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se divertir
savoir
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S'INFORMER
Les priorités du
budget en 2018
www.ville-crest.fr -

Entreprendre
Ça bouge dans
nos entreprises !

COMPRENDRE
La révision du Plan
Local d'Urbanisme

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest

Plus belle, la vil e !
Bien dans leur peau
Les 16 et 17 novembre, 500 scolaires ont participé à
des ateliers sur la santé, le bien-être et les différences
organisés par le Centre Communal d'Action Sociale.

Vous fleurissez votre propriété ? La Ville vous récompense par des bons
d'achats en jardineries. En 2018, participez au concours de fleurissement !

Record de
générosité

Des bénévoles en or

Photos : DL

Très investis dans la vie des
associations crestoises, Danielle
Benoit, Jean-Michel Bruyat,
Patrick Brun et Willy De Neve
ont reçu la médaille de la
Jeunesse et des Sports et de
l'Engagement Associatif 2017.

La bûche géante de
Noël a atteint cette
année 134 mètres au
profit de cinq jeunes
drômois handicapés.
Un immense bravo à
tous les contributeurs et
participants !

Un visiteur de marque
Hervé Mariton a reçu le 1er décembre Nicolas Daragon, vice-président du
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes délégué au tourisme, afin de faire
avancer les grands dossiers touristiques de Crest.

Molière aurait adoré...
L'Eden a fait salle comble le
16 novembre à l'occasion
des « Fourberies de Scapin »,
spectacle de la saison
culturelle précédé d'une
rencontre avec des collégiens
de Revesz-Long.

La Tour s'amuse
Grande soirée d'énigmes,
atelier de création de
blasons... cet automne, le
plus haut donjon de France
s'est prêté à tous les
divertissements !

Contactez la Ville
• 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

édito
Le Conseil municipal a voté le
budget de Crest pour 2018.
Malgré un contexte difficile, nous
respectons
un
engagement
essentiel : ne pas augmenter les
taux des impôts communaux.
Ils ont même baissé à dû montant
au moment de la création de
l'intercommunalité. La ville est
toujours très efficace pour mobiliser
les financements d'investissement
(État - Région - Département)
pour notre compte (centre d'art,
passerelle...) et aussi pour la
Communauté
de
communes
(centre aquatique). Mais les
dotations
de
fonctionnement
ont considérablement baissé (la
dotation forfaitaire a été divisée
par 3 depuis 2013, par 2 depuis
2014). Autant le dire, cela crée
un contexte financier tendu, avec
un autofinancement modeste,
qui nous oblige à une grande
sagesse dans les dépenses de
fonctionnement. Arbitrer entre
les investissements, maîtriser les
dépenses de personnel sont le
guide d'une bonne action publique.
Oui, à Crest, en 2018, la dette
baisse et les impôts n'augmentent
pas.

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

En piste !
Avec le nouveau Club
Athlétique Crestois, venez
vous dépenser sur le
plateau sportif mis à
disposition par la Ville et le
Département.
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N'oublions pas...
Le 10 novembre, les élèves de l'école Royannez ont
commémoré la fin de 1ere Guerre Mondiale aux côtés des
représentants d'anciens combattants.

Rédacteur en chef : Simon Loyat
Conception graphique : Jean-Charles Marchal
Photos : Ville de Crest (sauf mention contraire)
Impression : Imprimerie Press Vercors
Numéro tiré à 6450 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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Stationnement payant
De nouvelle règles

Budget 2018
Entre raison et ambition
Contenir les dépenses, choisir
les investissements : telle sera
la feuille de route municipale lors
du prochain exercice budgétaire.
Les orientations budgétaires
de la Ville pour 2018 ont été
présentées aux Crestois le
1er décembre au cours d'une
réunion publique, puis adoptées
en Conseil Municipal le 15
décembre.
Depuis plusieurs années, les
dotations de l'État baissent
(la
Dotation
Globale
de
Fonctionnement a été divisée par
trois depuis 2013 et par deux
depuis 2014). Nous respectons
notre engagement de ne pas
augmenter les taux des impôts
communaux (voir encadré) et
de diminuer la dette de la ville.
Les efforts seront également
poursuivis sur les dépenses de
fonctionnement.

Voeux à
la population
Lundi 8 janvier, le maire et
l'équipe municipale vous
donnent rendez-vous pour
célébrer la nouvelle année
et vous présenter leurs
vœux pour 2018. Soyez les
bienvenus à partir de 18 h 30,
à l'espace Soubeyran.
Inscriptions : 04 75 76 61 37
4

En 2018, la priorité sera de
rester attentifs et actifs pour
le développement de Crest
et la qualité de vie de tout un
chacun. Des investissements
stratégiques seront menés dans
le domaine des déplacements,
notamment le début des travaux
de la passerelle piétons/vélos
sur le pont Mistral, pour le
développement
économique
(travaux de protection contre
les inondations du secteur
Saleine/La Condamine) et pour
l'amélioration du cadre de vie
(poursuite de la requalification
de l'axe Henri Grand – Sadi
Carnot – Hôtel de Ville).
La Ville va également agir pour le
rayonnement touristique et culturel
de Crest avec l'ouverture du
centre d'art d'ici l'été prochain et
l'accueil du congrès national des
Plus Beaux Détours de France.

