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À VOTRE SERVICE
Restauration scolaire :
des réponses concrètes

www.ville-crest.fr -

AGIR
Budget participatif :
à l'écoute de vos projets

SE RENCONTRER
Pique-nique au parc
du Bosquet le 2 juin

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest

Unis dans la diversité
Le Comité de Jumelage a fêté l'Europe le 30 avril en
présence de toutes de nos villes jumelles. Un événement
précédé quelques semaines avant d'une soirée-débat avec
l'eurodéputée Françoise Grossetête.

À l'assaut du donjon
Crédit : C. Lodier

Coureurs de l'ombre
Sans eux, le marathon n'existerait pas...
Bravo à tous les bénévoles qui se sont mobilisés !

Le 11 mai, dans le cadre du
Challenge Vallée de la Drôme, 60
téméraires ont pris le départ de la
« Dungeon Race » reliant le pont
Mistral au sommet de la Tour.

La pivoine star
Rouge, rose, jaune...
Les promeneurs en ont
vu de toutes les couleurs
au printemps dans les
calades de la Tour !

La Tour s'amuse !
Vous ne recevez
pas votre magazine
en boîte aux lettres ?
Contactez-nous
à com@mairie-crest.fr.
La presse municipale est également
disponible à l'accueil de la mairie,
de l'Office de tourisme ou
2 consultable sur ville-crest.fr

Nouveau succès pour la soirée
« Énigmes à la Tour », qui a
réuni le 7 avril 50 enquêteurs
intrépides.

Du bronze en or !
Redda Haddou a fait briller les couleurs de Crest au championnat du Monde de
développé-couché en Afrique du Sud en montant sur la 3e marche du podium.

édito
La démarche participative est
très développée à Crest et nous
souhaitons la renforcer encore.

Habillés pour l'été
À l'occasion des activités
périscolaires, les écoliers
crestois ont pu découvrir la
couture en réalisant... leur
propre costume médiéval !

La victoire est en eux...
Les sportifs crestois ayant bril é en 2017 ont été tous réunis
par la Vil e pour partager un moment de convivialité.

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
Fax 04 75 25 00 63
site web : www.ville-crest.fr
courriel : admin@mairie-crest.fr
• CCAS - Crest’actif
04 75 25 64 75
Quai Bérengier-de-la-Blache

• Services techniques
Quai Pied-Gai
Tél. 04 75 76 64 45
Fax 04 75 25 00 87
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 15 h à 17 h

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

La réunion annuelle de préparation
du budget, avant son vote, est
plutôt rare parmi les communes ;
elle est très utile. Nous souhaitons la
compléter par la mise en place d'un
budget participatif. Avec Anne-Laure
Bouteille, conseillère municipale
déléguée au budget, nous avons
réservé, lors du vote du budget
supplémentaire, une enveloppe
dont les citoyens proposeront
directement l'affectation aux élus.
La méthode est à définir, et bien sûr
les choix d'action ne sont pas encore
déterminés. Ils vous appartiendront.
Plusieurs
groupes
de
travail
permettent de faire vivre le débat
municipal au-delà des élus : « Crest
2030 » pour la stratégie d'urbanisme,
la commission extra-municipale sur
le numérique, le comité de l'agenda
21... Nous vous proposons la mise
en place d'« ateliers d'avenir »
pour vous exprimer et agir dans
différents domaines : l'amélioration
des transports, le dynamisme
commercial ou d'autres enjeux que
vous proposerez.
Les réunions de quartier attirent de
plus en plus de monde. Venez encore
plus nombreux. Elles permettent de
faire avancer la ville de façon très
concrète et très opérationnelle.

Numéros utiles

Directeur de publication : Hervé Mariton
Rédacteur en chef : Simon Loyat
Conception graphique : Flora Coat
Photos : Ville de Crest (sauf mention contraire)
Impression : Imprimerie Press Vercors
Numéro tiré à 6250 exemplaires
sur papier recyclé certifié PEFC.

• Police Municipale :
Tél. 04 75 76 61 22
URG. (24h/24) : 04 75 25 22 22
• Cantine 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

Hervé Mariton
Ancien Ministre
Maire de Crest
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Rue Sadi Carnot :

le décor est planté

Riverains, élus et agents municipaux des espaces verts ont procédé
ensemble au fleurissement de la zone de « frontage ».
Installer des arbustes et des plantes
aromatiques devant chez soi, en partenariat
avec la municipalité. C'est l'idée innovante du
« frontage » imaginée dans le cadre du 3e volet
de l'agenda 21. Le frontage désigne le terrain
compris entre la base d’une façade (propriété
privée) et la chaussée (domaine public). Profitant
des travaux de rénovation de la rue Sadi Carnot,
la Ville a proposé aux habitants de s’associer
à l’aménagement de cet espace, dans le but
d'embellir la rue et la rendre plus conviviale.
Pari réussi ! 17 riverains se sont portés volontaires
pour participer au choix des essences et assurer
leur entretien : chèvrefeuille, laurier thym, jasmin,
graminées, rosier grimpant, romarin, lavande...
ornent à présent une quarantaine de bordures
aménagées par la Ville et végétalisées avec les
habitants le 21 avril. Certains ont aussi installé
un banc, quelques chaises. De la convivialité,
une nouvelle façon de vivre ensemble... de belles
intentions à préserver et à faire germer !

