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Ville de Crest

Rétrospective de fin d'été

p Crest DH Urban Race > 11 septembre

La Crest DH Urban Race était au rendez-vous pour sa 4e édition ! Pour l'occasion, 80 pilotes se sont élancés des hauteurs
de la ville pour suivre un parcours jalonné de modules en bois en plein cœur du centre ancien. Le record a été battu par
Alexandre Spiers-Heilmann, dont c’est la 2e victoire cette année, en 1 minutes et 51 secondes.

CONTACTEZ LA MAIRIE

• Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 8h à
18h et samedi de 9h à 12h
Place du Docteur-Rozier
04 75 76 61 10
www.ville-crest.fr
admin@mairie-crest.fr
• Services techniques
Du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 15h à 17h
Quai Pied-Gai
04 75 76 64 45
• CCAS - Crest’actif
04 75 25 64 75
Quai Bérengier-de-la-Blache
• Foyer-Restaurant LouiseVallon : 04 75 76 75 79
Place Abbé-Pierre

RENCONTREZ LE MAIRE
OU UN ÉLU

04 75 76 61 15
secretariat.maire@mairie-crest.fr

NUMÉROS UTILES

• Police Municipale :
04 75 76 61 22
URG. (24 h/24) :
04 75 25 22 22
• Restauration scolaire :
04 75 25 44 93
• Mouv’ à Crest :
04 75 76 61 10
• Communauté de
Communes du Crestois et du
Pays de Saillans :
04 75 40 03 89
• Pharmacie de garde : 3237

URGENCES

• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• Hôpital : 112

Cet événement national qui valorise la
place des aînés dans la vie sociale depuis
1951, est relayé chaque année par la Ville
de Crest.
Durant cette semaine, le Foyer-restaurant du
CCAS a proposé une exposition de portraits
de seniors, un repas festif, une chorale et
une sortie en forêt de Saoû...

Nos aînés ont pu profiter d’une semaine
complète de convivialité.
Contacter le Foyer-restaurant Louise Vallon :
04 75 76 75 79
Plus d’infos sur la Semaine bleue en France :
www.semaine-bleue.org

CREST le lien • Directeur de publication : Hervé Mariton • Rédacteur en chef : Carole Veillard • Rédacteur Principal :
Patricia Chéry • Maquette : Tristan de Reilhac • Photos : Ville de Crest (sauf mention contraire) • Couverture : ©Jessy
Giacomoni • Impression : Imprimerie De Rudder • Numéro tiré à 7000 exemplaires sur papier recyclé certifié PEFC •
Distribution : Distribal.
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ÉDITO
t Festival Bridge to Hell
> 10 et 11 septembre

La 2e édition du festival Bridge
to Hell s'est déroulée à la salle
des Moulinages, organisée par
l’association crestoise La Boite en
métal avec le soutien de la Ville de
Crest. Les fans étaient nombreux au
rendez-vous pour écouter Lofofora,
Loudblast et consorts. Le jeune
festival a si bien pris ses marques
que la prochaine édition est un
rendez-vous déjà attendu par les
fans de métal dans la région !

p Spectacle offert aux enfants > 17 septembre

Le spectacle « Aux Puces Superphoniques » par le Bric à Brac Orchestra, a
été offert par la Ville au jeune public (dès 6 ans), dans le cadre des festivités
de la Saint-Ferréol. Il a rencontré un franc succès : 300 personnes se sont
déplacées pour apprécier ce moment !

