Ciné plein air... dernière séance

En attendant la réouverture de l'Eden le 24 juin, le cinéma ne fait pas
totalement relâche à Crest. Après la belle aventure du ciné-drive en mai,
rendez-vous est donné « dans le champ » au mois de juin.Trois séances
gratuites ont été programmées par la Ville et l'Eden sur le terrain
annexe de football, à côté de l’espace Soubeyran. L'objectif de ces
séances reste le même : partager un moment de divertissement et de
culture, assis dans l'herbe, avec les précautions sanitaires qui s’imposent.
Après « L'Appel de la forêt » le 2 juin et « Une belle équipe » le 12,
place à une ultime projection samedi 20 juin à 21 h 45 avec le film
« Bohemian Rhapsody ». Le réalisateur Bryan Singer retrace la vie
de Freddie Mercury et de son célèbre « Show must go on ». Séance
susceptible de report en fonction de la météo.
1/ Réservez...
Par mail à reservation@mairiecrest.fr en indiquant votre
nom, commune de résidence
et nombre de personnes
(6 personnes maximum). Un
mail de confirmation vous sera
adressé à présenter le jour J
avec votre pièce d’identité.
2 / Installez-vous !
Accès à partir de 20h45, entrée
régulée pour permettre le
placement des spectateurs dans de bonnes conditions. Pour votre confort,
amenez vos coussins, couvertures ou chaises de camping. Site sans toilettes
à proximité... pensez-y avant de venir !

Expression municipale
Groupe de la Majorité
Nous avons été actifs pendant la crise sanitaire pour protéger les
Crestois et assurer les meilleures conditions de vie quotidienne.
Nous travaillons aujourd'hui pour que la vie reprenne, en tirant,
à notre échelle, les leçons de ces événements. Nous voulons
en particulier limiter, sur notre territoire, les effets de la crise
économique qui s'annonce.
H.MARITON, J.-P.POINT, A.CORNEILLE, B.REY, G.BON, A.-M.
CHIROUZE, C.FRAUD, J.-M. MATTRAS, G. CELLIER, N. NGUYEN,
Y. LOMBARD, D. LOMBARD, C. ANTON, L. BOEHM, D. BORDERES,
S. COLARDELLE, V. ROCHE, L. REYMOND, A.-L. BOUTEILLE,
K. BONNEFON-CRAPONNE, J.-L. PREVOST, A. SARTRE, B. PORTIER
Groupe Mistral Crestois
Durant la crise comme tout
au long du mandat, nous
avons été présents et force de
proposition, avec un plan d'urgence
pour soutenir l'activité
locale et veiller sur les plus
fragiles. Pour Crest.
Samuel ARNAUD, Alain BATIE,
Hélène BERTAU et
Loïc GUICHARD
www.ville-crest.fr -

Groupe L’Alternative
Les prochaines élections vont
être capitales pour l'avenir de
Crest et de la vallée. Choisirezvous des valeurs « sures » ou le
changement ?
Mettez votre masque et votez !
Gilles RHODE
et François BOUIS

Fête de la Musique

3 scènes, 3 ambiances... dimanche 21 juin,
Crest s'adapte aux circonstances pour fêter
l'été en musique ! Des concerts gratuits de jazz,
classique et musique actuelle seront donnés sur
3 sites : la terrasse de la médiathèque, la place
Rozier et le petit stade Chandeneux. Avec la
participation du Crest Jazz, de l'École de Musique
et de « Opéra & Châteaux ».

27 juin : Saint-Pierre animée

Le Comité des Fêtes a annulé le Corso de la
Saint-Pierre et la fête foraine pour raison sanitaire,
mais la traditionnelle foire aura bien lieu en
centre-ville. Le groupe de rock drômois « On
n'est pas sorti de la grange » ponctuera cette
journée spéciale.

« Aux petits bonheurs »
L'art dans l'espace public

Du 10 juillet au 20 septembre, la Ville réunit
dans les rues de Crest et au Centre d’Art des
images imprimées en sérigraphie créées par des
artistes de Crest et de la région - graphistes,
illustrateurs, bédéistes, plasticiens. Près de 250
posters grand-format seront affichés dans
l’espace public, dans tous les quar tiers de
Crest. Les habitants et les visiteurs pourront
les découvrir... aux petits bonheurs de leurs
déplacements dans la ville. L'occasion de s'arrêter
un instant devant des
œuvres d'inspiration
littéraire
ou
poétique.
14 auteurs dont les
Crestois Adrien M Claire B - Alex B Géraldine Alibeu - Brest
Brest Brest - Mar tin
Sztajman - Matthew Tyson

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest
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Achats : vive le réflexe local !

