Prochainement...
Exposition

w Gala des Lits Blancs
Samedi 16 novembre
Salle Coloriage – 04 75 76 42 92

Du 30 novembre au 22 décembre, le Centre
d'Art nous immerge dans la 3e dimension
des objets imprimés. La technologie permet
de donner corps à des objets dessinés
sur ordinateur. Dernière née du genre :
l'impression céramique. En partenariat avec
le 8FabLab, le Centre d'Art rassemble près de
70 œuvres qui témoignent de l'évolution
de la céramique et l'arrivée des nouvelles
technologies dans le champ des métiers d'art.
Beau et impressionnant.

w Bal du Vin Nouveau
Samedi 23 novembre
Salle Coloriage – 04 75 25 29 60

« 3D / 3 Terres »

i Mercredi, jeudi, dimanche : 14 h - 18 h 30
Vendredi et samedi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30
+ d'infos  www.centredartdecrest.fr

Concert Loïs Le Van

« Vind », c'est le « vent » en suédois.
Le sentiment d’être bercé par une brise
sonore est assurément la signature du nouvel
album de Loïs Le Van, jeune talent du jazz.
Dès les premières notes, la fragilité
envoûtante du piano, le timbre suave, à
la fois léger et grave, du chanteur, nous
emportent. Une composition aérienne, à
l’image d’un artiste inspiré et généreux –
créateur cette année de l'École de la Voix à
Crest. Nous voilà partis vers une destination
sonore où l’on ne résiste pas à l’envie de le
suivre au bout du chemin, au gré du vent… !

i Mardi 19 novembre à 20 h 30 - Cinéma-théâtre Eden
Billetterie  www.ville-crest.fr

Expression municipale

w Ciné-conférence « Canada, terre
photo : David Meynard

de grands espaces »
Jeudi 28 novembre 14 h 30 et 20 h 30
Cinéma-théâtre Eden
w Foire mensuelle
Samedi 30 novembre
Cours de Joubernon
w Salon du Couteau

et des Métiers d'art
Samedi 30 nov. et dimanche 1er déc.
Espace Soubeyran

Crest'zy Night

Prêt pour la 1re édition du Trail Nocturne Urbain
de Crest ? La section Aventure & Montagne du
collège Armorin vous attend de pied ferme le
vendredi 22 novembre
pour découvrir ou
redécouvrir les ruelles
de Crest... by Night.
10 km d'effort et de
plaisir pour tous !
i Inscription
 06 80 65 66 06
Facebook :
Crest Zy Night

Groupe de la Majorité
Pour 2020, pour la 24e année consécutive nous proposons de ne
pas augmenter les taux des impôts communaux.
Et l'an dernier nos élus ont permis d'éviter l'augmentation de
20% que certains voulaient proposer à l'intercommunalité.
Le même message de modération fiscale vient d'être rappelé :
Oui à l'intercommunalité, mais à pas à n'importe quel prix.
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 convention entre la mairie
et l’Eden a été renouvelée.
Nous apprécions beaucoup son
travail sur le cinéma, mais nous
souhaiterions que la grande
salle serve plus souvent au
spectacle vivant.
Gilles Rhode et François Bouis
pour l'Alternative pour Crest

Ville amie des enfants

Mercredi 20 novembre, Crest célèbre les
30 ans de la Convention Internationale des
Droits de l'Enfant en organisant un jeu de l'oie
géant sur la place du Dr Rozier. L'occasion
d'en apprendre plus sur l'action de l'Unicef,
tout en s'amusant à travers le centre-ville.
Sur inscription, dès 14 h. Le soir la Tour sera
illuminée en bleu, les couleurs de l'UNICEF.
i + d'infos  www.ville-crest.fr

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest
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Éditorial

