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bas port :
dernière phase des travaux
Après la création de la placette, l’installation de son mobilier, d’une nouvelle
signalétique et d’une série d’aménagements spécifiques, le lifting complet
du Bas-port se termine avec une dernière phase de travaux. Des gradins en
pierre et une zone végétalisée sont en
cours d’installation. Outre la détente
proposée par ces nouveaux aménagements, 7 appareils de fitness seront mis
en place permettant une pratique

PLU : ENQUÊTE PUbLiQUE

Cette enquête est ouverte jusqu’au 15 novembre.
Un dossier d’enquête dématérialisé est consultable sur :
https://www.registre-numerique.fr/plu-trevoux
Chacun peut consigner ses observations sur le registre
papier en Mairie, les adresser par écrit à la Mairie au
commissaire enquêteur ou les envoyer sur l’adresse
électronique : plu-trevoux@mail.registre-numerique.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
seront disponibles pendant un an, à compter
de la date de clôture de l’enquête et publiés
sur le site internet de la ville.

Mobilité

voitures en Libre-service

Avec Moov’ in Trévoux by ADA : téléchargez, louez et partez ! Désormais installées sur
des emplacements réservés (parking Mamet et place des Combattants), les 2 voitures
connectées sont utilisables à partir de l’application ADA, à télécharger au préalable sur
son smartphone. La location est ensuite activée via une clé virtuelle. Toute personne
titulaire du permis de conduire peut louer
ce véhicule dès l’âge de 18 ans et un jour.
Les voitures sont accessibles en libre-service 24H/24 et peuvent être louées pour
une journée ou plus. En fin d’utilisation, il
suffit de ramener la voiture à son emplacement d’origine avec le plein de carburant.
En route pour l’autopartage… un concept
qui réduit l’usage classique de la voiture,
économise des ressources et de l’espace.
Travaux

hÔteL de L’europe

résidence haissor
un nouveau concept
d’habitat

Le nom de cette résidence intergénérationnelle à
l’approche solidaire vient d’être révélé. Ce bâtiment
innovant sera baptisé « Au fil du temps ».
En complément des 6 logements destinés aux seniors
en perte d’autonomie et des 8 logements sociaux
locatifs classiques, des lieux de vie communs et des
services seront créés, des animations et un accompagnement seront aussi proposés par la Maison des
Cèdres et Val de Saône Dombes Services.
La livraison est prévue au premier trimestre 2019.

sportive. Le Bas-port se redessine faisant de ce lieu un véritable espace de
vie, convivial et grand public par la diversité de ses usages. L’ensemble de ces
travaux répond à l’objectif initial dont
la priorité ciblait les piétons, l’amélioration de l’accueil touristique, l’accessibilité et la mise en place d’équipements
innovants comme le balisage solaire et
une borne de recharge pour véhicules
électriques.

En travaux depuis plusieurs mois,
l’Hôtel de l’Europe est en pleine
rénovation. La restauration intègre
la conservation des caractéristiques
patrimoniales du bâtiment,
dont une magnifique voute en croisée
d’ogives dans la partie commune qui
mènera aux 10 logements.
Idéalement placé en bords de Saône,
ce bâtiment accueillera au terme des
travaux, une brasserie gastronomique
en rez-de-chaussée.
Dans le prolongement du bâtiment,
l’ancien road café adossé à l’hôtel
de l’Europe fait lui aussi partie
de la réfection. Livraison été 2019.

CENTENAiRE
DE L’ARMiSTiCE

Le 11 novembre, les 100 ans de la fin
de la Grande Guerre seront célébrés.
Pour l’occasion, la ville de Trévoux
propose une exposition originale.
A partir d’une sélection d’articles
extraite du Journal de Trévoux, les
faits marquants de la guerre et la
vie au cours de cette période seront
évoqués. En complément seront
présentés des objets, des photos,
des cartes postales… datant de
cette époque. Pour voir l’exposition,
rendez-vous à la salle des Fêtes (du
bas) entre le 9 et le 13 novembre. La
commémoration de cet événement
sera célébrée au monument aux
morts à 11h30.

recYcLage dans Les materneLLes

Le recyclage est déjà une habitude chez les primaires et va
s’étendre aux écoles maternelles. La ville va compter parmi
ses élèves de nouveaux petits ambassadeurs du tri, un réflexe
à acquérir dès le plus jeune âge. Le recyclage des bouchons
et bientôt celui du papier sera donc pratiqué dans les écoles
maternelles de Trévoux. Selon leur nature, la collecte et le
traitement de ces déchets sont assurés par différentes associations, la recyclerie et le SMICTOM. A titre d’exemple, plus
d’1/2 tonne de papier a été collectée dans les écoles primaires
de la ville en 2017.

