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ESTACADE :
LE CHANTIER A DÉMARRÉ
Depuis le 14 juin, le quai Saône est en
travaux sur une zone comprise entre le
rond-point Charles de Gaulle et la passerelle piétonne. Pendant près de 10 mois la
circulation sera fortement impactée sur la
RD 933 avec l’installation d’un sens unique
dans le sens Ouest-Est, entre Jassans-Riottier et Trévoux. Une déviation spécifique
pour les poids-lourds a été mise en place
passant par la zone d’activités de Reyrieux.
Pour les véhicules légers, un itinéraire de
contournement est proposé depuis le pont

du Général de Gaulle en direction de Anse
puis Saint Bernard. Concernant le transport
scolaire et les lignes Saônibus, des horaires
et itinéraires sont modifiés en raison du
chantier. La fin du chantier est programmée
au début de l’année 2022. Pendant toute sa
durée, les places du parking de la coquille
seront neutralisées.
En savoir plus sur les travaux :
www.mairie-trevoux.fr
Sur le transport : www.ccdsv.fr
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EN ROUTE POUR LES JO

Trévoux fait désormais partie de la communauté
Terre de jeux 2024, puisque la ville vient de se voir
décerner le label ! Une occasion de participer à cet
élan sportif et de faire vibrer les Trévoltiens dans le
cadre de ces jeux olympiques et paralympiques qui
se dérouleront en France. Des actions seront mises
en place pour partager les émotions du sport et
mettre plus de sport dans le quotidien des habitants.

Vacances

PARTEZ L’ESPRIT LIBRE

En votre absence n’hésitez pas à demander à la gendarmerie ou à la police municipale de surveiller votre domicile. Ce
service de sécurisation permet d’assurer la
surveillance de votre résidence grâce à des
patrouilles régulières des forces de l’ordre.
En cas d’anomalie, vous serez assuré d’être
prévenu. Pour bénéficier du dispositif, il
suffit de remplir le formulaire de demande,
au plus tôt, auprès de la mairie ou de la
police municipale ou encore de s’adresser
à la brigade de gendarmerie de Trévoux.
Police municipale : 04 74 00 57 46

Déplacements

LE CENTRE HISTORIQUE
PIÉTONNIER

NOUVELLE EXPOSITION EN MAIRIE

Depuis toujours Eliane Ruisi Gourvennec est attirée par les
loisirs créatifs et en particulier par la peinture. La retraite
arrivée, Eliane suit des ateliers de peinture et se lance ! A partir
de ses rêves, ses photos, et sa palette de couleurs, elle se met à
travailler la peinture à l’huile « une
matière réelle, palpable », qui l’inspire. N’hésitez pas à
découvrir ses œuvres exposées pour plusieurs semaines dans le
hall de la mairie.

Comme chaque été, la Grande rue passe en mode
piéton. Une occasion d’encourager les circulations douces et de profiter du centre historique
sans voiture ! Du lundi au dimanche, la Grande
rue est piétonne entre 11h et 15h. Le samedi,
la zone piétonne ouvre de 13h30 à 15h. La circulation reste interdite aux voitures le soir entre
21h et 5h du matin. Ces horaires ne concernent
pas les riverains et les véhicules de secours qui
peuvent circuler grâce à leurs badges.
En savoir plus :
Mairie de Trévoux : 04 74 08 73 73

TRAVAUX RÉSEAU D’EAU
POTABLE

Des travaux du renforcement du réseau
d’eau potable sont en cours avenue
Guigue et rue des Orfèvres. Ils impactent
la circulation et le stationnement jusqu’à
mi-juillet.
La canalisation actuelle sera remplacée
par une nouvelle conduite, qui permettra
une meilleure alimentation au niveau du
débit sur l’ensemble du quartier. A l’issue
de ces travaux réalisés par le syndicat
d’eau potable Bresse Dombes Saône, la
Ville va entreprendre, jusqu’en décembre,
des aménagements pour l’amélioration
et la remise en état de la voirie.

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ÉTÉ

Profitez des transats installés au bord de l’eau, des animations, concerts et spectacles, des
activités pour les enfants… sans oublier le feu d’artifice tiré depuis la Saône. C’est l’été à
Trévoux ! Selon l’évolution sanitaire, ces événements peuvent être annulés ou reportés.