À compter du 1er janvier 2018, le PV à 17 euros pour stationnement
non payé ou dépassé va disparaître. À la place, un forfait de poststationnement, dit FPS, est introduit par la loi. Les automobilistes
n'ayant pas effectué correctement le paiement du stationnement
en seront redevables. Son montant, égal à la totalité de la
redevance pour la plus longue durée autorisée, est fixé à 20 €.

La fiscalité
toujours stable
Pour la 22e année consécutive,
les taux des impôts communaux
n'augmenteront pas. Les taux
suivants seront appliqués en 2018 :
 taxe d’habitation : 16,48 %
 taxe foncière bâtie : 17,96 %
 taxe foncière non bâtie : 48,17 %

2 M € pour l'aménagement urbain,

l'environnement et l'économie
1,15 M € pour l'enseignement
et la formation
1,15 M € pour la culture, le
patrimoine, le sport et la jeunesse
1 M € pour le social, la santé,
la famille, le logement
0,5 M € pour la sécurité
et la salubrité
Retrouvez la
présentation du
budget 2018 sur
www.ville-crest.fr

Bonne continuation !
Céline
Georgeon,
adjointe
au
patrimoine,
à
l'esthétique
et
aux
métiers
d'art,
a quitté ses fonctions pour se consacrer à de
nouvelles aventures professionnelles hors de
la région. L'élue municipale s'est beaucoup
investie pour l'obtention du label « Ville et
Métiers d'Art », la restauration du patrimoine
du centre ancien et la création du futur centre
d'art. Suite à son départ, Jean-Louis Prevost
intègre l'équipe municipale en qualité de conseiller.

Rue Sadi Carnot
Le réaménagement des trottoirs est
en cours, dans la partie comprise
entre
la
rue
Sainte-Euphémie
et le Square de la Résistance.
200 000 € sont consacrés dans
cette opération, qui comprend la
réalisation d'aménagements dédiés
au frontage, avec la participation des
habitants. L'accès aux commerces
est maintenu pendant le chantier, qui
se poursuivra au 1er trimestre 2018
par la réfection de la couche de
roulement de la voirie.

Rue Léopold Bouvat

2,9 M € pour les équipements
et services

Infos travaux

Cette nouvelle règle s'appliquera sur les parkings payants
de Dumont et du quai des Marronniers. Elle amène à faire
évoluer les horaires et tarifs d'utilisation de ces parkings.
Le stationnement payant sera appliqué du lundi au vendredi et
le samedi matin de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, soit 7 heures.
Les tarifs seront les suivants en 2018 : 0,15 € le 1er quart
d'heure, 0,30 € la demi-heure, 0,50 € la 1ère heure... jusqu'à
3,50 € les 6 heures. Le tarif pour la 7e heure sera de 16,50 € afin
de dissuader les voitures de stationner au-delà de la 6e heure et
ainsi atteindre le montant du FPS (20 €). Pour le stationnement
régulier, des abonnements mensuels à 30 € et annuels à 300 €
sont dorénavant proposés.
Pour plus de renseignements, la Police municipale est à votre
écoute.

Ça marche !
Une borne de recharge des véhicules
électriques est à présent proposée
sur le quai des Marronniers,
à côté de l'office notarial. Il s'agit de
la 2 e installation du genre à Crest,
après celle aménagée place de la
Liberté. Pour plus d'informations sur
les conditions d'utilisation, rendezvous sur www .sded.orios-infos.com.

Dans le quartier de la Lozière,
l'aménagement d'une voie douce le
long du canal Léopold Bouvat sera
bientôt finalisé. Cet aménagement
réalisé en concertation avec les
riverains est destiné à favoriser les
modes de déplacements doux entre
le centre-ville et la commune d'Aouste.

Berges de la Drôme
Une nouvelle campagne d'entretien et de
débroussaillage des perrés a été menée
quai Maurice Faure. Pour ce chantier
d'embellissement du cadre de vie, la
Ville fait appel à l'association ADCAVL,
employant des travailleurs en insertion.

Rue des Alpes
Suite à divers échanges avec les
riverains, la rue va changer de sens
de circulation à partir du 1er février
2018. Cette mesure a pour but de
faciliter l'accès des automobilistes au
centre-ville. Les cyclistes conserveront
le droit de circuler en double sens.

