Prochainement...
Théâtre « François d'Assise »
La presse en parle !

Vendredi 15 février
à 20 h 30 à l'Eden, dans le cadre
de [CULTURàCREST].

 « Une heure trente de haute voltige.
Un bonheur sans égal. Un tourbillon
théâtral toujours renouvelé.
Un avant-goût de paradis ! » - L'Alsace

w Théâtre « Feydeau Côté Court »
Jeudi 14 février à 20 h
Salle Coloriage - Espace Soubeyran
w Jazz Club « Ginger Duo »
Jeudi 21 février à 19 h
Restaurant La Tartine

 « Un acteur au sommet de son art :
Robert Bouvier est superbe de sensualité
et de force » - Figaroscope

w Foire de fin de mois
Samedi 23 février
Cours de Joubernon

 « Un texte incandescent d'une rare
actualité, magnifiquement interprété »
Marianne

w Ciné-conférence « La Birmanie »
Jeudi 7 mars à 14 h 30 et 20 h 30
Cinéma-théâtre Eden

 « Un interprète d'une sincérité
frémissante, tout à fait remarquable.
Un grand souffle frais et contagieux »
Le Journal du Dimanche

w Dictée du Rotary
Samedi 16 mars à 14 h 30
Salle Coloriage - Espace Soubeyran

Réservation en mairie et sur www.ville-crest.fr

Bourse au permis

Les candidatures pour la prochaine session d'attribution
sont ouvertes ! Vous avez jusqu'au 15 mars pour
déposer votre dossier auprès de la mairie. Ce dispositif
offre aux Crestois de 16 à 25 ans la possibilité d'obtenir
une aide au financement de leur permis de conduire
en échange d'une mission d'intérêt local.
i + d'infos sur www.ville-crest.fr

Expression municipale
Groupe de la Majorité
À l’heure du « Grand débat », nous voulons dire qu’à Crest,
le débat c’est tout le temps. Réunions de quartier, visites de
terrain, réunions budgétaires, agenda 21, budget participatif,
préparation du PLU, rendez-vous avec le maire et les autres
élus, nous sommes à votre disposition, à votre service.

w Danse « Les Trois Singes »
Jeudi 21 mars à 20 h 30
Cinéma-Théâtre Eden
w Salon de l'Habitat
Samedi 22 et dimanche 23 mars
Espace Soubeyran

Porte du Vercors
Avez-vous déjà emprunté
le sentier qui part de la
Tour pour rejoindre le
Parc naturel régional du
Vercors ? Un panneau
présentant l'ensemble des
itinéraires de randonnée
vient d'être installé devant
l'Office de tourisme. Crest
figure parmi les 5 « villes
portes » de cet espace
naturel emblématique de
notre région.

Haut les chœurs
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
Sur la capacité de notre
communauté de commune à
financer le centre aquatique
sans augmenter durement les
impôts, faut il croire M. Mariton
ou la comptabilité ?

Le 22 février à 20 h 30, Emmanuel Pi Djob &
Afrosoull Gang se produisent en exclusivité
à la Salle Coloriage pour un concert riche en
musiques gospel et soul. Avec sa voix unique,
forgée au feu du Gospel africain américain,
Emmanuel Djob a gagné la reconnaissance
de ses pairs… Mais c’est dans sa lecture de
l’Afrosoul qu’il trouve sa plénitude d’artiste
sensible aux vibrations du monde.
iTarifs : de 10 à 17 €, gratuit jusqu'à 8 ans

Réservations : Fnac Aouste ou www.ticketmaster.com

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest
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Éditorial
Crest est une ville animée. Nous
venons de vivre, ces derniers jours,
des événements aussi différents et
réussis que la Foire des Savoirs, la
foire aux béliers, la fête de la laine !
La ville est heureuse d’apporter
son soutien à ces rencontres qui
satisfont les crestois et attirent
aussi dans notre ville. La vitalité de
Crest est très supérieure à celle
d’autres collectivités de notre taille,
nous pouvons en être fiers.
Le commerce à Crest,
c’est notre affaire à tous. Il y a les
commerces installés et bien connus
de tous ; il y a aussi davantage
d’ouvertures que de fermetures
(26 ouvertures, 15 reprises, 15
fermetures en 2018) ; il y a des
quartiers où les commerces se
développent bien, comme le
Champ-de-Mars, et d’autres où
c’est plus difficile. Dans tous les
cas, il y faut des commerçants
dynamiques (et merci à l’UCIA
pour son remarquable travail) et
des clients attentifs à fréquenter
les commerces locaux. C’est notre
affaire à tous.

