Prochainement...
Crest en
bleu-blanc-rouge !

w Les Balades artistiques
Juillet / août
Centre-ville

La Fête Nationale a connu
une résonance singulière cette
année : après le feu d'artifice
qui nous a réuni nombreux le
13 juillet sur le pont Mistral,
plus de 500 personnes ont
pris place le 14 sur le cours
Joubernon pour partager le
traditionnel banquet servi
à l'occasion de la Défarde
Républicaine, suivi du bal aux
couleurs tricolores. La fête
s'est poursuivie le lendemain
devant l'écran géant installé à
l'espace Soubeyran, puis dans
les rues de la ville, lors de la
victoire des Bleus en Coupe du
Monde. Tous à la fête !

w Concerts au Kiosque
12, 19 et 26 août à 19 h,
Quai des Marronniers - gratuit
w Marché de Producteurs
Chaque jeudi de juillet-août
de 17 h à 21 h
Place de la Liberté
w Marché de Nuit
Jeudi 9 août de 18 h 30 à 23 h
Centre-ville
w Août au Centre d'Art !
Brunch art le 11 août, visite guidée
le 19 août, atelier de création jeune
public le 22 août.
Place du champ-de-Mars
www.centredartdecrest.com
w Exposition « De la chapelle…
on voit la mer »

Festival Futura

Des sons, des images, près de 20
spectacles en 3 jours – et même
une nuit blanche ! Du 23 au 25 août,
la musique acousmatique s'empare
de l'espace Soubeyran pour créer
une véritable cinématique du son.
Un événement alternatif et singulier, ouvert à tous les initiés et curieux.
i + d'infos : www.festivalfutura.fr

Expression municipale
Groupe de la Majorité
La rentrée approche. Et avec elle la préparation du budget
2019. N’hésitez pas à nous dire vos souhaits d’actions, vos idées
d’améliorations… et d’économies. Un budget pour une ville qui
bouge… et qui respecte notre engagement de ne pas augmenter
les taux des impôts communaux.

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
Samuel ARNAUD, Loïc
GUICHARD, Alain BATIE,
Hélène BERTAU

www.ville-crest.fr -

Groupe L’Alternative
Le centre d'art est réussi et
l'exposition Étienne Noël est
très intéressante.
Un prix aménagé pour les
crestois serait le bienvenu.
À quand la prochaine
exposition ?

Du 4 août au 16 septembre
Chapelle des Cordeliers

Haut les coeurs...

À l'occasion du festival de Musique Sacrée,
les voix célestes vous donnent rendez-vous
jusqu'au 26 août autour de l'orgue de l'église
Saint-Sauveur. Chants grégoriens, groupes
gospel, polyphonies et autres formations
vocales revisitent de grands noms de la
musique lyrique et spirituelle. Programme et
réservation auprès de l'Office de tourisme.

15 ans, c'est géant !

Adhérents, bénévoles, animateurs, Crestois
d'ici et d'ailleurs… Tout le monde s'était
donné rendez-vous à Crest'actif le 16 juin
pour fêter le quinzième anniversaire du centre
social et culturel municipal. 15 ans d'actions
et d'innovations auprès des jeunes, des aînés,
des familles, pour l'animation de la ville,
l'épanouissement des
écoliers, les solidarités...
L'anniversaire a été
dignement fêté, autour
de belles animations
préparées avec les
habitants !

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest
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Éditorial
Nous avons vécu un très beau
festival de Jazz. Une très belle
manifestation dont Crest peut être
fière, comme nous pouvons être fiers
d’une vie locale particulièrement
dense et variée. Comme président
des « Plus beaux détours de
France », je visite régulièrement
des villes de notre taille. Je peux
vous dire – et tous nos visiteurs
l’expriment aussi – que Crest est
bien une ville qui pulse. C’est aussi
une ville dont le niveau d’équipement
la rend particulièrement attractive.
Aussi, à la rentrée, nous
allons marquer, les cinq ans du
nouvel hôpital. Les urgences
ont été confirmées l’an dernier
et vont bénéficier de travaux
complémentaires. Nous travaillons
activement au dossier d’installation
de la gériatrie à Mazorel.
La rentrée, ce sont les travaux
du lycée qui avancent, ceux de la
passerelle piéton-vélos du pont
Mistral qui démarrent, Smurfit Kappa
qui met en œuvre une nouvelle
machine.
Une ville, des habitants, des
entreprises, des associations, des
services publics qui vivent et qui
innovent.
Crest est fière de sa qualité de vie
et de son regard vers l’avenir.

