Prochainement...
Festivités : à vos patins !

Associations, commerçants, artisans, services
municipaux... Tout le monde se mobilise pour
répandre à travers la ville la magie des fêtes de fin
d'année. De belles surprises vous attendent ! Pour
la première fois à Crest, une patinoire fera la joie
des petits et des grands les 15 et 16 décembre
sur le quai des Marronniers (libre accès). Vous
pourrez également vivre un classique intemporel des célébrations de Noël,
« La Pastorale des Santons », le 16 décembre à l'espace Soubeyran (entrée libre).
La période de l’Avent sera bien sûr rythmée par le Marché de Noël et aux
Santons et ses animations, avec le meilleur de l’artisanat local... de quoi faire
le plein de bonnes idées et de cadeaux ! De nombreux commerces seront
ouverts les deux dimanches et lundis avant Noël. L'heure sera aussi au partage
et à la convivialité lors du repas des aînés offert par la mairie, pendant la grande
bûche solidaire de Noël, à la Tour, à la Chapelle des Cordeliers et le père
Noël nous fera l'honneur de sa présence dans les rues, à la cantine... Notez
aussi ce beau cadeau offert aux enfants le 15 décembre dans le cadre de la
saison [CULTURàCREST] : un voyage musical sur les rives d'Afrique, précédé
en 1re partie d'une création inédite préparée par de jeunes écoliers crestois.
Un mois de décembre hautement animé, du plaisir pour tous !
i Programme des animations de Noël dans votre boîte aux lettres et sur ville-crest.fr

w Exposition « Noir & Blanc »
Du 24 novembre au 30 décembre
Galerie Espace Liberté
w Exposition « Le livre d'artiste »
J. Prevert, J. Clerc, C. Ballaré ...
Du 24 novembre au 5 janvier
Galerie Duvert - Champ-de-Mars
w Exposition « Le Village de Noël »
Du 1er décembre au 9 février
Chapelle des Cordeliers
w Ciné-goûter «Mimi et Lisa, les

lumières de Noël »
Mercredi 5 décembre à 15 h
Cinéma-théâtre Eden
w Ciné-conférence « La Patagonie »
Jeudi 6 décembre à 14 h 30 et 20 h 30
Cinéma-théâtre Eden

Téléthon :
l'élan continue...

Du 6 au 8 décembre, Crest se mobilise. Concert
à l'école de musique et démonstration de
zumba au gymnase Soubeyran (7 décembre),
animations rue Maurice Long et repas
dansant salle Coloriage (8 décembre)... Votre
participation à ces rendez-vous compte !
i Vous pouvez aussi faire un don au 3637 ou sur
don.telethon.fr

Expression municipale
Groupe de la Majorité
Nous respectons nos engagements : en 2019, pour la 23e année
consécutive, les taux de la fiscalité communale n'augmenteront
pas. Ils ont même baissé certaines années.

Fines lames...
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 coût du centre aquatique a
grimpé de 9 à 11 millions avant
le premier coup de pelle !
S’entêter coûte que coûte ? Et
nos impôts ?
Et si on parlait d’une simple
piscine près des écoles ?

Pour la 4e année, Crest accueille le Salon
du Couteau et des Métiers d’Art. Un
événement pour découvrir les savoir-faire
d’artisans forgerons et couteliers, à travers
des démonstrations parfois spectaculaires.
Cette année, un couteau d'art sera mis en jeu
lors d'une tombola. Rendez-vous à l’espace
Soubeyran samedi 1er décembre (10 h - 19 h)
et dimanche 2 décembre (10 h -18 h).
i Entrée : adulte / 3 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Info : 06 43 44 46 24 // contact@4ca.fr

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest

Votre bulletin municipal d’information - Décembre 2018 - n°142

Éditorial
Crest a gagné. Nous allons jouer
le 8e tour de la coupe de France de
football. Bravo à l'Entente CrestAouste, ses joueurs, ses dirigeants,
ses bénévoles, ses supporters !
Saluons aussi, dans les autres
disciplines, tous ceux qui font vivre
le sport à Crest.
L'Avant Projet Sommaire du
centre aquatique a été validé il y a
quelques semaines. Ce projet, initié
par la Ville, est aujourd'hui porté
par la Communauté de Communes.
Il avance et je compte bien que d'ici
quelques années nous pourrons
tous en profiter. C'est un projet
cohérent (une piscine couverte
et un bassin extérieur au même
endroit) et utile.
Je me suis mobilisé pour obtenir
le maximum de financements
extérieurs et les élus de Crest sont
attachés à ce que ses conséquences
sur les ménages soient les
plus modestes. C'est affaire de
choix et c'est possible dans une
bonne entente de la Ville et de
l'intercommunalité.
En 2019, pour la 23 e année
consécutive, les taux de la fiscalité
communale n'augmenteront pas.

