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À votre service
En route avec 
Mouv'à Crest !

Savoir
Chapelle des Cordeliers :  
le passé recomposé

Se cultiver
Cet automne au théâtre !

www.ville-crest.fr #VilleDeCrest Ville de CrestVille de Crest
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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

Bien éveillés !
Chaque semaine, les activités 
périscolaires donnent aux 
élèves d'élémentaire une belle 
opportunité de pratiquer des 
sports, des arts, s'ouvrir au 
monde et à la citoyenneté.

Crest'actif, 
Crest festif !
Le centre social municipal a offert à tous un moment 
heureux de rencontres et de divertissement pour fêter  
la rentrée le 10 septembre au Bosquet.

Du sport, comme on l'aime...
Spectacles et émotions à l'occasion de la Crest DH Urban 
Race, du Challenge Vallée de la Drôme et de la superbe 
qualification de l'Entente Crest-Aouste en Coupe de France.

Crest et ses secrets
Au détour d'une rue, dans un 
jardin privé ou au sommet 
d'un édifice, les Journées 
du Patrimoine ont 
de nouveau permis 
d'apprécier toute la 
richesse patrimoniale 
et historique de Crest. 



ÉDITO

Le Conseil municipal a débattu du 
rapport d’orientations budgétaires 
pour 2022. Pour la 26e année 
consécutive les taux de la fiscalité 
communale n’augmenteront pas. Le 
désendettement de la Ville se poursuit. 
Ainsi en 2022 nous rembourserons 1,12 
million d’euros et emprunterons 850 
000 euros, soit un désendettement de 
270 000 euros. Ceci suppose toujours 
une bonne maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. En investissement, les 
grands dossiers sont l’aménagement 
du quartier de la gare, l’installation de 
la police municipale dans de nouveaux 
locaux et le développement de la vidéo-
surveillance, la rénovation énergétique 
des bâtiments, la végétalisation des 
cours d’école, l’agrandissement du 
cimetière, l’embellissement de la 
toiture de la médiathèque. Nous 
poursuivons aussi les études pour la 
rénovation de l’intérieur de l’église, la 
reconversion du site de l’ancien hôpital 
(pour un écoquartier hôtel / logements 
/ équipements sociaux), pour la 
création d’une cuisine centrale pour 
les écoles, les anciens et l’hôpital, pour 
l’amélioration du stationnement, pour 
l’aménagement d’une salle de loisirs 
pour les jeunes aux anciennes usines 
Rey. 

Le taux de vaccination COVID dans 
le Crestois est de 15 points inférieur 
à la moyenne départementale. La 
survenue de nouveaux cas de COVID 
est, selon les services, double ou triple 
de la moyenne départementale. Ceux 
qui ne se protègent pas en subissent 
les conséquences et, surtout, les font 
subir aux autres. Ce n’est pas très 
responsable. Depuis le début de la crise 
notre mission est à la fois d’encourager 
la vie de la société et de protéger les 
personnes ; il est important de concilier 
les deux.

Directeur de publication : Hervé Mariton 
Rédacteur en chef : Simon Loyat

Photos : Ville de Crest (sauf mention contraire)
Impression : Imprimerie De Rudder
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sur papier recyclé certifié PEFC.

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

• 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

Hervé Mariton
Ancien Ministre
Maire de Crest
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World CleanUp Day 
Habitants, élus et scolaires ont fait la chasse 
aux déchets pendant plusieurs jours dans le 
quartier La Prairie, autour du parc du Bosquet, 
à Saint-Louis... Bravo !

Joyeuse 
Saint-Ferréol !
Le chapitre estival s'est refermé 
de la meilleure des façons avec 
un magnifique feu d'artifice, la 
fête foraine, de la musique, des 
spectacles...



4

injections ont été 
réalisées au centre de 
vaccination de Crest 
depuis son ouverture.
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20 000

Fiertés crestoises !
a Après plus de 30 ans à régaler leur clientèle, Évelyne et André 
Moses, gérants du restaurant La Petite Auberge, sont partis en retraite. 
Leur talent, leur gentillesse et leur remarquable longévité valaient bien la 
Médaille de la Ville, remise par Hervé Mariton.

a Félicitations à Anton Bonfils-Dussaux qui a concouru fin octobre 
au championnat de France d'échecs aux côtés de 1500 jeunes ! Anton 
pratique les échecs depuis l'âge de 7 ans avec l'atelier d'échecs de 
Crest. Il est actuellement champion Auvergne Rhône-Alpes catégorie 
Benjamins.

a Belle performance pour Baptiste Dumarcher au Mondial de Boules 
lyonnaises : le pensionnaire de l'École de boules du Val de Drôme est 
grimpé sur la 3e marche du podium avec l'Équipe de France des moins 
de 18 ans.

a Anaël Tavares, Miss Drôme Vallée du Rhône 2021, a dignement 
défendu ses chances le 25 septembre au concours Miss Rhône-Alpes. Pas 
de couronne à l'arrivée, mais la satisfaction d'avoir vécu une expérience 
enrichissante et d'avoir pu porter haut son message contre les violences 
familiales.

