Opéra & châteaux
fête ses 10 ans !

Dimanche 22 octobre à
14 h 30, l'Union Symphonique
et Culturelle rend hommage
à Patrick Bouvard, fondateur
du festival en 2007. Un joli
plateau d'artistes est réuni
pour l'occasion salle Coloriage.
Les spectateurs profiteront
d'un récital d'opéra, suivi d'un
opéra-bouffe emmené par
Isabelle Fallot et Vincent Billier,
accompagnés au piano par
Christophe Petit. Avis à tous les
mélomanes !

Halloween...
en centre-ville

Les commerçants de Crest ont
plus d'un tour dans leurs sacs
pour animer la ville : samedi
4 novembre, ils vous donnent
rendez-vous de 14 h à 18 h
rue du Général Berlier pour un
joyeux moment d'amusement !
Jeux de piste, chasse aux
bonbons dans les magasins,
maquillage,
concours
de
dessin... feront le bonheur des
enfants, accompagnés de leurs
parents.

Lundi 30 octobre à 19h, salle de l'Amape (rue des Alpes),
la Ville présentera le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable de Crest, ainsi qu'une proposition de zonage. Réunion
ouverte à tous. À tout moment, vous pouvez aussi consigner vos
remarques sur un registre disponible à l'accueil de la mairie.
+ d'infos : 04 75 76 61 24

Expression municipale
Groupe de la Majorité
Vous avez une idée, vous voulez proposer une piste de progrès
pour la vie de la ville et dans l'action municipale, alors contactez
librement l'un ou l'autre d'entre nous.
H. MARITON, J.-P. POINT, A. CORNEILLE, B. REY, G. BON, A.-M. CHIROUZE, C. FRAUD,
J.-M. MATTRAS, G. CELLIER, N. NGUYEN, Y. LOMBARD, S. INCHELIN, D. LOMBARD,
C. ANTON, L. BOEHM, D. BORDERES, S. COLARDELLE, V. ROCHE, L. REYMOND,
A.-L. BOUTEILLE, R. GIRAUD, K. BONNEFON-CRAPONNE, J.-L. PREVOST

www.ville-crest.fr -

w Dîner-spectacle Cabaret
Samedi 14 octobre à 19 h 30
Salle des Moulinages (06 08 30 22 89)
w Exposition « Driss Chraïbi »
Du 10 au 21 octobre
Médiathèque

w Les 10 ans d'Opéra & Châteaux
Dimanche 22 octobre à 14 h 30
Cours Joubernon

Réunion publique PLU

Samuel ARNAUD, Loïc
GUICHARD, Alain BATIE,
Hélène BERTAU

w Exposition R. Montaudouin
(peintures/sculptures)
Jusqu'au 12 novembre
Galerie Espace Liberté

w Énigmes à la Tour
Samedi 21 octobre à 18 h et 21 h
Tour de Crest (04 75 25 32 53)

Entrée : de 15 à 20 €, enfants 3 €
Réservation requise : 04 75 40 69 80

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
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Groupe L’Alternative
Nous avons été heureux
d'apprendre que M. le Maire
souhaitait travailler avec
l'opposition. Ça tombe bien,
nous avons des idées et des
propositions à faire.
François Bouis & Gilles
Rhodes pour l'alternative pour
Crest.

w Foire de fin de mois
Samedi 28 octobre
Cours Joubernon
w « Chacun son Tour »
Atelier blason
Dimanche 29 octobre à 14 h et 16 h
Tour de Crest (04 75 25 32 53)
w Bourse aux jouets
Samedi 4 novembre de 8 h 30 à 12 h
Crest'actif
w Halloween des commerçants
Samedi 4 novembre à partir de 14 h
Centre-ville
w Connaissance du Monde
« Le Danube »
Jeudi 9 novembre à 14 h 30 et 20 h 30
Cinéma-théâtre Eden
w [CULTURàCREST]
« Les Fourberies de Scapin »
Jeudi 16 novembre à 20 h 30
Cinéma-théâtre Eden
w Foire de fin de mois
Samedi 25 novembre
Cours Joubernon

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest

Éditorial
Les travaux de l'entrée Ouest
de Crest vont reprendre rue Sadi
Carnot, entre la rue Sainte-Euphémie
et le square, en novembre. Les soussols ont déjà été refaits, il s'agira
alors de refaire la chaussée, les
trottoirs, les bordures. Nous avons
proposé aux riverains une solution
de « frontage », c'est-à-dire un
aménagement partagé, convivial,
de l'espace entre la chaussée et les
immeubles.
Pour répondre aux exigences de
sécurité routière et de tranquillité
publique, nous allons mettre en
œuvre sur Crest une « zone 30 »
limitant la vitesse des véhicules,
comme nous l'avons déjà fait au Sud.
À chacun de respecter les règles,
pour le mieux vivre de tous.
Comment les outils numériques
permettent-ils d'offrir un meilleur
service aux Crestois ? Au delà des
services déjà offerts (état civil,
cantine, billetterie culturelle...),
nous allons lancer une consultation
ouverte sur les innovations que nous
pourrions mettre en œuvre, celles
que vous désirez. Une commission
extra-municipale sera installée, à
laquelle tous les volontaires pourront
participer. Inscrivez-vous ! Merci.

