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À votre service

Le pôle Solidarité du CCAS

www.ville-crest.fr -

Agir

Vive l'engagement citoyen !

Se cultiver, se divertir

Nos chers festivals...

Ville de Crest / Jeunes à Crest -

#VilleDeCrest

ÉDITO
Les travaux de la passerelle ont
repris. Elle sera très utile et, je crois,
très appréciée. Elle arrive en retard.
Parlons d'abord du retard.

p Fête de la Musique

Des musiciens heureux de renouer avec le public, des scènes originales sur le pont en bois, le toit de la
médiathèque... la vie culturelle a repris ses droits !

p Crest Cultures Urbaines

Les jeunes ont adoré ce nouveau festival mêlant skate, street art et
hip-hop. Rendez-vous l'an prochain !

p Fête des mères

Moment de partage avec les mamans ayant eu un enfant dans l'année.
76 nouveaux petits Crestoises et Crestois sont venus au monde depuis le
printemps !

p À l'eau !

Plusieurs chemins d'accès ont été
aménagés en centre-ville pour
rejoindre plus facilement les bords de
la rivière. Un parcours numérique sur
la faune et la flore vous est proposé.

p Stop aux déchets...

Rejoignez le mouvement des
volontaires qui « nettoient » les berges
de la Drôme, comme ici lors de la
Fête de la Nature. Contactez la Ville
au 04 75 76 61 28

p Rues fleuries

1, 2, 3... 75 pots ornés de bambous
ont été remis aux commerçants pour
décorer leurs devantures pendant la
saison estivale.

t Ça glisse !

Le pumptrack, une nouvelle
activité ludique à tester à côté du
skatepark !

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 : Simon Loyat

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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• 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 : 06 52 39 10 12
• 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

1) Il n’entraîne aucun dérapage
financier, aucun dérapage de coût
pour les Crestois. Au demeurant,
le financement de la passerelle
est assuré par près de 80 %
d’aides extérieures (État, Région,
Département).
2) La cause du retard est liée à des
problèmes de choix d’entreprises
et de relations entre elles. Le cadre
juridique choisi, co-traitance des
entreprises, n’aura pas aidé à mettre
chacun devant ses responsabilités.
C’est ainsi et je le regrette.
3) Dès lors que les entreprises
étaient enfin prêtes à reprendre le
chantier, nous avons fait le choix de
ne pas traîner pour ne pas prendre
de risque supplémentaire. Nous
nous assurons que les perturbations
soient le plus limitées.
4) Avec un peu d’humour, chacun
constatera que ce chantier a repris
au lendemain d’élections. Nous
avons un assez mauvais sens du
timing !
Surtout, la passerelle, destinée aux
piétons qui admireront la Drôme et
les Trois Becs, aux vélos qui passeront
lentement, ou à pied, en sécurité, va
apporter un confort supplémentaire
et une plus grande attractivité au
centre-ville. Une voie pour vélos sera
aussi aménagée dans le sens NordSud, sur la chaussée. La vie sera
plus agréable et plus simple avec la
passerelle. Nous espérons une mise
en service en octobre. Retenons
notre joie !

Hervé Mariton
Ancien Ministre
Maire de Crest
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Pose de la passerelle

La partie centrale de la passerelle piétons/vélos
a été installée le 28 juin. Les deux autres caissons
du tablier seront fixés du 19 au 21 juillet.
L'opération nécessitera la fermeture du pont
Mistral. Hormis ces trois jours, la circulation sera
maintenue en semaine dans le sens Sud - Nord, et
le pont restera ouvert dans les deux sens chaque
week-end pour préserver les déplacements dans
la ville.

Roulez tout doux !

Ville étoilée
Crest compte à présent parmi les 364
« Villes et Villages Étoilés » de France. Ce
label de l'ANPCEN* valorise les efforts des
communes œuvrant pour la protection de
l'environnement nocturne, les économies
d'énergie et la réduction de la pollution
lumineuse. Depuis 2019, la Ville a réduit ses
dépenses d'électricité
de 42% en limitant
l'éclairage public par
des actions concrètes :
suppression ou dédensification de points
lumineux, allumage et
extinction pilotés par
horloges astronomiques, réduction de la
durée d'éclairement la nuit, recours à des
sources lumineuses basse consommation et
des dispositifs réfléchissants sans émission...
Ces engagements sont discutés avec les
habitants lors des réunions de quartiers, dans
une juste conciliation des enjeux d'écologie
et de sécurité.
* Association Nationale pour la Protection du Ciel et de
l'Environnement Nocturnes

C'EST DIT !
 Solidarité

Vaccinez-vous...

C'est désormais possible à partir de 12 ans, afin
d'atteindre ensemble la plus grande immunité
collective.
Réservez un rendez-vous au centre de Crest sur
www.doctolib.fr ou par téléphone du lundi au
vendredi (9h-12h, 14h-18h) au 06 18 46 63 81.
Près de 10000 injections ont été pratiquées et 3000
d'entre vous ont déjà reçu leur dose de rappel.
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médecins collaborent pour la vaccination
au centre de Crest.