En route vers la future passerelle

À compter du 3 septembre débute
le chantier d'aménagement de la
passerelle piétons/vélos sur le pont
Frédéric Mistral, réalisé en comaîtrise d'ouvrage entre la Ville et
le Département. Sa mise en service,
prévue à l'été 2019, sera l'occasion
d'améliorer dans des proportions
importantes les conditions de
franchissement de la Drôme offertes
aux promeneurs, aux cyclistes,
aux personnes à mobilité réduite,
aux automobilistes. Les carrefours
de part et d'autre du pont seront
également repensés, pour permettre
une circulation plus apaisée, mieux
sécurisée.
Pendant les travaux, qui vont se
dérouler en 4 phases, le pont restera
accessible aux piétons dans les deux
sens, ainsi qu'aux automobilistes dans
le sens entrant (du Champ-de-Mars
vers le centre-ville). La circulation sera

interdite aux poids lourds et aux bus
scolaires, qui devront emprunter la
déviation. Pour permettre l'installation
du chantier, le quai Soubeyran sera
fermé à la circulation entre le pont et
le boulodrome. L'accès au camping et
aux terrains de sport sera maintenu à
l'aide d'une voie d'accès provisoire,
aménagée avant la rentrée, au niveau
de l'avenue Jean Rabot.
Pour plus de renseignements,
nous vous invitons à consulter le
document d'informations joint ou
à contacter les services techniques
au 04 75 76 64 45
(du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h).

Un pont très fréquenté
Circulation moyenne par jour

4000 véhicules
1000 à 2000 piétons
600 vélos

L'avis de l'élu

Jean-Pierre POINT - 1er Adjoint délégué à l'urbanisme
"Cette passerelle va permettre de répondre à deux objectifs : faciliter
la traversée de la Drôme pour rejoindre le centre-ville et améliorer la
sécurité de tous les usagers sur le pont en proposant des espaces de
circulation mieux délimités et plus confortables. Le Département a bien
compris l’intérêt du projet en apportant un financement important et
son ingénierie technique. Ce sera un ouvrage utile mais aussi esthétique,
avec une structure épousant parfaitement le pont. Il marquera un
nouveau pas en avant pour la qualité de vie et l’attractivité de Crest
avec, à terme, la volonté de poursuivre la reconquête des bords de
Drôme situés en aval du pont."
er
ident de la Région
Aux côtés d'Etienne Blanc, 1 vice-prés
tier du Lycée Armorin le 23 juillet.
chan
le
sur
Auvergne – Rhône-Alpes, en visite

Restauration scolaire :
des exigences renforcées

De nouveaux marchés publics viennent d'être attribués pour la restauration
municipale : la société Elior va poursuivre la préparation et la livraison des
repas à la cantine, l'entreprise Plein Sud continuera quant à elle à fournir le
foyer-restaurant et le suivie de portage des repas. Ces contrats comportent des
exigences renforcées en matière de qualité alimentaire. Au restaurant scolaire,
plus de 50 % des repas seront désormais porteurs d'un label de qualité. Le
volume de produits frais va progresser (66%), de même que la provenance
locale (40 %) et la part de denrées issues de l'agriculture raisonnée (35 %).
Une fois par trimestre, une commission permettra aux délégués de parents
d'élèves de participer à l'élaboration des menus, en collaboration avec la
diététicienne. Une consultation a été lancée pour la confection des repas des
élèves de l'école Anne Pierjean. Ils iront déjeuner à la MFR de Divajeu, très
proche, à partir de la rentrée.