p Concert de Marl'n et présentation de la Saison
Culturelle > 22 septembre

Nous avons évoqué au dernier
Conseil municipal la réflexion sur la
reconversion du site de l’ancien hôpital.
Le fil de l’histoire :
1) les services actifs s’installent à Mazorel
dans le nouvel hôpital en 2013,
2) la gériatrie va suivre dans un nouveau
bâtiment, à l’horizon 2025.
Dans les deux cas, l’enjeu est d’améliorer
la qualité de service aux patients et
résidents et les conditions de travail
du personnel. Alors que faire du site
historique ? La Ville porte cette réflexion,
en lien avec l’hôpital. L’idée serait de
reconvertir le bâtiment de gériatrie
situé à l’ouest (service « Armorin ») en
logements et le bâtiment historique
(services « Les Flamants », « la Tour ») en
hôtel. Le bâtiment blanc qui surplombe
la ville serait démoli pour donner plus
d’espace au projet, faciliter aussi la
circulation et le stationnement, tant
pour les nouveaux usagers que pour la
population du centre ville. L’installation
de l’ensemble de l’hôpital à Mazorel a
permis de consolider les services actifs
et permettra demain de proposer à nos
anciens un accueil plus confortable
et plus proche de l’environnement
médical.
L’enjeu du projet de reconversion
de l’ancien site est de développer le
tourisme à Crest, d’améliorer aussi l’offre
de logements. Nous sommes attentifs
à ce que ce projet soit mené avec une
grande exigence environnementale,
pour le bâti, pour la mise en valeur
des espaces boisés environnants. Je
vous proposerai bientôt, de participer
à une commission extra-municipale qui
associe la population intéressée.

Hervé Mariton
Ancien Ministre
Maire de Crest

Vous ne recevez pas votre magazine en boîte aux lettres ?

Contactez-nous : 04 75 76 61 31 - com@mairie-crest.fr • La presse municipale est également
disponible à l'accueil de la Mairie, du CCAS et à l'Office de tourisme ou sur www.ville-crest.fr
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Rencontre économique

Plus de 110 chefs d'entreprises crestois (commerçants,
artisans, professionnels de santé) ont répondu
présents le 2 septembre dernier, au traditionnel
repas des entrepreneurs, organisé par la
municipalité au couvent des Capucins. Une belle
occasion de se rencontrer et de partager des idées
ou initiatives, pour permettre à tous de contribuer
au développement économique et à l'emploi local.

Forum des associations

La municipalité mène des actions en faveur des
entrepreneurs crestois : subventionnement à la
rénovation de locaux, création des plateformes :
• Crest Ta Chance (www.crestachance.com)
• Achetez à Crest (www.achetezacrest.com)
• Salon de l’Habitat en 2023.

Nos entrepreneurs ont du talent et peuvent
compter sur le soutien de la Ville !

de cette édition organisée par la municipalité et,
en particulier par Sarah Duvauchelle, Conseillère
Municipale déléguée aux Commerces, Associations
et Bien-être. Cet évènement a rencontré un joli
succès.
A midi, les associations ont partagé un repas offert
par la Ville et préparé par la Note Gourmande.
300 personnes ont pris une inscription ou une préinscription auprès d'une association.
70 visiteurs ont renouvelé leur adhésion à Crest'actif.

Le samedi 3 septembre, plus de 80 associations
étaient rassemblées à l'espace Soubeyran,
pour proposer aux Crestois et non-Crestois des
activités sociales, sportives et culturelles variées.
Environ 1500 visiteurs se sont rassemblés lors
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Certaines activités permettent une inscription
toute l’année, comme les cours de danse ou les
activités parents-enfants et adolescents. Le succès
est assuré sur les grandes tendances actuelles :
Lindy Hop, Tango, Capoeira, Théâtre classique ou
d’improvisation, Arts Plastiques pour les enfants
ont enregistré un grand nombre d’inscriptions.
Pour contacter Crest’actif : 04 75 25 64 75
crest.actif@mairie-crest.fr

Économie sur l'éclairage public

La Ville s’engage pour la diminution des dépenses d'éclairage public, avenue Jean-Rabot.
L'éclairage public est réduit en ville de minuit à 23h
(une heure d'éclairage en moins).
Avenue Jean Rabot, en face de l'établissement
Saint-Louis, six candélabres ont été posés à la fin
de l'été, à la place du réseau d'éclairage public
existant, qui était obsolète. Ils sont équipés de
luminaires 16 LEDS 18 Watts, moins énergivores et
plus performants, dotés d'une bi-puissance à 50 %
entre 23h et 5h du matin.

