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Éditorial

Très belles fêtes de fin d’année !
Cette édition 2018 du bulletin municipal
a changé de formule. Sa pagination enrichie, sa maquette renouvelée, offrent
une plus grande place aux visuels, un
volume d’informations plus important
et un graphisme modernisé. Prenez le
temps de découvrir ce nouvel exemplaire
de votre magazine « Au fil de Trévoux ».
Ce bulletin municipal revient sur les
événements marquants de l’année et
aborde les projets structurants qui vont
construire le Trévoux de demain. Parmi
eux, la rénovation du quartier de Beluizon ; un projet majeur pour la Ville qui
va s’engager prochainement après de
longues négociations auprès de Dynacité.
Le développement de l’avenir de Trévoux
repose sur la maîtrise de l’urbanisme,
avec un PLU révisé, mais également
sur la naissance d'un quartier innovant
avec la construction de l’écoquartier des
Orfèvres.
L’arrivée de la fibre optique sur la commune, avec son déploiement progressif
engagé dans les différents quartiers de
la ville, va permettre à tous, particuliers comme entreprises, d’échanger des
données à très haut débit dans de meilleures conditions. Notre action auprès du
SIEA a permis de placer Trévoux parmi les
prochaines communes de l’Ain couvertes
par ce service indispensable aujourd’hui.
En matière de mobilité urbaine, Trévoux
innove une nouvelle fois. Après avoir été
la première ville du canton à installer des
bornes de recharges pour véhicules électriques, la commune vient de lancer, en
partenariat avec ADA, l’autopartage. Des
initiatives qui s’inscrivent pleinement
dans le cadre de la politique de dévelop-

pement durable actuellement
menée sur la commune.
Vous le voyez, nous mettons
tout en œuvre pour redonner à
Trévoux de l’attractivité en privilégiant les investissements
d’avenir afin d’améliorer votre
quotidien.
Une attractivité qui se traduit
également par un cadre de
vie préservé, un tissu associatif dynamique proposant une
diversité des manifestations.
A ce titre, celles de cet été ont rassemblé
de très nombreux visiteurs.
Pour faire rayonner davantage Trévoux et
plus largement le territoire, une nouvelle
itinérance cyclotouristique est en train
de voir le jour : l’échappée Bleue Moselle
Saône à vélo. Cette future véloroute reliera
la frontière du Luxembourg à Lyon au fil
d’un parcours de plus de 700 km qui suivra la vallée de la Moselle, le Canal des
Vosges et la Vallée de la Saône. Ce projet
constitue une véritable opportunité pour
découvrir les richesses touristiques des
territoires traversés, de façon ludique,
familiale et sportive.
Le développement de tous ces projets
montre notre volonté d’inscrire Trévoux
dans la modernité, et témoigne de notre
action pour la rendre encore plus attractive.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très
belles fêtes de fin d’année.
Entouré des élus de l’équipe municipale,
j’aurai le plaisir de vous présenter mes
vœux le 7 janvier 2019, à 18h30, à la salle
des Fêtes.

M. Marc Péchoux
Maire de Trévoux

Directeur de publication :
Marc Péchoux
Rédaction : Séverine Bouguereau
Crédits photos : photo de
couverture ©CCDSV, Ville de
Trévoux (sauf mentions contraires).
Conception : Micro 5 Lyon
(04 37 85 11 22)
Impression : Multitude Imprimerie,
4 000 exemplaires sur papier issu
des forêts gérées à long terme et
utilisation d’encres végétales
Certification PEFC
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©Les rives du temps

La rétro


DU 20 ET 22 JUILLET

Les Rives du Temps ont innové
avec un spectacle inédit et
flamboyant : les fantastiques
de Trévoux, dans la cour
du château.

LE 22 JUIN La musique a résonné
place de la Terrasse avec une série
de concerts d’artistes locaux.

LE 30 JUIN Premier festival de marionnettes

à Trévoux pour le plus grand bonheur des petits
et grands.
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RETROUVEZ
L’ACTUALITÉ EN
TEMPS RÉEL SUR
MAIRIE-TREVOUX.FR

25 ET 26 AOÛT Charlie and the
soap opera sur la scène installée
au parc Poyat lors du Festival
de l’Ain à l’Autre.

13 JUILLET La passerelle s’est embrasée le soir du feu d’artifice,
la veille de la fête nationale.

DU 6 AU 10 JUILLET

La plage était de retour à Trévoux en bord
de Saône avec ses animations, ses soirées
à thème, et ses jeux pour enfants.
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Dossier


Le futur écoquartier des
Orfèvres et ses premiers
logements forment un bel
équilibre entre habitat
et nature
RETROUVEZ LE DOSSIER
SUR MAIRIE-TREVOUX.FR
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L’AVENIR
DE TRÉVOUX
SE DESSINE
AUJOURD’HUI
Révision du PLU, naissance de l’écoquartier des Orfèvres, réhabilitation
des logements du quartier de Beluizon, aménagement de la zone
humide de la petite Saône… un nouveau visage de Trévoux se
profile à l’horizon. Construire la ville de demain impose de trouver
un juste équilibre entre espaces naturels et renouvellement urbain.
Une dimension complètement intégrée au développement de tous
ces projets.

© Fontanel immobilier et Exndo architectes

L

e concept d’écoquartier répond
pleinement à ces enjeux tant dans
la démarche que dans le processus,
l’environnement et le cadre de vie. Les
objectifs sont clairs, il s’agit de créer un
quartier innovant, exemplaire, vivant et
ouvert sur la ville tout en favorisant le
lien social et en respectant une éthique
responsable.
L’année 2019 marquera donc un
tournant dans la réalisation de l’écoquartier des Orfèvres, le premier de
l’Ain a être engagé dans la charte des
écoquartiers, avec la sortie de terre du
programme de logements neufs conçu
par Fontanel immobilier. Les démolitions
sont presque terminées et l’ensemble
des matériaux détruits a été stocké
pour un réemploi dans le cadre du
projet de construction.

Démarrage de l’îlot 6
En lisière du futur parc urbain, l’îlot 6
mise sur une cohabitation harmonieuse
entre habitat et nature.

