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#Elle est belle,
la passerelle !

S'INFORMER

Du nouveau pour le service
de transport MouvàCrest
www.ville-crest.fr

AGIR

À Crest, les jeunes veulent
voter !
Ville de Crest

SE DIVERTIR

Fête de la musique à Crest
le 21 juin 2022

#VilleDeCrest

Ville de Crest

p La passerelle tant attendue par les Crestois a été ouverte au public lundi 16 mai 2022 en présence

d’Hervé Mariton, d’André Gilles, Conseiller départemental délégué à l’aménagement et aux mobilités actives,
de Jean-Pierre Point, adjoint aux services techniques et à l’aménagement et des élus de la Ville.
L’ouvrage sera inauguré officiellement dans le courant de l’été.
La part communale de cette belle réalisation dont le coût total hors taxe est de 1 579 506,60 € s’élève à
332 773,41 € déduction faite des aides publiques.

Vous ne recevez pas votre magazine en boîte aux lettres ?

Contactez-nous : 04 75 76 61 31 - com@mairie-crest.fr. La presse municipale est également disponible
à l'accueil de la mairie, du CCAS et à l'Office de tourisme ou consultable sur ville-crest.fr
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Retour en images sur La XVIe Fête Médiévale

ÉDITO

Photos © Nhàn Nguyen

Qu’elle est belle, la passerelle ! C’est
vrai, le chantier aura duré longtemps,
trop longtemps, mais, aujourd’hui,
elle fait l’unanimité. La passerelle est
pratique, piétons et vélos peuvent
coexister sans difficultés ; elle est sûre
et permet de résoudre les problèmes
de sécurité routière que nous avions
déplorés. Elle est belle, son esthétique
est appréciée, de jour comme de nuit.
Elle est agréable, pour se promener
avec des amis, pour s’asseoir sur le
banc, pour s’appuyer à la rembarde,
contempler les Trois Becs, la Drôme,
la nature…, pour prendre un sandwich
ou manger un croissant en regardant le
soleil se lever. Un lieu de vie, un lieu de
rêve… En plus, elle n’a pas coûté cher
à la ville, 300 000 € sur les 1,5 millions
du chantier, grâce à une coopération
intelligente avec le Département et
d’autres partenaires. Que chacun soit
remercié.
La Fête médiévale a été un beau succès,
mobilisant
plusieurs
associations
crestoises qui ont contribué à ce temps
fort, de culture, d’animation, pour le
bonheur des Crestois, des visiteurs des
environs, des touristes en ce début de
saison.
Contactez la Mairie

• Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
et samedi de 9 h à 12 h
Place du Docteur-Rozier
Tél. 04 75 76 61 10
site web : www.ville-crest.fr
courriel : admin@mairie-crest.fr
• Services techniques
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 15 h à 17 h
Quai Pied-Gai
Tél. 04 75 76 64 45

Directeur de publication : Hervé Mariton
Rédacteur en chef : Carole Veillard
Rédactrice : Léane Salmon
Photos : Ville de Crest (sauf mention contraire)
Impression : Imprimerie De Rudder
Numéro tiré à 6500 exemplaires
sur papier recyclé certifié PEFC.

• CCAS - Crest’actif
Tél. 04 75 25 64 75
Quai Bérengier-de-la-Blache
• Foyer-Restaurant Louise-Vallon
Tél. 04 75 76 75 79 - Place Abbé-Pierre

Rencontrez le maire ou un élu

Tél. 04 75 76 61 15
secretariat.maire@mairie-crest.fr

Numéros utiles

• Police Municipale :
Tél. 04 75 76 61 22
URG. (24 h/24) : 04 75 25 22 22
• Restauration scolaire :
04 75 25 44 93
• Mouv’ à Crest : 04 75 76 61 10
• Communauté de Communes du
Crestois et du Pays de Saillans :
04 75 40 03 89
• Pharmacie de garde : 3237

Urgences

• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• Hôpital : 112

A l’occasion de la Fête médiévale,
nous avons ouvert l’aire multimodale
de Saint-Ferréol. De nouvelles places
de stationnement sont disponibles, en
attendant que les plantations (retardées
par la sécheresse et la chaleur) ne
prennent et l’ouverture d’une aire pour
les camping-cars, libérant à son tour,
des places sur le Champ-de-Mars.
Crest avance !

