Fête de la Saint-Pierre

Les 24 et 25 juin, le Comité des Fêtes et ses partenaires vous donnent
rendez-vous pour un grand week-end de festivités. En point d’orgue
le samedi soir, venez assister au traditionnel Corso (à partir de 22 h)
où une quinzaine de chars paradera à travers la ville. Fête foraine au
champ-de-Mars, concerts et vide-greniers compléteront ce programme,
sans oublier la foire de la Saint-Pierre en centre-ville le 29 juin. Du bon
temps pour petits et grands !

Crad’Eau : pas encore inscrit ?

Envie de vous prendre pour un aventurier de Koh Lanta ?
C'est le moment de réserver votre dimanche 2 juillet !
La 2e édition de la Crad’eau revient à Crest en bords de
Drôme avec encore plus de surprises. Entre terre et rivière,
participez en binôme à cette course d’obstacles "délirante".
Originalité supplémentaire, vous pouvez venir déguisés.
i Infos et inscriptions : www.cradeau.com

Expo & Jazz à la Tour

La Tour se prête à toutes les évasions... Après
vous avoir invité ces derniers mois à concevoir
des blasons, à chasser les œufs de Pâques ou bien
à enquêter dans le donjon, elle vous accueille
le vendredi 30 juin dans ses jardins pour un joli
concert de jazz. Cathy Heiting Trio vous entraine
pour un surf tonique sur un jazz/funk éclectique.
Une soirée vibrante et surprenante, proposée dans le
cadre de « Jazz au village ». Du 1er au 31 juillet, découvrez
également une exposition photos de Louis MONIER consacrée au Festival
Saoû Chante Mozart. i + d'infos : www.tourdecrest.fr

Expression municipale
Groupe de la Majorité
Hervé MARITON, Jean-Pierre POINT, Audrey CORNEILLE, Béatrice REY,
G. BON, A.-M. CHIROUZE, C. GEORGEON, C. FRAUD, J.-M. MATTRAS,
G. CELLIER, N. NGUYEN,Y. LOMBARD, S. INCHELIN, D. LOMBARD,
C. ANTON, L. BOEHM, D. BORDERES, S. COLARDELLE,V. ROCHE,
L. REYMOND, A.-L. BOUTEILLE, R. GIRAUD, K. BONNEFON-CRAPONNE,
sommes à votre écoute et votre service dans l'intérêt de Crest et
de tous les crestois
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
- L'emplacement prévu depuis
des années pour le centre
aquatique n'est plus bon.
- Ah bon ?
- En fait, le bon est de l'autre
côté de la déviation.
- Ah oui ?
- Ça suffit, taisez-vous !
Pour l'Alternative
François Bouis, Gilles Rhodes

Festival « Opéra & Châteaux » :
10 ans !

Mettre en valeur l'art lyrique et les richesses du
patrimoine de notre vallée, c'est le pari audacieux
du festival « Opéra & Châteaux » . Seul festival
du genre dans la Drôme, il présente dans des
lieux insolites des œuvres d'opéra célèbres et
accessibles au plus grand nombre, interprétées
par des artistes professionnels et de jeunes talents.
Vous pourrez les applaudir cet été à Crest :
- le 1er juillet à 18 h : L’Opéra s’amuse :
Parc du Bosquet – GRATUIT
- le 8 juillet - 21 h 30 : Viva la Mamma Place du Dr Rozier - GRATUIT
Retransmission filmée en plein air (création de
l’Opéra de Lyon)
- 10, 11, 12 juillet - 21 h :
Les Noces de Figaro de Mozart - Tour de Crest
i + d’infos : www.festival-opera-chateaux.fr

Vive la Défarde Crestoise !

Comme chaque année, les amateurs de
gastronomie locale seront bientôt invités à
se retrouver le 14 juillet pour le traditionnel
banquet républicain. En attendant ce temps
fort, la Confrérie de la défarde crestoise tient
son chapitre magistral le dimanche 25 juin salle
Coloriage. Ce sera l'occasion d'introniser de
nouveaux membres et de partager un repas
ouvert à tous suivi d'une animation dansante (duo
Daniel Torti et Alexandra). Les grands dignitaires
seront heureux de recevoir les diverses confréries
(Drôme, Ardèche, Vaucluse, Ain, Rhône, Gard,
Bouches du Rhône...) auxquelles ils rendent
régulièrement visite pour leur faire découvrir et
apprécier la défarde, préparation culinaire à nulle
autre pareille.
i + infos/réservation : Grand Maître Jean-Louis
BRUN : jlb26@orange.fr - 07 75 40 62 57

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest
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Travaux lancés à Armorin !

