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Pour le changement

Votez Gilbert GROSSAT et son équipe

le 9 mars 2008
2 listes, 1 seul tour

Découvrez notre programme



■ Transports
Mettre en place des navettes bus, dès fin 2008,
pour relier Trévoux aux réseaux existants :
• aux TCL (Transports en Commun Lyonnais) par Neuville sur Saône,
• à la ligne ferroviaire Lyon - Villefranche par les gares

de Saint Germain au Mont d'Or et Anse,
• à la ligne ferroviaire Lyon - Bourg en Bresse par la gare

de Saint André de Corcy.
Créer des abribus pour la sécurité et le confort de tous.
Refondre le plan de circulation pour l’adapter aux exigences
d’environnement, de sécurité et de fluidité du trafic dans la ville,
en concertation avec les habitants et les usagers

■ Cadre de vie
Non à la ZUP du Combard et à l'extension de la Jacobée. Oui à un aménagement résidentiel concerté, respectant
et préservant le choix des habitants.
Réaménager le boulevard des Combattants et embellir l’entrée de la ville par :
• la création d’un véritable espace vert paysagé et de promenade dans le Clos,
• l’aménagement d’un marché couvert et d’une zone commerciale,
• la réalisation d’un parking souterrain.
Obtenir un label "Trévoux Ville Propre".

■ Environnement
Accroître la vigilance de la mairie dans la gestion de la propreté
et du respect de l'environnement, notamment par l'installation de poubelles.
Améliorer la collecte des déchets tout en réalisant des économies :
délégation de service, SMICTOM, etc.

Créer un centre d'information en matière de maîtrise des consommations et de limitation des pollutions : réhabilitation
énergétique, énergies renouvelables… avantages fiscaux associés.
Améliorer la performance énergétique et environnementale de tous les bâtiments publics.
Évaluer et suivre l'évolution de l'empreinte écologique de la ville pour faire de Trévoux une "cité responsable".

■ Sports et loisirs
Créer un office municipal des sports.
Achever l'aménagement du complexe sportif de Fétan et l'ouvrir aux entreprises :
• espace convivial (snack…) avec salles de sport (regroupement des activités sportives et développement des asso-

ciations, tout en favorisant la mixité des quartiers de la ville)
• réalisation d’un boulodrome et d’une salle multi-sports
• installation d'un gardien sur les installations sportives : gymnases, Fétan…
Aménager le chemin de halage comme espace de loisirs (promenade, jogging…) avec l'installation de mobilier
urbain.

■ Culture, animations et tourisme
Ré-introduire les festivités « Trévoux en Fêtes » avec la participation
de l'ensemble des associations.
Réaliser un véritable calendrier des fêtes avec le concours
de toutes les associations.
Créer une salle inter-communale : théâtre, concerts, congrès, expositions…
Valoriser le patrimoine et entretenir les bâtiments historiques
Favoriser les échanges scolaires, commerciaux et associatifs par un jumelage avec une grande ville.
Mettre gracieusement à disposition la salle des fêtes et les bâtiments communaux aux associations trévol-
tiennes.

Toute l’équipe “Changer Trévoux avec Vous” vou
au cours d’une réunion publique le vendredi 7 



■ Économie
Définir des objectifs précis d'aménagement du territoire de la commune.
Évaluer régulièrement les besoins et les attentes des entreprises.
Recourir à des opérateurs privés pour améliorer des services municipaux
et en réduire le coût : ordures ménagères, Cascades, complexe sportif de Fétan.
Créer une pépinière d’entreprises pour accueillir de jeunes créateurs.

■ Politique municipale
Un maire présent et disponible, se consacrant à la vie de la commune et de ses habitants, sans cumul de man-
dats.
Rencontrer régulièrement l'ensemble des acteurs de la vie économique et sociale (associations, commerçants,
artisans, industriels, personnel communal…).
Prendre des décisions après concertation en assurant la transparence dans l'utilisation des finances publiques.
Multiplier les moyens d'information aux Trévoltiens (affichage, site Internet, calendrier…) pour une parfaite clarté
dans le suivi des dossiers.
Déléguer de véritables responsabilités et pouvoirs de décision aux adjoints, pour une action municipale qui ne soit
pas l'hégémonie d'un seul homme.
Constituer des commissions citoyennes ouvertes à des représentants de la population et des quartiers.
Respecter l'opposition par une politique d’ouverture et de représentation au sein des commissions.
Redéfinir les missions et la gestion de l'office de tourisme.
Pas d'augmentation des impôts locaux.

