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Contexte :
Trévoux comporte actuellement deux groupes scolaires publics au centre-ville (Poyat) et
à l’Ouest (Beluizon). Avec l’Écoquartier des Orfèvres et ses 300 logements, il était prévu
une école de proximité supplémentaire pour l’Est de Trévoux, mais la municipalité
sortante veut fermer les écoles Poyat pour construire un complexe unique de plus de
400 élèves à la Jacobée :• trop gros pour de bonnes conditions d’enseignement et de vie des enfants• très éloigné du centre-ville, il va multiplier la circulation en voiture• avec un emprunt de 7 millions d’euros qui va endetter la ville pour 25

ans, et signé dans l’urgence avant les élections• les premiers habitants n’arriveront qu’en 2022, il n’y a donc aucune
urgence, sauf celle des promoteurs immobiliers.

Notre proposition :
Nous souhaitons des écoles de proximité à taille humaine pour offrir aux enfants des
conditions d’enseignement de qualité, favoriser le mieux vivre ensemble et les
déplacements à pied. Pour cela, dans une enveloppe budgétaire moindre, nous
proposons de :

• réduire de moitié la taille du projet de nouvelle école (à 8 classes, une par
niveau) pour en faire une école de quartier tout en conservant une ambition
écologique très forte,• garder et rénover l’école Poyat, conserver et réaménager le parc public
attenant (destinés à être vendus à un promoteur immobilier par le maire sortant)• et ainsi ne pas surcharger les écoles de Beluizon.

Restez informés et rejoignez-nous !

Des écoles de proximité à taille humaine

des conditions de vie et d'enseignement de qualité pour nos enfants
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Réunion participative publique
Mardi 21 janvier 2020, de 19h à 21h30

salle Paul Desplaces

citoyens-pour-trevoux.fr

Venez rencontrer vos candidats aux municipales 2020 à la Mairie de Trévoux :

Patrick Charrondière
et l’équipe de Citoyens pour Trévoux

Vous pourrez échanger et construire avec nous à votre convenance sur les thèmes suivants :
• La santé et la prévention.• Le vivre ensemble et la lutte contre les discriminations.• La démocratie et la citoyenneté.• Le sport et la culture.

Un espace sera ouvert où vous pourrez dialoguer librement avec Patrick Charrondière.

Réservez votre soirée : mardi 21 janvier 2020 de 19h à 21h 30
salle Paul Desplaces, 32 Grande rue 01600 Trévoux

Apéritif dînatoire prévu - vous êtes les bienvenus quelle que soit l'heure.

Construisons ensemble
l'avenir de notre ville

Élections Municipales 2020

Nous vous souhaitons une année 2020 belle pour toutes et tous,
et fructueuse pour Trévoux !

https://www.citoyens-pour-trevoux.fr
facebook.com/CitoyenspourTrevoux
contact@citoyens-pour-trevoux.fr - t : 06 41 49 89 44
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