Prochainement...
La saison culturelle

est à vous !

Retenez la date : lundi 16 septembre à 20 h,
le spectacle vivant fait son grand retour
à l'Eden.
Dix spectacles sont au programme de
cette nouvelle saison. Dix occasions de
s'émouvoir ! On rira sérieusement avec
le très incarné Jean-François Derek. On
frémira à l'écoute de la voix unique de
Loïs Le Van. On s'inclinera devant le génie
musical de Michel Dalberto. On se laissera
aussi transporter par de beaux moments de théâtre, de danse, et par
de douces parenthèses enchantées à partager en famille. Alors pour
démarrer allègrement en musique, bienvenue à tous le 16 septembre à
la soirée de lancement, gratuite et offerte à tous, suivie d'un concert de
Anna Cruz (steel band) !
i Infos et programmation : service de l'Action culturelle / 04 75 76 61 38
www.ville-crest.fr

Forum des associations

Plus de 80 associations crestoises
vous invitent à leur rencontre samedi
7 septembre à l'espace Soubeyran. Une
journée très animée où le public pourra
s'essayer au hockey sur gazon, aux arts
martiaux, à la self-défense, au tir-à-l'arc japonais, au poney... L'aprèsmidi, les intervenants des activités tous publics de Crest'actif seront
aussi de la partie pour vous renseigner et recueillir vos inscriptions.
i de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Expression municipale
Groupe de la Majorité
L’été a attiré à Crest des visiteurs qui ont dit les progrès qu’ils
constatent d’année en année. Une ville plus animée, plus vivante.
Ils apprécient à la fois la convivialité et le très bon niveau
d’engagement de Crest. Et qu’est-ce qui attire aussi nombre
de nouveaux habitants ? Justement, à la fois une ambiance, un
environnement et un très bon niveau d’équipements.
Soyons fiers d’être Crestois !
Groupe Mistral Crestois
Au service de Crest et des
Crestois.
Pour nous contacter :
mistralcrestois@gmail.com
www.mistral-crestois.com
Les élus de l’opposition
groupe MISTRAL CRESTOIS
Samuel ARNAUD, Loïc
GUICHARD, Alain BATIE,
Hélène BERTAU

www.ville-crest.fr -

Groupe L’Alternative
Le 4e mandat de notre maire
se termine avec un centre
aquatique qui fait plouf et la
zizanie dans la communauté de
commune. Mais nos routes sont
re-goudronnées et nos façades
re-crépites... Bon courage aux
suivants !
Gilles Rhodes et François Bouis
pour l'"Alternative pour Crest"

w Crest DH Urban Race
Dimanche 1er septembre
Départ des Roches / Arrivée pont
Mistral
w Challenge Pierre Lamarre
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Gymnase Soubeyran
w « Et bien chantons

maintenant ! »
Samedi 21 septembre à 11 h
Spectacle jeune public - gratuit
Cinéma-théâtre Eden
w Équinoxe – Adrien M & Claire B
Sortie de résidence - gratuit
Mardi 1er octobre à 20 h
Espace Saint-Jean
w Fête du Jeu
Samedi 5 octobre de 14 h à 18 h
Espace Soubeyran

Journées du Patrimoine
Samedi 21 et dimanche
22 septembre, les
édifices de Crest vous
ouvrent librement leurs
portes : Tour, Centre
d'Art, chapelle des
Cordeliers et sa crypte...
À la médiathèque, la Ville
présente une exposition
sur les graffitis laissés par
les détenus dans le donjon.
Animations et expositions
conteront l'histoire de la ville tout au long du weekend, autour du thème « Arts et divertissements ».
i Programme : www.ville-crest.fr

Fête de Saint-Ferréol
Du 20 au 23 septembre,
Crest fait la fête : feu
d'artifice le vendredi soir,
fête foraine, spectacles,
grand repas dansant...
concoctés avec panache
par le Comité des Fêtes, en
partenariat avec la Ville. De
la joie partagée pour bien
terminer l'été !

