Prochainement...
« Tapisseries
contemporaines »

w Inside Out Project
20 et 23 mars 14 h - 18 h
Médiathèque

Expo événement
au Centre d'Art
du 6 au 28 avril

w Ciné-conférence

« Le Groenland »

Dans la grande famille des arts
décoratifs, la tapisserie a toujours
occupé une place de choix. À
partir des années 30, des artistes
en transforment la pratique et
font évoluer ce savoir-faire
vers une forme contemporaine.
Calder, Combas, Le Doux,
Cinquin... Avec le concours
exceptionnel de la Ville et de la
Cité Internationale d'Aubusson
(dont la tapisserie est inscrite
au patrimoine immatériel de l'Humanité par l’UNESCO), retrouvez
quelques uns de ces grands noms pendant tout le mois d'avril au
Centre d'Art de Crest.
Visites guidées, brunch art et ateliers pour enfants permettront de
découvrir ce savoir-faire toujours bien vivant et vous pourrez prolonger
la visite à la galerie Duvert, qui présente les tapisseries de Sarah Perret
du 5 avril au 5 mai. Des démonstrations de tissage avec un maître
lissier seront également proposées lors des Journées Européennes des
Métiers d'Art (6-7 avril).
i Centre d'Art de Crest - Place du Champ-de-Mars

Du mardi au vendredi et dimanche (14 h - 18 h), samedi (10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h)
www.centredartdecrest.fr

Expression municipale
Groupe de la Majorité
Notre groupe avait clairement dit qu’il ne pouvait pas voter
l’augmentation de 20 % des impôts intercommunaux pour équilibrer le
budget de fonctionnement. Heureusement, nous avons été entendus, en
partie. Une hausse de 2 % a été proposée.
Elle nous paraissait évitable et nous n’en partageons pas le choix, surtout
lorsqu’il s’agit de couvrir des dépenses de fonctionnement. Par esprit de
compromis nous nous sommes alors abstenus lors du vote du budget
de la Communauté de communes, qui a finalement été adopté.
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
Ayons une pensée pour le
peuple algérien qui va devoir
subir le 5ème mandat d'un
homme usé.
François BOUIS
et Gilles RHODES
pour l'alternative pour Crest

Jeudi 28 mars à 14 h 30 et 20 h 30
Cinéma-Théâtre Eden
w Concert Keskis’Bass
Vendredi 29 mars à partir de 19 h
Espace Saint-Jean
w Foire de fin de mois
Samedi 30 mars
Cours de Joubernon
w Bal du Printemps

+ défilé de l'UCIA
Samedi 6 avril à partir de 19 h
Espace Soubeyran
w Trail 221 Marches
Dimanche 7 avril
Au départ de l'avenue Henri Grand

JEMA : au cœur de la création

Les 6 et 7 avril, les Journées Européennes
des Métiers d'Art nous invitent à pénétrer
l'intimité d'artisans créateurs qui excellent dans
leur domaine et font la richesse de Crest :
ébéniste, ferronnier, sculpteurs, potiers, verrier,
céramistes... Poussez la porte de leurs ateliers et
découvrez des savoir-faire singuliers, où art et
artisanat se conjuguent. À la Tour de Crest, une
animation nous plonge au cœur de la tapisserie
au Moyen Âge (samedi et dimanche 14 h - 18 h).
i Programme complet sur www.ville-crest.fr

Danse des «Trois Singes »

« Ne pas voir le Mal, ne pas
entendre le Mal, ne pas dire le Mal ».
Le 21 mars, la saison culturelle
explore avec la Compagnie
Par-Allèles la philosophie des trois
singes de la sagesse. Cette création
chorégraphique inspirée de trois
arts urbains - la danse hip hop, la capoeira et la danse
contemporaine - questionne nos sens et leurs utilisations,
leurs interprétations, leurs excès. Spectacle proposé en
partenariat avec le festival "Danse au Fil d'Avril".
i Jeudi 21 mars à 20 h 30 à l'Eden
Tarifs : de 5 à 15 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation en mairie et sur www.ville-crest.fr