PARC AQUALUDIQUE ÉPHÉMÈRE
Du 3 juillet au 29 août, partez à l’assaut des structures gonflables dans ce parc temporairement
installé sur les pelouses du site des Cascades. Vivez de nouvelles aventures dans le château,
dans le ventre de la girafe monumentale, sur les pentes du pentagliss, ou encore dans le minibus
en partance pour les vacances. L’entrée est réservée aux Trévoltiens âgés de moins de 13 ans,
accompagnés obligatoirement d’un adulte. Une carte d’accès est indispensable pour pénétrer
dans le parc. Celle-ci sera délivrée à l’accueil de la mairie sur présentation d’un justificatif de
domicile. A noter que les bassins du site des Cascades restent quant à eux fermés au public.
Activités gratuites de 11h à 19h – Entrée réservée aux Trévoltiens munis de la carte d’accès.

TRÉVOUX PLAGE

Du 9 au 12 juillet sur l’esplanade
du Bas-port, profitez de la plage
installée au bord de la Saône avec
ses parasols colorés, ses transats
et ses nombreuses animations.
Vendredi 9 juillet
•

16h30 - 18h30 : Activités,
familiales et conviviales grâce
à des jeux de plateau et de
société proposées par la
médiathèque.

•

19h30 : Concert rock folk des Démodables.

Samedi 10 juillet
•

10h - 12h : Lecture à la plage avec vos enfants en plein air et pause
détente pour les parents ! Activité proposée par la médiathèque.

•

14h : Ambiance Portugal avec l’assiociation Portugaise locale.

•

19h30 : Concert « la tournée à vélo » dans le cadre d’une tournée

FEU D’ARTIFICE

Traditionnel rendez-vous de la
mi-juillet, le feu d’artifice illuminera les rives de la Saône et la
passerelle dès la tombée de la
nuit, le 13 juillet. Ce spectacle
pyrotechnique sera tiré à 22h45
depuis la Saône. Rendez-vous
dès 22h30 sur le Bas-port, sur les
quais de Saône et sur le chemin
de halage (à proximité du camping). En raison des travaux liés
à la réalisation de l’estacade, la
portion comprise entre le pont
Charles de Gaulle et la passerelle
piétonne sera fermée au public.

musicale et cyclo-touristique par Gustus et Frère.
Dimanche 11 juillet
•

14h - 18h : Balade sur la Saône à bord d’un bateau sans permis.

•

15h - 17h : Déambulation de Bérénice Levy qui allie l’art clownesque,
le jonglage et la danse.

•

19h - 21h : Session zumba.

•

22h : Cinéma sous les étoiles avec le film d’animation Dragon 3.

Lundi 12 juillet
•

14h - 18h : Parcours de voitures électriques pour les petits de 3 à 8
ans (sous la responsabilité des parents), démonstration de gym du
club Trévoltien.

En marge de toutes ces activités, retrouvez les manèges de la fête foraine
installés sur le parking du Bas-port.
Plus d’infos sur : www.mairie-trevoux.fr

CONCERT EN L’ÉGLISE ST-SYMPHORIEN

En tournée d’été dans les Pays de l’Ain, les petits chanteurs de la

Maîtrise des Hauts de France donneront un concert à Trévoux le mercredi
14 juillet à 20h30 (église St Symphorien). Fondée en 1970 et basée à
Lambersart, la
maîtrise porte, en
France et au-delà,
des messages de
paix et de beauté à
travers la voix des
petits chanteurs.
Entrée libre.

s

LES FANTASTIQUES DE TRÉVOUX SONT DE RETOUR !

Les 16, 17 et 18 juillet, plongez dans l’ère
médiévale avec un dépaysement garanti grâce
au spectacle de feu et de pyrotechnie (18h-23h).
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Il était une fois un roi rencontrant un
pyromancien… vous n’en saurez pas plus, car
l’histoire est à découvrir ! Pendant ces trois
jours, aux abords du château, rencontrez les
druides détenteurs de multiples secrets. Voyez les
techniques des archers du Mont du Loup, admirez
les lancers de couteaux des Infâmes, transformez
vos enfants en personnages du Moyen-Age grâce
au maquillage.

