
Info

OPÉRATION TRANQUILITÉ  
VACANCES  

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 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 

C’est l’été ! Retrouvez votre lettre 
Info Trévoux dans son format 
spécial, avec une double page 

dédiée à tous les événements de 
l’été. Pour se baigner, s’émerveiller, 
se faire vibrer, se cultiver ou même 

se prélasser… Trévoux vous promet 
un bel été !

VOTRE RENDEZ-VOUS EN QUELQUES 
CLICS !
La Municipalité poursuit son plan straté-
gique en faveur de la dématérialisation des 
actes et des procédures. Le service Accueil 
& Proximité, chargé en particulier de la 
gestion de la plateforme biométrique (dé-
livrance des cartes d’identité et des passe-
ports), vous propose désormais un outil de 
prise de rendez-vous en ligne.
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur 
le site internet de la Ville, un lien vous per-
met de basculer directement vers un agenda 
numérique, géré par les agents municipaux.

D’utilisation simple et intuitive, quelques 
clics suffisent pour bloquer le jour et l’heure 
qui vous conviennent pour prendre votre 
rendez-vous à la mairie, avec information 
préalable sur les démarches préparatoires 
à accomplir et les documents nécessaires à 
fournir.
Nul doute que ce nouvel outil va simplifier 
et améliorer la qualité de service rendu aux 
usagers !
Prenez rendez-vous dès maintenant : 
www.mairie-trevoux.fr 
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GROUPE SCOLAIRE
OUVERTURE DU GROUPE SCOLAIRE «LE FIL D’OR»

La date d’ouverture est décalée au 2 janvier 
2023, en raison de retards dus à la crise sa-
nitaire et d’un dégât des eaux sur le chantier. 
Ce report permettra une ouverture en toute 
sécurité de ce bâtiment exemplaire, tant dans 
sa construction, avec l’utilisation de maté-
riaux biosourcés, que dans son utilisation, 
en termes de consommations énergétiques.

La Municipalité met tout en œuvre pour 
garantir un transfert dans les meilleures 
conditions, afin de ne pas perturber les 
enfants, les enseignants et les parents.

GROUPE SCOLAIRE
UNE FRESQUE OUVERTE SUR LE MONDE 
La réalisation de la fresque sur le mur en 
face du lycée Val-de-Saône débutera cet été.  

Un premier croquis a été présenté par  
Pauline et Maud, les deux artistes en 
charge de ce projet. Cette oeuvre mettra 
en scène de nombreuses portes ouvrant 
sur différentes cultures éthniques, évo-
quant à la fois les thématiques de la diver-
sité, de l’environnement et de la tolérance.  
Une maquette définitive sera prochainement 
présentée par les artistes et sera consultable 
sur le site de la Ville : www.mairie-trevoux.fr.

   



LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ÉTÉ 

TRÉVOUX PLAGE 
Du 8 au 10 juillet sur l’esplanade Du 8 au 10 juillet sur l’esplanade 

du Bas-port, profitez de la plage du Bas-port, profitez de la plage 

installée au bord de la Saône avec installée au bord de la Saône avec 

ses parasols colorés, ses transats ses parasols colorés, ses transats 

et ses nombreuses animations. et ses nombreuses animations. 

Vendredi 8 juillet : 14h30 - 23hVendredi 8 juillet : 14h30 - 23h

• • 19h - 20h30 : Country 19h - 20h30 : Country 

• • 21h - 23h : Humoristes en duo 21h - 23h : Humoristes en duo 

• • Repas : Chili con carne Repas : Chili con carne 

Samedi 9 juillet : 9h - 23h30Samedi 9 juillet : 9h - 23h30

• • 13h - 16h30 : Démonstration de gym acrobatique et rythmique par le 13h - 16h30 : Démonstration de gym acrobatique et rythmique par le 

club de Gym Trévoux. club de Gym Trévoux. 

• • 17h : Soirée portugaise avec l’assiociation portugaise locale.17h : Soirée portugaise avec l’assiociation portugaise locale.

• • Repas portugais Repas portugais 

Dimanche 10 juillet : 9h - 23h30Dimanche 10 juillet : 9h - 23h30

• • 15h30 - 17h :  Démonstration de handball par le club Handball  15h30 - 17h :  Démonstration de handball par le club Handball  

Trévoux Saône ValléeTrévoux Saône Vallée

• • 14h - 17h : Bal des bulles de savon, chanteuse accompagnée à 14h - 17h : Bal des bulles de savon, chanteuse accompagnée à 

l’orgue de barbarie.l’orgue de barbarie.

• • 17h - 19h : Session zumba. 17h - 19h : Session zumba. 

• • 20h - 22h : Concert du groupe Diameis.20h - 22h : Concert du groupe Diameis.

• • 22h : Cinéma sous les étoiles avec le film d’animation Abominable.22h : Cinéma sous les étoiles avec le film d’animation Abominable.

Balades en bateau proposées tous les jours de 14h à 17h30, avec des  Balades en bateau proposées tous les jours de 14h à 17h30, avec des  

rotations toutes les 30 minutes. 5 adultes maximum.rotations toutes les 30 minutes. 5 adultes maximum.