Premiers travaux au futur centre d'art

Crédit : AAFR

La reconversion de l’ex-caserne
d'Architecture Florent Rougemont
Sept mois de travaux sont prévus.
Le bâtiment va notamment faire
l'objet d'une rénovation des
façades et de l'aménagement
d'une salle d’exposition à
vocation artistique de 200 m²,
en lieu et place des anciens
garages. Les autres espaces sont
destinés à la galerie Duvert pour
l'installation de ses collections.
Rendez-vous est déjà pris
au printemps prochain pour
découvrir ce nouveau lieu de
diffusion culturelle et artistique.

des pompiers, confiée à l'Atelier
de Saillans, a débuté fin septembre.

Un investissement maîtrisé
Fruit d'un partenariat public/privé,
le projet comprend la cession d'une
partie des bâtiments à la galerie
Duvert. Sur la partie publique,
280 000 € d'investissements sont mobilisés
pour l'aménagement du centre d'art.
La Ville finance l'opération en investissant
110 000 €, complétée de financements
publics extérieurs à hauteur de 60 %
(État, Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Département de la Drôme et réserve
parlementaire d'Hervé Mariton).

La place de la Liberté en "zone bleue"
Limiter la durée de stationnement
afin d'encourager la rotation des
véhicules : tel est le principe de la
zone bleue, instaurée
depuis 2016 dans
plusieurs
parkings
situés à proximité
du cœur de ville et
de ses commerces.
La mesure porte ses
fruits. Davantage de
places sont disponibles
pour les clients et visiteurs, à la
satisfaction des commerçants. Depuis
le 1er octobre, le dispositif s'étend à la

place de la Liberté, côté du Champde-Mars. Le stationnement reste
gratuit mais il est désormais limité
dans la durée (1h30
maximum) à certaines
heures de la journée
(du lundi au samedi de
9 h à 12 h et de 15 h
à 18 h). N'oubliez
pas
dorénavant
d'afficher un disque
de contrôle, que vous pouvez
vous procurer dans les commerces,
ou bien fabriquer vous-même sur
www.ville-crest.fr.

Élus et services municipaux ont dialogué avec les décideurs

locaux lors du repas des entreprises.

Charpentes Fromant,

Santé, sécurité... la Ville à vos côtés

c'est du solide

Du 16 au 21 octobre

Les 16 et 17 novembre

Une semaine dédiée à la prévention
routière est organisée à l'espace
Soubeyran par la Ville (Police municipale),
en partenariat avec la Préfecture de
la Drôme et le concours de divers
intervenants. Des interventions seront
proposées à l'attention des scolaires,
seniors et conducteurs ou futurs
conducteurs de deux roues. Objectif :
mettre les usagers en situation face aux

Les d'élèves de CM2 et de 6 de Crest
sont attendus avec leurs professeurs à
Crest'actif à l'occasion de l'opération
« Priorité santé ». Cette action menée
depuis 2011 a pour but de sensibiliser
les jeunes sur leur santé et leur bienêtre et de les inciter à faire attention à
eux. Des ateliers leur permettront de se
confronter aux notions d'estime de soi,
de capacités à résister aux tentations,
à faire face à la pression du groupe...
Ces séances seront animées par des
partenaires spécialisés dans le domaine
de la prévention et de l'information aux
mineurs. Plusieurs thèmes seront abordés :
l'alimentation, les dangers d'internet, les
premiers secours, les bienfaits du sport,
ou encore l'hygiène corporelle...

dangers de la route (vitesse, déplacements
piétons, alcool au volant, nouvelles
signalisations...). Sur place, un simulateur
automobile permettra de tester ses
réflexes. Pour clôturer cette semaine,
une animation ludique consacrée aux
« deux roues » est ouverte à tous au
Champ-de-Mars le samedi 21 octobre.
i En savoir + : 04 75 76 61 22

e

i En savoir + : 04 75 25 64 75

À savoir : Pendant ces 2 journées, le Centre
Communal d'Action Sociale sera joignable
uniquement par téléphone (fermeture au public)
et les activités habituelles seront suspendues.

[CULTURàCREST] : les Fourberies de Scapin
Le Théâtre du Fenouillet fait son retour à
Crest avec un grand classique de Molière.
Deux hommes, Octave et Léandre,
vont à l’encontre de l’avarice et de
l’autorité de leurs pères respectifs qui
veulent les marier avec des femmes
argentées. Scapin, le valet rusé et inventif
use d’habiles stratagèmes pour faire
triompher le véritable amour et déjouer

Jeudi 16 octobre à 20 h 30 à l'Eden

les codes sociaux. C'est drôle, piquant...
Molière montre une fois de plus que la
comédie et l'illusion peuvent donner de
l'espoir et rompre des pouvoirs que l'on
croyait invincibles.

