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Si vous ne disposez pas de
matériel informatique pour
effectuer des démarches administratives en ligne, sachez que
la préfecture de l’Ain met à votre disposition un
Point Accueil Numérique composé de trois
ordinateurs. Pour les personnes peu familiarisées avec l’outil informatique, des jeunes en
service civique à la préfecture sont chargés
de vous aider dans vos démarches, sur place et
en matinée uniquement, à partir de 8 h 30.
Renseignements : Préfecture de l’Ain :
45 Avenue Alsace Lorraine - Bourg-en-Bresse

Venez participer à la chasse
aux œufs !
Le 1er avril, à partir de
16h, partez en famille
à la recherche des œufs
de Pâques disséminés sur
l'ensemble du site de
baignade Les Cascades.
Cette chasse est ouverte aux enfants âgés de
3 à 12 ans, sur inscription préalable auprès des
différentes écoles de la ville. Les organisateurs
(le Comité des Fêtes, le Sou des écoles et
l’APEL) se réservent la possibilité de reporter
la manifestation au 2 avril en cas de pluie.

Borne de la Grande Rue
L’accès à la Grande rue est régulé par un dispositif de borne escamotable. A compter du 4 mai
prochain, les horaires de fonctionnement de
celle-ci seront modifiés. Ainsi entre 11h30 et
15h, la borne sera désormais relevée, laissant
la Grande rue piétonne. La nuit de 21h à 5h30
du matin, la borne restera levée également.
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Depuis quelques années, la ville de Trévoux simplifie
le stationnement des automobilistes en proposant une
localisation en temps réel des places disponibles via
l’application «ParkingMap». Au total, 169 places de
stationnement sur les parkings de la Terrasse, du Parlement,
des Cèdres et de la Montluelde sont connectées. En
complément de l’application, des panneaux d’affichage
situés à l’entrée de la rue du Palais, à proximité des
parkings des Cèdres et du cimetière, indiquent le nombre
de places disponibles. Outre le gain de temps pour les automobilistes,
l’application ParkingMap permet une gestion optimisée des places et
une meilleure fluidité de la circulation en évitant les embouteillages
créés par les automobilistes en quête de stationnement. N’hésitez plus
à vous garer malin en téléchargeant l’application ParkingMap.
En savoir plus : www. parkingmap.fr
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Des travaux sont actuellement réalisés sur le réseau d’eau potable pour
une durée de six semaines dans cette rue. Le SIEP (Syndicat des Eaux
Potables) procède à la révision complète des canalisations. La Ville va
profiter de ces travaux pour réaménager ensuite la voie et les trottoirs,
ce qui occasionnera la fermeture de la rue des Frères Bacheville pendant
trois semaines, excepté pour les riverains. Pendant la durée des travaux,
le ramassage des ordures ménagères sera modifié.
Renseignements : mairie : 04 74 08 73 73/ Smictom : 04 74 00 19 02
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Nouveau à Trévoux : dans l’objectif de se réapproprier l’espace public de
la ville, une grande journée verte est prévue le samedi 21 avril
à Beluizon, à partir de 10h.
Au programme de cette première journée verte, un atelier potager, une
collecte de livres, des rencontres et des échanges entre habitants, notamment sur la préservation de l’environnement avec une collecte de déchets
à la clé. Une seconde édition sera programmée dans un autre quartier de
la ville courant septembre.
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Depuis quelques semaines, les Trévoltiens peuvent désormais pleinement profiter
de l’aménagement de la placette du Bas-port désormais rendue aux piétons.
Arborée de magnolias grandiflora installés dans d’imposants pots, cette placette est
dotée d’une borne d’information accessible aux déficients visuels, cognitifs et auditifs, comme aux personnes à mobilité réduite. Un mat signalétique complète
le dispositif informatif et permet d’appréhender les distances des sites majeurs de la
ville.
Des bancs très contemporains, gravés au nom de la ville, ainsi que des porte-vélos
complètent l’ensemble. Des dispositifs de propreté pour les déchets et déjections
canines ont également été installés. Un lieu d’ores et déjà très apprécié des amateurs des bords de Saône. Le montant global pour cet aménagement s’élève à plus
de 32 000 €.
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Dimanche 1 avril

Du mardi 10 au mercredi 11 avril

De 10h à 18h : Marché de la création
Matin’Arts - Place de la Passerelle
16h : Chasse aux oeufs - Parking des Cascades

Vendredi 27 avril

De 10h à 12h et de 14h à 16h : Stage de
couture créative - Organisé par Filariane
Sur inscription - Pour adultes, adolescents et enfants

A 20h : La spiritualité laïque - conférence de
Paul Pujol - Salle Paul Desplaces - Entrée 10€