Le centre de vaccination de Crest contre la Covid-19 vous accueille 
désormais au 17 cours de Joubernon, dans les anciens locaux 
de la CPAM. Les modalités de rendez-vous restent les mêmes : à 
tout moment sur www.doctolib.fr ou au 06 18 46 63 81 du lundi 
au vendredi de 9h à 12h.
Il est possible de se faire vacciner à partir de 12 ans. Pour les 
patients qui le nécessitent, la Ville propose une aide au transport 
entre votre domicile et le centre de vaccination, à demander lors 
de la réservation téléphonique. 
Le nouveau centre a permis de libérer la salle Coloriage, qui 
est à nouveau disponible pour la vie associative et culturelle 
(réservation auprès de l'accueil de la mairie).

Centre de vaccination : nouveau lieu
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L'ACTU EN CHIFFRES

 17 500
moustiques ont été capturés cet été par les 
5 bornes écologiques disposées le long du 
quai des Marronniers. De quoi réjouir M. et 
Mme Bouteille à l'initiative de ce projet 
choisi et financé dans le cadre du budget 
participatif. La Ville s'est équipée de deux 
bornes supplémentaires pour réguler le 
nombre de moustiques autour du bassin 
de rétention Saint-Antoine.

 90
sites de stationnement vélos sont à 
disposition sur la commune. Dernière 
installation en date : l'ajout de 4 arceaux 
sur le nouveau parking de la rue Eugène 
Arnaud. Retrouvez la cartographie des 
stationnements vélo sur notre site  
www.ville-crest.fr

 20
projets ont été proposés par les Crestois 
à l'occasion du 4e budget participatif. Les 
projets recevables seront dévoilés à partir 
du 13 novembre. Chaque Crestois pourra 
voter pour 1 ou 2 projets de son choix, afin 
qu'ils deviennent réalité !

t Naj živijo Medvode!*
* Vive Medvode !
Crest et la ville slovène ont célébré leurs 
liens de jumelage en dénommant, samedi 
25 septembre, la place située devant 
le Centre d’art « Place Medvode ». Une 
délégation slovène conduite par le maire 
de Medvode, Nejc Smole, a séjourné 
quelques jours et profité des charmes de 
Crest. L'occasion d'échanges fructueux 
entre nos deux villes, gages d'ouverture et 
d'enrichissement mutuel.

Végétalisation des cours d'écoles
Lieu de respiration indispensable à la vie scolaire, la 
cour d'école évolue aujourd'hui pour offrir un cadre 
de vie plus naturel aux enfants et plus adapté aux 
exigences de la transition écologique. La Ville travaille 
avec les enseignants à l'aménagement dans chaque 
école de nouveaux espaces plantés, arborés, propices 
au développement de la biodiversité (espèces 
végétales, micro-organismes, insectes…). La cour de 
l'école Brassens a bénéficié d'aménagements cette 
année. D'autres réalisations, dans d'autres écoles, sont 
prévues en 2022. L’espace de cour ainsi transformé 
permettra aux enfants d'être davantage au contact de 
la nature et sera le support de jeux, d’apprentissages, 
de nouvelles découvertes pour tous les écoliers.

