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AGIR
La démarche
"Crest l'avenir"
www.ville-crest.fr -

COMPRENDRE
Le vélo à Crest,
notre dossier
Ville de Crest / Jeunes à Crest -

SE CULTIVER
La nouvelle
saison culturelle
#VilleDeCrest

Centre d'Art, première !

Pour l'ouverture du site, habitants et touristes ont pu découvrir les
talents artistiques d'Etienne Noel. Des animations et des ateliers
pour le jeune public ont fait vivre le Centre d'Art tout l'été.

Rentrée des classes
Crédit : C. Lodier

Moments de retrouvailles dans les écoles de la ville
pour plus de 800 élèves de maternelle et d'élémentaire.

À vos côtés...
Les apéritifs de bas d'immeubles et les
réunions de quartiers, l'occasion de se
rencontrer et d'échanger en toute simplicité
avec les élus municipaux.

Forum des
associations

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

Oh, mon donjon !

De jour comme de nuit, la Tour exerce
son magnétisme... Des dizaines de
milliers de visiteurs sont venus la
découvrir pendant la saison estivale.

Le 8 septembre, vous avez été
plus de 1500 à venir prendre le
pouls de la richesse associative
de Crest.

Amoureusement jazz...
Ayo, Lucky Peterson et bien d'autres talents ont fait le spectacle
lors de la 43e édition du Crest Jazz Vocal. Un succès !

Tous aux marchés !

Pas facile de se frayer un chemin à
l'occasion des marchés d'été...

Acteurs de l'emploi
La Ville a rassemblé les entrepreneurs de
Crest le 7 septembre pour parler d'avenir et du
développement économique de Crest.

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

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

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

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

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.

édito
L'excédent constaté au compte
administratif 2017 (c'est à dire le
budget réalisé) avait permis, au
printemps, d'engager des actions
supplémentaires à celles initialement
prévues au budget 2018, voté fin
2017 (des travaux à l'école Anne
Pierjean, l'aménagement de l'ancien
Gymnase Chareyre pour le comité
des fêtes, de nombreux travaux de
voirie…). Nous avions, par ailleurs,
prévu nos recettes de façon très
prudente et les recettes pour 2018
sont supérieures à ce qui était
escompté. Cela va permettre en
particulier d'engager des travaux
supplémentaires (réfection de trottoir
quai de Verdun, éclairage quai
Maurice Faure, agrandissement
du skate park) et aussi l'étude
attendue pour la création d'un
restaurant
scolaire
à
l'école
Brassens. Ces choix résultent des
échanges réguliers entre les élus et
la population.
Pour la préparation du budget
2019, nous tiendrons compte, bien
sûr, des besoins exprimés lors des
réunions de quartier et de tous
les retours que nous avons des
crestois.
Nous
comptons
aussi
sur
votre présence à la réunion de
concertation préalable au budget
qui se tiendra, comme chaque
année, début décembre. Crest est
une des rares villes à proposer un
tel débat. Nous l'apprécions ; il est
un temps important de démocratie
locale.

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

Hervé Mariton
Ancien Ministre
Maire de Crest
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Budget 2018 : des investissements en plus
Bonne nouvelle pour les finances communales :
la Ville vient de percevoir 203 035 €
supplémentaires de la part de l'État. Cette
somme a été attribuée dans le cadre de la
dotation de solidarité rurale. Une décision
modificative a été adoptée le 14 septembre en
Conseil municipal afin d'intégrer cette recette
non prévue initialement au Budget Primitif 2018.

Ces crédits vont permettre de mener des
investissements supplémentaires d'ici la fin
de l'année : le financement d'une étude pour
la création d'un restaurant scolaire à l'école
Brassens, l'agrandissement du skate-park,
des travaux d'aménagement et de sécurisation
des abords du pont Mistral, ainsi que d'autres
opérations de rénovation de la voirie.
Les dotations de l'État constituent environ ¼ des
recettes du budget de la collectivité.

INFOS TRAVAUX
• Aménagement de la
passerelle
Le chantier a démarré, les travaux vont
se concentrer jusqu'en décembre sur
la partie Est du pont. La circulation est
maintenue pour les automobilistes qui souhaitent
entrer en ville par le Champ-de-Mars. En raison de
l'occupation du quai Soubeyran pour les besoins
du chantier, l'accès aux terrains de sport se fait
par l'espace Soubeyran, où une voie de circulation
a été aménagée le long du boulodrome. La Ville
reste à votre écoute en cas de difficulté.

• Avenue du Village en Bois
Plusieurs aménagements viennent d'être
réalisés pour faciliter la circulation des
personnes à mobilité réduite : abaissement
des bordures de trottoirs, sécurisation des
traversées piétonnes, mise en accessibilité du
cheminement en stabilisé et matérialisation de
places de stationnement.