INFOS TRAVAUX
• Entretien des berges
À l'approche de la saison estivale, des
opérations de débroussaillage ont été
menées en amont du pont Mistral, côté quai
Soubeyran. De quoi permettre à tous de profiter
plus allègrement des bords de Drôme. Ces
travaux ont été confiés à l'association ADCAVL
dans le cadre d'un chantier d'insertion.

• École Brassens
Afin de réduire le phénomène de résonance
sonore, un faux plafond acoustique et thermique
a été installé dans une salle de classe de
l'école Georges Brassens. Les éclairages
ont été remplacés par des luminaires basse
consommation et d'autres améliorations sont
prévues lors des grandes vacances.
4

AVANT

APRÈS

Ça m'intéresse...
Vous souhaiteriez reproduire cette initiative
dans votre rue ? Faîtes-nous part de vos
attentes et propositions en nous écrivant à
agenda21@mairie-crest.fr

Bac 2018 à Armorin
Initialement programmées à Valence en raison
des travaux de la cité scolaire, les épreuves du
baccalauréat seront finalement maintenues à Crest.
Après une manifestation des lycéens, Hervé Mariton
est intervenu auprès du Recteur d'Académie et du
Proviseur du lycée. Le bac se déroulera du 18 au
25 juin. Bonne chance à tous !

En bref
• 860 jeunes

Temps cantine :
de nouvelles solutions
Un site de restauration supplémentaire, à la Maison
Familiale Rurale de Divajeu, vient d'être mis en place pour
une meilleure prise en charge des écoliers d'Anne Pierjean.
De plus en plus d'enfants fréquentent le service de
restauration scolaire. C'est le constat que dressent
mutuellement la Ville et les parents. Entre 2015 et 2017,
le nombre de repas servis en moyenne par jour est
passé de 205 à 242. Certains jours, 260 enfants sont
inscrits pour le déjeuner. Une augmentation importante
d'environ 20 % en 2 ans, alors que les effectifs scolaires
sont restés stables sur la même période ou en très
légère hausse.
Les efforts réalisés ces dernières années à la cantine
(extension du bâtiment avec création d'un espace
pour les maternels, travaux d'insonorisation, formation
et renfort d'agents) ont amélioré le confort des élèves.
Devant la hausse des effectifs, ces aménagements ne
suffisent plus. En concertation avec les établissements
scolaires et les représentants de parents d'élèves,
d'autres lieux de restauration sont mis en place. Les
contraintes foncières faisant que chaque école ne peut
disposer de sa propre cantine, comme ce serait l'idéal,
l'objectif est de trouver des lieux proches de chaque
établissement afin de limiter le temps de transport.
Depuis quelques années, les enfants de l'école maternelle
Pierjean déjeunent ainsi à la maison de retraite Sainte
Anne, située à 5 minutes à pied. Un accueil au foyerrestaurant Louise-Vallon a également été organisé pour
certains élèves élémentaires d'Anne Pierjean. Pour ces
derniers, une solution plus efficace et plus pratique est
désormais en place à la Maison Familiale Rurale de
Divajeu. La MFR dispose d'une salle de restauration
pouvant accueillir entre 30 et 40 écoliers par jour, dans
un cadre agréable. Cela permet une pause méridienne
plus fluide et plus sereine pour tous. S'agissant de l'école
Brassens, la Ville a lancé une étude d'aménagement
d'un bâtiment annexe de restauration au sein de l'école,
si cela s'avérait nécessaire.

font appel chaque année à l'antenne
crestoise de la Mission Locale. Les
missions de la Mission ? Accompagner
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire pour les aider à
surmonter leurs difficultés d'insertion.
Un soutien leur est proposé pour
s'orienter, pour trouver une formation,
un emploi, ou pour accomplir des
démarches de la vie quotidienne
(santé, logement, mobilité...). Des
ordinateurs en libre accès sont aussi
à la disposition des jeunes. Ce service
de proximité permet à de nombreux
jeunes de se construire, et ainsi de
croire en eux !
 + d'infos : Mission Locale
Vallée de la Drôme
3 rue des Cuiretteries / 04 75 76 70 67
www.missions-locales.org