Hervé Mariton
Ancien Ministre
Maire de Crest
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E SAINT ANDRÉ
Parking de la Poste
Nouvelles plaques
des monuments

La gestion du parc de stationnement et l’amélioration
de la qualité de vie des Crestois dans le secteur urbain
constituent des enjeux cruciaux pour l’attractivité de
Crest et pour le développement de la ville.
Concernant le parking de la poste, la présence
de véhicules en stationnement permanent a été
constatée. Cela conduit au manque de rotation
des voitures, pénalise notamment l’attractivité des
commerces du secteur et gêne les riverains.

illustration © Coraline Faure

Les monuments crestois se mettent
à neuf !
La Porte Montségur, le Couvent des Ursulines et la
Croix de la Sauvegarde vont retrouver de nouvelles
plaques informatives.

Deux
nouvelles
plaques
accompagnées
d’illustrations vont également être installées à
la Maison Vanber et au Kiosque à musique pour
toujours mieux vous renseigner sur la riche histoire
de notre belle ville.

D’autres plaques seront bientôt mises en
place, saurez-vous les trouver ?

En conséquence, l’équipe municipale a choisi
d’instaurer une tarification pour les véhicules
stationnés en sous-sol du parking de la Poste.
Le parking de surface reste en zone bleue.
L’instauration d’une surface payante au sous-sol va,
de fait, permettre une rotation des véhicules plus
importante et faciliter le stationnement tout en
permettant la souscription d’abonnements pour les
usagers réguliers.
Le stationnement sera payant du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 19h, ainsi que le samedi
matin de 9h à 12h.
En ce qui concerne les tarifs, la première heure est
gratuite et elle peut être consommée sur la journée
en plusieurs fois.
1 heure supplémentaire = 1 €
2 heures supplémentaires = 1,5 €
3 heures supplémentaires = 2 €
4 heures supplémentaires = 2,5 €
5 heures supplémentaires = 3 €
6 heures supplémentaires = 20 €

Les utilisateurs souhaitant avoir un
abonnement proche de leur domicile ou de
leur lieu de travail pourront bénéficier d’un
abonnement mensuel à 30 €.
4

Le nouveau
conteneur jaune
Le tri simplifié : un conteneur jaune
commun aux emballages et aux papiers
Les conteneurs jaunes deviennent multi-matériaux,
ce qui marque la fin des conteneurs bleus. Ces
derniers seront retirés progressivement mais
restent utilisables jusqu'à leur retrait. Vous pouvez y
jeter vos emballages et papiers indifféremment des
conteneurs jaunes. Le verre reste quant à lui à jeter
dans les conteneurs verts. Les déchets récupérés
seront ensuite traités au centre de recyclage de
Portes-lès-Valence où ils recevront une nouvelle
vie ! Pour faciliter le tri et le recyclage, 20 colonnes
dédiées au carton seront également déployées sur
la communauté de communes. Ces conteneurs
spéciaux concernent les cartons bruns, comme les
cartons de déménagement ou de colis, qui restent
cependant jetables en déchetterie.

Astuces Guide du tri

• N’imbriquez pas vos emballages les uns dans les
autres,
• Videz le contenu des emballages,
• Jetez les emballages sans sac poubelle,
• Apportez tous les cartons en déchetterie ou
déposez-les, pliés, dans une colonne à carton,
• Ne rincez pas les emballages avant de les jeter.

Horaires de la déchetterie
De nouveaux horaires vont être mis en place à
partir du 1er juin pour les trois déchetteries de la
communauté de communes du Crestois et du Pays
de Saillans dans le but de mieux répondre à vos
besoins. L’accès aux déchetteries est gratuit pour les
particuliers et payant pour les professionnels.

Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Pour y accéder, la réglementation reste la même :
vous devez vous munir de votre carte d’accès
qui vous est délivrée au siège de la CCCPS sur
présentation d’un justificatif de domicile.