30 km/h...
C'est désormais la vitesse maximale
autorisée lorsque vous traversez le centreville de part et d'autre, depuis les abords
du lycée Armorin, côté ouest, jusqu'à la
station Agip, côté est. Cette mesure a pour
but d'apaiser les conditions de circulation
pour les piétons et les cyclistes. Levez le
pied, il en va de la sécurité de tous !
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Recensement

Un acte civique essentiel

L'action sociale
Le savez-vous ?
Hiver comme été, le Centre
Communal d’Action Sociale
propose un accompagnement
des
personnes
les
plus
vulnérables (personnes âgées,
isolées,
handicapées).
Un
registre de veille sanitaire leur
est gratuitement ouvert. Ce
dispositif permet de bénéficier
d'un suivi en cas d'épisodes
météorologiques
extrêmes
(grand froid, neige abondante,
canicule...). Vous souhaitez
bénéficier de cette aide ou vous
avez dans votre entourage des
personnes pouvant en avoir
besoin ? Faites vous connaître
auprès du CCAS !

CCAS :
Quai Bérengier -de-la-Blache

tél. 04 75 25 64 75

sur son 31

L'esprit de Noël est présent à Crest pendant les fêtes.

Du 18 janvier au 17 février 2018, une enquête de
recensement de la population va être réalisée à Crest.
Un agent recenseur se présentera à votre domicile. Il sera muni
d'une carte officielle avec sa photo. Il vous demandera de remplir
un questionnaire en privilégiant une réponse par internet, ou si
besoin sur formulaire papier. Il vous sera demandé dans ce
questionnaire combien de personnes vivent dans votre foyer,
vos âges, activités professionnelles, modes de déplacement,
etc.. Vos réponses, obligatoires au regard de la loi, resteront
confidentielles et anonymisées. Elles sont essentielles. Les
données de l'INSEE aident à connaître les besoins de la population
en terme d'équipements publics (écoles, maisons de retraite,
habitat, transport...). Elles déterminent également le montant
des aides financières auxquelles la commune peut prétendre.
 En savoir + : www.le-recensement-et-moi.fr

Afin que la période de fin
d'année
soit
un
moment
heureux pour chacun d'entre
nous, diverses attentions sont
apportées par la Ville. Le repas
de Noël offert aux aînés en est
un bel exemple. Le 8 décembre,
l'événement a rassemblé plus
de 650 Crestoises et Crestois.
Après un agréable repas, les
participants ont pu danser aux
sons de l'orchestre, dans une
salle des Moulinages joliment
décorée par les équipes du
Centre
Communal
d'Action
Sociale.
Pour les personnes âgées qui ne
peuvent se déplacer, un colis de
Noël leur est apporté par les élus
à leur domicile ou en maison de
retraite. L'occasion de partager
un moment d'échanges et de
convivialité.

Donner le sourire à tous, c'est
aussi le sens des animations
mises en place dans les
quartiers d'habitat collectif. Des
moments de divertissement
particulièrement appréciés des
plus jeunes ! Et quand vient le
soir du 30, le Réveillon de l'Amitié
permet à ceux qui sont seuls
de passer une soirée festive et
agréable.
Le CCAS fait également preuve
de bienveillance en organisant,
chaque année avant Noël, une
grande bourse aux jouets. Les
familles à revenus modestes
peuvent effectuer des achats à
prix réduits. Un rendez-vous qui
doit sa réussite à la participation
de nombreux déposants et
bénévoles. L'esprit de Noël est
bien là à Crest !

VOS AGENTS RECENSEURS

WARNECK
Sarah

FINE
Dominique

FARGETON
Bruno

ROUSSEAU
Catherine

WARGNY
Pascal

DELAGE
Michelle

LEGOUX
Sophie

ODEMARD
Kévord

VIBART
Laurent

BENISTANT
Thierry

DELAS
Marie -Noëlle

ROUSSET
Bernard

RATSIMANDISA
Sabine

JOLYET
Marie

COVEL
Gaël Pierre
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WARGNY
Estelle

FILLACIER
Sophie

VOITURIER
Johann

MERLE
Lucie

Le plein de

vitamines
Chaque semaine, lors du
goûter, les élèves participant
aux activités périscolaires
peuvent déguster un fruit frais
et produit localement. Ces
fruits sont gracieusement
fournis par la société Lorifruit.

Les services de la Ville recensent
depuis la fin de l'été une trentaine
de signalements de fissures de
bâtiments, vraisemblablement liées
au phénomène de sécheresse et
mouvement de terrain. Dans ce
cadre, la Ville va faire une demande
de
reconnaissance
d'état
de
catastrophe naturelle pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Ce classement en catastrophe
naturelle, s'il est reconnu par
l'État, permettra aux propriétaires
concernés disposant d'une assurance
multirisques de prétendre à des
indemnisations. Si vous avez été
victimes de dégâts de cette nature,
nous vous invitons à nous le signaler
par courrier avec des photos à :
Service Urbanisme - place du Dr.-Rozier
urbanisme@mairie-crest.fr

PACS, carte grise :
du changement...