• Pour l'insertion
professionnelle
Les personnes ayant besoin d’un
moyen de locomotion pour passer
un entretien d’embauche ou pour
un emploi de courte durée peuvent
s'adresser au Centre Communal
d'Action Sociale. Le CCAS met à
disposition une voiture et des « deux
roues » motorisés en location à
bas prix. Ce service est proposé
en partenariat avec l’association
Mobilité 07-26, qui vient d'ajouter
deux nouveaux scooters au parc de
véhicules.
 Renseignements : 04 75 49 29 40
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LES « PLUS BEAUX
DÉTOURS », CE SONT :

• des villes
à taille humaine
(de 2 000 à 20 000 habitants)

• présentant un intérêt
touristique reconnu :
patrimoine architectural,
environnemental,
gastronomique, animations de
la cité, dynamisme artisanal

• disposant d’infrastructures
pour l’accueil
des touristes
(hébergements, services)

• engagées dans une
dynamique de
développement et
d’aménagement
touristique

Pendant 3 jours, les
congressistes ont travaillé
sur les enjeux du tourisme

6

À la rencontres
des producteurs et
artisans locaux

Congrès des Plus Beaux Détours

Un succès pour le tourisme
Du 17 au 19 mai, notre ville a accueilli 250 maires et
professionnels venus découvrir Crest et travailler sur les
enjeux du tourisme. Un événement fédérateur
pour le territoire, afin de recevoir mieux et toujours
plus de visiteurs.
Les « Plus Beaux Détours
de France » regroupent une
centaine
de
communes
exprimant l'art de vivre à la
française. Crest est membre
du réseau depuis 2004 aux
côtés de villes telles que Nyons,
Vals-les-Bains, Sisteron, Sarlat,
Honfleur, Dinan, Chinon...
En partenariat avec Michelin,
un guide est édité chaque
année pour promouvoir ces
destinations pittoresques. Tiré
à plus de 210 000 exemplaires,
le « Guide des 100 Plus Beaux
Détours de France » est le
guide touristique le plus diffusé
en France.
En adhérant au réseau, les villes
membres s'engagent dans
une démarche de progrès. La
société Michelin apporte son
expertise en réalisant tous les
4 ans des audits « qualité » afin
d'améliorer nos infrastructures
touristiques, notre qualité de

vie, nos conditions d’accueil,
etc...
Temps fort de ces échanges,
le congrès national des « Plus
Beaux Détours » est chaque
année l’occasion de partager
expériences
et
bonnes
pratiques, de capter de
nouvelles idées. Du 17 au 19
mai, 250 élus et professionnels
du tourisme venus des
quatre coins de France ont
été accueillis à Crest pour
participer à des séances de
travail et découvrir la ville.
L'occasion
toute
indiquée
pour promouvoir les atouts de
notre territoire et encourager
l’activité
des
hébergeurs,
commerçants, restaurateurs.
Certains congressistes ont
même prolongé leur séjour le
temps de la Fête Médiévale !

La descente de la
Drôme en canoë, un
incontournable du séjour

Tout un territoire
Accueillir le Congrès National des « Plus
Beaux Détours » fut un beau challenge. Élus
et services de la Ville ont eu à coeur de relever
le défi avec enthousiasme. Les tâches n’ont
pas manqué ! La préparation du congrès a
nécessité un important travail de coordination
des équipes, où chacun a fait valoir ses
compétences et ses talents.
Le Congrès doit aussi sa réussite à la
mobilisation de très nombreux partenaires. Plus
de 120 acteurs économiques et touristiques
ont apporté leur soutien dans l'organisation
de l'événement. Impossible de tous les citer...
leurs spécialités et savoir-faire généreusement
offerts parlent pour eux ! Les congressistes
ont pu découvrir et apprécier la Clairette
de Die, le picodon, la défarde, la couve, la
pogne de Romans, les olives de Nyons, les
excellents vins et chocolats de la Drôme, des
pâtisseries et bières locales, la pivoine, les
produits des commerces crestois et créations
de nos artisans… Au total, ce congrès n'aura
pratiquement rien coûté à la Ville.
Trente lieux d’hébergement répartis sur toute la
vallée ont accueilli les congressistes, avec à la
clé un taux de remplissage important pendant
trois jours. 23 commerçants et artisans crestois
se sont associés à l’événement en proposant
à nos visiteurs des remises commerciales
durant leur séjour.

mobilisé !

Des associations comme le Comité des Fêtes,
l’Union Sportive Crestoise, le Lions Club, le
Club Avicole et Ornithologique de la Drôme et
d’autres ont aussi apporté leur aide précieuse.
Enfin, près d'une centaine de bénévoles ont
participé à la décoration et la mise en place
des salles, à l’accueil, l’accompagnement et
le transport des congressistes… une véritable
réussite collective !

