
FOCUS  
SUR …

   

i r ibel infoN°283

L’actualité du mois de   février 2022 !

RÉUNION PUBLIQUE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

jeudi 24 février à 19h 
à l’Allégro

Depuis le 1er janvier, vous avez la 
possibilité d’effectuer vos démarches 

d’urbanisme directement sur 
www.miribel.fr

DU NOUVEAU EN CE DÉBUT D’ANNÉE

URBANISME - CONCERTATION  
DÉCLARATIONS DE PROJETS
La Ville de MIRIBEL et le confortement des  
activités économiques
Le tissu industriel de MIRIBEL est resté actif. Les données INSEE de 
2018 ont relevé l’existence de 5 000 emplois sur la commune dont 30 
% d’emplois industriels.
La Ville souhaite renforcer une activité garante de l’indépendance 
économique mais qui surtout offre aux habitants des opportunités 
d’emplois locaux.
Les entreprises locales sont dynamiques et certaines d’entre elles 
doivent se développer.
Dans la future révision générale du PLU, la Ville de MIRIBEL portera 
une attention toute particulière aux conditions du développement éco-
nomique ainsi qu’à la bonne intégration des activités dans l’environne-
ment, tant urbain que naturel.

D’ici l’approbation du futur PLU, il s’agit d’accompagner les entreprises 
dans leur développement et d’autoriser leur extension lorsqu’elle est 
nécessaire et justifiée par la création d’emplois.
Par arrêté en date du 28 juin 2021, le Conseil Municipal a  
autorisé la mise en place de deux Déclarations de Projets qui permet-
tront à deux entreprises familiales situées aux Echets de poursuivre 
leur développement.
Le 16 septembre 2021, le Conseil Municipal a délibéré sur la nécessité 
de soumettre ces projets à la concertation. Lors de l’examen en réunion 
publique des projets de modification du PLU, ces projets ont été rapi-
dement présentés, la population a d’ores et déjà émis des suggestions.
Dans le cadre de la concertation attachée spécifiquement à ces décla-
rations de Projets, une réunion publique de présentation et d’échanges 
se déroulera dans le courant du mois de février.
Cette réunion sera l’occasion de présenter les évolutions envisagées 
sur les sites concernés.



 
ALLÉGRO

Organisé par  
l’Union Laïque de Miribel
Plus d’infos :  
www.unionlaiquedemiribel.fr 
Billetterie : Plein tarif 6,50 €  
Tarif réduit 6,00 € 
MultiPass 5,00 € 
Moins de 14 ans 4,00 €

  

 Dimanche 6 
13ème ÉDITION «RAND’O GIVRÉE»
dans le Grand-Parc de Miribel-Jonage
de 9h30 à 11h. Renseignements et  
inscriptions au 04 78 80 56 20 
www.grand-parc.fr

 
 Mercredi 2

à 21h

Ouistreham

 
Mercredi 16

à 21h

Les Promesses

Mercredi 9 
à 21h

En attendant Bojangles 

Mercredi 23
à 21h

Adieu Paris

Jeudi 24
à 14h30

Vaillante 

 Jeudi 17 
COLLECTE DE SANG 
de 14h30 à 19h à l’Allégro. Inscription 
obligatoire sur mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr. Pièce d’identité obligatoire

ULM SECTION RANDONNÉE
Sorties prévues en février :
. Samedi 5, Les Balcons de St Bel (69),  
16 km/550 m
. Mercredi 9, Les Roches Merpuis (01),  
15 km/350 m
. Dimanche 13, Plans d’Hotonnes (01), 
raquettes 12 km
. Mercredi 16, Colombier Loire/Rhône (69), 
16 km/420 m
. Samedi 19, Rochefort St Martin du Mont 
(01),14 km/600 m
. Mercredi 23 après-midi, St Jean de Niost 
(01), 12 km/150 m
. Samedi 26, Le Bessat (42), raquettes 8 km

La pratique de la randonnée sera faite conformément aux  
directives de la FFRP et des pratiques sanitaires actuelles

Contact@unionlaiquedemiribel.fr

février

 Samedi 26 
BAL DE LA MARINE organisé par les 
Anciens Marins à l’Allégro à 20h 
Réservation obligatoire au 06 34 98 43 11

 

Le centre social CéSAM  
vous propose
▶ PARENTALITE 
. Mercredi 2 de 9h30 à10h30 à l’antenne 
du centre ville : atelier «1.2.3. Bouger» 
. Mercredi 9 de 10h à 12h à la salle 
des fêtes des Echets : atelier «Sens en 
éveil» 
. Mercredi 9 de 15h à 17h à l’antenne 
du centre ville : atelier intergénération-
nel «Les P’tits Cuistots» 
Infos et inscriptions au 07 82 49 86 48 
ou sur coordination@cesam-miribel.fr

▶ ATELIER NUMERIQUE 
. Le jeudi de 9h30 à 11h à l’antenne du 
Trève 
Infos et inscriptions au 06 58 67 06 03 
ou sur accueil@cesam-miribel.fr

