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L’actualité du mois de février 2021 !

FOCUS
SUR …

LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
L’équipe «Voirie» au service de notre cadre de vie

De gauche à droite, MM. GIRODON, GLADEL, GRONDIN, PAJEAN-VITTET, ALVES, VITTIGLIO et PLANTIER

Le Mot de M. Jean-Louis
GLADEL, responsable voirie :

Les agents de l’équipe «Voirie»
. Frédéric PLANTIER, secteur Centre
. Loïc GRONDIN, secteur Ouest
. Sébastien GIRODON, secteur Est
. Bounthat BACCAM, secteur le Mas Rillier
. Philippe VALLET, secteur Les Echets
. Philippe BOUCHAUD, petite balayeuse
. Frédéric PAJEAN-VITTET, grosse balayeuse
. Carmelo ALVES, polyvalent et mécanique
. Marc VITTIGLIO, polyvalent et maçonnerie
. Jean-Louis GLADEL, responsable voirie

« En travaillant aux côtés des agents,
en favorisant le travail d’équipe,
en leur apportant mon soutien, de
l’écoute, de la reconnaissance et de
la bienveillance, ils ont retrouvé une
certaine sérénité et la confiance des
élus de la ville de MIRIBEL. Il reste
énormément de travail à accomplir ensemble et nous répondrons
présent. En plus de nos missions, nous
souhaitons répondre aux initiatives
de la commune et des écoles. Mr Loic
GRONDIN est notamment très engagé
auprès des écoles en accompagnant
les élèves sur la découverte du métier
d’agent de voirie, du tri des déchets
et participe à la distribution des
livres de la bibliothèque aux écoles. »

février

Dimanche 07

13ème ÉDITION «RAND’O GIVRÉE»

Randonnée d’orientation
dans le Grand-Parc de Miribel-Jonage
de 9h30 à 11h.
Renseignements et
inscriptions au 04 78 80 56 20
www.grand-parc.fr

Jeudi 18

COLLECTE DE SANG

à l ‘Allégro de 15h à 19h. Inscriptions
obligatoires sur mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr. Pièce d’identité obligatoire

RÉUNION
PUBLIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL
le jeudi 18 février à 19h
à l’Allégro
Public limité à 10 personnes
sur inscriptions préalables
en Mairie
au 04 78 55 84 00

Le centre
social CéSAM
vous propose
Cette année, le centre social renouvelle
sa démarche de projet social et pour
cela on a besoin de vous pour réfléchir,
imaginer, rêver à ce que l’on pourrait
faire et construire ensemble, si vous
souhaitez nous rejoindre dans cette
aventure, merci d’envoyer un mail à
cesam01adultes.familles@orange.fr

MIRIBEL AUTREFOIS : À L’OUEST DE LA PLACE GROBON

- MIRIBEL INFO . Vous ne recevez pas (ou plus) le
Miribel Info version papier
dans votre boîte aux lettres ?
. Vous souhaitez recevoir le Miribel
Info version numérique
directement sur votre boîte mail ?
Demandez-le sur iclavel@miribel.fr
et si vous avez choisi la version
numérique, n’oubliez pas de coller
le sticker «Je consulte le Miribel
Info en ligne» sur votre boîte aux
lettres !

CINÉMA ALLÉGRO
En fonction des directives sanitaires
gouvernementales ou préfectorales en
vigueur, le programme cinéma du mois
de février sera diffusé et actualisé sur
le site www.unionlaiquedemiribel.fr

RÉUNION PUBLIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
le samedi 27 février à 10h30
au centre socio-culturel
17 rue J. Carre

. Reprise des cours de Qi Qong
sous forme virtuelle.
Inscription au trimestre. Tarif 30 €
imposable et 25 € non imposable
. Formation «Participation et développement du pouvoir d’agir» : vous
avez envie de vous impliquer mais ne
savez comment faire ? Cette formation
est faite pour vous. Attention nombre
de places limitées. Dates : 2 février, 2
mars, 16 mars, 6 avril, 11 mai et 25 mai
2021.
Infos et inscriptions au 04 78 55 05 30 ou 04 72 88 28
55 Mail cesam01accueil@orange.fr
Site http://csmiribel.centres-sociaux.fr/