Déchets : le tri simplifié u
Depuis le 4 octobre, les consignes de tri sélectif ont évolué 
pour augmenter le recyclage. Désormais, 100  % des 
emballages plastiques, papier ou métalliques se collectent, 
y compris ceux qui ne se recyclaient pas jusqu'alors  : sacs 
plastiques, pots de yaourts, barquettes et films alimentaires, 
etc. Une collecte plus abondante, pour recycler davantage et 
pour alléger notre part d'ordures ménagères ! 
Attention  : les jouets en plastique, les casseroles, assiettes 
cassées… vont toujours en déchetterie.
+ d'infos auprès de la Communauté de communes (CCCPS) 
et sur www. consignesdetri.fr
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En route avec Mouv'à Crest !
Besoin de vous rendre en centre-ville pour une 
course  ? À l'hôpital pour un rendez-vous  ? À la 
médiathèque ou bien dans un autre quartier  ? 
Depuis le 12 octobre, la nouvelle navette Mouv'à 
Crest dessert 3 jours par semaine vingt arrêts à 
travers la commune. Ce nouveau service de transport 
régulier fonctionne les mardi matin, mercredi après-
midi et samedi matin. Les tickets sont en vente 
au tarif de 1 € à l'accueil de la mairie et du CCAS. 
Des agents communaux assurent le transport des 
usagers dans le cadre de cette expérimentation, 
menée en partenariat avec la Région. Essayez,  
dîtes-nous ce que vous en penser !
Plan en dernière page - Rens. : 04 75 76 61 10

Énergie & habitat
Depuis quelques mois, le Service Public de 
la Performance Énergétique de l'Habitat 
(SPPEH) vous accompagne dans tous les 
projets de rénovation énergétique de 
votre habitation. Un service 100  % gratuit 
et personnalisé pour faire des économies 
d'énergie et d'eau, tout en améliorant le 
confort de votre logement. État des lieux, 
conseils et accompagnements, économies 
immédiates, installation chez vous de petits 
équipements économes… 
Renseignements : 
energie.precarite@cccps.fr
09 70 59 05 16

p Le CMJ traque les déchets
De nouveaux ramassages participatifs sont organisés 
par le Conseil Municipal des Jeunes autour des 
établissements scolaires. Prenez deux heures et venez les 
aider, tous les volontaires sont bienvenus !
• Mercredi 10 novembre de 13h30 à 15h30 devant le 
Collège Armorin
• Mercredi 17 novembre de 13h30 à 15h30 devant le 
Collège Revesz-Long
• Mercredi 1er décembre de 13h30 à 15h30 devant le 
Collège Saint-Louis
• Mercredi 8 décembre de 13h30 à 15h30 en centre-ville 
(place du Dr.-Rozier)
Du matériel vous sera fourni par la Ville (pinces, sacs 
poubelles). Pour la bonne organisation des ramassages, 
merci de signaler votre venue au moins 2 jours avant 
l’événement à :

cmj@mairie-crest.fr ou au 04 75 76 61 18

Bourse aux jouets
À l'approche des fêtes de fin d'année, le CCAS propose 
à toutes les familles d'acquérir des jouets d'occasion de 
qualité, à moindre coût. Une façon aussi de donner une 
seconde vie à des jouets inutilisés. La Bourse aux Jouets 
2021 aura lieu samedi 20 novembre de 8h30 à 12h30, 
salle Coloriage. 

Inscriptions auprès de Crest'actif : 04 75 25 64 75
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Au plus près de nos aînés

Un tour au foyer ?
Passer un moment convivial, manger un repas équilibré, discuter, pratiquer une activité, modifier sa routine, 
ne pas rester isolé… Voilà tout ce que propose le foyer-restaurant Louise Vallon. L'équipe et les bénévoles du 
foyer ont retrouvé le plaisir de vous accueillir. Après la Semaine Bleue en octobre, plusieurs repas à thèmes 
sont déjà à l'agenda : la fête du vin nouveau jeudi 18 novembre, le repas de Noël du foyer le 14 décembre, 
sans oublier le traditionnel repas des Aînés, vendredi 3 décembre aux Moulinages.
Le foyer-restaurant Louise-Vallon accueille aussi chaque semaine des associations qui vous proposent des 
activités conviviales ou des temps d'entraide :
- le club de tarots, lundi à partir de 14h et jeudi à 
partir de 20h, 
- le club des Retraités Actifs, jeudi à 14h
- la halte-relais de France Alzheimer, vendredi 
après-midi
- la Fédération Nationale des Accidentés du Travail 
et des Handicapés, dernier samedi de chaque mois 
de 10h30 à 12h
- le club de philatélie, le 2e dimanche de chaque mois
Une navette gratuite est mise à disposition des 
convives pour se rendre au foyer-restaurant 
(sur demande au 04 75 76 75 79).

Chacun a le droit de vivre dignement. Pour les 
Crestois âgés vivant à domicile ainsi que les 
habitants en situation de handicap, la municipalité 
propose des aides, mises en œuvre par le CCAS :
• portage de repas à domicile
Livraison d'un repas complet et équilibré, chaque 
jour ou de manière ponctuelle, du lundi au vendredi 
(y compris pour le week-end). 

