Prochainement...
13/14 juillet :
Crest en fête !

À l'occasion de la Fête Nationale,
deux jours de festivités vous
sont proposés à travers la ville.
Le vendredi 13 sera un jour de
chance pour petits et grands, qui pourront assister en famille au traditionnel
feu d'artifice tiré depuis les berges de la Drôme. Rendez-vous à tous sur
le pont Mistral à 22 h 30. Une représentation des Nuits Folkloriques
(20 h 30 au petit stade Chandeneux) et un concert au kiosque (20 h)
animeront le début de soirée (accès gratuit).
Le lendemain, la Défarde Républicaine fera le bonheur des amateurs de
bonne chère sur le cours Joubernon. Cette soirée conviviale en plein air
vous est proposée avec le concours du Comité des fêtes et la participation
de la Confrérie de la Défarde. À partir de 22 h, un bal populaire ouvert à
tous animé, par l'orchestre Syrius, permettra de danser comme aux plus
belles heures de l'été. Venez avec vos amis !
i Réservation : 04 75 76 61 37

le chiffre : 800

participants seront au départ de
la Crad'eau le 1er juillet à l'espace
Soubeyran. On affiche complet !
Autoproclamée « course la plus
délirante du système solaire », la
Crad'eau décline son originalité à travers 25 obstacles, 4 km de course
et 2 km de canoë. Aux manettes de ce fol événement, l'association
Body Sport Event, soutenue par la Ville, de valeureux bénévoles et de
nombreux partenaires.

Expression municipale
Groupe de la Majorité
Nous avons créé Crest'actif, il y a quinze ans. Le succès est au
rendez-vous, démontrant la capacité de notre équipe à mener
une action sociale au service de tous les Crestois. Les enfants, les
adolescents, les anciens, tous les publics profitent d'activités de
qualité. Des actions sont menées pour les quartiers d'habitat social
mais aussi pour l'ensemble de la ville. Tout Crest est bienvenu à
Crest'actif !
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.ville-crest.fr -

Groupe L’Alternative
Il y a un Fablab dans la Drôme
et il est à Crest, ville où les
initiatives fleurissent.
L’état a financé son démarrage.
Romans est prête à prendre le
relais.
Il faut garder ce potentiel de
développement économique ici.

w Concerts au Kiosque
1er, 5, 15 juillet à 21 h,
9 et 13 juillet à 20 h
Quai des Marronniers - gratuit
w Nuits Folkloriques
6, 15 juillet à 21 h, 13 juillet à 20 h 30
Petit Stade Chandeneux - gratuit
w Marché de Producteurs
Chaque jeudi de juillet-août
de 17 h à 21 h
Place de la Liberté
w Marché Peintres, Livres et

Photographies
8 juillet de 9 h à 19 h
Cours de Joubernon
w Exposition « Turbulence des arts »
Du 13 au 30 juillet
Chapelle des Cordeliers
w Saoû chante Mozart
20 juillet à 20 h
Église Saint-Sauveur

Opéra & Châteaux
Jusqu'au 12 juillet, le festival
revient nous faire découvrir
et aimer l'art lyrique. Pour
sa 11e édition, l'immense
Puccini, né il y a 160 ans,
sera à l'honneur. Son plus
célèbre opéra, « Madame
Butterfly », sera joué dans le
décor authentique de la Tour
de Crest trois soirs durant

(du 10 au 12 juillet / réservation à l'Office de tourisme 04 75 25 11 38). L'opéra rendra également visite

aux habitants du quartier Mazorel le dimanche
1er juillet à partir de 16 h, pour des animations
jeune public et un concert gratuit offert à
tous. Enfin le 7 juillet à 21 h 30, la place du
Dr.-Rozier accueillera la retransmission en plein
air de « Don Giovanni » de Mozart, joué au même
moment à l'Opéra National de Lyon.

Piscine du Bosquet

Une pause fraîcheur ? La piscine est ouverte
tous les jours de 11 h à 19 h. En juillet, des
séances d’aquagym sont proposées gratuitement
le dimanche midi. Le mardi après-midi, retrouvez
des « ateliers jeux de société » animés par
Archi'jeux. Bonne baignade !
i Infos : www.cccps.fr
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Éditorial
L'été, la fête, les rencontres,
la vie... Les dîners entre voisins
ont été nombreux et c'est une
belle manière de faire vivre la ville.
La fête de la Saint-Pierre a été un
beau succès, grâce à nos amis du
Comité des fêtes. Le centre d'art a
ouvert, sur le Champ de Mars, autour
d'une très belle exposition consacrée
à Étienne Noel. J'y ai rappelé cette
belle idée de Dostoeivski que « la
beauté sauvera le monde ».
L'été, c'est la saison des
spectacles et des festivals, les Nuits
Folkloriques, le Crest Jazz Vocal, les
festivals de Musique Sacrée, Futura,
mais aussi « Opéra & Châteaux », et
le concert à Crest de « Saou chante
Mozart ».
Ce sera aussi un été de
travaux, en particulier dans les
écoles. Et nous préparons le grand
chantier de la passerelle piétonsvélos le long du pont Frédéric
Mistral, dont la phase opérationnelle
doit démarrer le lundi 3 septembre.
D'ici là, rendez-vous pour les
festivités du 14 juillet et autour de
l'écran géant installé aux Moulinages
pour la coupe du monde de football.
Que la France gagne !
Bon été !

