Prochainement...
w Foire de fin de mois
Samedi 25 mai
Cours de Joubernon
w Marché de Producteurs
À partir du 6 juin,
le jeudi de 17 h à 21 h
Place de la Liberté

Fête Médiévale : le programme !

Trois jours de festivités vont animer la ville du 7 au 9 juin. Comme
chaque année, tous les spectacles sont gratuits. Vous pourrez dîner
le samedi soir au banquet, ou bien dans les restaurants proposant des
menus spéciaux. La Fête vous invite aussi à participer à ses concours :
qui réalisera la plus belle vitrine ? le plus beau costume ? la meilleure
photo ? le dessin le plus réussi ? À vous de jouer !

w Concert au kiosque
Samedi 15 juin à 17 h
Quai des Marronniers
w Fête de la Musique
Vendredi 21 juin
Centre-ville

i Programme disponible dans le lieux publics et sur ville-crest.fr

Crest Jazz Vocal

L'édition 2019 a été présentée le 18 avril
à l'Eden. Du 26 juillet au 3 août, venez
vibrer en compagnie d'Anne Paceo,
Thomas Dutronc, Hugh Coltman, Dhafer
Youssef, Omar Sosa... et faites le plein de
concerts gratuits sur la place de l'église, à la
découverte de jeunes talents !
i Billetterie en ligne ouverte sur
www.crestjazzvocal.com.

Star Danc'sing a 20 ans

Créée par d'anciens élèves du collège Saint-Louis de la
classe d’Anne Visèle, professeur de musique, la troupe
fête son 20e anniversaire samedi 15 juin à 20 h 45 à
l'Eden. Dans des décors et costumes soigneusement
conçus, le programme sera constitué d’un medley
de comédies musicales telles Notre-Dame de Paris,
Roméo et Juliette, Don Juan, Les 10 Commandements,
Starmania… Tout au long de l'année, Star Danc'sing
invite à la pratique du chant, de la danse et de la
comédie musicale. Tarifs : de 8 à 12 €.
i Réservation : 04 75 25 30 04 - star-danc-sing@hotmail.fr

Expression municipale
Groupe de la Majorité
Tout le monde doit être à l'aise à Crest : les piétons, les cyclistes, les
motocyclistes, les automobilistes. Et cela demande beaucoup de respect
mutuel. Aménager et embellir la ville, ce ne doit pas être jouer les uns
contre les autres, mais concilier les différentes demandes, les différents
usages : de nouveaux arceaux pour les cyclistes, la vélodrôme, la
préparation d'un parking à Saint-Ferréol, la future passerelle. Comme
nous l'avons dit : "En avant Crest, tous ensemble".

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
En plus de 20 ans de mandat,
notre maire s'est enorgueillis
de projets réalisés par
d'autres (hôpital, médiathèque,
gendarmerie). Le centre aquatique,
le seul projet qu'il a conduit, est
un bouillon financier.
François BOUIS et Gilles RHODES
pour l'Alternative pour Crest

Concours de sauts d'obstacles
Du 30 mai au 2 juin, cavaliers et
chevaux font le show au centre
équestre. 4 jours de compétition
tous niveaux, au cœur de la carrière, à
découvrir et à partager. Des centaines
de participants sont attendus. Venez
les encourager et apprécier ce beau
spectacle sportif !

À vos marques, prêts... smashez !

Dimanche 9 juin, le Clap vous donne rendez-vous au
centre équestre pour son tournoi de Beach Volley,
5e édition. Une journée pour tous, les pieds dans le
sable, sous le signe du sport et de la bonne humeur.
Formez votre équipe de 4 et venez nombreux faire
de ce tournoi un moment de partage. Entrée gratuite
pour les spectateurs, buvette et restauration sur place.
i Renseignement : thierry.lecocq26@sfr.fr
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Éditorial
La Présidente du Conseil
départemental, Marie-Pierre Mouton,
m'a écrit récemment, en tant que
maire et président du Conseil de
surveillance de l'hôpital, pour dire
le soutien du Département à la
construction d'un nouveau bâtiment
pour la gériatrie, à côté de l'hôpital
neuf à Mazorel. L'élue en charge
de ce dossier, Françoise Chazal,
Conseillère départementale chargée
des personnes âgées et du handicap,
est venue sur le site ce vendredi
9 mai. La Ville cédera à l'hôpital un
terrain nécessaire à la réalisation de
l'opération. Le directeur de l'Agence
Régionale de Santé (service de l'État)
s'est aussi exprimé pour ce projet.
Les éléments techniques et financiers
doivent bien sûr être précisés, mais
la voie est désormais ouverte, pour
que dans quelques années nos
anciens soient accueillis dans un
meilleur confort. La proximité des
services actifs sera évidemment un
plus. On soulignera par exemple la
bonne fréquentation des urgences
qui assurent un service bien utile.
Tout ce que nous avons fait pour
l'hôpital, en particulier en réussissant
- ce qui n'était pas écrit d'avance la construction de l'hôpital neuf, l'a été
pour bien des Crestois et pour tous
nos voisins. C'est aussi l'engagement
de toute la communauté hospitalière.
C'est notre manière d'être actifs,
efficaces et solidaires.

