[CULTURàCREST]
En avril, "Alice sur le fil"
Le jeudi 6 avril à l'Eden, la compagnie
vauclusienne Le Ballet des Zigues
revisite le roman de Lewis Carroll,
« Alice au Pays des Merveilles ». Un
pari chorégraphique osé où se mêlent danse, musique, jeux d'ombre,
percussions et autres matières hybrides. Petits et grands plongeront dans
un univers onirique à la frontière entre le réel et l’irréel, le familier et
l’absurde. Une fresque étrange et captivante, portée par une mise en scène
originale, pour s'émerveiller le temps d'une soirée. Cet ultime spectacle
de la saison culturelle est présenté dans le cadre du festival Danse au
Fil d'Avril. Quelques heures avant la représentation, une rencontre sera
organisée entre les artistes et des élèves de l'école Royannez.
i Réservation au 04 75 76 61 38 ou sur www.mairie-crest.fr

221 marches : relevez le défi !

Pour cette 2e édition du Trail des 221 Marches organisé par l'association
sportive du collège Armorin, les participants sont attendus nombreux
dimanche 2 avril, au départ et à l'arrivée du lycée. Venez
allier sport et plaisir lors de cette course semi-urbaine qui
vous entraînera sur les hauteurs de Crest. Trois distances
sont proposées : 5 km (en solo ou en duo), 10 km, ainsi
qu'une course enfant (1,5 km). Les élèves d'Armorin se
sont grandement impliqués dans l’organisation de ces trois
courses, qui empruntent des passages atypiques comme
l'escalier des Cordeliers, les calades de la Tour, sentiers
forestiers au nord du donjon... Amis sportifs, quel que
soit le parcours que vous choisirez, n'attendez plus,
inscrivez-vous ! i Inscriptions : trail221marches.fr

Expression municipale
Groupe de la Majorité
Le Conseil municipal de mars a voté les taux des impôts
communaux, qui pour la 21e année consécutive n'augmentent pas.
Engagement pris, engagement respecté.

w Loto de l'USC Rugby
Samedi 25 mars à partir de 18 h
Espace Soubeyran
w Foire de fin de mois
Samedi 25 mars de 9 h à 19 h
Cours de Joubernon
w Bal du Printemps
Samedi 25 mars dès 19 h 30
Espace Soubeyran - Salle Coloriage
w Journées Européennes des
Métiers d'Art
31 mars, 1er et 2 avril
Tour, chapelle des Cordeliers, ateliers et
galeries
w Brocante du Secours Catholique
Samedi 1er et dimanche 2 avril
de 9 h à 18 h
Espace Soubeyran
w Spectacle CULTURàCREST
« Alice sur le fil »
Jeudi 6 avril à 20 h 30
Ciné-théâtre Eden
w Soirée « Énigmes à la Tour »
Samedi 8 avril à 18 h et 21 h
Tour de Crest
w Connaissance du monde
Vietnam
Jeudi 13 avril à 14 h 30 et 20 h 30
Cinéma-théâtre Eden
w Les commerçants fêtent Pâques
Samedi 15 avril de 14 h à 18 h
au Kiosque, quai des Marronniers
w Chasse aux oeufs de Pâques
Dimanche 16 avril à partir de 14 h 30
Tour de Crest

Pour la bonne cause
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
Crest va garder quelques
années encore le plan local
d'urbanisme. Mais attention,
petit à petit, les décisions
vont toutes se prendre à la
communauté de communes.

Samedi 1er et dimanche 2 avril, le Secours
Catholique vous convie à l'Espace Soubeyran à
l'occasion de sa grande brocante annuelle. De
nombreux objets seront proposés à la vente à
des prix très attractifs. Les bénéfices serviront
à financer des projets d'aides individuelles ou
collectives pour des personnes dans le besoin.
L'occasion de chiner tout en participant à une
action de solidarité.
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Éditorial
Plusieurs réunions de concertation
ont permis récemment d'avancer sur
différents dossiers intéressant les
Crestois.
À l'occasion d'une réunion de quartier,
la question du prolongement de la
liaison piétons/vélos de la rue Leopold
Bouvat vers la zone commerciale
d'Aouste a été abordée. Nous
demandons d'abord plus de précisions
sur la partie aoustoise du projet, puis
nous déciderons de poursuivre cette
liaison ou non, qui présente un interêt
pour certains et des inconvénients pour
d'autres.
À l'issue de cette réunion, nous avons
aussi décidé de dédier en espace vert le
terrain libre à l'angle de la montée du
Donjon et de la rue Molière. Il faudra
un peu forcer le futur PLU (Plan Local
d'Urbanisme), tant la logique prévalant
(que je regrette) pousse à construire
sur les « dents creuses »... L'évolution
du quartier, les besoins de la population
justifient notre choix.
Enfin, nous avons présenté lors
d'une réunion publique les dernières
esquisses du projet de passerelle
piétons/vélos le long du pont Frédéric
Mistral. Le projet pourrait aujourd'hui
bien aboutir. La réflexion sur le
débouché du pont et de la passerelle
au sud est aussi assez mûre. Le projet
sur le débouché au nord mérite encore
des compléments d'analyse et de
concertation. Nous y travaillons.