Crest l'avenir : joli succès citoyen !

6 projets proposés par les Crestois
vont être réalisés à l'issue du Les projets choisis par la population
premier budget participatif,  Remise en état de 6 fontaines
qui a mobilisé 648 votants.
dans le vieux Crest / Montant : 18 070 €
Au total, 13 projets étaient en lice.
Le vote organisé en janvier
a permis de les départager.
Un vote auquel vous avez
massivement pris part avec un taux
de participation supérieur à 10 %.
C'est beaucoup ! La moyenne nationale
de participation au vote pour les budgets
participatifs s'établit à 3 %.

Toutes les personnes inscrites sur les listes
électorales de la commune, ainsi que les
plus de 16 ans recensés, pouvaient voter.
Le classement des votes a été établi par
addition des votes numériques et papiers.
Les projets ayant obtenu le plus de suffrages
ont été désignés lauréats, jusqu’à ce que
l’enveloppe de 50 000 € soit atteinte.
Les porteurs de projet vont à présent
travailler de concert avec les services
municipaux afin de les réaliser en 2019.

 Aménagements au parc du Bosquet
Montant : 24 700 €
 Réalisation d'un verger dans la ville
Montant : 600 €
 Une mutuelle santé groupée
Montant : 500 €
 Pédibus – vélobus en ville
Montant : 4 300 €
 Street art au lavoir des écoles et rue
Rochefort / Montant : 1 700 €
i Plus d'informations sur les projets
lauréats sur www.crest-lavenir.fr

Retrouvons-nous le 12 février...
Devant la réussite de la démarche, un nouveau budget participatif sera
lancé avant l'été. Mardi 12 février à 18 h 30 salle Coloriage, la Ville
vous propose un "apéritif d'avenir" pour écouter vos remarques
sur ce dispositif et sur d'autres enjeux de la vie à Crest.Venez vous
exprimer.Votre participation, vos idées sont les bienvenues !
,
 Aux côtés des élèves de l'école Anne-Pierjean
jeu.
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Stationnement facilité
Vous stationnez sur les parkings
Dumont et du quai des
Marronniers ? Passer par la
case « horodateur » n'est plus
une obligation... Vous pouvez
désormais payer directement
depuis votre smartphone grâce
à l'application « Easypark ».
Ce système dématérialisé, objet
d'une convention avec la Ville,
vous fera gagner du temps et
permet d'ajuster à distance la
durée de votre stationnement.
Essayez, téléchargez
l'application « Easypark »
sur votre ''store''.
i + d'infos auprès de la Police
municipale ou sur www.easypark.fr

Grand Débat

Pour vous permettre de vous exprimer dans le cadre du débat national initié par le
Président de la République, un cahier de doléances est à disposition à l’accueil de la
mairie. Hervé Mariton a reçu toutes les personnes qui souhaitaient s'exprimer; leurs
observations seront transmises au Préfet. Afin de compléter ce dispositif, 45 citoyens
crestois tirés au sort ont été invités à se réunir le 9 février en salle du Conseil. Le tirage
au sort a été effectué par voie informatique selon le procédé utilisé pour la sélection
des jurés d’assises. L'occasion d'échanger
librement, sans élus, sur les préoccupations
des Français. Participez aussi au Grand
Débat sur www.granddebat.fr.

C'est du propre !