Pont Mistral : les avancées du chantier
Les travaux de génie civil sur le
pont sont terminés, l'édification
de la passerelle va commencer.
Ces dernières semaines ont permis
de réaliser la couche de roulement
en enrobé sur l’emprise totale du
pont Frédéric Mistral, ainsi que
l'aménagement du trottoir aval,
rénové et élargi, et désormais
rendu à l'usage des piétons. Un
revêtement définitif en résine,
similaire à celui de la passerelle,
sera réalisé à l'achèvement des
travaux.

Au Sud du pont, un plateau
traversant surélevé entre le quai
Soubeyran et la place de la Liberté
a été aménagé avec le concours
de la CCCPS. La traversée du
pont s'en trouvera
sécurisée,
en particulier pour ceux qui
empruntent la « vélodrôme ».
Concernant la passerelle en ellemême, les arches et le tablier sont
en cours de fabrication. La pose
s'effectuera en plusieurs étapes :
fixation des arches, assemblage
des caissons du tablier à proximité
du chantier, puis installation de
la passerelle. Une dernière ligne
droite attendue et spectaculaire.
Afin de préserver l'activité
touristique et la qualité de vie de
tous pendant la saison estivale,
la circulation automobile sera
rétablie dans les deux sens en
juillet et août. Les derniers travaux
s'effectueront à compter de la
rentrée.

Plan Local d'Urbanisme
Dans le cadre de la révision du PLU, une enquête publique est ouverte
du 6 mai au 8 juin 2019 portant sur :
• le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme
• le projet de Périmètre Délimité des Abords
• le projet de Zonage d’Assainissement et de Gestion des Eaux Pluviales
À cet effet, un commissaire enquêteur peut vous recevoir en mairie.
Prochaines permanences le mardi 28 mai de 15 h à 18 h et samedi 8 juin de 9 h à 12 h.
Pendant toute la durée de l’enquête, un registre d'enquête permet de consigner
vos observations. Ce registre est accessible en mairie et sur www.ville-crest.fr.
artificielle organisés

l'intelligence
 Échanges passionnants lors des débats sur Saint
-Louis, d'Armorin et du
par la Ville le 29 avril auprès des lycéens et BTS de
grand public. Plus de 300 personnes ont participé.

Le Cubisme
dans la Drôme

Du 4 juin au 22 septembre,
le Centre d'Art prend la
clé des champs autour de
Lhote, Gleizes et Vanber.
Une rétrospective inédite.
Conçue en collaboration avec
Martial Duvert, l'exposition estivale
« Le Cubisme dans la Drôme » est
une invitation au voyage. Voyage
dans le temps, au rythme des
paysages et des scènes de vie
de la Drôme croqués par trois
artistes locaux contemporains
de Picasso : André Lhote
(1885 - 1962), Albert Gleizes
(1881 - 1953) et Albert Voisin dit « Vanber » (1905 - 1994).
Trois peintres influents de notre région, trois itinéraires artistiques différents, trois
protagonistes qui ont pour trait d'union d'avoir embrassé le mouvement cubiste
au cœur du siècle précédent.
L'occasion était belle de les réunir sous la forme d'un parcours haut en couleurs,
accessible à tous : l'exposition se dévoilera en visite libre ou guidée, mais aussi lors
de « brunch art » et d'ateliers pour le jeune public. Des concerts seront proposés
en partenariat avec le Crest Jazz Vocal, ainsi que des ouvertures gratuites au
public lors de la Fête de la Musique le 21 Juin, le soir du 14 Juillet et pendant les
Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre.
i Infos/réservation : 09 61 67 27 33 – contact@centredartdecrest.fr
www.centredartdecrest.fr

1700

visiteurs, dont
280 scolaires,
sont venus déc
l'exposition « T
ouvrir
apisseries Con
temporaines »
présentée en av
ril. La curiosité
, ça a du bon !

Bâtiment Cordeil : en avant !
La Ville a lancé les démarches pour l'acquisition
pour utilité publique du bâtiment
Cordeil. Ce site, remarquablement
situé, est particulièrement adapté pour
devenir un pôle d'animation touristique,
commerciale et associative : accueillir les
touristes, présenter les animations de la
ville, favoriser la vie associative.

Rénovation,
insertion... action !

Don du sang

Une grande collecte est organisée par
l'Établissement Français du Sang
le 21 mai salle Coloriage de 8 h à
12 h 30. Donner, c'est sauver des vies.
Tous les donneurs sont les bienvenus,
munis d'une pièce d'identité.

