« Full Metal Molière » :
un classique déjanté !
Lorsque l’on est un acteur raté, on
peut soit décider de s’en accommoder,
soit forcer la main à un public pris de
court… C’est cette dernière solution
que choisissent deux comédiens qui vont
alors infliger aux spectateurs une version
totalement décalée du Malade Imaginaire.
S’y ajoute un troisième homme, précipité
malencontreusement au cœur de cette
représentation absurde...
Après trois ans de triomphe au festival
d’Avignon, ce « trash théâtre » s'invite à
Crest dans le cadre de la saison culturelle.
L'humoriste Pierre Emmanuel Barré, connu pour ses chroniques loufoques
et cinglantes à la radio et à la télé, investit la scène du cinéma-théâtre
Eden vendredi 24 mars à 20 h 30. Ne manquez pas cette pièce revue
et corrigée, « remède » contre la morosité !
i Réservation au 04 75 76 61 38 ou sur www.mairie-crest.fr

Ludothèque

Depuis janvier, la ludothèque municipale propose de nouveaux
horaires : elle est ouverte tous les mercredis après-midi de 16 h 30
à 18 h et dès 14 h durant les vacances scolaires. Possibilité de
jouer sur place ou d'emprunter des jeux pour toute la famille.
Rendez-vous au 10 rue Archinard !
i Renseignements : Crest'actif - 04 75 25 64 75

Expression municipale
Groupe de la Majorité
Les urgences de l’hôpital de Crest vont recevoir l’autorisation
nécessaire à la poursuite de leur activité. L’engagement des élus
pour l’hôpital est constant. Nous sommes aujourd’hui mobilisés
pour trouver les terrains nécessaires à la restructuration de la
gériatrie, avec de nouveaux bâtiments près de l’hôpital neuf.
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.mairie-crest.fr -

Groupe L’Alternative
Le coût déjà pharaonique du
centre aquatique va exploser,
à cause de travaux SNCF non
prévus.
Pour que nos élèves
apprennent à nager, pourquoi
ne pas couvrir simplement la
piscine actuelle ?

w Foire de fin de mois
Samedi 25 février de 9 h à 19 h
Cours de Joubernon
w Journée de la Femme
Mercredi 8 mars
Espace Soubeyran
inscription : 04 75 76 64 41
w Concert Stéphanie G
Samedi 11 mars
Galerie Espace Liberté
w Salon de l'Habitat
Du 17 au 19 mars
Espace Soubeyran
w Connaissance du Monde
" L'Argentine"
Samedi 17 et dimanche 18 mars
Ciné-théâtre Eden
w Spectacle CULTURàCREST
« Full Metal Molière »
Vendredi 24 mars à 20 h 30
Ciné-théâtre Eden

Dictée du Rotary :
venez... sans faute !
Afin de défendre la langue
française et lutter contre
l’illettrisme, le Rotary Club
de Crest invite le plus grand
nombre à participer à une
grande dictée publique le
samedi 11 mars à 14 h 30,
salle des Moulinages. Ce rendez-vous ludique
et sans préjugé sera l'occasion, pour toutes les
générations, de tester leurs connaissances.
D’une durée d’environ 1/2 heure, la dictée
comportera 3 parties et prendra en compte
l’âge et le niveau des participants. À l’issue de
l'exercice, les copies seront corrigées par les
participants eux-mêmes, qui pourront ainsi
comprendre leurs erreurs et s'améliorer. Les
trois meilleures copies de chaque série seront
récompensées et à l’issue de la dictée, un pot
de l’amitié sera offert à tous les participants.
i Infos/inscription :
CCAS – 04 75 25 64 75
rotary.crestvalleedeladrome@yahoo.fr
www.dicteerotary.org
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Éclairage public : parlons-en...
Éditorial
Je souhaite ici rendre hommage
à Denise Deronzier, récemment
décédée. Denise Deronzier aura
beaucoup apporté à la ville, à son
âme, à sa vie. Elle fut pendant de
nombreuses années la présidente
du Festival de Jazz, dont elle a su
pousser la qualité, la notoriété
mais aussi la variété. Elle était
attachée tant à la grande scène,
qu’aux stages, au concours sur la
place de l’église, aux temps forts
de l’été, mais aussi à l’expression
de la passion du jazz tout au long
de l’année.
Denise Deronzier ne partageait
pas toutes mes idées. Aussi bien,
notre relation fût toujours confiante,
respectueuse, constructive, avec
même une forme d’affection que
l’âge avait encore amplifiée… Je sais
bien sûr que l’équipe actuelle aura
à cœur de poursuivre cette belle
œuvre. Merci à Denise Deronzier.

