Prochainement...
Distractions au donjon

La saison touristique s'achève, mais les
animations à la Tour continuent ! À tout âge,
venez vous amuser et pratiquer des activités
originales :
 Énigmes à la Tour

Quand une émission de télé-réalité culinaire tourne
au vinaigre... votre flair et votre sens de la déduction
sont mis à contribution ! Samedi 20 octobre, place à la
2e édition de « Battle de Casseroles », soirée d'investigation
à travers les étages de la Tour animée par des bénévoles
bien inspirés. 2 séances à 18 h et 21 h.

 Ateliers de création
Pendant les vacances de Toussaint, les petites mains
sont à la fête... Venez faire découvrir à vos enfants
des savoir-faire anciens. Chaque participant pourra
repartir avec ses créations :
Atelier vitrail - Mercredi 24 et jeudi 25 octobre à 14 h 30 et 16 h
Atelier blason - Mercredi 31 octobre à 14 h 30 et 16 h
i Pour ces animations, pensez à réserver : accueil@tourdecrest.fr / 04 75 76 61 14

Halloween, c'est fun !

Samedi 27 octobre (14 h / 23 h),
faîtes le plein de réjouissances
au skate-park : défis, concours
de sauts, bonbons, boissons,
sono... le tout costumé avec votre
déguisement le plus effrayant !
i Facebook « CrestSkateboardClub »

Samedi 3 novembre, les petits
monstres ont rendez-vous en
centre-ville où les commerçants
leur ont concocté un après-midi
festif : chasse aux bonbons, stand de
maquillage, déambulation Batucada
et bal des sorcières donneront le
tempo, en présence d'un
animateur. Un concours
récompensera aussi
les costumes les plus
« affreusement » réussis
par nos bambins.
i Facebook « ucia.crest »

Expression municipale

Groupe de la Majorité
Nous travaillons à une éventuelle délégation de service pour
la gestion de la Tour. Notre seul objectif c’est d’augmenter le
rayonnement de la Tour, le nombre de visiteurs, les retombées
économiques. Nous n’avons aucun a priori idéologique, juste
une grande ambition pour ce monument, fierté de Crest et des
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.ville-crest.fr -

Groupe L’Alternative
La cour des comptes écrit
qu’une partie des impôts que
les Crestois payent à la 3CPS
revient à Crest. Saluons le talent
de négociateur de notre Maire
et la générosité des communes
voisines.
www.alternative-crest.fr

w Exposition Soljenitsyne
Jusqu'au 27 octobre
Médiathèque

is de
"Octobre rose", mo

sensibilisation au

cancer du sein

w Marche solidaire
au profit de Féminitude (cancer du sein)

Samedi 20 octobre à 10 h 30
Montée du Pont
w Le Messie de Haendel
Dimanche 28 octobre à 17 h
Église Saint-Sauveur
w Vide-grenier de Crest Twirling
Samedi 3 novembre 8 h / 16 h
Salle des Moulinages - Espace Soubeyran
w Exposition Jean Chollet
Jusqu'au 17 novembre
Espace Liberté

Centenaire de
l'Armistice de 14-18

Il y a 100 ans, la Grande Guerre prenait fin.
Plusieurs rendez-vous commémorent cet
événement à Crest :
• Représentation théâtrale « Les derniers jours du
Général Samsonov », par la compagnie Frontale
Jeudi 18 octobre à l'Eden à partir de 19 h,
dans le cadre de la saison culturelle.
i Réservation : 04 75 76 61 38 ou sur ville-crest.fr

• Repas-spectacle « Adieu la vie, adieu l'amour
le Feu de la Guerre 14-18 », par la Compagnie
l’Échappée Belle, avec les Amis du Vieux Crest
Samedi 20 octobre à partir de 12 h,
salle Coloriage (spectacle à 15 h 30).
i Réservation : 06 42 34 68 33