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest
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Éditorial
Le dernier Conseil municipal
a permis d’adopter le compte
administratif pour 2018. Il traduit
une bonne exécution budgétaire,
avec un excédent qui, reporté sur
2019, permet d’engager de nouveaux
investissements. Les actions choisies
dans le cadre du budget participatif,
l’agrandissement du skate-park,
des crédits supplémentaires pour
la voirie ont été votés au budget
supplémentaire. Nous
allons
aussi démarrer une étude pour
l'aménagement à Saint Ferréol d’un
parking qui sera utile à la fois au centre
aquatique (en complément du parking
Sud, attenant au centre) et servira
aussi de délestage du Champ de Mars,
avec le projet d’un service de navette
vers le pont Frédéric Mistral pour
accéder au centre ville.
Le dernier Conseil communautaire
n’a heureusement pas retenu la hausse
de 20 % de la fiscalité intercommunale
évoquée par le vice-président aux
finances, d’autant injustifiée qu’elle
n’était prévue que pour couvrir des
dépenses de fonctionnement. La vie
d’une intercommunalité est souvent
compliquée et le message a été
fréquemment rappelé, lors du Grand
débat, au Président de la République.
Chez nous, ayons à coeur de faire
efficace, de nous concentrer sur des
enjeux structurants pour le territoire.
Beaucoup parmi vous attendent la
réalisation du centre aquatique, un
projet simple (piscine couverte –
piscine découverte), adapté à notre
territoire et dont le financement peut
et doit être maitrisé.

Une cantine à Brassens en 2020

La Ville va construire un bâtiment
polyvalent à côté du groupe scolaire
Georges Brassens. D'une surface
de 110 m², il aura notamment pour
vocation de proposer aux élèves
un espace de restauration scolaire
sur place.
Une soixantaine d'élèves pourront
être accueillis en même temps.
Les repas seront livrés en liaison
chaude depuis la cuisine centrale.
La salle pourra également être
mise à disposition des habitants et
des associations pour des réunions.
Le projet d'aménagement, élaboré

par l'agence crestoise Coco
Architecture, sera respectueux
de l'environnement. Les travaux
débuteront d'ici l'été, pour une
livraison prévue au début de
l'année 2020. Un investissement
significatif pour l'amélioration de la
qualité de vie à l'école Brassens.

400 000 €

C'est le coût estimé pour la
construction de cette salle
polyvalente financée par la Ville.
L'État et le Département ont été
sollicités pour apporter
leur concours financier.

Circulation :
du mieux pour demain !
Le réaménagement du carrefour giratoire
devant le pont Mistral avance... Afin
de rendre plus sûre la traversée des
piétons, un plateau surélevé a été
réalisé incitant les véhicules à rouler
au pas. Des potelets de protection matérialisent désormais chaque passage
piéton, dont le traçage va être entièrement refait. La Ville a également
rénové et élargi les trottoirs, et un nouveau giratoire sera implanté.
Plus de confort et de sécurité pour tous, deux objectifs bientôt atteints !
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Salon de l'Habitat

Rythmes scolaires 2019/2020
un choix fondé
La Direction Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN)
a arrêté, en concertation avec la Ville, les rythmes scolaires qui seront mis
en place à partir de septembre. L'organisation retenue tient compte de
différentes réflexions menées depuis un an et demi par le conseil consultatif
pour l’aménagement des rythmes scolaires, par les parents et par les conseils
d’école. Cette organisation poursuit des objectifs de qualité et de cohérence
pour le bien des enfants, tout en tenant compte de la dimension pratique dans
l’organisation des familles. Elle permettra de concilier plusieurs enjeux :
• respecter au mieux les rythmes les plus favorables à la vie de l’enfant,
d’où le choix d’une semaine de 5 jours en élémentaire.
• consolider, en élémentaire, une offre d’activités périscolaires de qualité
et largement appréciées, ce qui n’est possible que dans une semaine de 5
jours.
• proposer des réponses adaptées en maternelle, selon les écoles de la
ville. À l'école Brassens, compte-tenu de l'organisation propre à cette école,
la semaine de 4 jours prévaudra pour l'ensemble des enfants.
i Retrouvez l'organisation de chaque école sur www.ville-crest.fr

Sous le signe de la solidarité
Le Secours Catholique du Crestois
en appelle à la solidarité de tous
les 30 et 31 mars à l'occasion
de sa grande brocante annuelle.
Solidarité en venant découvrir des
objets à petits prix, coups de cœur
ou simplement utiles ! Solidarité
en apportant vos objets devenus

inutiles et pouvant faire le bonheur
des acheteurs. Solidarité en vous
attardant un petit moment à
l’espace gourmand, en interrogeant
le Secours Catholique sur ses
missions et en lui proposant votre
aide - si le cœur vous en dit !
i Rens. : 06 89 55 49 61
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Du 22 au 24 mars, un large
panorama de professionnels vous
présentent à l’espace Soubeyran
leurs produits et conseils pour
l'habitat : chauffage et énergie
renouvelable,
menuiserie,
construction
individuelle,
amélioration de
façade, piscine
et spa, cuisine,
assurances... près
de 40 exposants
locaux vous attendent !