Dans le cadre de l'Agenda 21, la Ville propose de réfléchir avec les
habitants aux améliorations et aux économies pouvant être apportées.

L'éclairage public a plusieurs fonctions.
Il assure la visibilité de la voirie et
contribue à la sécurité des personnes
et des biens. Il détermine également
l'ambiance et l'activité nocturnes
de la ville (éclairage des places, des
rues piétonnes). Enfin, il participe de
l'esthétique de Crest en mettant en
valeur nos monuments historiques
(la Tour, la chapelle des Cordeliers,
l'église Saint-Sauveur, le kiosque à
musique, le pont Mistral...).
À travers son action Agenda 21 pour
le développement durable, la Ville
développe une approche raisonnée
de l'éclairage public. Il en va des
enjeux énergétiques, financiers,
écologiques. Des investissements
ont été consacrés ces dernières
années pour doter la commune de
luminaires à basse consommation. La
Ville s'équipe aussi progressivement

d'horloges astronomiques assurant
le déclenchement de l'éclairage aux
heures de lever et de coucher du soleil.
Afin de poursuivre ces progrès, une
réflexion est engagée ayant pour but de :
1/ identifier les gisements
d'économies d'énergie et réduire le
coût des consommations ;
2/ améliorer la qualité et l'efficacité
de l'éclairage public là où le besoin
l'exige ;
3/ réduire les sources de nuisances
environnementales dues à la lumière ;
4/ préserver la sécurité.
Les élus municipaux souhaitent
vous associer à cette démarche.
Venez leur faire part de vos
suggestions et remarques à l'occasion
des prochaines réunions de
quartiers ou en nous contactant à
agenda21@mairie-crest.fr.

Informations sur la future passerelle
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 Aux côtés de Denise Deronzier, décorée de la médaille des Arts et des Lettres en 2011.

Rénovation des façades : la Ville vous aide

Démarches d’état civil : du changement …
Sorties de territoire des mineurs

Depuis plusieurs années, une ’’Opération
Façades’’ est engagée ayant pour but
d’améliorer l’habitat, de valoriser le
patrimoine architectural et d’embellir
le cadre de vie des Crestois. Par arrêté
municipal en date du 25 janvier 2016, le
ravalement des façades qui le nécessite
est rendu obligatoire pour les immeubles
situés dans le périmètre suivant : rue
Maurice Long (côté numéros pairs),
rue de l’Hôtel de Ville (n°16 à 52 et
n°29 à 63), place Ferdinand Marie,
rue Paul Pons, Quai Maurice Faure,
rue Trou du Loup, rue Porte Aiguière,

place de la Halle au Blé, rue Grenette,
impasse et place Digonnet, rue Curnier,
rue Général Berlier, rue des Angles,
impasse Chabrerie. Les propriétaires
des immeubles situés dans cette zone
peuvent bénéficier de subventions pour
leurs travaux de ravalement.
Le Service Urbanisme est à votre écoute.
Un architecte coloriste missionné par la
commune vous propose, sur rendezvous, ses conseils et vous indique la
palette de couleurs proposée.
Alors, à vos façades !
i Renseignements : 04 75 76 61 24

Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur qui voyage en dehors du territoire français
sans un représentant légal a l’obligation de justifier d’une autorisation préalable
d’un parent. Le mineur doit présenter à chaque sortie du territoire : une pièce
d’identité valide, une autorisation de sortie du territoire signée par l’un des titulaires
de l’autorité parentale (Imprimé CERFA N°15646*01 disponible en mairie, ou sur
www.service-public.fr) et une photocopie de la pièce d’identité du parent signataire
de l’autorisation.