En marge de toutes ces activités, retrouvez les manéges de la fête foraine En marge de toutes ces activités, retrouvez les manéges de la fête foraine 

installée sur le parking du Bas-Port.installée sur le parking du Bas-Port.

BASE DE LOISIRS DES CASCADES
Petits et grands vont retrouver avec joie les bassins, pelouses et toboggans des 
Cascades de Trévoux ! Après deux ans de fermeture due à la crise sanitaire, 
l’équipement peut enfin rouvrir ses portes et accueillir un public déjà enthousiaste.
Rappel aux Trévoltiens : pour vous faciliter l’accès et vous permettre de bénéficier 
du tarif préférentiel, rendez-vous en Mairie pour faire faire votre carte individuelle 
et nominative, valable sur toute la saison. Pour cela, munissez-vous de votre carte 
d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, d’une photo et de votre 
livret de famille pour l’inscription des enfants mineurs de plus de 4 ans.

Ouvert tous les jours de 9h à 19h, sur la période estivale à partir du 6 juillet. 
+ d’infos : www.trevoux.fr / www.lescascades-trevoux.fr / 04 74 00 55 41 / 
cascades@mairie-trevoux.fr

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 passerelle. Rendez-vous 

dès 22h30 sur le Bas-port, sur les 

quais de Saône et sur le che-

min de halage (à proximité du  

camping). 

Profiter d’un transat au bord de l’eau, barboter à volonté aux Cascades de Trévoux, se divertir 
grâce aux animations, concerts, spectacles, visites, entre amis ou en famille… Sans oublier le 
feu d’artifice tiré sur la Saône. C’est l’été à Trévoux !

Le café-vélo La Roue Libre, qui a rouvert ses portes au 1er juin, offre une halte 
rafraichissante ou technique 
aux cyclistes et marcheurs du 
chemin de halage, comme 
aux Trévoltiens. Cet été, 
La Roue Libre fait le plein 
d’animations et vous propose 
un programme varié  : concerts, 
cyclo-balades, récits de voyage,  
soirées contes... Il y en 
a pour tous les goûts !  
Retrouvez le programme  
complet sur leur page  
Facebook :  La Roue Libre Trévoux  
06 51 09 56 88

CAFÉ-VÉLO 



Le 3 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.

TOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS 

TRÉVOUX TERRE DE PÉTANQUE 
Evénement estival incontournable à Trévoux les 17 et 18 août, le Bas-port accueillera cette 

année encore, 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.

Le 20 et le 21 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 ren-

dez-vous boulistiques incontournables à ne manquer sous aucun prétexte pour les amateurs !

 

LES FANTASTIQUES DE TRÉVOUX SONT DE RETOUR !

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, le 15 juillet (18h et 20h30) et le 26 août (18h et 20h30). 

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 € (adultes) / 3,50 € (dès 8 ans).

Renseignements : Office de tourisme Ars-Trévoux : 04 74 00 36 32  / ars-trevoux.com

Amateurs d’artisanat, venez rencontrer 

les créateurs du territoire le 3 juillet et le  

7 août ! Près de 40 artistes passionnés vous 

accueillent le premier dimanche de chaque 

mois (de 10h à 18h). Cet été, l’emplacement 

change, retrouvez vos artisans à l’ombre de 

la promenade des Tilleuls. Vous passerez un 

moment sympathique à déambuler entre 

les étals et à discuter avec les artisans qui 

vous expliqueront leur savoir-faire.

MARCHÉ DE LA CRÉATION 
PRÉPAREZ VOTRE ÉTÉ AVEC L’OFFICE 
DE TOURISME ! 
L’Office du Tourisme Ars-Trévoux vous livre toutes les clés pour découvrir 

notre ville d’art et d’histoire sous toutes les coutures, ainsi que tous les bons 

plans à ne pas rater alentours. Visitez des châteaux de caractère, des musées 

et expositions variés, flânez dans les parcs et jardins, pédalez au gré de la 

Saône et d’itinéraires balisés, découvrez les marchés locaux et rencontrez les 

producteurs et artisans d’art…  Vous n’avez qu’à vous laisser guider sur le 

site http://ars-trevoux.com/ 

Les 22, 23 et 24 juillet 2022, retrouvez les soirées féériques proposées par les comédiens de 

l’association Les Rives du Temps. Ce nouveau spectacle de nuit se veut toujours plus grandiose, 

avec son lot de combats, cascades, chorégraphies endiablées, jeux de lumières et de pyrotechnie, 

le tout orchestré au service d’une histoire digne d’une superproduction !

Plongez dans les méandres de l’histoire au Château de Trévoux et profitez des 
nombreuses animations et petite restauration aux abords du site, grâce à ce 
spectacle historique nocturne qui, chaque année, éblouit petits et grands ! 

Renseignements et billetterie : http://ars-trevoux.com/fr/billetterie / 04 74 00 36 32. 

+ d’infos : www.lesrivesdutemps.com



L’AGENDA...

