Sorties...
w Foire d'été
Dimanche 15 août - 9h/19h

Affamés de théâtre ?

Quai des Marronniers

w Festival de Musique Sacrée
Jusqu'au 20 août
Église Saint-Sauveur

w Festival Futura
Du 19 au 22 août
Salle des Moulinages

w Crest DH Urban Race
Dimanche 29 août
Prenez une grande scène (l'Eden et ses 350 places).
Révélez une programmation éclectique mettant en scène les genres
littéraires (« Le magasin des Suicides » de J. Teulé, « Sherlock Holmes »,
« La Fin du monde est pour dimanche » de F. Morel, « Dans les forêts de
Sibérie » de S. Tesson…).
Ajoutez un public avide de soirées culturelles (vous !).
Vous tenez la recette de la prochaine saison CULTURàCREST,
à découvrir bientôt...
NB : Et pour les jeunes gourmands, deux spectacles pour enfants seront
à savourer gratuitement les 18 septembre et 18 décembre.

Musée Éphémère : suivez le guide...

En août, le Centre d'art offre à ses visiteurs des visites guidées, tous les jours
à 16h, du mercredi au dimanche. La visite ne nécessite pas de réservation
préalable (accueil dans la limite des places disponibles). La présentation du
pass sanitaire n'est pas requise à l'entrée.
www.centredartdecrest.fr

Expression municipale
Groupe de la Majorité
Nous avons voulu la passerelle, nous l'avons presque. Oui il y a du
retard (un projet porté et exécuté à plusieurs, d'évidence on va
moins vite ; va-t-on plus loin ?). Mais le coût reste maîtrisé. Et surtout
l'ouvrage sera beau à l’œil, agréable à la promenade, utile pour les
passages du Champ de Mars vers le centre-ville, confortable pour la
circulation des piétons et des vélos, sûr pour mieux protéger tous les
usagers du pont : piétons, vélos et automobilistes. Espérons notre plaisir !

Centre-ville

w Tournoi Beach Volley
Dimanche 5 septembre
Centre équestre

w Musée Éphémère de Crest
Jusqu'au 19 septembre
Centre d'Art - Champ-de-Mars

Ciné plein air du 15 au 18 août

La Ville organise 3 séances gratuites sur le terrain
de foot annexe à Soubeyran, face au boulodrome :
• Dimanche 15 août à 21h30 : « Le sens de la fête »
Comédie d'Éric Toledano et Olivier Nakache avec
Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara
• Mardi 17 août à 21h30 : « Donne-moi des ailes »
De Nicolas Vanier, avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve
• Mer.18 août à 21h30 :«Antoinette dans les Cévennes »
Comédie de Caroline Vignal

Sortez les guitares !

Les élus de la Majorité municipale
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Éditorial

Transport communal :

Une seule solution, la vaccination. La Ville
est engagée à fond, dès que le processus
a été ouvert, pour la vaccination et
pour en faciliter l’accès aux Crestois
et à tous nos amis de la région. C’est
la seule solution contre l’épidémie de
COVID, les souffrances, les séquelles,
les drames provoqués par la maladie, les
conséquences sur le système de santé et
la perte de chance pour accéder à des
soins exigés par d’autres pathologies.
C’est aussi la seule solution pour
retrouver une vie sociale, des relations
humaines les plus proches de la normale.
C’est la seule solution pour faire repartir
notre économie dont la vitalité est
indispensable au fonctionnement même
de notre société. Se faire vacciner c’est
se protéger, c’est protéger les autres,
c’est protéger la société. Se faire vacciner
c’est limiter la propagation du virus qui
facilite l’apparition de nouveaux variants.
Alors oui, sauf contre-indication médicale
avérée, vaccinez vous et encouragez
toutes vos relations à le faire. Merci.

À partir de début octobre, un
minibus circulera dans Crest à des
horaires réguliers.
Cette navette s'adressera à tous
ceux qui ont besoin de se déplacer
ponctuellement ou régulièrement à
travers la ville pour une course, un
rendez-vous, une activité. Elle circulera les mardi matin, mercredi après-midi et
samedi matin et desservira une vingtaine d'arrêts : centre-ville, hôpital, foyerrestaurant, zones commerciales… Un minibus de 8 places sera mis à disposition
par la Ville et le transport des passagers sera assuré par des agents communaux.
Pour utiliser Mouv'à Crest, il ne sera plus nécessaire de réserver, il suffira de
se présenter à l'arrêt souhaité muni d'une carte de transport. Des cartes pour
1, 5 et 10 trajets seront proposées, que l'on pourra se procurer à l’accueil
de la Mairie, du CCAS et (en projet) dans certains bureaux de tabac-presse.
La Région soutient la Ville dans cette expérimentation.

