EN IMAGES
Heureux aux jeux

Toutes les générations réunies le 11 octobre à
l'occasion de la 1re Fête du Jeu de Crest. ■

Smile Crest

150 personnes ont répondu présent
pour former ensemble un sourire géant! ■

Aux petits
soins !

Instants de détente et de
bien-être offerts à nos aînés
pendant la Semaine Bleue. ■

Emplois d'avenir

Pôle Emploi proposait une journée pour tout
savoir sur les métiers de l'environnement et
du développement durable. ■

Quartier
coloré

Les habitants de La
Condamine invités à réaliser
une fresque collective à
l'entrée de leur immeuble. ■

Dépasser le handicap

La fondation Vinci apporte son soutien
aux activités de l'APAJH et de l'API installées à Crest. ■
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Quand tant de communes trouvent des motifs
d'augmenter les impôts, nous démontrons à
Crest notre constance et notre fidélité à nos
engagements électoraux.

À votre écoute, à votre service...
• Hôtel de Ville / Place du Docteur-Rozier
Tél. 04 75 76 61 10 - Fax 04 75 25 00 63
Site Internet : www.mairie-crest.fr
Courriel : admin@mairie-crest.fr

Nous en avons discuté ensemble à l'occasion
de la réunion publique de présentation du
budget 2015. Nous voulons à la fois améliorer
la vie quotidienne, préparer l'avenir de la ville
et respecter votre pouvoir d'achat, tenir nos
engagements.

• Permanences des élus (en mairie)
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
• État-civil (en mairie)
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h - samedi de 9 h à 12 h

À toutes et à tous, joyeux Noël et bonne année
à venir.

• Police municipale (en mairie)
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél : 04 75 76 61 22 - URG. (24h/24) : 04 75 25 22 22
• Services techniques / Quai Pied-Gai
Tél. 04 75 76 64 45 - Fax. 04 75 25 00 87
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h
• Déchetterie intercommunale / Quai Pied-Gai
Lundi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 13 h 30 à 19 h
Samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél : 04 75 25 16 89
• CCAS - Crest’actif : 04 75 25 64 75
•
•
•
•
•

Crèche / Halte-garderie : 04 75 25 06 45
Cantine scolaire : 04 75 25 44 93
Service Mouv'àCrest : 04 75 40 60 80
Epi-centre : 04 75 25 14 33
Samu 15 / Police secours 17 / Pompiers 18

CREST INFO
Directeur de publication : Hervé Mariton - Rédacteur en chef : Simon Loyat
Conception graphique : Yann Montero / Flora Coat - Photos : Ville de Crest
Impression : Imprimerie Press Vercors
Numéro tiré à 6250 exemplaires sur papier Cocoon silk 100 % recyclé.

• Communauté de Communes du Crestois et du
Pays de Saillans "Cœur de Drôme" : 04 75 40 03 89
•

" " Ville de Crest " & "Jeunes à Crest"
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DOSSIER SENIORS

Une vie
active et épanouie

La retraite est souvent le moment de prendre un nouveau départ, de consacrer du temps
à de nouvelles activités pour se divertir, se cultiver, entretenir son corps ou se rendre utile
aux autres. À Crest, les propositions ne manquent pas !
Loisirs : plutôt bridge... ou gymnastique ?
Plusieurs fois par semaine, Crest'actif propose, en lien avec les
associations, des activités spécifiques à l'attention des seniors : jeux,
parties de cartes, séances de relaxation, exercices corporels... Ces
rendez-vous conviviaux s'ajoutent à ceux proposés dans le cadre des
activités tous publics (arts manuels, ateliers linguistiques, pratiques
physiques). Des repas à thèmes sont proposés très régulièrement
au foyer-restaurant par le CCAS et l'association des Amis du foyerrestaurant Louise-Vallon. Plusieurs clubs de retraités se mobilisent
aussi pour organiser des sorties, des voyages, des après-midi
récréatives... Renseignez-vous !

