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Éditorial

Chères Trévoltiennes, chers Trévoltiens
Cela fait bientôt deux ans que la crise
sanitaire nous contraint dans notre vie
quotidienne. La municipalité a été à vos
côtés pour traverser au mieux cette crise
et vous avez fait preuve de responsabilités
dans l’application des protocoles.
Dans ce contexte contraignant, nous avons
tenu à conserver au maximum les animations pour maintenir la vie associative et
le lien social qui font que notre richesse
perdure. De nouvelles manifestations ont
même été créées : je pense notamment
aux compétitions de joutes et surtout aux
Masters de Pétanque qui ont été un grand
succès sportif et populaire et font rayonner
notre ville en France et au-delà.
Le plan de mandat sur lequel vous nous
avez renouvelé votre confiance poursuit
sa réalisation et continue. La transition
écologique en est un des piliers et est le fil
rouge de la majorité de nos actions.
C’est ainsi notamment que la zone humide
de la rue Baltié a été inaugurée récemment
et vous pouvez découvrir le parcours pédagogique qui fera la joie des enfants et des
plus grands.
Concernant la mobilité, l’Etat vient de
marquer son soutien au projet de BHNS
en accordant une subvention de près de
10 millions d’euros et nous avons désormais l’assurance que Trévoux sera connectée à Lyon Part Dieu en 2025/2026.
Les travaux de l’estacade avancent et se termineront comme prévu en février/mars
2021. Je tiens à vous remercier de votre

patience : je crois que le résultat
sera à la hauteur de vos
espérances. Parallèlement, des
abris vélos sécurisés viennent
d’être installés sur les parkings
du Parlement, du Bas-Port et des
Lapins.
En lien avec les travaux du nouveau collège de Saint-Didier-deFormans qui ouvrira ses portes
en septembre 2023, nous avons
engagé la réflexion sur l’aménagement
du chemin d’Arras pour créer des modes
doux qui permettront à nos enfants de
circuler en toute sécurité.

M. Marc Péchoux
Maire de Trévoux

Pendant l’épidémie de la Covid, nous avons
fortement aidé nos commerçants, ce qui
leur a permis de traverser la crise dans des
conditions acceptables. Ce soutien vient
d’être conforté par le recrutement d’un
manager de centre-ville qui aura également
la charge de l’animation de la Ville.
Vous le constatez, la majorité municipale
tient ses engagements et met en place le
programme sur lequel vous nous avez élus.
J’espère que le pic de la crise sanitaire est
derrière nous mais les récentes évolutions
nous incitent à la prudence.
Je souhaite à toutes et à tous une bonne
et heureuse année 2022. J’aurai plaisir
à vous retrouver lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux, le 3 janvier prochain,
à 18h30, à la salle des fêtes.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Directeur de publication :
Marc Péchoux
Rédaction : Service Communication
Crédits photos : Ville de Trévoux
(sauf mentions contraires).
Conception-Impression :
Multitude Imprimerie,
3800 exemplaires sur papier issu
des forêts gérées à long terme
et utilisation d’encres végétales
Certification PEFC
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La rétro


31 JUILLET

La venue des joutes Givordines à l’occasion du challenge de Trévoux,
était une nouveauté de l’été ! Dans une ambiance festive et devant
des spectateurs conquis, les jouteurs se sont affrontés par catégorie.
Une pratique demandant force et souplesse, qui a procuré un très beau
spectacle !

18-19 AOUT

Evénement estival incontournable : l’escale d’une étape des
Masters de pétanque en bords de Saône. Une compétition
d’envergure internationale, avec un plateau exceptionnel,
réunissant les meilleures équipes du moment. Un événement
suivi quelques jours après par le supranational de pétanque.
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12 SEPTEMBRE

Les conscrits ont joyeusement célébré leur
retour à Trévoux sous un soleil radieux.
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RETROUVEZ
L’ACTUALITÉ EN
TEMPS RÉEL SUR
MAIRIE-TREVOUX.FR

28 AOUT

La musique a vibré fin août places de
la Terrasse et des Pompes avec une série
de concerts aux tendances pop rock,
soul, blues… Junk food, Ben Bridgeman,
Les Airelles, Duckies, et Whynotes ont
enchanté les mélomanes et spectateurs
venus swinguer en centre-ville !

3 JUILLET - 29 AOUT
De nombreuses familles ont profité gratuitement des structures gonflables
installées de façon éphémère sur la pelouse du site aquatique des Cascades.

4 SEPTEMBRE

Le forum des associations a rassemblé de nombreux
Trévoltiens au complexe sportif de Fétan. Une belle façon
de renouer avec le tissu associatif local.
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Dossier


RETROUVEZ LE DOSSIER
SUR MAIRIE-TREVOUX.FR
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TRÉVOUX S'ENGAGE
EN FAVEUR DE LA
MOBILITÉ DOUCE
Dans les petits trajets quotidiens, le développement des mobilités
douces est devenu aujourd’hui un enjeu majeur pour les villes. Trévoux,
en lien avec la Communauté de communes Dombes Saône Vallée
(CCDSV), développe une politique de mobilité douce sur son territoire
afin d’encourager le déplacement multimodal.

L

a création de l’estacade sur environ
540 ml au bord de la Saône, va
renforcer le maillage des voies de
circulation douce à Trévoux qui
comprend déjà 3 km de chemin de
halage, 400 ml de coulée verte et plus
de 1,5 km de pistes cyclables. Cet
encorbellement en cours de réalisation
et dont le maître d’ouvrage est la
CCDSV, va supprimer la discontinuité
existante le long de la Saône.
Il permettra à terme de retrouver
l’usage du chemin de halage perdu lors
de la création de la route départementale 933.
Avec ses deux voies de circulation
distinctes, dont l’une réalisée en béton
sablé sur la partie cyclable et en
caillebotis métallique pour l’autre
partie réservée aux piétons, l’estacade
incitera les habitants et usagers des
bords de Saône à se déplacer
autrement. La création d’une connexion
vélo avec la future gare du Bus à Haut
Niveau de Services (BHNS), reliant
Trévoux à Lyon Part Dieu à partir de

2025, renforcera
déplacements.