L’AgENDA...
4 nOVeMbRe

Marché de la création
Salle des Fêtes - Martin’Arts
9 nOVeMbRe
18h : Speed booking « Grand Froid »
Espace ado-adultes - Médiathèque
10 nOVeMbRe
9h-12h : Permanence du commissaire
enquêteur - enquête publique PLUZPPAUP et AVAP-PDA - Mairie
11 nOVeMbRe

DÉTOUR CARTON, UNE ADRESSE QUi CARTONNE

Découvrez un nouvel atelier au 28 de la Grande rue et entrez dans l’univers
original du carton. Sophie Szotylo cultive la fibre du recyclage, c’est naturellement qu’elle se tourne vers ce matériau pour lui donner une seconde
vie. Eprouvé pour sa malléabilité, sa légèreté et sa résistance, le carton que
Sophie manipule se transforme en meubles, cadres, tableaux, lampes…
Tout est possible avec ce matériau qu’elle récupère auprès des magasins de
grande distribution. Recouverts de papier Népalais et ensuite vitrifiés, les
objets deviennent des pièces uniques. Chacun peut venir passer commande
ou confectionner soi-même grâce aux ateliers, stages et cours. La boutique est
ouverte du lundi au samedi (10h-12h/14h-18h30) et tous les 1ers dimanches
de chaque mois d’avril à décembre. En savoir plus : www.detourcarton.com

Foire de Trévoux
Centre-ville – Classe en 5
11h30 : Commémoration (centenaire
de l’Armistice) - Monument aux morts
9 -13 nOVeMbRe
Exposition : la Grande Guerre
dans le journal de Trévoux
Salle des Fêtes du bas
15 nOVeMbRe
15h-18h : Permanence du commissaire
enquêteur - enquête publique PLU16 nOVeMbRe

inscription sur Les Listes éLectoraLes

En cas de déménagement ou de première inscription, vous devez prendre l’initiative de la demande et déclarer la nouvelle adresse auprès de la Mairie du
nouveau domicile. Si vous déménagez au sein de votre ville, vous devez déclarer
votre changement d’adresse en Mairie. L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans, sous certaines conditions. Renseignement : 04 74 08 73 73

renouveLLement des concessions

Afin de procéder à la régularisation des concessions échues au cimetière, les
titulaires ou ayants droit doivent se faire connaître en Mairie. Le renouvellement
est possible pour une durée de 15 ou 30 ans. A défaut de renouvellement, le
terrain est repris par la commune.
Renseignement : 04 74 08 73 73 / www.mairie-trevoux.fr

comité de jumeLage

En juillet 2017, les villes de Ribeira de Péna et Trévoux signaient une charte du
jumelage. L’objectif du jumelage est d’associer deux communes agissant dans une
perspective européenne afin de développer entre elles des liens d’amitié. Si vous
souhaitez devenir membre du comité de jumelage, c’est le moment ! La ville invite
toutes les personnes souhaitant y adhérer à se faire connaître.
Renseignement : 04 74 08 73 73 / contact@mairie-trevoux.fr

deveneZ agent recenseur

Le recensement sur la commune sera mené du 17 janvier au 16 février 2019. Il détermine la population officielle et permet d’ajuster l’action publique aux besoins des
populations. Pour mener à bien cette campagne, la ville recrute des agents recenseurs disponibles à partir de la première semaine de janvier (2 journées 1/2
de formation avant la tournée de reconnaissance et la collecte sur le terrain
du 17 janvier au 16 février 2019). La participation au recensement est obligatoire
et la démarche peut se faire sur internet. Renseignements Mairie : 04 74 08 73 73

Mairie de Trévoux - Place de la Terrasse - 01 600 TRÉVOUX
Tél. 04 74 08 73 73 - contact@mairie-trevoux.fr - www.mairie-trevoux.fr

16h-22h : Marché de Noël
Salle des Fêtes – Valhorizon
17h30-19h : Atelier TricoThé (initiation)
Sur réservation - Médiathèque
24 nOVeMbRe
10h-12h : Pass’ game : mini jeux en
famille (dès 6 ans) - Médiathèque
14h : Ciné concert avec une projection
« Les Migrants ne savent pas nager »
et un concert de Laura Kindoki Trio
(places limitées)
Auditorium de la Médiathèque
30 nOVeMbRe
17h30-19h : Atelier TricoThé
(approfondissement) - sur réservation
Médiathèque

Conseil muniCipal
Prochain conseil municipal :
Mercredi 28 novembre à 20h30
Salle du conseil – Mairie
Conseil Communautaire
Prochain conseil communautaire :
Lundi 5 novembre à 20h30 - CCDSV
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en bref

ZPPAUP et AVAP-PDA - Mairie

