Prochainement...
w Don du Sang

La danse des
« Cabanes »

+ dégustation de produits régionaux du Rotary

Jeudi 26 avril à 20 h 30, en lien avec le
festival Danse au fil d'avril, la compagnie
romanaise Balades nous ouvre son carnet
de voyage à l'occasion de la saison culturelle.
Pour ce spectacle, danseurs, plasticien et
musicien se donnent le change dans une
création pluridisciplinaire où les corps se transportent, se déposent,
s’abandonnent, se transforment... L'élégance et la rêverie de la danse
contemporaine réunies sur la scène du cinéma-théâtre Eden.
i Réservation : en mairie et sur www.ville-crest.fr

Le Crest Jazz Vocal
s'offre à vous !

Avec le soutien de la Ville, l’équipe du festival vous
donne rendez-vous jeudi 19 avril à 19 h 30 à l'Eden
pour la présentation en images du festival 2018, suivie
d’un concert du trio de Marion Rampal "Main Blue".
Inspirée par le français créole et cajun de la Nouvelle
Orléans, la voix de Marion Rampal se déploie dans
un va-et-vient entre tradition et invention, émotions
contenues et déferlement Soul. La fée batteuse Anne
Paceo, Victoire du Jazz 2017, et le Rhodes-Chief
Pierre-François Blanchard attisent ce feu d’un groove
puissant, lové au fond du temps. Soirée gratuite et
ouverte à tous !

Expression municipale

w Fête de l'Europe
Repas musical du Comité de Jumelage

Lundi 30 avril à 19 h - salle Coloriage
06 88 76 68 73

Deux jours de
« Voyages extraordinaires »

Le programme de la prochaine Fête Médiévale
est désormais connu ! Pour sa 13e édition
(19-20 mai), la Fête nous entraînera sur les
routes de la soie, des épices, des encens...
Un parfum d'exotisme qui sera notamment
incarné par la présence de dromadaires dans
nos rues ! Comme chaque année, l'ensemble
des animations seront
gratuites.
i Pour en savoir plus,
n'attendez plus !
Procurez-vous
le programme
en mairie et sur
www.ville-crest.fr

Skate Kids : show devant...

Groupe de la Majorité
Vous avez des idées pour la ville, vous voulez porter un projet, vous
constatez un problème à corriger... n'hésitez pas à nous le dire et
venez nous rencontrer. Nous sommes tous à votre disposition
pour faire avancer la ville.

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

Mercredi 25 avril de 12 h à 19 h
salle Coloriage

Groupe L’Alternative

Le dynamique Crest Skateboard Club organise
les 5 et 6 mai le tout 1er "contest" régional de
skateboard entièrement réservé aux jeunes.
Cette compétition est ouverte aux skateurs
amateurs de 7 à 16 ans. Venez admirer les
prouesses de ces jeunes « riders » au skatepark
de Crest. Pour les débutants, une école de skate
vient aussi de voir le jour !
i + d'infos sur la page facebook « CrestSkateboardClub »
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Éditorial
Nous avons vécu, autour du squat de
la rue des Frères Gamon un épisode
grave. Un groupe militant a attenté au
droit de propriété. La loi s’est révélée
insuffisante pour répondre à une telle
situation. L’affaire s’est réglée à l’issue
d’une manifestation de soutien à la
propriétaire, qui a le mérite d’être
efficace, mais ce qui n’est pas glorieux
pour l’autorité publique. Je vais faire
une analyse juridique serrée de cette
situation, interpeller le gouvernement
et le législateur pour qu’un meilleur
cadre juridique prévale.
En même temps, des amis de nos
squatteurs taguaient des murs de
propriétés privées ou publiques pour
« mettre de l’ambiance » avant et
pendant ce que certains appellent
un carnaval. Cela a un coût et cela
méprise aussi la propriété. Il y a eu
moins d’incidents que l’an dernier,
grâce au déploiement d’une centaine
de forces de l’ordre, décidé par le
préfet. Le budget de l’État pourrait
répondre à d’autres usages…
Il suffit d’observer les réseaux
sociaux pour voir les liens entre
squatteurs, carnavaliers, amis de
Plouf… Ce n’est pas la meilleure
image de la ville. Je m’emploie à une
réalité plus active, plus respectueuse.
Les crestois sont libres, les crestois
respectent la propriété, les crestois
veulent imaginer une ville du futur
harmonieuse. Et merci aux habitants
du Bourg qui participent à l’action
de frontage. De la liberté, de la
convivialité, de la beauté, du concret
dans la ville !