la

diversité

des

Un projet intégré au paysage
L’ensemble de la structure sera balisé
par des plots solaires avec une ligne
disposée sur la piste cyclable et une
autre sur la voie piétonne. Les
micropieux
supportant
l’ouvrage
répondront aux contraintes techniques
du projet tout en proposant une ligne
en forme de Y, rappelant la silhouette
des arbres longeant la rivière. Un
traitement paysager sera effectué au
niveau de l’actuel parking de la Coquille
et à l’endroit où la zone piétonne
s’écarte de la piste cyclable. Trois
belvédères intègreront des panneaux
destinés à sensibiliser les visiteurs aux
paysages de la Saône, à la qualité
architecturale de la ville de Trévoux et à
l’histoire des transports qui se sont
succédés sur ce site. Ils permettront aux
usagers de la Voie Bleue d’avoir une
première approche de Trévoux et les
inviteront à explorer la ville.
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ITINÉRANCE TOURISTIQUE

LA VOIE BLEUE
Plus largement, l’estacade s’inscrit pleinement dans l’itinéraire
cyclo touristique « Voie Bleue Moselle Saône à vélo ». Cette
véloroute qui serpente au gré des cours d’eau, de la Moselle, en
passant par le canal des Vosges et la Saône, propose un itinéraire
cyclable de plus de 700 km depuis la frontière luxembourgeoise à
Lyon, pour rejoindre ensuite la ViaRhôna à la Confluence.



Porté par 29 partenaires, dont 3 régions, 7 départements
et 1 métropole, le parcours oscille entre ville et campagne.
En parcourant la Voie Bleue, vous traverserez une diversité de
paysages entre vignobles et forêts, ports de plaisance et cités de
caractère. Un circuit propice aux découvertes culturelles et gourmandes. Une belle échappée pour les amateurs de petite reine.

L’estacade pour pédaler au fil de l’eau
sur l’ensemble du territoire ˝

ME TTC

LA ROUE LIBRE

COÛT DE L'ESTACADE

UN CAFÉ-VÉLO POUR DES ARRÊTS SPONTANÉS
Cette installation éphémère à mi-chemin
entre le café, l’atelier de réparation et de
location de vélos et la guinguette,
a ouvert ses portes sur les bords de
Saône du 30 juin au 30 septembre
derniers. Ce nouveau concept imaginé
par Grégory et Damien a été conçu pour
offrir une pause agréable aux cyclistes
en transit sur le chemin de halage.
« Nous avons beaucoup voyagé à vélo,
seul, en famille ou avec des amis et
nous avons eu envie d'ouvrir un lieu
comme nous aurions aimé en rencontrer
lors de nos pérégrinations. Un lieu qui
donne envie de préparer et de débuter
ses voyages à vélo ou tout simplement
de côtoyer des voyageurs », explique
Damien. Sur la carte du café étaient
essentiellement proposés des produits
en circuit court (moins d'une journée
de vélo), pour permettre aux voyageurs
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4,45

de découvrir les spécialités régionales.
Sur place ceux qui voulaient préparer un
voyage, acheter du matériel ou réparer
leur monture trouvaient tout
le nécessaire.
Cet été La Roue Libre a vu passer
des voyageurs à vélo venus de toute
l'Europe, mais pas uniquement. Avec
sa programmation événementielle en
journée et soirée, les Trévoltiens et
habitants se sont également appropriés
ce lieu pour assister à des concerts, aux
soirées récits de voyages, jeux, ou encore
aux cyclo-balades familiales et cours
de mécanique. La saison prochaine se
prépare déjà avec une ouverture prévue
pour le 1er mai 2022.
 + D’INFOS :
WWW.LAROUELIBRETREVOUX.FR

80%

DE SUBVENTIONS FINANCÉES
PAR L'ÉTAT, LA RÉGION,
LE DÉPARTEMENT ET L'ADEME

9
MOIS
DE TRAVAUX
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PLAN VÉLO

ENCOURAGER LA PRATIQUE DU VÉLO À TRÉVOUX
En lançant un plan vélo, Trévoux affiche son
ambition d’augmenter la pratique du cycle
sur son territoire, en facilitant la remise
en selle des habitants grâce à différents
aménagements. La philosophie de ce plan
repose sur le développement d’itinéraires
sécurisés et confortables, comme sur
l’accueil du cycliste et de son matériel.
L’aménagement du Bas-port entre 2017
et 2019, a déjà permis le déploiement de
larges bandes cyclables le long de la Saône.
Dans la continuité de cet axe stratégique
sur le trajet de la Voie Bleue, un maillon
supplémentaire viendra s’ajouter avec
l’estacade, actuellement en construction,
et qui comprend 4 m de large de piste
cyclable. Parallèlement, la Ville a engagé
une expertise sur les déplacements à vélo
qui a mis en évidence les besoins en termes
de stationnement des cyclistes et l’attrait
pour les vélos électriques.

Prochainement, la commune va étoffer
son parc de stationnement pour les
vélos et proposer une meilleure sécurité
du matériel. Deux stations de recharge
solaire pour les vélos électriques seront
installées respectivement dans l’écoquartier
des Orfèvres et au Bas-port. A cela vont
s’ajouter le déploiement de 30 supports
à vélos un peu partout dans Trévoux,
notamment en centre-ville, mais aussi en
périphérie, comme à proximité des lieux
publics, tels que les gymnases, écoles
et centres de loisirs. Pour compléter ces
équipements, des box de stationnement
sécurisés dédiés aux cycles seront implantés
au cœur de la ville aux parkings des Lapins
et du Parlement, mais aussi au Bas-port.
Près de 115 000 € HT vont êtes investis
pour la réalisation de ces équipements,
dont 40% financés par une subvention
régionale.

adobe stock

Une aide pour l’achat
d’un vélo électrique
La Ville aide ses habitants
à faire l’acquisition d’un
vélo à assistance électrique
(neuf ou d’occasion). Ce
dispositif d’un montant de
400 € est accordé aux
particuliers majeurs
domiciliés sur la commune.
La demande doit être
effectuée dans les 3 mois
suivant l’achat. Le
bénéficiaire s’engage à ne
pas céder son vélo dans un
délai de 12 mois après
l’octroi de l’aide.
 + D’INFOS :
WWW.MAIRIE-TREVOUX.FR