→ Crest'actif, quai Bérengier-de-la-Blache / Tél. : 04 75 25 64 75
→ Foyer-restaurant, place Abbé-Pierre / Tél. : 04 75 76 75 79

Se cultiver à tout âge

Accès aux nouvelles technologies

Aller au cinéma, voir un spectacle, assister à des conférences...
c'est possible toute l'année à l'Éden, où le public senior peut profiter
d'une programmation éclectique : spectacles [CULTURàCREST],
ciné-conférences Connaissance du Monde, retransmission
d'opéras, etc. Pour favoriser l'accès à la culture, le CCAS
propose des navettes gratuites pour assister à des spectacles à la
médiathèque et se rendre à des séances « cinés-thés » nouvellement
mises en place. Pour les amateurs de musique, rendez-vous toute
l'année au Temple et l'été à l'Église Saint-Sauveur pour des
concerts de haute volée.

Tous les lundis, Crest'actif organise des ateliers d'initiation à
l'informatique. Les débutants de tous âges sont les bienvenus.
Vous disposez également, à « l'Épi-centre », d'un accès public
internet et de cours pour une découverte progressive des
nouvelles technologies. À la Maison des Associations, le CLAP
vous enseigne aussi comment faire bon usage de votre ordinateur.

→ Service de l'Action culturelle, place du Dr.-Rozier
Tél. : 04 75 76 61 38

Engagez-vous !
Savez-vous qu'un bénévole sur deux
est retraité ? Si vous avez à cœur de
donner de votre temps et de mettre vos
compétences au service d'une expérience

enrichissante et gratifiante, rejoignez l'une
des nombreuses associations crestoises.
À leurs côtés, vous pouvez prendre part
à des actions d'entraide, d'animation de la
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ville ou de développement du territoire.
Les associations sportives, caritatives, le
Comité de Jumelage... vous attendent !

DOSSIER SENIORS

Du bon temps au foyer
Ouvert du lundi au samedi, le foyerrestaurant Louise-Vallon est l'occasion
de partager un repas, un moment
d'échanges, de pratiquer une activité.
Des animations à thèmes sont
régulièrement proposées. Rencontre avec
des habitués qui aiment à s'y retrouver.
Ce qu'ils en pensent
- Hélène : « Je viens ici pour rechercher de la compagnie, des sourires, de la bienveillance,
de la convivialité, et aussi de bons repas. Je me suis créée beaucoup de liens d'amitié grâce au
foyer. On prend la vie du bon côté. »
- Charles : « C'est agréable d'être ici. Après le repas on va se promener au Bosquet en bord de
Drôme. Tout le monde est gentil avec nous. »
- Lucienne : « On se connaît tous. On vient souvent jouer aux cartes. Il y a le plaisir de se
retrouver dans un lieu agréable. S'il y a une petite chose à améliorer, ce serait de mettre plus
de places de stationnement. »

L'esprit jeune !
Encourager la rencontre entre les
générations, c'est aussi ça la recette d'une
ville bien portante.
À Crest, il n'est pas rare de voir jeunes
et anciens réunis pour partager un
repas, pour jouer ensemble... La Ville
et le CCAS, dans le cadre de leur projet
social, prennent soin d'élaborer des

Grands parents bis
Il y a certainement à Crest des familles en manque de grandsparents et des seniors désireux de partager un peu de leur
temps avec un enfant. Grâce à l'association" Grands-Parents
Bis", chacun peut se rencontrer et faire du chemin ensemble.
Membre de l'UNAPP (Union Nationale des Acteurs de
Parrainage de Proximité), cette association met en relation
des familles et des seniors disponibles, enthousiastes, pour
qui la jeunesse est un trésor !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.grands-parents-bis.fr
ou contactez le 04 75 40 87 17
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rendez-vous intergénérationnels :
déjeuners en commun au foyerrestaurant, temps cantine à la maison de
retraite Sainte-Anne pour les maternelles
de l'école Anne-Pierjean, animations
partagées avec l'accueil de loisirs... autant
de moments d'échange et de partage sans
barrière de l'âge.

DOSSIER SENIORS

L'indépendance,
c'est précieux
La plupart des personnes âgées souhaitent rester chez elles le plus longtemps possible. Pour les aider
dans leur quotidien, la Ville développe une véritable offre de services à l'attention des Crestois.

Se faire aider : l'auxiliaire de vie
Accessible sous certaines conditions d'âges et de ressources,
l'auxiliaire de vie permet de bénéficier d'une aide pour les
tâches quotidiennes d'entretien, des soins simples d'hygiène,

des courses ou des démarches simples que vous ne pouvez plus
accomplir. Par sa présence, elle contribue aussi à créer un lien, à
éviter les situations d'isolement.