• Quai Mazorel
Pour faciliter les déplacements, la Ville procède
actuellement à l'extension du réseau d'éclairage
public. Un réseau aérien de 700 m de long,
supporté par 14 poteaux en bois, est en cours de
déploiement. Il va permettre la mise en service de
luminaires LED, dont les temps d'éclairage seront
rationalisés à l'aide d'une cellule astronomique
radio synchronisée.
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• Quai André Reynier
L'aménagement de la "vélôdrome" le long du quai
va débuter dans les prochaines semaines. Des
travaux de réfection des canalisations souterraines
et de la chaussée ont été préalablement engagés.
Une nouvelle couche de roulement sera posée sur
700 m² pour mieux circuler. Des travaux similaires
vont être engagés cet hiver rues Porte-Aiguières
et Laurent Mognat.

• Comité des Fêtes
Nécessitant un espace plus conséquent pour la
pérennité de ses activités, l'association va bientôt
disposer d'un nouveau local. La Ville est en train
de réaliser un aménagement adapté au sein de
l'ancien gymnase Chareyre. Ce local de 250 m²
disposera, entre autres, d'une large ouverture
pour la circulation et la confection des chars, qui
animent la ville lors du Corso de la Saint-Pierre.

L'avenir de Crest

vous appartient

Une idée ? Un projet ? Avec « Crest l'Avenir », c'est le moment de passer à l'action !
Lancée à la rentrée, « Crest
l'avenir » est une démarche
participative qui donne à
chaque Crestois la possibilité de
proposer des idées, des projets
innovants
pour
améliorer
la qualité de vie à Crest.
Concrètement, cette démarche
s'articule autour de deux
dispositifs
complémentaires.

 Ateliers d'avenir
Les ateliers d'avenir vous
invitent à partager librement
avec le Comité Agenda 21
vos idées et vos réflexions sur
des thèmes fédérateurs de la
vie locale : la question de la
mobilité et des déplacements,
le dynamisme économique,
touristique et culturel de la ville,
la santé, le bien-être, le cadre
de vie... ou tout autre sujet
qui vous semble important.

Les ateliers d'avenir prennent
plusieurs formes : autour d'un
apéritif de discussion, lors de
soirées d'échanges, ou bien
en ligne sur la plateforme
crest-lavenir.fr. À chacun de
choisir sa façon de participer !

Prochains rendez-vous
 « Apéritif d'avenir »
Jeudi 4 octobre à 18 h 45
à La Cosca, 15 rue du
G.énéral Berlier
 « Apéritif d'avenir »
Jeudi 11 octobre à 18 h 45
à Bières en Crest,
36 rue Archinard

 Budget participatif
Le budget participatif est
un appel à projets qui
confère à chaque Crestois
le pouvoir de proposer des
projets d'intérêt général et
de suivre leur réalisation.
Une partie du prochain
budget municipal (50 000 €)
sera dédiée au financement
de ces projets, choisis par
les citoyens à l'issue d'un
vote. Votre projet peut être
à l'échelle d'un quartier ou
de toute la commune, et de
nature variée (aménagement,
équipement, action collective...).
Vous pouvez déposer un
projet jusqu'au 15 novembre
2018... lancez-vous !

En savoir plus ? Tél. 04 75 75 76 61 35 - contact@crest-lavenir.fr
Et rendez-vous sur www.crest-lavenir.fr

Le CCAS cherche des volontaires
Aider les personnes en difficulté, fédérer les habitants,
permettre à tous d'accéder à des loisirs... Le Centre
Communal d’Action Sociale agit avec dynamisme et
efficacité au service des Crestois. 35 bénévoles ont
prêté main forte cette année aux équipes du CCAS.
Leur présence contribue grandement à la réussite
de certaines actions comme "Actif’étude" (atelier
d’accompagnement à la scolarité pour des enfants
d’élémentaire), "Actif’alpha" (atelier collectif ou individuel
d’apprentissage du français), ou l'organisation de la
Bourse aux jouets en novembre, le repas des aînés et
le réveillon de l’amitié en décembre…

 Vous pouvez les rejoindre et agir pour
de bonnes causes ! Contactez le CCAS :
04 75 25 64 75 / ccas@mairie-crest.fr

55

Vélos : Crest va de l'avant

s vertes, modération de la
Développement des itinéraires cyclables, création de voie
ivement sa place à travers la ville.
circulation automobile... la « petite reine » trouve progress
D'après l'Observatoire des mobilités actives,
1 Français sur 30 utilise quotidiennement son vélo
pour se déplacer. Si cet usage reste encore modeste,
des avancées ont eu lieu ces dernières années
pour faciliter les déplacements cyclables. Cette
dynamique se matérialise à Crest de deux manières :
par la régulation de la circulation automobile d'une
part, par la réalisation d'aménagements adaptés et
sécurisants d'autre part.