Souvenirs « collector »
En partenariat avec La Poste, un timbre
"1 jour" a été spécialement édité à l’effigie
des Plus Beaux Détours par l’Association
Philatélique, Numismatique et Cartophile de
Crest et sa région. Les collectionneurs ont été
nombreux à se le procurer à la Tour, où une
"carte souvenir" du congrès
était également en vente.
Réalisée dans le cadre
d’un concours photos
lancé par la Ville, cette
carte représente une vue
emblématique de la Tour
de nuit. Elle est l’oeuvre de
Florent Debaud, vainqueur
de notre concours à
l’issue d’un vote facebook
ayant attiré plus de...
12 000 participants !
er

L'avis de l'élue…
Danielle BORDERES,
Conseillère municipale
déléguée au tourisme et aux métiers d'art

« Un trem
plin
pour le dé
veloppeme
nt
du tourism
e »

« L'accueil des « 100 Plus Beaux Détours » à Crest fera date. Il a permis de faire connaître
notre ville aux représentants de nombreuses régions de France. C'est un véritable tremplin
pour le développement du tourisme. Les échanges et rencontres ont été riches, ils nous
serviront pour l'avenir. Nous remercions chaleureusement tous les partenaires et bénévoles
qui se sont mobilisés. Il y a une volonté commune de faire progresser le tourisme à Crest
et dans toute la région. »
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Budget participatif

"Mr le Maire, j'ai une idée..."
Un budget spécifique vient d'être créé pour financer des projets proposés et choisis par tous les
Crestois. Anne-Laure BOUTEILLE, conseillère municipale déléguée au budget, nous explique le
principe de ce budget participatif.

Impôts communaux :
l'évolution des taux depuis 5 ans

« L'année 2017 a
été positive pour la
commune sur le plan
comptable. Grâce à
une gestion à la fois
prudente et maîtrisée,
les excédents de fonctionnement sont supérieurs
aux attentes. Nous avons récemment voté
l'affectation de 560 000 € supplémentaires cette
60,04 %

baisse de 19,77 % *

Taxe
foncière
non bâtie

48,17 %

Taxe
foncière
bâtie

baisse de 17,31 % *

48,17 %

21,72 %

17,96 %

17,96 %

16,48 %

16,48 %

20,54 %

Taxe
d'habitation

0%
2012 2013

baisse de 19,77 % *
2014

année pour financer des travaux de voirie, de
protection contre les inondations et d'équipement
de la ville : assainissement quai André Reynier,
éclairage quai Mazorel, poursuite de la réhabilitation
de l'ancien gymnase Chareyre, pose d'une dalle
amortissante à l'école maternelle Anne Pierjean,
remplacement de branchements en plomb…

« Chaque Crestois est inv
ité
à réfléchir et à agir »
Le Conseil municipal a également décidé
de réserver une somme pour des projets
d'investissement et d'aménagement que les
Crestois pourront proposer et choisir. Par
exemple pour l'aménagement de bancs publics,
d'aires de jeux, de nouvelles pistes cyclables, etc.
D'autres collectivités comme Rennes, Grenoble,
Metz ont déjà expérimenté cette démarche avec
succès. Les modalités de cette collaboration
seront bientôt définies et communiquées à tous.
Chaque Crestois est invité à réfléchir et à agir...
soyez audacieux et acteurs de la ville ! »

2018

* baisse compensatoire à la mise en place de la fiscalité intercommunale

Faîtes bouger la ville !
Vous avez un don
pour la musique, le
théâtre ou tout autre
art de la scène ?
Venez partager votre
talent avec le public
cet été au kiosque du
quai des Marronniers !
Pour
vous
aider,
la Ville vous apporte son soutien logistique
8

(branchements électriques, barrières, mise
à disposition d’équipements...), administratif
(droit de buvette, dossier sécurité…), financier
(participation aux frais de mise en lumière,
aide en matière de communication...).
Dispositif ouvert aux Crestois de 15 à
25 ans, dans le cadre de « ConCRESTise tes
projets ».
Ça m’intéresse ! Comment faire ?
Contactez nous au 04 75 76 61 37 ou à
projets.jeunes@mairie-crest.fr

