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RENDEZ-VOUS SUR LE BAS PORT
TRANSFORMÉ

Après plusieurs phases de travaux, le Basport offre désormais un espace complètement rénové.

Photo non contractuelle, suggestion d’aménagement

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

En 2019, les demandes d’inscriptions pourront
être déposées jusqu’au 31 mars. Pour voter
l’inscription sur les listes est obligatoire sous
réserve d’être majeur, de nationalité française et
de jouir des droits civils et politiques.
Sont nécessaires pour s’inscrire : un titre
d’identité en cours de validité, un justificatif de
domicile de moins de 3 mois établi à vos nom et
prénom et le formulaire CERFA (12669*02).
Les demandes d’inscriptions s’opèrent auprès
du service Etat-civil de la Mairie ou par internet
via la télé procédure de demande d’inscription en
ligne. En savoir plus : www.service-public.fr
Mairie : 04 74 08 73 73

Dans un environnement entièrement
réaménagé, il permet à tous de profiter
pleinement des bords de Saône grâce à ses
nouveaux gradins en pierre, sa récente zone
végétalisée, ses appareils de fitness, sa jolie
placette, son mobilier urbain et son aire de
jeux.

Doté d’équipements innovants, il permet
notamment aux automobilistes de recharger leurs véhicules électriques le temps de
leur promenade en bords de Saône ou de
leurs courses en centre-ville.
Auparavant déjà plébiscité par les Trévoltiens et habitants du territoire, il propose
avec ses nouveaux équipements un accueil
de qualité aux croisiéristes de passage.
Un lieu qui va s’imposer encore davantage
auprès de tous.

Concours

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE

Faire lire aux élèves un extrait de texte de leur choix à haute voix et en public, tel est
le pari que s’est lancé la classe de CM2 de Madame Eckert, de l’école Beluizon. Sur les
25 élèves, 14 ont été présélectionnés pour participer au concours national des petits champions de la lecture, dont la 1ère phase était organisée le 18 janvier à la Passerelle. Une expérience qui a enthousiasmé les participants, en particulier l’enseignante, impressionnée
par le sérieux, l’implication et la maîtrise de
ses élèves. Un exercice qui a mis en pratique
plusieurs compétences autour de la lecture : la
fluidité, la compréhension explicite et implicite.
Thibaut Baron représentera la classe pour la finale départementale. Après la phase régionale,
la finale nationale se déroulera en juin à Paris,
© DR à la comédie française. A suivre…

Travaux

AMÉNAGEMENT DE LA RUE
DU BOIS

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE PÉTANQUE DES SOURDS

Trévoux reçoit les 23 et 24 mars un grand événement
du milieu bouliste : le championnat de France de pétanque
des sourds organisé par la commission fédérale
du sport-boules et de pétanque des sourds.
Près de 200 compétiteurs venus des quatre coins de France
sont attendus au Bas-port pour disputer ces championnats
de France tête à tête masculin et féminin.

La rue du Bois va subir une série de travaux
avec la création de trottoirs aux normes, la
réfection de la voirie et du parking des Cèdres.
Des bordures et un revêtement de qualité seront
posés formant ainsi une continuité avec la rue
du Palais. Ces aménagements interviennent
à l’issue des travaux de construction de la
résidence « Au fil du temps » qui viennent de se
terminer rue de la Montluelde.
Pendant 6 semaines, la rue du Bois ainsi que
le parking des Cèdres seront donc fermés à la
circulation. A noter que le temps des travaux,
le parking de la Montluelde restera accessible
à partir de cette même rue, l’entrée et la sortie
du parking du Parlement se feront à partir de la
rue du Palais.

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
Dès maintenant vous pouvez procéder
à la préinscription scolaire de vos enfants dans les différentes écoles de la
ville.
A l’école maternelle Poyat, vous disposez jusqu’au 17 mai pour vos démarches. Les inscriptions s’effectuent
sur place, tous les jeudis de 8h30 à
17h. En cas d’empêchement, elles
peuvent se faire sur rendez-vous au :
04 74 00 03 03.
Pour l’école des Corbettes, les inscriptions auront lieu les vendredis 15, 22,
29 mars et 5 avril de 10h à 16h ou sur
rendez-vous au 04 74 00 22 99.
Lors de ces inscriptions, différentes
pièces sont nécessaires : un justificatif
de l’autorité parentale (livret de famille), un justificatif de domicile et le
carnet de santé de l’enfant à inscrire.