Crest

Matin

9h-12h

Après-midi

14h-17h

Aouste-surSye

Saillans

Matin

9h-12h

Après-midi

14h-17h

Matin

8h-12h

8h-12h

14h-19h

14h-17h

Après-midi

14h-17h

Matin

9h-12h

Après-midi

14h-19h

Matin

9h-12h

Après-midi

14h-17h

14h-17h

Matin

8h-12h

8h-12h

Après-midi

14h-17h

14h-17h

8h-12h
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Du nouveau pour le service
de transport MouvàCrest !
La navette mise en place par la ville dessert 20 arrêts
à travers la commune le mardi matin, mercredi
après-midi et samedi matin. Du Cours Joubernon à
l’arrêt Les Arcades en passant par le cimetière, Pôle
Emploi, le Centre Hospitalier ou encore le Champsde-Mars, ce service, accessible à tous, propose
désormais des tarifs dégressifs.

TRANSPORT RÉGULIER

NOUVEAUTÉSS
TARIFS DÉGRESSIF

Dix trajets coûtent ainsi 5 €,
cinq trajets reviennent à 3 €
et un trajet unique vaut 1 €.

1 trajet = 1 €
5 trajets = 3 €
10 trajets = 5 €
T À BORD !
POSSIBILITÉ DE PAIEMEN

Vous avez également la possibilité de régler votre
ticket à bord en espèces ou en chèque, ou bien sûr,
toujours à la mairie ou au CCAS.

is
rv
esidise
tsi aprdès-m
20di matarin /rê
matin
edi
sam
/
mercred

Horaire de circulation :

mar

mardi matin : 8h-12h
mercredi après-midi : 14h-18h
samedi matin : 8h-13h

Renseignements sur
75
www.ville-crest.fr ou au 04

Plus de renseignements sur :
www.ville-crest.fr

76 61 10

CCAS et à bord
e à l’accueil de la mairie, du
Carte de transport en vent pagnés / Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés.

Les enfants de moins de 12

ans doivent être accom

Les arrêts
2. Place de l’Église (sauf samedi matin)
3. La Poste

TRANSPORT RÉGULIER

Pôle
Emploi

1. Cours de Joubernon

8

9

7

6

Les
Arcades

4. Sainte-Marie (EHPAD)

4

5. Place Soljenitsyne (gare SNCF)
6. Cimetière

5

7. Pôle Emploi (avenue Félix Rozier)

3

2

8. La Saleine (côté Casino)
LA DRÔM

9. École Georges Brassens
10. Mas des seniors (rue Driss Chraïbi)
11. Centre Hospitalier
12. Sainte-Anne (parc)

Cours de
Joubernon

Centre
Hospitalier

11
11
10

E

12

1

15

19

20

18
16

13

LA D

RÔM

Champde-Mars

17
E

14

13. Champ-de-Mars
14. Saint-Ferréol (Gendarmerie)
15. Quai des Marronniers (abribus)
16. Foyer Louise-Vallon (rue Roch Grivel)
17. La Prairie / La Lozière (arrêt bus)
18. Avenue Adrien Fayolle (Station Agip)
19. Chemin du Donjon (rue Molière)
20. Les Arcades (rue William-Booth)
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20 ARRÊTS

mardi matin
mercredi après-midi
samedi matin

TARIFS
DÉGRESSIFS
1 trajet = 1 €
5 trajets = 3 €
10 trajets = 5 €

 

5 Budget participatif
e

Crest l’avenir

Du 27 juin au 16 septembre, contribuez
à améliorer la vie locale en proposant
vos projets.
Cette année encore, un budget de 70 000 € est
alloué par la Ville pour financer vos projets ! Seul
ou à plusieurs, le budget participatif vous permet
de proposer une idée visant à améliorer le cadre
de vie, le patrimoine, le lien social, la sécurité,
l’environnement, les loisirs, …
Chaque Crestois pourra ensuite voter pour les deux
projets que vous souhaitez du 1er au 31 décembre
et ainsi soutenir une idée qui améliorera votre cadre
de vie et celui des autres.