ASTIC EN POINTE

Liotard

investit à Crest
L'entreprise de travaux publics va développer
ses activités dans le cadre d'une fusion avec
le groupe Audras-Pinchinot/Russier.
Depuis 1985, Liotard TP est solidement installée sur
le territoire. Dirigée par Hervé et Jean-Luc Liotard, la
société développe de nombreuses compétences dans le
domaine des travaux publics : réalisation de terrassement
et de revêtements routiers, canalisation et VRD, géniecivil et maçonnerie, carrière, livraison d’agrégats et de
béton prêt à l’emploi. Basée à Aurel, Liotard TP emploie
70 salariés et affiche un chiffre d'affaires de près de 7
millions d'euros.
Afin de consolider son activité, Liotard, tout en maintenant
son activité à Aurel, est en train de se doter d'un second
site à Crest dans la zone d'activités de La Plaine. La
construction du futur bâtiment (1500 m²) est en cours et
sera bientôt terminée. Il présentera des caractéristiques
remarquables sur le plan des économies d'énergies, avec
notamment une toiture photovoltaïque de 250 kw.
Les salariés résidant sur le bassin de vie crestois y
seront affectés, ainsi que le personnel du pôle social et
comptable. Cette installation s'inscrit dans le cadre d'un
regroupement d'activités avec deux autres entreprises
du secteur : la société Russier et l'entreprise AudrasPinchinot, qui ont récemment fusionné. Dans quelques
mois, ces trois acteurs oeuvreront ensemble au sein de
l'Agence Audras-Pinchinot/Russier du groupe Liotard, qui
sera riche de 90 salariés.

Grâce à une nouvelle certification de
ses savoir-faire, la firme crestoise
prévoit de doubler d'ici à 3 ans son
volume d'activités pour le compte de
l'aéronautique. Ce secteur très porteur
représente aujourd'hui 20 % du chiffre
d'affaires de la société. Spécialisée
dans la conception de pièces
plastiques de haute précision,
Astic emploie 70 collaborateurs.
Une bonne nouvelle pour
l'entreprise et l'économie locale !

OFFRES D'EMPLOI
• COUVREURS-ZINGUEURS
Envie de vous diriger vers un
nouveau métier ? Plusieurs postes de
couvreurs-zingueurs sont à pourvoir en
Drôme-Ardèche. Le Greta Viva 5 vous
donne accès à un contrat de travail en
alternance. Cette formation rémunérée
en entreprise est ouverte à tous.
À la clé, un titre professionnel
et un emploi assuré.
 Pour candidater : 04 75 22 14 08
beatrice.michit@gv5.fr

• ARTIFICIERS
Spécialisée depuis près de 150 ans
dans la production de spectacles
pyrotechniques, la société Feux
d'Artifices Unic recrute des saisonniers.
L'occasion de découvrir un métier
riche et passionnant dans le domaine
de l'événementiel.
 + d'infos : 04 75 05 39 99
www.feuxdartifices-unic.com
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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

MAISON XV

SACS ET MERVEILLES

Traiteur, épicerie fine,
salon de thé
Susanne TEN VELDE
16 rue de l'Hôtel-de-Ville
Tél. : 09 87 10 94 28
Facebook : La Maison XV

Sacs, vêtements, mode et
accessoires
Carole ROBINE
1 rue Maurice Long
Tél. : 06 16 31 28 12
Facebook : Sacs et Merveilles

TERRASSE EVASION

NICODIN CYCLES

Construction de terrasses bois et
aménagements extérieurs (auvent,
pergolas)
Frédéric VILLEGAS
22 quai Latune
Tél. : 06 62 64 35 01
sites.google.com/site/terrasseevasion

Entretien, réparation,
montage de vélos
Nicolas DINEUR
23 rue de la République
Tél. : 04 81 66 18 74
www.nicodincycles.fr

PSYCHOPRATICIEN

KAFFA ROASTERY

Thérapie Enfant Gigogne®
Léo POLLY
10 rue Peyrière
Tél. : 06 61 16 43 46
www.leo-polly.com

Torréfaction de café
Antoine SOREZ
Usine Vivante
24 avenue Adrien Fayolle
Tél. : 07 69 19 92 50
www.kaffa-roastery.com

LE VIBES CREST

SOINS ÉNERGÉTIQUES

Bar, after work
du jeudi au dimanche
Estelle VIALLON
et Rémy BERTRAND
5 rue Gustave Eiffel
Tél. : 04 81 66 28 01
Facebook : Le Vibes CREST

Kinésiologue
Florence ALBOUY
7 rue Général Berlier
Tél. : 06 50 52 53 67

BIÈRES EN CREST

LE NUMÉRIQUE ET VOUS
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La révolution numérique est en
marche. Source de simplification
et d'optimisation, elle facilite notre vie
quotidienne. Elle apporte aussi aux territoires
ruraux un nouvel élan, des opportunités.
Afin de disposer de services numériques
performants, utiles au plus grand nombre, un
Comité consultatif pour le développement du
numérique a été créé par la Ville. Habitants,
entreprises, citoyens… chacun d'entre nous
peut y participer. Pour qu'ensemble, nous
imaginions le numérique de demain !
 Pour participer, contactez la mairie au
04 75 76 61 30 ou admin@mairie- crest. fr

Bar à bières, concerts
Ophélie et Thomas VALLERO
36 rue Archinard
Tél. : 04 81 66 18 34
Facebook : Bières En Crest