• portage de livres à domicile
Le plaisir de lire sans la contrainte de se déplacer. 
Service proposé en partenariat avec la médiathèque.
• point d'accueil Maison Départementale de 
l'Autonomie
Pour tous conseils, informations et aides aux 
démarches en matière de préservation de 

l'autonomie. Accueil assuré par la Ville, pour le 
compte du Département.
• registre de veille sanitaire
Permet de recenser et de garder un lien avec les 
plus de 65 ans pouvant être mis en difficulté par 
un événement éprouvant (canicule, grand froid, 
alerte sanitaire...). Inscription gratuite, basée sur une 
démarche personnelle.
• ateliers santé/bien-être
Pour s'entretenir et favoriser le maintien à domicile : 
ateliers autour de la mémoire et du sommeil, de la 
prévention des chutes, séances de gymnastique 
douce.

La forme ? Si seniors !
Il existe beaucoup d'activités physiques que 
l'on peut pratiquer après 60 ans. Que vous 
soyez en bonne condition physique ou que 
vous vouliez vous mettre doucement au sport, 
Crest'actif propose une variété d'activités pour 
garder la forme  : séances de yoga, marche 
nordique, danses, fitness, taiji, sophrologie... 
Des activités ludiques, artistiques et culturelles 
sont aussi proposées. Possibilité de s'inscrire en 
cours d'année. Programme complet en mairie,  
à Crest'actif et sur www.ville-crest.fr

Besoin de faire appel à ces services ? 
Le CCAS est à votre écoute au 04 75 25 64 75
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Les échos
de

SOURCE APP
Application mettant en relation 
les producteurs agricoles locaux 
et les consommateurs
Angélique MAHAMAT

07 67 75 93 72
io@thesourceapp.com
www.thesourceapp.com
Source app

LE COMPTOIR À 
BOCAUX
Restauration sur place ou à emporter
Dylan TORRES

rue Aristide Dumont
06 82 62 85 69
contact@lanotegourmande.fr
www.lanotegourmande.fr
La Note Gourmande 

TRYBA CREST 
Menuiserie
Jordan VAIARELLO

7 Avenue Félix Rozier 
04 75 53 48 85
jvaiarello@tryba.fr
www.tryba.fr

Vous venez... 
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

ÉCRIVAIN PUBLIC 
Rédaction de courriers, assistante 
numérique et administrative, 
correspondance personnelle
Hélène MÉE

13 rue Côte Chaude
06 44 98 58 64
ecrivain.public26@orange.fr

SULTAN KEBAB 
Restauration sur place, à 
emporter ou en livraison
Yalcin PEHLIVAN

55 avenue Georges Clémenceau
04 75 25 08 09
hsultankebabcrest@gmail.com
www.sultankebabcrest.fr
Sultan Kebab

ORTHOPTISTE  
Florine GUERRAZZI

151 Avenue Henri Grand
04 27 68 17 64
florine.guerrazzi@ecomail.fr

ANIM’PRÉVENTION  
Formateur en prévention des 
risques professionnels
Denis GROSSO

535 Les Moyennes Sétérées
06 72 27 01 19
dgrosso@animprevention.fr
www.animprevention.fr 

reprises

FIABITAT SCOP 
Conception écologique de l'habitat  
Samuel LE BARH

24 avenue Adrien Fayolle
04 81 16 07 96
samuel@fiabitat.com
www.fiabitat.com
Fiabitat 

changement de locaux
CARROSSERIE CRESTOISE 
Entretien, réparation, 
carrosserie, peinture toutes 
marques
Guillaume RAILLON

8 rue Albert Fié
04 75 76 74 64
carrosserie-crestoise@orange.fr
www.carrosserie-crestoise.e-monsite.com
Carrosserie crestoise
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l’éco
Aides à la rénovation
La commune accompagne les établissements recevant du 
public qui souhaitent se moderniser. 20 000 € sont affectés 
en 2021 pour soutenir les projets de rénovation de vitrines 
ou de travaux d’accessibilité. Sept établissements ont déjà 
bénéficié d'une aide financière cette année : les restaurants 
La Petite Adresse et L'Esprit Gourmand, la boulangerie 
Fouraison, la jardinerie Brétière, les magasin La Théière 
Flottante et Jany Fleuriste, ainsi que le bar-restaurant Sur 
Les Quais. Cette subvention est cumulable avec des aides 
de la Région. 
Renseignez-vous auprès du service Économie : 
04 75 76 61 33 – eco@mairie-crest.fr