Guillaume ROBERT-FAMY

RETROUVEZ
L’ACTUALITÉ EN
TEMPS RÉEL SUR
MAIRIE-TREVOUX.FR

AMÉNAGEMENT

LE CHEMIN DE HALAGE INCONTOURNABLE
Les habitants de Trévoux et plus largement
ceux du territoire de Dombes Saône
Vallée l’apprécient particulièrement et
l’empruntent souvent pour longer les
courbes sinueuses de la Saône. Sur plus
de 15 km, le chemin de halage couvre
l’ensemble du territoire de Dombes Saône
Vallée. Une merveille de calme et de

nature propice à la balade qu’il convient
d’entretenir régulièrement pour que les
riverains, piétons, cyclistes et cyclotouristes
puissent continuer à y circuler. En octobre
dernier, le Conseil communautaire a
décidé que ce tracé au bord de l’eau serait
réhabilité par un revêtement en sable
stabilisé. Seules quelques portions seront

remplacées par un revêtement en enrobé
en fonction des contraintes d'utilisation.
Au total, 6 M € HT de travaux seront
engagés pour le réaménagement du
chemin de halage, dont 4 M € HT investis
pour la création de l’estacade.
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Actualités


Les incontournables

freepik

NOUVEAUX
COMMERCES
De nouveaux commerces
se sont installés en 2021.


• Clarisse Petit – atelier
d’expression artistique
« Les insolites de Cla » :
11 rue de l’Herberie
• Pascaline Dard
sellier maroquinier :
4 rue du Port
• Maeva Bardot
Traiteur : 19 Grande rue
• David Michaud
nouveau gérant
du restaurant
La Maison Bleue :
chemin de Halage
• Aurélie Novel
Mix Yourself :
6 rue de l’Herberie
• Amandine Lansard
Alemona
Coiffeur Barbier :
12 Grande rue
• David Juven – tabac
Terrasse : 8 rue du Palais

REPAS DES AÎNÉS

TRÉVOUX DISTINGUÉE

Le 9 janvier à 12h,
au gymnase Sapaly,
les seniors sont conviés
par la municipalité à
partager un déjeuner
gastronomique, dans
une ambiance conviviale
et chaleureuse. Pour y
participer : il faut être
domicilié à Trévoux, être
âgé au minimum de 70
ans et répondre
à l’invitation adressée
par la commune. Au cas
où vous n’auriez pas reçu
le courrier d’invitation,
merci de vous faire
connaître auprès de
l’accueil de la mairie
avant le 15 décembre.
L’inscription au repas est
nécessaire, ainsi que le
pass sanitaire.

La ville est désormais
auréolée d’une étoile
dans le fameux guide
Michelin 2021 ! En avril
dernier, la commune
a reçu cette distinction
puisque Trévoux est
reconnue comme un « site
intéressant ». Gageons
pour les éditions futures
un regain d’intérêt
pour la Ville qui, avec
l’aménagement de
l‘estacade, devrait voir
son site considérablement
valorisé. Une
occasion peut-être de
décrocher une étoile
supplémentaire…

TRANSFERT
DE LA TRÉSORERIE
A compter du 1er janvier
2022, le centre des
finances publiques quitte
définitivement Trévoux.
Il sera transféré à
Châtillon sur Chalaronne
(100 rue du Maréchal
Foch) et reste compétent
pour la gestion du
secteur public local (titre
de cantine, garderie,
assainissement collectif,
occupation du domaine
public…). Le service des
Impôts des particuliers
est maintenu à Trévoux
et reste compétent pour
toutes les problématiques
fiscales des particuliers
(1, rue du Palais
04 74 00 94 20).
+ D’INFOS : sgc.chatillon@
dgfip.finances.gouv.fr /
sip-sie.trevoux@dgfip.
finances.gouv.fr

RETROUVEZ CES ACTUS SUR
MAIRIE-TREVOUX.FR
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URBANISME

L’Appart 140 bientôt livré
La forme particulière du bâtiment,
en triangle, ne passe pas inaperçue ! Implanté à proximité de la
route de Jassans, cet immeuble
dont le chantier a démarré en juillet
2020 sera livré ce mois-ci. Un
bâtiment de 12 logements en R+3
avec parking, aux prestations de
qualité, qui comprend notamment
des volets roulants électriques, des
wc suspendus, des cloisons
acoustiques, des carrelages grand
format, de la robinetterie thermostatique et surtout la présence d’une
climatisation réversible dans tous
les logements.

Son promoteur, Valdoly, est un
acteur régional qui connaît
particulièrement bien le Val de
Saône, mais aussi les Monts d’Or
et le Lyonnais.
Spécialiste des projets à taille
humaine, ses constructions ne
dépassent pas les 20 logements.
Un promoteur qui se veut à
l'écoute, une valeur qu'il applique
à l’égard de ses clients : acheteurs,
acteurs locaux, bureaux d’études,
entreprise de BTP…
Tous les appartements ont déjà été
vendus.

FOYER DE FETAN

UNE DÉMOLITION
PROGRAMMÉE
Cette propriété appartenant au bailleur social
Dynacité a été construite en 1974 et comprenait
160 chambres. Ce bâtiment en forme d’étoile
d’une surface totale de 5 572 m² s’articulait
autour d’une partie centrale commune en
rez-de-chaussée et quatre bâtiments en R+4
et R+3 sur sous-sol.
L'obsolescence
des dispositions
intérieures
et la rigidité
structurelle
en font un
ensemble
aujourd’hui
impossible
à réhabiliter.
Une raison pour laquelle ce bâtiment sera
démoli à la fin du mois de février. En partenariat avec la commune, Dynacité lance à la place
un projet immobilier passif bio-sourcé, soit un
bâtiment performant comprenant une structure
béton et un remplissage en bois et paille.