MEILLEUR BOULANGER
Pas besoin de faire des kilomètres pour
déguster la « meilleure baguette de tradition de
la Drôme »... Vous la trouvez à Crest, dans
l'établissement de Mathieu Fouraison (rue de la
République) ! Le boulanger crestois a recueilli les
faveurs d'un jury prestigieux lors du concours
annuel de la Fédération départementale de la
boulangerie-pâtisserie de la Drôme.

l’éco

rénovation

BAR DU PONT
Café, soirées à thèmes
Anthony et Loïc VEREYT
4 place de la Liberté
Tél. : 04 75 25 15 84
Facebook : Le Bar du Pont

reprises
JARDINERIE DELBARD
Jardinerie, animalerie, décoration
intérieure et extérieure
Christian GRESSE
ZA La Plaine
Tél. : 04 75 25 11 41
www.delbard.fr

CREST IMAGE
Photographe, vente de matériel,
travaux photos
Christophe RICHAUD
23 rue de l'Hôtel-de-Ville
Tél. : 04 75 25 03 13
www.christopherichaud.fr

déménagement
ARTISAN
CORDONNIER
Réparation et vente de
chaussures, vente de
produits d'entretien et de
confort
Pasteur FRAUD
27 cours de Joubernon
Tél. : 04 75 41 42 99

ERIDAN
TECHNOLOGY
Matériel de sécurité et
assistance technique pour le
travail en hauteur
Daniel PRZYBYLKA
10 rue des Anciens
Combattants d'Outre Mer
Tél. : 04 75 83 96 42
www.eridan-technology.com

RANGOLI
« COULEURS DE
L'INDE »

PHARMACIE DU PONT
Caroline PONCE BOYER
12 rue Maurice Long
Tél. : 04 75 40 66 58

PHARMACIE CENTRALE
Géraldine FAVRE
Espace Béranger
rue Lientenant Prunet
Tél. : 04 75 40 62 20

LA PETITE BOUTIQUE
Huiles essentielles, eaux florales,
fleurs de Bach, cosmétique bio
Carole RENAUD
19 rue de l'Hôtel-de-Ville
Tél. : 04 75 42 50 83
www.lapetiteboutique-crest.fr

CREST AQUA
PRESSING
Pressing, blanchisserie, vente de
lessives bio...
Laurence COLAIACOVO
2 rue Sadi Carnot
Tél. : 04 75 25 05 11

Artisanat indien, tibétain
et népalais (prêt-à-porter,
décoration bijoux...)
Anil KUMAR
10 rue de l'Hôtel-de-Ville
Tél. : 06 79 18 51 49

1111

Tribune
Question d’habitant
« Je souhaite participer au
concours de fleurissement.
Comment faut-il faire ? »
Les inscriptions sont ouvertes
depuis le 6 mai, jour du Marché
aux Fleurs et Senteurs de
Crest. Vous avez jusqu'au
30 juin pour nous adresser
des photos de votre terrasse,
balcon ou jardin en fleurs à
l'adresse fleurissement.crest@
gmail.com. Si vous préférez la
visite du jury à votre domicile,
nous vous invitons à remplir
le coupon d'inscription d'ici le
31 mai en mairie. Participer au
concours donne droit à une
remise dans les jardineries,
fleuristes et pépiniéristes de
Crest partenaires. Un jury
désignera durant l'été les 3
meilleures réalisations dans
chaque catégorie.
+ d'infos : 04 75 76 64 41

expression
d’

Le congrès des « 100 Plus Beaux Détours de France », la Fête Médiévale ont amené
à Crest des visiteurs qui ont connu la ville à d'autres moments mais qui, parfois,
n'y étaient pas venus depuis longtemps. Ils disent tous que Crest a beaucoup
évolué, et en bien ! Ils mesurent les progrès réalisés en équipements, en animation,
en qualité de vie. Ils apprécient l'accueil des commerçants, de la population,
des responsables associatifs, des agents de la ville... Évidemment il y a toujours
matière à progresser, mais ils nous le disent : Soyons fiers d'être crestois ! ■
Hervé MARITON - Jean-Pierre POINT - Audrey CORNEILLE - Béatrice REY Gilles BON - Anne-Marie CHIROUZE - Caryl FRAUD - Jean-Marc MATTRAS
- Gisèle CELLIER - Nhàn NGUYEN - Yvan LOMBARD - Serge INCHELIN
Danielle LOMBARD - Catherine ANTON - Laurent BOEHM - Danielle
BORDERES - Sylvain COLARDELLE - Valérie ROCHE - Loïc REYMOND
- Anne-Laure BOUTEILLE - Romain GIRAUD - Korotimi BONNEFONCRAPONNE - Jean-Louis PREVOST

Les cantines débordent !

