Fête de la Saint-Ferréol

4 jours d'animations à travers la ville
pour clore l'été en beauté : voilà le
programme auquel chacun est convié du
22 au 25 septembre ! À l'occasion de la
Saint-Ferréol, la Ville et les associations
locales se mobilisent autour du
Comité des Fêtes pour vous proposer
d'agréables moments de partage et de
divertissement. Parmi les rendez-vous,
retrouvez :
- du vendredi au dimanche : fête foraine
au Champ-de-Mars
- vendredi à 21 h : grand feu d’artifice
tiré à la Tour, à voir depuis le Pont
Mistral et les quais
- samedi à 11 h : spectacle jeune public
« Ça roule ma boule » (cie La Tête dans
les Étoiles), offert à tous dans le cadre
de la saison [CULTURàCREST], au cinéma-théâtre Éden
- samedi : foire de la St-Ferréol, en centre-ville et challenge Marcel
Charrier (pétanque) au boulodrome
- samedi soir : 36e concours de défarde à 18 h salle Coloriage, suivi
d’un grand repas dansant à 20 h salle des Moulinages ( réservations :
06 81 23 96 97)
- dimanche à 11 h : aubade musicale place de l’église
- dimanche à 15 h : concert dansé et musical salle des Moulinages
- lundi : concours de boules lyonnaises dès 8 h au clos du Champ-de-Mars.
i Réservation au 04 75 76 61 38 ou sur www.mairie-crest.fr

Expression municipale
Groupe de la Majorité
Nous avons proposé aux autres groupes du Conseil municipal de
participer de manière plus active à la vie municipale. Ceci dans
le respect de la légitimité et de la différence de chacun. Deux
propositions concrètes ont été faites pour piloter la réflexion sur
l’évolution de la gestion de la Tour de Crest et pour travailler à
l’avenir de la restauration collective (scolaires, hôpital…). Toutes les
énergies, tous les talents sont bienvenus.
Groupe Mistral Crestois
Au service de Crest et des
Crestois.
Pour nous contacter :
mistralcrestois@gmail.com
www.mistral-crestois.com
Les élus de l’opposition
groupe MISTRAL CRESTOIS

Groupe L’Alternative
Nous avons entendu la
proposition d'ouverture du
Maire à l'opposition. Nous
sommes prêts à travailler sur
tous les dossiers, notamment
le centre aquatique, le centre
d'art, la tour...

Samuel ARNAUD, Loïc
GUICHARD, Alain BATIE,
Hélène BERTAU

François Bouis pour
l'Alternative.

www.ville-crest.fr -

w Exposition
« De caserne à centre d'art »
Du 12 au 23 septembre
Médiathèque
w Mois de la Vigne
visite guidée « Tavernes et vins
au Moyen Âge »
Mardi 19 septembre à 14 h
Départ : Office de Tourisme
w Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Tour, centre-ville, Eden, médiathèque...
w Fête de la Saint-Ferréol
Du 22 au 25 septembre
Centre-ville et espace Soubeyran
w Foire de fin de mois
Samedi 30 septembre
Cours Joubernon
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Éditorial
La rentrée a son rythme et ses
rites. Nous avons vécu un forum
des associations particulièrement
dynamique ; Crest'actif a lancé les
inscriptions avec un programme
adapté à tous les publics ; la saison
culturelle a démarré. La rencontre
des entrepreneurs a permis de mieux
informer sur les projets de la Ville, de
saluer l'action de la Communauté de
communes. Les acteurs économiques
ont aussi échangé entre eux.

w Match de volley
Lyon / Orange (Pro B)
Vendredi 6 octobre à 20 h 30
Gymnase Soubeyran

Justement, les acteurs économiques
témoignent aujourd'hui, à Crest, d'un
dynamisme appréciable. De nouveaux
commerces ouvrent, des artisans et
des professions libérales s'installent
et les entreprises de toutes tailles
se projettent vers l'avenir. Je salue
en particulier les investissements
importants que Smurfit Kappa et Eurial
(la laiterie) engagent.

w Salon de la Basse-cour
Samedi 7 et dimanche 8 octobre
de 9 h à 18 h
Espace Soubeyran

On souligne souvent, à juste titre, le
bien vivre à Crest, pour la qualité de
l'environnement ou de la vie culturelle.

w [CULTURàCREST]
« Mon Devos à moi »
Jeudi 12 octobre à 20 h 30
Cinéma-théâtre Eden

Bien vivre à Crest, c'est aussi la
réalité et l'avenir de l'économie locale,
le dynamisme de nos entreprises et de
nos entrepreneurs.

w Connaissance du Monde
« L'Islande »
Jeudi 5 octobre à 14 h 30 et 20 h 30
Cinéma-théâtre Eden

Connaissance du Monde
Une nouvelle saison de voyages s'ouvre à l'Eden
à compter du 5 octobre. Cette année, les
explorateurs de Connaissance du Monde vous
emmèneront à la découverte de l'Islande, de la
Californie, du Tibet, du Cambodge. Vous pourrez
également descendre le Danube, voguer sur les
grands lacs italiens et arpenter la mythique route
Napoléon. L'évasion en grand !