LD Equi-Services voit plus grand
Installée depuis 2012 sur le site des anciens haras nationaux, 
dont la Ville est propriétaire, la société gestionnaire du 
centre technique équin est en quête de croissance. Ses 
activités de reproduction équine (récolte et congélation de 
semences des étalons, insémination de juments, éducation 
des poulains) sont reconnues dans tout le sud-est de la 
France et attirent des éleveurs étrangers. Chaque année, 
une centaine de juments passent à Crest pour bénéficier 
de ses prestations. Pour répondre à la demande, LD Equi-
Services souhaite s'agrandir et améliorer les conditions 
d'accueil des animaux. Avec l'apport d'un opérateur 
spécialisé, elle projette d'équiper l'ensemble des toitures 
des bâtiments de panneaux photovoltaïques et d'aménager 
un nouveau local de 1 800 m² afin de disposer de box 
supplémentaires. La municipalité a délibéré favorablement 
à cette demande et collabore avec la structure dans son 
projet de développement.
www.reproduction-equine-drome.com

Bonnard recrute
Les Meubles Bonnard cherchent un employé pour assurer 
la livraison et l'installation chez le client de meubles, 
literies, cuisines, dressing... Travail du mardi au samedi, 
seul ou en équipe. Port de charges lourdes possible. Des 
connaissances en électricité et plomberie sont un plus. 
Contact : meubles-bonnard@wanadoo.fr

changement de locaux

AVANT APRÈS

Pour l'emploi local !
À la recherche d’un job ou d’une alternance ? La 
réponse est peut-être sur www.crestachance.com ! 
La Ville, en collaboration avec Pôle Emploi, a décidé de 
pérenniser cette plateforme numérique destinée à 
l'insertion professionnelle et créée pendant la crise 
de la Covid-19. Le site vous donne accès à diverses 
offres d'emploi et d'apprentissage proposées par 
des entreprises locales et actualisées en temps 
réel. De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées 
afin de géolocaliser vos recherches. Crest fait 
partie des toutes premières collectivités en 
Auvergne-Rhône-Alpes à établir un tel partenariat 
avec Pôle Emploi. 
Vous pourrez également participer au Forum 
Crestachance, le mercredi 26 janvier 2022 
à l'espace Soubeyran, pour tout savoir sur 
l'alternance, l'apprentissage post-bac et sur les 
filières qui recrutent. Divers référents de centres 
de formations, d'entreprises et d'institutions 
seront présents pour vous aider et vous conseiller 
dans vos démarches, et des offres d'emploi seront 
proposées à tous.
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Le réaménagement du quartier de la Gare
En 2022, la Ville souhaite apaiser et sécuriser les espaces autour du lycée Armorin et de 
la gare SNCF. Un projet ambitieux qui sera soumis à l'avis de la population.

LES OBJECTIFS DU PROJET :
u Apaiser les circulations et les stationnements
u Sécuriser les déplacements piétons et cyclables
u Améliorer le trafic et la desserte des bus
u Renforcer la végétalisation du quartier

Divers aménagements sont envisagés pour l'amélioration 
du cadre de vie et des modes de déplacements doux  : 
l'aménagement et la végétalisation du parvis de la gare, la 
création de pistes cyclables, la suppression des arrêts de 
bus sur le parvis de la gare et la création de zones dédiées, 
l'élargissement et la réfection des trottoirs... Ces propositions 
seront présentées et débattues avec les Crestois à l'occasion 
d'une phase de concertation publique qui sera proposée dans 
les prochains mois.

Le réaménagement du quartier pourra s'appuyer sur la  
nouvelle entrée du lycée Armorin, plus sûre, plus fonctionnelle 
et plus belle. Le projet devra aussi tenir compte du rôle 
grandissant de Crest en tant que gare routière, avec davantage 
de lignes et de terminus. La SNCF travaille en parallèle à la 
rénovation de son bâtiment d'accueil et à l'amélioration de 
l'accessibilité des quais.

«  Le secteur de la gare est 
un lieu stratégique dans la 
vie de Crest. Il concentre des 
équipements publics, des offres 
de transport, des commerces...  

Depuis quelques années, son 
atmosphère et ses conditions 
de vie se sont améliorées avec 
la réhabilitation du square et 
la nouvelle entrée du lycée 
Armorin. 
 