Concilier les usages
Circuler à vélo, comme se déplacer à pied, font partie
des modes de déplacements doux. Des enjeux de
sécurité, de qualité de vie, de développement durable
entourent ces usages. Le Comité Agenda 21, au
sein duquel l'association « Vélo dans la ville » est
représentée, évalue les besoins et fait régulièrement
des propositions pour les circulations douces.
Sur les recommandations de l'Agenda 21, une
série de mesures ont été prises récemment par la
municipalité afin d'améliorer la coexistence entre les
automobilistes, les cyclistes, les piétons
- abaissement de la vitesse à 30 km/h en centre-ville
- instauration de « zones de rencontre » dans le
centre ancien
- suppression ou modification de carrefours à feux
(au pont Mistral, sur les quais, rue de la Calade...)
- mise en place de contre-sens cyclables
Ces mesures contribuent à apaiser la circulation et
à renforcer la sécurité des modes de déplacements
doux. Il revient à chaque usager de la route de
respecter les règles de bonne conduite, en particulier
les cyclistes, pour que cette cohabitation soit la
meilleure possible.
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La ville se transforme
Les mobilités douces sont également intégrées à
l'aménagement de la ville. Ces dernières années, un
rééquilibrage de l'espace public s'opère au profit des
cyclistes et des piétons. Le réaménagement du quai
des Marronniers, la rénovation de la rue des Alpes, de
l'avenue Henri Grand/Sadi Carnot, l'aménagement
du canal Bouvat pour rejoindre Aouste ont permis,
entre autres exemples, d'améliorer les conditions de
circulation des vélos et d'établir des itinéraires de
référence à travers la ville. Là où la configuration de
la voirie le permet, des aménagements spécifiques
sont conçus pour les vélos. La Ville recourt pour
cela à toute une palette de solutions :
 matérialisation de bandes cyclables : avenues Félix

Rozier, Trois Becs, rues Jean-Jaurès, Prunet, Condamine
En projet : avenue Charles Armorin, pont Mistral
 réalisation de voies mixtes piétons/cyclistes : quais
des Marronniers, Mazorel, Bérengier-de-la-Blache
En projet : passerelle sur le pont Mistral, quai André
Reynier, quai Mazorel
 aménagement de voies vertes : Parc du Bosquet,
szquai Pied Gai, rue Léopold Bouvat, chemin Reve

Long...
En projet : vélodrôme, rue Driss Chraïbi
Pour stationner son vélo, des parkings fermés ont
été installés sur le parking de la gare, à l'espace
Soubeyran et à l'aire de covoiturage de la Croix-deRomans. Des arceaux sont à disposition des cyclistes
sur le quai des Marronniers, la place du Dr.-Rozier,
au parc du Bosquet et bientôt place de la Liberté,
auxquels s'ajoutent des anneaux d'attache devant
le cinéma Eden et en divers endroits du centreville. Plusieurs équipements et résidences collectives
intègrent aussi ce type d'aménagements.

2 projets en bonne voie
t Mistral
• la passerelle sur le poncyclis
lation de
tes pourront traverser la Drôme sur cet espace de circu

À compter de l'été prochain, piétons et
vélos devront y rouler au pas. Une bande cyclable sera
3,5 m de large qui leur sera entièrement dédié. Les
ler sans empiéter sur le trottoir.
également implantée sur la chaussée du pont, pour circu

• la future « vélodrôme » risé en bord de Drôme, le tracé passera à Crest par la zone industrielle

Prenant la forme d'un parcours vélo sécu
é
le pont en bois. Les vélos longeront ensuite le quai Andr
pour rejoindre l'actuelle voie verte quai Pied Gai, puis
n,
eyra
Soub
sécurisé assurera la jonction avec le quai
Reynier jusqu'au pont Mistral, où un plateau traversant
PS avant la fin d'année.
suite du parcours. Démarrage des travaux par la CCC

Comment
bien circuler
à vélo ?
Le plan des circulations
douces vous renseigne
sur les itinéraires cyclables.
Il est à votre disposition
sur www.ville-crest.fr

L'avis des élus…
Rom ain GIRA UD

Conseiller municipal délégué
à l'environnement et
au développement durable
« Nous connaissons tous les enjeux des
déplacements : celui de garantir la sécurité,
de favoriser la mobilité, de préserver
e ou
l'environnement. Que l'on soit à pied, à vélo, en voitur
n
moye
en moto, respecter le code de la route est le meilleur
dons
de partager intelligemment l'espace public. Nous défen
: les
en la matière le principe de priorité au plus vulnérable
e, etc...
trottoirs aux piétons, les feux pour tous, la vitesse réduit
cycliste
Grâce aux aménagements réalisés, la circulation
es.
progresse à Crest, avec bientôt de nouvelles zones dédié
été
Un service de location de vélos électriques a également
uivre
mis en place à Crest'actif, par la CCCPS. Il faut pours
les
nt,
dans cette voie, en partenariat avec le Départeme
.»
associations, pour une pratique sereine du vélo à Crest