16 FAMILLES RELOGÉES AVEC SUCCÈS

Dans le périmètre de l’Ecoquartier, l’immeuble
du 235 de la rue Antoine Milan va être démoli.
La mission de relogement des 16 familles concernées
a été conduite par Dynacité et la Ville. En janvier
l’opération a pris fin, après un accompagnement
personnalisé mené par le bailleur avec le soutien
de la Ville. Les familles ont été relogées dans le
parc de Dynacité à Trévoux, entre les Jardins d’Azur,
Beluizon, la Gare et l’Ardoisière. La mise en service
récente des Jardins d’Azur a permis de favoriser un
parcours résidentiel positif pour 11 familles relogées
dans des appartements neufs. Un ménage a été
relogé à Massieux et un autre à Villeurbanne.

COLLECTE D’AMIANTE

!

AMIANTE

EN BREF

Le 12 avril, le Smictom organise une collecte des déchets
d’amiante pour les particuliers du territoire. Les personnes intéressées, doivent se préinscrire auprès du Smictom au plus tard le
15 mars, fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois, expliquer le type de déchet à collecter et apporter une photo des déchets amiantés. Seuls les déchets amiantés entiers pourront être
récupérés. A noter que les professionnels ne sont pas concernés
par cette opération de collecte. Une seconde collecte de ce type
aura lieu en septembre.
Renseignements : 04 74 00 19 02 / contact@smictom01.fr

FINANCES COMMUNALES

Le rapport d’orientation budgétaire a été présenté lors du conseil municipal du 13 février, et a fait l’objet d’un débat. Ce rapport est désormais consultable sur le site internet
de la ville : www. mairie-trevoux.fr

UNE GESTION RAISONNÉE DES DÉCHETS VERTS

La Ville composte ses déchets verts à la station de compostage située à Grandchamps.
Une fois transformé en déchets biodégradables, ce compost sert à enrichir le sol des
massifs et espaces verts publics. Cette solution locale évite de nombreux allers-retours
à la plateforme de compostage BIODE située à plusieurs kilomètres de Trévoux. Outre le
gain de temps pour les équipes des services techniques, elle permet surtout de réduire
l’empreinte carbone liée aux déplacements.

HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES

Face à la recrudescence des dépôts sauvages, le SMICTOM rappelle que des points
d’apport volontaire sont implantés pour déposer les emballages, le verre et les papiers.
La déchèterie des Bruyères (ZI de Reyrieux) est à votre disposition pour le dépôt des cartons volumineux, végétaux, encombrants, vieux pots de peinture... La carte d’accès en
déchèterie s’obtient auprès de la Mairie ou du SMICTOM, sur présentation d’un justificatif de domicile et des cartes grises des véhicules à inscrire. Tout dépôt sauvage est soumis
à une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.
Renseignements : 04 74 00 19 02 ou par mail : contact@smictom01.fr

NOUVEAU COMMERCE

Renew my Phone répare votre téléphone mobile à domicile ou dans la boutique,
installée depuis peu au 33 de la Grande rue. Vous y trouverez également différents
accessoires et pièces détachées. Le petit plus de cette nouvelle enseigne trévoltienne :
des formations à l’utilisation de ces appareils de dernière technologie.
Renseignements : 07 82 47 74 36 ou 07 83 12 18 80

Mairie de Trévoux - Place de la Terrasse - 01 600 TRÉVOUX
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L’AGENDA...

9 MARS
14h : « Ma vie, mon chien ,
mon handicap » de Laurent Cistac
Auditorium
Inscriptions Médiathèque
10 MARS
15h-18h : Visite-atelier
de l’apothicairerie
Carré Patrimoines
Espace culturel la Passerelle
10 MARS
15h : Printemps des poètes
Thème de la beauté
Salle des Fêtes
16 MARS
14h30 : Conférence printemps
des poétesses - poètes lyonnais
au 16e s, Louise Labé
Cinéma les Passeurs
17 MARS
15h-18h : Visite spéciale
de l’apothicairerie
Carré Patrimoines
Espace culturel la Passerelle
20 MARS
Visite du Carré Patrimoines
14h30 devant l’Office du tourisme
Réservé aux seniors offert par le CCAS
23 MARS
20h30 : Le chapeau de paille d’Italie
(pièce de E. Labiche)
Par la troupe de théâtre de Quincieux
Salles des Fêtes
24 MARS
15h-18h : Visite-flash prince,
princesse et parlement
(animation de 30 mn)
Carré Patrimoines
Espace culturel la Passerelle
27 MARS
16h-17h30 : Atelier ludothèque
Médiathèque
30 MARS
14h -18h30 : Carnaval
«Cinéma, ça défile»
Départ place de la Terrasse,
déambulation centre historique
30 MARS
14h30 : Conférence Salon du chocolat
Fruits et Arts Décoratifs
Cinéma les Passeurs
30-31 MARS
Salon du Chocolat
Salle des Fêtes
31 MARS
15h-18h : Visite surprise
Carré Patrimoines
Espace culturel la Passerelle
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Prochain conseil communautaire :
Lundi 4 mars à 20h30 - CCDSV
CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal :
Mercredi 27 mars à 20h30
Salle du conseil – Mairie