Sel : pour votre sécurité
Les gelées hivernales peuvent être sources
d'accident. Pour limiter les chaussées
glissantes, une dizaine de bacs à sel sont
à la disposition des habitants. Ces bacs
sont situés chemin de Pierrefeu, rue du
Clocher, montée de la Barbeyère, montée
du Donjon, croisement des Sétérées,
Les Gardettes, La Chevalerie, Fontalys,
Les Roches, Les Taillas. N'hésitez pas à en
répandre devant chez vous en cas de verglas.

PIAUD
Gérard

Dégâts liés à la
sécheresse

Depuis le 1er novembre, les demandes
d'enregistrement, de modification
et de dissolution des pactes civils
de solidarité s'effectuent désormais
en mairie. Un dossier est à retirer
à l'accueil de l'Hôtel-de-Ville ou sur
www.mairie-crest.fr.
La procédure de délivrance des
permis de conduire et des cartes
grises a également été simplifiée :
les formulaires « papier » sont
remplacés par une demande
en ligne, à effectuer sur le site
www.ants.gouv.fr. Les usagers qui
ne disposent pas d'internet ou qui
souhaitent être accompagnés dans
cette démarche peuvent se rendre
à l'Epi-Centre, espace public internet
situé rue Aristide Dumont. Des
accès numériques vous sont aussi
proposés à la Préfecture à Valence
et à la Sous-Préfecture à Die.
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Un investissement de taille
Smurfit-Kappa vient d'acquérir une nouvelle machine destinée à développer et
pérenniser son activité.

La révision du PLU

REPÈRES
750
8516 Crestu oi1es,r 4
janvier 2017)
logements (a

51 % d'habitat individue
49 % d'habitat collectif

Une vision à long terme de l'aménagement de Crest.

l,

Écoles, logements, hôpital, équipements sportifs et culturels, services
à la population, animations... Grâce à son niveau d'équipements
et de services, Crest attire les jeunes familles comme les retraités.
Entre 2006 et aujourd'hui, 1000 nouveaux Crestois se sont installés
dans notre ville. D'ici 2030, les projections démographiques prévoient
que la commune approchera les 10000 habitants (+ 1,2 % par an).
La révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) engagée par la Ville a
pour but de soutenir et encadrer cette dynamique, notamment en
matière d'habitat.

aux
20 % de logements soci
nts
10 % de logements vaca
en centre-ville

sé en
du territoire clas
ou agricoles
zones naturelles

80 %

Une révision en concertation avec les Crestois

La volonté municipale est de
proposer
un
accroissement
maîtrisé, qui réponde aux besoins
en logements tout en préservant
les équilibres naturels et agricoles
de la commune.
Pour l'aider dans cette réflexion,
un comité consultatif « Crest
2030 » a été constitué composé
d'acteurs de la vie crestoise
(responsables
d'associations,
chefs d'entreprises, agriculteurs,
architectes). Le comité a participé à
l'élaboration d'un document nommé

Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD).
Ce document, clef de voûte du
futur Plan Local d’Urbanisme,
définit les orientations à long terme
du projet d'aménagement et de
développement de la commune.
Il a été discuté avec les habitants
au cours d’une réunion publique le
30 octobre dernier.
Le nouveau PLU en préparation
intégrera les évolutions législatives
(Grenelle, loi ALUR, nouveau code
de l’urbanisme) et tiendra compte

des besoins de Crest en matière
d’habitat, de transports et de
déplacements, de développement
économique et commercial, de
valorisation de l'environnement, etc.
Chaque Crestois a la possibilité de
consigner ses remarques sur un
registre disposé à l'accueil de la mairie.

Consultez le PADD
et les propositions de
zonage du futur PLU
sur www.ville-crest.fr