Se nourrir : le portage de repas
Afin d'apporter du confort dans la vie
des personnes âgées, la Ville propose la
livraison à domicile d'un repas complet
et équilibré. 12 000 repas ont été livrés
aux Crestois en 2013 ! Les livraisons
sont effectuées le matin, du lundi au
vendredi. Depuis quelques années,
le service a été étendu au repas du

week-end et propose un potage pour
le dîner. Il est également possible de
déjeuner du lundi au samedi au foyerrestaurant. Une navette gratuite est mise
en place entre le domicile des personnes
âgées et le foyer.

Inscription : 04 75 76 75 79

Se déplacer : le transport à la demande
Pour aller faire des courses, pour une
consultation à l'hôpital, pour se rendre
chez ses proches, le service Mouv'à
Crest facilite les déplacements des
habitants qui ne conduisent plus ou
sont sans véhicule. Ce service créé il y a
1 an fonctionne sur simple réservation
téléphonique la veille pour le lendemain
trois demi-journées par semaine (mardi

matin, mercredi après-midi et samedi
matin) au tarif de 1 € le déplacement.
Identifiez l'arrêt le plus proche de chez
vous et celui où vous souhaitez vous
rendre, appelez et réservez. Quatre
nouveaux arrêts sont proposés depuis
septembre à La Saleine, à Saint-Ferréol,
à la station Agip et chemin du Donjon.

Réservation : 04 75 40 60 80

Se soigner : l'hospitalisation à la maison
Alternative à l'hospitalisation en
établissement, l'hospitalisation à
domicile permet de bénéficier de
soins médicaux et paramédicaux tout
en restant chez soi. L'hôpital de Crest

fait partie des 100 Pôles d'Excellence
français à en proposer la pratique. Si la
situation se présente, parlez-en à votre
médecin traitant.

À votre écoute !

"Vous allez bien ?"
"Vous n'avez besoin de rien ?" Le
registre de veille sanitaire créé par le
CCAS il y a quelques années permet
de recenser les personnes de plus de
65 ans pouvant être fragilisées par des
événements exceptionnels (épisode
climatique éprouvant de type canicule,
grand froid, épidémie...). En cas d'alerte,

celui-ci prend contact avec l’ensemble
des personnes inscrites afin de les
accompagner et leur porter assistance si
nécessaire. Cette solidarité communale
a prouvé plusieurs fois son efficacité.
Inscription : 04 75 25 64 75
www.mairie-crest.fr
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Pour toute démarche (demandes d'aides
sociales, accès aux services, évaluation
des besoins), les personnes âgées et leur
entourage peuvent prendre contact avec
le CCAS. Yvan Lombard, conseiller
municipal délégué aux personnes âgées,
peut également vous recevoir.
Quai Bérengier-de-la-Blache - 04 75 25 64 75

Avec l'âge, chacun peut être amené à changer de résidence pour se rapprocher des
commodités du centre-ville, disposer d'un logement adapté ou intégrer un établissement
spécialisé. Tour d'horizon des structures présentes sur la commune.

Résidences seniors
Accueillant les personnes âgées autonomes, les résidences
seniors permettent de conserver son indépendance tout en
disposant d'un logement adapté et de services collectifs. C'est
le cas du foyer-logement Louise-Vallon, géré par Drôme
Aménagement Habitat (DAH), qui comporte 15 appartements
pour les couples ou les personnes seules. La proximité avec le
centre-ville, la présence d'une salle de restauration au rez-de-

chaussée et les animations régulièrement proposées participent
à l'épanouissement des résidents. D'autres résidences existent
à Crest pour les seniors (Les Tilleuls, Lamartine). La Ville est
attentive à ce que chaque nouveau programme immobilier
comporte des logements adaptés aux conditions de vie des
personnes âgées.