Plusieurs initiatives de soutien
au commerce local :

Par des bons d'achat et la mise à disposition d'équipements de protection, la
Ville se mobilise pour aider les commerces de Crest à repartir après la crise
sanitaire. Autre moyen pour tous d'y contribuer : en achetant à Crest !
La pause sans précédent vécue en
raison de l’épidémie de Covid-19
n’a pas épargné l’économie
locale, le commerce de proximité
en particulier. À l’heure où
nous retrouvons davantage de
libertés, il en va de notre intérêt
commun de renouer avec les
commerçants et artisans proches
de chez nous. La réouverture des
commerces dans des conditions
d'accueil adaptées annonce aussi
le retour d’une certaine qualité
de vie pour tous.

bien-être aux plaisirs alimentaires,
sans oublier la diversité des
savoir-faire et services... L'offre
est importante. Le site vitrine
www.achetezacrest.com initié
par la Ville vous aide à mieux
les connaître. De nombreux
commerçants ont mis à profit le
confinement pour enrichir leur
présentation sur ce site et vous
renseigner à distance sur leurs
produits. Faisons-leur confiance !

Plus de 250 commerçants et
artisans sont présents à Crest :
du prêt-à-porter aux loisirs, de
l’artisanat aux équipements, du

Réouverture des restaurants,
rétablissement du marché en
centre-ville … la vie est
de retour à Crest !

 À l'approche des
élections municipales,
le Maire a choisi de
suspendre son éditorial.

 Protection de la clientèle
Les commerçants se sont organisés
pour adapter leurs espaces depuis la
réouverture : gel hydroalcoolique à
l'entrée de leur magasin, marquages
au sol, nettoyage régulier des produits
et surfaces de contact… Pour les
accompagner dans ces pratiques,
5 000 masques leur ont été remis par
la Ville, qui leur distribue également des
visières et kits de nettoyage fournis
par la Région.
Des vidéos immersives ont été
réalisées montrant comment les clients
sont accueillis dans les établissements
de Crest : salon de coiffure, restaurant,
opticien... Vidéos à retrouver sur notre
page facebook.
 J’y suis, j’y vis, j’achète ici !
En vous promenant dans les rues de
Crest ou bien sur la toile... vous avez
peut-être remarqué ce jeune homme à
moitié rasé ? Ces plaisirs gastronomiques
qui nous avaient manqué ? Ou bien
ces chaussettes trouées qu’il va falloir
remplacer ?
Cet "avant/après" a inspiré à la Ville une
campagne de soutien autour d'une idée
simple : « J'y suis, j'y vis, j'achète ici. » En se
rendant dans les commerces de Crest,
nous encourageons l'offre locale, pour
qu’elle continue demain à répondre à
nos besoins. Cercle vertueux !
 2 400 chèques cadeaux
Autre bonne raison d'être fidèles aux
commerces crestois, des bons d'achat
de 10 à 100 € sont à gagner cet été. Ils
seront attribués par tirage au sort (le 18
juin et le 5 août). Les tickets s'obtiennent
en achetant dans les magasins de Crest.
Plus de 60 commerçants participent à
l'opération.

Circulation douce

Plusieurs aménagements ont repris ou
débuté pour sécuriser et apaiser les
circulations à travers la ville :
• Rue Driss Chraïbi  création d'un
cheminement piéton sur 180 m de long,
entre le lotissement Les 2 Pins et le
centre hospitalier
• Rue Saint-Vincent  élargissement
de trottoir et réalisation de nouveaux
passages piétons munis de plots
réfléchissants
• Rues Voltaire/Montesquieu 
installation de nouveaux luminaires écoresponsables
• Rue Guynemer  rénovation
de la voirie et aménagements pour

Prime proposée par l'État à tout
cycliste qui souhaite remettre en
état son vélo, par l’intermédiaire
d’un réseau de réparateurs
référencés. Rendez-vous sur
www.coupdepoucevelo.fr

Quatre jeux pour tous, accessibles
aux enfants à mobilité réduite,
viennent d'être installés au parc
Sainte-Anne : une balançoire
(adaptée aux fauteuils roulants)
et 3 panneaux sensoriels (jeu du
morpion, xylophone, labyrinthe).
Proposé par des habitants, ce projet
a été plébiscité par les Crestois
dans le cadre du budget participatif.
Il est financé par la Ville pour un coût
de 25 000 €.
 Vous aussi, déposez un projet !
Rendez-vous sur www.crest-lavenir.fr

une meilleure gestion des eaux de
ruissellement
• Avenue du Village en Bois  création
d'un cheminement piéton sécurisé
desservant le lotissement La Collinette
• Chemin des Acacias  reprofilage de
la chaussée entre la rue Jean XXIII et la
rue Pierre et Marie Curie
• Rue Marcel Pagnol  aménagement
de trottoir en stabilisé
• Stationnement vélos  pose d'une
vingtaine d'arceaux supplémentaires à
travers la commune
100 000 € sont consacrés par la Ville
à ces diverses opérations.

14 Juillet

50 €

Jeux sans frontière

À votre écoute

Économie d'énergie

La chaufferie de l'école Anne
Pierjean a fait l'objet de travaux
cette année afin de diminuer les
déperditions de chaleur. La Ville a
bénéficié d'une prise en charge
intégrale par l'État, dans le cadre des
Certificats d'économies d'énergie.

Le silence est d'or...