5 toilettes publiques apportent à tous confort et commodités à travers la ville. Certains
fonctionnent de manière automatisée ; un cycle de nettoyage est programmé après
chaque utilisation (la porte doit être fermée pour que le
système soit activé). Les autres sont entretenus par des
agents communaux. Pour le bien-être de tous, il est essentiel
de laisser ces lieux aussi propres que vous les avez trouvés.
Merci pour les suivants !
Horaires d'ouverture :
• Place Jullien et place de la Halle-au-Blé : 8 h / 20 h
• Gare SNCF : 8 h / 23 h
• Champ-de-Mars : 8 h 15 / 22 h
• Parc du Bosquet : 7 h 30 / 19 h ou 21 h 30 (selon saison)

Le CMJ a des idées !
Le Conseil Municipal des Jeunes
s'est réuni le 19 janvier pour
exposer ses propositions d'action
en 2019. Quatre projets ont été
présentés par nos jeunes élus :
l'organisation d'un rallye lecture
dans les collèges, d'une tombola
au profit des Restos du Cœur,
la création d'un jardin botanique
pédagogique et l'aménagement d'un terrain multisports quartier Mazorel.
Le coût élevé de ce dernier ne permettra pas sa réalisation cette année,
mais les élus du Conseil municipal se sont engagés à mieux faire connaître la
disponibilité du terrain existant, à côté de l'école Anne Pierjean. Les 3 autres
propositions ont reçu un accueil favorable. Place à leur mise en œuvre dans
les prochains mois !

Forum de l'Alternance

Le 15 mars à l'espace Soubeyran,
bienvenue à tous au forum de l'Alternance
et de l'Apprentissage ! Pour la 4e année
consécutive, la Ville vous convie à une grande journée d'échanges
et de rencontres avec de nombreux instituts de formation et
des entreprises locales prêtes à former leurs futurs salariés. Jeunes
et leurs parents, demandeurs d'emplois, personnes en quête de
reconversion... la manifestation s'adresse à tous, de 9 h à 19 h.
À 11 h, Stéphanie Pernod-Beaudon, vice-présidente du Conseil
Régional, animera une table ronde sur le thème "Priorité du territoire
- l'Apprentissage".
i + d'infos sur www.ville-crest.fr
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Bonne étoile

Toutes nos félicitations
à la Maison Le Kleber,
emmenée par son chef
Sébastien Bonnet, qui
conserve son étoile au
Guide Michelin.
Une distinction méritée pour l'établissement
crestois qui régale, saison après saison, les amateurs
de gastronomie.

Attractif

Coup de chapeau à Philippe Guyennet,
gérant du restaurant La Salle à Manger :
la CCI de la Drôme vient de lui attribuer
la marque "Qualité Tourisme" en raison
de ses nombreuses attentions pour
renseigner et accueillir sa clientèle
(réservation par internet, menus traduits
en anglais...).

Solidaires

Hervé Mariton et Anne-Marie Chirouze,
adjointe déléguée aux affaires sociales, ont
participé le 27 janvier aux vœux de l'APAJH
de Crest. Reconnue d'utilité publique,
l'association d'Aide Pour Adultes et Jeunes
Handicapés aide au quotidien 25 enfants
et une vingtaine d'adultes à s'épanouir
dans tous les domaines de la vie (scolarité,
travail, loisirs...). La Ville est heureuse de lui
renouveler son soutien en 2019.

C'est d'actualité !
Visitez le chantier...

L'aménagement de la passerelle et la
rénovation du pont Mistral avancent.
Actuellement, les entreprises travaillent sur la
modernisation du trottoir aval et la réalisation
de la future voirie du pont. Des travaux sont
aussi engagés pour sécuriser la circulation au
carrefour giratoire : aménagement d'un plateau
traversant surélevé, réfection des trottoirs et
de l'éclairage public, installation de potelets de
protection à chaque passage piéton.
Pour comprendre et s'informer, une visite
de chantier est ouverte au grand public
vendredi 15 février à 11 h.
iInscrivez-vous au 04 75 76 61 41
secretariat.maire@mairie-crest.fr

Eau potable

Une partie de la ville est ponctuellement
approvisionnée en eau potable via
le réseau Drôme Gervanne. Afin de
préserver la qualité de l’eau et optimiser
la performance de ce réseau, des travaux
de sécurisation vont être menés en
février. De nouveaux équipements de
mesure vont être implantés au point
de connexion et intégrés au système
de télésurveillance et de supervision du
délégataire. Montant de l'investissement :
50 000 €.