ÉQUIPEMENT

Nouveau gymnase en 2023
L’ouverture du collège à Saint-Didier-de-Formans,
limitrophe à Trévoux, est prévue pour le mois de
septembre 2023. Il remplacera l’actuel collège situé
à Trévoux. Le nouvel établissement, financé par le
Département (budget estimé à 18,8 M€), devrait accueillir
entre 750 et 900 élèves. Ce projet comprend la construction d’un gymnase qui devrait également être ouvert
aux associations locales en dehors du temps scolaire.
Il sera composé d’une salle multisports (+ de 1 000 m2)
avec tribune et un emplacement pour un éventuel mur
d’escalade, d’une salle d’activités de 170 m2 avec
vestiaires, des sanitaires et des locaux techniques. En
extérieur, une piste d’athlétisme de 100 m et un terrain
multisports compléteront ces installations. Le coût de cet
équipement sportif est estimé à 6 M€ et sera financé à
100% par la CCDSV qui a conduit en octobre dernier le
défrichement du terrain. Un expert écologue a été chargé
de conduire des mesures écologiques compensatoires
(plantation de haies).

Un projet innovant en matière de responsabilité
environnementale et une opportunité pour
le bailleur social d’avancer dans ses pratiques
et méthodes de travail, afin de proposer un
patrimoine encore plus attractif. Composé de
3 bâtiments, le programme proposera des
logements en accession à la propriété et du
locatif social. Des espaces verts et des places
de stationnement seront aménagés.
Un programme qui verra le jour en 2022.
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LISTES ÉLECTORALES


SOLIDARITÉ

Lutte contre l’exclusion bancaire
Dans le courant du 1er semestre 2022, la ville de Trévoux et la Caisse d’Epargne vont
signer une convention pour la mise en œuvre du microcrédit social. Ce partenariat
permet l’union des savoir-faire afin de lutter contre l’exclusion bancaire et financière des
plus démunis.
Baptisé parcours confiance, le dispositif s’adresse aux personnes sans emploi, aux
bénéficiaires de minima sociaux, comme aux travailleurs modestes. Il correspond à la
politique de solidarité développée par la municipalité à l’égard des plus fragiles. Ce dispositif leur permet de financer un projet d’insertion sociale ou professionnelle en dehors
des circuits traditionnels. Le Centre Communal d’Action Sociale sera chargé d’étudier
les dossiers en collaboration avec la Caisse d’Epagne Rhône Alpes. A titre indicatif, le
montant moyen d’un microcrédit personnel s’élève à 3400 € au taux pratiqué du livret
A. Depuis 2009, Parcours Confiance Rhône Alpes a réalisé près de 3000 microcrédits
personnels.

freepik

ASSAINISSEMENT

Travaux séparatifs
centre ancien
Jusqu’en février 2022, des travaux seront réalisés dans
les rues Brûlée, du Port et des Halles par la CCDSV, la ville
de Trévoux et le syndicat d’eau potable Bresse Dombes
Saône. Ils concernent la rénovation du réseau
d’assainissement (mise en séparatif des réseaux d’eaux
usées et d’eaux pluviales) et le renforcement du réseau
d’eau potable. Parallèlement, la Ville en profitera pour
réaménager les rues par la pose de pavés neufs, la
création de caniveau en pierre, la réfection des trottoirs
et l’élargissement des zones piétonnes. Pendant plusieurs
semaines et selon les phases de travaux, la circulation
et le stationnement seront perturbés. Le coût global des
travaux s’ élève à 466 578€ HT.
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Pour voter aux prochaines
élections présidentielles
prévues les 10 et 24 avril 2022,
vous avez jusqu’au
4 mars 2022 pour vous inscrire sur
la liste électorale principale
ou complémentaire (pour les
ressortissants de la CEE).
L’inscription peut se faire soit de
façon dématérialisée, soit auprès
de la mairie du domicile, sur présentation d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
Pour les jeunes âgés de 18 ans,
l’inscription est automatique sous
réserve de l’accomplissement
de la formalité de recensement.
En cas de changement d’adresse
au sein de la commune, n’oubliez
pas de le déclarer à la mairie.
Parallèlement, la municipalité
procède à un toilettage des listes
électorales comme l’exige la loi.
La commission électorale, au sein
de laquelle siège un membre
de la minorité, a dressé une liste
de 500 personnes qui manifestement n’ont plus d’attache
avec la commune. Elles vont
toutes recevoir un courrier et
peuvent formuler un recours en
cas d’erreur d’appréciation de
la commission.
Cette mise à jour est obligatoire
et nécessaire pour avoir des
données de participation correspondant à la réalité. Les délais
permettent à toutes les personnes
concernées de s’inscrire dans leur
nouvelle commune de résidence
et de participer aux prochaines
échéances électorales de l’année
2022.
+ D’INFOS :
www.service-public.fr

CIRCULATION

NOUVELLES VOIES OUVERTES
Depuis l’automne, la rue des Tritons Alpestres située au niveau
du rond-point de la 1ère Armée, entre la route de Lyon et la rue
des Magnolias Grandiflora, est mise en service. Aux abords
de l’écoquartier, l’allée Antoine Milan est définitivement fermée
à la circulation.
Sous le pont de l’ancienne voie ferrée, une écluse a été installée et
la priorité de circulation est désormais donnée au sens montant.
Les travaux de l’avenue Guigue, dans l’écoquartier, sont en
cours de finalisation.

au fil de Trévoux#8

QUARTIER DE BELUIZON

Les logements entièrement rénovés
Ce vaste programme de rénovation engagé dès 2019 par le bailleur social Dynacité,
en partenariat avec la commune, s’est terminé en novembre dernier. Il s’est d’abord
concentré sur les 75 pavillons du quartier avec des opérations de ravalement
de façades, de réfection des toitures,
d’isolation des combles, de remplacement des menuiseries extérieures,
d’une mise en conformité électrique
et d’un élagage ponctuel des arbres
en domaine privatif. Plus de 2 millions
d’euros HT ont été engagés pour cette
rénovation d’ampleur.
Concernant l’ensemble des 4 bâtiments à usage collectif, les travaux se
sont déroulés en plusieurs phases et
ont d’abord porté sur ceux de la rue
Valentin Smith, avant de s’achever en
novembre dernier par la rénovation
des logements collectifs montée des
Corbettes. Elle a concerné l’isolation, le
remplacement des menuiseries, la mise
aux normes électriques des logements,
la rationalisation de leurs espaces, la
rénovation des salles de bains et wc,
la reprise des sols, mais également
l’amélioration des parties communes.
Cette vaste réhabilitation a nécessité
un investissement s’élevant à plus de
3,8 millions d’euros HT.
La dernière phase de cette opération
de rénovation transversale se terminera à l’échelle du quartier par les aménagements des espaces extérieurs, programmés pour le premier trimestre 2022. Il s’agira
de redélimiter les jardins, d’organiser au mieux le stationnement, d’améliorer le
traitement des espaces extérieurs et des ordures ménagères. Ces travaux sont estimés à 300 000 € HT.