L'avis de l'élu…
Jean-Pierre POINT, 1er Adjoint au Maire délégué à l'urbanisme
« En tant que centre-bourg de la vallée, Crest est une ville attractive. Il convient
d'accompagner et d'encadrer ce développement, dans une vision durable et
maîtrisée. Le périmètre urbain n'a pas vocation à s'étendre constamment.
Le nouveau PLU ouvrira quelques zones à la construction, en particulier sur
Crest Sud afin de créer des logements neufs pour accueillir les nouveaux
habitants. Quelques autres seront retirées. Nous voulons également poursuivre
le renouvellement du centre ancien, en rénovant et en améliorant l'habitat, en
renforçant l'esthétique et la dynamique du centre-ville. Des incitations existent
comme l'« Opération Façades », grâce à laquelle des subventions peuvent être
attribuées aux propriétaires. »
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L'entreprise spécialisée dans la fabrication d'emballages
cartonnés a ouvert ses portes à l'équipe municipale il y a
quelques semaines afin de présenter cet investissement
stratégique. Un investissement qui va permettre
d'augmenter les capacités de production du site crestois
et d'enrichir les solutions proposées à ses clients. Pour
en convaincre, un nouvel outil, « le master class »,
assure sur écran tactile la présentation des nombreux
savoir-faire
de
l'entreprise.
Que ce soit pour conditionner
des boissons, du vin, de
l'agroalimentaire, des fruits et
légumes, des cosmétiques...
le bureau d'études de
Smurfit
sait
fabriquer
sur mesure à peu près
tous types d'emballages.
À cette capacité d'adaptation
s'ajoutent des engagements
importants, tels que la
résistance et la durabilité
du carton. Certains produits
comme les plateaux de
fruits
peuvent
résister
au poids... d'une voiture !

Le carton connaît lui-même plusieurs vies, avec le
souci constant de recycler cette matière première.
Des clients aussi diversifiés comme Charles & Alice,
Valrhona, Chapoutier, Pernod Ricard ou encore Gerflor
font confiance à Smurfit-Kappa. Toujours en quête
d'innovation et de croissance, l'entreprise se donne les
moyens de pérenniser son activité à Crest.

Innovation au 8fablab

Usine Vivante, ça bouge !

Connaissez-vous le 8FabLab ? Ce laboratoire de
fabrication numérique propose depuis 2014 des
services d’impression 3D et de découpe laser.
L’opportunité pour ceux qui le souhaitent de modéliser
une idée en prototype, mais également de réparer des
pièces désormais introuvables dans le commerce.
La dernière nouveauté de la société ? La mise à
disposition d'une imprimante 3D céramique. « Cette
innovation réinvente la notion de forme » explique
Carole Thourigny, directrice du lieu, que Hervé Mariton
est allé rencontrer il y a quelques semaines dans ses
locaux de la rue Courre-Commère. « Il s'agit d'un
moteur de création originale, pouvant être utile tant
aux artistes, qu'aux designers, potiers... » 8FabLab
ouvre ses portes à tous les curieux, les jeudis de 18
h à 20 h, pour des « Open Bidouilles », ainsi qu'aux
jeunes le samedi matin. Certains sont à l’origine de
projets des plus malicieux… comme l’alarme antiparents !

En 2015, le projet de l’Usine Vivante permettait de
redonner vie à l'ancien site Salmson, en regroupant
un collectif de professionnels d'horizons divers. Ici, le
charpentier côtoie un architecte, un photographe,
un développeur web, ou encore une ingénieur
expertise odeur… favorisant la mutualisation d'outils et
l’émergence d’idées entre les résidents.

+ d'infos : www.8fablab.com

« L’Usine Vivante, c’est la force du collectif »
résume un entrepreneur installé ici depuis quelques
mois. On vient parfois de loin pour profiter de
l'initiative, comme ce locataire arrivé de Lille.
L’Usine Vivante s’ouvre également au public pour des
ateliers de partage de compétences et de savoirfaire. L’association compte une cinquantaine de
bénévoles, désireux de prendre part à ce projet bien
dans son temps.
+ d'infos : www.usinevivante.org
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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

La Cosca
Bar et petite restauration
David et Nicolas FELICIEN
15 rue du Général Berlier
Tél. : 09 86 36 79 41
Facebook : La Cosca

l’éco
rénovation

Boulangerie Angélique
et Pascal

Cabinet Vallée de la
Drôme

Boulangerie-pâtisserie
Pascal MORIN
Champ-de-Mars
Tél. : 04 75 25 68 58

infirmiers : 06 16 56 59 71
AMINCISSEMENT ET BIEN-ÊTRE :
06 15 37 35 79
sophrologuE : 06 62 08 46 65
2 rue du Temple

Boulangerie FOURAISON
Mondial Pare Brise

Ail Shake

Réparation et remplacement tous
vitrages autos
Christophe COVATO
25 avenue Adrien Fayolle
Tél. : 04 58 17 15 38
www.mondialparebrise.fr

Produits à base d'ail
Fanny BOUTARIN
Montée de Peyrambert
Tél. : 07 87 09 56 08
www.ailshake.fr

Crouzet Cuisine et
Froid Professionnel

Lounge Vap

Vente, installation et dépanne des
cuisines et froid professionnels
Nicolas CROUZET
9 rue du Pin argenté
Tél. : 06 78 15 28 34