Les métiers d'art, créateurs d'activité

Les 31 mars, 1er et 2 avril se déroulent
à Crest (et dans toute l'Europe) les
Journées des Métiers d’Art. Trois
journées pour aller à la rencontre
d'artisans remarquables. À la
fois créateurs, fabricants et chefs
d'entreprise, ces professionnels vous
ouvrent les portes de leurs univers.
Ils vous feront découvrir leurs savoirfaire historiques et parfois singuliers
dans les domaines de la sculpture, de
l'art textile, de l'ameublement, de la
création numérique et bien d'autres
disciplines encore. Certains d'entre
eux proposeront des démonstrations
et plusieurs galeries exposeront le
travail d'artistes reconnus. L'occasion
de découvrir la diversité des
métiers d’art et des liens culturels,
patrimoniaux, économiques, qu'ils
tissent avec notre territoire.

Parmi les temps forts du week-end :
- des ateliers d'initiation à la Tour,
pour le jeune public, autour de l'art
du vitrail et du travail de la laine
- des expositions, projections
et conférence à la chapelle des
Cordeliers autour du bois, de la
peinture, du verre, de la forge
- des visites guidées organisées par
l'Office de tourisme s'intéressant
aux métiers d'art qui interviennent
dans la restauration du patrimoine
crestois
- la remise officielle du label « Ville
et Métiers d'Art », dont bénéfice
Crest depuis 2016.
i Programme complet dans votre
boîte aux lettres, en mairie ou sur
www.mairie-crest.fr

L’INSEE enquête :

Études
Chaque année, l’Institut National de la Statistique et des
ivité.
Économiques collecte des données sur l’emploi et l’inact
fs, de
Cette enquête permet de déterminer le nombre d'acti
de
ges
ména
ques
demandeurs d'emplois, de retraités. Quel
votre
est
Crest seront sollicités en 2017 par tirage au sort. Si tel
ses
cas, un enquêteur prendra contact avec vous. Vos répon
resteront anonymes et confidentielles.

8 516

recensés
C'est le nombre de Crestois officiellement
depuis
au 1er janvier 2017. Un chiffre en progression
plusieurs années.
ent de rencontre et d'échanges.

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest

 En compagnie des nouveaux Crestois, reçus pour un mom

Les écoliers à l'heure
« médiévale »

3, 2, 1... la Tour s'anime !

Avec l'arrivée du printemps, le site
rouvre ses portes et prête son décor à
des animations originales, à partager
en famille ou entre amis. Profitez-en !
Ateliers d'art jeune public
À l'occasion des Journées
Européennes des Métiers d'Art (voir
p.1), deux ateliers découvertes sont
proposés aux enfants, accompagnés
de leurs parents, autour de la création
artisanale :
• « l'art du vitrail »
le samedi 1er avril : avec
Guy Quillou, vitrailliste professionnel
• « le filage de la laine »
le dimanche 2 avril
Séances à 14 h, 15 h 15 et 16 h 30
Tarif : 2,70 € (+ prix d'entrée à la
Tour)
Inscription conseillée :
04 75 76 61 14
tour.crest@orange.fr
Soirée « Énigmes »
Le samedi 8 avril, un grand mystère
s'empare du donjon : qui a trahi
Mandrin, célèbre contrebandier
du XVIIIe siècle ? Menez l'enquête
en équipe à travers les étages de
la Tour et usez d’ingéniosité pour

résoudre l’énigme du trésor caché de
Mandrin. Pour ce jeu de rôle façon
Cluedo, différents protagonistes
(des brigands, une soubrette, un
collecteur d'impôts...) vous livreront
leurs indices. Une soirée interactive
et pleine de rebondissements, pour
tous les amateurs d'histoire et
d'investigation.
Séances à 18 h et 21 h (entrée
porte Nord – côté parking)
Tarif : 4 €
Inscription obligatoire : 04 75 76 61 14
tour.crest@orange.fr
Chasse aux œufs
Dimanche 16 avril, avis de ponte
massive dans les jardins de la Tour !
Les enfants sont les bienvenus pour
partager un après-midi gourmand
et récréatif. Une chasse aux œufs
adaptée à chaque âge, un grand
classique de Pâques ! En cas de pluie,
animation maintenue à l'intérieur.
Départs de chasse à 14 h 30,
15 h 15 et 16 h (entrée porte Nord
– côté parking)
Tarif : 2,70 €
Réservation conseillée :
tour.crest@orange.fr

Opération séduction
Le 20 mars, la Tour a accueilli les professionnels
du tourisme de la Drôme et des départements
voisins. Offices de tourisme, hébergeurs,
représentants institutionnels étaient conviés à
cet après-midi promotionnel. Objectif ? Faire
découvrir le monument, ses activités (visites
guidées, ateliers pédagogiques, descente en
rappel), ses atouts. Parce-que le plus haut
donjon de France le vaut bien !