TRAVAUX

FIBRE OPTIQUE

Aménagement
école des
Corbettes

Déploiement en cours
Depuis plusieurs mois la fibre se déploie à Trévoux. Si le secteur Ouest a déjà été raccordé,
les travaux se poursuivent dans les autres quartiers de la ville. A terme, Trévoux devrait être
entièrement fibrée au premier semestre 2022, ce qui devrait considérablement améliorer le
transport des données numériques à grande vitesse chez les particuliers et pour les entreprises.

Depuis cet été une salle multi-usages
est en cours de création à l’école des
Corbettes, en lieu et place de l’ancien
jardin. Après la pose d’une couverture
métallique avec verrière et la redéfinition des espaces, la dernière phase des
travaux s’est achevée en novembre par
la reprise des menuiseries, l’installation
de l’électricité, la mise en peinture et la
pose du sol. Ces travaux représentent
un investissement de 150 000 € HT pour
la commune.
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Temps libre

En un mot

CONCERT

FERMETURE DE L’OT

Samedi 11 décembre,
à 11h, la médiathèque
et l’ensemble Boréades,
proposent une plongée
musicale et contée en
pays Renaissance
avec le spectacle
"Les bijoux, la maîtresse, et
François 1er". Est-il possible
d’entendre Françoise
de Foix, la maîtresse
en titre de François 1er,
mystérieusement disparue
en octobre 1537 ? On
assure qu’elle erre, réduite
à l’état d’ombre, dans son
immense château Breton…
Il faut bien constater
aussi que depuis sa mort,
Françoise de Foix n’a
cessé d’inspirer auteurs
et courtisans, poètes et
commères, qui susurrent
bons mots et médisances
sur les charmes de la belle.
Faites une expérience
de spiritisme musical et
interrogez le fantôme de la
maîtresse de François 1er.

Du 18 décembre au soir
jusqu’au début du mois
de février, l’Hôtel Pierre
et Anne de Bourbon,
qui accueille l’office de
tourisme Ars Trévoux et
le musée Trévoux et ses
Trésors, fermera ses portes
en raison de la réalisation
de travaux dans l’espace
d’accueil. Vous pourrez
toujours joindre
l’office de tourisme par
téléphone et vous rendre
au bureau d’Ars pour un
accueil physique.
 + D’INFOS :

04 74 00 36 32
WWW.ARS-TREVOUX.COM

TREVOUX
TERRE DE JEUX
Le label « Terre de
Jeux 2024 » célèbre en
amont les JO de Paris au
niveau national. Il est
décerné aux collectivités
candidates par le comité
d’organisation des
Jeux Olympiques et
paralympiques. Entre
sport pour tous et de
haut niveau, les villes
partenaires s’engagent à
faire vivre la dynamique
olympique sur leur
territoire. Trévoux a été
labellisée en mai 2021
et le travail s’est amorcé
avec les associations
locales. Quelques projets
sont engagés comme
la participation à la
semaine olympique et
paralympique dans les
établissements scolaires
et la journée olympique
du 23 juin prochain.

EXPOSITION
Du 10 décembre au
8 janvier, l’espace culturel
La Passerelle expose les
dessins de Marie Stricher
au travers de « carnets de
voyage en Asie Centrale ».
L’artiste lyonnaise
nomade découvre en
2010 la passion du dessin
de voyage in situ. Depuis,
elle est devenue une
croqueuse compulsive et
grâce à ses portraits nous
partageons ses belles
rencontres et périples.
Ne manquez pas le
vernissage de
cette exposition, le
10 décembre (18h à 19h)
pour rencontrer l’artiste !

 + D’INFOS :

CONCERT GRATUIT
ACCUEIL DE LA
MÉDIATHÈQUE
PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE
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RETROUVEZ CES ACTUS SUR
MAIRIE-TREVOUX.FR
au fil de Trévoux#8

ANIMATION

Marché de Noël

freepik

Le 12 décembre de 10h à 18h, à
l’approche des fêtes, la place de la
Terrasse se transformera en marché
de Noël ! Venez partager un
moment convivial en famille et
laissez-vous séduire par les produits
des commerçants et artisans qui
sauront vous guider dans vos
emplettes de Noël : thé, biscuits,
créations tissus, jouets en bois… et
plein d’autres surprises ! Le Père
Noël sera présent, une occasion
pour les enfants de déposer leur

A NOËL, LA VILLE S’ILLUMINE !
Depuis plusieurs semaines les services techniques municipaux s’activent
pour installer les nouveaux décors de Noël, afin de donner à Trévoux un air
de fête. Cette année, la commune a investi dans de nouvelles guirlandes
à Led, plus économes en énergie, dont certaines animées pour renforcer
la magie de Noël.
Si le côté esthétique prime, les aspects pratiques comptent aussi, ce qui
a conduit la Ville à choisir des guirlandes aux connectiques plus pratiques
pour la pose. L’axe central de la nouvelle décoration s’articule autour du
beau sapin naturel installé sur le parvis, devant la mairie, et qui sera orné
de nouveautés. Le kiosque et la Grande rue prendront des airs de théâtre
avec l’installation de guirlandes dites « rideau ». Autre nouveauté cette
année dans le quartier de Beluizon, avec l’installation de décorations de
Noël dans les arbres à proximité de
l’école. Le rond-point Charles
de Gaulle sera, quant à lui, retravaillé
avec l’installation de silhouettes de
sapins accompagnées de boules
de fabrication maison, afin d’innover
à cette entrée de ville. L’ensemble sera
de couleur blanche pour l’unité de
la composition et la luminosité plus
intense que le jaune. La mise en place
de ces 55700 leds et du kilomètre des
guirlandes a mobilisé deux agents des
services techniques pendant un mois
et nécessité l’utilisation d’une nacelle.

lettre dans la boîte dédiée. N’oubliez
pas d’indiquer vos prénom, nom,
adresse pour que le Père Noel puisse
répondre.
Ce premier marché de Noël est
organisé conjointement par la Ville
et l’Ecot, l’association des commerçants locaux. Ne manquez pas cette
première édition !
Les marchés des samedis 25
décembre et du 1er janvier n’auront
pas lieu.