Boulangerie-pâtisserie
Mathieu FOURAISON
9 rue de la République
Tél. : 04 75 25 02 53

déménagement
Pat'schanka

Vente de matériels et conseils
aux vapoteurs
Damien BROT
19 rue de la République
Tél. : 06 37 29 95 43

Cuirs N' Peaux

Ostéopathe

Maroquinerie femme et homme,
accessoires, bagagerie
Renald CHOUILLET
45 rue de l'Hôtel de Ville
Tél. : 09 81 19 38 66
Facebook : Cuirs N' Peaux

Thérapie manuelle énergétique
(méthode Poyet)
Nicolas RIZK
42 rue Archinard
Tél. : 06 43 16 50 81

Au Nom des Plantes

SAS Lo'Taxi

Plantes aromatiques et
médicinales, huiles végétales et
essentielles, baumes...
17 rue Sadi Carnot
Tél. : 06 61 52 36 40

Service de taxi
Loïc FAURE-GEORS
et Séverine HAMOI
Tél. : 06 52 39 10 12
www.lotaxi26.fr

Dépôt-vente de prêt-à-porter
et accessoires
Patricia SIMON
7 rue du Général Berlier

reprises

De la formation
à l'emploi
Vendredi
2
février,
une nouvelle édition
du
Forum
de
l'Alternance et de
l'Apprentissage vous
est proposée de 9
h à 19 h à l'espace
Soubeyran. Au cours
de ce salon gratuit
et ouvert à tous, vous
pourrez rencontrer des
organismes de formation ainsi
que des entreprises locales qui
recrutent des personnes en alternance.
Pôle Emploi, la Mission Locale, les
chambres consulaires, et d'autres
institutions seront également présentes
pour vous prodiguer leurs
conseils
en
matière
de
formation.
Cet
événement vous est
proposé par la Ville,
avec le soutien de la
Région AuvergneRhône-Alpes.

La Pizzeria
Pizzas sur place ou à emporter
Hervé GAUCHERAND
8 place de la Liberté
Tél. : 06 76 86 65 57

Sur les Quais
Bar, restaurant, salle de concerts
Léo DE LEIRIS
10 quai Maurice Faure
Tél. : 09 54 90 14 40
www.surlesquais.net

Numérique : innovons ensemble !
Démarches en ligne, e-services, information
digitale... Le numérique fait désormais partie
intégrante de notre vie quotidienne. Synonyme
de simplification et d'optimisation, il contribue
à faciliter la vie des Crestois et à renforcer
l'attractivité de Crest. Afin de vous associer au
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développement de nouveaux services utiles à
tous (usagers, entreprises...), le Conseil municipal
a décidé de créer un Comité consultatif pour le
développement du numérique. Sa vocation est
de rassembler des élus, des habitants et des
collaborateurs de la Ville afin d'imaginer ensemble

la ville numérique de
demain. Vos idées
et votre participation
sont les bienvenues !

Intéressé ? Faites vous connaitre sur www.ville-crest.fr
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Tribune
Question d’internaute
« Je vais rénover la façade
de mon habitation. J’ai besoin
d’installer un échafaudage, me
faut-il une autorisation ? »
Si
l’échafaudage
empiète
sur le domaine public, il est
impératif de faire une demande
d'autorisation
auprès
des
Services Techniques. Si vos
travaux sont réalisés par un
entrepreneur, cette démarche
est de sa responsabilité. Après
instruction de votre dossier et
en cas d’avis favorable, un
arrêté d’occupation temporaire
du domaine public vous sera
délivré à afficher sur votre
chantier.
+ d'infos : Services techniques
au 04 75 76 64 45
ou st@mairie-crest.fr

expression
d’

Nous avons souhaité que les conseillers municipaux d'opposition soient
davantage impliqués dans la vie municipale. Par exemple dans le pilotage de la
réflexion pour l’évolution de la gestion de la Tour, le projet éventuel d'une nouvelle
forme de restauration collective... Dans une petite ville comme Crest, toutes
les bonnes volontés, toutes les énergies sont requises. La bonne gestion de la
commune n'est pas une affaire de clivages partisans, de partis politiques. Nous
tenons à cette vision au service de tous les 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

Question d’internaute
« Je suis artisan créateur et
souhaiterais vendre mes produits
sur les marchés de Crest. À qui
dois-je m'adresser ? »
À Crest, plusieurs marchés sont
destinés à mettre en avant et
promouvoir l'artisanat local.
Ces marchés ont lieu pendant
la saison estivale. Le marché de
Noël peut également accueillir
des exposants proposant des
produits artisanaux. Pour toute
demande de réservation d'un
emplacement, il convient de
vous adresser au placier en
charge des marchés.
Contact : M. Lizaga
Tél . 07 81 68 47 10