Béat rice REY

Adjointe déléguée à la vie des quartiers,
à l'économie et aux services techniques
« Piétons, cyclistes, automobilistes...
chacun souhaite pouvoir se déplacer en
toute sécurité. La réalité d'aménagement
atisme
de la ville nous amène à devoir faire preuve de pragm
é et
et d'ingéniosité. Pour les vélos, il y a ce qui est déjà install
quai
repéré en tant que tel, comme la voie verte le long du
at. Il y
Pied Gai et celle plus récente le long du canal Bouv
uet, le
aussi tous les cheminements sécurisés comme le Bosq
age
quai André Reynier, et demain le quai Mazorel où un éclair
et la
public est en cours d'installation. Une fois la passerelle
quête
vélodrôme aménagées, nous voulons poursuivre la recon
ble et
des bords de Drôme en aménageant une voie agréa
les
sécurisée entre le pont Mistral et le pont en Bois, pour que
la
cyclistes, les piétons, les familles circulent facilement entre
médiathèque et le cinéma. »
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Actifs à tout âge !
85 activités de loisirs vous sont proposées cette
année par le centre social et culturel Crest’actif.
Depuis sa mise en place il y a 15 ans, l'offre de
loisirs tous publics de Crest'actif n'a cessé de
se développer : vous avez été plus d’un millier de
participants l’an passé.
Enfants, ados, adultes, seniors, toutes les générations
en profitent ! Chacun peut trouver sa source
d'épanouissement à travers une grande variété d’activités
sportives, artistiques et de bien-être. Ces activités sont
proposées à partir de septembre, jusqu'au mois de juin.
Elles mobilisent une quarantaine d’intervenants qualifiés.

La programmation tient compte des souhaits
des habitants. De nouvelles activités font ainsi leur
apparition cette année : éveil musical-chant, danse
classique, atelier reliure, capoeira, stretching... Pour
vous faire une idée, vous bénéficiez d'une séance
d’essai gratuite.
Les activités 2018/2019 sont à retrouver dans la
plaquette de présentation disponible en mairie, à
Crest’actif et sur le site internet de la Ville.
Iil n'y a pas ce que vous recherchez ? Libre à vous de
faire part de vos souhaits à Crest'actif ! Elles viendront
peut-être enrichir le prochain programme d'activités.

 Infos / inscriptions
Crest'actif - quai Bérengier-de-la-Blache
Tél. 04 75 25 64 75 / crest.actif@mairie-crest.fr

Rencontre avec Juliette Motury, qui a organisé
un concert hip-hop à Crest avec le soutien
de la Ville.

Nous avons monté un dossier, puis présenté notre
projet à un jury. C'était enrichissant. L'objectif était
de réduire nos frais en sollicitant le prêt gratuit
de la salle des Moulinages. Nous avons aussi été
exonérés des charges (eau, électricité). Un vrai
coup de pouce ! Et puis, le fait d'être soutenus
par la Ville nous a permis de bénéficier d'une
visibilité plus grande.

Quel était le but de votre projet ?
Notre projet s’appelait « Tr’hip non st’hop »,
concert destiné à promouvoir et diffuser la culture
hip-hop. Le concert s'est déroulé en juillet 2017 à
l'Espace Soubeyran en présence de 6 groupes
de rap locaux (Le Fond D'La Classe, O2Feu, La
Fourmilières, DEC, Saminem et La Fratrie), avec
également des activités hip-hop en parallèle.
Comment le dispositif « ConCRESTise tes projets »
vous a-t-il permis de réaliser cet événement ?
Nous avions besoin d’une salle pour organiser
notre concert. Nous nous sommes tournés vers
la mairie qui nous a proposé de candidater à
« ConCRESTise tes projets ».
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Ça t'intéresse ?
Rends-toi sur

ville-crest.fr

Le foyer-restaurant Louise-Vallon

lieu de partage
Passer un moment convivial, partager des repas variés et équilibrés, pratiquer une activité, faire
des rencontres, modifier sa routine, ne pas rester seul...
Il y a bien des raisons de se rendre au foyerrestaurant Louise-Vallon. Situé au cœur de la ville
(place Abbé Pierre), l'établissement communal
accueille toute l'année seniors et personnes
âgées. Il a été particulièrement apprécié cet été
pour ses locaux climatisés.
Chaque jour, 20, 30, 40 et parfois jusqu'à 120
personnes sont accueillies à midi pour partager
un déjeuner convivial. Des repas à thème et des
animations sont régulièrement proposés. Pour les
seniors ne pouvant s'y rendre par leurs propres
moyens, le Centre Communal d'Action Sociale
met à disposition une navette gratuite entre le
domicile et le foyer.