En centre-ville, la nécessité de faire cohabiter
circulation et vie locale impose de limiter la
vitesse des véhicules à 30 km/h. Des « plateaux
traversants » contribuent à faire respecter cette
vitesse. Ils comportent une surélévation de la
chaussée sur laquelle le piéton est prioritaire,
même en dehors des marquages. Pensons-y !

Progrès numériques

Le Premier ministre Jean Castex est venu à
Crest le 21 mai pour suivre une opération de
maintenance et de réparation du réseau de
téléphonie et ADSL.
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Vous souhaitez savoir quand et comment
vous raccorder ? Où poser des questions ?
L'opérateur ADN organise une webconférence
jeudi 8 juillet à 18h30. Inscrivez-vous sur :
www.ardechedromenumerique.fr/page/reunions

 Foot pour tous

Pratiquer une activité sportive
encadrée, c'est bon pour la santé,
pour le moral et pour apprendre
à vivre avec les autres. Dans le
cadre de son agrément "Jeunesse
et Sport", l'Entente Crest Aouste
de Football propose cet été des
stages de foot à destination des
jeunes. Le club est accompagné
dans son action par la Ville, qui
participe à hauteur de 10 € par
enfant et par semaine de stage.
Renseignements :
www.entente-crest-aouste.fr

u

Le chef du gouvernement a assuré à Hervé
Mariton le soutien de l'État dans les suites
judiciaires de l'incendie du local d'Orange
et dans la modernisation de nos installations
télécom. Le déploiement en cours de la
fibre très haut débit va améliorer la qualité
de vie et l'attractivité de notre territoire. La
commercialisation des services a débuté sur
le secteur nord-ouest de Crest ; les premiers
foyers seront raccordés cet été.

Plusieurs subventions ont été
récemment accordées par la
Ville pour soutenir des causes
solidaires :
- au Vestiaire Inter-Œuvres pour
aider l'association à financer
l'acheminement de colis aux
sinistrés de la région de Nice lors
des intempéries de l'automne
dernier.
- à l'association 1,2,3 SOLEIL !
Des artistes à l'hôpital pour l'aider
à organiser des manifestations
qui bénéficient à des Crestois
hospitalisés.

Qui sont les Vertacomicoriens ?

Ce sont les habitants du Vercors, nos proches voisins !
« Ville-porte » du Vercors, notre commune participe
activement à la valorisation du Parc Naturel Régional : un
Atlas de la biodiversité du Vercors va être réalisé sur tout
le territoire en collaboration avec l'Office Français pour
la Biodiversité. Les CM1-CM2 de l'école Brassens ont
aussi conduit récemment un projet pédagogique sur la
sauvegarde des espèces du Vercors avec des techniciens
du Parc.
Crest est également un point de départ apprécié pour
de belles randonnées : si vous avez le pied hardi, vous
pouvez rejoindre les étendues méridionales du Vercors
en suivant le circuit balisé au départ du centre-ville...

 Non aux éoliennes

Le Conseil municipal a voté une
motion contre l’implantation de
trois éoliennes géantes sur les
crêtes frontalières de Puy-SaintMartin, Roynac, Autichamp et la
Répara-Auriples. Ces éoliennes
de 150 mètres de haut seraient de
nature à dégrader la qualité des
paysages et l’environnement visuel
de notre commune.
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« Allô ? J'ai un problème... »

Avec bienveillance et discrétion, le Pôle Solidarité du CCAS apporte son aide aux Crestois dans le besoin.

Aidons, soutenons nos aînés !

pour vous répondre quelles que soient vos questions et
vous aider quelle que soit votre situation, votre âge et vos
difficultés.
En plus des aides légales, le Pôle solidarité du CCAS
propose une assistance attentive et efficace des plus
fragiles en menant 3 types de missions :

• Accueillir : écoute, information et accompagnement
concernant les aides à la personne

Parce que personne n'est à l'abri des difficultés de la
vie, le Centre Communal d'Action Sociale dispose d'un
Pôle Solidarité afin de vous accompagner lorsque vous
traversez une période difficile. Trois agents sont à votre
disposition pour vous écouter, vous orienter et vous
soutenir dans vos démarches. Vous pouvez les solliciter
toute l'année pour l'accès aux droits (RSA,CMU etc..), les
aides administratives (lire ou compléter un dossier), mais
aussi en cas de difficultés financières.
Ils agissent en lien avec le service social du Département,
la Caisse d'Assurance Maladie et les caisses de retraite,

• Orienter : point d'accès aux droits pour permettre
à chacun d'avoir une existence digne, de pouvoir se
soigner, d'avoir un logement décent, une alimentation
équilibrée... Ce travail s'effectue en partenariat avec les
associations d'entraide et des organismes partenaires
comme le Centre Médico-Social, Pôle Emploi, la Mission
Locale, les bailleurs sociaux, etc.
• Aider : attribution, selon les situations, d'aides

d'urgence
financière)

municipales

(bons

alimentaires,

aide

Le Pôle Solidarité est à l'écoute des Crestois
du lundi au vendredi, sur rendez-vous
au 04 75 25 64 75.