Avec sa situation privilégiée, il a été
imaginé comme un lieu de respiration
aux usages multiples et récréatifs.
Le programme comprend 53 appar
tements du T2 au T6, dont plusieurs
logements intergénérationnels compor
tant une chambre avec un accès
indépendant permettant l’accueil de
parents isolés, d’étudiants ou d’un
jeune au pair.
L’originalité de ce programme réside
dans la création d’une salle permettant
l’organisation d’événements collectifs,
familiaux ou culturels pour les habitants
du quartier. Ce nouveau programme
immobilier intègre également dans sa
conception un point d’accueil et de
services proposé à l’ensemble des
habitants du quartier. Pour les copropriétaires, un logement permettra l'accueil
d'invités ou encore, un toit terrasse
accessible favorisera la convivialité.
+ D’INFOS
www.fontanel-groupe.fr
www.serl.fr
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©Gallet architectes

Le futur
groupe
scolaire : un
équipement
adapté aux
usages

PARTICIPATION HABITANTE

UN FACTEUR CLÉ DE LA RÉUSSITE
Dès l’origine, les habitants concernés par le
projet ont été impliqués aux réflexions dans
le cadre d’un atelier citoyen organisé par
la commune. Des lycéens ont également
été associés lors d'ateliers spécifiques
portant notamment sur le groupe scolaire.
L’implication de tous a permis d’enrichir
les réflexions et de nourrir les débats
permettant de réelles avancées sur ce projet.

En complément des ateliers citoyens,
plusieurs réunions publiques ont permis
de présenter le projet aux habitants.
L’enquête publique qui s’est achevée le
10 octobre dernier a permis aux Trévoltiens
de s’exprimer. A l'heure du bouclage de
ce magazine, nous attendons l'avis du
commissaire enquêteur.



Un groupe scolaire performant à la
démarche environnementale forte˝

GROUPE SCOLAIRE

UN LIEU DE VIE
Pour élaborer le projet du futur groupe
scolaire, les enseignants et les parents ont
été associés lors de plusieurs réunions. Par
sa conception passive et bioclimatique, le
groupe scolaire sera un bâtiment exemplaire
aux performances énergétiques optimales.
Les matériaux tels le bois, la terre crue et
la paille, ont été choisis pour leur faible
impact carbone. Son fonctionnement sera
sobre grâce à une isolation renforcée qui
apportera à la fois confort acoustique et
protection thermique. Son orientation et
son implantation permettront de limiter les
besoins de chauffage. Elles apporteront un
bon équilibre en matière de ventilation et
favoriseront les apports de lumière naturelle
sans créer de surchauffe ou de fortes
températures. Son architecture soignée tient
compte des contraintes du terrain et tirera
profit de la configuration du site. Organisé
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sur 2 niveaux, le bâtiment accueillera au
rez-de-chaussée l’école maternelle et au
premier l’école élémentaire, accessible à partir
du parking situé au nord de l’équipement.
Implanté en équerre, le bâtiment a été
imaginé en fonction du bien-être des écoliers,
avec des cours de récréation à l’écart des voies
de circulation. Ce bâtiment sera accessible
à partir d’un cheminement construit dans
la continuité de la coulée verte, permettant
un accès en mode doux et sécurisé. La
construction de l’écoquartier a été pensée
autour du groupe scolaire dont il sera un
repère structurant.
Ses deux espaces partagés, la salle de sport
et le restaurant, possèderont un accès
indépendant afin de permettre au public une
utilisation hors temps scolaire. Par ses usages
pluriels, cet équipement innovant sera un
véritable lieu de vie au cœur du quartier.

9.8ha
LA SUPERFICIE DE
L’ÉCOQUARTIER

15 ans
DE PROGRAMMATION POUR
L’AMÉNAGEMENT

300
LOGEMENTS NEUFS CRÉÉS

1

GROUPE SCOLAIRE AVEC ÉCOLES
MATERNELLE ET PRIMAIRE

1

SALLE DE SPORT
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RÉHABILITATION DE BELUIZON

LE PROGRAMME DE RÉNOVATION BIENTÔT LANCÉ
les sanitaires et cuisines. Sur les pavillons
plus récents (Valentin Smith et Esquilles),
les mêmes travaux seront réalisés exceptés
pour les toitures qui seront uniquement
démoussées.
Le programme de travaux dans les
logements collectifs portera essentiellement
sur l’isolation et le remplacement des
fenêtres, volets et portes. Pour une trentaine
d’appartements, la typologie des logements
sera revue grâce à la transformation des «
chambres solaires » soit en vraie chambre
ou en agrandissement du salon avec cuisine
fermée ou ouverte selon le choix des
résidents.
Ces derniers seront associés à cette opération
de rénovation, notamment concernant les
espaces verts. Cette réhabilitation a été engagée
à l’issue d'une enquête sociale et s’appuie sur
des diagnostics techniques et paysagers.

©Dynacité

Après de longues négociations et en
partenariat avec la commune, le bailleur
social Dynacité engage à l’échelle du quartier
un projet transversal avec la rénovation
de son patrimoine. L’objectif de cette
opération d’ampleur est pluriel puisqu’il
s’agit de rationaliser les espaces à l’intérieur
des logements collectifs, de lutter contre
la déperdition énergétique en rénovant
l’ensemble des immeubles et pavillons, mais
également d’améliorer les espaces extérieurs
en particulier les espaces verts.
Concernant les pavillons, le programme
diffère selon les secteurs. Sur le patrimoine le
plus ancien (Rubis, Diamant et Bois de Garet),
il s’agit de ravaler les façades, de rénover les
toitures, d’isoler les combles, de sécuriser
les installations électriques, de remplacer les
fenêtres, volets, portes palières et de garage,
de peindre les boiseries, mais aussi de refaire

• Nombre de logements
concernés :
100 logements collectifs
75 pavillons
• Coût de l’opération pour
Dynacité :
+ de 3 millions investis
pour rénover les
logements collectifs
+ de 2 millions engagés
dans la rénovation des
pavillons
• Démarrage des travaux :
Début 2019
• Durée des travaux :
1 an estimé

RETROUVEZ
NOTRE DOSSIER
SUR
MAIRIE-TREVOUX.FR

PROMENADE ÉCORESPONSABLE

DÉVELOPPER LA VILLE ET CONSERVER LES ESPACES VERTS
A proximité du Bas-port, la zone humide
de la petite Saône, une ancienne
peupleraie située en zone inondable
et propriété de la commune, va être
restaurée. D’une superficie de 1,2 ha, elle
servira de refuge à la faune et la flore déjà
présentes, enrichira les écosystèmes locaux
et remplira une fonction de rétention afin
de limiter les crues de la Saône en aval.
Outre la protection et la valorisation du
site, les aménagements prévus ont une
portée éducative et pédagogique. La
réalisation d’une promenade permettra
au public de découvrir sa biodiversité
tout en respectant la quiétude des

2016

Acquisitions
foncières

espèces présentes. Des passerelles en
bois surplombant l’essentiel de la zone
et divers aménagements favoriseront
une observation d’ensemble complétée
par des panneaux pédagogiques. Une
zone de détente, avec aire de pique-nique,
sera également créée. Depuis 2 ans ce
projet est en cours d’élaboration avec les
différents partenaires et institutions. Les
travaux devraient débuter en juin 2020
pour s’achever quelques mois plus tard.
Cette restauration représente un enjeu
majeur pour la municipalité dont l’action
écoresponsable est au cœur de tous les
projets. Calendrier prévisionnel :

Contact avec les partenaires

2017 (Agence de l'Eau, Etablissement 2018
Territorial de Bassin, Conservatoire d'espaces naturels)

et validation du projet

Elaboration du
pré-dossier et
2019
présentation en
comité technique

Transmission du dossier
Finalisation
réglementaire, instruction, 2020 du projet et
inventaire de la zone,
consultation
sondage, demande de
Juin à septembre
subventions
2020 : Travaux
9

Actualités


Les incontournables
En bref. Travaux, Jeunesse, Solidarité, quelques dates...