Budget 2019 :

tous concernés !

L'équipe municipale vous convie à
un moment d'échanges vendredi
7 décembre à 19 h, salle Coloriage.
Quels moyens sont consacrés à
l'éducation, à l'aménagement du cadre
de vie, au bien-être des Crestois ?
Quels seront les taux de la fiscalité ? Les
priorités d'actions en 2019 ? Toutes
ces questions seront abordées lors
du traditionnel débat public, où la
Ville vous présentera ses orientations
budgétaires pour l'an prochain. Vous
pourrez participer aux réflexions et
débattre avec les élus de manière
constructive. Bienvenue à tous !
 Débat public
« Budget 2019 »
Vendredi 7 décembre à 19 h
Salle Coloriage – entrée libre

Succès pour les
apéritifs d'avenir

Une cinquantaine de personnes ont
participé les 4 et 11 octobre aux
« Ateliers d'avenir », organisés à
La Cosca et à Bières en Crest. Chacun
d'entre vous était invité à s'exprimer
ouvertement sur la vie à Crest, à faire
part de vos réflexions, vos propositions.
Un dialogue sans tabou sur des sujets qui
nous concernent tous : les déplacements
dans la ville, le dynamisme touristique
et commercial de Crest, la qualité
de vie au quotidien. Vous pouvez
retrouver l'ensemble de ces échanges
sur la plateforme www.crest-lavenir.fr.
Poursuivons la discussion, vos idées font
avancer la ville !

L'avis de l'élue...
Anne-Laure Bouteille
Conseillère municipale
déléguée au budget

« Débattre du budget
avec les habitants n'est
pas une pratique très
répandue. À Crest, nous
sommes attachés à ce
rendez-vous. C'est un temps de démocratie
et de transparence, pour parler avec vous de
la situation financière de la Ville, des projets
en cours et à venir. Nous vous invitons à
venir nombreux à cette rencontre, dont la
forme est renouvelée cette année pour
vous associer toujours mieux aux choix
budgétaires. »

21

projets ont été déposés par
les Crestois dans le cadre du budget
participatif. Ils vous seront bientôt
présentés. Vous pourrez ensuite
voter en janvier pour votre projet
favori ! Votre vote permettra de
choisir les projets qui seront réalisés
en 2019.

 Le 11 novembre pour la commémoration
du Centenaire de l'Armistice de 14-18.

Smurfit les a emballés...

Le 26 octobre, les commerçants étaient
invités sur une idée de la Ville à visiter
l'usine Smurfit Kappa. Premier employeur
privé de la vallée de la Drôme, l'entreprise
est installée à Crest depuis 1932. Smurfit
Kappa fait aujourd’hui partie des leaders
mondiaux de l’emballage en carton ondulé.
Une quinzaine de commerçants ont pu
découvrir les processus de fabrication et se familiariser avec les fondamentaux de la
société : sécurité, hygiène, qualité et innovation en sont les maîtres-mots !

Chapeau bas !

Un grand bravo à Françoise Richard, qui vient
de remporter le Trophée « développement
global de l’entreprise » de la CCI de la Drôme.
Depuis 13 ans, cette dynamique commerçante
du centre-ville propose dans sa boutique
Tou'Couleur une sélection éthique de vêtements et d’accessoires, souvent issus du
commerce équitable et responsable. Un magasin de choix !

Repas de Noël des Aînés
Vous n'êtes pas encore inscrit(e) ? Vous
pouvez réserver votre place en retournant
votre coupon-réponse ou en contactant
le CCAS. Ce repas animé est offert par
la Ville à tous les habitants de Crest nés
avant le 1er janvier 1950. Il a lieu lundi

10 décembre à 12 h, salle des Moulinages.
Si vous ne pouvez pas vous venir par
vos propres moyens, une navette
gratuite peut vous y conduire le jour J
(réservation auprès du CCAS
au 04 75 25 64 75).

Jeunes : objectif permis !

Décrocher son permis, c’est gagner
en indépendance et faire un pas
vers la vie active. La Ville l'a bien
compris en aidant chaque année
les jeunes de 16 à 25 ans à financer
ce précieux sésame. Cet automne,
15 nouveaux jeunes crestois
viennent d'obtenir la bourse au
permis de conduire. En échange de
cette aide financière, les bénéficiaires

se sont engagés dans une mission
d’intérêt local. Certains vont être
accueillis au Centre Hospitalier,
à l’Office de tourisme, dans des
services municipaux, à Archijeux ou
bien donner de leur temps pour
l’Union des Commerçants & Artisans
de Crest, le Centre Équestre,
le Challenge Vallée de la Drôme...
Tout le monde y gagne !