8 décembre :
retour de la Fête
des Lumières
Mercredi 8 décembre à 18h30, les Trévoltiens ont rendez-vous place de la
Passerelle pour célébrer le retour de la
Fête des Lumières, avec son traditionnel
défilé aux lampions ! Après avoir éclairé
les rues du centre ancien, vous pourrez
suivre en famille le feu d’artifice qui illuminera le Parlement, dès 20h, place de la
Terrasse. A noter que de 16h à 18h, des
balades en calèche sont proposées au
départ de la place de la Terrasse. Pour
les plus gourmands, une distribution de
papillotes est offerte par les commerçants.

Dimamche 8 decembre 2021

FETE DES LUMIERES
Calèche de 16h 18h,
départ place
de la Terrasse,
vin chaud et papillotes
OFFERT PAR
LES COMMERÇANTS
DE TRÉVOUX,
LE SOU DES ÉCOLES,
ET LE COMITÉ DES FÊTES

Pour Noël, j’achète à Trévoux !
Pour les fêtes de fin d’année, offrez
et consommez Trévoltien ! Vous
trouverez forcément votre bonheur
localement. Un coup de cœur dans

18h30 : Rendez-vous
des enfants place de la Passerelle
19h : Défilé aux lampions
20h : Feu d’artifice
Pass sanitaire obligatoire
conformémént aux mesures gouvenementales

une boutique ou chez un artiste de
Trévoux, c’est une autre façon
d’offrir en soutenant activement les
commerçants locaux. Pensez-y !
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Tribunes libres


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

La mairie va-t-elle priver 500 électeurs du droit de vote
pour la Présidentielle ?
Au cœur de l’été, une commission de contrôle de la liste électorale de Trévoux s'est
tenue le 28 juillet dernier. La majorité a annoncé un projet de radiation de tous
les électeurs de moins de 26 ans qui ne justifient plus de leur domiciliation chez
leurs parents, ainsi que toutes et tous les électeurs pour lesquels des courriers sont
revenus avec une mention « N’habite plus à l’adresse indiquée ».
En soi, une révision de la liste électorale est normale. Néanmoins, la plupart de ces
500 personnes risquent de ne pas recevoir la lettre recommandée de radiation,
n'habitant plus à leur ancienne adresse, même s’ils ont déménagé à l’intérieur de
Trévoux.
Conséquence : ne sachant pas qu’ils sont radiés, ces électeurs ne pourront pas
s’inscrire ailleurs, ou simplement indiquer en mairie leur changement d’adresse
à Trévoux ! Et en avril 2022, ils ne pourront pas voter à l’élection présidentielle,
malgré son importance et le fait que le lieu de vote soit sans influence sur le
résultat national.
Nous avons demandé que l’opération soit reportée d’un an pour éviter ce
désagrément aux électeurs et laisser aux personnes concernées le temps de faire
les démarches nécessaires. Nous n’avons malheureusement pas été entendus par la
majorité.
Nous vous invitons donc à vérifier votre inscription sur la liste de Trévoux ou à vous
inscrire dans une autre commune si vous avez déménagé. Prévenez également vos
anciens voisins !

Quel avenir pour les Cascades ?
Suite au refus du Maire d’ouvrir pour la deuxième année consécutive le site de
baignade des Cascades en invoquant la crise sanitaire pour masquer le manque
d'anticipation de la municipalité, nous avons demandé, dès le mois de mai, le
démarrage d’un travail conjoint majorité/minorité pour une réouverture du site
dans de bonnes conditions pour l’été 2022.
Après la gestion catastrophique des 4 dernières saisons d’ouverture, avec 2 contrats
de délégation de service public mal ficelés, que nous avions dénoncés à l’époque,
il sera nécessaire d’investir à nouveau en équipements et en promotion afin que ce
site retrouve son attractivité perdue.
Aujourd’hui, ce travail n’a pas démarré. Et malgré les assurances du Maire, nous
avons de grandes craintes quant à l’avenir de ce site important à la fois pour les
Trévoltiens comme l’ont montré le grand nombre de réactions lors de l’annonce de
la fermeture, mais aussi pour l’attractivité touristique de notre ville.

Le maire sanctionné par le tribunal pour avoir censuré la minorité
municipale
En février 2020, le Maire avait refusé à la minorité la publication d’un article sur
le site internet de la ville, au mépris du code des collectivités territoriales (article L
2121-27-1) et du règlement intérieur du Conseil Municipal. Il a réitéré son refus
d’une nouvelle publication en début d’année 2021.
Le droit à une tribune libre pour l’ensemble des groupes politiques est une
liberté fondamentale garantie par les textes de loi et la jurisprudence. C’est ce
qu’a confirmé le tribunal administratif de Lyon le 24 juin 2021 en annulant la
décision du Maire. L’abus de pouvoir a été souligné par le rapporteur public lors
de l’audience et l’illégalité de la décision de Marc Péchoux est ainsi démontrée.
Souhaitons que cela ne se reproduise plus, il en va de la démocratie locale.
Guy Brulland, Patrick Charrondière, Marie Chikki, Kevin Garel, Adrien Lasserre,
Amina Leghnider et 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
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.fr
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
Déchetterie des Bruyères
(accès par la ZI de Reyrieux)
Tél. : 04 74 08 52 56
Déchetterie de Frans
Tél. : 04 74 60 81 36