RÉNOVATION DE
SON LOGEMENT

NOUVEAUX
COMMERCES

Vous êtes propriétaire
de votre logement
ancien ? Jusqu’en 2021,
le département de l’Ain
propose 2 programmes
d’intérêt général aidant
au financement de
la rénovation de son
logement.

De nouvelles boutiques
et services ont ouvert
à Trévoux.

+ D’INFOS
SOLIHA Ain :
04 74 21 02 01
monprojet.anah.gouv.fr


• Ellipse informatique
14 rue du Palais
• Véronique Bélier
poterie 44 rue du Palais
• Atelier de la Loun
coloriste plasticienne
37 Grande rue
• Atelier Détour carton
28 Grande rue
• Réflexothérapie
Caroline Thomy
435 route de St Bernard
• Happiness concept store
15 rue du Palais.

MISSIONS ONACVG

REPAS DES AÎNÉS

L’Office National des
Anciens Combattants
et Victimes de Guerre,
créé en 1916, remplit
différentes missions
auprès de ses ressortissants les plus démunis,
isolés ou fragilisés.
Des missions de
reconnaissance, de
réparation, de solidarité
et de mémoire qui
se traduisent par
l’attribution de cartes
du combattant, d’aides
financières et d’actions
mémorielles.

Le 13 janvier à 12h, à la
salle des Fêtes, les aînés
sont invités par la Ville
à partager une journée
dans une ambiance
chaleureuse, autour d'un
déjeuner gastronomique.
Pour y participer :
Il faut habiter Trévoux
et être âgé de 70 ans
et plus et répondre à
l'invitation envoyée par
la commune. Au cas où
vous n'auriez pas reçu
de courrier, merci de vous
faire connaître auprès
de l'accueil de la mairie
avant le 15 décembre.
L'inscription au repas est
obligatoire.

+ D’INFOS
04 74 21 09 95 /
sd01@onacvg.fr

RETROUVEZ CES ACTUS SUR
MAIRIE-TREVOUX.FR
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RESTAURATION

Le château de Fétan
à nouveau habité
Edifié au XVIIe siècle, ce château
va retrouver de la vie grâce à
la réalisation de 19 logements,
presque tous vendus aujourd’hui.
Ce bel édifice chargé d'histoire
est construit en pierres dorées
du Beaujolais, autour d’une cour
érigée selon un plan en U, à
proximité d’un ancien moulin et
se situe dans un domaine ayant
appartenu à une succession de
seigneurs locaux.

Après plus de 18 mois de travaux,
il reprend de son lustre, grâce à
une restauration particulièrement
soignée, puisque sa toiture et
ses façades sont inscrites aux
monuments historiques depuis
1973. Son parc de plus de
2 hectares aux arbres centenaires
confère aux appartements un
emplacement d’exception à la
valeur patrimoniale indéniable.

RÉNOVATION
RÉSIDENCE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

AU FIL DU TEMPS

C’est en mars 2019 que les locataires
prendront possession de leurs appartements
dans cette résidence au concept innovant,
axé sur la solidarité et la mixité intergénérationnelle. Conçue à partir d’un projet
collaboratif entre le bailleur social Dynacité,
la commune, la Maison des Cèdres et
l’association Val de Saône Dombes Services,
cette
résidence
répond à
la politique
du département
menée en
direction
des personnes
âgées en
perte d’autonomie. Elle comprend notamment 6 appartements aux prestations
spécifiques pour l’autonomie et le confort
des seniors, comme des chemins lumineux
assurant un éclairage automatique évitant
les risques de chute lors des déplacements
nocturnes des habitants, des volets électriques, la vidéophonie. La valeur ajoutée
de cette résidence réside surtout dans les
lieux de vie communs, les animations et
une présence bienveillante assurées par les
associations et les résidents eux-mêmes. Les
8 autres appartements sont des logements
sociaux locatifs classiques accueillant des
familles plus jeunes.

Hôtel de l’Europe
Ayant pour voisins le cinéma, le
musée Trévoux et ses Trésors, l’Office
de Tourisme et la médiathèque,
l’Hôtel de l’Europe, une fois rénové
par un investisseur privé (la société
PFI) devrait encore augmenter
l’attrait de la place de la Passerelle
avec l’ouverture à l’été 2019,
d’une brasserie haut de gamme.
Un lieu idéal pour accueillir un tel
établissement situé à proximité de
la Saône. En attendant, la remise
en état de ce bâtiment se poursuit
activement puisqu’il accueillera
également à l’étage une dizaine de
logements. La restauration intègre
la conservation des caractéristiques
patrimoniales du bâtiment, dont
une magnifique voute en croisée
d’ogives et un très bel escalier
en vis. Dans le prolongement du
bâtiment, l’ancien road café adossé
à l’hôtel de l’Europe fait lui aussi
partie de la réfection.
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LA CHAMBRE D’AMIS

RECENSEMENT

Voici un an que l’association la
chambre d’amis a vu le jour et
qu’elle propose un service de
proximité permettant de loger
temporairement les familles,
venues de loin, rendre visite
à leurs proches hospitalisés à
Trévoux. Au cœur du centre
historique, l’association
dispose d’un appartement
de deux pièces confortables
entièrement équipées.
L’association accompagne les
familles le temps de leur séjour
en leur proposant, si elles le
souhaitent, des petits déjeuners
et des échanges avec les
bénévoles. Cette initiative a pu
voir le jour grâce au soutien
actif de la Mairie ainsi que des
mécènes.