Divertissement et soutien
L'après-midi, les associations de bridge, tarot,
philatélie, le Club des Retraités Actifs y proposent
des activités. La FNATH et la Halte-relais France
Alzheimer tiennent également des permanences
pour soutenir les personnes fragilisées et leur
entourage, et le foyer-restaurant accueille
ponctuellement des ateliers sur la mémoire, le
sommeil, animés par des partenaires tels que la
CARSAT, la Mutualité française...
Le lundi 24 septembre, toutes ces associations
proposaient une journée de rencontre pour découvrir

Zoom sur...

leurs activités, précédée d'un repas défarde.
Prochaines dates à cocher sur les agendas, la
Semaine Bleue consacre du 8 au 12 octobre une
semaine d'animations à l'attention des seniors :
repas musical, rencontres intergénérationnelles,
visite-dégustation d'une ferme, atelier de
prévention routière, animation avec des casques
de réalité virtuelle... le programme concocté par
les équipes du CCAS promet une fois encore de
beaux moments de partage !

Aides au maintien à domicile
Chaque jour de semaine, les aînés crestois
ont la possibilité de se faire livrer leurs repas
à domicile par le foyer-restaurant LouiseVallon. Ce service n'est pas seulement
accomodant, il joue un rôle social en
permettant d'aller au devant des personnes
les plus isolées ou en perte d'autonomie.
Pour leur bien-être, un registre de veille
sanitaire et sociale est aussi proposé par
le CCAS.
 Renseignements : 04 75 76 75 79

l'association Fusionair

Fusionair est une jeune association d’entraide auprès des personnes en situation de mal-être
ou de handicap psychique. Elle offre un lieu d'accueil, d'écoute et d'orientation où les usagers
peuvent se confier, pratiquer des activités (couture, tricot, activités manuelles ou artistiques…),
faire des sorties (balades, cinéma…) et reprendre confiance en eux. L’association est située
79 rue de l’Hôtel de Ville. Accueil proposé chaque mardi, jeudi et dimanche de 14 h à 17 h.
 Renseignements : 06 28 06 57 32 / asso.fusionair@gmail.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

AURORE DE PROVENCE

CAFÉ SOIE

Vente en ligne de tisanes, bougies
naturelles et épices bio
Patrick NITSCH
11 rue Pasteur Boegner
Tél. : 07 86 15 54 67
www.aurore-de-provence.bio/fr

Café et Maison d'hôte
Laure BARLET et Thierry ROCHE
17 rue Archinard
Tél. : 06 88 27 43 81
cafe-soie.com

LES PETITES MAINS

ZYME ATELIER
D'INGÉNIERIE

Atelier-boutique de créations
artisanales, ateliers collectifs
Sophie MARION
4 rue de l'Hôtel de Ville
atelier.lpm26@gmail.com
facebook : Les Petites Mains 26

Services d'ingénierie pour la
construction
Lionel DU PELOUX
63 rue Léopold Bouvat
Tél. : 06 83 38 32 47
lionel.dupeloux@zyme.fr

rénovation

ATOUT CHARME

ALDI

Prêt-à-porter homme/femme,
lingerie, articles de nuit,
accessoires
Agnès DEVILLE
10 rue de la République
Tél. : 04 75 25 05 39
facebook : Atout Charme

Supermarché discount
Véronique RAISON
Espace Béranger
avenue Félix Rozier
Tél. : 04 74 48 38 08
www.aldi.fr

LIOTARD TP BIEN INSTALLÉ
L'entreprise de travaux publics a inauguré le
13 septembre son nouveau site, construit à Crest
dans la zone d'activités de La Plaine. La réalisation de
ce bâtiment de 1500 m2 s'inscrit dans la stratégie de
développement du groupe, qui vient de se réunir avec
d'autres acteurs importants du secteur, la société
Russier et l'entreprise Audras-Pinchinot. Liotard
conservera ses activités sur son site historique à
Aurel. Une partie des employés va rejoindre l'agence
de Crest, dont les locaux ont été conçus selon des
critères de haute performance énergétique.
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PROCHES DE VOUS,
POUR VOUS
Le nouveau guide des
commerçants, industriels
et
artisans
crestois
vient de paraitre ! Ce
document
édité
par
l'association du même
nom présente plus de
80 activités locales, ainsi que les animations
proposées tout au long de l'année par l'UCIA.
Retrouvez-le dans tous les commerces
adhérents, et suivez l'actualité du commerce
local sur achetezacrest.com.

l’éco

nouveaux locaux reprises
S.O.S. AUTO

Carrosserie, mécanique
Fabien METAUD
Chemin du Grand St Jean
Tél. : 04 75 78 09 84

L'ESPRIT GOURMAND
Restauration traditionnelle
Dhan CHAKMA-MOISY
14 rue Aristide Dumont
Tél. : 04 75 40 23 63
www.lesprit-gourmand-crest.fr

BUG DÉPANNAGE
Dépannage informatique,
mobile, tablette / rachat &
vente d’occasion
Ludovic TRICART
62 avenue Jean Rabot
Tél. : 04 75 77 23 12
www.bugdepannage.com