Denis et Marie-Hélène COCHET
Christophe MALAVAL

Pour la convivialité
Envie d'une pause pique-nique au coeur de la
ville ? De nouvelles tables en bois sont en cours
d'installation à la Tour (2 tables), sur le quai des
Marroniers (2 tables) et au square de la Résistance
(1 table en complément de celle déjà en place).
Touristes et promeneurs en disposent également
au parc du Bosquet ainsi que sur l'aire d'arrivée
des canoës.

Cartes nationales d’identité
À compter du 20 mars, leur délivrance suivra la même
procédure que les passeports biométriques, avec la
nécessité d’identifier le demandeur par la prise de ses
empreintes digitales. Les demandes pourront s’effectuer
dans toutes mairies équipées d’une station biométrique,
sans qu’il soit tenu compte du domicile du demandeur.
Vous pouvez d’ores et déjà anticiper vos démarches
pour éviter des délais d’attentes trop long.
de passeports délivrés en 2016 à la mairie de Crest,
840 Nombre
équipée depuis 2009 d’une station biométrique.

Pour les loisirs
Crest continue d’étoffer son offre d'équipements
extérieurs à destination des jeunes. À l’aire de
jeux du Bosquet, une deuxième balançoire vient
d'être installée en réponse à la fréquentation
importante des familles. Du côté du skate-park,
un nouvel éclairage vient d'être mis en place
pour permettre aux adeptes de glisse urbaine
de s'adonner à leur passion une fois la nuit
tombée.

Pour le patrimoine

Pour l'emploi des jeunes

Ils l'ont fait...

La Ville au travail

Connaissez-vous la place Charabot, qui
surplomble la Grand'Rue ? Un espace devenu
ouvert et convivial depuis sa création en 2013,
où l'on peut découvrir un ancien lavoir vieux
de plusieurs siècles. Des travaux de réfection
de sa toiture sont en cours, qui permettront de
mettre en valeur cet élément caractéristique de
notre histoire locale.

Plus de 350 scolaires présents, des
échanges instructifs avec les écoles et
les entreprises locales... le 2e Forum de
l'Alternance et de l'Apprentissage de Crest
a tenu toutes ses promesses le 27 janvier.

De précieux bénévoles
« La façade de notre immeuble était
dans un état de délabrement avancé, ce
qui donnait une image inesthétique de
la ville. Nous avons logiquement accepté
l'aide de la mairie pour la rénover. Nous
bénéficions d'une prise en charge d'environ
10 % du montant des travaux et
nous avons été bien assistés lors des
démarches, qui ont été rapides et
simples. Cet investissement a un intérêt
commun. Il donne une plus-value à
notre bien et améliore l'image de Crest.
De nombreux clients nous félicitent pour
ce changement. »

« Il y a longtemps que je voulais rénover
ma façade... Cette subvention de la Ville
a accéléré ma démarche. J'ai fait cet
investissement pour moi, mais aussi pour
les Crestois et les touristes puisque la
façade est située dans une zone fréquentée
et souvent photographiée. Cette rénovation
valorise mon magasin alors que l'état de
la façade le dépréciait jusqu'alors. Je suis
heureux que cet ensemble soit à présent
en harmonie avec le patrimoine local. »

Le 24 janvier, un repas était organisé au
foyer-restaurant afin de remercier les
Crestois qui apportent leur aide, tout au
long de l'année, aux actions du Centre
Communal d'Action Sociale.

Le 8 mars, gardez la pêche !
invite à
À l'occasion de la Journée de la Femme, la Ville vous
signe du
l'espace Soubeyran pour une journée "tonique" sous le
s et
fitnes
sport. Au programme, en accès libre, des séances de
sa tête !
de zumba... pour être bien dans son corps et bien dans
Renseignements et inscriptions : 04 75 76 64 41

Pour la sécurité
Afin d’améliorer la sécurité des piétons
aux abord des grands axes routiers,
la sécurisation d’un cheminement
piéton, sollicitée par les riverains, sera
opérationnelle dès le premier trimestre
2017 autour du rond point de la Croix
de Romans. La Ville a également réalisé
des travaux améliorant le franchissement
des trottoirs autour du Pont en bois.
Cette opération permet aux habitants
de rejoindre le centre-ville depuis Crest Sud,
dans des conditions d'accessibilité et de sécurité renforcées.

