Prochainement...
Saison culturelle
[CULTURàCREST] fait sa rentrée !
La programmation 2020/2021 vous sera
présentée le jeudi 24 septembre à 20 h
au cinéma-théâtre Eden au cours d'une
soirée gratuite et festive animée par
« Le Cabaret des Glinguet » (compagnie
La Volga). Ce lancement sera précédé le
19 septembre à 11 h d’un spectacle
jeunesse offert à tous dans le cadre des
festivités de la Saint-Ferréol : « La belle lisse poire du prince de Motordu »
(cie Demain Existe). Dix spectacles sont proposés cette année, dont
trois gratuits. Le théâtre contemporain sera à l'honneur. Il proposera de
revisiter Phèdre, Médée, Sherlock Holmes... De la musique classique, de
l'électro-pop, de la danse hip-hop illumineront aussi la scène, sans oublier
les spectacles pour le jeune public et les ateliers proposés aux scolaires…
Vive la culture à Crest !
i + d'infos : www.ville-crest.fr / 04 75 76 61 38

w Foire mensuelle
Samedi 26 septembre
Cours de Joubernon
w Semaine de la sécurité routière :

sécurité - mobilité - environnement
Samedi 3 octobre - 9 h / 13 h
Champ-de-Mars
w Fête du Jeu
Samedi 3 oct - 15 h / 19 h
Centre-ville - GRATUIT

Journées du Patrimoine

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, plus de 25 sites représentatifs
du patrimoine de Crest sont à découvrir. L'occasion d'une « promenade
urbaine », en famille, entre amis, à la rencontre de ces lieux qui racontent
l'histoire de notre ville. Notez ces quelques rendez-vous : exposition de
calligraphies au couvent des Capucins, ouverture inédite au public du Parc de
la Barbeyère, « Fables de la Fontaine » jouées dans les rues par la compagnie
crestoise Zazie 7, visite du clocher de l'église et de la crypte de la chapelle
des Cordeliers, découverte de la nouvelle muséographie de la Tour...
i Programme : lieux publics et sur www.ville-crest.fr

Expression municipale
Groupe de la Majorité
L'opposition a refusé, lors du dernier Conseil, de participer au Jury
du concours de fleurissement. Dommage.
H. MARITON - S. KARCHER - J.-P. POINT - A. CORNEILLE
B. TRANSINNE - M. PEYRACHE - C. LEMERCIER - R. AZAÏS
D. DELAYE, F. ROZIER-FAURE - J. PRÉVOST - A.-M.CHIROUZE
T. GUILLOUD - R. LAFLORENTIE, C. FRAUD - D. BORDERES
J.-M. MATTRAS - S. DUVAUCHELLE - V. ROCHE - D. GRANGER
L. BERNARD - L. GAUTHIER

Groupe municipal « Ensemble Réinventons Crest »
Le Président de la 3CPS a proposé la délégation « traitement des
déchets » à H. MARITON, qui l’a refusée, préférant poursuivre le
conflit sur ce thème avec l’intercommunalité.
Nous dénonçons cette attitude qui rend difficile une
nécessaire coopération entre notre ville et la 3CPS pour
améliorer la gestion des déchets au sein de l’intercommunalité
et lancer le chantier d'une nouvelle déchèterie à Crest.
D. MARCON - R.-P. HALTER - N. SIZARET - A. FOUILLEUX
H. BERTAU - Y. REGNIER - S. ARNAUD

www.ville-crest.fr -

w « Le choix de Médée »

Théâtre - Cie Kaféine
Jeudi 8 octobre - 20 h
Cinéma Eden
w Halloween au skatepark
Samedi 17 octobre - 14 h / 19 h
Skatepark Soubeyran