▶ CENTRE DE LOISIRS 
. Pour les 3/11 ans pendant les  
vacances du 14 février au 25 février  
Infos et inscriptions au 04 72 88 28 55 
ou sur inscriptions@cesam-miribel.fr

▶ JEUNESSE
Une salle «Jeunesse» ouvre ses 
portes à Miribel «La Fabrik’ des pos-
sibles», lieu collectif pour collégiens 
et lycéens les mercredis, jeudis et 
vendredis de 15h à 19h ou pour 

se poser et manger entre 
midi et deux le jeudi.
Accès libre à des jeux de 
sociétés, vidéos, ateliers 
créatifs,livres ...
Présence constante de 
deux animateurs pour 
accompagner sur des projets (ciné- 
débat, café-discussion, ateliers ...) 
Le thème du trimestre «Retour VERT  
le futur !»
Animations planifiées les mercredis 
(16h/18h) et vendredis (18h/20h) : 
1ère semaine de février Robot Paint 
(programmation robotique et Art) et 
2ème semaine de février Run Robot 
Challenge (activité de programmation 
robotique + sensibilisation à l’environ-
nement)
Programme des vacances de février 
sur https://www.instagram.com/ 
lafabrikcesam/ ou https://www.facebook.
com/cscesam
Chantiers Jeunes du 14 au 21 février  
pour les 12/17 ans : participe aux chan-
tiers Graph de ta ville pour faire des 
économies pour des sorties culturelles 
et de loisir avec «la Fabrik’des  
Possibles» 
Infos et inscriptions au 07 69 44 84 31 
ou sur jeunesse@cesam-miribel.fr

Théâtre Allégro
Contact@theatreallegro.fr 

www.theatreallegro.fr - Tél 04 78 55 80 20

 Vendredi 04 à 20h30 
Spectacle de théâtre
«Mariages forcés» à l’Allégro
Le sicilien ou l’amour peintre et  
Le mariage forcé de Molière
Une soirée Deux farces Deux époques 
par la Cie Théâtre en Pierres Dorées
Durée 1h45 avec entracte 
Tout public dès 12 ans 
Tarifs de 11 à 23 €

Réservations sur www.theatreallegro.fr 

Demandez à recevoir le  
Miribel Info mensuel par mail sur 
iclavel@miribel.fr

                     En raison de la crise sanitaire,  
tous les événements annoncés sont susceptibles  
d’être modifiés ou annulés. Merci de bien vouloir 

consulter le site www.miribel.fr  
   mis à jour quotidiennement

ACCUEIL LOISIRS 
« LE CABANON »
pour les enfants 4/13 ans  
les mercredis et vacances scolaires 
(7h30/18h30) dans le parc naturel de 
Miribel-Jonage
Pendant les vacances cinq groupes :  
les chenilles (3/4 ans), les papillons  
(4/5 ans), les lapins (6/7 ans), les renards 
(8/10 ans) et les sodas (11/13 ans)
Activités variées sur différentes 
thématiques : le sport, la nature, la 
citoyenneté et le vivre ensemble

Directeur Yohann MARTINEZ 06 76 77 80 56 
Tél. au centre 04 78 55 55 01 le mercredi 
Mail lecabanon@leolagrange.org 
Site http://lecabanon-miribel.org



  
Collecte des déchets

Bacs noirs
tous les mercredis

Bacs jaunes : 
. au Mas Rillier 

les mardis 1er et 15 février 
. à Miribel  

les vendredis 11 et 25 février
. aux Echets  

les lundis 14 et 28 février 
Plus d’infos www.miribel.fr

À noter !

Hôtel de Ville  
Place de l’Hôtel de Ville 
01700 MIRIBEL
Tél. 04 78 55 84 00
Email : mairie@miribel.fr
www.miribel.fr
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INFOS 

NAISSANCES
 
BOUAJILA Aya le 24/11
MADRZYK Teresa Agnès Leïla 
le 04/12 
MARTIN GUILLAUME Juliette 
Jeanne Cloti lde le 15/12
RAVAT Charl ie le 18/12
MARTINEZ SVAY Linoa  
Shanary le 29/12

DÉCÈS
JACQUET Charly le 04/12
BENSAMOUN Edmond Mimoun  
le  05/12
SORACE veuve CONDELLO  
Maria Teresa le 08/12
COUTURIER Jacques le 11/12
FAURE Raymond le 11/12
CHAMPIER ép.  THOMASSONI 
Madeleine Françoise  
Et iennette Marie le 11/12
DANTZIGER veuve BLOUMINE 
Hélène le 11/12
COLLOMB veuve RADOJKOVIC 
Ginette Françoise le 12/12
FITOUSSI Veuve ZERBIB 
Georgette le 17/12
TESSIER Matthieu le 18/12

