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CURE DE JOUVENCE À BELUIZON
Depuis 2 ans, une vaste opération de
rénovation des logements du quartier
de Beluizon est engagée par le bailleur
Dynacité. 
Si la rénovation des 74 pavillons s’est
achevée à l’automne 2020, avec un
investissement de 2 millions d’euros pour
ravaler les façades, rénover les toitures et
remplacer les menuiseries, le chantier se
poursuivra jusqu’à l’automne 2021 avec la
réhabilitation des 100 logements collectifs.
L’enjeu de cette seconde phase de travaux
porte aussi sur la mise en conformité
des habitations en termes d’isolation

phonique, thermique et électrique avec
un investissement de plus de 4,2 millions
d’euros. 
Cette rénovation s’intègre pleinement dans
le cadre de la politique d’aménagement
et de réhabilitation menée par la Ville
qui prendra en charge la totalité des
aménagements paysagers extérieurs. Cela
comprend notamment l’élagage d’arbres,
l’amélioration de la qualité des haies, la
requalification des cheminements et la
réfection des parkings. L’extension de
caméras vidéo est également prévue.

Ecoquartier

ATOUTS TRÉVOUX

Pour soutenir l’économie locale et encourager
l’achat de proximité, la ville de Trévoux et L’Ecot
(l’association des commerçants locaux) lancent
« Atouts Trévoux » un site qui leur est entièrement
dédié. Classé par catégories, cet outil référence
les commerçants et artisans implantés à Trévoux.
Un moyen facile et rapide de trouver en quelques
clics toutes les informations utiles sur le commerce
local : adresse, horaires d’ouvertures, site internet,
dispositif de click and collect…
www.atouts-trevoux.fr

LE GROUPE SCOLAIRE S’APPELLERA « LE FIL D’OR »

C’est officiel, le nom que
portera ce nouvel équipement installé au cœur de
l’écoquartier est : « groupe
scolaire du fil d’or ». Un lien
évident avec « les orfèvres »,
le patronyme générique du
quartier. 
Un choix issu d’une consultation organisée entre les
élèves et les enseignants
de l’école Poyat qui avaient
initialement
proposé
:
« groupe scolaire des diamants » ou « groupe scolaire des fils d’or ». Le conseil municipal
a finalement opté pour la seconde proposition au singulier. Cette démarche participative
illustre une nouvelle fois l’esprit de concertation et de participation avec les acteurs et futurs
usagers de l’équipement dans l’élaboration de ce projet.

Comité des fêtes

RECHERCHE DE NOUVEAUX 
BÉNÉVOLES

DU NOUVEAU AU MUSÉE

Dès que le musée Trévoux et ses Trésors pourra rouvrir
ses portes au public, vous y découvrirez ses dernières
acquisitions ! Une nouvelle maquette du dictionnaire
de Trévoux est désormais visible dans la vitrine du salon
monétaire et une petite chocolatière tripode du 18ème siècle
du maître orfèvre François-Luc Bouvier va être installée
dans l’odorama en lieu et place du moutardier dérobé et
jamais retrouvé. A découvrir dès que possible !

Si vous souhaitez rejoindre cette association
organisatrice d’événements festifs, n’hésitez
pas ! Le comité des fêtes devrait reprendre
pleinement ses activités dès que possible, c’est
l’occasion de vous engager et de rejoindre ses
membres en prenant part à l’animation de la
commune. 
Le comité des fêtes est à l’origine de nombreuses
animations organisées en collaboration avec la
commune et d’autres associations parmi elles la
fête de la musique, Trévoux plage ou encore la
fête des lumières. Rejoindre le comité des fêtes
est en outre un moyen de faire des rencontres et
de partager des moments conviviaux.
Pour postuler : cdf-trevoux@laposte.net

RESTAURATION
DE LA ZONE HUMIDE 

La requalification de la zone humide,
rue Robert Baltié, se termine avec une
dernière touche dans le cadre de cet
aménagement : l’installation des 6 panneaux éco-ludiques démontrant l’attrait de la biodiversité de cette zone. 
Si l’historique du site est rappelé,
il s’agit également d’expliquer ce qu’est
une zone humide en décrivant la faune,
la flore et l’habitat qui s’y trouvent. 
Rappelons que l’objectif de la Ville en
valorisant le site consistait à éliminer
les plantes invasives mais surtout visait
à valoriser sa biodiversité qui compte
plusieurs espèces protégées. Cette restauration s’inscrit dans le contrat vert
bleu de la Région et intègre également
le plan nature du Département.