Le nouvel élan artistique de Crest

Hervé Mariton et l'équipe municipale
ont inauguré le Centre d'Art le
15 juin aux côtés de Martial Duvert et
de tous ceux qui ont contribué au projet.
Adieu caserne des pompiers,
bonjour Centre d'Art ! Une
nouvelle page s'ouvre pour
l'emblématique
bâtiment
du
Champ-de-Mars, reconverti en
salle d'exposition modulable de
200m². Un espace ouvert à tous
pour découvrir, s'initier, apprécier
l'art... Le Centre d'Art a vocation
à devenir un lieu de référence
pour les amateurs d’art comme
pour les visiteurs non-initiés.
Une programmation régulière
d’expositions sera proposée. Pour
la première, les œuvres d'Étienne
Noel, artiste local de renom
(1885-1964), sont présentées
cet été. Elles font aussi l'objet
de visites guidées, d'ateliers de
création jeune public et de brunch
art pour comprendre cet « artiste
total », précurseur de l'art-déco.
La Ville est accompagnée dans

ce projet artistique par Martial
Duvert. Le collectionneur crestois
a installé sa galerie dans le même
bâtiment et intervient en tant
que commissaire d'exposition. Ses
talents contribueront à la notoriété
du Centre d'Art. Des partenariats
sont également établis avec deux
autres acteurs du secteur, imprintsGalerie et Espace Liberté, afin
d'instaurer un véritable parcours
artistique à travers la ville. L'art à
Crest a de beaux jours devant lui.

60 % du montant des travaux

ont été financés par des aides
publiques extérieures (État, Région,
Département), complétés par un
investissement de la Ville de 110 000 €.
Un équipement utile,
réalisé pour un coût modéré.

Expo « Étienne Noel (1885-1964) :
vers un art total »

Du 15 juin au 31 août
Mer., jeu. et dim. : 14 h / 18 h 30
Ven. et sam. : 10 h / 12 h 30 et 14h / 18 h 30
www.centredartdecrest.fr
Facebook "Centre d'art de Crest"

Apéritifs de bas d'immeubles

Tout au long de l'été, la municipalité se rend auprès des habitants des immeubles
d'habitat social pour partager un temps de convivialité. L'occasion de rencontrer les
élus, parler de votre cadre de vie, nous faire part des choses à améliorer dans votre
quartier... Bienvenue !
e nous a fait intensément voyager...
La 13e Fête Médiéval
ours !
merci à tous ceux qui ont participé à nos conc
Petits et grands,

Crest s'engage à réduire l'éclairage

C'est une première : en concertation avec
les habitants et le Comité Agenda 21, des
extinctions d'éclairage public vont être
mises en œuvre à partir de cet été dans
certaines rues. L'objectif est de réduire la
consommation électrique et de modérer
l'impact lumineux. Dans les rues Jean
Giono et la montée du Donjon, l'éclairage
va être interrompu entre minuit et
5 heures du matin. Certains luminaires
vont être aussi désactivés au parc
du Bosquet et chemin Saint-Vincent.
Une pratique déjà en vigueur depuis
plusieurs mois aux Blâches, le long de
la route de Valence, sur le quai Pied Gai
et le pont Mistral. Parallèlement, la Ville
remplace certains lampadaires existants
par des dispositifs basse consommation. Ce sera le cas prochainement quai de
La Prairie et quai Mazorel. Des actions bénéfiques pour l'environnement et pour les
finances communales.

Infos stationnement :
• PARKINGS PAYANTS
Depuis le mois de mai, les
automobilistes en irrégularité sont
redevables du Forfait de Post
Stationnement (FPS). En cas de défaut
de paiement, un avis d'information
est déposé sur les pare-brise. Il est
possible de se présenter, dans un délai de 3 jours, à la Police afin de régler un
montant minoré. Au-delà, un courrier est adressé au domicile pour s'acquitter
du FPS.
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• « ZONE BLEUE »
Pour encourager la rotation des
véhicules, 2 nouvelles « zone bleue »
sont mises en place : l'étage du parking
de la Poste et la place Soljenitsyne
(à côté de la médiathèque) sont
concernés. Le stationnement reste
gratuit mais devient limité dans la durée
(1h30 consécutive maximum).
Pensez à
apposer votre
disque !