Jouons en famille !

Cet été, Crest'actif vient dans les quartiers avec sa
ludothèque ambulante pour s'amuser avec vous !
Chaque jeudi de 10h à 12h, les habitants peuvent profiter
en plein air d'une multitude de jeux : jeux de société, jeux
en bois et espace pour les tout-petits, en partenariat avec
Archijeux et Zimboum.
Programme :
• 08/07 et 05/08 aux Arbres Écrits
• 15/07 et 12/08 au Grand Valla
• 22/07 et 19/08 à La Condamine
• 29/07 et 26/08 à La Prairie

Plaisirs partagés

Régulièrement, le CCAS offre une respiration, un sourire,
un lien, à ceux qui en sont parfois privés, en proposant
des animations adaptées :
• la Semaine Bleue pour les personnes âgées
• la fête de Crest'actif, la fête du jeu
• le repas de Noël des aînés, le spectacle de fin d'année
pour les familles
• le Réveillon de l'Amitié
• des animations dans les quartiers, avec les associations
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Informations au 04 75 25 64 75

1,2 Million €

sont consacrés en 2021 par la Ville
à l'action sociale, dont 636 000 €
de subventions allouées au Centre
Communal d'Action Sociale

Face au vieillissement, nous pouvons tous avoir besoin
d'assistance pour que notre existence reste commode
et agréable. Les solidarités familiales, associatives, les
aides à domicile, les services gériatriques sont essentiels.
La Ville répond aussi à cet enjeu en proposant des services
utiles. Au foyer-restaurant, des repas en commun - parfois
festifs ! - et des loisirs permettent de se réunir, d'avoir une
vie sociale. Une navette gratuite est mise à disposition
pour faciliter le transport des usagers entre le foyer et
leur domicile, sur simple demande au 04 75 76 75 79.
Pour aider les personnes âgées à rester vivre chez elles,
la commune propose une livraison quotidienne de

repas, ainsi qu'un portage de livres en partenariat avec
la médiathèque. Pendant la crise sanitaire, un portage
de courses avait aussi été mis en place. La Ville envisage
d'instituer ce service toute l'année.
Pour les personnes âgées isolées, le registre de veille
sanitaire et sociale du CCAS permet de maintenir un
lien avec elles en cas d'événements difficiles comme la
canicule.

Inscrivez-vous ou faites inscrire un proche
auprès du CCAS : 04 75 25 64 75

L'AVIS DE L'ÉLU
«La Ville apporte son
aide en proposant des
services utiles comme le
portage de repas »
Jean PREVOST
conseiller municipal délégué à la qualité de vie
des personnes âgées

« Être attentif aux personnes âgées, faire
preuve d'empathie, les écouter, les aider,
c'est fondamental car beaucoup d'entre
elles ont besoin de soutien. Il faut saluer
les organismes et les associations qui font
à Crest un travail de qualité pour veiller
sur nos anciens. La Ville apporte son aide
en proposant des services utiles comme le
portage de repas, l'aide au déplacement,
la veille sanitaire. Nous réfléchissons aussi
à proposer d'autres aides comme l'aide
aux courses ou des visites à domicile. Les
propositions, l'implication de chacun sont les
bienvenues ! »
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Vous venez...

Les échos
de

d'ouvrir un commerce ?
de créer ou de reprendre une entreprise ? de changer de locaux ?
Faites-le savoir dans cette page en nous contactant : eco@mairie-crest.fr

nouveaux
ROMAIN LACHARNAY

L’ATELIER PUB CREST

DÉGAINE TA FRIP'

COUTURE CREST

Entretien dépannage chaudière
gaz
Romain LACHARNAY
23 rue Sadi Carnot
06 95 21 58 87
lacharnayromain@gmail.com
Romain Lacharnay maintenance
chaudières

Fripes, fringues et accessoires 2nde
main + salon de thé
Fanny LECOCQ
1 rue Archinard
04 75 59 53 73
fanny.lecocq@sfr.fr
dégaine ta Frip'

GREEN UP

Travaux sur cordes
Philippe KREBS
10 rue de la République
06 70 47 74 04
contact@greenup-cordiste.com
www.greenup-cordiste.com

l’éco

changement de locaux
PAPRIKA

Petite restauration - Tapas - Boissons
- Glaces & Rencontres Artistiques
Laurent PIZZETTA-SCHAUB
8 rue de la République
04 69 30 17 87
proximite26@gmail.com
www.leseditionsdeproximite.com

Couturière
Bénédicte ANDREANI
7 Place de la Halle au Blé
06 21 38 53 20
ben.andreani@hotmail.fr

Traiteur
Stéphane FLEURIOT
32 chemin du grand St Jean
06 82 50 02 92
stephane.fleuriot@orange.fr
www.paprika-traiteur.com
Paprika traiteur

#crestachance

À la recherche d’un job ou d’une alternance pour la rentrée ?
Rendez-vous sur crestachance.com ! Destinée aux 15-25 ans,
cette plateforme numérique créée par la Ville vous donne
accès à diverses offres d'emploi et d'apprentissage, en
partenariat avec des entreprises et des écoles de la région.
Choisissez votre secteur d'activité et tentez votre chance !