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest
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Éditorial
Bientôt la rentrée. Nous commençons
de préparer le budget 2020 de la ville.
Il sera proposé au débat public, puis au
Conseil municipal en fin d’année. Pour
la 24e année consécutive les taux de la
fiscalité communale n’augmenteront pas.
C’est la marque d’un effort constant dans
la gestion et du respect des engagements
pris. Il sera aussi proposé de poursuivre
la trajectoire continue de baisse de la
dette de la ville. Ce ne sont que des
chiffres, mais des chiffres qui démontrent
la cohérence de l’action, la capacité à
faire des choix, l’attention au pouvoir
d’achat des Crestois. Les semaines qui
viennent seront aussi l’occasion d’ajouter
à « l’agenda 21 » de nouvelles initiatives
pour le développement durable. Par
exemple des actions dans les écoles
avec le Parc du Vercors, dont Crest est
ville-porte. Si vous avez des idées à
proposer, n’hésitez pas à les partager
avec nous.
Pour la rentrée, nous avons choisi une
organisation du temps scolaire qui à la
fois correspond au mieux à la demande
des parents et à l’intérêt des enfants. Les
activités périscolaires, particulièrement
appréciées, se poursuivront dans les
écoles élémentaires Royannez et Anne
Pierjean, dont la semaine sera alors
toujours organisée sur 5 jours. À la
demande des parents, la semaine de
l’école primaire Brassens sera organisée
sur 4 jours (sans activités périscolaires).
Tous les détails concernant les écoles
publiques maternelles et élémentaires
sont disponibles sur www.ville-crest.fr
dans la rubrique CCAS-Crest’Actif /
Aménagement des rythmes scolaires ou
sur Facebook Ville de Crest.
À toutes et tous, bonne rentrée !

Budget participatif : une idée en tête ?

Concourez à l'amélioration de la vie à Crest en déposant,
d'ici le 15 septembre, un projet qui vous tient à coeur !
De nouveaux aménagements au parc
du Bosquet, des fontaines restaurées
et remises en eau, la création
d'une mutuelle santé collective...
La 1re édition du budget participatif a
fait la part belle aux idées citoyennes.
Six projets proposés par les Crestois
sont devenus (ou seront bientôt) réalité.
Vous avez de nouvelles idées pour
embellir
la
ville,
préserver
l'environnement, restaurer le patrimoine

ou améliorer votre cadre de vie ?
50 000 € seront à nouveau mobilisés
par la municipalité pour financer vos
contributions. Les projets recevables
seront soumis au vote de la population
en fin d'année. Une façon pragmatique
et enthousiasmante de convertir vos
attentes, vos besoins... en réalisations
concrètes !
i + d'infos : 04 75 76 61 35
www.crest-lavenir.fr

Mutuelle santé pour tous

Une réunion d'informations a lieu le 5 septembre à 18h30 à Crest'actif pour présenter
ce projet plébiscité par de nombreux Crestois. L'idée est de permettre à chacun de
bénéficier d'une couverture de santé à coût réduit. Une convention de partenariat a
été signée entre la Ville, le CCAS et l'association Actiom, spécialisée dans la négociation
et la défense d'intérêts face aux assureurs et mutuelles. La réunion sera l'occasion
d'expliquer le fonctionnement et les tarifs d'adhésion à cette mutuelle.

Armorin fait peau neuve

ère a été posée
La nouvelle entrée du lycée prend forme. La verri
ationnel pour
et le bâtiment d'accueil sous le préau sera opér
e sécurisée,
la rentrée. La ville a porté cette idée d'une entré
du nouveau
plus solennelle et fonctionnelle. La construction
est également
bâtiment dédié à l'enseignement scientifique
la Région et
en voie d'achèvement. Le chantier, financé par
la cour et de
le Département, prévoit aussi la réfection de
cipera avec le
certains bâtiments plus anciens. La Ville parti
Armorin.
Département au réaménagement de l'avenue

Un centre-ville attractif : plus de 100 exposants au

marché du samedi cet été !

Sécurité : l'union fait la force

Un protocole de "Participation citoyenne"
vient d'être établi entre la Préfecture, la
Gendarmerie et la Ville. Ce dispositif
consiste à associer la population à la
sécurité en développant, par la solidarité
de voisinage, des comportements de
nature à mettre en échec les actes
délictueux (vols, incivilités, dégradation du
domaine public). Deux secteurs ont été
choisis pour tester ce dispositif préventif :
le secteur Saint-Antoine / Les Sétérées /
Beauchouse et le quartier duVillage en Bois.
Des citoyens se sont portés volontaires
pour être référents du dispositif dans
leur quartier. Ils disposent d'un contact
direct avec les forces de l'ordre afin de
signaler tout événement suspect et faire de la prévention auprès des riverains.
Des dispositifs de participation citoyenne sont déjà actifs en France dans près
de 1 800 communes. Les bénéfices sont nombreux : une meilleure remontée du
renseignement, un recul de la délinquance, en particulier les cambriolages.