Rythmes scolaires :
le dispositif maintenu l'an prochain

Comme le prévoit le décret du 27
juin 2017, une réflexion s'est engagée
ces derniers mois pour débattre de
l’organisation de la semaine scolaire,
actuellement sur 9 demi-journées.
Deux conseils consultatifs pour
l'aménagement des rythmes scolaires
se sont réunis le 28 novembre
2017 et le 11 janvier 2018. Un
questionnaire en ligne a également
été proposé. Les parents d'élèves
ont menés leur propre enquête et
les conseils d'écoles ont été saisis.
À l'issue de cette concertation, aucune
conclusion évidente ne s'est dégagée
pour un maintien de la semaine à
4 jours et demi ou un passage à une
semaine de 4 jours. Les résultats des
différents conseils d’école ont confirmé
que les débats sur la question n'étaient
pas tranchés.

Constatant que le dispositif actuel
d'aménagement des rythmes scolaires
fonctionne bien dans les écoles de
Crest, avec notamment un fort taux de
participation aux activités périscolaires,
les responsables de l'Éducation
Nationale, en concertation avec la Ville,
ont décidé de maintenir l’organisation
actuelle pour la rentrée 2018-2019.
La concertation engagée servira de
base et se poursuivra tout au long de
l’année scolaire afin d’étudier la mise
en place des rythmes scolaires à partir
de la rentrée 2019-2020, en tenant
compte de l'ensemble des enjeux.
Pour les temps périscolaires, quelques
ajustements très modestes seront
proposés à la rentrée de septembre.

Inscriptions scolaires

Votre enfant entre, à la rentrée prochaine, en petite section de maternelle, en CP ou
change d'école ? Une démarche d'inscription en mairie est nécessaire. Il convient de
vous présenter dès à présent à l'accueil de la mairie, muni de votre livret de famille,
d'un justificatif de domicile et si besoin d'un certificat de radiation de l’école précédente.
En possession du certificat d'inscription délivré par la mairie, vous pourrez ensuite
effectuer les démarches auprès de l'établissement scolaire de votre enfant.

Aux côtés des collégiens élus au nouveau

du Conseil Municipal des Jeunes

Le futur centre aquatique présenté
Le 19 mars, une réunion publique s'est
tenue à Crest pour rendre compte des
avancées du projet. La Communauté
de Communes (CCCPS) a présenté
à cette occasion l’Avant-Projet
Sommaire du centre aquatique, conçu
par l'Agence Coste Architectures
sélectionnée dans le cadre du
concours d'architectes. Le futur centre
aquatique sera à la fois moderne sur
le plan des aménagements, économe
dans ses coûts de fonctionnement
et respectueux de l'environnement.
Le projet bénéficie de soutiens
importants de l'État, de la Région et
du Département. La communauté
de communes du Val de Drôme s'est
aussi engagée à participer au
financement de l'investissement.
Le centre aquatique disposera
d'une zone couverte et d'une

Le chiffre :

21

Coup de chapeau

C'est le nombre de collégiens nouvellement élus au Conseil Municipal des
Jeunes de Crest. Scolarisés en classe de 6e et 5e dans l’un des trois collèges de
la ville, ces jeunes vont pouvoir mener pendant deux ans des projets au service
de la commune. Extension du skatepark, création d'un jardin botanique, ajout
de pistes cyclables et de box à vélo, journées inter-collèges, actions solidaires...
Ces jeunes ne manquent pas d'idée ! Nous suivrons avec intérêt leur action
tout au long de leur mandat.

Le label et vous
Aidez-nous à développer la notoriété des
« Plus Beaux Détours de France » en participant,
jusqu'au 15 mai, à une enquête en ligne
accessible sur ville-crest.fr. Vos réponses
seront utilisées dans le cadre d'un
mémoire universitaire. Merci !

zone de plein air, pour rendre la
natation accessible en toutes saisons.
À l'intérieur, un bassin de 25 m de long
pour la nage, un bassin de loisirs et une
pataugeoire pour les plus jeunes seront
proposés. Un espace de bien-être et
de remise en forme sera également
réalisé. À l'extérieur, un bassin de loisirs
polyvalent et une aire de jeux d’eau
seront entourés de terrasses minérales
et d'espaces végétalisés.
L'équipement sera situé dans le quartier
Les Gardettes/St-Ferréol, en bordure
de la voie de contournement de
Crest. La mise à disposition du terrain,
sa viabilisation et l’aménagement du
parking Nord seront réalisés par la Ville
de Crest.
Plusieurs étapes restent à venir,
avec pour objectif d'ouvrir le centre
aquatique fin 2020.