Maisons de retraite
La commune compte trois établissements pour les personnes
ayant besoin d'un accompagnement au quotidien :
l'EHPAD Sainte-Anne, maison de retraite d'une capacité de
67 chambres individuelles, l'EHPAD Rochecourbe, dotée
d'une unité spécifique Alzheimer (15 places), et l'EHPAD du

Centre hospitalier, qui comprend 122 lits. Divers professionnels
de santé (aides-soignantes, infirmières, kiné, psychologue,
ergothérapeute) interviennent au sein de ces établissements, qui
proposent également des places en accueil de jour.

Unité de soins longue durée

Nouveau : « Les Mas des Seniors »

Le centre hospitalier accueille, au sein d'une
unité spécialisée, les personnes âgées présentant
des signes de perte d’autonomie importante
(impossibilité de se laver, de se lever, de s'habiller
et de se nourrir seul) et dont l'état nécessite une
surveillance médicale constante.

La Ville accompagne actuellement
un projet immobilier portant sur
la construction d'une résidence de
type « senioriale » dans le quartier
Mazorel. 46 logements individuels
(26 villas et 20 appartements) sont
proposés à la vente. Les occupants

pourront bénéficier de divers
équipements et services collectifs
dans un cadre aménagé et sécurisé.
En savoir plus :
Tél. : 06 75 57 49 47
www.lesmasdesseniors.com

Halte-relais Alzheimer
Chaque vendredi de 14 h à 17 h au
foyer Louise-Vallon, des bénévoles
de la Société Saint-Vincent-de-Paul
proposent la prise en charge des

personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer. Ces encadrants, formés par
l'association France Alzheimer, reçoivent
l'appui d'intervenants professionnels
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(art-thérapeutes, musicothérapeutes).
La halte se veut ainsi un lieu de soutien
et de partage, un moment de répit pour
les aidants. Rens. 07 81 89 38 64

DOSSIER SENIORS

Des lieux adaptés
pour se loger

Animation de la ville
VIE CRESTOISE

Venez voir ça...

Démonstrations sportives cet automne, découverte de l'artisanat au printemps prochain, la
place de l'Église s'anime chaque samedi après-midi ! Ces animations vous sont proposées
avec la complicité des associations locales.
Ce qu'ils en pensent...
Agnès, secrétaire de l'US
Basket Crest-Saillans :
« C'est bien, ça met un
peu de punch dans la vie
de la ville ! Nous avons pu faire
découvrir notre sport et offrir
aux gens un moment de plaisirs
partagés. »

Robert, président
de l'Union Sportive
Crestoise :
« Après le Forum
des associations en septembre,
nos clubs sportifs ont eu une
nouvelle opportunité de se faire
connaître. C'est une excellente
initiative. Nous reviendrons ! »

Caroline,
boulangerie
Delorme : « L'idée
est bonne, c'est bien de
mettre en avant les associations. On
a besoin de ce genre d'animation
sur le temps du samedi aprèsmidi. Ça peut attirer de nouvelles
personnes en centre-ville. »

Le skate-park en chantier
Les travaux d'aménagement
du nouveau skate-park ont
débuté à l'espace Soubeyran.
Les utilisateurs, associés à la
réalisation de l'équipement dans le
cadre du dispositif « conCRESTise
tes projets », pourront renouer avec
leur équipement favori en février
prochain. 100 000 € sont investis
par la Ville dans ce projet.

Cérémonie des vœux
Lundi 5 janvier à 18 h 30,
le Maire et son équipe municipale
vous présenteront leurs vœux à
l'Espace Soubeyran. L'occasion de
faire le bilan de l'année écoulée et
de dialoguer ensemble des projets
utiles aux Crestois.

EN BREF
La route à plusieurs

Se déplacer en voiture coûte cher : avez-vous déjà essayé le
covoiturage ? Voici un bon moyen de faire des économies. Crest
compte trois aires de covoiturage aménagées à La Saleine, à
Saint-Ferréol et aux Blaches. Sur www.mairie-crest.fr, un moteur
de recherche vous permet d'entrer en relation avec des gens qui font
le même trajet que vous. Lancez-vous ! ■

Prévenance travaux

Un nouveau service est mis en place par la société ERDF permettant
aux particuliers d'être alertés à l'avance des éventuelles coupures
d'électricité pour travaux sur le réseau. Pour bénéficier de ce service
gratuit, connectez-vous sur le site www.erdf-prevenance.fr muni de
votre facture d'électricité et renseignez l'espace « accès client ».■
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Petits travaux, grandes avancées

