
Le stationnement sur un trottoir
ou un passage piéton est un
manquement évident au Code
de la Route. La Police municipale
y est très attentive lors de ses
opérations de contrôle. En 2018,
641 véhicules ont été verbalisés,
dont 78 pour stationnement
très gênant. Cette incivilité est
passible d'une amende de 135 €
et d'une mise en fourrière. La
Police municipale se tient à
l'écoute des difficultés que vous
pouvez rencontrer.

Question d’internaute
« Quand peut-on accéder
aux rues piétonnes en
voiture ? Merci. »
Les bornes d'accès sont
ouvertes à tous à certains
moments de la journée. Il faut
distinguer deux périodes dans
l'année :
- Entre le 1er octobre et le 30
avril : de 17 h au lendemain midi
et le dimanche toute la journée
(fermeture le samedi matin en
raison du marché)
- Entre le 1er mai et le 30
septembre : tous les jours de
5 h à 12 h (fermeture le samedi
matin pendant le marché).
En dehors de ces horaires,
si vous résidez dans l'une
de ces rues ou si vous avez
un commerce, vous pouvez
solliciter un accès permanent
(sous certaines conditions) en
faisant une demande écrite à la
mairie. Pour les professionnels
(artisans, livreurs...), un accès
temporaire peut être accordé
en se rendant à la Police
municipale.
12

Tribune

expression
d’

En 2018, 26 commerces ont ouvert à Crest, 15 ont été repris et 15 ont
fermé. En 2017, ces chiffres étaient respectivement de 22, 8 et 19.
De quoi garder le moral ! ■
" En Avant Crest "

Nous souhaitons à l’ensemble des
Crestoises et des Crestois une
excellente année 2019 !
Nous sommes heureux de vous
inviter à un moment convivial lundi
28 janvier 2019 à 19h00, salle
Coloriage, pour la présentation de
nos vœux.

L’équipe de l’Alternative pour
Crest vous souhaite un joyeux
Noël et une bonne année
2019. ■
François BOUIS pour L'Alternative

Nous appelons le Maire de Crest
à montrer plus de respect envers
les élus des communes de notre
intercommunalité, la CCCPS :
- en cessant sa politique de la
chaise vide lors des conseils
communautaires
- en sortant d’un individualisme stérile
et dommageable pour notre ville. ■
Samuel ARNAUD - Alain BATIE
Hélène BERTAU - Loïc GUICHARD

Une question ? ?
Une remarque rt via
s-nous en pa

Faîte
t"
ok "ville de cres
ge
la pa Facebo rie-crest.fr
mai
ou sur admin@

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

• Du sel, svp !

Médiathèque :

à la croisée des savoirs

La période hivernale est arrivée. En
prévision des épisodes neigeux, les
pouvoirs publics veillent à assurer si
nécessaire le salage des rues, mais celui
des trottoirs et accès privés doit être
effectué par les habitants. Pour prévenir
les risques de verglas, la Ville met à votre
disposition des bacs et poubelles à sel
en libre service.
Liste des emplacements sur www.ville-crest.fr

Lire, écouter, voir, s'instruire, s'enrichir...
la médiathèque de Crest met
la culture à la portée de tous.
25 heures par semaine, la médiathèque invite petits
et grands à la découverte : près de 80 000 livres
pour adultes et enfants, une importante musicothèque
et vidéothèque, des BD, des magazines... sont à la
disposition de tous. Une véritable caverne d'Ali Baba !
L’accès et la consultation des documents sur place sont
gratuits, les conditions d'emprunt avantageuses*. Et si
vous ne trouvez pas le livre que vous cherchez... libre à
vous de le suggérer aux bibliothécaires.
Le site dispose aussi de salles de travail équipées
d'ordinateurs et organise régulièrement des animations
et des expositions. Prochain rendez-vous à ne pas
manquer : la Nuit de la Lecture, le 19 janvier. Histoires
numériques, ateliers lumignons, pixelart, cartes postales,
jeux d’écriture et autres surprises vous accompagneront
au fil de la soirée...
* 10 € par an pour un adulte, gratuit pour les moins de 18
ans, les demandeurs d’emploi et allocataires des minima
sociaux

190 000 €
sont alloués chaque année par la Ville de Crest pour contribuer
au fonctionnement de la médiathèque.

• Roulez propre...
Découvrez
[VéloDRÔME],
nouveau
service de location de vélos électriques
mis à disposition de tous par la CCCPS.
L’idée ? 15 jours pour tester et adopter ce
mode de déplacement doux. L’objectif ?
Donner la possibilité à chacun de faire
sa propre expérience du vélo électrique
à moindre coût. Pourquoi ? Pour vous
permettre de vous déplacer autrement et
pourquoi pas franchir le cap de l’achat !
Conditions et réservation : Crest’actif,
tél. 04 75 25 64 75

• L'hiver solidaire
Vous avez dans votre entourage des
personnes âgées isolées pouvant être
affectées par les rigueurs hivernales ?
Encouragez-les à s'inscrire sur le registre
de veille sanitaire du CCAS. Ce registre
permettra de garder un lien avec elles en
cas d'épisodes météorologiques difficiles
(grand froid, neige abondante...).
Inscription : CCAS / tél. 04 75 25 64 75