Les fantastiques de Trévoux rencontrent chaque
année un franc succès et ce n’est pas un hasard si
le trophée du meilleur spectacle public de l’Ain a
été remis à l’association organisatrice : Les Rives
du Temps.
Entrée 5 € - gratuit pour les moins de 11 ans. sur
réservation
Renseignements et billetterie :
Office de tourisme Ars-Trévoux : 04 74 00 36 32

http://tourisme-trevoux.com/
En savoir plus : www.lesrivesdutemps.com

VISITES CONTÉES AU MUSÉE

« Tout ce qui brille : à la rencontre des artisans Trévoltiens », le musée Trévoux et ses Trésors vous
propose deux visites théâtralisées inédites, le 24 juillet (18h et 20h) et le 14 août (18h et 20h).
Remontez le temps en rencontrant les personnages singuliers qui ont fait la renommée des
savoir-faire de Trévoux : Aynard Veyssier, le juge garde de la monnaie ; la grandiloquente
grande Mademoiselle ; la famille Girard, des tireurs d’or de père en fils ; Pierre-Luc Bouvier, orfèvre
de son métier et l’industriel Joseph Vianney. Ces visites d’1h15 sont proposées par des guides
conférenciers avec le concours de l’assosiation Privals.
Tout public (à partir de 8 ans) – Visite sur réservation – Tarifs : 6 € (adules) / 3,50 € (dès 8 ans).
Renseignements : Office de tourisme Ars-Trévoux : 04 74 00 36 32
http://tourisme-trevoux.com/

JOUTES GIVORDINES : CHALLENGE DE TRÉVOUX

Les 31 juillet et 1er août, au Bas-port, entre folklore et tradition, vous pourrez suivre les
combats des jouteurs givordins armés de leur lance. Une pratique qui nécessite à la fois
force et souplesse, mais surtout un long entraînement. La posture des jouteurs lors des
affrontements est tout simplement spectaculaire ! Installé sur une barque à fond plat au
ras de l’eau, le jouteur se tient dans la position la plus rapprochée du grand écart latéral.
Aujourd’hui, les embarcations sont à moteur.
Seule la finale du championnat se fait avec des rameurs,

pour la tradition.

Dans une ambiance festive de peña, les jouteurs s’affrontent par catégorie,
celui qui reste debout est déclaré vainqueur. Ce challenge est qualificatif pour les
championnats de France et sera la dernière étape avant la rencontre nationale.
Rendez-vous le samedi 31 juillet de 14h à 18h et le dimanche 1er août de 9h à 18h.

MARCHÉ DE LA CRÉATION

Amateurs d’artisanat, venez rencontrer
les créateurs du territoire le 1er août ! Près
de 40 artistes passionnés vous accueillent
le premier dimanche de chaque mois (de
10h à 18h) place de la Passerelle, sauf
entre octobre et décembre où le marché
de la création s’installe à la salle des fêtes.
Vous passerez un moment sympathique
à déambuler entre les étals et à discuter
avec les artisans qui vous expliqueront leur
savoir-faire.

TOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS

TRÉVOUX TERRE DE PÉTANQUE !

Evénement estival incontournable à Trévoux les 18 et 19 août, le
Bas-port accueillera une étape des masters de pétanque, une des
compétitions du genre les plus relevées au monde. Ce rendez-vous
d’envergure internationale réunit un plateau exceptionnel avec les 7
meilleures équipes du moment. Trévoux a donc été sélectionnée parmi 8 villes
françaises pour accueillir cet événement organisé par la municipalité, Quaterback, la pétanque Trévoltienne et soutenu par de nombreux partenaires.
Du 20 au 23 août, suivra le supra national de pétanque organisé au Bas-port
par le club local, la pétanque Trévoltienne, et qui devrait réunir de nombreux
amateurs et joueurs. Deux rendez-vous
boulistiques incontournables à ne
manquer sous aucun prétexte pour
les amateurs !

Le 4 septembre, venez faire le plein de nouvelles idées au forum des associations. Dès 9h30 et jusqu’à 14h, sur le site du stade
de Fétan, les associations vous accueillent. Cette manifestation propose un large panel d’activités à pratiquer tout au long de
l’année. Une date à inscrire dès maintenant sur son agenda de rentrée.