Il y avait foule le 24 mai dans la cour
de la cité scolaire pour assister au
lancement des travaux de démolition
des anciens ateliers, sous le regard
enthousiaste du proviseur, des élèves,
et des élus régionaux et municipaux.
Il s'agit de la première étape visible
du programme de restructuration
de l'établissement engagé par la
Région Auvergne – Rhône-Alpes,
en concertation avec la Ville et le
Département.
D'ici 2020, le collège-lycée va être
modernisé en profondeur : création
d'une entrée côté sud, aménagement
d'une salle polyvalente et de nouveaux
bâtiments dédiés à la vie scolaire et
à l'enseignement des sciences, mise
en place d'un système de vidéoprotection afin de sécuriser les abords
de l'établissement...

L'électrique, ça roule...

Cette restructuration, aboutissement
d’un projet de longue haleine,
permettra aux élèves et aux
enseignants de pouvoir travailler dans
des conditions optimales. Le projet
va également contribuer à améliorer
le cadre de vie des Crestois. Des
études menées par la Ville sont en
cours pour réaménager les abords
de l’établissement et le stationnement
des bus. Un large parvis piéton ouvert
sur la médiathèque et la gare sera
notamment réalisé.
Le montant de cette opération de
restructuration s'élève à 15 millions
d'euros.

Un composteur public en centre-ville
Bonne action pour l'environnement : la Ville, l’association Compost &
Territoire et les habitants du quartier du Bosquet ont procédé ensemble à
l'installation d’un composteur au square Lanvario, face à la rue de la Calade.
Un équipement à l’usage de tous pour le compostage de vos déchets verts et
alimentaires. Le compostage des matières organiques permet de réduire jusqu'à
30 % de ses déchets ménagers. Des habitants
"référents" dans le quartier sont chargés de
gérer l'équipement, avec le concours de
l'association et des services techniques. Si ce
premier site de compostage donne satisfaction,
d’autres installations de ce type pourraient voir
le jour à Crest.
i + d'infos : www.compost-territoire.org

Dans le cadre de son programme
Agenda 21 pour le développement
durable, la Ville vient de faire l'acquisition
d'une nouvelle voiture 100 % électrique.
Ce véhicule destiné aux élus et aux
agents administratifs permettra de se
déplacer sans émettre de CO2. Deux
autres voitures électriques pourraient
rejoindre prochainement le parc
automobile communal. La mise en
place d'une seconde borne de recharge
électrique est également envisagée quai
des Marronniers, après celle installée
en début d'année place de la Liberté.

stiques !
Deux journaéunese nofauvneltale fois été

Le public
rendez-vous de la
très nombreux au
visiteurs !
Merci à tous nos
Fête Médiévale...

Fête de la musique : Crest prend ses airs d'été

Piscine du Bosquet
Depuis le 3 juin, vous pouvez profiter
des deux bassins de plein air. Pendant
le mois de juin, ils sont ouverts au
public le mercredi et le week-end de
11 h à 18 h.
i + d'infos : www.cccps.fr

Le mercredi 21 juin dès 14 h 30,
des musiciens de tous niveaux
investissent les rues et places du
centre-ville pour vous offrir des
concerts gratuits et célébrer la
musique dans toute sa diversité.
Au total, une douzaine de formations
musicales sont invitées par la Ville à
venir partager avec vous leur goût
et leur talent. Jazz, rock, country,
flamenco, chorale, musiques
actuelles... se partageront l’affiche
en divers lieux de la ville : la place
de l’Église, la place Rozier, le kiosque,

la place de la Halle-au-Blé mais
aussi dans les bars qui participent
à l’opération « Les commerçants
font leurs gammes ». Tous portent
la même envie : faire de la Fête de
la Musique un beau moment de
distraction et de partage. Plusieurs
animations musicales vous sont
également proposées dans les jours
qui précèdent l’événement.
i Programme complet en mairie
et sur www.ville-crest.fr