Nous enclenchons une nouvelle 
phase avec l'ambition de mieux 
sécuriser les mobilités et de 
rendre le quartier plus convivial. 
C'est un projet majeur de notre 
mandat, qui s'inscrit dans la 
volonté d'améliorer la traversée 
de Crest. Nous serons à l'écoute 
des idées des Crestois. »

L'avis de l'élu :
Jean-Pierre 
POINT
Adjoint à 
l'aménagement 
et aux services 
techniques

« L'aménagement et la 
végétalisation du parvis de la gare, 

la création de pistes cyclables... 
seront débattus avec les Crestois » 
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L'office Drôme Aménagement Habitat travaille depuis 
plusieurs années, en concertation avec les habitants et 
la municipalité, à une rénovation globale du quartier 
La Prairie / La Maladière. L'objectif est de moderniser 
à la fois le bâti et les espaces extérieurs. Une première 
phase a débuté afin de réhabiliter les bâtiments A/B/C 
(48 logements).

Ces travaux vont permettre d'améliorer la 
performance énergétique des habitations grâce à :
• des opérations d'isolation thermique extérieure des 
façades, de la toiture terrasse et des caves ;
• la rénovation des menuiseries et la fermeture des loggias
• l’installation d’une VMC dans les logements.
Par ailleurs, des travaux améliorant l'accessibilité et 
le confort des habitants vont être menés :
• restructuration des halls d’entrée et montées d’escaliers 
avec amélioration des équipements (accessibilité, 
sécurité, interphonie, éclairage, boite aux lettres…)
• travaux de rénovation électrique des logements
• remplacement des garde corps et des séparatifs des 
balcons
• adaptation des salles de bain
• installation d’un ascenseur dans le bâtiment C
• remplacement des portes des caves

La Prairie : 2,3 M € pour l'habitat

2,3 millions d'euros  
sont mobilisés par DAH, 
avec le soutien de l'État 
et du Département, 
pour une livraison des 
aménagements en 2022.



GROUPE ENSEMBLE RÉINVENTONS CREST

Le 15 août dernier, les Talibans s’emparaient de Kaboul, capitale 
d’Afghanistan, imposant leur régime de terreur. Le pire est à craindre 
pour chaque Afghan et plus particulièrement pour les femmes, les 
minorités, les intellectuels… 
Face à cette urgence humanitaire, nous souhaitons que la ville de 
Crest prenne sa juste part à l'effort de solidarité. Nous proposons que 
la ville de Crest adopte un vœu lors du prochain Conseil municipal 
demandant que les réfugiés afghans qui recherchent notre protection 
soient accueillis dignement. 
Nous proposons également la tenue d'une réunion entre notre 
municipalité et les associations locales œuvrant déjà pour l'accueil 
des exilés sur notre commune et notre territoire, afin de mettre en 
œuvre leur savoir-faire et leur expérience pour accompagner les 
réfugiés accueillis. 
Ces actions seront construites en étroite coordination avec les 
services de l'Etat, en particulier le Dispositif national d'accueil (DNA) 
qui accompagne les communes volontaires pour héberger des 
réfugiés, tant dans la période d'urgence que dans l'intégration sur 
le long terme. 

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

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Nous travaillons, malgré un contexte intercommunal complexe, à 
l’amélioration des conditions de collecte des ordures ménagères. 
La situation était très détériorée et nous arrivons à quelques 
progrès. Les réunions de quartier sont l’occasion d’échanger sur ce 
sujet important et nous souhaitons, dans les semaines qui viennent, 
une concertation plus large. N’hésitez pas à communiquer vos 
remarques, vos propositions. Et nous n’oublions pas l’enjeu de la 
rénovation de la déchèterie sur lequel nous espérons des progrès 
rapides. Nous tenons à la présence d’une déchèterie à Crest. Nous 
la voulons plus pratique, mieux conforme aux besoins, aux attentes 
que vous formulez.

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

Une question ? 
Une remarque ?

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

Question d’habitant
« Pouvons nous avoir un point de 
situation sur l’avancement des 
travaux de la fibre à Crest ? J'habite 
avenue Jean Rabot. Merci à vous !  » 
Maxime G.

L'opérateur Ardèche Drôme 
Numérique continue de réaliser 
le déploiement de la fibre à Crest. 
Les secteurs les plus avancés 
concernent Crest Ouest, où la 
commercialisation a débuté. 
Pour l'avenue Jean Rabot, les 
travaux sont en cours. L'ouverture 
prévisionnelle des services est 
annoncée au 1er trimestre 2022. 
Une fois les travaux achevés, vous 
serez informés par courrier pour 
choisir un abonnement. Pour plus 
d'informations, consultez le site : 
www.ardechedromenumerique.fr
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expressionTribunes d’

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

Avis d'usagers
« Venu pour un acte de paternité... 
Personnel vraiment sympa et super 
bien accueilli.  »
Antoine D.