Aux 17 élèves de 1re année CAP APR
du lycée Armorin qui ont assuré avec
brio le service lors du repas de Noël
des Aînés, qui avait réuni 650 Crestois.
Cela méritait bien de les remercier en
leur offrant un moment convivial, assortis
d'une place de ciné et d'une clé Usb !

Jouons avec
les Plus Beaux Détours !

Envie de tester vos connaissances sur le tourisme
et la géographie à travers l'hexagone ? Rendez-vous
les 21 et 28 avril prochain, de 9 h 30 à 12 h 30 sur
le parvis de la mairie. On vous parlera du Congrès des
« Plus Beaux Détours de France », qui se tient à Crest les 17, 18
et 19 mai 2018. Au programme : ateliers chamboule-tout et
coloriage pour les enfants, QCM et café couve pour les adultes...
avec de nombreux lots à gagner !

Marché
aux Fleurs
et Senteurs
Dimanche 6 mai, les horticulteurs et les
pépiniéristes de la région vous attendent
cours Joubernon pour vous proposer de
nombreuses plantes, produits naturels
et matériels de jardinage. Le service
des Espaces verts distribuera à cette
occasion du terreau et proposera de
rempoter gratuitement vos plantations.
Vous pourrez également vous inscrire au
concours de fleurissement, récompensé
par des réductions et bons d’achats en
jardineries.
En prime,
un alambic
distillera
de bonnes
odeurs de
lavande,
vous pourrez
fabriquer
vos propres
parfums et
un manège
amusera les
enfants !

Sécurité :
tous concernés

La belle saison... des compétitions !
Voici le moment de chausser ses baskets ! Plusieurs rendez-vous sportifs, ouverts
à tous, vous invitent à aborder le printemps du bon pied. Des événements
auxquels la Ville est heureuse d'apporter son soutien.
• CHALLENGE PIERRE LAMARRE
Dimanche 22 avril à partir de 8 h au gymnase Soubeyran
En solo ou en duo, pour le fun ou la compétition,
le 5e challenge de tennis de table Pierre Lamarre vous invite
à passer « à table » et à vivre une journée conviviale autour
de la petite balle. Une partie des bénéfices sera reversée au
profit des insuffisants rénaux.
i Infos/inscription : contact@ebctt.fr

• TRAIL DES 221 MARCHES
Dimanche 29 avril, au départ du gymnase Armorin
Pour la 3e année consécutive, le Trail des 221 Marches vous
entraîne à travers les rues et calades du centre ancien, sur un
1,5 km
parcours concocté par les élèves de la section sport nature de
5 km
l'AS du collège Armorin. 5 ou 10 km, à vous de choisir votre
10 km
distance ! Pour les plus aguerris, prolongez l'aventure jusquà
la Tour et ses sentiers boisés. Possibilité de courir seul ou en Trail 221
M
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bînome, avec également une course réservée aux enfants.
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i Infos/inscription : trail221marches.fr
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• CHALLENGE VALLÉE DE LA DRÔME
Du 11 au 13 mai, au Champ-de-Mars
Le grand festival de la course à pieds revient cette année
avec toujours plus de surprises. Neuf courses sont proposées
avec près de 80 % de tracés inédits ! L'occasion de courir,
découvrir et partager des moments uniques. Parmi les
temps forts, ne manquez pas la « Dongeon Race », course
ascensionnelle insolite jusqu'au sommet de la Tour…
i Infos/inscription : www.challenge-drome.com

Le Conseil municipal vient d'adopter la mise en place d'un protocole de « Participation
Citoyenne ». Ce dispositif vise à encourager la population à adopter une attitude
vigilante et solidaire, en informant les forces de l'ordre de tout fait particulier.
Concrètement, cela passe pas des actes élémentaires de prévention comme le
signalement d'incivilités ou la surveillance mutuelle bienveillante de son voisinage. Ce
dispositif n'a pas vocation à se substituer à l'action des forces de l'ordre, mais à inciter
chacun à agir... car la sécurité est l'affaire de tous. Parallèlement, la Ville, la Préfecture
et la Gendarmerie ont signé une convention de coordination pour la sécurité à Crest.

Stationnement payant
À compter de mai entre en
vigueur le nouveau Forfait de PostStationnement (FPS) sur les parkings
payants de Dumont et du quai des
Marronniers. Il s'agit d'une redevance
dont l’automobiliste doit s’acquitter s’il
n’a pas payé son stationnement ou s’il
a dépassé la durée de stationnement
qu’il a payé. Cette nouvelle règle
entraîne une évolution des horaires et
tarifs d'utilisation des parkings payants.
i Plus d'infos : Police municipale ou
sur www.ville-crest.fr