État d’avancement du projet d’assainissement
Un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) des
communes connectées à la station d’épuration
située sur la commune de Crest, a été réalisé en
2021. Il vise à séparer les eaux de pluie et les eaux
usées, réhabiliter ou étendre les réseaux et réaliser
divers travaux sur ouvrages existants.
Sur la commune de Crest, les priorités de travaux
d’assainissement des tranches 2 et 3 ont été lancés
récemment. Sur la tranche 2, la séparation des
réseaux unitaires concerne la rue Henri Barbusse ; sur
la tranche 3, les rues Jean Jaurès, Lieutenant Michel
Prunet, Trois Capitaines et Ponte San Nicolo.

Restauration de la Chapelle de la Visitation Sainte-Marie
Les travaux de restauration, commencés en octobre
2021, viennent de s’achever à la mi-septembre. La
restauration a permis de redonner à la façade l’aspect
original de la pierre en restaurant les parements et
l’emmarchement, de reprendre les décors très abîmés
des ornements de l’architecture et de la sculpture de
la Vierge dans sa niche, ainsi que de restaurer la porte,
la couverture et les vitraux.
La Ville de Crest, maître d’ouvrage, a confié la maîtrise
d’œuvre au cabinet Architecture et Héritage et les
travaux ont été réalisés par les entreprises SMBR,
Beaufils, Crestoise de Menuiserie et l’Atelier Thomas
Vitraux.
Le montant de la restauration HT s’est élevé à 159 117 €
et le financement réparti de la façon suivante : 25 %
pour la DRAC Auvergne / Rhône-Alpes, 21,6 % pour
la Région Auvergne / Rhône-Alpes, 21 % pour la Ville
de Crest et 20 % pour le Département de la Drôme.
12,4 % ont été pris en charge par l'État.
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Nos écoles

Rentrée scolaire

Le jeudi 3 septembre, les élèves de maternelle
et primaire ont pris le chemin de l'école : à
Claire-de-Chandeneux, Charles-Royannez, AnnePierjean et Georges-Brassens, l'ambiance était à
l'effervescence. Thierry Guilloud, élu délégué à
l'éducation, était présent dans plusieurs écoles pour
saluer les enseignants et classes qui ont redémarré
pour une nouvelle année !

Rythmes scolaires

Suite à la consultation des parents au printemps
dernier sur l’aménagement des rythmes scolaires,
le rythme est uniformisé, à la rentrée 2022, pour
les cinq écoles publiques de Crest. La semaine est
désormais organisée sur quatre jours : lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à
16h30.

Restauration scolaire

Le déjeuner à la cantine scolaire constitue la garantie
d’un repas complet et équilibré au quotidien. Le
nombre de services est adapté en fonction des
enfants présents à la pause méridienne. Deux
services sont maintenus pour les maternelles de
l’école Chandeneux (50 élèves par service) et les
élémentaires de l’école Royannez (70 à 90 élèves
par service). Le nombre de repas servis est en nette
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progression. Cette année, plus de 330 repas sont
servis chaque jour.

Tri sélectif à la cantine

Le tri sélectif des déchets a été instauré à la cantine
et rencontre un succès auprès des élèves : des
barquettes de tri circulent sur les tables ; les enfants
débarrassent et des poubelles pour le papier et le
plastique sont mis à leur disposition par les agents
de service.

Travaux

La Municipalité entretient
tout au long de l’année les
bâtiments scolaires pour le
bien-être des enfants.
Les travaux concernent la plomberie, l’électricité,
la peinture, le nettoyage des espaces verts et
des cours, le nettoyage des classes, parties
communes et l’installation de rangements
adaptés.

Les travaux d’investissement plus importants
concernent l’isolation thermique, l’étanchéité
des toitures, la rénovation, le renouvellement
de mobilier scolaire et numérique en fonction
des besoins de chaque école (en 2021, la
commune a bénéficié du Plan d’aide au
Numérique dans les écoles). La Municipalité
participe aussi à l’achat de fournitures et de
petit matériel scolaire.

• Peinture

• Coursive Royannez

• Végétalisation

• Chaudière

Des opérations de rénovation de peinture ont été
réalisées, depuis le printemps et durant l'été, dans
les écoles Anne-Pierjean, Charles-Royannez, Clairede-Chandeneux et Georges-Brassens. Les salles
de repos, salles de classe, toilettes et couloirs sont
repeints et ont accueilli à la rentrée les élèves dans
des locaux rafraîchis.