« Je suis venue pour refaire ma carte 
d'identité, l'employé a été plus que 
serviable et aidant. Merci ! » 
Enimie R.

Malgré la pandémie, le service 
État civil a maintenu en 2020 sa 
qualité de service. 319 actes d'état 
civil ont été produits et plus de 
2000 demandes de passeports 
ou de cartes d'identités ont été 
traitées. Pour l'état civil, les délais de 
traitement ont été raccourcis grâce 
à la dématérialisation sécurisée des 
données. Pour les titres d'identité, 
le délai est actuellement de six 
semaines. Pour un service plus 
rapide, vous pouvez effectuer 
votre pré-demande sur le site 
www.ants.gouv.fr, puis prendre 
rendez-vous  sur le site de la Ville   
ou au 04 75 76 61 10.
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Cordeliers : le passé recomposé
Les travaux de rénovation extérieure, finalisés cet été, ont redonné de la superbe à la chapelle.

La réfection des voûtes et piliers a fait l'objet d'un travail délicat, confié à 
une entreprise spécialisée dans la rénovation d'ouvrages d'art ancestral.

À l'occasion du Prix aurhalpin du patrimoine 2021, la restauration de la 
chapelle a reçu le Coup de Cœur du Jury.

Le chantier a nécessité 68 tonnes d'enduits pour restaurer les 800m² 
de façades de l'édifice.

La placette aussi rénovée
L'embellissement de la terrasse des Cordeliers prend 
forme. Le site est en cours de végétalisation avec la création 
de jardinières et la plantation de végétaux. Une assise sera 
aussi aménagée dans le cadre de ce projet proposé par trois 
Crestoises (Christine, Renée, Elisabeth), lauréates du budget 
participatif 2020. De quoi améliorer la convivialité du lieu et 
permettre à tous de profiter du beau panorama sur la ville !

497 000 €
Montant des travaux engagés par la Société des Amis du Vieux 
du Crest. La Ville a apporté son soutien au projet, aux côtés de 
nombreux partenaires et donateurs.

L'Amicale pour le Don du Sang
50 ans de solidarité !
Le 2 octobre, la Ville a participé à l'organisation d'un repas 
convivial pour souffler la 50e bougie de l'Amicale, en présence 
de ses bénévoles. Depuis 1970, cette association créée par 
Marcel Vadon œuvre à Crest et dans la vallée pour répondre 
aux besoins sanguins. Une quinzaine de collectes sont 
organisées chaque année au profit de l'Établissement Français 
du Sang, réunissant près de 1350 donneurs. « Après Valence, 
Crest est l'une des plus importantes amicales de la Drôme » se 
félicite son président Georges Daadoun. On peut donner de 
18 à 70 ans, jusqu'à 4 fois par an pour une femme et 6 fois 
par an pour un homme. « Notre rôle est d'inciter de nouveaux 
donneurs à nous rejoindre, en particulier les jeunes ». 10 000 
poches de sang (0,45 l.) sont nécessaires par jour en France.  
Prochaine collecte : mardi 23 novembre de 8h à 14h aux Moulinages.

Renseignements : 04 75 25 87 03 - facebook « Amicale 
Don du sang - Crest & sa région »
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Cet automne au théâtre !
Après un beau lancement de saison en compagnie de la chanteuse drômoise Marion Elgé,  
la saison culturelle embrasse le genre littéraire, pour notre plus grand plaisir.

Sherlock Holmes et le mystère 
de la vallée de Boscombe
Jeudi 18 novembre à 20h30 - Éden
Compagnie Tête en l’air et Bonaf company
1888, Sherlock Holmes et le docteur Watson 
enquêtent sur la mort de Charles Mac Carthy. Les 
circonstances accablent le fils de la victime. Mais 
le célèbre détective anglais et son acolyte mènent 
l’enquête dans la vallée de Boscombe pour découvrir 
les circonstances réelles du meurtre. Une pièce de 
théâtre où trois acteurs jouent neuf personnages 
pour découvrir la seule et unique vérité. Élémentaire 
mon cher Watson !