ROULE TA BOULE

Astic a 30 ans !

Fournil
Coralie AZAÏS et Matthieu SCHUSTER
42 rue de l’Hôtel de Ville
06 51 77 29 88
contact@rouletaboule.fr
www.producteurs.opendistrib.net/
rouletaboule
rouletaboule

Fondée en 1991 par Michel Astic, dirigée aujourd'hui par
David Astic, l'entreprise crestoise est devenue experte
de la pièce plastique injectée dans des matériaux de
haute technologie. 50 millions de pièces sont fabriquées
chaque année au sein de son usine, qui emploie plus de
80 collaborateurs.

PME familiale et innovante, Astic Injection Industrielle fait
bénéficier son savoir-faire aux entreprises de la région
comme à de grands groupes européens. Son slogan ?
« Injecter de la matière grise » se vérifie par la conception
et la production de pièces uniques ou de mécanismes
complexes destinés à l'aéronautique, au transport,
à l'industrie… Une valeur sûre de l'économie crestoise.

EURL CULTURE DAF

Service de Gestion et de
conseil administratif pour les
viticulteurs et agriculteurs
Mélissa LEPLAT
166 Allée de Fontalis
06 71 84 08 33
info@culturedaf.fr
www.culture-daf.fr
CultureDAF26

Green Up
tout terrain

reprises
PÂTISSERIE RONGET
Boulangerie-pâtisserie
Claudine et Maxime RONGET
8 rue de l’Hôtel de Ville
04 75 76 71 18
Pâtisserie Ronget
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LE DONJON

Bar-restaurant
Luc MOREL
20 rue de la République
04 75 25 80 74

Vous souhaitez réaliser des travaux en
hauteur ou d'accès difficiles ? La société
crestoise, Green Up, met à votre service une
équipe de techniciens experts en opérations
sur cordes dans tous les domaines du
bâtiment (maçonnerie, toiture, zinguerie,...).
Récemment, la Ville a fait appel à leurs
compétences pour débroussailler le mur
surplombant l'église Saint-Sauveur. Sécurité
et complémentarité sont les deux maîtresmots de cette entreprise nouvellement
installée à Crest, à qui nous souhaitons la
bienvenue.
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J'aime ma ville, j'aide ma ville
Vous êtes volontaires pour vous investir au service de la commune ?
Rejoignez la Réserve Citoyenne !

Budget participatif :
des idées en tête ?

Jusqu’au 24 septembre, vous pouvez contribuer à améliorer la vie locale en soumettant vos projets.

Les missions
de la Réserve Citoyenne :
Cela se vérifie depuis longtemps, et davantage encore
depuis le début de la crise sanitaire : les Crestois savent
faire preuve d'un esprit d'entraide et d'un grand sens de
la solidarité.
Pour formaliser et renforcer ce lien, une Réserve
Citoyenne vient d'être créée. Ce dispositif encourage
chacun à apporter occasionnellement son concours et
son assistance bénévoles à la vie de la commune, dans
les besoins du quotidien, lors d'événements ou encore en
cas de crise.

Comment s'engager ou en savoir plus ? Consultez
la plaquette de présentation jointe à ce numéro.
La Ville vous renseigne au 04 75 76 61 37

• Mener des actions de soutien et
d’assistance aux Crestois, d’appui
logistique auprès de la Ville,
• Participer à l’information
préventive et être un relais auprès
des habitants sur les enjeux
d'environnement, de sécurité, de
vie de quartiers,
• Apporter une aide pour le bon
déroulement des manifestations
communales.
Pour sa 4e saison, le budget participatif vous permet
de proposer, seul ou à plusieurs, une réalisation utile
pour le cadre de vie, le patrimoine, le lien social, la
sécurité, l’environnement, les loisirs… L'occasion
d'agir concrètement pour votre qualité de vie et celle
des autres !