Une participation essentielle
Le recensement se déroulera, dans les
communes de moins de 10 000 habitants,
du jeudi 17 janvier au samedi 16 février
2019.
Il permet d’actualiser les chiffres
démographiques de la population
française et de ses communes, donne
des statistiques sur les logements, les
habitants et leurs caractéristiques. De
ces chiffres découle l’action publique à
l’égard des populations : participation de
l’État au budget des communes, nombre
d’élus au conseil municipal et mode de

scrutin. Le recensement sert également
à prévoir les équipements collectifs. Votre
participation est donc essentielle et vos
réponses resteront confidentielles. Elles
seront remises à l’Insee pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes.
Nous vous remercions de réserver le
meilleur accueil aux agents recenseurs qui
seront munis d'une carte d'accréditation.
 A NOTER : la possibilité de remplir
le questionnaire en ligne

 D’INFOS : 06 82 45 60 43 /
+
lachambredamis@hotmail.com

CMJ

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
SÉCURITÉ

CRÉATION DU CLSPD

Dans le cadre de sa politique de sécurité et de
tranquillité publique, le conseil municipal vient de
créer le Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD). Cette instance de
concertation entre institutions publiques et privées
a pour objectif de mieux coordonner localement
les actions de prévention et de sécurité sur
la commune.
Le CLSPD sera source de propositions, de réflexions
et d’animations. Il élaborera des stratégies
coordonnées de lutte contre la délinquance et
mutualisera les attentes de la population. Il définira
les priorités à l’échelle de la commune, dressera
le bilan des actions de préventions existantes, les
moyens engagés par l’Etat et évaluera les actions.
Le CLSPD sera présidé par le Maire.

12

Le 13 octobre dernier le CMJ tenait sa
séance de rentrée. Cette réunion plénière
était d’abord une occasion de renouveler
partiellement ses membres. Après la remise
des écharpes tricolores pour les nouveaux, le
CMJ a dressé un bilan des actions menées en
2017, rappelant l’atelier vidéo citoyen au cours
duquel des clips sur la prévention routière ont
été réalisés.
Répartis en 4 commissions (sécurité,
aménagement du territoire, culture, sport
et animation sociale), ces jeunes élus sont
pleins de ressources. Ils envisagent entre
autres, l’installation d’une boîte à livres
dans le quartier de Beluizon, de relancer les
conscrits, de travailler sur un projet pour rendre
plus visibles les passages piétons, d’installer
des tables de ping-pong… En attendant,
ils finalisent déjà l’organisation d’un cross
solidaire et réfléchissent à la mise en place d’un
nouveau thème de décoration des ronds-points
pour la Saint Valentin.

au fil de Trévoux#5

ASSAINISSEMENT

Séparation des eaux pluviales
des eaux usées

©CCDSV

Depuis la mi-novembre de gros travaux d’assainissement et de dissimulation des réseaux secs
ont démarré au croisement de la rue Montsec
et de la Grande rue. Programmée afin de créer
des réseaux séparatifs obligatoires entre eaux
pluviales et eaux usées, cette première phase de
travaux devrait se terminer fin janvier.
Elle se déroulera en plusieurs temps, à commencer par la création d’un bassin de réception
des eaux pluviales sur le parking des Tours. Les
contraintes liées à ce chantier conduiront à la
fermeture de la Grande rue pendant une semaine, mais également à la réduction momentanée du nombre de place de stationnement sur
le parking des Tours et ce pendant 15 jours. La
poursuite du chantier impliquera une circulation
difficile à la fin du mois de janvier dans la rue des
Tours et la Grande rue.
Ensuite, la seconde phase des travaux commencera début février au croisement de la rue des
Tours et de la Grande rue. La rue Montsec sera
totalement fermée à la circulation le temps des
travaux, vous pourrez suivre l’évolution des différentes phases de ces travaux sur le site internet de la ville, grâce à un accès direct
sur l’actualité du chantier : www.mairie-trevoux.fr
 A NOTER : La Communauté de commune Dombes Saône Vallée est compétente
pour le transport, la collecte et le traitement des eaux usées.

CIRCULATION

TRAVAUX

Sécurisation de
l’entrée nord-est
de Trévoux

CHEMIN DU CLOS

Afin de réduire la vitesse montée de
Préonde, un plateau ralentisseur était
construit en 2017. Ce dispositif venait
en complément de la chicane routière et
du radar pédagogique déjà installés dans
le secteur. Pour augmenter la sécurité, un
nouvel aménagement va être créé en partie
basse de cette montée avec la réalisation
d’un second plateau ralentisseur.
La multiplication et la succession des
aménagements assurent une circulation
apaisée et renforcent la sécurité des
usagers. Cet équipement s’inscrit dans
une dynamique d’amélioration globale
des entrées de la commune.

La salle des Fêtes est
désormais accessible
à partir du chemin du
Clos qui compte une
nouvelle placette.
Pour l’agrémenter, de
jolis massifs ont été
plantés par les équipes
du service des Espaces
verts, du mobilier
urbain a également
été installé. Ce nouvel
agencement parachève
l’aménagement
urbain du secteur,
commencé en 2017
avec le déplacement du
monument aux morts au
bas du chemin du Clos.
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Temps libre

Un mot

sur les associations, culture, événements,…

CONCERT

SPORT

EOLIA
La saison musicale a
démarré sur le territoire !
Du classique au jazz
en passant par les
musiques du monde, la
programmation invite au
voyage. Eolia fera escale
à Trévoux le 27 janvier à
17h, à la salle des Fêtes
avec le Lustucru Orchestra
qui vous embarquera à
bord de son « train du
ciel » vers de nouveaux
horizons.
Office du Tourisme :
04 74 00 36 32/
contact@ars-trevoux.com

TROPHÉES DES SPORTIFS
A l’occasion du Forum des
associations les sportifs
méritants de la commune
ont été récompensés.
Plus de 50 trophées ont
été remis ce jour-là.
A noter le brillant
palmarès sportif de
Guillaume Salini (Trévoux
boxing club), qui a
décroché en Italie une
médaille de bronze au
championnat du monde
de full contact.

UNIVERSITÉ
TOUS AGES
A signaler d’autres belles
performances au club de
gymnastique local avec 7
champions/championnes
de France à Calais et une
championne de France à
Belfort, en gymnastique
acrobatique. Bravo à tous
ces champions !

Après plusieurs années
d’interruption, cette
université revient
à Trévoux grâce à
l’implication de la ville,
avec un cycle proposé
par Franck Perrin
portant sur « les celtes
anciens, vus des rives de
la Saône ». De mars à
juin, 8 conférences sont
programmées au cinéma
Les Passeurs. Le nombre
de places étant limité,
vérifiez la disponibilité
auprès de uta.univ-lyon2.fr.
Programme disponible en
Mairie.