Samedi 28 avril
Du vendredi 6 au dimanche 8 avril

Samedi 21 avril

Journées Européennes des Métiers d’Arts
A 10h : Journée verte - Beluizon
(JEMA)
RV début de la rue Chanteperdrix
7 avril à 15h - 16h et 17h : Déambulations
musicales et numéros de cirque - Compagnie
Dimanche 22 avril
des petits détournements - Place de la Passerelle
De 9h à 12h : Parcours du cœur - Rendez-vous
8 avril à 15h et 16h30 : Le vagabond de l’école
au Bas-port - Arrivée à Massieux
de musique accompagne les visiteurs des JEMA
De 12h à 16h : Rallye autos et exposition de
Place de la Passerelle
véhicules anciens - Place des Combattants

A 14h : Accueil des familles - Val Horizon
Place de la Terrasse
A 15h : Déambulation Rue des Art[S]
A 16h : Goûter et restauration - Bas-port
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Face à une surpopulation de pigeons dans le centre historique, une campagne
de régulation a été menée en février dernier par deux fauconniers venus de
Valence avec leurs quatre buses de Harris. Une mesure spécifique qui a nécessité l’extinction de l’éclairage public dans le secteur de la vieille ville plusieurs
soirs de suite. Une réponse à une question de salubrité publique, face aux
différentes plaintes exprimées à l’encontre de ces volatiles qui colonisent les
villes et sont à l’origine de trop nombreuses nuisances.
Une mesure complémentaire au nichoir déjà installé sur la façade sud de l’église
Saint Symphorien en vue de l’accueil du faucon pèlerin, très efficace pour effaroucher les pigeons.

$1 ,.-120$1 7 +;'.--$30 3 " 0- 4 +
%,80/4  ,A=47 A090E A:@> ,8@>0= ,@ .,=
9,A,7 <@4 , .3:4>4 ;:@= .0??0 J/4?4:9
 70
?3K80 P :9>?=0> 0? 40 Q  ;,=?4= /0 3
7, 5:D0@>0 ;,=,/0 /0 8:9>?=0> /J,8-@70=,
,..:8;,29J0 /0 7, ,?@.,/, /,9> 70> =@0>
/0 7, A404770 A4770 5@><@T,@ ,>;:=? 411J
=09?0> ,948,?4:9> 50@C >;:=?41> 5@>? /,9.0
,.?4A4?J> 8,9@0770>R >0=:9? :=2,94>J0> G
7T4>>@0 /0 .0 /J147J '9 2:O?0= >0=, :110=? ,@C
091,9?> 0? @90 =0>?,@=,?4:9 =,;4/0 ;=:;:>J0
;,= 70 %:@ /0> J.:70> 7:=> /0 .0??0 8,9410>
?,?4:9 '9 8:809? 10>?41 ,??09/@ 0? ?:@5:@=>
?=K> ,;;=J.4J ;,= 70> 1,84770> 0? 70> 091,9?>
$09/0EA:@> /K> 3 ;7,.0 /0 7, &0==,>>0
,A0. A:> ;7@> 8:9>?=@0@C /J2@4>0809?> 

8%(!0(++ 2$301
#:@= >,@A0= 7, A40 /T@90 ;0=>:990 <@4 A409? /T,A:4= @90
;0=?0 /0 .:9>.409.0 -=@?,70 ,A0. ,==L? =0>;4=,?:4=0 A:@>
L?0> ,@?:=4>J G @?474>0= @9 /J14-=477,?0@=
&:@?0> 70> J?,;0> >:9? 0C;74<@J0> :=,70809? 0? ;,= ,114
.3,20 G 7TJ.=,9 #7@>40@=> -H?4809?> .:88@9,@C >:9?
J<@4;J> /0 .0 /4>;:>4?41  70 2D89,>0 7, ;4>.490 7, >,770
/0> L?0> 70 .3,70? /@ ,>;:=? 70> >?,/0> /0 3,8,7,9 0? /0 J?,9 ,49>4 <@0
7, ,4=40
0=?,490> 09?=0;=4>0> ;=4AJ0> .:880 7, -:@7,920=40 3,E0770 0? 70> ;:8;0>
1@9K-=0> :@A0? :9? 1,4? J2,70809? 70 .3:4C /0 >TJ<@4;0= /0 /J14-=477,?0@=

Un jardin des senteurs
en centre-ville

Le square rue des Basses Boucheries va être
mis en valeur avec l’installation d’un jardin
des senteurs. Celui-ci invite les passants à
exercer leur odorat, à déambuler au gré des
effluves des différentes plantes aromatiques
ou à s’installer tranquillement sur le banc
pour profiter des lieux.
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