PEAU DE CABOT : UN NOUVEL ATELIER RUE[S]
DES ARTS

Brice Mastruzzo, sellier maroquinier, vient d’ouvrir son atelier au
4 rue de L’herberie. C’est en découvrant le travail du cuir, qu’il a
d’abord pratiqué de façon autodidacte, qu’il décide d’engager
une reconversion professionnelle. L’artisan a donc perfectionné
sa pratique auprès du centre de formation de la marque de luxe
Hermès, en région lyonnaise. Marqué par la culture pop et le luxe,
ses créations en cuir (petite maroquinerie, chapeaux, fourreaux,
masques, ceintures…) sont uniques et répondent à des commandes
à partir de modèles ou de patrons. 
Ce créateur aime travailler les effets de matière et excelle dans la
teinture ou la patine sur cuir. A terme, il aimerait développer une
gamme de produits historiques et fantastiques en écho sans doute à
son autre intérêt pour l’association Trévoltienne Armageddon dont il
membre. En savoir plus : www.peaudecabot.fr

BHNS : ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES EN COURS
Dans le cadre du projet de Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) Trévoux-Lyon, la Région fait réaliser une étude
environnementale. 
Celle-ci consiste à dresser un inventaire des espèces de
la faune et la flore présentes sur l’ancienne voie ferrée
Trévoux-Sathonay et ses abords ainsi que dans les cours
d’eau. 
12 mois d’observations par des écologues seront
nécessaires. Ne soyez pas surpris de les voir immobiles, en
position d’observation la nuit, avec des lampes torches,
ou occupés à faire des trous dans le sol pour repérer les
zones humides. Merci de respecter leur travail et leur
matériel scientifique.
En savoir plus : 
bhns-trevouxlyon@auvergnerhonealpes.fr

EN BREF

CANDIDATEZ POUR LA FÊTE MUSIQUE !

Dans la perspective de la prochaine fête de la musique (19 juin 2021), la Ville fait appel aux
groupes amateurs pour l’animation de cette soirée toujours festive. Tous les genres musicaux
sont acceptés pourvu que cela soit dynamique et grand public. Il est encore temps de postuler ! Vous avez jusqu’à la fin du mois de février pour faire parvenir un teaser au comité de
sélection : contact@mairie-trevoux.fr

LA SAÔNE S’EXPOSE 

Une exposition sur les usages de la Saône au cours de XXème siècle est en préparation.
La Ville recueille tous types de témoignages et supports comme des cartes postales, photos
anciennes ou films amateurs relatifs à cette période. N’hésitez pas à vous faire connaître et
à adresser à la mairie vos documents susceptibles de servir au contenu de cette exposition
à : contact@mairie-trevoux.fr

NOUVEAUX COMMERCES 

Un coiffeur-barbier vient d’ouvrir au numéro 24 de la Grande rue et vous accueille dans son
salon. Ouverture du mardi au samedi et le dimanche matin.
Une nouvelle boutique de vêtements s’est installée au 22 de la Grande rue. Ce magasin
propose aussi des travaux de retouches et de couture. Ouverture du mardi au samedi et le
dimanche matin.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les prochaines élections départementales et régionales sont prévues en juin 2021. Les nouveaux arrivants sur la commune peuvent s’inscrire jusqu’à 6 semaines avant l’élection. Pour
les électeurs ayant changé d’adresse au sein de la commune, il convient d’en informer le
service état civil. Pour les personnes âgées de plus de 26 ans, il convient de s’inscrire sur
les listes électorales de leur domicile réel ou de justifier de l’attache avec la commune.
L’inscription est automatique pour tout jeune s’étant fait recenser et n’ayant pas déménagé
ainsi que pour toute personne ayant obtenu la nationalité française.
Vous pouvez à tout moment consulter votre situation électorale sur : service-public.fr
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L’AGENDA...

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES
RESTRICTIONS SANITAIRES

SAMEDI 6 FÉVRIER
10h : atelier pédagogique
Applis en folie - enfants de 8 à 13 ans
Médiathèque
MERCREDI 10 FÉVRIER
15h : après-midis créatifs
Petit apothicaire et plantes sauvages
Familles et enfants dès 6 ans
Carré Patrimoines - Réservation
obligatoire : contact@ars-trevoux.com
MERCREDI 17 FÉVRIER
15h : après-midi créatifs
Vitrail Tiffany and Co 
Familles et enfants dès 8 ans
Lieu à définir - Réservation obligatoire :
contact@ars-trevoux.com
SAMEDI 20 FÉVRIER
10h30 : contes du tapis
Familles et enfants dès 4 ans
Auditorium - Médiathèque

ACTU COVID-19
Depuis le 16 janvier un couvre-feu a
été instauré à 18h sur l’ensemble du
territoire national par le gouvernement.
La pratique sportive scolaire et extrascolaire en intérieur est désormais
interdite.
BÂTIMENTS FERMÉS AU PUBLIC
• Salle des fêtes (les deux niveaux)
• Salle Paul Desplaces
• Salle de motricité de l’école
maternelle Poyat
• Salle d’activité de la Maison
de Quartier
• Centre social Louis Aragon
• Maison des associations
• Maison des Cèdres
• Musée Trévoux et ses Trésors
• Cinéma La Passerelle
EQUIPEMENTS SPORTIFS FERMÉS
AU PUBLIC
• Club-house du club de Tennis
• Courts de tennis couverts
• Club-house du club de Football
• Club-house du club de Rugby
• Boulodrome
• Piscine Gabriel Mercier
• Gymnase Sapaly
• Gymnase Poyat
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Mercredi 25 février à 20h
Salle des fêtes
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 3 mars à 18h45
Salle des fêtes