RETROUVEZ CES ACTUS SUR
MAIRIE-TREVOUX.FR
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au fil de Trévoux#5

Les échecs un jeu pour tous
S’il paraît complexe, ce jeu avant
tout ludique est accessible à tous,
même aux plus jeunes.
Sa pratique permet de développer
la mémoire, l’attention, la réflexion,
la persévérance et le respect
de l’autre. La Tour Trévoltienne
consacre l’essentiel de ses
ressources à la formation des
jeunes assurée par des vétérans

DU NOUVEAU RUE[S] DES ARTS

Depuis quelques mois, une nouvelle présidente a été élue à la tête de
l’association l’Art et la Manière qui aujourd’hui est devenue un collectif.
Elisabeth Adam, doreuse ornemaniste de la Rue[s] des Arts a repris le
flambeau avec enthousiasme. Depuis son arrivée, le collectif mise sur le
développement de la communication, avec la création d’un nouveau logo,
la sortie prochaine d’une nouvelle plaquette et l’actualisation régulière de
la page facebook. L’association a innové cet été, en organisant au Pavillon
des Arts une exposition, hors les murs, des créations des artistes et artisans
Trévoltiens. Un lieu idéal et extrêmement bien situé pour faire connaitre
leur travail aux habitants du territoire comme aux visiteurs, puisque le
collectif y a accueilli en deux mois plus de 600 visiteurs ! Une opération
qu’ils espèrent reconduire l’année prochaine. Pour intensifier la notoriété
de ces artisans et artistes, la Ville a d’ailleurs offert des oriflammes
permettant une meilleure visibilité des ateliers installés Rue[s] des Arts.
L’Art et la Manière travaille activement à la préparation des Journées
Européennes des Métiers d’Art prévues les 6 et 7 avril, avec le concours
de la Communauté de communes Dombes Saône Vallée.
Véronique Bélier, potière-céramiste, récemment arrivée dans la Rue[s] des
Arts vient de rejoindre le collectif. Sa présence et l’esprit « artistique et
artisanal » créé par la Rue[s] des Arts a su séduire Véronique qui a ouvert
récemment un atelier-boutique au 44 de la Grande rue. Un charmant
atelier dans lequel
on trouve des objets
de décoration ou
utilitaires aux formes
rondes, confectionnés
en grès. Cette argile
cuite à très haute
température est une
matière exigeante qui
ne supporte pas les
défauts de fabrication.
Véronique travaille
les émaux dans des
teintes brunes, bleues
ou vertes, selon ses
propres recettes et sa
sensibilité du moment. N’hésitez pas à pousser la porte de ce nouvel atelier
pour y dénicher de jolis objets ou à vous inscrire aux cours hebdomadaires
du jeudi soir et aux stages proposés régulièrement. L’atelier ouvre du
mercredi au vendredi (14h30-18h30) et le samedi (10h-18h).

du club. En 2018, 5 adolescents de
moins de 15 ans se sont qualifiés
au championnat de ligue régionale
et l'un d'eux en championnat de
France.
RENSEIGNEMENTS :
club.echec.trevoux@
netcourrier.com

Mario Capraro,
un auteur local
à découvrir
De l’économie au roman historique en
passant par le thriller financier, Mario
Capraro est un auteur Trévoltien au parcours atypique. Lorsqu’il arrive en France
à l’âge de 22 ans, avec pour seuls bagages
un CAP de mécanique, un Bac technique
et 10 francs en poche, l’italien parle à
peine le français.
20 ans plus tard, il est secrétaire général
d'un groupe employant 750 personnes et
en 2018 il publie son 5ème roman !
Si ses premiers ouvrages portent sur l’économie, il s’oriente ensuite vers le roman
policier financier. Puis il explore encore
le genre avec l’écriture de romans historiques. Ses ouvrages évoquent des sujets
d’actualité et puisent leur origine dans
des faits historiques réels. Ainsi son dernier né « Les ombres du Roi soleil », situé
sous le règne de Louis XIV, mêle intrigues
à la cour et espionnage économique.
Un travail qui lui demande beaucoup de
recherches et documentations mais qui

lui procure une certaine liberté créative.
S’il écrit en français, ses racines italiennes
ne sont jamais bien loin et émergent notamment au travers de recettes italiennes
qu’il distille dans ses pages. En cette fin
d’année, voici donc une idée originale de
cadeau que ce roman écrit par un auteur
local !

+ D’INFOS : http://poterie-vb.eklablog.com/
SUIVEZ L’ART ET LA MANIÈRE SUR
www.facebook.com/lartetlamaniere01
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Tribunes libres


Le groupe minoritaire du conseil municipal dispose de cette tribune
pour exprimer ses positions. Le contenu est donc de sa responsabilité.

UNE ÉCOLE ABSURDE POUR 10 MILLIONS D’EUROS
COUVRANT LA VILLE DE DETTES
Il y a un an, nous dénoncions ce projet d’école à la Jacobée comme un projet
néfaste, et que nous ferions le maximum pour le bloquer. Nous confirmons
notre analyse. NON, il n’y a pas besoin d’une école de 16 classes, NON, il ne
faut pas fermer les écoles Poyat, écoles de proximité pour le centre-ville. NON,
il ne faut pas sur-endetter la ville. Et pour 10 millions, il n’y aurait même plus de
bibliothèque, avec recours au bibliobus. Un comble !
Nous avons dénoncé ces choix, et effectué trois recours au tribunal. Cet été,
le tribunal a rejeté le « référé suspension » qui visait à bloquer les études, au
motif que les 900 000 euros du marché ne mettaient pas en péril le budget.
Nous verrons ce qu’il en sera avec les 9 millions de travaux. Le maire a le
toupet de nous accuser de provoquer des dépenses d’avocat à hauteur de
13 000 € – chiffre d’ailleurs exorbitant – alors qu’il s’agit d’éviter les 10 millions
que coûterait l’école ! Les deux autres recours, sur le fond, seront jugés dans
quelques mois.
Pour se défendre cet été, le maire a fourni au tribunal une étude financière non fournie alors au conseil municipal - pour prouver que la commune pouvait
supporter ce projet. Mais l’étude souligne que ce serait supportable à condition
de ventes immobilières à hauteur de 4,4 millions, c’est-à-dire qu’il faut vendre
tous les « bijoux de famille », chiffre irréaliste ; de plus, au-delà de quelques
travaux de routes et bâtiments, plus un sou. Pas un projet durant dix ans !
Absurde, intenable.
La dette est de 5,1 millions d’euros au 1er janvier 2018, juste dans la moyenne
nationale. Rajoutez 8 millions, ou même 5, et la ville serait dans le rouge pour
15 ans. Sauf si le maire augmente les impôts ?
Pour rappel, le projet initial d’écoquartier prévoyait une petite école de
5 à 6 classes et le maintien de Poyat.