L’ÉCOLE BELUIZON FOISONNE DE PROJETS

Tout au long de l’année, cette école s’est mobilisée
pour proposer à ses élèves des activités pédagogiques
inédites. A commencer par des visioconférences sur le
thème des abeilles avec la participation de 7 classes
de l’école, mais également un projet hand-ball avec le
comité départemental de l’Ain pour 3 autres classes ; et
en toute fin d’année scolaire, l’organisation d’une classe
découverte « péniche » pour 41 élèves. L’objectif : travailler
sur le vivant, sa diversité et identifier des enjeux liés à
l’environnement.

L’AGENDA...
DU 3 JUILLET AU 29 AOÛT
Parc aqualudique éphémère

11h -19h : Structures gonflables
Site des Cascades
9 AU 12 JUILLET
Trévoux plage
14h - 22h : Animations diverses
Bas-port
13 JUILLET
22h45 : Feu d’artifice
Bas-port
14 JUILLET
Concert classique

DES COLLÉGIENS INVESTIS DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Accompagnés par leur professeur d’histoire-géographie, Monsieur Racle, les élèves de la classe de 5e1 du
collège Jean Moulin ont mené un projet sur le changement global et le réchauffement climatique. L’objectif
était de les faire réfléchir à ce thème tout au long de
l’année et de les inscrire dans une démarche d’actions
à l’échelle de leur territoire. Un projet complet
répondant à la fois au double objectif du programme
de géographie et de l’éducation morale et civique.
Les élèves ont donc co-construit leur projet, fait des
rencontres avec les acteurs sociaux, politiques et
économiques du territoire, pour réaliser différentes
actions. Un bon moyen pour eux de devenir à leur
tour acteurs et responsables, en réfléchissant à la
construction d’un avenir plus durable et en donnant
des solutions locales pour changer les habitudes.
Cela s’est traduit par la rédaction du magazine
« Solumag » qui vient juste de sortir, n’hésitez pas à vous le procurer ! Autre action concrète, l’organisation des
visites sur le territoire qui font sens avec leur projet. C’est ainsi que les élèves ont découvert fin juin la spécificité de
l’écoquartier des Orfèvres en cours d’aménagement, et particulièrement la construction innovante de l’école du Fil d’Or.

EN BREF

MOUSTIQUE TIGRE

Le revoilà pour nous embêter la vie même en plein jour ! Il ou plutôt elle, puisque se
sont les femelles qui piquent, apprécient particulièrement la qualité de notre sang. Son
environnement favori : des températures constantes et de l’eau. Une raison pour laquelle
la Ville a engagé une stratégie globale de lutte contre ce moustique

NUISSANCES SONORES

En immeuble comme en maison, certains comportements peuvent venir perturber la
tranquillité et générer des conflits de voisinage. Un arrêté préfectoral règlemente les
travaux de bricolage comme l’utilisation d’engins de jardinage selon certains créneaux
horaires :
• Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
Les propriétaires d’animaux doivent également veiller à la tranquillité de leurs voisins.
Le respect de ces règles permet une bonne entente entre tous.

NOUVEAUX COMMERCES

Deux nouveaux coiffeurs se sont installés Grande rue : au numéro 32 le Studio Cé 32 et
au numéro 12 Vitalyna a trouvé un repreneur. L’agence immobilière Century 21 quitte la
grande rue pour le 1 boulevard des Combattants.

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

20h30 : Maîtrise des Hauts de France
Eglise Saint Symphorien
16,17 ET 18 JUILLET
Les fantastiques de Trévoux
18h -23h : Spectacle son et lumière
Château fort
24 JUILLET
Visites contées
18h et 20h : visites théâtralisées
Musée Trévoux et ses Trésors
31 JUILLET ET 1ER AOÛT
Joutes Givordines
14h -18h le samedi
9h -18h le dimanche
Bas-port
1ER AOÛT
10h -18h : Marché de la création
Place de la Paserelle
18 ET 19 AOÛT
Masters de pétanque
Bas-port
20 AU 23 AOÛT
Supranational de pétanque
Bas-port
4 SEPTEMBRE
9h30 - 14h : Forum des associations
Stade de Fétan
5 SEPTEMBRE
10h -18h : Marché de la création
Place de la Passerelle
Fermeture exceptionnelle 
de la mairie 
Les samedis 7, 14 et 21 août
CONSEILS MUNICIPAUX
Mercredi 7 juillet à 19h
Lundi 19 juillet à 19h
Salle des fêtes
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 8 juillet à 20h
Salle des fêtes