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest

Marie-Pierre Mouton en visite à Crest

Hervé Mariton a reçu le 24 août la
Présidente du Conseil départemental
pour une matinée de travail et de
découverte. La journée a débuté
à la Tour par une visite
guidée au cours de laquelle
Marie-Pierre Mouton
s'est essayée à l'une des
activités touristiques
les plus insolites de la
Drôme : la descente
en rappel du donjon !
L'occasion de porter
un regard d'ensemble sur la ville
avant de se rendre sur le chantier
d'aménagement de la future passerelle
du pont Mistral, ouvrage cofinancé par

la Ville et le Département.
Au cours de cette visite, d'autres
dossiers importants ont été abordés :
les travaux de modernisation de la
cité scolaire Armorin et ses abords,
le développement des
activités gériatriques sur
le site du nouvel hôpital,
la protection contre les
inondations du quartier La
Saleine, le projet de centre
aquatique... Autant de sujets
de collaboration technique et
financière entre nos deux
collectivités, pour le développement
de Crest et l'amélioration du cadre
de vie des Crestois.

Albert Fié nous a quittés
Grande figure de la Résistance drômoise, Albert Fié s'est
éteint le 19 août dernier. Après avoir combattu dans l'Armée
lors de la 2nde Guerre Mondiale, il s'engage en 1942 avec
les Résistants de la compagnie Paul Pons, avec lesquels il
participe à la libération du territoire drômois. Après la guerre,
il embrasse la carrière de dessinateur à Paris avant de revenir dans la région, où son
implication dans la vie locale ne s'est jamais démentie. Adjoint au Maire de 1989 à
1995, il fait beaucoup pour le devoir de mémoire en tant que président du Comité
d'Entente des Anciens Combattants. Un ouvrage paru en 2016 retraçant l'épopée de
la Résistance met en scène ses plus beaux dessins. À sa famille et ses proches, la Ville
adresse toute son estime et sa reconnaissance.

 À l'écoute et la rencontre des Crestois, à l'occasion des

apéritifs de bas d'immeubles

Lycée Armorin

SÉCURITÉ

Les travaux lancés !

Une unité cynophile pour mieux vous protéger
Depuis quelques mois, Melkor, berger belge malinois, a
rejoint les rangs de la Police Municipale. Actuellement en
phase de dressage, il est encadré par Thibaut, maître-chien
formé en gendarmerie, à qui l'animal obéit déjà aux doigts
et à l’œil... À compter de janvier, tous deux mettront leurs
compétences au service de la sécurité locale. Leurs missions ?
Veiller à la divagation des chiens sur la voie publique et
assister les agents de police lors d’interventions sensibles. La
Ville va également faire l'acquisition d'un véhicule spécifique
pour le transport de Melkor et la capture des chiens errants.
Les élus municipaux souhaitent que ce renfort de compétence
contribue ainsi à préserver la tranquillité
et la sécurité des Crestois. Une mission
assurément sur-mesure pour le
" meilleur ami de l'homme " …

141

C'est le nombre de chiens capturés par la Police municipale
en 2016. Une trentaine d'entre eux ont été recueillis au sein
du chenil communal. Rappelons que la divagation des animaux, interdite par
la loi (article 213-2 du code rural), est passible d'une contravention pouvant
atteindre 150 €.

Bienvenue au Club Athlétique Crestois

Envie de courir, sauter, lancer et
s'essayer aux disciplines de l'athlétisme ?
C'est désormais possible à Crest grâce
à un tout nouveau club créé par un
groupe de passionnés fédéré par Alain
Curtil. À partir de septembre, des
séances d'entraînement sont ouvertes

5 h par semaine sur la piste du gymnase
Chareyre, aménagée en 2013 et mise à
disposition par la CCCPS. La pratique
est ouverte dès l'âge de 6 ans.
i + d'infos : cac-crest26.clubeo.com

Pompiers
« Appel aux volontaires »
Ils sont artisans, commerçants, salariés,
étudiants... et sont tous des pompiers
volontaires. Sur les 2812 sapeurspompiers que compte le Service
Départemental d'Incendie et de Secours
de la Drôme (SDIS 26), 85 % d'entre
eux sont des volontaires.
Cet engagement civique assure au
territoire un maillage efficace des forces
de secours.
Pour aménager la vie des volontaires,
le SDIS 26 propose des conventions
avec les employeurs ainsi que des aides
pour la garde d'enfants. Le volontariat
est ouvert dès l'âge de 16 ans.
Rejoignez-les !
i + d'infos : www.sdis26.fr
04 75 82 72 00

Après la démolition cet été des
anciens ateliers, le chantier de
restructuration de la cité scolaire
va débuter dans les prochaines
semaines. La Ville vient de signer le
permis de construire. L'opération
comprend la construction d'un
nouveau bâtiment dédié à
l'enseignement scientifique, la
création d'un bâtiment d'accueil
et d'un auvent, ainsi que la
réhabilitation de la cour et de
plusieurs bâtiments existants.
Des travaux estimés à 15 M €.