Fête de la Saint-Ferréol

Diver tissement, musiques, pyrotechnie...
Le Comité des Fêtes et la Ville sont
heureux de maintenir les festivités du 18 au
21 septembre (port du masque requis).
Retrouvez notamment :
- le feu d'artifice le vendredi soir à 21 h, tiré
depuis la Tour
- la fête foraine du vendredi au dimanche au
Champ-de-Mars
- le spectacle pour enfants « La belle lisse
poire du Prince de Motordu » samedi à 11 h
à l'Eden (gratuit)
- la grande foire de la Saint-Ferréol samedi
en centre-ville
- le repas défarde avec animation samedi soir
aux Moulinages

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

@VilleDeCrest
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Éditorial

Passerelle : les travaux ont repris

La collecte des ordures ménagères
est un service public de base. Il est
de la compétence de la Communauté
de Communes. Les faits sont
simples : le nombre de tournées
chaque semaine a été diminué, or
l’organisation du personnel est de la
seule compétence du président de
la Communauté de Communes. Le
nombre de points de collecte a baissé.
Résultat : les containers débordent.
La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères a augmenté. Le président
de la Communauté de Communes
refuse d’exercer, dans ce domaine, le
pouvoir de police qui lui est donné
par la loi. Chacun constate l’exercice
déplorable de ce service depuis
plusieurs mois. Pour essayer d’avancer,
Jean-Pierre Point, adjoint aux services
techniques et moi-même rencontrons
le vice-président de la Communauté de
Communes chargé de ces questions.
Mais soyons clairs (et c’est pour cela
que je n’ai pas accepté une délégation
qui ne suffit pas à régler le sujet),
la situation ne pourra réellement
s’améliorer que si le Président revoit
l’organisation du personnel et des
tournées, assume sa responsabilité de
police.
Pour autant, s’il n’est pas acceptable
que la Communauté de Communes
laisse déborder les containers ; s’il n’est
pas acceptable que ses agents vident
les containers pour jeter sur la voie
publique certains containers, il n’est
pas non plus acceptable que ce qui est
normalement destiné à la déchetterie
n’y soit pas apporté.
Espérons dans le civisme de chacun et
l’amélioration du service public.

Hervé Mariton a reçu fin août, avec Jean-Pierre Point, la Présidente
du Conseil départemental, Marie-Pierre Mouton, pour acter avec les
entreprises le redémarrage du chantier et le calendrier final de réalisation.
Les arches sont en cours de sablage et de peinture. Leur transport et
leur mise en place seront réalisés dans les prochaines semaines. Cette
opération nécessitera pendant quelques jours la fermeture totale du pont.
À partir de cette étape et jusqu’à la réception de l’ouvrage, la circulation sur le
pont sera maintenue dans le sens entrant (Sud  Nord), sauf fermetures
exceptionnelles. Une déviation sera mise en place pour se rendre au
Champ-de-Mars. Le quai Soubeyran sera neutralisé pour les besoins du chantier.

Livraison février 2021
Le tablier de la passerelle, actuellement en préparation en usine, sera
assemblé au pont début janvier sous la forme de 6 caissons. Une opération
spectaculaire... chaque caisson mesure 12 à 14 mètres de long et près de
20 tonnes ! Quelques semaines de travaux seront ensuite nécessaires pour
finaliser l'ouvrage (peinture, garde-corps, revêtement), avant sa mise en service.
Il sera alors temps pour tous de profiter de cette nouvelle voie de circulation douce,
gage de progrès pour les déplacements des piétons et cyclistes à travers la ville.

Un projet bien financé
La réalisation de la passerelle représente un investissement
public de près de 1,75 Million €. Le Département et la Ville,
co-maîtres d'ouvrage, financent chacun l'opération à part égale.
La Ville bénéficiant sur sa part d'une importante subvention de l'État,
le coût supporté par la commune pour la passerelle s'élève à 20 %.

Soutien au Liban

Le 4 août, les Libanais ont connu un drame humain et économique suite aux
explosions survenues dans le port de Beyrouth. Chacun peut être solidaire
en s'adressant aux organismes humanitaires. Au niveau local, l'association
St-Vincent de Paul collecte vos dons pour le Liban (renseignements par mail à
stmarc-dora@ssvplb.org). Vous pouvez également soutenir la cause des enfants
via l'Unicef, dont Crest est Ville amie des enfants (unicef.fr/don-urgence-liban).