Une question ?
Une remarque ?
Faîtes-nous en part via la
page Facebook "ville de crest"
ou sur admin@mairie-crest.fr
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Nos impôts locaux vont augmenter
à la ligne "taxe communauté de
commune".
Parce que la communauté de
commune gère à la place des
communes l'économie, le sport, la
petite enfance, le tourisme...
Mais la ligne "taxe municipale" ne
baissera pas.
Ensuite il va falloir encore augmenter
la "taxe communauté de commune"
pour payer l'investissement et le
déficit annuel du centre aquatique
(égal à la totalité du coût de tous les
autres sports).
Mais la ligne "taxe municipale" ne
baissera toujours pas.
François Bouis et Gilles Rhodes
pour l'Alternative pour Crest

Nous défendons toujours un projet
de cuisine centrale locale !
Nous restons convaincus que la
création d’une cuisine centrale
locale, à la place d’un prestataire
externe, permettrait de servir des
repas de meilleure qualité, avec
des produits locaux, et offrirait des
retombées économiques à notre
territoire.
C’est un vrai projet structurant et
utile pour les Crestois que notre
groupe défend avec ferveur depuis
maintenant plusieurs années.
Samuel ARNAUD - Loïc GUICHARD
Alain BATIE - Hélène BERTAU
Groupe Mistral Crestois
mistralcrestois@gmail.com
www.mistralcrestois.com

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

Tous les Plus Beaux Détours mènent à Crest
Notre ville se prépare à accueillir, du 17 au 19 mai 2018, le congrès national des Plus Beaux
Détours de France. Un événement fédérateur pour le développement du tourisme.
Crest, Nyons, Vals-les-Bains,
Sisteron, mais aussi Sarlat,
Honfleur... Le réseau des Plus
Beaux Détours de France
regroupe depuis 20 ans une
centaine de villes de 2 000 à
20 000 habitants reconnues
pour leurs attraits touristiques.
Un guide gratuit, diffusé
chaque année à plus de 210
000 exemplaires (1er guide
touristique de France), permet
de promouvoir ces destinations
auprès des visiteurs. Le
réseau, actuellement présidé
par Hervé Mariton, s’appuie
sur l’expertise de Michelin qui
réalise des audits « qualité »
dans les villes membres.
Chaque année, une ville du
réseau a l’honneur d’accueillir
le congrès national, qui réunit
des élus et professionnels
du
tourisme
venus
de
toute la France. En 2018,
ce sera le tour de Crest !

Plus de 300 congressistes
et
accompagnants
sont
attendus
pour
participer
à des ateliers de travail et
découvrir la ville, du 17 au 19
mai prochains. L’occasion de
promouvoir Crest, ses atouts
et d’encourager l’activité des
hébergeurs,
restaurateurs
et commerçants. À plus
long terme, le congrès est
l’opportunité de progresser
dans l’accueil des touristes et la
qualité de nos infrastructures…
dans la perspective de pouvoir
recevoir plus et toujours mieux !
Élus et services de la ville,
entreprises et commerçants
associations, écoliers, habitants...
chacun peut s’investir. La Ville
a réuni des financements
et partenariats publics. Une
collaboration avec les acteurs
économiques
locaux
a
également été engagée, avec
pour objectif de promouvoir

Envie d’aider ?

nos savoir-faire locaux, nos
produits du terroir. Le milieu
associatif peut également
s'investir. Même les plus
jeunes sont concernés ! Dans
le cadre de l’aménagement
des rythmes scolaires, des
activités sont mises en place
au 2e trimestre pour devenir
incollables sur le patrimoine, la
gastronomie locale et autres
atouts qui font l'identité et la
fierté de Crest.

Les Plus Beaux Détours sont parfois
l'occasion de rencontres inédites,
comme en 2016 à Louhans pour
un concert de Johnny.

Concours photos

Du 17 au 19 mai prochains, la Ville recherche des
personnes pour être "ambassadeurs" de la ville
le temps du congrès des Plus Beaux Détours.
Plusieurs missions bénévoles peuvent vous
être confiées : décoration et mise en place des
salles, service lors des repas, transport des
congressistes, accueil et accompagnement dans
la ville... Nous avons besoin de vous !

Vous êtes fiers de Crest ? Montrez-nous ce
qui fait de la ville un des plus beaux détours de
France ! Les 5 meilleures photos, sélectionnées
par un jury, seront diffusées sur facebook.
La photo récoltant le plus de « like » illustrera
une carte souvenir qui sera remise aux
congressistes. Chaque finaliste recevra des
cadeaux offerts par les partenaires du congrès.