Mettre aux normes
les lieux publics
=
plus de confort
pour tous.
Pousser une porte, monter un
escalier, cela ne paraît rien...
C'est pourtant pour certains de
véritables obstacles au quotidien :
les personnes accidentées ou
handicapées, les personnes âgées,
les parents d’enfants avec poussette,
en savent quelque chose.
La loi prévoit que tous les locaux
recevant du public doivent être
accessibles, c'est-à-dire qu'ils
permettent à l'ensemble des usagers
d'avoir accès à leur établissement, de
franchir la porte d'entrée, de circuler
à l'intérieur du local, d'accéder aux
services proposés. Il en va d'un
principe d'égalité. Se donner les
moyens d’accueillir tous les publics,
c'est augmenter son nombre de

clients et accroître son activité.
La mairie à vos côtés
Rendre un commerce accessible ne
nécessite pas forcément des travaux
coûteux. Il existe des solutions
simples et concrètes pour compenser
certaines entraves à l’accessibilité :
faciliter la montée ou la descente
des marches par l’installation
d’une main courante ou d'une
rampe d'accès, élargir les espaces
de circulation en repositionnant les
rayonnages, renforcer la visibilité
des produits par un éclairage,
une disposition ou un étiquetage
adaptés...
La Ville aide les professionnels à
mener cette démarche. Plusieurs

Ils l'on fait... et vous ?
 Réalisation d'une banque
d'accueil adaptée
Boulangerie Chastang
Rue de l'Hôtel-de-Ville

réunions d'information ont été
organisées depuis deux ans et des
subventions peuvent être accordées
à ceux qui entreprennent des
aménagements.
Que ce soit pour des conseils, une
autorisation de travaux ou une
demande d'aides financières, la
mairie se tient à votre disposition
pour vous accompagner. Chaque
année, la Ville investit pour sa part
dans la mise en accessibilité des
bâtiments communaux.
Contact :
Service Urbanisme
Mairie - Place du Dr-Rozier
Tél. 04 75 76 61 24

Nouveaux locaux
 Création de places de
stationnement adaptées et
aménagement de toilettes
handicapées
Cabinet d'ostéopathie Moreaux
151 Avenue Henri-Grand
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Avant toute installation,
pensez à rencontrer
le service Urbanisme
pour connaître les règles
d'urbanisme commercial
et les normes d'accessibilité
de vos locaux.

CADRE DE VIE

Accessibilité

Vie économique

Ils entreprennent

à Crest
eau

eau

Nouv

eau

Nouv

Agence Dreamer

ADS ECO

Agence de publicité et
communication
Caroline SANITAS
Tél. : 06 86 63 26 03
www.agencedreamer.fr

eau

Nouv

Matériels à économie d'énergies
Aurélie SAPORITO
et Nathalie DESPREZ
9 chemin du Grand Saint-Jean

Tél. : 04 75 80 05 09
www.economie-consommation.fr

eau

Nouv

eau

Nouv

Lao Énergie

Bureau d'études d'ingénierie
énergétique
Romain GOURDON
Tél. : 06 46 72 78 91
www.laoenergie.fr

Body's Studio

Salle de sport, cours collectif
tous les jours de 6 h à 23 h
Damien FREYDIER, responsable
2 rue Félix-Rozier
Tél. : 04 75 60 01 50
www.bodys-studio.fr

Nouv

Éducation Coopération
Orientation
Conseil et orientation
pour jeunes et adultes
Émilie ROUDIER

Tél. : 06 77 75 93 13
coopcinelle.blogspot.fr

Sophrologue

Responsable du centre de gestion du
stress Vallée de la Drôme
Marie-Aude CORNU
30 rue des Alpes
Tél. : 04 26 52 03 00
www.centres-gestion-stress.com

L E S É C H O s d e l ' éco • L E S É C H O S d e l ' éco • L E S É C H O s d e l ' éco • L E S É C H O S d e l ' éco • L E S É C H O s
Vous avez un projet d'entreprise ?

Le commerce de proximité, c'est précieux !