CABINET AGRO
EXPERTS
Cabinet d'expertise
comptable à vocation
agricole
Christian FOREST
rue Gustave Eiffel
Tél. : 04 75 76 70 43

LE KÉSACO
Cuisine à thème à base de
produits locaux + animations
Salima ELARI
44 rue de l'Hôtel de Ville
Tél. : 04 81 66 33 69
facebook : Le Késaco

TRINACRIA PIZZA
Pizzeria au feu de bois sur place
ou à emporter, grillades, défarde...
Franck FASCIANA
5 place Ulysse Bouchet
Tél. : 04 75 56 38 19
facebook : Trinacria pizza chez
Francky

MECA-TOUR
Maintenance industrielle,
mécanique, inox, métallerie
François CAUDAL
quartier Le Parquet
Tél. : 04 75 25 26 46
www.meca-tour.fr

SMURFIT-KAPPA RECRUTE !
L'entreprise, qui vient d'acquérir une nouvelle
machine à onduler le carton, développe ses
activités. Elle recherche des électromécaniciens,
des caristes.
 Plus de renseignements au 04 75 76 64 00
ou rendez-vous sur www.smurfitkappa.com

SERVICES CIVIQUES
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous êtes sensibles
à l'environnement ? La recyclerie L'Or des Bennes
propose 2 missions en service civique destinées à
sensibiliser le public au réemploi des déchets.
 Contactez Marie-Aude Cornu : 06 29 24 87 27 /
marieaudecornu@free.fr
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Tribune
Question d’habitant
« Pourquoi des panneaux
"Interdit aux chiens"
ont-ils été installés
dans les espaces verts
du centre-ville ? »
La vocation de ces espaces
est prioritairement de mettre à
disposition des habitants, et plus
particulièrement des familles
avec enfants, un lieu agréable
où se reposer et s'amuser.
Or trop souvent, des déjections
canines souillent ces espaces.
Des distributeurs de sacs ont
pourtant été installés au niveau
de chaque espace vert, afin de
maintenir le site propre.
Ce manque de civisme de
certains propriétaires de chiens
nuit à la qualité de ces lieux
appréciés des Crestois et des
touristes.
La présence de déjections
provoque
également
des
difficultés importantes dans
l'entretien des espaces verts, en
particulier lors des opérations de
tonte (projections d'excréments
sur l'ensemble du site, sur les
vêtements des agents...).
Afin de résorber ce phénomène,
la Ville a pris la décision d'interdire
leur accès aux canidés.
Les propriétaires de chiens sont
incités à se rendre sur les berges
de la Drôme, où l'obligation
de ramasser les besoins de
leur "compagnon" s'applique
également.

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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expression
d’

Les groupes d'opposition polémiquent, ce qui est bien classique. Que
dit au juste le rapport de la Chambre régionale des comptes ? Que les
charges de gestion de Crest sont maîtrisées et même « structurellement
faibles », que les règles de la commande publique et de gestion des
ressources humaines sont respectées, que les délais de paiement sont
inférieurs au seuil réglementaire, que l'exécution budgétaire est très
satisfaisante. Que la qualité de l'aménagement des rythmes scolaires est
« appréciée par les familles ».
Il dit aussi que notre capacité d'autofinancement a baissé, en particulier
parce que « l'évolution des recettes a été fortement pénalisée par
le repli des concours de l'État ». Nous n'avons pas, à la différence
d'autres collectivités, engagé de polémique sur ce terrain. Mais c'est dit.
Et, malgré ce constat, le niveau de la dette baisse, le compte administratif est
en excédent. Et en 2019, pour la 23e année consécutive, les taux de la fiscalité
communale n'augmenteront pas. ■
" En Avant Crest "

Nous avions à de maintes reprises
soulevé le niveau d’endettement
préoccupant de la ville, les
mauvaises conditions de transfert
des équipements à la communauté
de communes, ainsi que le manque
d’informations budgétaires.
Le maire a beau minimiser les
choses, la Chambre régionale
des comptes, dans son rapport
consultable par tous, confirme nos
propos.
Vendre des terrains et des biens
communaux pour équilibrer les
comptes montre une vision à court
terme et une mauvaise gestion du
patrimoine. ■
Samuel ARNAUD - Alain BATIE
Hélène BERTAU - Loïc GUICHARD

Crest est surendettée, nous
explique la cour des comptes
dans son dernier rapport.
Faudra-t-il augmenter les impôts
ou vendre notre patrimoine
immobilier pour équilibrer les
comptes?
Les échanges d'argent entre
Crest et la communauté de
commune ont-il été vraiment
bien calculés et ne vont-il pas
aggraver notre déficit dans un
proche avenir?
Lisez notre analyse du rapport
de la cour sur
www.alternative-crest.fr. ■
François BOUIS pour L'Alternative