Comment déposer un projet ?
1. Prenez connaissance du règlement en consultant
le livret de présentation du budget participatif,
disponible en mairie et sur la plateforme
www.crest-lavenir.fr
2. Renseignez le formulaire de dépôt de projet, qui
permet de décrire votre projet
3. Retournez le formulaire avant le 16 septembre
Pour toute aide, la Ville est à votre écoute au
04 75 76 61 35 et par mail à contact@crest-lavenir.fr

top chrono !
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CALENDRIER 2022 DE LA DÉMARCHE

3, 10, 17 décembre
stands avec les porteurs
sur le marché

1

16 septembre > 30 novemre
Instruction et chiffrage des projets +
présentation à l'équipe projet +
avis consultatif CMJ* / UCIA**

4

31 décembre

*Conseil Municipal des Jeunes
**Union Commerciale, Industrielle & Artisanale de Crest

2

1er décembre

Ouverture des votes !

Fin des votes !

5

9 janvier

Présentation des projets lauréats lors de
la cérémonie des Voeux du Maire
7

LE CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
À vos côtés !

FÊtT’aEctif
de

Cres
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Sorties en famille

Des sorties sont organisées tout au long
de l'année par le Pôle Famille-Adulte de
Crest'actif !
Vous souhaitez passer du temps en famille et avec
d'autres familles, rompre l'isolement, profiter de
moments de partages et de rencontres?
Rejoignez-nous, des sorties sont prévues cet été !

16h20h

Au Parc du Bosquet - Crest

Événements

Démonstrations, jeux, danses, musique,
chants, ateliers créatifs, buvette

Renseignements
à Crest’actiforganise
au 04 75 25 64 75
Le centre social
municipal
des
animations et des moments conviviaux
tout au long de l'année et pour tous les
âges :

À vos calendriers !!!

Cette année, la fête de Crest'actif aura
lieu le 18 juin à 16h00
au parc du Bosquet !

Alphabétisation

Ateliers socio-linguistiques le mardi
et vendredi matin à Crest'actif :

Vous avez des difficultés avec la
langue française ?
vous souhaitez :

- développer des compétences en français
à l'oral et à l'écrit ;
- être plus autonome ;
- rencontrer d'autres apprenants ?
Soyez les bienvenus !
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Service Habitat

NOUVEAU AU C.C.A.S.

Vous souhaitez faire une demande de
logement social ? Vous rencontrez des
problématiques liées à l’habitat ?
Le Pôle Solidarité dispose désormais d'un service
Habitat avec un guichet enregistreur de demandes
de logement social.
Renseignez-vous auprès des travailleurs sociaux du
CCAS lors des permanences "Habitat" les mardis et
jeudis de 9h30 à 11h30.

Ateliers numériques à
l'Epi-Centre

Une dizaine de seniors participent ponctuellement
à des ateliers numériques à l'Epi-Centre de Crest.
Pour certains, c'est un moyen d'approfondir leurs
connaissances et pour d'autres l'occasion de
découvrir l'outil informatique, notamment pour un
nonagénaire qui touche pour la première fois un
clavier d'ordinateur !

La médiation animale
Décorations florales

Depuis février, des ateliers sont organisés le mardi
toute la journée et le jeudi après-midi. Environ
quinze participants ont confectionné dans la joie
et la bonne humeur de belles fleurs colorées pour
créer des guirlandes et des tableaux afin de décorer
la ville lors de la Fête Médiévale en juin 2022.

En partenariat avec le CAP (Coordinateur Autonomie
Prévention) Vallée de la Drôme et l’EHPAD SainteAnne, six séances en médiation animale, avec une
professionnelle de l’association symbiose « la ferme
d’Adelpie », de Bourg de Péage en Drôme, ont été
organisées au foyer restaurant Louise Vallon.
Pour clore ces séances, le service Personnes
Âgées-Personnes Handicapées (PA-PH) organise,
avec l’association, l’installation d’une mini ferme
itinérante avec de nombreux animaux au parc
Sainte-Anne, le mercredi 15 juin.
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Vous venez...