La Ville poursuit son plan de végétalisation des cours
d'écoles. A l'école maternelle et élémentaire AnnePierjean, les travaux de désimperméabilisation
permettent de créer une surface végétale afin d'y
accueillir des plantations et un jardin aromatique à
l’automne. Ces aménagements participent au bienêtre des élèves et permettent de les sensibiliser à
l'environnement.

Les travaux se sont poursuivis pendant les vacances
estivales ! Pour améliorer les conditions d’accueil des
enfants de l'école Charles-Royannez, la rénovation
de la coursive a été finalisée juste avant la rentrée.
Coût des travaux de la coursive de Royannez :
46 725 € TTC

La Ville s'engage pour ses enfants et investit dans
ses écoles. Une nouvelle chaudière à granules
remplace l'ancienne chaudière au fioul au groupe
scolaire Anne-Pierjean. Les cuves à granules ont
été montées en août par l'équipe de travaux qui a
finalisé l'installation générale.
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Les échos

THE GOLDEN BARBER’S

ROCKINKRO'LL

L’ATELIER BEAUTÉ

Seyf KHALIFA

M. Matthieu ALBERT-MARTY

Sihem BENALIKHOUDJA

Barbier

NOUVEAUX

71 rue de l’Hôtel de Ville
06 20 60 57 93
seyf-khalifa@hotmail.com
thegoldenbarber
the.golden.barbers

DÉMÉNAGEMENTS

130 Montée de la Chevalerie
07 88 98 59 83
rockinkrollmotor@gmail.com

Onglerie et Regard

5 rue Félix Perrier
07 86 09 79 53
sihem.benalikhoudja@gmail.com

HIGH SOCIETY

LA SALLE À MANGER

LA PETITE ADRESSE

M. Geoffrey SERVANT

Marion et Cyril HUIN-BAUCHAT

Mme Emmanuelle DEWASMES

CBD

1 rue Général Berlier
04 75 84 45 46
highsocietycrest@gmail.com
High Society Crest (@highsocietycrest)
CBD Society Crest (cbd.society.crest)

CABINET
D’ORTHOPHONIE
55 rue Emile Loubet
• Mme Anne-lise BACHEROT
06 64 96 37 42
bacherot.anne-lise@orange.fr
• Mme Stéphanie BOURCHY
06 28 34 02 33
• Mme Magali ORGEAS
06 71 92 78 91

8

Garage motos anciennes

Restaurant

Place du Champ de Mars
09 52 15 52 76
contact@lasalleamangercrest.fr
LaSalleaMangerCrest

Restaurant

20 Chemin de Graigne
07 61 60 26 64
dewasmes-lenne@hotmail.fr

> Votre
commerce ou
entreprise ici

> Vous venez...

Contactez :
eco@mairie-crest.fr

• de changer de locaux ?

• d'ouvrir un commerce ?

• de créer ou de reprendre
une entreprise ?
• Vous recrutez ?

Faites-le savoir dans ces
pages en nous contactant :
eco@mairie-crest.fr

REPRISES

NOUVEAUX

de

l’éco

> Visite d’entreprise

Le 16 septembre, Hervé Mariton a effectué une
visite d'entreprise et rencontré, en compagnie de
Mme Rozier-Faure, élue déléguée à l'économie
et à l'emploi, le directeur de site des Laboratoires
Hagral à Crest.
Fondée en 1984, l’entreprise fait partie du groupe
Aqual.
Hagral conçoit, fabrique et distribue des produits
nettoyants techniques pour l'entretien, l'hygiène
et la maintenance dans différents secteurs
(industrie, restauration, hôtellerie, agroalimentaire,
automobile). Fabriqués en France, ces produits sont
à destination de grossistes spécialisés, collectivités,
groupements de distributeurs ou sociétés de vente
au grand public. Ils sont vendus en marque propre
mais aussi à la marque des clients.

L’entreprise s’est fixée plusieurs objectifs
pour l’année à venir :

• Supprimer les sulfates des produits
• Développer des produits (déjà liquides), sans eau,
donc concentrés, puis dans un second temps, des
produits pâteux (solides), biosourcés.
Avantages : limiter les coûts de stockage, de
transport et le gaspillage
• Étoffer certaines gammes sur la partie technique
• Développer les produits à bas coût.
Implantée
localement,
Hagral
travaille
à
l'élaboration de formules plus respectueuses
de l'environnement, de la santé et de la
sécurité des utilisateurs. L’entreprise développe
progressivement son réseau de proximité.