au fil de Trévoux#8

Conseil
municipal
Maire
Marc PECHOUX
Adjoints et conseillers délégués
Richard SIMMINI - Premier adjoint
délégué à l'Urbanisme, au Foncier
et aux Bâtiments
Laëtitia BORDELIER - Adjointe
déléguée à l'Education et
à la Jeunesse
Hubert BONNET - Adjoint délégué
à la Voirie et à la Sécurité
Gaëlle LICHTLE - Adjointe
déléguée au Développement
Durable et Transition Energétique
Jacques CORMORECHE - Adjoint
délégué aux Finances,
aux Ressources Humaines
Nicole DUGELAY - Adjointe
déléguée à la Culture,
au Patrimoine et au Tourisme
Philippe BERTHAUD - Adjoint
délégué aux Affaires Sociales
et Logement
Jean-Marc RIGAUDIE - Conseiller
municipal délégué à la Propreté
et aux Espaces Publics, aux Espaces
Verts et à la Communication
Béatrice GUERIN - Conseillère
déléguée à la Solidarité et
au CCAS
Agathe IACOVELLI - Conseillère
déléguée au Commerce
Yann GALLAY - Conseiller délégué
à l'Animation de la Ville et du CMJ
Aurélien TESSIAUT - Conseiller
délégué au Sport
Thierry GROSSAT - Conseiller
délégué aux Réseaux
Conseillers municipaux
Andrée GENIN
Claude TRASSARD
France-Line VINCENT
Dominique DESFORGES
Isabelle DE CARVALHO
Nicolas MARCHAND
Emel OZTURK
Tifanny RIBEIRO
Patrick CHARRONDIÈRE
Amina LEGHNIDER
Michel RAYMOND
Marie CHIKKI
Guy BRULLAND
Adrien LASSERRE
Kévin GAREL



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

L’année 2021 se termine ; malgré les difficultés générées par la Covid 19 pour
prévoir et organiser des activités et des manifestations, l’équipe municipale
s’est mobilisée afin de proposer des animations aux Trévoltiens. Ainsi, se sont
succédés durant l’été : Trévoux Plage, les joutes nautiques, le parc aqualudique,
le Master de pétanque, le Supranational de pétanque, Faîtes de la musique,
le forum des associations. Nous remercions les associations et les équipes des
services municipaux qui ont assuré le succès de ces animations. La participation
du public qui a répondu présent nous encourage à reconduire ces évènements
en 2022.
2021 a aussi été marquée par les élections régionales et départementales.
Ces deux scrutins ont reconduit les majorités sortantes. Cette continuité permet
de confirmer les principaux axes des politiques d’aménagement du territoire
et notamment celui du développement durable.
De nombreuses aides et subventions proposées par l’Europe, l’Etat, la Région
ou le Département sont conditionnées par le volet écologique des projets.
En 2021, ce sont près de 2 400 000 € de subventions qui ont été obtenues par
notre commune pour le groupe scolaire, l’estacade, le parking de la Coquille,
le plan vélo, la zone humide.
Ces montants importants illustrent la cohérence de notre politique
d’investissement avec les objectifs de développement durable définis au niveau
national. On peut citer aussi la confirmation du Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) entre Trévoux et la Part Dieu qui sera rapidement mis en chantier, après
30 ans d’échecs des projets de tram-train proposés par les anciennes majorités.
De manière tout à fait inexplicable, sauf par calcul politicien, la minorité
municipale et les écologistes sont pourtant opposés à ce projet !
2022 permettra de mettre en forme notre plan de développement pour Trévoux
au moyen d’une PPI (Programmation Pluriannuelles des Investissements) qui sera
présentée au printemps 2022. La PPI permet d’inscrire sur la durée du mandat,
jusqu’en 2026, les principales réalisations programmées. Parmi celles-ci nous
pouvons citer la rénovation de la salle des fêtes, la requalification du secteur
Poyat et de l’ancienne gendarmerie, la construction d’une résidence senior, la
construction d’une halle sur le bas port, l’aménagement du chemin de halage,
la refonte de la signalétique, le plan de développement commercial,
les aménagements liés à la construction du collège et ceux de la Route de Lyon
et du Boulevard du 1er RFM, etc.
Vous pouvez le constater, notre majorité est au travail avec assiduité,
détermination et enthousiasme pour construire le Trévoux de demain
et améliorer votre quotidien.
Les élus de la majorité municipale.

Les élus reçoivent sur rendez-vous
au 04 74 08 73 71
ou contact@mairie-trevoux.fr
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Environnement


PROPRETÉ URBAINE

Nettoyage
des voiries

AMÉNAGEMENT

La zone humide inaugurée !
Après une année d’étude et un an
de travaux, cet espace naturel a été
officiellement inauguré à l’automne.
Ce site aujourd’hui restauré, s’inscrit
pleinement dans le cadre de la politique
municipale menée en matière de transition
énergétique et de développement
durable. A l’heure où elles ont tendance
à disparaitre de nos paysages, les zones
humides représentent un véritable enjeu
dans le cycle de l’eau et la préservation

des milieux aquatiques. L’objectif de cette
restauration à Trévoux était de préserver
le milieu, d’éliminer les plantes invasives et
de sensibiliser à la biodiversité qui y niche.
A quelques centaines de mètres du centre
historique, cet espace préservé offre donc
un nouveau lieu de promenade accessible
à tous. Grâce à ses passerelles en bois,
vous suivrez un parcours pédagogique
et pourrez observer la faune et la flore.
Un lieu à découvrir en famille !

freepik

Trois opérations de nettoyage
ont été lancées à l’initiative
de la Ville au cours des derniers
mois. La première a concerné
les chemins de Halage et du
Combard, la deuxième a ciblé
le centre-ville et la dernière
s’est concentrée dans le quartier
de Beluizon. Ces actions se
sont adossées à des journées
mondiales ou nationales liées
à la propreté. Munies de pinces,
sacs poubelle et gants fournis
par le service propreté de la
commune, les équipes de
bénévoles (élus et citoyens)
ont collecté plusieurs containers
de déchets non recyclables ainsi
qu’une quantité importante
d’encombrants.
La ville remercie les bénévoles
pour leur investissement lors
de ces opérations citoyennes.