Les travaux de construction
d'une 4e salle (200 places) à l'Eden
devraient démarrer à l'été 2020. Elle
sera construite au nord du bâtiment
sur un terrain acquis par la Ville en
2015. Le Centre national du cinéma
(CNC) vient de décider d'une aide
spécifique de 340 000 €, qui vient en
complément d'autres aides du même
CNC et des collectivités locales que
percevra le cinéma pour mener cette
opération. Des travaux d'amélioration
de l'accessibilité pour les personnes
handicapées seront aussi réalisés,
ainsi que la restructuration du patio,
l'agrandissement de l'entrée. Autant
d'actions qui contribueront à la qualité
d'un lieu culturel apprécié des Crestois
et de toute la région.
Les travaux de renaturation du
ruisseau de Saleine, au sud de la
Croix-de-Romans, menés avec le
Syndicat mixte de la rivière Drôme,
ont démarré (après une préparation
du site cet été). Ils ont un triple
objectif :
- pour l'écologie avec le soin
apporté à la faune et la flore locales ;
- pour la protection des
populations avec la prévention des
risques d'inondation ;
- pour le développement
économique, car les entreprises de la
zone industrielle (Eurial, Barthélémy...)
pourront alors mieux se développer
et de nouvelles entreprises pourront
s'installer.Tout en préservant la qualité
esthétique de cette entrée de ville.

Amélioration et protection à Mazorel

Réponse au développement du
quartier, la Ville a engagé un vaste
réaménagement de la rue Driss
Chraïbi, entre le chemin de ReveszLong et le lotissement Les 2 Pins.
Ce chantier vise à faciliter la circulation
des riverains, en particulier les
modes doux, en proposant une voie
de circulation où les vélos seront
prioritaires (« chaucidou ») et où les
piétons disposeront d'un cheminement
sécurisé. La voirie sera mise en service
dans sa nouvelle configuration avant
la fin de l'année et le cheminement
sera prolongé jusqu'au lotissement au
1er trimestre 2020. Cette opération
est combinée avec des travaux de
protection du quartier contre les
inondations. Afin de mieux canaliser
les eaux de ruissellement, des cadres
d'évacuation ont été posés sous la
chaussée, au niveau du carrefour
avec la rue Paul Goy, et un bassin de
rétention va être réalisé en aval de la
chaussée.

 « Chaucidou »,
mode d'emploi
Une « chaucidou » est une
route partagée dotée de chaque
côté de voies dédiées aux
cyclistes et d'une voie centrale
bidirectionnelle pour les voitures.
Lorsque deux véhicules se
croisent, ils peuvent se déporter
sur la zone cyclable si aucun
vélo n'y circule. Dans le cas
contraire, l'automobiliste doit
ralentir et céder le passage
au véhicule d'en face.
Ce type d'aménagement est
spécialement conçu pour les
voies de largeur réduite comme
la rue Driss Chraïbi.

Passerelle
piétons/vélos

Calendrier des opérations escompté à ce jour :
• Décembre  installation des arches de la passerelle
• Janvier  assemblage du tablier de la passerelle
• Février / Mars  travaux de finition de la passerelle
Pendant cette période, la circulation sur le pont Mistral dans le sens
Nord-Sud sera neutralisée. Déviation par le pont en bois pour les véhicules
légers, par le contournement pour les poids lourds.

, comme ont pu
 La modernisation du lycée Armorin avance bienpagnie de Béatrice
le constater le Maire et Jean-Marc Mattras en com guée aux lycées,
Berthoux, vice-présidente du Conseil Régional délé
et de Patrick Antonietti, chef d'établissement.
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BUDGET PARTICIPATIF
bonnes raisons de voter !

Dans le cadre du budget participatif, voici l'heure de soutenir votre
projet favori en votant du 12 novembre au 13 décembre 2019.
• N°1

Création d’une
aire conviviale de
sport (7 machines)
devant l’école
Anne Pierjean.

• N°4
Réhabilitation des
WC publics situés
dans le bâtiment des
« bains douches »,
en centre-ville.

• N°7
Installation de
4 jeux adaptés aux
enfants à mobilité
réduite au
parc Sainte-Anne.

• N°10
Installation d’une
station de gonflage
et d’une station de
réparation pour
vélo en accès libre
7j/7 et 24h/24,
place Jullien et
devant la gare.
• N°13
Mise en place en
centre-ville de
cendriers ludiques.