+ d'infos : Ville de Crest - 04 75 76 61 37

Envoyez votre cliché préféré avant le 1er mars 2018 à

plusbeauxdetours@mairie-crest.fr !
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« Goulag »

Hommage à Soljenitsyne
Le 18 janvier, la saison culturelle
reprend de plus belle avec
un spectacle hommage à
Alexandre Soljenitsyne, né il y
a un siècle. Mais qui était au
juste cet écrivain, poète et
dramaturge russe, récompensé
du Prix Nobel de littérature en
1970 ?
Au cours de la 2e moitié du
XXe siècle, il devint par ses
engagements
artistique
et
intellectuel un symbole de la
résistance aux totalitarismes.
Son œuvre littéraire, qui a
les dimensions d'une grande
fresque sociale, s'attache à

dénoncer lors de la dictature
communiste les âpretés du
goulag.
Inspiré par le roman « Une
journée d’Ivan Denissovitch »
paru en 1962, le metteur en
scène et comédien Alain Carré
lui adresse un vibrant hommage
en forme de récit musical. Son
spectacle « Goulag » est une
immersion dans la vie de ce
paysan russe moyen, soumis
au travail forcé. Pour cette
adaptation, la musique des
frères Bouclier, à l’accordéon
et au violon, vient sublimer les
émotions d’un homme écrasé

Votre café-jeux

Jeudi 18 janvier
à 20 h 30
Cinéma-théâtre Eden

a besoin de vous !

Tarifs : de 5 à 15 €
gratuit pour les
moins de 12 ans
Réservation en mairie
ou sur www.ville-crest.fr

En l'espace de 10 ans,
Archijeux est devenu un lieu
référence pour partager,
à Crest et dans toute la
vallée, la culture du jeu,
vivre des soirées ludiques
et faire des rencontres.

par le diktat de l'Histoire, et
qui pourtant garde espoir.
Une réflexion profonde sur la
condition de l'homme et ses
infinies facultés de survie.

Mise en scène
par Alain CARRÉ

Trois salariés et plus de
25 bénévoles permettent
d'ouvrir régulièrement le
café-jeux, plusieurs jours
et soirs de la semaine,
de faire jouer vos enfants,
d'organiser des soirées
à thèmes ainsi que des
animations
publiques,
dans et hors les murs, à
l'image de la Fête du Jeu
créée à l'initiative de la Ville.
Archijeux anime également
la ludothèque municipale
chaque mercredi aprèsmidi, où sont proposés des
prêts de jeux de société.

Jeudi 11 janvier
à 14 h 30 & 20 h 30
CINÉ-CONFÉRENCE

Le Tibet

Cinéma-théâtre Eden

Jeudi 18 janvier
à 20 h 30
LECTURE ET MUSIQUE

« Goulag »

Aujourd'hui, l'association a
besoin de votre aide pour
pérenniser
son
action.
Une collecte participative
est ouverte permettant
de
soutenir
Archijeux.
Pour faire un don et en
savoir plus sur les activités
d'Archijeux, rendez-vous sur
www.archijeux.org.

Nouveau à Crest
Alexandre Soljenitsyne,
né il y a un siècle.

Nuit de la lecture
Samedi 20 janvier, la médiathèque vous ouvre ses
portes en nocturne pour une soirée spéciale autour
du livre. Au programme, dans une ambiance tamisée
et avec de quoi grignoter, des lectures à voix haute,
des jeux, des chansons, en présence d'auteurs et de
comédiens. Une soirée de fantaisie et de surprises, pour
redonner à la lecture toutes ses lettres de noblesse.
Événement proposé de 20 h à minuit.
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Une école de pétanque
Adresse,
concentration,
maîtrise de soi... la pétanque
développe
bien
des
vertus. En 2018, l'Amicale
Pétanque Crestoise ouvre
une école pour les jeunes
tous les mercredis de
14 h 30 à 16 h.
L'occasion pour les filles
et garçons de 7 à 17
ans de s'initier ou de se
perfectionner à la pratique
de la pétanque et d'évoluer,
pour ceux qui le souhaitent,
en compétitions officielles.
L'encadrement
sera
assuré par des éducateurs
diplômés et des bénévoles
du club. L'école compte

MÉMO-SORTIES

également dans ses rangs
un parrain en or, Brunot Le
Boursicaud, plusieurs fois
champion du monde avec
l'Équipe de France.

Cinéma-théâtre Eden

Samedi 20 janvier
à partir de 20 h
ANIMATIONS

Nuit de la Lecture

Médiathèque

Jeudi 1er février
à 14 h 30 & 20 h 30
CINÉ-CONFÉRENCE

La Route Napoléon

Cinéma-théâtre Eden

Jeudi 8 février
à 12 h 30
THÉÂTRE COMIQUE

The King of Kingdown

Cinéma-théâtre Eden

Samedi 10 &
dimanche 11 février
SALON

Fête de la Laine

Espace Soubeyran
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vendred

i 2 fevrie
r 2018

de 9 h a
19 h
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