INITIATIVE

VALORISER GRANDCHAMP
Sur les 40 hectares que compte la zone de Grandchamp,
27 appartiennent à la commune et 6 sont mis à disposition pour
la culture de spiruline, du maraîchage bio et des jardins partagés.
Afin de mettre davantage cette zone en valeur et de faire un marqueur
de la transition écologique, la Ville a décidé le lancement d’une
assistance à maîtrise d’ouvrage. Il s’agira d’établir
un diagnostic agro-paysager de la zone, de réaliser une étude
des besoins du territoire et d’émettre des recommandations pour la
valorisation du site dans les 10 années à venir. Ce projet, dont l’idée
est de favoriser les synergies et d’encourager les initiatives
locales, vise à impulser les changements de pratiques et de
consommation. Il bénéficiera de subventions européennes à hauteur
de 64% et s’inscrira dans le cadre du Plan Air Énergie porté par la
Communauté de communes Dombes Saône Vallée.
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au fil de Trévoux#8

Focus


TRÉVOUX INSOLITE
CONCOURS PHOTOS

Cet été, la Ville a lancé un concours dont le thème était « Trévoux insolite ». Les participants avaient jusqu’à la fin
du mois d’août pour envoyer trois photos originales. Ils ont ouvert l’œil pour proposer des vues insolites
de paysages, jouer avec les lignes urbaines ou la lumière… Zoom sur les gagnants !

1er prix :
Adélaïde Guivier

2ème prix :
Christian Pagnier

3ème prix :
Abdellah Noui

3ème prix exæquo :
Chantal Vionnet Munari
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Agenda
 2022
LA SAISON CULTURELLE

CASCADES

CONCERT

TRÉVOUX PLAGE

MÉDIATHÈQUE

FEU D'ARTIFICE

MASTERS DE PÉTANQUE

Ceci est un agenda prévisionnel.
Les dates sont soumises à des changements selon les conditions météorologiques et les mesures sanitaires.
3 JANVIER

DU 4 AU 12 FÉVRIER

10 AVRIL

12 ET 19 JUIN

3 SEPTEMBRE

VŒUX DU MAIRE

JEU DE LA
SAINT-VALENTIN

1ER TOUR
DES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

FORUM DES
ASSOCIATIONS

24 AVRIL

Centre-ville

18h30 – Salle des Fêtes
9 JANVIER

REPAS DES AÎNÉS
12h - Gymnase Sapaly
15 JANVIER

LES CONFÉRENCES
D’ASTRID
« Le Journal de Trévoux »
14h30
Cinéma La Passerelle
23 JANVIER

SALON DU LIVRE
ANCIEN ET
LITTÉRATURE
JEUNESSE
Salle des fêtes
23 JANVIER

LOTO ASMT
Gymnase Sapaly
24 JANVIER

OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS
VACANCES
D’HIVER
Centre de loisirs
du Tournesol
24 AU 29 JANVIER

SEMAINE
OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE
DES JEUX
28 JANVIER

REPAS D’HABITANTS

Opération commerciale
locale
12 MARS

LES CONFÉRENCES
D’ASTRID
« La Saône et
l’archéologie
subaquatique »
14h30
Cinéma La Passerelle

1ER MAI

20 MARS

SPECTACLE
ART AD LIB
Salle des fêtes
26 MARS

23 JUIN

JOURNÉE OLYMPIQUE
Animations multisports
24 JUIN

FÊTE DU PARC

PUCES DES
COUTURIÈRES

Bas-port
3 JUILLET

17-18 SEPTEMBRE

Salle des fêtes
14 MAI

FÊTE DU JEU

JOUTES NAUTIQUES

MARCHÉ
DE LA CRÉATION
DU 8 AU 11 JUILLET

TRÉVOUX PLAGE
Bas-port

Bas-port

FEU D’ARTIFICE

MARCHÉ DE LA
CRÉATION
Place de la Passerelle
3 AVRIL

SALON CHOCOLAT,
THÉ, CAFÉ

29 JANVIER

FÊTE DES JARDINS

8 AVRIL

Centre social
du Tournesol
Jacobée

17 SEPTEMBRE

Trail urbain
semi-nocturne
Départ du Bas-port

SALON DES VINS
ET DU TERROIR
DU ROTARY

3 AVRIL

Place de la Passerelle

25-26 JUIN

15 MAI

Centre de loisirs
du Tournesol

MARCHÉ
DE LA CRÉATION

7 MAI

Place de la Terrasse

OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS
VACANCES
DE PRINTEMPS

4 SEPTEMBRE

Centre social Le Tournesol

Place de la Passerelle

28 MARS

10h - 14h
Stade de Fétan

Place de la Passerelle

Salle des fêtes

19h – Centre social
du Tournesol

Salle des fêtes

MARCHÉ
DE LA CRÉATION

FÊTE DE LA MUSIQUE

CARNAVAL

Salle des fêtes

SPECTACLE CONTEURS
DE TRÉVOUX

2ND TOUR
DES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

21 JUIN

DU 17 AU 28 MAI

JEU
DE LA FÊTE
DES MÈRES
Opération commerciale
locale
1

ER

JUIN

OUVERTURE
DES INSCRIPTIONS
DES VACANCES
D’ÉTÉ

13 JUILLET

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
2 OCTOBRE

MARCHÉ
DE LA CRÉATION
Salle des fêtes

Bas-port

DU 29 AU 31 OCTOBRE

DU 22 AU 24 JUILLET

HALLOWEEN
AU CHÂTEAU

SPECTACLE DE FEU
AVEC PYROTECHNIE
Château fort
7 AOÛT

MARCHÉ
DE LA CRÉATION
Place de la Passerelle
DATE À PRÉCISER

Centre de loisirs
du Tournesol

MASTERS DE PÉTANQUE

5 JUIN

19, 20 ET 21 AOÛT

MARCHÉ
DE LA CRÉATION

SUPRANATIONAL
DE PÉTANQUE

Place de la Passerelle

Bas-port

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

NUIT AJT

Bas-port

Château fort
6 NOVEMBRE

MARCHÉ
DE LA CRÉATION
Salle des fêtes
3-4 DÉCEMBRE

MARCHÉ
DE LA CRÉATION
Salle des fêtes
8 DÉCEMBRE

FÊTES DES LUMIÈRES
Centre-ville