PAROLE DE CITOYENS !
Didier COURTHIAL
bénévole au CCAS
« Cela fait plusieurs années que je donne des coups
de main au foyer-restaurant. J'essaie d'être utile,
d'apporter mon aide quand il y a des repas, des
animations, en particulier le repas de fin d'année offert
aux anciens. Les personnes âgées nous le rendent
bien. Quand on voit de la lumière dans leurs yeux, ça rend heureux. »
Pierre DEVILLECHAISE
référent « Voisins vigilants »
« Je suis à la retraite et j'ai souhaité m'investir pour la
tranquillité, la sérénité dans mon quartier. Mon rôle est
de faire le lien entre les autorités de Gendarmerie ou
Police municipale et le citoyen, qui se trouve parfois
démuni en ne sachant pas trop à qui s'adresser lorsqu'il
y a un problème. Le fait d'être voisin vigilant augmente la cohésion
entre les différents habitants du quartier. »
Marie AURY
membre du Comité de l'Agenda 21
« Je suis arrivée à Crest il y a 2 ans. J'avais déjà organisé
des ramassages citoyens de déchets à Avignon et
j'ai eu envie de reproduire ça ici. On se retrouve de
façon récurrente, chaque 1er dimanche du mois.
L'objectif est d'avoir des endroits plus propres et plus
agréables au sein de la ville, tout en sensibilisant les habitants sur leur
consommation. »
+ d'infos : facebook « Ramassage citoyen de déchets à Crest »
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 Photographiez... alertez

L'AVIS DE L'ÉLUE
« Une vraie
énergie dans
l'engagement
citoyen »
Lucile BERNARD
conseillère municipale déléguée à la
réserve citoyenne
« Il y a à Crest une vraie énergie dans
l'engagement
citoyen.
Vous
êtes
nombreux à avoir des envies, des
qualités et à vouloir vous investir au
service de l'intérêt général, dans la vie
de la ville. C'est dans ce cadre que nous
vous proposons de rejoindre la Réserve
Citoyenne. Son objectif est de fédérer
toutes les bonnes volontés. Chacun est
libre de s'engager dans ce dont il se sent
le plus utile et concerné : certains sont
attentifs à la vie de leur quartier, d'autres à
l'environnement, au patrimoine de Crest,
ou veulent agir pour l'action sociale,
la sécurité civile, l'animation… Tout le
monde peut apporter ! »

Un budget de 70 000 € sera alloué par la Ville pour
financer les projets lauréats, qui seront choisis par les
Crestois à l’issue d’un vote organisé en fin d’année.
Nouveauté que vous avez été nombreux à demander
lors de l'enquête de satisfaction : il sera désormais
possible de voter pour 2 projets. En l'espace de 3 ans,
16 projets citoyens ont vu le jour !

Vous avez repéré un tag qui
défigure une façade ? Aidez la
Ville à l'enlever en nous signalant
sa présence ! Faîtes une photo
et déposez-la ou envoyez-la à la
Police municipale par mail à :

pm.secretariat@mairie-crest.fr

La Ville contactera le propriétaire
en l'incitant à porter plainte pour
bénéficier d'un nettoyage gratuit.
Le dépot de plainte peut s'effectuer
directement en ligne.

+ d'infos sur www.ville-crest.fr

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 24 septembre.

Pour toute aide, la Ville est à votre écoute au
04 75 76 61 35
contact@crest-lavenir.fr

 Save

the date !

Avis de grand nettoyage :
le 18 septembre, faisons briller
Crest lors du World Clean up Day !
À l'occasion de la journée mondiale
du nettoyage, venez lutter contre la
pollution des déchets en participant
à un nouveau ramassage collectif
en bord de Drôme.

+ d'infos bientôt sur
www.ville-crest.fr
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expression
Tribunes d’

Question d’habitant
« Où peut-on consulter le Plan Local
d’Urbanisme ? Le cadastre ? »
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
matérialise un découpage de la
ville en différentes zones faisant
chacune l’objet d’un règlement
spécifique. Il est consultable
en mairie auprès du service
Urbanisme ou sur le site de la Ville
www.ville-crest.fr
Le c a d a s t re e s t , l u i a u s s i ,
consultable en mairie ainsi que sur
le site www.cadastre.gouv.fr

La Tour à pas guidés

Pierrick Blanc, guide médiateur de la Tour, nous présente le nouveau parcours de visite
mis en place depuis cet été.
« Je me présente, Pierre-PaulAlexandre de Montrond, major
de la Tour de Crest au XVIIIe
siècle. Je serai votre serviteur
lors de votre venue. Le nouveau
parcours de la Tour vous
immergera
essentiellement
e
dans la « 2 histoire » du
monument en tant que prison
d'État, rôle qu'elle a tenu du
XVIIe au XIXe siècle.
À travers des reconstitutions,
vous découvrirez les derniers
prisonniers
qui
ont
été
accueillis à la Tour de Crest, les
Insurgés de 1851, mais aussi
les « Canuts », soyeux lyonnais
dont la présence ici est assez méconnue. Vous revivrez également
l'époque où la Tour accueillait des nobles enfermés par lettre de
cachet et des Protestants victimes de persécutions.
©Pierrick Blanc