Les échos
de

d'ouvrir un commerce ?
de créer ou de reprendre une entreprise ?
de changer de locaux ?
Vous recrutez ?

Faites-le savoir dans ces pages en nous contactant : eco@mairie-crest.fr

nouveaux

LES JOLIES CHOSES

L’ART FLO’RAL

Mme Pauline WELCK

M. Florian ROUX

Mercerie créative

23 rue de la République
04 81 66 99 76
bonjour@mercerielesjolieschoses.fr
Les Jolies Choses
mercerielesjolieschoses

ELAGAGE ET TECHNIQUES
M. Léo MÉRY

1 place de Carcavel
06 95 91 85 94
elagageettechniques@gmail.com
Elagageettechniques.com
Elagageettechniques

reprises

LAS CATRINAS
Restaurant Tex-mex
M. Jérémy GUERIN

36 rue Archinard
09 88 47 61 83

flascatrinasstreetfood@gmail.com

déménagement

NICODIN CYCLES
Atelier-Boutique
M. Nicolas DINEUR

53 rue de l’Hôtel de Ville
04 81 66 18 74
nicodincycles@gmail.com
Nicodincycles.fr
NicodinCycles

OSTÉOPATHE
M. Florent BOULEY

12 rue Aristide Dumont
04 75 25 54 00
florentbouley68@gmail.com
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Fleuriste

5 rue Paul Pons
04 75 77 26 09
lartfloral.22@gmail.com
lartfloral-26.fr
L’Art Flo’Ral

LES PETITES ATTENTIONS
Fleurs, vins et artisanats d’ici
M. Renaud POLLY

6 rue Maurice Long
06 49 45 83 55
renaudpolly@gmail.com

D’ICI ET D’AUJOURD’HUI
Boucherie-charcuterie-traiteur
M. Léo GIRARD

7 rue Lieutenant Prunet –
Espace Béranger
04 75 57 74 18

magasin@boucherie-dieda.com
D’ici et d’Aujourd’hui

L’INSTANT BEAUTÉ PAR
CASSANDRA

Esthéticienne
Mme Cassandra RAOUX-REBOULLET

Place Ulysse Bouchet
06 67 77 12 55
cassandra.reboullet@gmail.com

l’éco

Les 30 ans d'Astic
Astic et l'environnement

Un système d’équivalence « tonne équivalent
carbone » permet de quantifier les émissions de
gaz à effet de serre à toutes les étapes de la chaîne
de production, de l’achat des matériaux et des
machines aux sous-produits de fabrication. Tout
est donc pris en compte dans ce bilan carbone,
y compris des données à priori moins évidentes
comme par exemple l’impact carbone de la tenue
d’un compte en banque, l’origine géographique
des matières premières et leur transport, ou bien
encore l’impact écologique des uniformes et
protections des employés...

Un mot clé chez Astic : anticipation !
Créée il y a 30 ans, l’entreprise crestoise Astic
Injection Industrielle est aujourd’hui experte
de la pièce plastique technique injectée dans
des matériaux de haute technologie. A l’heure
des grands changements environnementaux,
la PME met en place, de sa propre initiative, de
nombreuses politiques visant à diminuer l’impact
environnemental de sa production.

La protection de l’environnement
est, depuis longtemps, une valeur
intrinsèque de l’entreprise Astic
Injection Industrielle.
En effet, l’entreprise est certifiée ISO 14001 depuis
2009. Cette norme est la garantie que l’entreprise
possède
une
politique
environnementale
dynamique et continue, mise en œuvre de manière
systémique pour contribuer au développement
durable.
À ce titre, l’entreprise recherche continuellement
des solutions et mesures visant à préserver
l’environnement. Grâce à l‘accompagnement d’un
cabinet de conseil spécialisé, un bilan carbone
global de l’entreprise est en cours de réalisation.