À
compter du
1 er avril, la T
our est
ouverte aux
visiteurs tou
s les
jours (sauf le
mardi)
de 14 h à 18
h*.
Entrée libre
pour les Cre
stois.
+ d'infos : w
ww.tourdec
rest.fr
* dernière
entrée à 17

h

Clin d’œil à la prochaine Fête Médiévale
(3 et 4 juin), les activités périscolaires du
3e trimestre feront une large place à la
thématique du Moyen Âge. L'occasion
pour les enfants de découvrir la vie à
cette époque et de bien se préparer
aux festivités à travers des activités
artistiques et culturelles originales :
création de costumes, d'accessoires,
réalisation de dessins, de BD, musique
médiévale... Comme à chaque trimestre,
ils pourront également prendre part
à des activités sportives ou d'éveil
contribuant à leur épanouissement.

En images

La Ville investit
Pour les déplacements

sportive !
Une journée très
bien-être ont
Le 8 mars, sport et
l'occasion de
fait bon ménage à
me, au cours
la Journée de la Fem
ations étaient
de laquelle des initi
offertes à tous.

Le Carnaval fêté en
tre
générations
Ambiance festive et
colorée le
28 février au foyer-res
taurant, où
les enfants du centre
de loisirs
sont venus partager un
moment
convivial avec les perso
nnes âgées.

Déjection rime avec... infraction !

Afin de préserver la salubrité de notre cadre de vie, nous
rappelons aux propriétaires de chien qu'il est formellement
interdit de laisser les déjections de son animal sur la voie
publique. Le non-respect de cette règle vous expose à une
une contravention pouvant atteindre 450 €. Pour vous
faciliter la tâche, plusieurs distributeurs de sacs en libreservice sont à votre disposition. Vous pouvez également
vous en procurer à la mairie, la Police Municipale, chez
certains commerçants, dans les grandes surfaces et en
jardinerie. Un petit geste pour vous, un grand bond pour
la propreté de la ville !

			 L'Europe et vous ?
Jusqu’au 24 mars, les habitants de Crest et des autres
villes jumelles* sont invités à donner leur avis sur l’Union
Européenne à travers un questionnaire en ligne sur www.
mairie-crest.fr. Cette enquête a pour but de recueillir votre
opinion quant à l'avenir et aux priorités de l'Europe. Ces
questions seront débattues par plusieurs experts au cours
d'une réunion publique ouverte à tous vendredi 31 mars à
19 h 30 salle Coloriage. Votre participation est la bienvenue !
* Cromer au Royaume-Uni, Nidda en Allemagne, Ponte San Nicolo
en Italie et Medvode en Slovénie

Renseignements : Comité de Jumelage - 04 75 76 80 14

Le 15 mars, la Ville a présenté au cours d'une
réunion publique le projet de création de la
passerelle piétons/vélos sur le pont Frédéric
Mistral, incluant le réaménagement des
carrefours. Pendant les vacances d'hiver, des
opérations de sondage ont été réalisées afin
de tester la résistance de l'ouvrage. D'autres
travaux préparatoires seront conduits durant l'été, avant un démarrage
du chantier à l'automne.

Pour la sécurité
Trois caméras plus performantes viennent
d'être installées place du Général de
Gaulle, place des Moulins et cours de
Joubernon. Des équipements utiles à la
surveillance de la voie publique, pour
garantir la tranquillité de tous.

Pour la propreté
Pour optimiser l'entretien des voiries et
trottoirs, la Ville est en train d'investir dans
l'acquisition d'une nouvelle balayeuse
mécanique. Cet équipement motorisé
permettra de rendre nos rues plus propres
grâce à une meilleure maniabilité, un lavage haute qualité et un
système d'aspiration performant.

Pour le recueillement
Un mur de soutènement vient d'être
édifié dans l'enceinte du cimetière n°3.
Cette réalisation vise à mieux délimiter
les espaces et permettra la création
de nouvelles concessions funéraires.
Le chantier a été confié à l'association
d'insertion ADCAVL.

Enquête publique irrigation

Jusqu'au 12 avril, une enquête publique est ouverte par la Préfecture concernant
les prélèvements d'irrigation, à des fins agricoles, dans le bassin versant de la
Drôme. Cette enquête porte sur le projet de renouvellement d'une autorisation
pluriannuelle unique. Vous pouvez consulter le dossier et faire part de vos remarques
à l'accueil de la mairie.