• Pour vos déchets
Un nouveau composteur public vient
d'être aménagé sur la commune, chemin
du Donjon. Il s'agit de la 2e installation
de ce type avec celui déjà présent au
square Lanvario. Cet équipement a été
conçu en partenariat avec l'association
Compost & Territoires et la CCCPS.
Son intérêt : transformer les déchets
biodégradables (aliments, épluchures...)
en compost et alléger ainsi le poids des
ordures ménagères.
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Réservation

Service culturel – pl
ace du Dr Rozier
Billetterie en ligne
 www.ville-crest.fr

Retours sur scène !
Feydeau et François d'Assise prochainement à l'affiche de la saison culturelle :
deux spectacles où les mots prennent vie, les corps parlent, les émotions nous étreignent.
 On purge Feydeau !
24 janvier 20 h 30
Toujours à son aise dans le
registre de l'improvisation,
la LiLY revient à Crest avec
un show original alliant
théâtre de boulevard,
humour et performance
d’acteurs. Les comédiens
lyonnais s'attaquent cette
fois à Georges Feydeau
et nous proposent un vaudeville improvisé
digne d'un inédit de l'auteur. Inspirés par
le public, ils monteront en direct une pièce
unique en trois actes, où le rire tient lieu de fil
conducteur. Drôle et osé.

 François d'Assise
15 février 20 h 30
Un spectacle qui donne
corps et âme aux mots
jubilatoires et sensuels
de Joseph Delteil. Une
presse enthousiaste et
plus de quatre cents
représentations. Ici pas de
prêche ni de message ;
juste un moment de vie,
fou et joyeux, entre coups de foudre et
révoltes, un hymne à la liberté, l’histoire
d’un homme, tour à tour poète, guerrier,
philosophe, amoureux.

Fête de la Laine
Les 9 et 10 février, le rendez-vous des
amoureux de fibres naturelles fait un retour
attendu. Pour ceux qui privilégient les produits
authentiques et les circuits courts, qui
apprécient les créations personnalisées et
éthiques, et le plaisir d’échanger autour des
métiers de la laine et de la soie.
Une cinquantaine d'artisans créateurs et
producteurs de la filière laine présenteront leurs
dernières créations originales : vêtements,
accessoires, bijoux, chaussons, chapeaux,
couettes, tapis.
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Les visiteurs découvriront de belles matières
premières provenant directement d'élevages
d’alpagas, moutons, chèvres et lapins angora.

Animations ludiques et gratuites.
Les 9 et 10 février, de 10 h à 19 h,
à l'espace Soubeyran.
Programme :
www.latoisondart.weebly.com

émo

M sorties

Va y avoir du sport...
À vos agendas : voici quelques grands rendez-vous
sportifs en 2019 dans notre ville.

 2 février
Rallye Monte-Carlo
Historique
Champ-de-Mars

 2 et 3 février
Tournoi national de AU !]
hockey en salle [NOUVE
Gymnase Soubeyran

 7 avril
Trail des 221 Marches
En centre-ville

 Du 10 au 12 mai
Challenge Vallée de la
Drôme
En centre-ville et à la Tour

 1er et 2 juin
Concours équestre de
sauts d'obstacles

 15 et 16 juin
La Cyclo Montagnarde
VEAU

Crest ville étape

[NOU

 7 juillet
La Crad'Eau

!]

 Samedi 19 janvier
à partir de 20 h
ANIMATION

Espace Soubeyran

Nuit de la lecture

 1er septembre
CREST DH
URBAN RACE

 Du 19 janvier au 30 mars

En centre-ville

Médiathèque
AU !]

VE
[NOU

Et aussi * :
Challenge Lamarre de
tennis de table, Crest
Beach Volley...
* dates non connues à ce jour

Centre équestre

EXPOSITION

« Street Art »
Médiathèque

 Jeudi 24 janvier à 20 h 30
THÉÂTRE

« On purge Feydeau ! »
Cinéma-théâtre Eden

 Jeudi 31 janvier
à 14 h 30 et 20 h 30
CINÉ-CONFÉRENCE

« La Terre Sainte »
Cinéma-théâtre Eden

 Samedi 2 février
à partir de 14 h
SALON

La foire des savoirs
Espace Soubeyran

 Sam. 9 et dim. 10 février
SALON

Fête de la Laine

Sorties ski
Skier sans se ruiner, c’est possible ! Chaque dimanche,
partez au départ de Crest avec « Neige et Cimes » vers les
grands domaines skiables des Alpes. Transport et forfait
sont compris à des prix attractifs.
Programme et modalités d'inscription
sur www.neigeetcimes.com

Espace Soubeyran

 Mardi 12 février à 18 h 30
RENCONTRE-DÉBAT

« Table d'avenir »
Salle Coloriage

 Jeudi 14 février à 20 h
THÉÂTRE

« Feydeau côté court »
Espace Soubeyran

 Vendredi 15 février à 20 h 30
THÉÂTRE

« François d'Assise »
Cinéma-théâtre Eden

 Jeudi 21 février à 19 h
CONCERT

Jazz Club : Ginger Duo
Restaurant La Tartine
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