Concours de

fleurissement

Plus que quelques jours pour
participer ! Envoyez une photo de votre
fleurissement (prise depuis la rue) à
fleurissement.crest@gmail.com. Un
coupon de réduction de 10 % à valoir
chez les fleuristes et horticulteurs de
Crest vous récompensera... et un joli bon
d'achat si vous remportez le concours !
i Infos : www.ville-crest.fr

ARS : les enfants à la fête !

Lors de ce 3e trimestre, les enfants
de maternelle inscrits aux « ateliers
modulo » ont participé à la décoration
du Bal des Petits, qui s'est déroulé
le 23 juin au Bosquet. Différents
travaux sur le thème du voyage ont
été aussi réalisés avec l'encadrement
bienveillant des ATSEM : dinosaures,
montgolfière, avions, etc... Place à présent aux grandes vacances !

Un défibrillateur
au foyer
Veillons
sur nos aînés

Plus la vie est fragile, plus notre
soutien doit être solide. Le registre
de veille sanitaire et social du CCAS
permet de maintenir un lien avec
les personnes âgées isolées pouvant
être exposées en été aux effets de la
canicule. L'inscription est gratuite et
confidentielle.
i Renseignements : CCAS
04 75 25 64 75 - www.ville-crest.fr

Le vélo électrique
à l'essai

12 vélos à assistance électrique sont
proposés en location par la Communauté
de communes du Crestois et du Pays de
Saillans. Pour la somme de 20 €, vous
pouvez tester un vélo électrique pendant

Premiers maillons de la chaîne de secours,
les défibrillateurs se généralisent dans
nos équipements publics. Ils peuvent
permettre de sauver des vies en cas
d'arrêt cardiaque. La Ville vient d'équiper
le foyer-restaurant de cet appareil simple
et utilisable par tous. Vous en trouvez
également dans le hall de la mairie, à la
Tour, à l'espace
Soubeyran et
dans certains
équipements
sportifs et
scolaires de
Crest.

deux semaines pour vous rendre
au travail, faire vos courses ou tout
simplement vous déplacer durablement
sans vous fatiguer. Vélos disponibles à
Crest’actif et à l’accueil de loisirs rue
Sainte-Euphémie.
i Renseignements :
Crest'Actif - 04 75 25 64 75

S 'inscrire
pour la rentrée

Pour que votre enfant participe aux
temps périscolaires 2018/2019 (activités,
temps libres et cantine), il convient
de constituer un dossier d'inscription
annuel. Rendez-vous aux permanences
de Crest'actif, du 3 au 6 juillet et
du 27 au 31 août.
i Renseignements et liste des
pièces fournir : 04 75 25 64 75
ou www.ville-crest.fr

À quand la fibre
chez moi ?

Vous êtes nombreux à poser la
question. Pour vous répondre, le
syndicat Ardèche Drôme Numérique
chargé du déploiement de la fibre
optique vient de mettre en place
un outil d'information sur son site
www.ardechedromenumerique.fr
(rubrique "À quand la fibre chez
moi ?"). Il permet de connaître le
calendrier de déploiement dans votre
quartier et de suivre l'avancée des travaux. Deux locaux techniques destinés au
fonctionnement du réseau vont être aménagés à Crest d'ici la fin de l'année.
Les premières livraisons de lignes sont attendues en 2019.
TE

XT

Crest et le Vercors,

Disparition :

L'exécutif du Parc Naturel Régional
du Vercors (207 000 hectares répartis
sur 84 communes) a été reçu le
7 juin pour un moment de travail et
d'échanges avec l'équipe municipale.
Crest constitue avec Grenoble, Romans,
Vinay et Saint-Marcellin l'une des
5 villes « porte du Vercors ». Une
action est engagée afin de promouvoir
les sentiers de randonnée au départ
de la Tour qui permettent de s'aventurer
dans le Vercors. La Ville réfléchit
aussi à proposer, dans le cadre de
l'aménagement des rythmes scolaires,
des sorties au ski, aux musées de la
Préhistoire, de la Résistance...

Le président du comité
d'entente des anciens
combattants s'est
éteint le 11 juin. Après
avoir fait carrière
dans la Gendarmerie,
Henri Hernout a
œuvré pendant plus
de 20 ans pour le
devoir de mémoire
au sein du monde
combattant. Chacun
gardera en souvenir
son dévouement et
ses grandes qualités
humaines.

un lien fort

Henri Hernout

