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Loisirs trévoltiens

w Les Cascades vous accueillent tous les jours
jusqu’au 31 août (10h-19h). Trévoltiens, afin de
bénéficier de tarifs réduits, pensez à votre carte
« résident » ! Carte à établir en mairie, muni
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile,
d’une photo et du livret de famille pour les
enfants.
w Chaque vendredi, l’office de tourisme
propose des balades commentées à vélo à la
découverte des bords de Saône. Au départ de
Trévoux, rejoignez Saint Bernard et visitez le
château ou partez en direction de Parcieux, avec
une pause détente à la Maison éclusière.
w Ateliers photos, confection d’un bouclier…
tous les mercredis, les enfants sont les bienvenus
à des activités pensées pour eux par l’office de
tourisme.
w Sans oublier les visites guidées les weekends et jours fériés !
Plus d’infos : www.tourisme-trevoux.com

Réunions de quartier
La municipalité souhaite rencontrer les
habitants pour évoquer les grands projets et les
questions spécifiques liées aux différents
quartiers.
Vous êtes invités aux réunions de quartier qui se
dérouleront comme suit :
w Mercredi 25 juin, 19h30
Réunion « Centre-ville »
salle des fêtes du bas
w Jeudi 3 juillet, 18h30
Réunion du secteur « Ouest »
Le Tournesol (54 allée de Fétan)
w Vendredi 4 juillet, 18h30
Réunion du secteur « Est »
Centre social Louis Aragon
(313 chemin des Orfèvres)

Grands rendez-vous de l’été

Les dernières notes de la Fête de la musique s’éteignent… d’autres événements
s’annoncent !
Ambiance Brésil et foot
La Coupe du monde de football au Brésil résonne
jusqu’à Trévoux ! Jusqu’au 28 juin, l’espace culturel
La Passerelle vous invite à sa « Semaine du Brésil ».
Récits de voyage avec Jean-Paul Loude et ses
« Pépites brésiliennes », démonstration de capoeira,
programmation brésilienne au cinéma… retrouvez
l’intégralité du programme sur le site de La Passerelle. Rebond au cinéma
le 7 juillet avec une « soirée foot ». La projection du film « Africa United » sera
suivie d’un débat sur le premier sport de la planète avec des dirigeants de
« petits » clubs : découvrez une autre vision du foot ! Dimanche 13 juillet, venez
nombreux en bord de Saône assister à la finale de la Coupe du monde (21h).
Un écran géant sera installé sur le bas port. Ambiance garantie avant que ne soit
tiré le feu d’artifice… un feu d’artifice aux accents brésiliens (23h) ! La soirée
se poursuivra jusqu’au milieu de la nuit avec le bal populaire.
Spectacle « Les portes du destin »
À l’initiative des Rives du Temps, le château fort renoue avec l’histoire…
Le spectacle son et lumière « Les portes du destin » vous invite au temps du
Moyen-Age et de la Renaissance, avec de très nombreux figurants, qui répètent
assidument depuis début mars. Sept représentations sont prévues, les 5, 6, 10,
11, 12, 18, 19 et 20 juillet ; le spectacle (22h) sera précédé d’une première
partie musicale ou équestre (20h).
Plus d’infos : www.lesrivesdutemps.fr, billetterie à l’office de tourisme Trévoux
Saône Vallée et dans les réseaux de billetterie en ligne.
Festival Cinéfil
Mardi 29 juillet, rejoignez la péniche de Cinéfil en bord de Saône. Le quintet
jamaïcain Ben Kalla Mento Cloub entrera en scène à 20h30 ; six courtsmétrages seront diffusés à partir de 22h, mêlant fiction, animation et documentaire.
Entrée libre (soirée offerte par la Ville de Trévoux).
À noter pour le mois d’août
Reliant continents européen et africain, la 2è édition de Passerell’Afrika
investira le parc de l’école élémentaire Poyat les 9 et 10 août. Entrée gratuite aux
expositions et aux campements touareg et mauritanien de 10h à 19h, concerts
le samedi 9 à 20h avec Pep’s, Grand Ocean, Nabil Baly et Blues Rock du désert
(12 euros, gratuit pour les moins de 12 ans).
Amateurs de sport, rendez-vous du 22 au 24 août pour le National de
pétanque sur le bas port.

Jeux pour enfants & parc public
À la Patte de Lièvre, dans le quartier de Beluizon, la balançoire vandalisée a été
remontée. Une balançoire adaptée aux bébés a aussi été installée.
Au parc François Treyve, boulevard Poyat, la mise en place de jeux à ressort
pour les tout-petits est en projet. Notez par ailleurs que les chiens sont
désormais strictement interdits au sein du parc Treyve.

L’agenda...