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Après l'incendie criminel des installations d’Orange qui a impacté
plusieurs milliers de Crestois, le sabotage de la ligne TGV à
Crest a coûté 1 million d’euros et gêné des dizaines de milliers
de voyageurs. Les opinions sont libres, les actes criminels sont
inacceptables. Nous devons tous les condamner et Crest s’honorera
de remplir une actualité plus digne et plus heureuse.
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,
Déborah GRANGER, Lucile BERNARD, Ludovic GAUTHIER

Un audioguide pour s'immerger
GROUPE ENSEMBLE RÉINVENTONS CREST

Question d’internaute
« Quel est le vaccin injecté contre la
Covid-19 au centre de Crest et en
combien de doses ? Merci. »
Les personnes accueillies au centre
de vaccination de Crest reçoivent
le vaccin Pfizer. C'est le vaccin le
plus administré aujourd'hui en
France et en Union Européenne.
Deux doses sont nécessaires.
Ce vaccin est de type « ARN
messager »; il consiste à injecter
des molécules ordonnant à
l’organisme de fabriquer une
protéine spécifique qui activera
une réponse immunitaire face au
coronavirus.

Nous avions proposé que soit élaboré un plan d’ensemble de
réhabilitation du vieux Crest, de ses habitations, de ses passages,
de ses calades et de ses canaux.
Lors du dernier conseil municipal, la mairie a, elle, choisi de déclasser
du domaine public et de vendre à des acquéreurs privés plusieurs
biens communaux. Parmi ceux-ci, une portion d’un ancien canal de
Crest et une salle à vocation d’accueil d'activités culturelles, à l'étage
de l'ancienne caserne des pompiers, actuel "Centre d'Art".
En privatisant ce dernier lot dans un bâtiment très bien placé, la Ville
se prive d’un équipement où elle aurait pu développer elle-même
des activités culturelles et artistiques. Une location aurait pu être
proposée au porteur de projet en attendant.
Nous pensons que ces ventes ne servent pas l’intérêt général, et sont
le reflet d’un réel manque d’ambition de notre municipalité.

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

+ d'infos sur www.tourdecrest.fr

Passé recomposé

AVANT

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

C'est le bel âge de la Tour, dont
la construction s'est étendue sur
près de... 250 ans ! À l'occasion de
la Fête Médiévale, des animations
pour petits et grands ont permis
de revivre le temps des bâtisseurs
médiévaux. Démonstrations de
vitrail, de frappe de monnaie,
fabrication de costumes et de
cottes de maille étaient aussi
proposées. Le samedi soir, une
compagnie de cordistes a fait
le show le long de la façade.
Anniversaire dignement célébré !

Pendant la visite, vous serez munis d'un audioguide très immersif avec
différents sons qui ont été enregistrés dans la Tour par des comédiens
et sont proposés en trois langues (français, anglais et néerlandais). »
Rappelons que la visite est gratuite pour les Crestois. Allons-y !

René-Pierre HALTER, Dominique MARCON, Samuel ARNAUD, Catherine PANNE,
Agnès FOUILLEUX, Nicolas SIZARET, Athénaïs KOUIDRI

Une question ?
Une remarque ?
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La vie au Moyen Âge vous sera contée au 3e étage à travers des
maquettes et plusieurs salles représentant la vie quotidienne dans
la Tour. Votre visite se prolongera sur les différentes terrasses
offrant une vue panoramique sur la forêt de Saoû, les montagnes
du Vercors et du Diois. Vous pourrez aussi observer à vos pieds
les « marques de tâcherons » qui en disent beaucoup sur la
construction de l'édifice.

900 ans

©Juan Robert

APRÈS

Cure de jouvence pour la chapelle
des Cordeliers : la réfection
des voûtes, façades et piliers de
contrefort est terminée !
Une réalisation minutieuse, à
la hauteur des attentes de la
Société des Amis du Vieux Crest,
qui redonne de la superbe (et de
la solidité) à l'édifice. Prochaine
étape : la restauration intérieure
de la chapelle. Tout l'été, des
animations sont proposées pour
faire vivre le lieu et poursuivre la
collecte de fonds.
13
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Chers festivals...

Jazzy, lyriques, folkloriques... les bonnes ondes de l'été sont de retour à Crest et c'est un vrai bonheur !

CREST JAZZ

CONCERTS À 21H

COUR DE L'ÉCOLE ROYANNEZ

Le zèbre is back !

Du 30 juillet au 7 août, le jazz vient réchauffer
la scène crestoise avec des mélanges de sons
et une rythmique endiablée qui nous font
voyager.
On applaudira le génial trompettiste Ibrahim
Maalouf, ou encore la révélation de l'année
Louise Jallu, et il y en a pour tous les goûts :
Jazz, Funk, Soul, Blues, et tant d'autres à
découvrir !