Qui dit jeunes générations, dit aussi innovations... Pendant tout le week-end,
la Médiathèque et le 8FabLab vous dévoileront leurs services numériques pour
rendre le patrimoine toujours plus vivant et accessible. Profitez également de
ces journées pour découvrir des lieux d'ordinaire fermés au public : le Couvent
des Capucins, la Chapelle de l’Ancien Hôpital, la crypte de la Chapelle des
Cordeliers, le clocher de l’Église Saint-Sauveur...
i Programme complet en mairie et sur www.ville-crest.fr

Margot, Yann, Lesley, Zoé... Onze lycéens crestois ou scolarisés à Crest ont obtenu
cette année la mention « Très Bien » au baccalauréat. Récompense de leurs
excellents résultats, une bourse de 700 € leur a été remise comme chaque année
par la Ville pour les aider à financer leurs études.

TRAVAUX D'ÉTÉ
Pour les déplacements
Nouvelle étape dans l'aménagement de la passerelle sur le
pont Mistral, les travaux menés au cours de la 2e quinzaine
d'août ont permis de déplacer une conduite d’alimentation
en eau potable et d'assurer le passage de la fibre optique
dans le tablier du pont. Que chacun (automobilistes,
riverains) soit remercié pour s'être adapté pendant les
travaux. Le chantier de construction de la passerelle se
poursuivra au cours de l'année 2018. Le contournement
de Crest (RD 538) a également fait l'objet de travaux de
rénovation. La couche de roulement a été entièrement
refaite entre les carrefours giratoires de la Croix-deRomans et des Blaches.

Pour le confort des écoliers

Énergie : des Crestois primés

À l'invitation du CCAS, plusieurs
familles crestoises ont participé au défi
" Familles à Énergie Positive " 2017,
dont l'objectif est de promouvoir les
gestes qui concourent au quotidien
à la préservation de l'environnement.
Lors de la remise des prix au Conseil
départemental, les habitants de Crest ont
été récompensés à deux reprises par le
jury dont une fois pour avoir réduit de
25 % leur consommation d'énergie en un

Journées du Patrimoine: les enfants d'abord…

Les 16 et 17 septembre se tiennent à Crest les Journées Européennes du
Patrimoine. Une 34e édition spécialement conçue pour la jeunesse avec
plusieurs animations originales pour apprendre tout en s'amusant : des
jeux et des énigmes à la Tour, des balades « dessinées » en centre-ville en
compagnie d'un illustrateur, parmi d'autres découvertes.

Reçus 16/20

Chaque période de vacances scolaires apporte son lot
d'améliorations dans nos écoles. L'été 2017 n'a pas
échappé à la règle avec d'importants chantiers entrepris
pendant la période estivale. La Ville a notamment procédé
à la réfection de 280m² de toitures à l'école Anne Pierjean
et a poursuivi la rénovation de la toiture de l'école
Chandeneux. À l'école Royannez, deux salles de classes
ont été entièrement rénovées et un nouveau garage à
vélos a été installé. Enfin, un faux plafond acoustique de
70m² a été réalisé pour améliorer le confort des enfants
de l'école Brassens. La Ville est également intervenue dans
chaque école pour contrôler les jeux, réaliser l'entretien
des espaces extérieurs et installer du nouveau matériel
informatique, en concertation avec les enseignants.

Pour embellir Crest

an. Bravo ! Si vous aussi vous voulez lutter
contre les émissions de gaz à effet de
serre en participant à une action concrète,
mesurable... et permettant de réduire vos
factures énergétiques, inscrivez-vous dès à
présent au prochain défi 2018.
i + d'infos : CCAS - 04 75 25 64 75

La Ville poursuit son partenariat avec la société ENEDIS et
l'association Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de
la Drôme (SEAD) pour l'embellissement des transformateurs
électriques, trop souvent dégradés par des tags. Après avoir
repeint les postes de la rue de la République et du chemin du
Petit Saint Jean au printemps, la SEAD a donné une nouvelle
jeunesse au transformateur du square de la Résistance.
Deux jeunes encadrés par un éducateur de la prévention
spécialisée ont mené à bien ce chantier éducatif. Plusieurs
couches de peinture « anti-graffiti » ont été appliquées.