Nos chefs d’entreprises ont du talent,
encourageons-les !

• Développer sa prospection des réseaux de
distributeurs et utilisateurs directs locaux
• Anticiper la contrainte « emballage » : privilégier
les poches à la place des bidons et à terme,
supprimer les emballages
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Atlas de la Biodiversité Communale

© Catherine Brondy-Faton

L'Atlas de la Biodiversité Communale

est un inventaire de la faune et de la flore sur une
commune. Démarche scientifique et participative,
elle est portée par les élus, les habitants et les
associations locales pour découvrir, mieux connaître
et protéger la nature.
L’ABC Vercors est unique en son genre au plan
national : 38 communes étaient volontaires sur
les 83 que compte le territoire du Parc. Crest s’est
engagée à y participer par voie de convention en
2021. Quatre thématiques principales sont ciblées
par l’ABC Vercors : les chauve-souris, les insectes
pollinisateurs, les haies et arbres remarquables et
les zones humides. Des inventaires sont en cours
(oiseaux, hirondelles, papillons, libellules…).

En France, toutes les chauve-souris sont protégées.
Elles sont très sensibles au dérangement
(hibernation, reproduction). Ces petits mammifères
constituent une véritable richesse patrimoniale
pour le Vercors : 29 des 36 espèces répertoriées
en France y vivent ! D’où la nécessité de bien les
connaître pour les protéger.
a Venez découvrir les événements ABC sur le
territoire du parc du Vercors :
www.parc-du-vercors.fr/ABC_Vercors
a Observez et participez à l’inventaire des arbres
remarquables ou des zones humides de Crest :
https://observatoire-biodiversite.parc-du-vercors.fr

A Crest, la Ville, en lien avec le Parc, a déjà mené une
action citoyenne de comptage des nids d’hirondelles
et une balade de sensibilisation autour du ruisseau
de la Saleine, dans le cadre de la fête de la nature
en mai dernier. Un comité de suivi regroupant
experts, élus et habitants se réunit depuis mai 2022
et travaille à l’organisation du « Jour de la Nuit ».
Cet événement aura lieu le samedi 15 octobre à
18h (RDV place du Dr Rozier à Crest). Une balade
nocturne est proposée, à la découverte des chauvesouris (avec écoute des ultra-sons), des insectes et
oiseaux nocturnes.
© Jean-Michel Faton
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L’objectif de la Journée Mondiale du Nettoyage
de la Planète (World CleanUp Day) est de
prendre soin de la planète et de préserver notre
environnement. Le samedi 17 décembre, l’heure
était à la mobilisation de chacun ! Pour la 4e année
consécutive, la Ville de Crest a pris part à cet
événement mondial en organisant en matinée un
grand ramassage collectif de déchets en bords de
Drôme.

mobilier urbain par la société MéGO. Le ramassage
s’est conclu par un atelier de sensibilisation aux
déchets avec l’association Zéro Déchet Crest, suivi
d’un apéritif zéro déchet offert à tous.
En parallèle, deux actions de ramassage ont été
organisées par le pôle famille de Crest’actif, le
mercredi 14 septembre, avec les habitants des
quartiers La Prairie / Maladière et des Arbres écrits.

Comme l’année dernière, des containers de tri
sélectifs ont été mis à disposition par la CCCPS
pour recycler les déchets collectés (papiers,
canettes, verres). Les mégots de cigarettes ont
été collectés afin d’être recyclés et transformés en
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expression
Tribunes d’