La fin du monde est pour 
dimanche
Jeudi 9 décembre à 20h30 - Éden
Compagnie La Romance Infernale 
Ce seul-en-scène écrit par François Morel parle du 
temps qui passe et ramène à l’enfance. Ou à la mort. 
Il réunit des chroniques écrites pour France Inter et 
fait exister une galerie de personnages qui viennent 
partager leurs rêves, leurs folies, leurs angoisses 
et leurs petits bonheurs. Si la fin du monde est 
pour dimanche, à quel jour finit l’enfance, à quel 
jour commence l’âge adulte ? Et j’en suis où, moi ? 
Jeudi  ? Vendredi  ? Une parenthèse poétique et 
drôle, parfois jusqu’à l’absurde, dans un monde réel 
qui peut se montrer décevant et anxiogène.

« Fais de ta vie un poème »
Dans son premier roman autobiographique, Martin 
Delamontagne partage son expérience personnelle. 
Ce « Crestois d'adoption » nous ouvre les pages de 
son existence, entre ombres et lumières. Le jeune 
drômois y évoque l'amour, les désillusions, le 
voyage, les rencontres, jusqu'à la renaissance. Un 
récit coup de cœur en forme de confession, sur les 
routes de France et les chemins du développement 
personnel. « Fais de ta vie un poème » est disponible 
à la librairie La Balançoire et en vente en ligne ( éd. 
Sydney Laurent).

Le rythme dans la peau ?
L'école de musique et de danse a repris ses 
cours. Petit ou grand, chacun peut venir suivre un 
enseignement artistique de qualité, adapté à son 
niveau : 
• éveil musical : manipulation d’instruments, 
comptines rythmiques, percussions corporelles, 
chansons à geste…
• pratiques instrumentales : piano, guitare, 
batterie, percussions, trompette, saxophone, flûtes, 
clarinette, violon, chant...
• formation et ateliers musicaux
• danses : moderne, classique, contemporaine, 
ballet
Renseignements 04 75 40 66 56 
www.ecole-de-musique-crest.e-monsite.com

u Billetterie en ligne : www.ville-crest.fru Billetterie en ligne : www.ville-crest.fr
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AGENDA DES 
SORTIES
• SAMEDI 6 NOVEMBRE 
à 20h
Bal folk par « Ribam'Bal »
Salle des Moulinages

• DIMANCHE 7 NOVEMBRE 
à partir de 17h
Concert AMOTEC "Parfums d'escale"
Temple de Crest

• SAMEDI 13 NOVEMBRE 
à 19h30
Repas dansant « Gala des lits blancs »
Salle des Moulinages

• JEUDI 25 NOVEMBRE 
à 14h30 et 20h30
Ciné-conférence « La Corée du Sud »
Cinéma Éden

• SAMEDI 27 NOVEMBRE 
à partir de 14h
Animation « Poésie partout ! »
Médiathèque

Jeu « The Mysterious K »

Munki, l'appli pour 
les 0-8 ans
Nouveauté à la médiathèque : 
une borne d'écoute est 
désormais proposée donnant 
accès à des milliers de chansons 
et d’histoires des meilleurs 
éditeurs jeunesse. Chansons 
françaises, contes, berceuses, 
comptines, grands classiques 
de l'enfance... Deux casques 
sont raccordés pour partager 
des moments de détente et de 
découverte en famille.
À découvrir les yeux fermés !

Crest'Zy Night
Le 19 novembre à 20h30, 
c'est le retour de cette course 
folle à travers le centre-ville !  
10 Km de nuit au départ du 
pont Mistral à l'assaut des 
calades et ruelles du vieux 
Crest. Parlez-en, venez avec 
vos amis ! Les fonds récoltés 
contribueront à financer les 
projets de la section Sport 
Aventure Montagne du collège 
Armorin. Course soutenue par 
la Ville. Inscription jusqu'au  
18 novembre sur 
www.le-sportif.com

Archijeux, à l'occasion de son 15e 
anniversaire, vous invite à vivre une 
expérience inédite dans son sous-sol  : 
un ESCAPE GAME* d'un tout nouveau 
genre ! Le principe est simple : vous 
entrez dans un lieu secret où un secret 
est secrètement caché. Énigmes, casse-
têtes, indices, déductions… Tous les 
ingrédients et le savoir-faire d'Archijeux 
réunis pour passer un moment ludique 
en équipe. Ouverture le 5 novembre, au 
10 rue Archinard.
Informations et tickets : 
www.archijeux.org/escape-game
*jeu d'évasion
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RENSEIGNEMENTS AU 04 75 76 61 10
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EN ROUTE !

20 arrêts desservis
mardi matin / mercredi après-midi / samedi matin

Carte de transport obligatoire, en vente à l’accueil de la mairie et du CCAS.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés.

TRANSPORT RÉGULIER