La période estivale débute et chacun
apprécie de pouvoir revivre dehors
après le confinement. Le respect des
autres, de son voisinage continue de
prévaloir. Évitons par exemple les
travaux bruyants (tonte, bricolage)
à des heures inconvenantes. De
même, les vitesses excessives ou
imprudentes en voiture comme
à deux roues sont nuisibles et
verbalisables, qui plus est près des
zones d'habitation. Pensons-y !

Le dévouement des personnels
en première ligne face à la crise
sanitaire, les élans de fraternité
et de solidarité apparus pendant
le confinement... nous donnent
quelques bonnes raisons de
célébrer ensemble les valeurs de
la République. La fête nationale
prendra évidemment une forme
différente cette année. Comptetenu des contraintes sanitaires, un
feu d'artifice sera tiré en plusieurs
points de la ville pour que chacun
puisse l'apprécier près de chez soi.
Un temps sera aussi consacré pour
remercier les soignants et aidants, et
il sera possible de partager un plat
de défarde, en vente à emporter.

Vous traversez une situation difficile
dans votre vie personnelle, familiale,
vos relations de couple ? Une
conseillère conjuguale est à votre
disposition au Centre hospitalier de
Crest. Par son écoute bienveillante
et sans jugement, elle aide à clarifier
et surmonter des conflits, à trouver
un chemin constructif. Entretiens
gratuits sur rendez-vous.
i Contact : 04 75 25 37 25
michele.guillot@ch-crest.fr

Un dico aux CM2

Adieu l'école, bonjour le collège !
120 élèves vont recevoir de la part de
la mairie le traditionnel dictionnaire
marquant la fin de leur parcours en
primaire. L'ouvrage donne aussi accès
à des contenus numériques. Une fin
un peu particulière cette année... Des
actions de soutien scolaire seront
proposées aux écoliers de Crest par
la Ville cet été.

Prenez de la hauteur !

Visiter la Tour et ses jardins
est de nouveau possible. Zone
d'accueil repensée, sens de visite,
gel hydroalcoolique à disposition,
distanciation physique, gestes barrières,
tout est fait pour accueillir les visiteurs
dans les meilleures conditions. Des
animations théâtralisées rythmeront
la saison estivale. Comme chacun le

Marchés
à thèmes

• Marchés de Producteurs
Chaque jeudi de 17 h à 21 h
Place de la Liberté
• Marchés artisanaux
Chaque samedi de 8 h à 13 h
Rue Maurice Long
• Marchés de la Création
Dimanche 5 juillet et 2 août
de 9 h à 19 h - Cours de Joubernon

Subventions maintenues

Comme d'autres activités, la vie sportive,
associative et culturelle s'est retrouvée
à l’arrêt. Pour aider les associations,
le Conseil municipal s'est prononcé le
22 mai à l'unanimité pour le maintien
de toutes les subventions accordées en
2020, y compris lorsqu'elles visaient

à accompagner des manifestations
qui ne pourront avoir lieu comme
le Crest Jazz festival, Opéra & Château,
La Crad'Eau, le Trail des 221 Marches…
Une manne bienvenue pour soutenir
les trésoreries des associations dans
cette passe difficile.

Je, tu… nous fleurissons !

En cette saison, l'équipe des espaces verts
plante, entretient et décore la ville avec
attention. Une soixante de pots de fleurs
ont notamment été installés devant les
devantures de magasins. Ils contiennent
cette année une potentille, plante arbustive
de la famille des Rosacées, facile d’entretien,
et dont la floraison dure tout l’été. Les
commerçants jouent le jeu en assurant
leur entretien ! Avec le concours de
fleurissement, chacun est invité à participer en fleurissant fenêtres, balcons et
jardins. Des réductions et bons d’achats en jardineries sont accordés. Inscrivez-vous
d'ici le 30 juin au 04 75 76 64 41 ou par mail à fleurissement.crest@gmail.com.
i + d'infos : www.ville-crest.fr

sait, l'accès au site est gratuit pour les
Crestois. La Tour vous accueille tous
les jours, de 10 h à 19 h (dernière
admission 1 h avant la fermeture).
www.tourdecrest.fr

Infos périscolaires

La rentrée scolaire 2020/2021 se
prépare maintenant. Jusqu'au 16 juillet,
renouvelez en ligne sur le « portail
familles » le dossier d'inscription de
votre enfant aux services périscolaires.
Pour les nouvelles inscriptions ou
ceux qui ne peuvent le faire en ligne,
rendez-vous à Crest'actif du 25 ou
27 août.
i Rens. : 04 75 25 64 75

Activités
Tous Publics

Depuis le 2 juin, de nombreuses
activités de loisirs ont repris, par petit
groupe de 10 pratiquants maximum.
Certaines activités « toniques » se
déroulent dans des lieux se prêtant
bien au respect des distances : parc du
Bosquet, parc Sainte-Anne et même
le parking de la Tour !

Scrutin,
mode d'emploi

Le 2 e tour des élections
municipales
a
lieu
le dimanche 28 juin.
Sept bureaux de vote sont
mis en place sur la commune.
Des dispositions sanitaires
sont prévues pour assurer la
protection de tous. Pour plus
d'informations, consultez le
document joint à ce journal.