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Nous proposerons au prochain Conseil municipal de ne pas augmenter les
taux de la fiscalité communale, pour la 27e année consécutive. La Ville n’est
pas épargnée par l’inflation, par l’augmentation du salaire des fonctionnaires,
par l’explosion des prix de l’énergie. Alors nous devons faire des économies de
fonctionnement, fixer aussi des priorités dans nos investissements. En tout cas, ne
pas céder à la facilité, au fatalisme de ceux qui augmentent les impôts. C’est cela
aussi respecter votre pouvoir d’achat.
Hervé MARITON, Stéphanie KARCHER, Jean-Pierre POINT, Audrey CORNEILLE, Boris
TRANSINNE, Morgane PEYRACHE, Christophe LEMERCIER, Ruth AZAÏS, Dominique DELAYE,
Françoise ROZIER-FAURE, Jean PRÉVOST, Anne-Marie CHIROUZE, Thierry GUILLOUD, Régis
LAFLORENTIE, Caryl FRAUD, Danielle BORDERES, Jean-Marc MATTRAS, Sarah DUVAUCHELLE,
Valérie ROCHE, Lucile BERNARD, Ludovic GAUTHIER, Sébastien COURTHIAL

GROUPE ENSEMBLE RÉINVENTONS CREST
Cette rentrée, Crest adopte l'école sur 4 jours. Que l’on ait été favorable aux 4,5
ou aux 4 jours, à présent, tout le monde aspire à retrouver un climat apaisé. Ce
changement suscite tout de même quelques interrogations.
Actuellement, la garderie en fin de journée propose quelques jeux encadrés et
une étude. Toutes les activités périscolaires ne peuvent sans doute pas subsister
dans le format antérieur : nous l’entendons.
Cependant, nous pensons qu’il est possible de trouver un juste milieu en
proposant, au sein des murs de l’école et sur le temps de garderie, une plus grande
variété d’activités, avec des intervenants extérieurs. Nous proposons d’offrir un
choix de 5 ou 6 activités (sports, culture, arts, jeux, travaux manuels…) deux jours
par semaine : une manière de permettre à chaque enfant de pratiquer une activité
extra-scolaire, surtout à celles et ceux qui ne peuvent pas le faire ailleurs.
Nous espérons que les prochains mois permettront de travailler sur cette solution.
Athénaïs KOUIDRI, René-Pierre HALTER, Dominique MARCON, Agnès FOUILLEUX, Nicolas
SIZARET, Catherine PANNE

Une question ? Une remarque ?

Faites-nous en part via la page Facebook «
Ville de Crest » ou sur admin@mairie-crest.fr
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Conseil Municipal

Retrouvez les compte-rendus sur
www.ville-crest.fr

L'Épi-Centre, un service de la Ville

L'Épi-Centre, espace numérique, les mardis,
jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à
18h. Ce service de la Ville met à votre disposition
ordinateurs, imprimante, scanner et un accès
internet. Un accompagnement est possible pour
les démarches du service public et usages du
quotidien.
Régulièrement, des ateliers sont proposés aux
personnes les plus éloignées du numérique,
peu autonomes ou ressentant un besoin
d’accompagnement. Grâce au dispositif Pass
numérique, porté par le Département, ces ateliers
sont gratuits jusqu’à 40 h via une simple inscription.
Ouvert à tous, ils permettent de gagner en
confiance et en autonomie. Construisez votre
parcours personnalisé et prenez en main un
ordinateur, utilisez une messagerie électronique ou
un traitement de texte, naviguez ou effectuez des
recherches sur internet. Gérer aussi vos photos,

découvrez le cloud, les réseaux sociaux, déjouez
les pièges d’internet ou protégez vos données
personnelles ! Avis aux utilisateurs de smartphone
ou tablette : venez comprendre une offre mobile,
configurer votre appareil ou découvrir des
applications.
Des ordinateurs, mis à disposition par le
Département, sont en prêt direct à l'Épi-centre
pour les bénéficiaires du RSA, souhaitant continuer
leur apprentissage à domicile.
L’Epi-Centre est aussi un lieu pour du télétravail
ponctuel ou pour de l’apprentissage à distance en
dehors de chez soi, avec une salle mise à disposition
les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 18h.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Epi-Centre,
sur internet www.epi-centre.fr, réseaux sociaux ou
par téléphone au 04 75 25 14 33.
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Théâtre (Saison Culturelle)
THÉÂTRE
contemporain

à partir de 12 ans

SOIE

u Le 20 octobre à 20H30, à l'Éden

Après avoir adapté et interprété la Petite fille
de Monsieur Linh d’après le roman de Philippe
Claudel, Sylvie Dorliat porte Soie, le roman devenu
culte d’Alessandro Barrico. Dans les années 1860,
Hervé Joncour entreprend quatre expéditions
au Japon pour acheter des œufs de vers à soie.
Entre la France et le Japon, c'est le choc de deux
mondes, une histoire d'amour et de guerre. Mise
en scène de William Mesguich.