Bourse au permis

Bonne nouvelle pour les jeunes !
En échange d’une contribution
bénévole à la vie locale, la Ville
offre aux Crestois de 16 à 25 ans
une bourse destinée à financer leur
permis de conduire ou leur conduite
accompagnée. L’engagement dans une mission d’intérêt local donnera
lieu à un financement allant de 50 % à 80 %. Le dossier de candidature,
téléchargeable sur le site de la Ville, est à remettre à l’accueil de la mairie avant
le 10 septembre 2018.

Prévention ambroisie

L’ambroisie est de retour… et avec elle son lot
d’éternuements pour les personnes allergiques.
Lutter contre l’expansion de cette plante
est un enjeu de santé publique qui
nous concerne tous !
Si vous en apercevez, arrachez la.
Si la zone envahie est conséquente,
signalez-la auprès des services
municipaux ou via l'application
www.signalement-ambroisie.fr

Un dico en cadeau

INFOS TRAVAUX

118 élèves de CM2 de Crest
s'apprêtent à rejoindre le collège.
Une nouvelle étape dans leur
scolarité que l'équipe municipale
aime à saluer chaque année en
remettant à chacun un « Robert
illustré ». Des références partagées,
des connaissances à acquérir, à
développer… Le compagnon de
bureau idéal pour prendre un départ
studieux et vivre d'agréables moments de curiosité !

Avenue Armorin
Dans le cadre du chantier de
restructuration du lycée, qui a
débuté cet été, une intervention
est prévue fin août sur l'avenue
Armorin et le quai Pied Gai. Ces
travaux portent sur la réfection
de canalisations souterraines.
Une circulation alternée sera mise
en place.

Les aînés... au lycée

Pont en bois
Des « cordistes », experts
en travaux acrobatiques, sont
intervenus récemment pour
entretenir l'ouvrage à la demande
de la Ville. Mis en service en 2001,
il reste à ce jour le plus long pont
en bois de France.

Changer de lieu, rompre avec ses
habitudes, cela a parfois du bon.
À l'initiative du CCAS, les fidèles du
foyer-restaurant Louise Vallon sont
allés déjeuner il y a quelques semaines
au restaurant scolaire d'Armorin. Une
vingtaine de seniors étaient présents,
servis par les élèves de 3e PrépaPro
Restauration. Un décor et une
ambiance inhabituels, qui ont suscité
l'adhésion et l'enthousiasme de nos
aînés... Une belle idée de partage entre
générations, qui en appelle d'autres !

Monick Dulaquais
honorée

Forum des
associations

Qu’elles soient sportives,
caritatives,
culturelles,
économiques, patriotiques, Crest
dénombre plus de 200 associations.
Le 8 septembre, le Forum des
associations crestoises vous offre la
possibilité de découvrir et de mieux
connaitre ces acteurs de la vie
locale, qui participent à l’animation,
la solidarité et le bien-être de tous.
Sur place, des démonstrations et
la possibilité de s'inscrire, l'aprèsmidi, aux nouvelles activités tous
publics de Crest'actif. Rendez-vous
à l'espace Soubeyran de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.

Ail Shake fait sensation

Chaque année, en juin à Paris, les
Épicures de l'Épicerie Fine se réunissent
pour récompenser les meilleures
saveurs de la profession. Cette année,
un Épicure d'Or a été décerné à la
Maison Boutarin pour son ail noir

(catégorie Moutarde et Condiments).
Un produit made in Crest, à retrouver
dans tous les points de vente gourmands
de la région !
i + d'infos : www.maisonboutarin.fr

Fête de la SaintPierre, Fête de la
Saint-Ferréol, repas
dansants, Téléthon…
fédérer et faire bouger
la ville, c'est dans sa
nature ! Après avoir
été une commerçante
dynamique du centreville, Monick Dulaquais
assure avec brio depuis
2000 la présidence du
Comité des Fêtes de
Crest. Une mission
qu'elles exporte aussi au niveau
départemental et même national !
À l'occasion de la Fête de la Saint-Pierre,
Hervé Mariton et l'équipe municipale
ont eu le plaisir de lui remettre la
médaille de bronze de la jeunesse, des
sports et de l'engagement associatif.
Une juste récompense pour cette figure
crestoise dévouée à la vie locale.