• VENDREDI 30 JUILLET

Imperial Orphéon + Ah Hum 5tet
Le Monde en Jazz

• SAMEDI 31 JUILLET

Bai Kamara Jr + Might Brank
Blues & drum

• DIMANCHE 1ER AOÛT
Human Songs + Rouge

Piano & soul

ESPACE SOUBEYRAN
• MARDI 3 AOÛT
Ibrahim Maalouf duo + Léon Phal 5tet
Mélodies

• MERCREDI 4 AOÛT
Roberto Fonseca + Leïla Martial "Baa Box"

Canto & piano

©Yann Orhan

• JEUDI 5 AOÛT
Old School Funky Family + Lehmanns
Brothers
Funky

• VENDREDI 6 AOÛT
Vincent Peirani + Line Kruss Orchestra
Accords & cordes

• SAMEDI 7 AOÛT
Louise Jallu 4tet + La Cie Transe Express
Buenos Aires

École de la Voix
Louise Jallu - révélation de l'année
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Réservez vos billets sur www.crestjazz.com
ou rendez-vous au bureau du festival !

Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée : amateurs,
confirmés ou professionnels, Loïs Le Van et son équipe
seront heureux de vous aider à perfectionner votre
voix. Un large panel de cours, chorales et ateliers pour
progresser et s'amuser !

Tél. 09 51 20 57 02 – contact@crestjazz.com

15
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Festival de Musique
Sacrée
L'APOSS convoque tous les mélomanes du
8 juillet au 20 août à l'église Saint-Sauveur.
8 concerts entre musique et spiritualité…
frissons garantis !

Festival Opéra
& Châteaux
Vivez la magie de l’opéra dans
des lieux chargés d'histoire et de
vibrations, porté par la musicalité
d'Andreï Chevtchouk…

Nuits Folkloriques

SPECTACLES À 21H
PETIT STADE CHANDENEUX / entrée libre

Festival Futura

DU 19 AU 21 AOÛT - ESPACE SOUBEYRAN

Au cours de 3 soirées gratuites et ouvertes
à tous, l'Union Symphonique et Culturelle
de Crest donne carte blanche à des ballets
nationaux venus de contrées lointaines, qui
nous dévoilent la richesse et le folklore de
leurs traditions musicales.

« De la légèreté ! »
Musique acousmatique

• MERCREDI

• JEUDI 8 JUILLET À 21H
Prières d'Opéra

• JEUDI

en partenariat avec Opéra & Châteaux

•

• LUNDI 19 JUILLET À 21H
Cantates spirituelles et ensemble Sin
Nomine

7 JUILLET - TAHITI

8 JUILLET - POLOGNE

LUNDI 12 JUILLET - MALI

 Soutiens

solides !

Splendeurs de la musique baroque

La Ville apporte toute son aide aux festivals.
45000 € de subventions municipales sont
accordées cette année aux différentes associations
organisatrices, auxquelles s'ajoutent des aides
logistiques, matérielles, de communication...
Des moyens importants pour un été animé !

• DIMANCHE 1ER AOÛT À 18H
Musique romantique française du XIXe s.

 Jeunes

Saoû chante Mozart

Bach, Telemann, Vivaldi

VENDREDI 23 JUILLET À 18H30 ET 21H
ÉGLISE SAINT-SAUVEUR

• LUNDI 26 JUILLET À 21H
Récital Deux Trompettes et Orgue

Motets de Fauré, Gounod, Franck…

• MARDI 10 AOÛT À 21H
Six voix en voyage

•

• VENDREDI 13 AOÛT À 21H
Voyage à l'Opéra

• JEUDI

Exploration du chant a cappella à travers le monde

Ensemble Scherzo

• LUNDI 16 AOÛT À 21H
Tempête et Passion

Orchestre de Chambre de la Drôme

• VENDREDI 20 AOÛT À 18H
CONCERT MOZART
Die Cantat

Réservation : APOSS et Office de tourisme
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Partez à la rencontre de musiques alternatives
faites de sons naturels, synthétiques ou
« métamorphosés », diffusés dans une salle
des Moulinages transformée en auditorium
lounge.

Comme tous les ans, la municipalité propose aux
Crestois âgés de 16 à 21 ans des billets gratuits
pour les festivals Crest Jazz et Futura.

SAMEDI 3 JUILLET À 18H
TEMPLE DE CREST
« L’opéra s’amuse ! »

Réservez votre place auprès du service Culturel,
place du Dr-Rozier - 04 75 76 61 38.

8 JUILLET À 21H
ÉGLISE SAINT-SAUVEUR
« Prières d’opéra »

« Le grand souffle »
Ensemble Sarbacane

SAMEDI 10 JUILLET À 21H
TOUR DE CREST
« RÉCITAL FRANCO-RUSSE »

Les œuvres de Mozart, Beethoven et Weber
vous seront servies par de jeunes musiciens,
sous la direction musicale de Gabriel Pidoux,
révélation des Victoires de la Musique en
2020.