Astic vise également à consommer le moins possible
et à réduire le gaspillage en recyclant au maximum.
Lors de l’injection de plastique dans un moule, un
résidu de plastique, appelé la carotte, reste une
petite part incompressible de consommation de
matière. Cependant ce sous-produit de fabrication
est broyé et recyclé au pied de la presse pour être
réinjecté au cours de la production. De même, les
chutes de métaux qui ont servi à la réalisation des
moules dans un atelier en amont de ce process sont
revendues. En bout de chaîne, ce qui pourra être
difficilement recyclé en interne sera pris en charge
par des opérateurs externes pour de la valorisation
thermique afin d'alimenter un réseau de chauffage
urbain.
De plus, l’entreprise est spécialisée depuis
toujours dans la production de pièces techniques
en polymères de haute qualité, reconnues pour
leur durabilité et leur longévité. Travaillant pour
des secteurs d’activités spécifiques, comme par
exemple l’aéronautique, le produit réalisé servira
ainsi durant de longues années et sera lui-même
une source d’économie de l’émission de Gaz à effet
de serre puisque plus léger que la même pièce
conçue dans d’autres matériaux comme l’acier.
Si vous souhaitez découvrir davantage
l’entreprise Astic, rendez-vous à leur journée
portes ouvertes le 25 juin de 9H00 à 14H00 : elle
vous attend nombreux !
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expression
Tribunes d’

Question d’habitante
« J’ai besoin d’un passeport biométrique,
combien de temps faut-il pour
l’obtenir et à qui dois-je m’adresser ? »
Pour faire un passeport biométrique,
il faut en faire la demande à la mairie
avec les justificatifs nécessaires.
Nous vous invitons, si cela est possible
et afin de gagner du temps, de faire
une pré-demande sur le site
https://passeport.ants.gouv.fr/
Les documents doivent être imprimés
au préalable.
Il faut ensuite prendre rendez-vous sur
le site de la mairie, dans la rubrique «
Démarches d’état civil » :
www.mairie-crest.fr
En période estivale, le délai
de délivrance par les services
préfectoraux est, en moyenne, de
six semaines à compter du dépôt de
votre demande en mairie.
Pour tout complément d’informations,
présentez-vous à l’accueil de la mairie.
Service Accueil
Place du Dr.Rozier
04 75 76 61 10

Question d'internaute
« Je dois prochainement faire vérifier
les limites de ma parcelle de terrain.
À qui dois-je m’adresser ? »
Le cadastre de la commune est
consultable gratuitement sur le site
www.cadastre.gouv.fr
Le service urbanisme de la mairie se
tient également à votre disposition
pour vous recevoir et vous aider dans
votre consultation du cadastre.
Lorsque vous aurez consulté le
cadastre et obtenu le plan de
votre parcelle, pensez à l’imprimer
si vous souhaitez vous en servir
ultérieurement dans le cadre d’une
autorisation d’urbanisme.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Pouvoir d’achat.
La municipalité de Crest, d’évidence, n’a pas tous les leviers. Nous
faisons ce qui est de notre responsabilité : nous n’augmentons
pas les taux des impôts communaux. Beaucoup de communes en
France prennent motif de ne plus percevoir de taxe d’habitation
pour augmenter la taxe foncière. C’est commode, tout le monde
n’est pas propriétaire et les élections municipales sont passées. À
Crest, nous sommes et serons fidèles à notre engagement : ne pas
augmenter.
Hervé MARITON, Stéphanie KARCHER, Jean-Pierre POINT, Audrey CORNEILLE,
Boris TRANSINNE, Morgane PEYRACHE, Christophe LEMERCIER, Ruth AZAÏS,
Dominique DELAYE, Françoise ROZIER-FAURE, Jean PRÉVOST, Anne-Marie
CHIROUZE, Thierry GUILLOUD, Régis LAFLORENTIE, Caryl FRAUD, Danielle
BORDERES, Jean-Marc MATTRAS, Sarah DUVAUCHELLE, Valérie ROCHE,
Lucile BERNARD, Ludovic GAUTHIER, Sébastien COURTHIAL