État civil connecté

Afin de faciliter les démarches des usagers
et assurer un traitement plus rapide de vos
demandes d'actes, la Ville vient d'adhérer
au service COMEDEC (COMmunication
Electronique des Données de l’État
Civil). Ce dispositif mis en place par
l'État dans le cadre de la modernisation
de l'action publique permet l'échange
dématérialisé des données d’état civil
entre la mairie et les destinataires de
ces données (préfecture, notaires).
Ces échanges concernent les actes
nécessaires pour les demandes de titres
sécurisés ou provenant d'un office notarial
(actes de naissance, mariage et décès,
titres d'identité, successions...).

Centenaire de l'Armistice 14-18

Le 11 novembre toutes les générations
se sont rassemblées au Monument aux
Morts pour commémorer la fin de la
1 re Guerre Mondiale. L'équipe
municipale, entourée de jeunes crestois,
des associations patriotiques et des
représentants de l'Armée, a rendu
hommage aux 166 Crestois qui ont
donné leur vie au cours des combats.
Des poèmes d'Étienne Noel ont été
lus au cours de la cérémonie qui s'est
poursuivie l'après-midi au Centre d'Art
autour de ses œuvres.
i + d'infos : État civil - 04 75 76 61 10

2 367 titres d'identité (cartes d'identité, passeports) ont été délivrés

en 2017 par le service municipal de l'État civil. Un chiffre en hausse de
près 50 % depuis l'instauration obligatoire il y a un an de la numérisation
des empreintes. Crest fait partie des 22 communes de la Drôme équipées
d’une station biométrique. 2 demandeurs sur 3 viennent des communes
avoisinantes.

Finances intercommunales

Le dernier conseil municipal a examiné,
comme le prévoit la loi, le rapport de la
Chambre régionale des comptes sur la
Communauté de communes. Le maire
a salué l'engagement de la CCCPS pour
des dossiers importants du territoire.
Il a relevé la remarque de la Chambre
régionale soulignant le niveau trop élevé
du fonds de roulement (3 millions d'euros fin 2017). Cette réserve devrait logiquement
permettre de financer les projets structurants, entre autres le centre aquatique.
La perspective la plus pessimiste amène la CCCPS à envisager que la taxe foncière
globale augmente de 4 %. La mobilisation d'une partie du fonds de roulement
permettrait de diminuer cet effort. C'est le vœu de la ville.

Réunion PLU
Lundi 10 décembre 2018, à 18 h 30, salle Coloriage, la Ville présentera,
notamment, le règlement et le zonage du PLU, avant arrêt en conseil
municipal. Cette réunion sera l'occasion d'échanger sur ces documents
qui dessineront l'avenir de la commune.

Travaux en images
Pont Mistral

Des opérations de forage sont actuellement réalisées
pour consolider le pont. Des pieux en béton armé
vont être enfouis jusqu'à 22 mètres de profondeur
afin d'assurer la parfaite stabilité de la future passerelle
piétons/vélos. Certains aléas techniques (la solidité du
pont n'est pas en cause) ont entraîné la fermeture du
pont à la circulation automobile pendant quelques jours,
mais le chantier avance. Prochaine étape : la réfection
en janvier du trottoir côté aval. Pendant ces travaux, un
couloir de circulation sera aménagé pour les piétons.

Cité scolaire Armorin

La restructuration du collège-lycée prend
progressivement forme. Les travaux de fondations
sont à présent terminés. L'édification des
nouveaux bâtiments le long de l'avenue Armorin
est en cours. La livraison de certains équipements
(nouveaux bâtiments pour l'enseignement
scientifique, pour la vie scolaire) pourrait intervenir
dès l'an prochain, en attendant la modernisation
d'ici 2020 de l'accès à l'établissement en face de
la médiathèque.

Quai de Verdun

La Ville a procèdé à la réfection du trottoir,
entre la rue Aristide Dumont et la rue Crevecol.
Cette réalisation vise à améliorer les conditions de
circulation des piétons, en particulier les personnes
à mobilité réduite. Un nouveau revêtement plus
qualitatif, en béton désactivé, a été mis en oeuvre
sur près de 400 m2.. Les bordures de trottoirs
ont été abaissées au niveau des passages piétons.
Ces travaux sont financés par la Ville, pour un
montant de 45 000 €.