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

Crest au temps

des Moulinages
La Ville vient de désigner du
nom d'Emile Rey le coeur du
site Soubeyran, en mémoire
de cet ancien patron d'industrie
textile.
Entreprise familiale de moulinage,
la Maison Rey est fondée en 1852
à Beaufort-sur-Gervanne. Sous
la direction de Simon Rey puis de
son fils Auguste Emile, l’entreprise
se développe par l’acquisition ou
la location de nouvelles usines : le
Dérot à Montclar-sur-Gervanne,
les Berthalais à Mirabel-etBlacons, la Sye à Aouste,
Soubeyran,
les
Porterons,
le Joubernon, La Gervanne,
Mazorel à Crest... Au début du
XXe siècle, les établissements
Rey possèdent de nombreux sites
de fabrication jusqu’à Clérieux et
Pont-en-Royans. Lorsque Joseph
Emile Rey succède à son père,
ces usines sont équipées pour
produire des fils traditionnels
dont la demande commence à
s’essouffler. Sous son impulsion,
elles sont modernisées pour
répondre
à
une
nouvelle
demande, celle de la crêpe de
Chine, qui apparaît alors sur
le marché de l’industrie textile.
Cette activité, plus rémunératrice,
accroît
encore
l’importance
des établissements Rey. Cette
époque marquera « l’âge d’or du
moulinage », ralentie à partir de la
crise de 1929, puis la Seconde
Guerre Mondiale.

Après la Libération, les affaires
reprennent.
En
1947,
les
établissements Rey prennent
le contrôle de la société des
« Moulinages de Soubeyran ».
L’usine de Soubeyran à Crest
devient l’unité de production la
plus importante du groupe.
Dans les années 50, la demande
de fils plats fait reculer l'activité
de moulinage. L’apparition du fil
mousse Nylon puis du Rilsan,
qu’il est nécessaire de mouliner,
redonne un second souffle
aux moulinages Rey, qui se
spécialisent dans la texturation
du Rilsan et modernisent leurs
installations. Cette production
s’accompagne d’un essor des
exportations qui ouvre une
nouvelle période d’expansion
de la société. En 1975, les
« Moulinages de la Gervanne »
sont absorbés à leur tour par
les « Moulinages Emile Rey », qui
constituent à cette époque le 4e
groupe français pour le moulinage
et la texturation des fils artificiels
et synthétiques.
Le déclin de l’industrie textile en
France à la fin des années 70
et au début des années 80
ne sont pas sans effet sur ce
secteur. La concurrence des
pays en voie de développement
réduit inexorablement la part de
marché des établissements Rey,
qui cessent définitivement leur
activité en 1986. Dans les années
qui suivent, la municipalité et la
cité scolaire Saint-Louis rachètent
les bâtiments et les réaménagent
tels qu'ils sont aujourd'hui, en
particulier les salles « Coloriage »
et « Moulinages ».
Source : Extrait du « Fonds des
Moulinages Emile Rey à Crest »
Archives Départementales de la Drôme
1991

Le moulinage,
c'est quoi ?
Le moulinage est à l’origine une opération
qui consiste à tordre le fil de soie pour
être rendu utilisable par les fabricants
d’articles textiles. Cette torsion s'obtient
sur un moulin, d’où le nom de cette
opération et de l’établissement industriel
où elle s’effectue. La disparition de la
soie naturelle n’a pas mis fin à celle de
l'industrie du moulinage, qui a su se
renouveler dans le traitement de textiles
artificiels puis synthétiques.

Une histoire
de famille...
Dirigeants successifs :
• Etienne Simon Rey : 1809 – n.c.
• Auguste Emile Rey : 1842 – 1910
• Joseph Emile Rey : 1871 – 1922
• Emile Rey : 1910 – 1997
• Bruno Rey : 1941 – 2007

Emile Rey, figure historique de l'entreprise
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Théâtre, cirque, musique
soirées en votre compagnie
2018/2019 promet de belles

Pour son retour, la saison culturelle municipale
reprend le fil de son ambition : suggérer le rire,
le rêve, le questionnement, la réflexion, l'émotion.
Une soirée par mois, entrez ainsi dans l'univers
imaginaire, poétique ou réaliste de créateurs et
d'interprètes passionnés.
Parfois drôles, parfois profonds, les spectacles
proposés cette année sont autant d'hymnes à
la liberté avec Feydeau, Soljenitsyne, François
d'Assise, à la virtuosité avec le quatuor
Debussy, les danseurs de la compagnie
Par-Allèles, ou bien la musique endiablée de
Nemanja Radulovic.
Les enfants ont aussi rendez-vous en territoires
sensibles : ils pourront voguer sur les rives magiques
des contes d'Afrique et s'émerveiller des arts du
cirque. Des rencontres et des ateliers avec les
scolaires compléteront tout au long de l'année ces
belles intentions vis-à-vis du jeune public.

 Samedi 22 septembre à 11 h
BOUILLON DE CUBES
Cirque jeune public

T
GRA

UIT

!