BON Michel  Jean le 19/12

CHAPOTON Bernard Marie  
René le 20/12

THOMASSONI Georges  
Marius El ie le 22/12

Rejoignez-nous sur facebook
www.facebook.com/villedemiribel

EN CAS DE NEIGE ...                         
Nous vous rappelons : 
. que les riverains des voies publiques ou privées sont tenus de déneiger 
les trottoirs au droit de leur propriété (Arrêté municipal PM 2017-371 du 7/12/2017) 
. que les véhicules de déneignement et saleuses sont prioritaires sur les voies  
de circulation 

PERMANENCES  
GRATUITES
▶ en Mairie 
. IMPOTS le mardi 14h00 /16h30 sur  
rendez-vous pris sur www.impots.gouv.fr
. PERMANENCES JURIDIQUES :  
    - AVOCATS le 3ème mercredi du mois de 
9h à 11h sans rdv 
    - HUISSIERS le 3eme jeudi du mois de 
8h30 à 10h sans rdv
. ARCHITECTE DES BATIMENTS DE 
FRANCE ET DU CAUE DE L’AIN un 
jeudi après-midi par mois (services 
techniques municipaux 70 avenue des 
Balmes) sur rdv pris au 04 78 55 84 13 
. CONSEILLER NUMERIQUE le vendredi de 
9h30 à 12h sur rdv pris au 04 78 55 52 18
▶ au Centre socio-culturel  
17 rue Joseph Carre
. ADIL (centre d’information de l’Habitat) 
le 2ème mercredi du mois de 9h à12h. 
Prendre rendez-vous au 04 74 21 82 77
▶ au Centre Départemental de la Solidarité 
(CDS) 1820 gde rue - Tél 04 78 55 30 71
. Plateforme téléphonique unique 3001 
pour l’ensemble des dispositifs
. PMI (Protection Maternelle Infantile) 
tous les mardis matins de 9h à 11h30 
sans rdv (seules les consultations sont 
sur rdv)
. CLIC (info et coordination gérontolo-
gique) Val de Saône Côtière le vendredi 
matin sur rdv pris au 06 72 38 69 89  
ou sur nathalie.farque@ain.fr

AIDS  
(association intermédiaire Domi-
cile Services) pour vos travaux de 
ménage, jardinage, bricolage
Contacts 04 74 23 23 81/07 87 02 29 06
domicile.services01@gmail.com 
www.services-ain.com

VSDS 
(Service d’Aide et de Soins à Domicile) 
pour soins infirmiers, aide et accom-
pagnement à domicile, accompagne-
ment véhiculé, équipe spécialisée 
Alzheimer, emplois familiaux, garde 
de nuit. Contacts 04 74 00 35 17 
contact@vsds.fr - www.vsds01-69.org

«AUX LUCIOLES» ACCUEIL DE JOUR 
83 rue des Terreaux pour personnes en perte d’autonomie fragilisées par une 
maladie de la mémoire. Accompagnement et répit des aidants
Contacts 04 81 91 91 15 - auxlucioles@orange.fr

ADAPA (Association Départementale d’Aide aux Personnes de l’Ain) 
1820 grande rue MIribel - Tél 04 74 45 59 66 - Contact : c.liceras@adapa01.com
L’ADAPA recrute - Contact : recrutement@adapa01.com

La campagne 2021/2022 se terminera le 11 mars 2022
Inscriptions le mardi de 9h30 à 11h00 et de 13h30  
à 15h30. Se munir des pièces justificatives de domicile 
et de ressources.

La distribution des repas les mardis et vendredis de 9h15  
à 11h30 et de 13h30 à 15h30.
Plus d’infos : 20 passage du Lavoir à Miribel ou au 04 78 55 12 20 
les jours de permanence

 DES ÉLUS
Les samedis matins de 9h à 11h en Mairie :

le 5 Mme Lydie DI RIENZO, le 12 Mme Marion MELIS,  
le 19 M. Jean-Pierre GAITET, le 26 M. Daniel AVEDIGUIAN                                                                   
Autres permanences :
. M. Jean-Michel LADOUCE, délégué aux hameaux, assurera une 
permanence à l’école du Mas Rillier le mercredi 9 février de 18h30  
à 19h30 et à la salle des fêtes des Echets (salle de réunion) le mercredi 23 
février de 18h30 à 19h30
. M. Daniel AVEDIGUIAN, Adjoint aux Affaires scolaires, reçoit sur rendez-
vous en Mairie (Rdv à prendre au service scolaire au 04 78 55 84 15 ou sur 
servicescolaire@miribel.fr)

DÉCHÈTERIE
Horaires jusqu’au 31 mars
. du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
. le samedi 8h30  - 17h 
non stop

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous venez d’emménager à Miribel ?  
Inscrivez-vous en ligne sur Service-Public.fr avant le 2 mars 2022 ou directement 
en Mairie avant le 04 mars 2022, muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois. Infos au service population en Mairie 
Tél. 04 78 55 84 00