écouter, comme ici, avec Stéphanie
L'été est propice pour se rencontrer et vous lors d'un apéritif de bas d'immeubles.
Karcher et Audrey Corneille à La Condamine,ble à l'amélioration de votre cadre de vie.
Un moyen simple et concret pour travailler ensem

Mobilité : ça bouge !

 Direct Crest  gare TGV

Depuis le 1 septembre, un minibus
de 8 places relie quotidiennement
en 35 minutes la gare SNCF de
Crest et la gare de Valence TGV.
Cette nouvelle ligne, demandée par
la Ville, est déployée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Plusieurs
horaires sont proposés en semaine
et le week-end, en correspondance
avec les heures de départ et
d’arrivée de TGV circulant entre
Valence et Paris. Le trajet coûte 4 €
en tarif normal, 2 € pour les moins
de 26 ans et un abonnement au
mois est proposé. Il est conseillé de
réserver à l’avance afin de disposer
d’une place garantie. Le service est
aussi accessible aux personnes à
mobilité réduite sur réservation.
i Infos/réservations : à la gare et au
04 28 61 26 26
er

Écoles : une rentrée bien préparée

 La navette autonome lancée

Inaugurée le 4 septembre par le
Président du Conseil régional Laurent
Wauquiez en présence d'Hervé
Mariton et des autres partenaires
du projet (Département, CCVD,
entreprises), « Beti » marque une
première mondiale : elle est le tout
premier véhicule de transport collectif
sans chauffeur à être testé en zone
rurale. De multiples capteurs servent
de guides lors de son parcours.
La navette électrique circule entre
la gare de Crest et l'écosite d'Eurre
du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.
Les passagers peuvent embarquer
gratuitement et descendre à l'un
des 7 arrêts desservis : cimetière,
zone d'activités, jardins familiaux...
Des horaires de circulation réguliers
seront prochainement mis en place.
Tentez l'expérience !

Cap... ou pas ?

Comment se déplacer en limitant notre
empreinte carbone ? Le transport est l'un
des grands défis de la transition écologique.
À pied, à vélo, en covoiturage, en transport
en commun... des solutions existent. Le mardi 22 septembre, le Challenge
de la Mobilité nous invite à nous rendre au travail en utilisant un mode de
transport alternatif à la voiture individuelle. La Ville a sensibilisé son personnel
communal à cette initiative. Elle animera un stand d'informations le matin en
centre-ville sur le marché, avec l'association Dromolib. Crest s'est équipée ces
dernières années de 3 aires de covoiturages, de 2 bornes de recharge pour les
véhicules électriques ainsi que d'itinéraires cyclables et de nombreuses places
de stationnement pour les vélos, action qui va se poursuivre.

Don du sang

Le 22 septembre, enfilez votre masque et venez donner votre sang
de 8 h à 14 h à l'espace Soubeyran (salle Coloriage). Avec la crise
de la Covid-19, les stocks baissent, chaque don est précieux.
i Inscription requise sur resadon.fr ou au 04 75 82 44 05.

Confort, sécurité, esthétique... La pause
estivale a été mise à profit pour parfaire
les conditions d'accueil dans nos
écoles communales et répondre aux
enjeux sanitaires. Parmi les opérations
réalisées, 6 jeunes ont repeint
l'ensemble des portails des écoles
au cours d'un chantier d'insertion
encadré par les éducateurs de rues.
Des investissements ont été consentis
pour améliorer le confort thermique
des écoles Royannez et Chandeneux
(calorifugeage des chaufferies, isolation
de combles). Ces prestations ont
été financées intégralement par des
Certificats d'Économie d'Énergie. Un
faux plafond acoustique a été posé
dans la salle de motricité de Brassens,
un lavabo ajouté à Anne-Pierjean et
des salles de classe ont été repeintes.
L'entretien des locaux, des aires de
jeux et des espaces verts des écoles
a mobilisé les services municipaux,