Vous pouvez bénéficier de conseils et d'une assistance dans vos
démarches. Une permanence est organisée chaque mercredi
matin (9 h-12 h) en mairie de Crest par la Communauté de
Communes du Crestois et du Pays de Saillans.
Pour prendre rendez-vous,
contactez la CCCPS au 04 75 40 03 89
ou accueil@cccps.fr.

Afin d'aider les commerçants et artisans crestois
à développer leurs activités et relever les défis de
demain, la Ville travaille à la mise en place d'un outil
numérique visant à promouvoir les boutiques de Crest.
La possibilité d'acheter des produits directement en
ligne est envisagée. Les commerçants sont associés
au projet. Ils ont pu exprimer leurs attentes à travers
un questionnaire. Retrouvez les aussi dans l'annuaire
des commerces disponible sur www.mairie-crest.fr .
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Arpège Conseil

Agence immobilière pour
entreprises et commerces
Bertyl PELLIEU
Rue des Anciens Combattants d'Outre-Mer
Tél. : 04 75 62 60 00
www.arpege-entreprise-commerce.com

Les Maux en Mots

Psychothérapie intégrative
Myriam BLACHE
Rue des Anciens Combattants d'Outre-Mer

Tél. : 06 66 43 58 86
www.ecoute-psy.com

t

ique
Bout ère
m
é
h
ép

ise

Repr

Bar de la Tour

eau

Nouv

Flexilys

Assistance administrative et
commerciale aux entreprises
Tél. : 04 75 41 75 95
www.flexilys.fr

en
gem
Chan resse
d
d'a

Moby Scènes d'intérieur

Cécile OCHSENBEIN
4 place Digonnet
Tél. : 06 84 68 98 13
Chan
ge
d'ad ment
resse

Servimat 26

Vente et réparation matériels-outils
électroportatifs
Jean-Laurent PONTHIEUX
ZA La Plaine - 178 quartier Chauffonde
Tél. : 06 70 99 80 02

[jusqu'au 31/12/2014]
Ameublement, tissus,
peinture, luminaires
Dominique CHAUBY
1 rue Archinard
Tél. : 06 09 42 71 86

Orthoptiste

Céline BAQUE
151 avenue Henri-Grand
Tél. : 04 27 68 17 64

Vous venez d'ouvrir un commerce ?
De créer ou reprendre une entreprise ?
Vous avez changé de locaux ?
Faites-le savoir dans cette page
en nous contactant à eco@mairie-crest.fr.

Gravir Conseil
Expertise
comptable
Tél. : 04 75 25 79 26

www.gravir.fr

Gilles COTTEREAU et Fabienne GRANON
11 rue des Trois Capitaines

s d e l ' éco • L E S É C H O S d e l ' éco • L E S É C H O s d e l ' éco
Investir pour l'avenir
Jusqu'au 31 décembre, des aides publiques sont accordées par la
Ville et la CCCPS aux commerçants et artisans qui s'engagent
dans des travaux de modernisation de leurs locaux. Ce dispositif
porte sur les projets de rénovation de vitrine, d'aménagements
intérieurs et de mise en accessibilité. Il vous reste quelques
semaines pour déposer un dossier.
CCCPS - Service Économie
ZA les Bories - Chemin Les Senteurs BP 15 - 26400 Aouste-sur-Sye
Tél : 04 75 40 03 89 ou accueil@cccps.fr
11

Vie Culturelle

L'orgue
en scène
Proposer des spectacles dans des lieux d'histoire, telle
est la démarche de plusieurs associations crestoises.
Une initiative qui concourt à l'entretien et à la préservation
du patrimoine local.

à pousser les portes de l'Église Saint-Sauveur pour
des moments d'émotion et de partage musicaux.
« Notre festival est éclectique, il s'adresse à tous
les publics », expose la présidence de l'APOSS
Gisèle Cellier. Les bénéfices, complétés d'un
soutien financier de la mairie, sont
ensuite réinvestis dans la restauration
des orgues. « D'importants travaux
ont pu être réalisés ces dernières
années sur l'instrument. Nous sommes
heureux de conjuguer ainsi l'animation
culturelle de la ville et la conservation
du patrimoine. »
Depuis quelques années, des compagnies de théâtre
(Zazie7, les AlexandrAins) investissent également
la chapelle des Cordeliers, sous l'impulsion de la
Société des Amis du Vieux Crest propriétaire des
lieux. L'occasion, parmi d'autres, de redonner vie
aux trésors historiques de la ville.