Don du sang

L'Établissement Français du Sang donne
rendez-vous à tous mardi 24 septembre
de 8 h à 14 h salle Coloriage pour une
grande collecte. Nouveaux donneurs ?
Merci de venir munis d'une pièce
d'identité. Partageons notre pouvoir,
donnons notre sang.

Aménagement
de la passerelle

Retour en images
Fête des voisins

Vous avez été nombreux à
organiser un repas dans votre
rue, votre quartier pendant la
saison estivale. La Ville a soutenu
plus de 20 fêtes de voisins en
fournissant quelques agréments
(nappes, gobelets, ballons,
gâteaux apéritifs, bonbons). Deux
groupes d'habitants ont été
primés pour avoir immortalisé
l'instant à l'occasion de notre
concours photos : lotissement La
Collinette (photo du haut - Linda
Delcros) et rues Pierre et Marie
Curie et Jean XXIII (photo du bas
- Jean-Paul Chassa).

Suivez les flèches...
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L'ouvrage est en cours de fabrication en
atelier. Son installation sur le pont Mistral
devrait intervenir au cours de l'automne.
Les entreprises fixeront en premier lieu
les arches, puis le tablier de la passerelle
sera assemblé sur place.
Rappelons que sa réalisation va permettre
aux piétons, cyclistes et personnes à
mobilité réduite de disposer d'un espace
de circulation plus sûr et plus agréable
pour traverser la Drôme.

World Cleanup Day

Consacrer une journée à nettoyer la
planète, c'est le pari de cet
événement mondial, qui
se déroule le samedi
21 septembre. Plusieurs
entreprises de Crest
s'associent à l'événement
en organisant un grand
ramassage des déchets à
travers la ville, suivi à midi d'un
repas festif. Go !

i www.worldcleanupday.fr

Une nouvelle signalétique piétonne
vient d'être installée pour guider les
visiteurs jusqu'à la Tour. Deux trajets
« pittoresque » et « famille » permettent
de rejoindre le donjon en s'imprégnant
de l'atmosphère historique la ville.

Au temple du « ride »

De la surface en plus pour pratiquer,
des modules en plus pour les
débutants, un lieu aux normes pour
accueillir de grandes compétitions...
l'extension du skatepark, depuis
juillet, fait de nombreux heureux !

Plaisirs en famille

Journées baignade à Sète, au lac
de Champos, au centre aquatique

de Nyons, visites du zoo d'Upie,
pique-nique en bords de Drôme,
animations dans les quartiers...
Le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) a proposé cet été
de nombreuses « sorties familles »
accessibles au plus grand nombre.
Du bon temps offert à ceux qui
n'ont pas toujours le loisir de
partir en vacances.

Infos travaux

 Une demande concrétisée

Vous souvenez-vous du projet
« Sécurité pour tous », présenté au
budget participatif par les jeunes de
l’association APAJH* ?
Ces derniers sollicitaient la
sécurisation des cheminements entre
le pont en Bois et le pont Bleu ainsi
que le long du chemin du Grand
Saint-Jean. La Ville a souhaité répondre
favorablement à cette demande
citoyenne. Des marquages au sol ont
été réalisés au cours de l'été pour
mieux sécuriser les déplacements
piétons sur près de 650 m de long.
* Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés

 Deux rues refaites à neuf

Les travaux engagés depuis quelques
mois rue Porte Aiguières et quai
André Reynier sont terminés. Ils ont
permis de rénover durablement
les canalisations souterraines et de
moderniser la voirie. Deux progrès
pour l’environnement et la qualité du
cadre de vie.

 Travaux dans les écoles

La pause estivale fut propice pour
améliorer le confort de nos écoles.
Au cours de l'été, la Ville a procédé
à la réfection du portail de l'école
élémentaire Anne Pierjean et à
l'aménagement à Royannez de
rampes d'accès pour les usagers
à mobilité réduite. Plusieurs salles
ont été également repeintes et
de nouveaux rangements ont été
installés.