GROUPE ENSEMBLE RÉINVENTONS CREST

C’est l’été ! Une année scolaire se termine, et la rentrée se prépare
déjà, avec son lot d’interrogations, dont le tarif de la cantine : 3,50€ par
repas est un prix trop élevé pour de nombreuses familles crestoises.
Depuis longtemps, nous proposons une tarification sociale et
progressive. Néanmoins, et puisque la Mairie reste déterminée à
pratiquer un tarif unique, nous souhaitons le voir fixer à un niveau
plus bas : y parvenir tout en garantissant la qualité des repas, c’est
possible !
À Nyons, commune aux caractéristiques similaires à Crest, le tarif
est unique, mais il est de seulement 2,50€ en maternelle et 2,80€ en
primaire. Les repas sont préparés à la cité scolaire de Nyons, avec
des produits locaux de qualité : il s’agit d’un choix politique pour
permettre à tous les enfants de bien manger, quel que soit le revenu
de leur famille.
Le lancement du chantier sur la création d’une cuisine centrale à Crest
pourrait être l’occasion de faire le même choix : nous l’appelons de
nos vœux !
Athénaïs KOUIDRI, René-Pierre HALTER, Dominique MARCON, Samuel ARNAUD,
Agnès FOUILLEUX, Nicolas SIZARET, Catherine PANNE

Une question ?
Une remarque ?

Faites-nous en part via la page
Facebook « Ville de Crest » ou sur
admin@mairie-crest.fr

Conseil Municipal
Retrouvez les
compte-rendus sur
www.ville-crest.fr

Engagement Jeunes

À Crest, les jeunes veulent voter !
Ils étaient nombreux en mairie ce samedi 2 avril 2022.
Dix-sept jeunes crestois ont répondu à l’invitation
de la mairie de participer à la cérémonie de remise
de leur carte d’électeur. Ils ont pu prendre part à
leur premier scrutin : l’élection du président de la
République.
Ils se sont vu remettre leur première carte d’électeur
par Hervé Mariton et la première adjointe, Stéphanie
Karcher, un moment symbolique pour eux et qui
marque leur entrée dans la citoyenneté. Le livret
du citoyen leur a été remis, ainsi que le Guide de
l'électeur 2022.

Portrait

d’une jeune crestoise engagée
Crestoise
depuis
deux
ans, Constance Le Lay n’a
de cesse de montrer son
engagement envers la ville.
Lors de la dernière élection
présidentielle,
la
jeune
femme de 26 ans a été
scrutatrice des deux tours.
En effet, en allant voter,
elle a répondu spontanément à une
demande d’aide pour comptabiliser les nombreux
bulletins. L’envie de donner un coup de main à sa
commune étant un héritage familial, elle envisage
de se proposer en tant qu’assesseur lors de futures
élections.

Pompier volontaire depuis le mois de février,
Constance est convaincue de l’utilité des services
publics. Tournée vers les autres et l’entraide, elle
travaille sur la forêt et la production de chaleur
renouvelable. Elle explique son engagement
envers la commune et l’environnement de part son
« envie qu’on se prépare au mieux aux changements
climatiques, chacun à son échelle ». Pour s’investir à
l’échelle locale, Constance conseille aux jeunes de
se renseigner et proposer son aide aux associations
ou encore de s’inscrire dans les clubs sportifs de la
commune. Tout cela dans le but de faire partie de
la vie de la ville.

« C’est intéressant d’être partie prenante
de là où on vit pour s’y sentir le mieux
possible. »
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LES MARCHÉS DE L'ÉTÉ

Marché des producteurs
u Les jeudis du 9 juin au
15 septembre

Chaque jeudi de 17h à 21h, venez
retrouver vos producteurs de la
région au marché des producteurs.
Achetez des fruits et légumes
locaux et de saison place de la
Liberté, à côté du Champ-de-Mars.

Marchés artisanaux

Fête de la musique

Chaque samedi matin, de 8h à 13h,
les artisans de la région s’installent
rue Maurice Long pour vous
proposer leur travail à la vente. Nul
doute que vous aurez un coup de
cœur en flânant parmi les stands...