Nous sommes le 12 avril
2008. Le Chœur Ripitiki
Gédéon
par
dirigé
Richard se produit, en
compagnie de chanteurs corses et de l'Ensemble
Barbaroque, devant près de 300 personnes. Du
jamais vu au Temple de Crest et un véritable
succès pour les organisateurs. Six ans plus tard,
l'aventure continue, et elle ne semble pas prête de
s'arrêter... Depuis 1986, les Amis de l'Orgue du
Temple de Crest donnent régulièrement rendezvous aux amateurs de musiques classiques,
lyriques, sacrées. Des incursions dans l'univers
du jazz, du théâtre et des conférences musicales
complètent la programmation développée
chaque année de septembre à juin. Plus de 250
représentations ont déjà eu lieu à ce jour.
« L'objectif de notre association est d'entretenir
et de rénover l'orgue du Temple en organisant des
concerts présentant des chorales et des ensembles
musicaux remarquables de notre région », détaille
Daniel Vinard, président de l'AMOTEC. « Ces
ensembles musicaux trouvent un lieu approprié
à leur expression artistique par la qualité de
l'acoustique et la chaleur de l'édifice. »
Animer un monument du patrimoine local,
renouveler son attractivité, les motivations sont
identiques pour l'Association Paroissiale des
Orgues de Saint-Sauveur. En 2015 se déroulera la
25e édition de son Festival de Musique Sacrée.
Un festival qui invite chaque été les mélomanes

Programmations
AMOTEC : europe.chez-alice.fr/amotec.htm
APOSS : aposscrest.wordpress.com
Les 2 orgues de Crest
Église Saint-Sauveur
Orgue Dunand
Construit en 1934

Temple de Crest
Orgue Beaucourt
Installé en 1858

Hum... !
Où trouve-t-on les meilleurs
croissants de la région ? À Crest !
La Chambre des Métiers et de
l'Artisanat de la Drôme vient de
décerner à la pâtisserie du Donjon le
prix du meilleur croissant au beurre.
Félicitations à Gregory Franquet
et l'équipe de Denis Cochet !
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Prêts pour les fêtes de fin d'année ?! Sachez que la
Ville, les commerçants et les associations unissent
leurs efforts pour permettre à chacun, petits et
grands, jeunes et aînés, de vivre des moments
joyeux et animés.

présent et les enfants auront tout loisir de se
divertir sur la place de l'Église (manège, atelier
gratuit...). L'esprit de Noël souffle aussi sur la
ville le à l'occasion de la « bûche géante », servie
le samedi 13 décembre sur le marché avec la
complicité des pâtissiers-restaurateurs, ou lors
de la foire aux huîtres et homards du Rotary, à
retrouver dans la montée du Pont. Pour faciliter
vos achats, les commerces de Crest resteront
ouverts toutes les journées du dimanche 21 et
du lundi 22 décembre. Prêt-à-porter, artisanat,
gourmandises... vous trouverez sans doute de
quoi faire plaisir à vos proches !
Retrouvez le programme complet des festivités
de Noël en mairie, à l'Office de Tourisme et sur
www.mairie-crest.fr

Depuis quelques jours, les rues de Crest
sont illuminées aux couleurs de Noël. Cette
atmosphère de fête s'accompagne de très
nombreuses propositions d'animations (repas,
marchés, spectacles, concerts) ! Parmi les
rendez-vous à ne pas manquer, cochez
sur vos agendas le week-end du 20 et
21 décembre au cours duquel un grand
Marché de Noël, le traditionnel Marché
aux Santons et des spectacles gratuits
animeront le centre-ville. Le père Noël sera

Vie Culturelle

En décembre, y'a d'la joie !

Un ciné-concert en cadeau

Dimanche 21 décembre à 17 h à l'Éden, entrée gratuite à tous.

n'arrivez pas à en retard... Vous manqueriez la
1ère partie du spectacle réalisée par la classe de
CM1-CM2 de l'école Brassens, dans le cadre de
la saison culturelle.