Mouv'à Crest évolue

Plus de renseignements au 04 75 76 61 10 et sur www.ville-crest.fr

1€

Et parce que nous encourageons la vie
sociale, associative, festive, nous allons,
en septembre, libérer la salle Coloriage,
déplaçant le centre de vaccination sur le
Joubernon, dans les locaux de la CPAM
(l’assurance maladie). Tout faire pour
protéger, tout faire pour faciliter la vie :
telle est notre ligne depuis le début de
la crise.

Groupe Ensemble Réinventons Crest

Vaccinés pour la rentrée ?

Nous nous réjouissons de la mise en place d’un service de transport en
commun à Crest, avec une navette qui passera à des horaires réguliers.
Cela reprend une proposition que nous portons depuis longtemps.
Mais ce service ne fonctionnera que si le prix du ticket est adapté :
nous demandons que la piste de la gratuité soit étudiée, ou au moins
l’ajout d’un tarif réduit accessible à toutes et tous.
René-Pierre HALTER, Athénaïs KOUIDRI, Samuel ARNAUD, Dominique MARCON,
Nicolas SIZARET, Agnès FOUILLEUX, Catherine PANNE

www.ville-crest.fr -

Tarif d'un déplacement Mouv'à Crest, quelle que soit la
distance parcourue. L'accès sera gratuit pour les enfants
de moins de 6 ans accompagnés.

Le centre de Crest reste actif tout l'été. Il est ouvert à partir de 12 ans.
Plus de 700 actes de vaccination sont réalisés chaque semaine. Prise de
rendez-vous sur www.doctolib.fr ou par téléphone au 06 18 46 63 81
(du lundi au vendredi entre 9h-12h, 13h-17h).

Il y a déjà le Hell Fest de Clisson, il y aura désormais
le Bridge to Hell de Crest : deux jours de concert
à l'espace Soubeyran, les 10 et 11 septembre,
pour les fans de hard rock et de métal ! Festival
organisé par l'association « La Boite En Métal »
avec le soutien de la Ville.

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

@VilleDeCrest
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asion pour tous !

Festivités du 14 juillet : un peu de bonheur et d'év

Dernière ligne droite pour la passerelle
C'était une étape attendue : le tablier de la future
passerelle piétons/vélos a été installé en juillet sur
le pont Frédéric Mistral. Les entreprises travaillent
à présent à la livraison de l'ouvrage. Les caissons
vont être soudés aux arcs d'ici fin août, puis le gardecorps sera mis en place dans le courant du mois
de septembre. Suivront des travaux d'étanchéité,
de peinture, l’habillage des bancs… Fin septembre,
la résine de finition devrait être mise en place et
les premiers essais de circulation effectués, pour
une ouverture à la circulation en octobre. Pendant
le chantier, le pont restera ouvert à la circulation
automobile dans les deux sens, sauf nécessité.

3,5 m de large
permettront de cheminer au-dessus de la Drôme, en toute sécurité.
Un progrès pour les déplacements à pied et à vélo entre Crest nord et Crest sud.

Rythmes scolaires 2021/2022

Journées à la mer, sorties à la
montagne, jeux dans les quartiers,
cycle d'initiation au bricolage…
Le centre social et culturel est aux côtés
de tous pendant la saison estivale.

Samedi 4 septembre, c'est la grande rentrée des associations
crestoises ! Une centaine d'entre elles vous invitent à leur rencontre
à l'espace et au gymnase Soubeyran. L'occasion de découvrir ou de
renouer le lien avec ces acteurs utiles et appréciés de la vie sportive,
culturelle, sociale...
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h, entrée gratuite.

Une zone sécurisée et valorisée
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Hervé Mariton et Gérard Crozier, président
du Syndicat Mixte de la Rivière Drôme, ont
inauguré le 5 juillet le réaménagement du
lit de la rivière de Saleine. Cette réalisation
(1,64 million €) va permettre au cours d'eau
de retrouver un fonctionnement plus naturel,
favorable au développement de la biodiversité
tout en lui permettant d’absorber les crues
sans risque d’inondation pour les habitations
et les entreprises alentour. Un chemin de
promenade long de 350m est en cours
d'aménagement. Il sera agrémenté de bancs
et de tables de pique-nique offerts par
l'enseigne McDonald's. Une partie de la zone
sera ouverte à l'extension et à l'installation
d'activités économiques.

Ces travaux ont bénéficié d’un soutien financier important de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse (62 %) et de l’État (18 %). La prise en compte des
enjeux environnementaux a été très forte : création de refuges pour la faune,
plantations végétales, sauvegarde des espèces patrimoniales… L'Office Français de
la Biodiversité considère l'opération comme un modèle au plan national.