• N°2

Installation d’un
récupérateur
d’eau de pluie et
d'un composteur
au cimetière
pour les déchets
verts.

• N°5
Restauration des
13 croix jalonnant
le chemin de croix
situé entre la place
de l'église et le
Calvaire derrière la
Tour.
• N°8
Nettoyage des
escaliers des
Cordeliers afin de
mettre en valeur
cet édifice du
patrimoine.
• N°11
Installation
d'une zone
d'entraînement
sportif de plein air
accessible à tous au
Bosquet.

• N°14
Aménagement d'une piste de
« pump track » pour s'initier aux
sports de glisse.

 Retrouvez la
présentation complète
des projets sur
www.crest-lavenir.fr
• N°3
Mise en accessibilité
d'un sentier de
promenade à
La Lozière pour
les vélos,
poussettes,
personne
à mobilité
réduite.
• N°6
Création d'un cheminement piéton
sécurisé rue Edouard Branly et
mise en sens unique de la voie.

• N°9
Installation en bord de Drôme
d’une aire de jeu pour les enfants
sur le thème de l’eau.

• N°12
Embellissement
de la terrasse des
Cordeliers par
le remplacement
du garde-corps,
l'installation
d'un banc et de
plantations.
• N°15
Rénovation et
végétalisation
participative
du sentier
reliant la
rue Mouriquand
au centre-ville.

Comment voter ?
Le vote est ouvert aux Crestois de 16 ans et plus recensés ou inscrits sur les listes électorales de Crest.
Il est possible de voter pour un projet, soit sur www.crest-lavenir.fr, soit en déposant un bulletin
en mairie ou au CCAS.

Infos travaux

8 nouveaux lauréats
Deux fois par an, la bourse au permis
de conduire attribuée par la Ville fait
des heureux parmi les jeunes Crestois.
En échange d'une participation
financière, les bénéficiaires s'engagent
à donner 70 h de leur temps pour une
association ou un service de la ville.

8 novembre 2019

Date depuis laquelle le nouveau
Plan Local d'Urbanisme est
applicable. À consulter en mairie
et sur www.ville-crest.fr

En l'espace d'une dizaine d'années,
267 bourses ont été accordées.

24 000 €

Montant déjà consacré cette
année par la Ville au nettoyage
des tags (près d'une centaine !).

du neuf en ville !

 Cet automne,
le trottoir a été rénové
le long de l'avenue des
3 Becs pour faciliter la
circulation de tous.

Cimetière, prenons en soin

Entretenir les allées et parties
communes du cimetière n'est pas de
tout repos. Un agent communal est
affecté à cette mission. L'entretien
des concessions reste à la charge des
familles. Pour que le lieu reste agréable
et bien entretenu, pensez à désherber
(à la main). Des bacs sont à votre
disposition pour collecter vos déchets.

Budget 2020 :
parlons-en !

De nouveau, la fiscalité communale
n'augmentera pas en 2020. Quels
services, quels investissements pour
les Crestois ? La réunion publique de
présentation du budget est l'occasion
de débattre avec les élus de ce qui vous
paraît important pour bien vivre à Crest.
Rendez-vous le jeudi 21 novembre à 19 h,
salle Coloriage.

Avant

Après

 Au travers de chantiers

Savez-vous
planter des arbres ?

d'insertion, la Sauvegarde
de l'Enfance et de
l'Adolescence continue
d'embellir Crest en
partenariat avec la Ville,
comme ici en face du
collège Revesz-Long.

Le 30 novembre a lieu au Bosquet la
plantation du premier verger public
de Crest. Venez prêter mains fortes à
Benoît à l'origine de ce projet, lauréat
du 1er budget participatif ! Un peu de
patience et il permettra de récolter
pommes, poires et prunes... en circuit
très court.

 La rue Laurent

Mognat fait l'objet d'une
réhabilitation complète qui
permettra d'améliorer
le confort et la qualité de
vie des résidents.