• Exposition « Hommage aux Poilus Crestois »,
par les Amis du Vieux Crest.
Du 13 octobre au 3 novembre à la chapelle
des Cordeliers.
• Cérémonie avec les écoliers de Royannez
Vendredi 9 novembre, cours de Joubernon avec
lecture de poèmes d'Etienne Noel.
• Cérémonie patriotique au Monument aux Morts
Dimanche 11 novembre à 11 h, cours de Joubernon
suivie d'une visite de l'exposition Etienne Noel
au Centre d'Art.
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Éditorial
Le lycée Armorin porte un projet
de mention complémentaire post-bac
liée au sport. Nous soutenons ce
projet auprès du rectorat. Un regret
de la communauté enseignante : que
la réalisation du centre aquatique ait
pris tant de retard…
Nous avons marqué, en présence
du Docteur Grall, Directeur général
de l’Agence Régionale de Santé, les
cinq ans du nouvel hôpital. Nous
sommes fiers de cette réalisation
qui a permis de conforter les
services actifs, avec en particulier
un développement des consultations,
de la chirurgie ambulatoire et des
urgences. Celles-ci vont bénéficier
dans les semaines qui viennent de
travaux permettant d’améliorer
l’accueil des patients qui restent en
observation. Tout n’est pas parfait,
mais beaucoup a été fait. Et nous
travaillons maintenant au transfert
à Mazorel des services de gériatrie,
pour un meilleur confort des
résidents. J’ai toujours considéré
l’hôpital comme une priorité de
mon mandat.

Gestion de la Tour :
voir plus grand

Voilà 30 ans que le plus haut donjon
de France appartient à la commune.
Symbole du patrimoine et de l'identité
de la ville, la Tour est et reste propriété
des Crestois. Aujourd'hui, l'entretien,
la conservation et l'accueil touristique
des 45 000 visiteurs annuels sont
assurés directement par la commune.
Afin de dynamiser le site, développer
sa fréquentation, son rayonnement
culturel, touristique, son activité
événementielle, ses retombées
économiques, la Ville, aidée d'un cabinet
conseil, réfléchit depuis plusieurs années
à l'intérêt de déléguer la gestion du
monument à un opérateur spécialisé.
La Caverne du Pont d'Arc ou le
Théâtre Antique d'Orange sont
exploités selon ce mode de gestion.
Ce choix présenterait certains
avantages, notamment sur le plan
économique.
Le 14 septembre, le Conseil municipal,
en concertation avec le Conseil

d'Exploitation de la Tour, a approuvé la
possibilité de recours à une concession
de service. Un appel à candidatures,
dont le cahier des charges est en
cours d'élaboration, sera bientôt lancé.
Un nouveau chapitre à écrire, pour que
notre Tour continue de faire toute la
richesse culturelle et touristique de
Crest.

Crest l'avenir :
à vous de jouer !

Vous avez un projet pour
améliorer la qualité de vie
dans votre quartier ou
dans la ville ? Le « budget
participatif » vous donne
la possibilité de le réaliser !
Vous disposez jusqu'au
16 novembre pour déposer
votre projet en vous rendant sur
www.crest-lavenir.fr
Plusieurs projets ont été
déjà présentés : la réfection
de fontaines en centre-ville,

la mise en place de détecteurs de la
qualité de l'air... Les projets retenus
seront choisis par les Crestois qui
le souhaitent à l'issue d'un vote en
janvier 2019.

Le 5 octobre à l'occasion de l'anniversaire

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest

des 5 ans du nouvel hôpital

Culturàcrest : prenez place !
 Soljenitsyne au théâtre
18 octobre - à partir de 19 h
À l'occasion des 100 ans de sa naissance
et des 10 ans de sa mort, la saison
[CULTURàCREST] redonne vie à cet
immense écrivain au cours d'une soirée
théâtrale événement en 2 parties :
 1re partie à 19 h : Discours de
Harvard « Le déclin du courage »
Mis en scène par Grégoire Lopoukhine,
interprété par Hervé Mariton
Un texte intense, puissant et
visionnaire sur le destin fatal vers
lequel courrait l'Occident.
 2 partie à 20 h 30 : Les derniers
jours du Général Samsonov
D'après "Août 14", par la Compagnie
Frontale
L'armée russe en perdition, vue par
le prisme d'un général obéissant à
des ordres absurdes.
e

 Quatuor Debussy / 29 novembre - 20 h 30
Entre silhouettes énigmatiques et cordes à contre-jour, le Quatuor Debussy
surprend et défend la vision d’une musique « classique » ouverte, vivante,
créative. Un concert tout en ombres et en lumières au cœur du répertoire de
trois grands compositeurs : Beethoven, Chostakovitch, Ravel.
iSpectacles à l'Eden. Billetterie : 04 75 76 61 38 – www.ville-crest.fr

Paroles d'abonnés !
« C'est la première fois que l'on
s'abonne. On aime beaucoup le
théâtre. D'habitude, on va à Avignon,
mais on trouve qu'il y a trop de
monde. Ici c'est super,
on est sur place. Ça nous permet
de sortir et de passer des soirées
sympas. »
André
et Marie-Noëlle

« J'aime bien découvrir
des spectacles, des artistes...
Cette année, j'ai pris
l'abonnement annuel.
La programmation
est variée, de qualité.
En plus, ce n'est
pas cher ! »
Céline

En images...