Question d’internaute
« Est-il prévu l'installation d'un
grand écran à Crest pour suivre
les matchs de la Coupe du
Monde de football ? »
Oui, une retransmission sur
écran géant sera assurée par la
Ville à l'espace Soubeyran pour
chaque match de l’Équipe de
France. L'entrée sera gratuite.
L'Entente
Crest-Aouste
de
football proposera sur place
de quoi boire un verre ou se
restaurer. En espérant que
nos « Bleus » restent le plus
longtemps possible en Russie
(14 juin – 15 juillet) !

Une question ?
Une remarque ?
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Faîtes-nous en part via la
page Facebook "ville de crest"
ou sur admin@mairie-crest.fr

Depuis des années, nous alertons
et proposons pour améliorer la
restauration scolaire tant sur la
qualité des repas que sur les
conditions d’accueil et de trajet des
enfants (Brassens et Pierjean : + de
40 min / jour).
Le Maire a préféré le mépris en
suggérant même assez explicitement
que nous étions à côté de la plaque.

Nous remercions le maire
d’Aouste d’avoir proposé un
référendum populaire sur le
centre aquatique.
En effet, devant la division des
élus de la communauté de
communes face à ce projet
ruineux, il est souhaitable de
demander à ceux qui vont payer
la note de donner leur avis. ■
François BOUIS pour L'Alternative

Les faits nous donnent une nouvelle
fois raison. Pourquoi toujours traiter
dans l’urgence et la précipitation
des dossiers qui devraient être
anticipés ? ■
Samuel ARNAUD - Alain BATIE
Hélène BERTAU - Loïc GUICHARD

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

Centre d'art :

le 15 juin, on ouvre !
L'artiste Etienne Noel est à l'affiche de la
première exposition, conçue en partenariat
avec le galeriste Martial Duvert.
Entre Paris et Dieulefit, Nice et la Bretagne, Etienne
Noel (1885–1964) a marqué de son empreinte
le monde de la peinture, de la céramique et du
verre. Véritable catalyseur d'artistes, il a côtoyé
de grands créateurs comme Meheut, Gleizes,
Jouve, Dangar... Un artiste « total » choisi à juste
titre pour l'ouverture du nouveau centre d'art de
Crest.
Aménagé par la Ville dans les locaux de l'ancienne
caserne des pompiers, l'équipement proposera
des expositions et des animations autour des
diverses formes d'expressions artistiques.
Pour bâtir ce projet, la Ville s'est attachée la
collaboration de Martial Duvert. Le galeriste
crestois s'installe dans le bâtiment attenant.
Il interviendra, au centre d'art, en tant que
commissaire d'exposition. Ses connaissances et
la richesse de ses collections sauront, à n'en
pas douter, séduire les visiteurs de tous bords.

« Etienne Noel : vers un art total »

Centre d'art - place du Champ-de-Mars
Du 15 juin au 31 août :
mer., jeudi et dim. - 14h / 18h30
ven. et sam. - 10h / 12h30 et 14h / 18h30
Entrée : de 3 à 5 €,
- de 18 ans : gratuit
www.centredartdecrest.com

Pour aller plus loin...
 Ateliers de créations
autour des œuvres d'Etienne Noel
(dédiés aux enfants entre 6 et 12 ans) :
Mercredi 27 juin, 4 et 11 juillet,
8 et 22 août à 15 h
 Visite guidée :
Dix œuvres emblématiques
d'Etienne Noel mises en lumières
Dimanche 1er juillet, 5 et 19 août à 16 h
 Brunch Art
Samedi 21 juillet et 11 août à 11 h

Temps forts
à Crest'actif
Du 28 mai au 2 juin, six journées « portes
ouvertes » vous permettent de faire
connaissance avec les activités tous publics
du centre social municipal Crest'actif.
L'occasion de découvrir une quarantaine de
disciplines culturelles, sportives, artistiques,
que l'on peut pratiquer à Crest selon ses

envies. Et pour clore l'année en beauté,
Crest'actif vous attend nombreux le samedi
16 juin afin de faire la fête et célébrer son
15e anniversaire !
 + d'infos : Crest'actif – 04 75 25 64 75
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Le skate à Crest,
« Un skatepark ? Pour quoi faire ? » En 2015,
l'idée d'aménager un nouveau skatepark pouvait
sembler présomptueuse dans une ville de moins
de 10 000 habitants. C'était sans compter sur
le potentiel des skateurs de toute la vallée !
Jeunes skateurs en herbe, confirmés ou anciens
pratiquants des années 90 se sont tous retrouvés
autour d’un projet commun : concevoir en
concertation avec la Ville un nouveau skatepark
de 450 m² à l'espace Soubeyran. Le tout premier
club de skateboard de la Drôme venait de voir
le jour… L'occasion de montrer que la pratique
de la planche à roulettes n'est pas réservée
aux habitants des grandes agglomérations.
Depuis, le Crest Skateboard Club a fait ses
preuves en organisant de nombreux événements
et en se déplaçant régulièrement sur les spots
du Sud de la France. Passez aux skatepark de
Lyon, de Saint Etienne, de Nîmes, de Marseille,
ou de Grenoble et posez la question : « Vous
avez entendu parler du club de skate de Crest
dans la Drôme ? » La réponse sera toujours
affirmative ! Le Crest Skateboard Club a été
créé en octobre 2016. Affilié à la Fédération
Française de Roller Sport (F.F.R.S.) et à la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de Roller Sport, il compte
aujourd'hui 80 adhérents, dont 20 licenciés.
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c'est fou