Pour finir l'année en beauté, la Ville vous invite à
un voyage onirique : « Les Aventures du Prince
Ahmed ». Création de la compagnie Intermezzo,
ce spectacle mêle de la musique, du théâtre,
des contes et une projection sur grand écran.
Inspiré des Contes des Mille et Une Nuits, le
récit nous transporte dans un univers magique
peuplé de princesses en fuite, d'amours contrariés
et de luttes entre les forces du bien et du mal...
Vous découvrirez à cette occasion l'œuvre de
Lotte Reiniger, 1er long métrage d'animation de
l'histoire du cinéma (1926), accompagné par une
composition musicale originale. Un conseil :

Métiers d'art

La force est en eux !

Les 27, 28 et 29 mars prochains ont lieu les Journées
Européennes des Métiers d’Art, organisées par l’INMA
(Institut National des Métiers d’Art). Durant ces trois
jours, le public pourra aller à la rencontre d’hommes et
de femmes de passion : tapissier, céramiste, maroquinier,
modiste, photographe, fonderie d'art... Vous souhaitez
faire découvrir à cette occasion votre savoir-faire ?
Pour participer, inscrivez-vous en ligne sur le site
www.journeesdesmetiersdart.fr et faites vous connaître
auprès de la Direction de la Culture et du Patrimoine :
04 75 76 61 38. Des actions de communication seront
menées par la Ville pour promouvoir les artisans
participants.

Samedi 20 décembre à l'Espace Soubeyran, les
meilleurs haltérophiles de la région se retrouvent à
Crest pour se mesurer dans l'épreuve du « développécouché ». Cette compétition qualificative pour les
championnats de France est une première dans
notre ville. Bonne chance à nos athlètes de l'USC
Haltérophilie !

13
11

Vie municipale

TRIBUNE

D'expression
Hervé MARITON - Jean-Pierre POINT - Audrey CORNEILLE
Béatrice REY - Gilles BON - Anne-Marie CHIROUZE
Céline GEORGEON - Caryl FRAUD - Jean-Marc MATTRAS
Gisèle CELLIER - Nhàn NGUYEN - Yvan LOMBARD
Serge INCHELIN - Danielle LOMBARD - Catherine ANTON
Laurent BOEHM - Susanne TEN VELDE - Danielle BORDERES
Sylvain COLARDELLE - Valérie ROCHE - Loïc REYMOND
Anne-Laure BOUTEILLE - Romain GIRAUD

Nous tenons à la réalisation du Centre Aquatique. Ce projet
est dans nos engagements de mandat. Il sera porté par la
Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans.
Les oppositions expriment les critiques les plus variées,
soutiennent un comité « plouf » (sic), considèrent que la rivière
Drôme suffirait à toute demande de baignade, reçoivent des
propositions de ZAD (zone à défendre, comme pour le barrage
de Sivens... rien de moins...)
Notre position est claire : le projet est utile pour des objectifs
touristiques, sportifs et scolaires. Il répondra à une très large
demande et sera un argument de développement économique.
Et bien sûr nous saurons le définir en fonction de nos moyens
financiers. Alors moins de polémique et davantage d'action ! ■

Au service des Crestois

Notre centre aquatique
La CCCPS a lancé une étude sur le futur centre aquatique crestois.

Permanence samedi matin (28 rue de la République,
mistralcrestois@gmail.com)

Quelle taille devra-t-il avoir ?

La question du transport nous tient à cœur car c’est un besoin fort
des Crestois.

"Diabolo" à Bourg de Péage, a coûté 11 500 000€ pour
200 000 habitants à proximité (Romans, Valence...) et c'est toute
l'agglomération romanaise qui l'a financé.

La majorité a mis en place « Mouv’ à Crest » qui s’avère peu utilisé
car trop contraignant (réservation à l’avance).

À Contres en Sologne, à Beaufort en Anjou ce sont des projets autour
de 7 000 000€ qui ont été choisis, avec bassins intérieurs, extérieur,
hammam et sauna.

Lors du conseil municipal du 01/09/14, nous avons fait la proposition
de tester un circuit à horaires fixes, sans réservation.

Nous étudions les réalisations existantes.

Les élus du MISTRAL CRESTOIS. ■
Samuel ARNAUD - Laure BELLET
Alain BATIE - Hélène BERTAU

L'Alternative ■
Michèle LENNON - François BOUIS
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