■ Sécurité
Rendre visibles et efficaces les actions de la police municipale.
Impliquer tous les acteurs intéressés dans la mise en place d'une politique de prévention de la délinquance.
Utiliser la technologie moderne en installant un système de vidéo-protection dans le centre ville et sur les parkings
les plus exposés, afin de mieux protéger les personnes et les biens.
Améliorer l’éclairage public dans les lieux les plus exposés (centre ville, parkings, abords de la salle des fêtes…).

■ Vie scolaire
Créer un conseil municipal des jeunes pour les sensibiliser à la citoyenneté.
Inciter les établissements scolaires à développer les horaires aménagés
pour faciliter les activités extra scolaires.
Améliorer l’entretien et l’intendance dans les écoles.
Développer le soutien et les études surveillées en particulier
pour les enfants en difficulté scolaire.
Assurer le service minimum pour l’accueil des élèves en cas de grève.
Établir un vrai travail de collaboration entre la mairie et les établissements
scolaires pour la construction de projets communs (jumelage, actions de solidarité…).

■ Vie sociale
Créer une maison de retraite.
Attribuer un repas par jour aux personnes en difficulté (sous condition de ressources).

Mettre à disposition un local aux "Restos du coeur".
Coordonner et soutenir les différentes associations œuvrant dans le secteur social.
Aider les ménages et les personnes en difficulté.
Attribuer en toute transparence les subventions aux associations.
Offrir l'accès gratuit aux Cascades pour les jeunes Trévoltiens de moins de 16 ans.

us invite à échanger autour du verre de l’amitié
mars à partir de 18 h 00 Salle Paul Desplaces



Venez échanger autour du verre de l’amitié

à partir de 18 h salle Paul Desplaces Grande-Rue

Réunion publique vendredi 7 mars 2008

2. Irène DECAEN
54 ans, Enseignante,
Professeur d’allemand

12. Filiz TINAS
29 ans, Avocate

24. Elisabeth BORGNE
51 ans, Agent de contrôle

25. Fabien SOLLIER
26 ans, Gérant de société

26. Marie-Claude RICOL
66 ans, Retraitée Garagiste

27. Daniel FERREIRA
30 ans, Informaticien

arbitre de football

28. Thérèse
GASPAR RIBEIRO

34 ans, Agent d’entretien

29. Jean-Claude LE BIHAN
62 ans, ancien gérant de société

18. Marie-Madeleine
DANNANCIER

66 ans, Retraitée
secrétaire filiériste

19. Jacques BIRON
58 ans, Chef d’entreprise,

Conseiller prud’homal,
administrateur CGPME

20. Françoise BOURGIN-PERROUD
43 ans, Gérante de société,

Administrateur CGPME,
membre de la Chambre de commerce

21. Patrice LOISEL
50 ans, Commerçant,

Trésorier de l’ECOT

22. Andrée BERTHIER
66 ans, Retraitée

23. Farès DERRADJI
37 ans, Contremaître

13. Jacques WAHL
50 ans, Détective privé

14. Odile BERLIET
62 ans, Retraitée agricole, 

Bénévole d’accompagnement en
soins palliatifs à l’hôpital de Trévoux

15. Jean-Pierre FROBERT
61 ans, Consultant

en management de projet,
Educateur de tennis

16. Laurette SEVE
58 ans,

Ancienne hôtesse de caisse

17. Denis BIDAULT
42 ans, Conseiller en gestion

de patrimoine
Secrétaire de l’ogec la Sidoine 

6. Sandra TEIXEIRA
27 ans, Assistante juridique

Membre de l’association
culturelle et sportive portugaise

7. Marc PECHOUX
50 ans, Coordonnateur des achats

et des marchés au centre hospitalier
Le Vinatier, Dirigeant à l’ASMT

8. Andrée EYMERIC
67 ans,

Retraitée de l’immobilier

9. Michel BRISON
56 ans, Ingénieur, responsable

de services travaux dans l’industrie,
Conseiller municipal

10. Sylvia LEVERT
47 ans, Responsable commer-
ciale dans l’industrie chimique

Déléguée syndicale

11. Jacques POCHON
71 ans, Pharmacien, ancien adjoint au maire,
membre de différentes associations, office de

tourisme, patrimoine et union des commerçants

3. Claude TRASSARD
59 ans, Commissaire divisionnaire honoraire de la Police nationale,

ancien directeur administratif et financier et secrétaire général
adjoint d’Interpol, ancien chargé de mission pour la politique

de la ville auprès du préfet délégué à la sécurité et la défense à Lyon

4. Sylvie MICHEL-DEBULOIS
49 ans, Technicienne de laboratoire,

Animatrice de gymnastique

5. Jacques CORMORECHE
55 ans, Consultant spécialisé

en gestion des ressources humaines

Gilbert
GROSSAT
3 générations
de Trévoltiens