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

3 JUILLET 
10h-18h : Marché de la création 
Place de la Grande Argue

8 AU 10 JUILLET 
Trévoux plage

14h - 22h : Animations diverses 
Bas-port

9 JUILLET 
10h - 12h : Pass’ Games 
Espace culturel La Passerelle

13 JUILLET 
22h45 : Feu d’artifice 
Bas-port

14 JUILLET 
Commémoration Fête Nationale

10h30 : À l’initiative des jeunes du 
Service National Universel de Cibeins 
Monument aux morts

15 JUILLET 
18h et 20h : visites théâtralisées 
Musée Trévoux et ses Trésors

22, 23 ET 24 JUILLET 
Les fantastiques de Trévoux 
21h30 : Spectacle son et lumière  
Château fort

7 AOÛT 
10h -18h : Marché de la création 
Place de la Grande Argue

17 ET 18 AOÛT 
Masters de pétanque 
Bas-port

20 ET 21 AOÛT 
Supranational de pétanque 
Bas-port

26 AOÛT 
18h et 20h : visites théâtralisées 
Musée Trévoux et ses Trésors

3 SEPTEMBRE 
9h30 - 14h : Forum des associations 
Stade de Fétan

TILLEUL DU PARLEMENT
Le développement d’un champignon sur un tilleul situé sur le parvis 
du Parlement, avait provoqué d’importants dégâts entrainant la 
formation d’une cavité d’un diamètre considérable à la base du tronc. 
L’arbre était donc grandement fragilisé. Pour des raisons évidentes 
de sécurité, en mai 2022, un diagnostic phytosanitaire et un test 
de traction ont été réalisés par l’Office National des Forêts (ONF), 
afin de mesurer la résistance de l’arbre. La conclusion du rapport 
était malheureusement sans appel : l’arbre était dangereux, il y 
avait un risque de chute imminent, notamment en cas de vent fort.
La commune de Trévoux a donc prit l’initiative de faire procéder à 

un abattage sécuritaire et préventif le jeudi 16 juin. 

EN BREF

Fermeture exceptionnelle   
de la mairie  
Les samedis 6, 13 et 20 août

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 6 juillet  à 19h15
Salle des fêtes

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 7 juillet à  18h30 
Salle des fêtes

L’OUVERTURE DE VOS COMMERCES CET ÉTÉ 
Carrefour Market, SPAR, la pharmacie et le laboratoire de Trévoux restent ouverts  
tout l’été. Les boulangeries marqueront une pause estivale à tour de rôle. 
Les boulangeries Aux milles douceurs, La grange aux délices et la pâtisserie Cormorèche 
seront ouvertes en juillet. Puis les boulangeries Chazelle et L’atelier de Steph seront  
ouvertes en août. 
Retrouvez la liste complète des congés des commerces et restaurants sur  
le site de la Ville : www.mairie-trevoux.fr 

CAP ÉTUDES
Vous êtes étudiant, vous résidez à Trévoux et vous avez moins de 26 ans… C’est le 
moment de retirer votre dossier pour bénéficier d’une aide financière personnali-
sée (jusqu’à 500€) pour poursuivre vos études. En contrepartie les étudiants doivent 
effectuer des actions citoyennes lors d’événements organisés par la commune. La 
date limite du dépôt des dossiers à l’accueil de la mairie est fixée au 15 octobre.  
Plus d’infos sur : www.mairie-trevoux.fr

CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Prenez part à l’embellissement de votre ville en participant à l’édition 2022 du concours 
de fleurissement ! Vous avez jusqu’au 30 septembre pour envoyer 2 photos de votre  
réalisation florale par mail à contact@mairie-trevoux.fr ou en les déposant directement  
à la mairie. 3 catégories sont proposées :
• Maisons et jardins
• Terrasses, fenêtres et balcons
• Commerces
Votre réalisation florale doit être visible depuis la rue. Pensez à indiquer dans votre mail 
votre nom, adresse et la catégorie pour laquelle vous participez.

MATINÉE DE CRISE À LA MAIRIE !
Drôle de matinée pour les agents municipaux le 13 mai dernier, avec l’exercice mené autour du Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS), ce dispositif de protection de la population, qui permet de faire face dans l’urgence 
à des risques naturels majeurs survenant sur le 
territoire.
Il s’agissait cette fois de mobiliser les acteurs 
concernés par le déploiement du poste de 
commandement, autour du thème « une montée 
des eaux rapide de la Saône provoque une forte 
inondation ». 
L’alerte a été déclenchée à 9h, pour tester en 
temps réel la mise en place du dispositif, avec le 
Maire comme directeur d’opérations, les sapeurs-
pompiers, la gendarmerie, les élus et services 
concernés, et l’assistance de trois personnes du 
bureau de gestion locale de crise de la Préfecture. 
Ces derniers ont d’ailleurs souligné l’implication, 
la réactivité et la performance d’une équipe 
soudée, qui a permis d’atteindre les objectifs 
fixés et d’améliorer encore le PCS grâce aux 
observations qui en ont découlé.  