Crest en exemple

Le 17 avril, des représentants de la ville
de Belley sont venus à leur demande
découvrir notre coeur de ville, ses
boutiques, sa vitalité commerciale.
Des rencontres ont eu lieu avec les
commerçants, les élus et techniciens
municipaux,Villages Vivants... L'occasion
de s'imprégner du dynamisme mis en
œuvre à Crest pour le maintien et le
développement du commerce et de
l'artisanat de proximité. Des visiteurs
visiblement charmés : « Ce fut une journée
riche d'enseignements et de partage qui
contribuera, à n'en
pas douter, à
faire avancer
la démarche
de
revitalisation
de notre
centre-ville. »

« Parlons-en... »

La Ville vient de créer
deux commissions pour débattre
librement des sujets suivants :
• l'avenir de l'intercommunalité
• le projet de centre aquatique
La participation des habitants de Crest,
mais aussi ceux des communes alentours,
est la bienvenue. Objectifs : réfléchir
ensemble à l'avenir du territoire.
Inscriptions auprès de la Ville à
secretariat.maire@mairie-crest.fr

Mémoire vive

Une commission d'entente des Anciens
Combattants vient d'être constituée.
Cette structure prend le relais du Comité
d'Entente, dissous en 2018 suite à la
disparition de son regretté président Henri
Hernout. Son rôle sera de porter la mémoire
patriotique et d'assurer l'organisation des
commémorations patriotiques, comme le
6 juin prochain au cimetière pour le 75e
anniversaire des combats de Crest. Un
appel est lancé à tous les descendants
d'anciens combattants pour participer
à cette cérémonie !

Dame Nature

Avez-vous déjà testé le sentier virtuel
pédagogique créé par la Fédération
Départementale de la Chasse ? Inauguré
à Crest il y a un an, ce parcours présente
la faune et la flore sauvages à travers des
bornes interactives disposées sur le site
de la FDC26. À (re)découvrir le vendredi
24 mai à l'occasion de la Fête de la Nature,
ponctuée d'animations sur place.

52 ans de service

Coiffeur bien connu
des Crestois,
Gaëtan Presti
a été reçu le
29 avril par
Hervé Mariton,
avec sa famille et
ses amis. Né en
Sicile, cet artisan est tombé sous le
charme de Crest à la fin des années 60.
En 1972, il rachète le salon de M. Brès,
qu'il tient toujours aujourd'hui, à l'âge de
76 ans ! Une remarquable longévité qui lui
valait bien de recevoir la Médaille de la Ville.

Afin d'embellir le centre-ville, la Ville,
la société Enedis et la Sauvegarde de
l'Enfance renouvellent leur collaboration
pour repeindre les transformateurs
électriques disgracieux. En 2019, trois
postes sont concernés rue Jean Jaurès,
avenue Jean Rabot et rue Driss Chraïbi.
Ces travaux vont être menés par des
jeunes en insertion, encadrés par les
éducateurs de la prévention spécialisée.

Jeunes talents

Devenir brasseurs et fermiers : c'est le
challenge que se sont lancés Dorian,
Elliot et Colin.Tous trois ingénieurs
agronomes de formation, ils ont créé
la brasserie Les Gens Sérieux. Basée
depuis quelques mois quai Reynier
dans l'ancien local
Vinay, l'activité
se présente
« artisanale,
locale, bio et
de grande
qualité ».
Outre
l'acquisition du
bâtiment, les jeunes
entrepreneurs ont investi plus de
150 000 € dans le matériel destiné à la
production de bières, commercialisées
localement. Une ferme d'élevage et de
transformation de cochons à Soyans
complète leur projet, qu'ils vous invitent
à découvrir le 18 mai à l'occasion de
leur inauguration !
i www.lesgensserieux.fr

À VOTRE

Vous souhaitez
rencontrer
le maire
ou un autre élu ?
Contactez nous
au 04 75 76 61 15
ou par mail

ÉCOUTE

secretariat.maire@mairie-crest.fr

Infos
travaux
 Quai Reynier

Un chantier important
va débuter le long du
quai. Ces travaux sont
destinés à moderniser
les réseaux humides,
notamment pour la
collecte des eaux
usées, et à rénover la
couche de roulement
en enrobé
sur près de 700m².
Un investissement
de 135 000 € pour
l'amélioration de
l'environnement et du
cadre de vie.

 Rue Porte
Aiguières

La réhabilitation
des réseaux
d'assainissement et
d'eaux pluviales se
poursuit en centre-ville.
Le chantier en cours
rue Porte Aiguières va
permettre d'améliorer
le traitement des eaux
usées et d'optimiser la
collecte des eaux de
pluie. La rénovation
des canalisations
d'eau potable est aussi
engagée.