UN PLU ILLISIBLE, INCOHÉRENT, SANS VISION,
QUI TRANSFORME TRÉVOUX EN CITÉ-DORTOIR…
Le Plan Local d’Urbanisme, c’est l’occasion de tracer des perspectives pour
dix ans, pas un document à la petite semaine. Elaboré sans réelle concertation,
sans vrai débat collectif, le projet souffre d’incohérences, d’absence de vision
de l’avenir de Trévoux.
Le développement économique et commercial est oublié. Les entreprises
industrielles, artisanales, de services et commerciales qui créent les emplois
iront ailleurs…
Le développement durable est absent, au-delà d’un simple vernis. Les parcs
urbains oubliés, les pistes cyclables, les sentiers piétons absents… Quelles
énergies renouvelables ? Sans oublier le projet d’école qui générerait du trafic
voitures en centre-ville…
1 000 logements nouveaux prévus en 10 ans, sans projet de transport, sans
projet économique et d’emplois, c’est incohérent ! Les logements locatifs sont
écartés, évinçant ainsi de Trévoux les familles moyennes et modestes, les jeunes,
les personnes âgées. Avec des immeubles de 21 mètres de haut, 6 ou 7 étages,
c’est un PLU pour les promoteurs… Enfin, le projet ne respecte pas le SCOT
(schéma de cohérence territoriale), le maire disant qu’il est conforme au futur
Scot, encore inconnu pourtant !

UNE GROSSE INQUIÉTUDE ENFIN POUR LES CASCADES
64 000 entrées seulement alors qu’avec la très belle saison, on aurait dû
atteindre 90 000 ? Où nous emmènent le gestionnaire, l’UCPA, et le maire ?
Guy BRULLAND, Myriam CACHAT, Patrick CHARRONDIERE, Annabelle GOMES,
Claude MONTESSUIT, Michel RAYMOND.
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Adresses utiles

Mairie
Place de la Terrasse - 01600 Trévoux
Accueil : 04 74 08 73 73
Secrétariat des élus : 04 74 08 73 71
Services techniques : 04 74 08 73 74
courriel : contact@mairie-trevoux.fr
Site Internet : www.mairie-trevoux.fr
• Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi : 9h-12h, 15h30-18h
Le samedi : 9h-12h
• Accueil téléphonique : du lundi au
vendredi : 9h-12h, 14h-18h
Le samedi : 9h-12h
Police municipale
Boulevard des Combattants
01600 Trévoux • Tél. : 04 74 00 57 46
Piscine Gabriel Mercier
636 chemin d’Arras, 01600 Trévoux
Tél. : 04 74 00 08 19
• Horaires d’ouverture : mardi,
jeudi, vendredi : 18h-20h, mercredi,
samedi : 14h30-19h, dimanche :
10h-13h30
Communauté de communes
Dombes Saône Vallée
627 route de Jassans - 01600
Trévoux • Tél. : 04 74 08 97 66
courriel : contact@ccdsv.fr
site Internet : www.ccdsv.fr
Val Horizon
Petite enfance, centres sociaux,
centre de loisirs, insertion
178 chemin d’Arras - 01600 Trévoux
Tél. : 04 74 08 71 17
courriel : contact@valhorizon.fr
site Internet : www.valhorizon.org
Maison des Cèdres
Centre d’activités et de services
pour adultes
14 rue du Bois - 01600 Trévoux
Tél. : 04 74 00 47 49
courriel : maison.des.cedres@orange.fr
site Internet :
www.maisondescedres.com
Office de tourisme Ars Trévoux
3 place de la Passerelle - 01600
Trévoux • Tél. : 04 74 00 36 32
courriel : contact@ars-trevoux.com
site Internet : www.tourisme-trevoux.com
Nantaise des eaux
(eau potable, eaux usées)
Tél. : 0 969 320 404
Déchetterie des Bruyères
(accès par la ZI de Reyrieux)
Tél. : 04 74 08 52 56
Déchetterie de Frans
Tél. : 04 74 60 81 36
• Hiver : 8h-12h /13h-17h
(sauf lundi matin)
• Été : 8h-12h / 14h-18h
(sauf lundi matin)

au fil de Trévoux#5

Conseil
municipal
Maire
Marc PECHOUX

Adjoints et conseillers délégués
Claude TRASSARD
Premier adjoint - Administration et
finances
Gaëlle LICHTLE - Adjointe Urbanisme, travaux et accessibilité
Béatrice GUERIN
Adjointe - Action sociale
Hubert BONNET - Adjoint - Qualité
de vie, sécurité et voirie
Aurélien TESSIAUT
Adjoint - Sport et vie associative
Laetitia BORDELIER
Adjointe - Jeunesse et éducation
Jacques CORMORECHE
Conseiller délégué - Culture,
patrimoine et communication
Agathe IACOVELLI
Conseillère déléguée - Dynamiques
commerciales
Sébastien VERPAULT
Conseiller délégué - Gestion des
espaces publics
Philippe BERTHAUD - Conseiller
délégué - Logement et handicap
Stéphane PERNET
Conseiller délégué - Vie municipale
Conseillers municipaux
Denis BIDAULT
Dominique DESFORGES
Isabel DE CARVALHO
Geneviève GAGNE
Yann GALLAY
Jean-Pierre SAINT-CYR
Amel SEMMADI
Manon CROUZAT
Isabelle VERRAT
Andrée GENIN
Véronique ROBIN
Michel RAYMOND
Claude MONTESSUIT
Patrick CHARRONDIERE
Myriam CACHAT
Annabelle GOMES
Guy BRULLAND
Les élus vous reçoivent
sur rendez-vous ou
lors de leurs permanences :
• Action sociale et logement :
le mercredi 9h30-12h.
Permanence logement
supplémentaire sur rendez-vous
le lundi au 04 74 08 73 73.
• Les autres élus vous reçoivent
sur rendez-vous au 04 74 08 73 71
ou contact@mairie-trevoux.fr



Le groupe majoritaire du conseil municipal dispose de cette tribune
pour exprimer ses positions. Le contenu est donc de sa responsabilité.

UNE EQUIPE SOUDEE, MOTIVEE ET OUVERTE AU DIALOGUE
Notre majorité municipale, élue en 2014, agit selon certains principes.
La proximité avec les habitants : les élus ont une longue expérience au sein
des associations. Ils poursuivent dans cette direction en étant présents lors des
événements, en encourageant les initiatives et en facilitant la réalisation des projets.
Ils sont à l’écoute de vos remarques et suggestions.
La solidarité et le travail en équipe : de nombreux dossiers sont « transversaux »
et touchent les domaines de responsabilité et de compétence de plusieurs élus.
Chaque élu concerné participe aux décisions et enrichi le projet. Lors de la réunion
hebdomadaire d’adjoints, les arbitrages sont rendus.
La compétence. La conduite des affaires municipales et les projets nécessitent de
solides connaissances techniques. Pour chaque dossier, des équipes composées
d’élus et agents municipaux sont constituées afin de piloter les projets.
L’esprit de dialogue. La conduite des projets et les changements qu’ils
génèrent dans la vie des Trévoltiens nécessitent de prendre en compte l’avis des
habitants. L’équipe municipale a mis en place des structures pour favoriser le
dialogue et les rencontres : réunions de quartier, d’information sur les projets
majeurs (écoquartier, groupe scolaire, révision du Plan Local d’Urbanisme),
Conseil Municipal des Jeunes, ateliers citoyens.