Infos travaux
Le centre ancien s'embellit...
Plusieurs chantiers ont été récemment menés
par la Ville pour restaurer le patrimoine et
améliorer le cadre de vie dans le vieux Crest.
La montée du Maupas qui mène à la Tour a
été entièrement réhabilitée à l'ancienne, avec
l'aménagement de 40 m² de calades. Un travail
d'aménagement soigné, en partie réalisé par
l'association d'insertion ADCAVL. La Ville a également fait appel à
cette association dans la montée des Chapeliers pour la réfection de
la « venelle », terme architectural désignant la partie voûtée de la rue.
Cette intervention esthétique s'est faite avec l'accord des propriétaires,
en espérant que d'autres les rejoignent ! Dans le même temps, plusieurs
jeunes encadrés par les éducateurs de rue de
Crest et d'Aouste ont repeint l'ensemble des
ossatures métalliques des bassins et lavoirs
de la Nativité, des Écoles et de Carcavel.
Ces travaux ont été effectués dans le cadre
d'un chantier éducatif confié par la Ville à la
Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence
de la Drôme.

le chiffre : 346 000 €

C'est le montant consacré cette année par la Ville au renouvellement des
branchements d'eau potable en plomb (environ 120 remplacements en 2017).

État civil : l'Épicentre

vous aide

Passeport, carte d'identité... de plus
en plus de déclarations peuvent
être réalisées sur internet. Pour les
personnes qui ne sont pas équipées ou
qui ont besoin d'un accompagnement
informatique, l'Epicentre peut vous
aider dans vos démarches. Rendez-vous
rue Aristide Dumont !
i + d'infos : http://epi-centre.fr

+ de sécurité rue Barral
À la demande des riverains, des
aménagements vont être réalisés afin
d'améliorer les conditions de circulation
rue Maurice Barral. Dans le but de
réglementer le stationnement et de
réduire la vitesse des automobilistes,
des zones de stationnement vont être
tracées au sol de chaque côté de la rue,
sécurisées par des bornes. Les places
côté tabac-presse seront exclusivement
destinées aux arrêts brefs ("arrêtminute"). Rappelons que la circulation
est d'ores et déjà limitée à 30 km/h.
Elle s'effectuera désormais sur une voie
unique. Si vous empruntez cette rue,
pensez sécurité, levez le pied...

CARREFOUR GIRATOIRE DU PONT : QU'EN PENSEZ-VOUS ?
Le giratoire mis en place à titre expérimental au carrefour de la rue Maurice Long et des quais de Verdun et
Maurice Faure semble faire ses preuves. Ce test s'inscrit dans le cadre de la réalisation de la future passerelle
piétons/vélos. Nous vous invitons à nous donner votre avis sur cet aménagement et sur les nouvelles
conditions de circulation en centre-ville.
1 - Vous êtes :
• un homme
• une femme
2 - Vous avez :
• entre 18 et 35 ans
• entre 36 et 59 ans
• 60 ans et plus
3 - Vous vous déplacez principalement :
• à pied
• à vélo
• en voiture
4 - Que pensez-vous du giratoire en place ?
• il permet de fluidifier la circulation :
D'ACCORD / PAS D'ACCORD
• il améliore la sécurité :
D'ACCORD / PAS D'ACCORD
Autre remarque : ................................................................
........................................................................................................
5 – Plusieurs mesures complémentaires
sont testées pour améliorer la traversée
du centre-ville. Que pensez-vous de...
• la suppression des feux tricolores au
croisement du quai et de la rue Paul Pons :
FAVORABLE / DÉFAVORABLE
• la suppression des feux au croisement de la
rue Roch Grivel et de la rue de la Calade :
FAVORABLE / DÉFAVORABLE
• la limitation de la vitesse à 30 km/h entre la
rue de la Calade et la rue Paul Pons :
FAVORABLE / DÉFAVORABLE
Remarque : .............................................................................
........................................................................................................

6 - Afin de sécuriser les déplacements
piétons, la Ville propose de réaliser les
aménagements suivants :
• déplacement du passage piéton sur le quai
de Verdun, au niveau de la Caisse d'Épargne,
en amont du rond-point :
FAVORABLE / DÉFAVORABLE
• mise en place au croisement de la rue de la
Calade d'un passage piéton sécurisé à feux,
actionnable au moyen d'un bouton poussoir :
FAVORABLE / DÉFAVORABLE
• limitation de la vitesse à 30 km/h sur toute la
traversée du centre-ville :
FAVORABLE / DÉFAVORABLE
8 – Autre remarque :
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Nous vous remercions de votre participation.

QUESTIONNAIRE À DÉPOSER EN
MAIRIE OU À NOUS ENVOYER À :

Mairie de Crest
Place du Dr.-Rozier
26400 CREST
Questionnaire également disponible
en version numérique sur
www.ville-crest.fr