 Jeudi 18 octobre à 19 h
HOMMAGE À SOLJENITSYNE
Théâtre

 Jeudi 29 novembre à 20 h 30
JEUX D’OMBRES - QUATUOR DEBUSSY
Concert

 Samedi 15 décembre à 16 h
SUR LES RIVES DU LIMPOPO
Conte musical jeune public

T
GRA

UIT

 Jeudi 24 janvier à 20 h 30
ON PURGE FEYDEAU
Théâtre d'impro

 Vendredi 14 février à 20 h 30
FRANÇOIS D'ASSISE
Théâtre

 Jeudi 21 mars à 20 h 30
Réservation / abonnements
Service culturel – place du Dr Rozier
Tél. 04 75 76 61 38
Billetterie en ligne  www.ville-crest.fr

LES TROIS SINGES
Danse contemporaine

 Jeudi 11 avril à 20 h 30
NEMANJA RADULOVIC
ET LES TRILLES DU DIABLE
Concert

 Jeudi 18 avril à 19 h 30

LANCEMENT DE LA 44E ÉDITION GRAT
DU CREST JAZZ VOCAL
Concert

S'abonner, c'est gagner
Outre la gratuité des spectacles pour les moins
de 12 ans, plusieurs formules d’abonnement
vous permettent d'avoir vos places à moitié prix,
et d'en faire profiter vos proches.
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Abonnement « 3 spectacles »,
« annuel » ou « Pass 8 » ?
Choisissez celui
qui vous convient le mieux !

UIT

!

!

Crest rend
hommage à
Soljenitsyne
 Exposition à la Médiathèque
du 9 au 27 octobre

 Théâtre à l'Eden
Jeudi 18 octobre à 19 h

émo

M sorties
 Jeudi 4 octobre
à 14 h 30 et 20 h 30
CONNAISSANCE DU MONDE

La Croatie

Cinéma-théâtre Eden
À l'occasion de la commémoration du centenaire de la
naissance de l'auteur russe (1918-2008), la Ville vous
propose deux rendez-vous culturels consacrés à ce
penseur hors pair.
À la médiathèque, une exposition retrace la vie de
Soljenitsyne et s'intéresse à son ouvrage le plus retentissant,
"L'archipel du goulag". Ce livre écrit dans la clandestinité
nous replonge dans la vie des victimes des camps
soviétiques. Exposition présentée avec la participation de
la libraire russe Les éditeurs réunis.
Le 18 octobre, sur une mise en scène de Grégoire
Lopoukhine, Hervé Mariton fait revivre le "Discours de
Havard", texte intense et puissant prononcé le 8 juin
1978 par Alexandre Soljenitsyne autour des questions
de progrès, de morale et de liberté. En 2de partie, la
compagnie Frontale interprètera "Les derniers jours du
Général Samsonov", qui décrit la débâcle de l'armée
russe en août 1914. Cette soirée théâtrale est à vivre
au cinéma-théâtre Eden, dans le cadre de la saison
culturelle.

 Jeudi 4 octobre à 18 h 45
ÉCHANGE

After work « Apéritif d’avenir »
La Cosca - 15 rue Général Berlier

 Samedi 6 octobre
de 14 h 30 à 18 h 30
ANIMATION

Fête du Jeu
Salle des Moulinages - GRATUIT

 Dimanche 7 octobre
ANIMATION

Repas dansant du Club des
retraités actifs
Salle Coloriage

 Du 9 au 27 octobre
EXPOSITION

Alexandre Soljenitsyne
Médiathèque

 Jeudi 11 octobre à 18 h 45
ÉCHANGE

After work « Apéritif d’avenir »
Bières en Crest - 36 rue Archinard

Fête du Jeu
Samedi 6 octobre de 14 h 30 à 18 h 30, salle des
Moulinages. Entrée gratuite !
Que vous soyez haut comme trois pommes ou dans la
force de l'âge, joueur invétéré ou du dimanche, Crest'actif
vous convoque toutes et tous à un après-midi hautement
récréatif. Sur place, petits et grands auront le loisir de
s'amuser grâce à un vaste espace de construction (avec
Kapla Lyon), un manège à toupies, un mini-golf, une
multitude de jeux de société (merci
à Archi'jeux et aux autres
partenaires !) ainsi que d'autres
surprises. Crêpes et boissons
à petit prix régaleront les
estomacs. Un rendez-vous
100% jeux, pour partager le
plaisir de jouer en famille et
en toute liberté !

 13 et 14 octobre
ANIMATION

Salon de la Basse-cour
Espace Soubeyran

 Jeudi 18 octobre à 19 h
SPECTACLE CULTURACREST

Hommage à Soljenitsyne
Cinéma-théâtre Eden

 Samedi 20 octobre à 18 h et 21 h
ANIMATION

Énigmes à la Tour
"Battle de casseroles"
Tour de Crest

 Samedi 27 octobre
ANIMATION

Halloween du Skatepark
Skatepark
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