LE PROJET DU GROUPE SCOLAIRE :
MISE EN PRATIQUE DE LA METHODE
• Le projet (implantation des classes, organisation de l’espace, etc.) conduit
par l’élue en charge du domaine scolaire, a été élaboré lors de réunions
de concertation avec les enseignants et présenté aux parents d’élève. Il a
été soumis à l’inspecteur de l’Education Nationale. Le Préfet a donné un
avis favorable. Il donnera aux enfants et aux enseignants des conditions
d’enseignement optimisées
• L’élue en charge de l’urbanisme s’est appuyée sur des équipes techniques
municipales motivées et compétentes ainsi sur des bureaux d’étude. Le
bâtiment sera exemplaire en termes de développement durable et bénéficiera
des meilleurs labels environnementaux et énergétiques.
• L’étude économique conduite par l’élu en charge du domaine et le service
financier de la Mairie a montré l’avantage de regrouper les élèves dans
une seule école plutôt que d’avoir deux établissements, tant en termes
d’investissement que de coûts de fonctionnement. La Direction Régionale des
Finances Publiques a validé les hypothèses et le plan de financement.

UN GROUPE MINORITAIRE A L’ATTITUDE PUREMENT
NEGATIVE
Face à nous, nous avons une minorité à l’attitude revancharde et non
constructive qui campe sur des positions politiciennes, loin de l’intérêt
des Trévoltiens. Les recours systématiques devant les tribunaux en sont la
démonstration. A ce jour, aucun n’a abouti. Ces résultats mettent en valeur le
bien fondé de nos actions et la compétence technique de leur mise en œuvre.

LA POURSUITE DE NOTRE ACTION
ET LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS
Lors de l’élection de 2014, nous avons pris un certain nombre d’engagements
• La réalisation d’un programme ambitieux de 50 propositions pour changer Trévoux.
• Ne pas augmenter les impôts locaux et baisser l’endettement.
• Conduire une politique de préservation de l’environnement.
• Améliorer l’attractivité de la ville.
• Développer la solidarité et le vivre ensemble.
Ces engagements seront tenus jusqu’à la fin du mandat.
Le Groupe de la majorité au conseil municipal

17

Developpement durable


RUBRIQUE

Trévoux innove

CULTURE DE SPIRULINE

1ère récolte à Trévoux

+ D’INFOS :
www.vital-spiruline.com

La commune expérimente
l'extinction de l'éclairage public
de minuit à 5h du matin dans
certains quartiers, excepté dans
le centre-ville. Une action qui
s'inscrit dans le cadre de sa
politique de développement
durable et de réduction des
consommations énergétiques
annuelles. L’extinction de
l’éclairage public permet de
réduire la pollution lumineuse et
de diminuer l'impact sur la
biodiversité en respectant mieux
les rythmes jour/nuit de la faune
et de la flore. De plus, cette
pratique limite fortement les
émissions de CO2 et ses effets.

ESPACES PUBLICS

MOBILITÉ URBAINE

Stop aux déjections
canines

EN ROUTE POUR
L’AUTOPARTAGE

Nous avons tous fait au moins une
fois l’amère expérience du manque
de civisme de certains propriétaires
de chiens, dont les déjections jonchent
les trottoirs, les rues et pelouses des
espaces publics de la commune. Pour
éviter que ces déjections soient une
fatalité, les comportements doivent
changer. Soyez un maître citoyen et
responsable en utilisant les sacs des
6 distributeurs mis à disposition :
promenade des Tilleuls, Bas-port, quai
de Saône, boulevard des Combattants,
places des Pompes et de la Terrasse.
Le propriétaire qui ne ramasse pas les
déjections de son animal encourt une
contravention de 68 €. La propreté est
l’affaire de tous…faisons preuve de
civisme.
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les crudités, les compotes ou yaourts
mais également sur des plats chauds, elle
a la propriété de tonifier, de renforcer
les défenses immunitaires et de réguler
l’appétit. En cure ou en consommation
régulière, ce complément alimentaire
naturel est également apprécié des
sportifs.

©DR

©DR

Cette micro algue spiralée comestible,
très tendance en ce moment, est cultivée
à Trévoux, par un maraîcher local dont la
première récolte a rapporté une centaine
de kilos.
Un aliment naturel, qu’il fait sécher avant
de le conditionner et de le commercialiser
dans des magasins locaux, salons et
sur internet. Faible en calorie, riche en
protéines et vitamines, la spiruline possède
des vertus reconnues de longue date.
Utilisée en complément alimentaire dans

Facilement repérables à leur couleur rouge, les 2 véhicules en libreservice ADA installés sur le parking Mamet et place des Combattants,
sont accessibles 24h/24. Ils peuvent être loués par toute personne
titulaire du permis de conduire
pour une journée ou plus.
Pour utiliser ces voitures
connectées, il suffit de
télécharger au préalable
l'application ADA sur son
smartphone. La location est
ensuite activée via une clé
virtuelle. En fin d’utilisation,
il convient de ramener la
voiture à son emplacement
d’origine avec le plein de
carburant. Autre innovation
en matière de mobilité urbaine,
mais électrique cette fois, avec la présence de 2 stations de
rechargement (place des Combattants et parking du Bas-port)
permettant la recharger gratuite de son véhicule le temps de faire
ses courses.

au fil de Trévoux#5

Focus


LA FIBRE OPTIQUE
ARRIVE À TRÉVOUX

Télévision en 3D, jeux vidéo, débit internet... la fibre optique joue un rôle essentiel dans le fonctionnement
des services numériques. Sans elle, pas de haut débit pour transporter des données à grande vitesse
chez les particuliers ou les entreprises.
Depuis 2017 le déploiement de
la fibre a commencé à Trévoux.
La zone de Fétan a été la
première à être complètement
fibrée. En 2018, le secteur ouest
de la ville a été déployé. Si les
raccordements dans les quartiers
vont se poursuivre en 2019,
Trévoux fait déjà partie des 52%

des communes du département
à être ouvertes au service très
haut débit. A l’horizon 2020
Trévoux devrait être entièrement
fibrée.

Pour en savoir plus sur les
évolutions concernant la
couverture de votre zone :
http://reso-liain.fr/

LES SECTEURS RACCORDÉS
Rues des Pins, des Planches,
des Tireurs d’or, Valentin
Smith, des Lapidaires,
Corbettes, Béluizon, Terre de
la Dévotte, allée de l’Albizia,
allée des Etourneaux.

LA FIBRE COMMENT
ÇA FONCTIONNE ?