Loisirs partagés !

Du 8 au 14 avril, Crest'actif met un
grand coup de projecteur sur les
Activités Tous Publics. Pendant une
semaine, les séances sont ouvertes
à tous ! L'occasion de découvrir
une offre de loisirs d'une grande
diversité, et qui s'adresse à toutes
les générations. Des démonstrations,
des expositions ainsi qu'un bal
rythmeront cette semaine de
découvertes. Pour les parents qui
souhaitent partager un moment
complice avec leurs tout-petits, des
activités d'éveil corporel et musical
seront proposées.

La Poste se modernise
Actuellement, le
bureau de Poste
de Crest est en
travaux afin de
mieux accueillir ses
usagers. Jusqu'au
27 mai, l'accueil habituel est fermé
mais les services postaux continuent
d'être assurés à l'arrière du bâtiment,
rue Félix Perrier. Pour les opérations
bancaires, les agences de Grane
et d'Aouste-sur-Sye sont à votre
disposition.

Énigmes à la Tour
Samedi 13 avril,
une soirée à ne pas manquer !
En l'an de grâce 1419, Louis II de
Poitiers, comte du Valentinois et du Diois,
décide de céder ses titres et ses terres
au roi Charles VI. Mais dans l'entourage
du comte, deux clans s'affrontent...
À la veille de la signature du dernier traité
scellant l'accord, un événement se produit et
risque d'engendrer un conflit diplomatique,
voir une guerre.
À l'occasion des 600 ans de
la passation du Valentinois à la couronne
de France, venez voyager dans le temps
et mener l'enquête à travers le plus haut
donjon de France !
i Tarif : 4 €
réservation : 04 75 76 61 14
ou accueil@tourdecrest.fr
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Vous
souhaitez
rencontrer
le maire
ou un autre élu ?
N'hésitez pas à
nous contacter au
04 75 76 61 15 ou par
mail secretariat.maire@
mairie-crest.fr pour
convenir d'un rendez-vous.
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infos travaux
Avenue des 3 Becs

Suite aux difficultés constatées pour cheminer sur les trottoirs,
plusieurs aménagements vont être réalisés dans les prochaines
semaines : élargissement et réfection des trottoirs le long de l'avenue,
de part et d’autre de la rue du Colonel Odon, abaissement des
bordures pour faciliter le passage des personnes à mobilité réduite et
création d'un passage piétons supplémentaire au niveau des escaliers
des immeubles La Prairie.

Prudence à vélo !

Afin de rappeler aux cyclistes les
bons comportements sur la route,
la Police Municipale a mené une
action de sensibilisation en centreville le 13 mars. Respect des stop
et des feux rouges, équipements
de sécurité, circulation sur les
trottoirs... l'occasion d'échanger et
de rappeler des règles élémentaires
du Code de la Route, pour la
sécurité de tous !

Lycée Armorin

Nouvelle entrée, nouveaux bâtiments... La
cité scolaire change de look ! Alors que
la construction du pôle d'enseignement
scientifique est bien avancé, les entreprises
viennent de poser la charpente en bois du
futur auvent d'accueil. La Ville avait proposé
la réalisation de cette nouvelle entrée,
retenue par la Région. Elle réalisera les
aménagements extérieurs qui accompagneront ce chantier.

Sentiers communaux

La Ville vient de restaurer plusieurs chemins
proches du centre-ville très utilisés des
riverains. 92 tonnes de revêtement en
stabilisé ont été étalées sur toute la surface
pour améliorer le cheminement des piétons
entre la rue Maréchal Leclerc et la rue du
Pasteur Boegner, ainsi que sur le chemin
reliant l'immeuble des Acacias à la montée
du Donjon.