•

Réservation : 04 75 40 69 80
operachateaux@orange.fr

O'festivals

www.saouchantemozart.com



Pass Crestois

Cet été, visitez, achetez et soyez récompensés avec
le Pass Crestois : pour une visite de la Tour et trois
achats chez les commerçants ou restaurateurs de
Crest, recevez une entrée gratuite au Centre d’Art.
L’occasion de parcourir le « Musée Éphémère de
Crest », collection inédite d'objets livrant leurs
histoires sur la ville et ses habitants. Pass disponible
à l’accueil de la Mairie, à l’Office de tourisme et à
la Tour.
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13 & 14 juillet :

Crest en fête !

Fête des voisins

Brocante solidaire

Envie de vous réunir cet été pour un repas
en plein air avec ceux qui ont été les plus
« proches » de vous durant la crise sanitaire, les
habitants de votre rue ? C'est possible, dans
le respect des gestes barrières. La Ville vous
aide même à organiser ce moment en vous
fournissant des nappes, des gobelets, des
ballons, des t-shirts...

Samedi 17 et dimanche 18 juillet, le Secours
Catholique du Crestois organise sa brocante
annuelle salle des Moulinages. Vous pouvez
apporter vos objets devenus inutiles le vendredi
16 juillet de 9h à 18h. Vendus à petits prix, ils
feront le bonheur d'acheteurs et permettront
de financer des actions caritatives. Et si le cœur
vous en dit, rejoignez l’équipe de bénévoles
pour réussir ce beau moment !

Temps fort de l'été, la Fête Nationale
nous donne rendez-vous sur le
Champ-de-Mars pour des moments de
convivialité et de fête. Au programme :
u

MARDI 13 JUILLET :

Bal des pompiers à 21h (entrée : 5 €)
u MERCREDI 14 JUILLET :

• de 14h à 22h : visite gratuite du « Musée
Éphémère de Crest » au Centre d'art.
• à partir de 17h : marché artisanal &
gourmand + animation musicale avec DJ
• 22h30 : feux d'artifice tirés en 3 points
de la ville
+ Défarde crestoise (ou paëlla) à consommer sur
place ou à emporter
réservation au 04 75 76 61 37
jusqu'au 9 juillet.
Tarif : 8 € la part de défarde
(7 € la part de paëlla).

Sur simple demande au 04 75 76 61 37
ou cabinet@mairie-crest.fr

Piscine du Bosquet

© Jessy Giacomoni

Montées Divines

Show devant !

En juillet/août, la piscine intercommunale vous
accueille tous les jours de 11h à 19h. Tarifs :
gratuit pour les moins de 3 ans, 1,50 € pour
les enfants, 2,50 € pour les adultes. Cours de
natation et d'aquagym proposés.

Renseignement : 06 89 55 49 61

Crest'actif Loisirs

Le centre social et culturel municipal prépare
son offre de loisirs pour la rentrée. Des activités
sportives, créatives, de bien-être... à pratiquer
à tout âge ! Retrouvez le livret d'activités début
août sur www.ville-crest.fr et avant la rentrée en
boîtes aux lettres. Le 4 septembre, de 14 à 18h
à l'espace Soubeyran, venez échanger et vous
inscrire auprès des intervenants lors du Forum
des associations.

+ d'infos : www.cccps.fr

À la Médiathèque...
Au cœur du vieux Crest, un savoureux casting
de vignerons de la région vous invite à
découvrir leurs cuvées le mercredi 11 août de
18h à 23h. Départ de la rue Maurice Long et
parcours de dégustation jusqu'aux jardins de
la Tour. Pour participer, il suffira d'acheter un
verre. Vente de vins possible en revenant au
point de départ. À consommer avec plaisir et
modération...
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Dimanche 29 août, la Crest DH Urban Race,
course de VTT de descente, revient en force pour
sa 3e édition. 80 pilotes s’élanceront des hauteurs
de la ville pour suivre un parcours jalonné de
modules en bois à travers le centre ancien. Une
descente rythmée contre la montre pour tenter
de se qualifier pour le « run final » avec les 20
meilleurs pilotes. Événement soutenu par la Ville.

www.crestdhurbanrace.com

... l'été s'annonce animé ! En juillet, exposition
et ateliers sont consacrés à la rivière Roubion,
vue par différents artistes et experts. En août,
cap sur la Côte Ouest américaine dans le cadre
du Crest Jazz avec des conférences musicales
et la projection d'« Un frisson dans la nuit » de
Clint Eastwood. Le 7 juillet, un atelier d'initiation
à la langue des signes est aussi proposé pour
les enfants à partir de 4 ans.
www.mediatheque.ladrome.fr/crest

Nouveau !

Depuis le 1er juin, vous pouvez emprunter des
disques vinyles. Chanson, rock, électro,
musiques afro-américaines,... Le fonds est
constitué à partir de vos coups de cœur : un
choix éclectique de disques-cultes et d'autres à
découvrir. Et si vous n’avez pas de platine pour
les écouter, la médiathèque vous en prête une !
19