DÉPLOIEMENT DE FIBRE OPTIQUE JUSQU'À L'ABONNÉ

Immeuble non raccordé
Pavillons
non raccordés

Le réseau de collecte de
l’opérateur est symbolisé en
rouge et rejoint le NRO d’où
partent des milliers de câbles
en direction des abonnés. La
1ère partie du réseau d’accès,
appelée « transport » (en
violet) part du NRO vers le
SRO. La seconde, appelée
« distribution » (en bleu)
transite par le PTO avant
de rejoindre le PTO chez
l’abonné.

Immeuble
raccordé

Pavillons
raccordés

LEXIQUE
FTTH : Réseau Fiber To
The Home : réseau de
télécommunications
physiques transité par une
fibre optique se terminant
au domicile de l'abonné.
NRO : Nœud de
Raccordement Optique : il
correspond au « cœur du

réseau » de la zone qu’il
dessert.
SRO : Sous-Répartiteur
Optique : point clé
du réseau et nœud
intermédiaire de brassage
du réseau desservant les
abonnés avec une fibre
optique.

PBO : Point de
Branchement Optique :
nœud optique situé au
plus près des abonnés,
à partir duquel sont
réalisées les opérations
de raccordement final.
Un PBO peut distribuer
jusqu’à 12 abonnés.

PTO : Point Terminal
Optique : partie terminale
du réseau FTTH. Boitier
installé à l’intérieur ou à
proximité du logement
sur lequel l’abonné va
brancher son modem.
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Agenda
 2019
13/01 - REPAS DES AÎNÉS

12 ET 14/07 / 19 AU 21/07 / 26 AU 28/07 SPECTACLE FANTASTIQUE
7 JANVIER.

VŒUX DU MAIRE

18h30 - Salle des Fêtes
13 JANVIER.

REPAS DES AINES

12h – salle des Fêtes
19 JANVIER.

CONFERENCE
SEMAINE DU LIVRE

Le jeu et le vocabulaire
du jeu au 18e s. à partir
du Dictionnaire de
Trévoux - 14H30
Cinéma les Passeurs
20 JANVIER.

SALON DU LIVRE
ANCIEN ET
LITTERATURE
JEUNESSE
Salle des Fêtes
30 JANVIER.

ATELIER
LUDOTHEQUE
16h-17h30
Médiathèque

2 et 3 FEVRIER.
SALON DES VINS

Salle des Fêtes du haut
SEMAINE AVANT.
LE 14 FEVRIER.

SAINT VALENTIN

Opération commerciale
Jeu concours - Centreville et Carrefour market
19 FEVRIER.

DON DU SANG
Salle des Fêtes
10 MARS.

PRINTEMPS
DES POETES

Thème de la beauté
Salle des Fêtes

13/07 - FEU D'ARTIFICE

16 MARS.

CONFERENCE
PRINTEMPS
DES POETES

Poétesses lyonnaises
au 16e s., Louise Labé
14H30 - Cinéma les
Passeurs
23-24 MARS.

CHAMPIONNAT
DE FRANCE DE
PÉTANQUE
(sourds et muets)
Bas-port
27 MARS.

ATELIER LUDOTHEQUE
16h-17h30
Médiathèque

30-31 MARS.

SALON DU CHOCOLAT
Salle des Fêtes
30 MARS.

CONFERENCE SALON
DU CHOCOLAT
Fruits et Arts Décoratifs
14H30 - Cinéma les
Passeurs
6 AVRIL.

CARNAVAL

Centre-ville et Bas-port
7 AVRIL.

MARCHE
DE LA CREATION

Place de la Passerelle
6 et 7 AVRIL.

JEMA

Journées Européennes
des Métiers d’Art
Rue[s] des Arts
19 AVRIL.
ATELIER
PARENTS-ENFANTS

15h-17h Médiathèque

02 ET 03/02 - SALON
DES VINS

22/06 - FÊTE DE LA MUSIQUE

15 AU 18/08 - NATIONAL DE PÉTANQUE

30 AVRIL.

DON DU SANG

Salle des Fêtes
5 MAI.

MARCHE
DE LA CREATION

Place de la Passerelle
8 MAI.
COMMEMORATION

Monument aux morts
Le Clos
15 MAI.

ATELIER LUDOTHEQUE
16h30-17h30
Médiathèque
18 MAI.

FETE DU JEU

Salle des Fêtes
SEMAINE AVANT.
LE 26 MAI.

FETE DES MERES

Opération commerciale
Jeu concours
Centre-ville et
Carrefour market
26 MAI.

ELECTIONS
EUROPEENNES
DEBUT JUIN.

OUVERTURE
DES CASCADES

Sous condition météo
2 JUIN.

MARCHE
DE LA CREATION

Place de la Passerelle
22 JUIN.
FETE DE LA MUSIQUE

Centre-ville

28 JUIN.
FETE DU PARC

Centre social le Tournesol

RETROUVEZ L'AGENDA EN TEMPS RÉEL SUR MAIRIE-TREVOUX.FR

5 JUILLET.

DON DU SANG 7
JUILLET.

MARCHE
DE LA CREATION

Place de la Passerelle
DU 5 AU 9 JUILLET.

TREVOUX PLAGE
Sable, activités
et soirées animées
pour tous Bas-port

12 ET 14 JUILLET.
19 AU 21 JUILLET.
26 AU 28 JUILLET.

SPECTACLE
FANTASTIQUE

SEPTEMBRE FORUM DES ASSOCIATIONS
1ER SEPTEMBRE.

MARCHE
DE LA CREATION

Place de la Passerelle

BROCANTE
Bas-port

SEPTEMBRE.
VALLEE
TREVOLTIENNE

Date à venir

DU 20 AU 22.
SEPTEMBRE.

JEP

Journées Européennes
du Patrimoine
Centre-ville
OCTOBRE.

Son et lumière avec
nombreux effets spéciaux
Cour du Château

SEMAINE BLEUE

13 JUILLET.
FEU D’ARTIFICE
BAL DES POMPIERS

6 OCTOBRE.
MARCHE
DE LA CREATION

Bas-port

21 JUILLET.

PASSERELL’ AFRIKA

Bas-port

4 AOUT.

MARCHE
DE LA CREATION

Place de la Passerelle
DU 15 AU 18 AOUT.

NATIONAL
DE PETANQUE
23-24 AOUT.

FESTIVAL DE
L’AIN À L’AUTRE
SEPTEMBRE.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Stade de Fétan
Date à venir

Date à venir

Salle des Fêtes

3 NOVEMBRE.
MARCHE
DE LA CREATION

Salle des Fêtes

11 NOVEMBRE.

Foire de Trévoux

COMMEMORATION
Monuments aux morts
Le Clos
DECEMBRE.

TÉLÉTHON
Date à venir

8 DECEMBRE.
FETE DES LUMIERES

Montée aux lampions,
promenade en calèche,
vin chaud et papillotes.