155 000 € pour nos écoles
Plusieurs chantiers utiles, définis en
concertation avec les enseignants, sont
menés cet été : rénovation de la toiture
de l'école élémentaire Anne-Pierjean,
réfection de la cour et mise en accessibilité
des toilettes de l'école Georges Brassens,
travaux d'isolation à l'école Royannez,
peintures de salles et bureaux…
L'occasion de réviser aussi la sécurité
des jeux et clôtures, de renouveler les
bacs à sables, d'entretenir les locaux,
pour une rentrée agréable à tous.

L'organisation suivante est mise en place
pour la rentrée :

 Écoles Royannez et Anne Pierjean élémentaires
• École lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h20 à 11h45 et de 13h45 à 15h45,
mercredi de 8h20 à 11h30
• Activités périscolaires proposées par la Ville
2 jours par semaine de 15h45 à à 17h15

 Groupe scolaire Brassens / Écoles

maternelles Anne Pierjean & Chandeneux

Forum des associations

INFOS TRAVAUX

Été heureux... avec Crest'actif !

École lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h20 à 11h45 et de 13h45 à 16h30

À savoir
Pour accéder aux services périscolaires
(temps libre, cantine, activités périscolaires),
un dossier annuel d'inscription est
nécessaire. Démarche à effectuer en ligne
sur le « Portail Familles » ou à Crest'actif
du 23 au 26 août.*

Vendredi 10 septembre, on termine l'été
en beauté : rendez-vous à la Fête de
Crest'actif, de 17h à 21h au parc du
Bosquet, afin de partager, s'amuser, se
rencontrer !

Aide aux agriculteurs

Suite aux dégâts de gel ayant impacté de
nombreuses productions arboricoles au
printemps, une indemnisation est mise en
place. Si vous êtes concerné, vous pouvez en
faire la demande jusqu'au 15 septembre sur
www.auvergnerhonealpes.fr.

1 878

grammes de savoirs, c'est peu et
beaucoup à la fois ! Tous les élèves de
CM2 des écoles de Crest ont reçu avant
leur entrée en 6e un dictionnaire spécial
« Collège » offert par la Ville, donnant
aussi accès à des contenus numériques.

À la recherche d'un sport, d'une
activité artistique ou de bien-être ?
Crest'actif vous ouvre les portes d'une
grande variété de loisirs, pour tous les
âges, à prix modérés. Découvrez le
livret d'activités
Crest’actif loisirs
2021/2022 sur
ville-crest.fr et
prochainement
dans votre boîte
aux
lettres.
Inscription le
4 septembre
de 14h à 18h lors du Forum des
associations (dans le gymnase
Soubeyran), ainsi que toute l'année à
Crest'actif.
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNICIPAL

2021-2022

À vous de décider !

* 23, 24 et 26 août de 13h à 18h, 25 août de 8h à 13h

+ d'infos au 04 75 25 64 75 et sur
www.ville-crest.fr

Crest'actif Loisirs

4e Budget
participatif
Crest l’avenir

BUDGET PARTICIPATIF

Piste de pumptrack,
jeux pour tous
PROPOSER, INNOVER, CHOISIR
participeanti!
au parc Sainte-Anne, Je
bornes
moustiques... Depuis 3 ans, le budget
participatif permet de réaliser les idées
des habitants. Vous aussi, partagez vos
envies pour Crest !
Jusqu'au 24 septembre, vous pouvez
proposer un projet au 4e budget
participatif. 70 000 € seront mobilisés
par la Ville pour financer les projets
lauréats, choisis à l'issue d'un vote des
Crestois.
+ d'infos : 04 75 76 61 37
www.crest-lavenir.fr

INSCRIPTIONS & ADHÉSIONS
au forum des associations le 4 septembre
de 14 h à 18 h, Gymnase Soubeyran et
à Crest’actif tout au long de l’année

DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS
à partir du 13 septembre 2021

Transfos transformés

La Ville poursuit son partenariat avec
Enedis pour l'amélioration esthétique des
postes électriques.Trois bâtiments ont été
repeints cet été quai André Reynier, rue
Sainte-Euphémie et près du lotissement
La Condamine. Des jeunes encadrés par les
éducateurs de rue ont réalisé ces travaux.
Depuis 2016, 15 transformateurs ont été
rafraîchis.Veillons à ce qu'ils le restent !

Stationner en centre-ville

Bourse au permis

Jeunes Crestois de 15 à 25 ans, la
Ville peut vous aider à financer
votre permis de conduire. Dossier
de candidature à télécharger sur
www.ville-crest.fr et à déposer jusqu'au
10 septembre 2021.

Depuis un an, un nouveau parking gratuit
(12 pl.) est proposé rue Eugène Arnaud,
à proximité des écoles Chandeneux et
Royannez. Sa surface vient d'être refaite en
béton alvéolé pour faciliter l'infiltration des
eaux. Elle sera engazonnée à l'automne et
des stationnements vélos seront ajoutés.
Chantier (60 000 €) soutenu par la Région.