Du 21/06 au 28/06
Semaine du Brésil - La Passerelle
Mar 24/06 19h30
Réunion publique de présentation
du projet « Participation citoyenne »
(ex-Voisins vigilants) - salle des fêtes
Ven 27/06 19h00
Soirée Jeu - centre social Louis Aragon
Ven 27/06 20h30
Kiosque en fête : bal populaire place de la Terrasse
Sam 28/06 15h00-21h00
Parcours en liberté, Quatre lieux, cinq
peintres, un après-midi - vieille ville
Sam 28/06 16h00-21h00
« AIN’provise » : ateliers, expos, théâtre,
cirque (sous réserve) - vieille ville

Du 29/06 au 02/07
Fête du cinéma
Mer 2/07 14h00-18h00
Portes ouvertes de l’école de musique
Ven 4/07 20h30
Kiosque en fête : initiation à la danse
country - place de la Terrasse
Les 5, 6, 10, 11, 12, 18, 19, 20/07
Spectacle nocturne « Les portes du destin » château
Dim 6/07 10h00
Journée découverte de la boule lyonnaise boulodrome
Dim 6/07 10h00-18h00
Marché de la création - bords de Saône

Actions en faveur de la tranquillité publique
Vous partez en vacances ? Passez en mairie ou à la gendarmerie signaler votre
absence et remplir votre fiche « Tranquillité Vacances ». Gendarmes et policiers
municipaux passeront régulièrement devant votre domicile.
En projet
Deux dispositifs visant à renforcer la prévention de proximité seront soumis au
conseil municipal le 2 juillet : la participation citoyenne (ex-Voisins vigilants) et
la vidéoprotection. Le dispositif de « Participation citoyenne » repose sur un
partenariat entre les acteurs de la sécurité et les habitants. Des référents, désignés
par quartier, diffusent des conseils de prévention à leurs voisins et alertent la
gendarmerie et la commune de tout fait suspect ou troublant. La mise en place d’un
système de vidéoprotection aura un rôle dissuasif ; le projet d’implantation prévoit
des caméras en centre-ville, sur certains parkings et sur les principaux axes de
circulation.
À noter ! Mardi 24 juin, à 19h30 à la salle des fêtes, réunion publique sur le
dispositif de « Participation citoyenne » : cette réunion permettra de présenter le
projet et de lancer la recherche de personnes référentes. Venez nombreux.

Vivons ensemble
Circulation – Stationnement
Jusqu’au 28 septembre, la Grande rue sera fermée à la circulation, sauf riverains,
tous les jours de 11h30 à 14h30 et le soir à partir de 19 h. La fermeture du samedi
matin, en raison du marché, est prolongée jusqu’à 14h30.
À l’occasion des Kiosque en fête (27 juin, 4 juillet), la place de la Terrasse sera
interdite au stationnement à partir de 18h. Dimanche 13 juillet, pour le feu
d’artifice, la circulation sera interdite sur le quai de Saône et en centre-ville à
partir de 20h.
Urbanisme
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)
permet de signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité
de la construction par rapport à l'autorisation d'urbanisme accordée. Elle
concerne uniquement les travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire
ou de démolir. Une fois les travaux terminés, la DDACT doit être transmise
à la mairie, en 3 exemplaires. Lors de la vente d’un bien, la DAACT justifie la
conformité de celui-ci avec l’administration en matière d’urbanisme.
Déchets
Les jours fériés, la collecte des déchets est annulée. Le ramassage du 14 juillet est
reporté au mardi 15 juillet en centre-ville et dans le secteur Ouest.

Lun 7/07 19h30
Projection du film « Africa United »,
suivie d’un débat sur le foot - cinéma
Mar 8/07 15h00-19h00
Don du sang - salle des fêtes
Dim 13/07 (bords de Saône)
Retransmission de la finale de la Coupe
du monde de football (21h00)
Feu d’artifice (23h00) et bal populaire
Mar 29/07 20h30
Festival Cinéfil - bords de Saône
Dim 3/08 10h00-18h00
Marché de la création - bords de Saône
Sam 9/08 et Dim 10/08
Passerell’Afrika - parc de l’école Poyat
Du 22/08 au 24/08
National de pétanque - bas port

Nouveaux commerçants

w Au 10 rue du Palais, M. Vansteenberghe et
son associé M. Lombardi ont repris courant
mai la boucherie Franck Bail. La boucherie,
prochainement « Boucherie du Palais »,
s’inscrit dans la continuité en termes de
produits et de fournisseurs. L’offre « traiteur »
sera un peu plus développée.
Tél. : 04 74 00 61 51
w Dans son « Atelier de Mamie la Fée »,
situé 26 Grande rue, Mme Bravin vous
propose depuis le 10 juin ses créations
tricot et crochet, des pelotes de laines et des
cours.
Tél. : 04 74 08 04 30, www.mamie-la-fee.fr

Démarches administratives

w Pour toute demande de passeport, il est
obligatoire de prendre un rendez-vous en
mairie. Le planning est très chargé. Pensez à
solliciter un rendez-vous au plus tôt.
w De nationalité française, vous avez 16 ans
révolus ? Vous devez obligatoirement vous
faire recenser entre votre date-anniversaire
et la fin du 3è mois suivant. L’attestation de
recensement peut vous être demandée lors
de certains examens.

Conseil municipal

Le conseil municipal du 25 juin a été
reporté au mercredi 2 juillet, 20h30
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