Le chiffre : 1,5 M €

 Bien dans mon quartier
Mention spéciale aux habitants de la Prairie-La
Maladière qui ont fait un joli ménage dans leur
quartier à l'occasion de la Journée mondiale de
ramassage des déchets. Les enfants ont même
réalisé des dessins afin de sensibiliser les riverains !
Le centre social Crest'actif et l'office DAH ont
apporté leur aide en fournissant des gants et des
sacs poubelles.

 Une action sûre !
La Ville, par le biais de la Police municipale, proposait
du 1er au 5 octobre une semaine de sensibilisation à
la sécurité routière. Plus de 500 collégiens et lycéens
ont pris part à des ateliers de sensibilisation. Un
crash-test leur a permis de mesurer au plus près
les dangers de la route. Des actions de prévention
étaient également organisées pour les seniors, pour
que chacun reste un bon conducteur à tout âge.

Cimetière : le savez-vous ?

L'entretien et le désherbage des
espaces communs du cimetière
sont réalisés sans aucun produit
phytosanitaire. Cet engagement
Agenda 21 va dans le sens
d'une meilleure protection de
l'environnement. Cela peut entraîner,
ça et là, que la nature reprenne plus
rapidement ses droits... Pour que le cimetière reste un lieu accueillant, il revient
à chacun de préserver le site et d'entretenir les concessions de ses proches.
Pour vos déchets (pots, plastiques, végétaux), un point de collecte est à votre
disposition. Pensez-y !

Rythmes de l'enfant : parlons-en...
Vendredi 9 novembre à 18 h 30, Claire
Leconte, chercheur en chronobiologie,
animera une conférence consacrée
aux rythmes de l'enfant. Un sujet sur
lequel notre ville est particulièrement
engagée à travers l'aménagement des
rythmes scolaires. Cette conférence
sera l'occasion de s'interroger sur
les pratiques les plus adaptées aux
temps des enfants, pour améliorer leurs
capacités d'apprentissage et préserver
leur bien-être. Conférence organisée

par Crest'actif à la salle de l'AMAPE,
rue des Alpes. Entrée libre à tous.
iEn savoir plus : www.claireleconte.com

C'est le concours financier que le
Département propose d'apporter à
la construction du centre aquatique.
Jacques Ladegaillerie, 1er Vice-président
aux finances, a confirmé ce soutien en
septembre, lors d'une visite à Crest.
« Il s'agit d'un équipement nécessaire au
territoire crestois ». L'État et la Région se
sont également engagés à subventionner
la construction du centre aquatique à
hauteur de plusieurs millions d'euros.
D'autres financements sont également
sollicités auprès du Centre National

de Développement du Sport et de
la Communauté de communes du
Val de Drôme (CCVD).

INFOS TRAVAUX
Extension du skate-park
Depuis son ouverture en 2014, le nouveau
skate-park de Crest attire de très nombreux
pratiquants. Afin de répondre à cet engouement,
un agrandissement va être réalisé. La Ville et le
Crest Skateboard Club travaillent avec le cabinet
d'architecte Constructo à un projet d'extension.
Un plan d'aménagement va être proposé d'ici
la fin d'année, assorti de nouveaux modules.
Travaux prévus en 2019.

Un rond-point "Porte de la Clairette"
Tous les chemins mènent à La Clairette...
en passant par Crest ! Pour accompagner le
syndicat de la Clairette dans le développement
de sa signalétique touristique, une collaboration
est engagée entre la Ville, la CCCPS et le
Département afin de réaménager le rond-point
des Blaches à l'effigie de ce produit phare de
notre région. Des plantations végétales vont
être réalisées cet automne et des sculptures
seront implantées en début d'année prochaine.
Rappelons aussi que Crest est candidate à
entrée dans la zone d'appelation. Le fameux
nectar le vaut bien !

Du neuf en centre ancien
Dans la montée de la Barbeyère, l'association
d'insertion Adcavl a donné une seconde jeunesse
au mur de soutènement en appliquant un nouvel
enduit décoratif. À quelques pas de l'ancien
hôpital, le transformateur électrique de la rue
de L'Arnage a été entièrement repeint par des
jeunes de la Sauvegarde de l'Enfance. Deux
chantiers d'embellissement financés par la Ville.