Et nos skateurs ont de l'adresse et des
idées ! Début mai, le club a fait le show en
organisant le « Skate Kids », 1re compétition
en France de skateboard dédiée aux jeunes
de moins de 16 ans. Un public nombreux et
des jeunes skateurs venus de toute la Région
Auvergne Rhône-Alpes étaient présents. Autre
rendez-vous attendu : dimanche 24 juin au
Parc du Bosquet pour un contest de « best
tricks » (meilleures figures) et de skate libre sur
parcours en ligne. Une brocante de matériel de
sport sera aussi organisée, en partenariat avec
le club Parkours et le club de boxe de Crest.
Tous les samedis matins, le club dispense
aussi des cours d'initiation pour les débutants
à partir de 6 ans. Skate, casque et protections
sont fournis. L’encadrement est assuré par
Kévord et Sian, tous deux moniteurs détenteurs
du Brevet d’Initiateur Fédéral (B.I.F.). De quoi
s'essayer à un sport plus que jamais en vogue !
 Contact Crest Skateboard Club
crestskateboardclub@gmail.com
facebook.com/CrestSkateboardClub

Crest Jazz Vocal 2018

De la joie avec Ayo

(& co)

émo

M sorties
 Du 28 avril au 24 juin
EXPOSITION

« Bam Bada Boum »
Brest Brest Brest
Galerie Espace Liberté

 Sam. 26 et dim. 27 mai
ANIMATION

Déjà 43 ans d'existence pour le plus célèbre des festivals
de la vallée, qui fera son retour du 27 juillet au 4 août.
La programmation 2018, révélée à l'Eden le 19 avril,
s'annonce prometteuse : entre artistes internationaux et jeunes
talents audacieux, le spectacle sera une nouvelle fois au
rendez-vous. Des interprètes de renom comme la francophile
Ayo ou le génial bluesman Lucky Peterson nous feront
l'honneur de leur présence, et l'on pourra succomber aux
charmes de la chanteuse coréenne Youn Sun Nah, étoile
montante du jazz contemporain. La place de l’Église sera
comme à son habitude le décor du 30e concours international,
qui fera battre la chamade au coeur de ville.
On a hâte d'y être !

27 juillet

1er août

BAL POUSSIERE
Bal festif et groove

THE AMAZING KEYSTONE
BIG BAND + P. DURAND
"ROOTS" 4TET +
A. IRACEMA
Jazz français

28 juillet
LUCKY PETERSON +
AFRICAN VARIATIONS
Jazz'n'blues

29 juillet
NAIMA 4tet
Lauréat concours 2017
Concert gratuit

2 août
MELANIE DE BIASIO
+ TRIO BAROLO 5TET
Jazz en apesanteur

3 août

30 juillet

YOUN SUN NAH + DREISAM
Jazz vocal actuel

NOX.3 & LINDA OLAH + LES
COMPTES DE KORSAKOFF
Révélations jazz moderne

4 août

31 juillet
PAUL LAY + LORENZO
NACCARATO TRIO
Piano jazz

AYO + Lauréat du concours
de jazz vocal 2018
Folk World Music

Fête de la Nature
Domaine de Beauchouse

 Samedi 2 juin à 11 h
CONCERT

École de Musique
Kiosque des Marronniers - GRATUIT

 Samedi 2 juin à 12 h
RENCONTRE

PIQUE-NIQUE
Parc du Bosquet

 Lundi 4 juin à 20 h
CONCERT

Pekno Parade

Kiosque des Marronniers - GRATUIT

 Du 9 au 24 juin
EXPOSITION

Patrick Morissey
& Hanz Hancock
Galerie Imprints

 Samedi 16 juin à partir de 17 h
ANIMATION

Fête des 15 ans de Crest'actif
Centre social municipal

 Jeudi 21 juin à partir de 17 h
CONCERTS

Fête de la Musique
Centre-ville - GRATUIT

 Samedi 23 juin à 17 h
JEUNE PUBLIC

Bal des Petits

Parc du Bosquet

 Sam. 23 et dim. 24 juin
ANIMATION

Infos/réservation
www.crestjazzvocal.com

Fête de la Saint-Pierre
Centre-ville
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