Des scènes partout dans le
centre-ville, sur la terrasse de
la médiathèque, au kiosque...
du jazz, du classique, du rock,
de l'électro, du bon son pour
toutes les oreilles. Programme
détaillé sur le site de la Ville.

u Les samedis du 11 juin
au 17 septembre

u 21 juin

14 juillet 2022
Marchés de nuit

Marchés de la création

Profitez de la fraîcheur d’une
soirée d’été pour flâner en centreville, quai des Marronniers et rue
Maurice Long, au gré des étals des
exposants : mode, accessoires,
artisanat... de nombreux produits à
découvrir au clair de lune de 19 h
à 23 h 30.

Venez rencontrer des créateurs
inspirés et trouver, pour offrir
ou pour vous-même, de beaux
objets, singuliers et uniques.

u Les jeudis 21 juillet et
11 août
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u Les dimanches 24 juillet
et 14 août

Dimanche 24 juillet et dimanche
14 août, de 9h à 18h, ne manquez
pas l’occasion !

La Fête Nationale est un temps fort
de l’été. Rendez-vous sur le Champde-Mars pour des moments
conviviaux.
• Dès 17h, marché artisanal et
gourmand, animation musicale et
buvette de l’amicale des sapeurspompiers du Val de Drôme.
• À 21h30 : spectacle animé par
X-sports shows.
• À partir de 22h30, bal des
pompiers avec DJ Evideence
Défarde crestoise (ou de paëlla) à déguster
sur place ou à emporter, à partir de 18h.
Réservation avant le 11 juillet au 04 75 76 64 41
8 € la part de défarde ou de paëlla.

LES FESTIVITÉS DE L'ÉTÉ 2022

Opéra & châteaux
u du 30 juin au 30 juillet

L'Union Symphonique et Culturelle est heureuse de fêter ses vingt ans
d'activité lyrique en vallée de la Drôme. L'édition 2022 du Festival Opéra
et Châteaux sera à l'image du plus bel âge de la vie : tournée vers l'avenir,
légère et festive, mettant en valeur de jeunes chanteurs avec un programme
plein de vitalité, de fraîcheur et de nouveautés
Ne manquez pas le grand retour de l'art lyrique en vallée de la Drôme !
Programmation sur operaetchateaux-crest.fr

Musique sacrée

u du 17 juillet au 19 août

Orchestré
par
l’Association
Paroissiale des Orgues de SaintSauveur (APOSS), le festival de
Musique Sacrée nous transporte
pendant tout l’été grâce aux chants
grégoriens et groupes de gospel
notamment, ainsi que d’autres
formations vocales.
Programmation sur
m a i r i e - c re s t . f r / Fe s t i v a l - d e Musique-Sacree,66.html

Crest Jazz

La Crad'eau

© Crad'eau

u Samedi 2 juillet

Après deux années d’absence,
la Crad’eau revient à Crest le 2
juillet à l’espace Soubeyran ! Les
participants auront à parcourir 4
km et à franchir 25 obstacles.
Un concert ouvert à tous et gratuit,
proposé par les organisateurs de
la course, clôturera la soirée.

© c-charpenel

u du 31 juillet au 6 août

Des jours effervescents de concerts, concours, conférences et stages, au
coeur de l'été drômois, pour de délicieux moments de musique, à savourer
sans modération !
En plus de programmer chaque année des artistes confirmés, le concours du
festival permet de propulser sur le devant de la scène des artistes émergents
du jazz vocal. Ainsi, ce concours international de jazz vocal, organisé en scène
ouverte au cœur de la ville de Crest pendant le festival, propose à 8 groupes
de jouer devant un jury averti et de se produire devant le grand public.
Programmation sur crestjazz.com
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CREST

Dès 17h

Champ-de-Mars

14

Marché artisanal & gourmand,
animation musicale avec DJ,
défarde républicaine,
buvette de l’amicale des
sapeurs pompiers
du Val de Drôme

À 21h30

Animation par X-sports shows

(ﬁnalistes de La France a un incroyable talent)

À partir de 22h30

Toutes les infos sur

ville-crest.fr
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En partenariat avec l’amicale
des sapeurs pompiers du Val de Drôme

Bal des pompiers
avec DJ Evideence

2022