JEUNE PUBLIC
concert dessiné
Dès 7 ans

ENTRÉE LIBRE

14

THÉÂTRE
contemporain
Comédie

SHERLOCK HOLMES,
L’AVENTURE DU DIAMANT BLEU

u Le 24 novembre à 20H30, à l'Éden

Trois comédiens, dix personnages, une dinde !
Après le succès du Mystère de la Vallée de
Boscombe l’an dernier, Sherlock Holmes revient
à Crest pour une nouvelle enquête. Cette fois-ci,
il n’est plus question de meurtre mais d’un vol...
Une adaptation originale de Conan Doyle par la
compagnie Tête en l’air.

NOIR SUR BLANC

u Le 17 décembre à 15h, à l'Éden

Spectacle offert par la Ville de Crest dans le cadre des
festivités de Noël.

Dans ce spectacle, il est question de Lettres. De lettres
chantées. De chansons-lettres. Une forme de concert
insolite qui mêle musique, chansons et dessins. On n’écrit
presque plus sur du papier aujourd’hui, mais on s’écrit
encore beaucoup ! Les lettres ont été remplacées par les
emails, le tchat ou les SMS et c’est très bien comme ça.
Qui aurait l’idée de regretter les pigeons voyageurs ?!
Alors à l’heure où l’on s’écrit du bout des pouces, à l’heure
de l’immédiateté absolue, les « Zèbre à Trois » interrogent
le temps de l’écrit, de sa forme la plus ancienne à la plus
moderne, et font le pari qu’il aura beaucoup de choses à
nous apprendre.

Marché & Films documentaires
MARCHÉ AUX ARBRES

u Le 16 octobre de 9h à 18h,
Cours de Joubernon

Nouveauté dans le paysage des marchés à thèmes de
Crest depuis l’année dernière, le Marché aux Arbres vous
donne rendez-vous le dimanche 16 octobre de 9h à 18h,
sur le cours de Joubernon.
Vous pourrez venir à la rencontre de professionnels
des plantes et jardins (pépiniéristes, horticulteurs) qui
proposeront à la vente diverses variétés : plants d'arbres,
arbres fruitiers, arbustes, plantes ornementales et fleurs.
L'occasion de glaner aussi des conseils pour la plantation
et l'entretien de son jardin.
Marché de plein air, en accès libre et gratuit.

FILMS
documentaires

u Lundi 17 octobre 2022

ANTARCTIQUE
Aux confins du monde
Solène Desbois et Luc Denoyer

u Lundi 28 novembre 2022

AUVERGNE
Terre de caractère et de passions
Patrick Bureau

u Lundi 12 décembre
ITALIE

Splendeurs de l’Italie, Campanie-Ligurie-Toscane
Mario Introia

CONNAISSANCE DU MONDE

« À l’écran un grand documentaire, sur scène
l’auteur. », voilà comment nous pourrions résumer
Connaissance du Monde qui depuis, 1945, fait
voyager les spectateurs sur tous les continents à la
rencontre d’autres cultures, ou de territoires peu
connus. Vous n’y découvrirez pas que de beaux
paysages, car la Géographie se mêle à l’Histoire
et à l’Anthropologie. La présence de l’auteur du
documentaire donne de la vie à cette projection
et vous offre ainsi un moment unique à partager.

Deux projections par jour sont
programmées (14h30 et 18h30)
pour chaque séance.
A suivre : Europe centrale, Cuba,
Népal, Inde.

Cinéma-théâtre Éden

• Tarif unique : 8,50 €
• Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte
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MARCHÉ
ARBRES

aux

Dimanche 16 octobre 2022
de 9h à 18h

Cours de Joubernon, CREST
www.ville-crest.fr
#VilledeCrest

Ville de Crest
Les Marchés de Crest