Débat citoyen

Nouveauté dans le fonctionnement
du Conseil municipal : toute question
de compétence communale posée,
dans les mêmes termes, par au
moins 10 % des citoyens inscrits
sur les listes électorales, ouvrira
droit à une discussion en séance.
L'initiative s'inscrit dans le cadre du
développement de la participation
citoyenne souhaité par les élus.

Crest'actif Loisirs

Jouer, créer, apprendre, danser, se
relaxer, partager... de nombreuses
activités de loisirs sont proposées
par Crest’actif, pour tous les âges
et toutes les envies. Le programme
de l'année est sorti, demandez-le
à Crest'actif ou consultez-le sur
ville-crest.fr ! Il compor te de
nouvelles propositions : zumba kids,
danses et contes du monde, cocon
musical, atelier bande dessinée,
aromathérapie, hip hop, aquarelle...

qui ont aussi collaboré avec les
directeurs d'écoles afin d'assurer
le meilleur accueil des élèves dans le
cadre du protocole sanitaire. À noter
que les services périscolaires (cantine,
temps libre, activités périscolaires) sont
assurés normalement.
Les travaux réalisés dans les écoles
sont consultables en détails sur
www.ville-crest.fr.

633

élèves ont fait leur
rentrée dans nos
écoles publiques
de Crest (+5 % par rapport à 2019).

Aides aux entreprises

Pour les commerçants et artisans
souhaitant rénover, moderniser
leurs locaux (vitrine, aménagements
intérieurs…), la Ville propose des aides
directes. Ces aides financières peuvent
atteindre jusqu'à 20 % du montant
des travaux, cumulables avec des aides
de la Région. Elles s'inscrivent dans
le cadre de l'action municipale de
maintien et de développement de
l'offre commerciale et artisanale.

Mutuelle collective

Connaissez-vous la mutuelle santé
groupée proposée depuis 2019
à tous les Crestois ? Issue du
budget participatif, cette mutuelle
vous donne accès à des tarifs et
conditions contractuelles avantageux.
L'association Actiom organise des
permanences au CCAS pour vous
renseigner : les lundis 19 octobre,
16 novembre et 14 décembre, de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h sur
RDV au 05 64 10 00 48.

 Nuits Médiévales

i Renseignements : service Économie
04 75 76 61 33 / eco@mairie-crest.fr

2406

gagnants ont remporté cet été des
chèques cadeaux de 10 à 100 €
à dépenser dans les boutiques de
Crest partenaires de l'opération. Cela
représente une aide municipale de
30 600 € pour soutenir le commerce
crestois face à la crise sanitaire.

Budget participatif

Et si vos envies pour la ville
devenaient réalité ? Il vous reste
quelques jours pour déposer un
projet dans le cadre du budget
participatif ! Rendez-vous vite sur
www.crest-lavenir.fr pour concourir.
70 000 € seront alloués cette année
aux projets des Crestois, choisis à
l'issue d'un vote de la population.

L'été en images

 Festival de Musique Sacrée

 Marchés à thèmes

World CleanUp Day

Samedi 19 septembre, unissons-nous
pour un grand nettoyage collectif
des bords de Drôme ! Ce jour-là,
180 pays participent au World
CleanUp Day, mobilisation mondiale
pour une planète plus propre. Petits
et grands, chacun est invité à venir
ramasser les déchets présents dans
la nature. Début de la collecte à 9 h
au départ de l'espace Soubeyran !
Prévoyez gants, pantalon, chaussures
fermées et masque de protection.
À 11 h 30, sur l'aire d'arrivée des
canoës, le SMRD réalisera une
animation sur la biodiversité et un
apéritif sera offert par la Ville.

 Crest DH Urban Race