Les Restos du Cœur
bien installés

Il y avait foule le 15 septembre pour
l'inauguration de leur nouveau local
dans l'ancien gymnase Chareyre.
Ce site communal de 250 m²
va permettre aux « Restos » de
poursuivre leurs missions d'entraide
alimentaire et sociale. Afin de rendre
les locaux fonctionnels et d'aménager
un parking, des travaux ont été
financés par la Ville pour un montant
de 43 000 €. L’aménagement intérieur
a été réalisé par l'association. 500
personnes sont reçues chaque année
par les Restos du Cœur de Crest.
Pour faciliter leur venue, une navette
est affrétée par la commune une fois
par semaine.

C'est en 1987 que Michel
Fromant, formé aux métiers
du bois par son père et son
grand-père, fonde l'entreprise.
D'abord seul puis associé,
l'entrepreneur emploie aujourd'hui
12 salariés dont des charpentiers
couvreurs et des zingueurs qualifiés.
Installée en zone artisanale de
Crest, dans des locaux récents,
l’entreprise Fromant assure la pose
de charpentes traditionnelles et
industrielles, couverture et zinguerie.
Un bel exemple local de réussite
artisanale, qui vient de célébrer ses
30 ans d'existence.

Animations à la Tour : à vous de jouer !
Soirée Énigmes

Création de blasons

Qui a trahi Mandrin, célèbre
contrebandier du XVIIIe siècle ? C'est le
mystère que vous êtes invités à résoudre
le 21 octobre dans l'enceinte du plus
haut donjon de France. Partez à travers
les étages de la Tour à la rencontre de

Dimanche 29 octobre, viens réaliser tes
armoiries à la Tour ! Au cours d'un atelier
créatif, le jeune public pourra s'initier au
langage héraldique. Atelier animé par les
agents de la Tour. Avec l'aimable soutien
de la Smurfit-Kappa.

Jusqu'au 21 octobre à la
médiathèque, la Ville consacre
une exposition à l'écrivain francomarocain, disparu il y a 10 ans.
Installé à Crest pendant vingt ans,
Driss Chraïbi a marqué la littérature
maghrébine francophone en signant
plusieurs ouvrages influents, dont
« Le Passé Simple ».

personnages historiques, joués par des
bénévoles et des élus municipaux. Vos
sens de l'observation et de la déduction
vous permettront de faire la lumière
sur toute cette affaire... Une animation
originale à partager en famille ou entre
amis, dès l'âge de 15 ans !
Séances : Samedi 21 octobre à 18 h et 21 h
Tarif : 4 € Accès : uniquement par la porte Nord
(côté parking).

20 postes d'agents recenseurs sont à pourvoir pour le
recensement de la population en 2018. Offre d'emploi
à retrouver sur ville-crest.fr, rubrique Economie.

À votre disposition

Comment éloigner les pigeons qui salissent balcons
et rebords de fenêtre ? Une solution simple consiste
à installer des petits pics métalliques empêchant les
volatiles de se poser. Les services techniques vous
en remettent gratuitement sur simple demande.
Rendez-vous quai Pied Gai, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

INFOS TRAVAUX
Rue Sadi Carnot
Cet automne, la Ville va procéder au réaménagement des
trottoirs, dans la partie comprise entre la rue Henri Brunel
et la rue Sainte Euphémie. Cette opération va intégrer
des aménagements dédiés au « frontage », pour lequel
17 riverains se sont portés volontaires. Rappelons que le
frontage a pour but d'embellir la rue et de la rendre plus
conviviale, en s'appuyant sur la participation des habitants.

Séances : Dimanche 29 octobre à 14 h et 16 h
Tarif : 2,70 € (+ prix d'entrée à la Tour)

i Rés. en mairie ou sur ville-crest.fr

Hommage à Driss Chraïbi

La Ville recrute...

Rue de la Calade/rue Roch Grivel
De nouvelles règles de circulation sont en vigueur à cette
intersection, qui relie également l'avenue du Dr. André
Ricateau et la rue Bérengier-de-la-Blache. Afin de fluidifier
la circulation sur l'axe principal, des feux clignotants
ont été instaurés. Pour les piétons, un bouton-poussoir
permet de neutraliser rapidement l'ensemble des feux du
carrefour et de traverser ainsi en toute sécurité. Un radar
pédagogique a été installé afin d'inciter les automobilistes
à modérer leur vitesse. Ce nouveau fonctionnement va
être complété par le classement du secteur en « zone
30 » et la mise en place d'une priorité de circulation
pour les automobilistes descendant la rue de la Calade.
Si vous empruntez ce carrefour, roulez doucement !

Avenue Charles Armorin

Réservation :
tour.crest@orange.fr
04 75 76 61 14 / 04 75 25 32 53

À la demande des riverains, des travaux de réfection
de la couche de roulement vont être conduits par le
Département entre la rue du Lieutenant Prunet et le
chemin du Grand Saint-Jean. Ces travaux ont pour but
d'atténuer l'impact sonore de la circulation. Réalisation
prévue pendant les vacances de Toussaint, avec mise en
place d'une circulation alternée sur le secteur.