Alors que le tramway part en direction de Lyon, et nous indique que nous sommes après 1908, arrêtons-nous un instant dans la
Grande Rue, à la hauteur de la place Grobon.
L’immeuble à droite, n’existe plus. C’était la maison de Monsieur Avalon. On aperçoit son enseigne au-dessus de la porte. Les
propriétés Noël et Avalon ont été acquises par la commune en septembre 1988, puis les propriétés Micolo et Faussirier en
février 1993. Tout a été démoli en 1993, afin d’agrandir la place et réaliser l’accès au parking à l’arrière et la liaison jusqu’au
Square Agnel. Le mur peint des « personnages illustres de Miribel » a donc été réalisé en 2013 sur le pignon d’une maison
située derrière l’immeuble Avalon.
Regardons maintenant à gauche de la carte postale. Le magasin qui fait l’angle est une épicerie tenue par Jean-Etienne
Bombourg de 1893 et 1903, puis par Jacques Meunier jusqu’en 1926. On peut d’ailleurs lire « Maison Meunier » écrit à la plume
en haut de la carte postale. Quant au panneau publicitaire fixé au balcon, il mentionne : « Epicerie moderne ; produits Félix
Potin ; Vins et spiritueux ». L’épicerie prendra le nom de « Docks Lyonnais » jusqu’en 1969. Le local sera un magasin de laine à
l’enseigne « Pingouin » avec Suzanne Rissons puis Louis Peireira. Et depuis 1996, le Crédit Mutuel occupe les locaux.

Vendredi 26 à 20h30

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

Spectacle de Danse hip-hop
par la Compagnie Ruée des Arts
«SpinOff» à l’Allégro

Théâtre Allégro
Contact@theatreallegro.fr
www.theatreallegro.fr - Tél 04 78 55 80 20

Tout public dès 7 ans - Tarifs de 11 à 23 €

Avant-scène de l’Académie de
Musique de la CCMP à 19h30

Les événements annoncés sont susceptibles d’être annulés en fonction des directives sanitaires
gouvernementales ou préfectorales. Merci de bien vouloir consulter le site
www.miribel.fr mis à jour quotidiennement

INFOS

AIDS

(association intermédiaire Domicile 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

PERMANENCES
GRATUITES

VSDS

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

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

AIN DOMICILE SERVICES Aide et accompagnement à domicile
Tél. 04 74 21 42 52. Contact@ain-domicileservices.fr /
www.ain-domicileservices.fr
«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

La campagne 2020/2021 se terminera le 12/03/2021
. Inscriptions les mardis de 9h15 à 11h00 et de 13h30 à
15h30. Se munir des pièces justificatives de domicile et de
ressources.
. Distribution des repas les mardis et vendredis de 9h15 à 11h30 et de
13h30 à 16h00.
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 06 Madame Marion MELIS, le 13 M. Jean-Marc BODET,
le 20 M. Jean-Pierre GAITET, le 27 Mme Lydie DI RIENZO
Autres permanences :
. M. Jean-Michel LADOUCE, délégué aux hameaux, assurera une
permanence à l’école du Mas Rillier le mercredi 10 février de 18h30
à 19h30 et à la salle des fêtes des Echets (salle de réunion) le mercredi 17
février de 18h30 à 19h30
. M. Laurent TRONCHE, Adjoint chargé de l’Urbanisme, reçoit sur rendezvous en Mairie (Rdv à prendre au service urbanisme au 04 78 55 84 21
ou au 04 78 55 84 23)
. M. Daniel AVEDIGUIAN, Adjoint aux Affaires scolaires, reçoit sur rendezvous en Mairie (Rdv à prendre au service scolaire au 04 78 55 84 15 ou sur
servicescolaire@miribel.fr)

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

* en Mairie
. SOLIHA AIN (amélioration de
l’habitat) le 2èmemercredi du mois
de 11h à 12h sans rendez-vous
. D’UN AVOCAT de 9h à 12h sans
rendez-vous le 3ème mercredi du mois
. D’UN 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
. du CLIC (info et coordination)
gérontologique Val de Saône
Côtière le vendredi matin sur
rdv pris au 06 72 38 69 89 ou sur
nathalie.farque@ain.fr
* au Centre socio-culturel
17 rue Joseph Carre
. ADIL (centre d’information de
l’Habitat) le 2ème mercredi du
mois de 9h à12h. Prendre rendezvous au 04 74 21 82 77
* au Centre Départemental de la
Solidarité (CDS nouveau dispositif
départemental) 1820 gde rue
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)
À noter !

Collecte
des déchets

Bacs noirs
tous les mercredis
Bacs jaunes :
. aux Echets
les lundis 1er et 15
. au Mas Rillier
les mardis 2 et 16
. à Miribel
les vendredis 12 et 26

Plus d’infos www.miribel.fr

M A R I AG E S
B E N I TO J u li en Jos ep h Hen r i
e t PA N SART Céli n e Math i ld e
le 2 1 /1 1

NAISSANCES
SAY L A N As af le 28/ 09
U L MA N N Sélén a Mari e
0 3 /1 0
B E SSO N Alb a le 03/ 10
VAC HE R M ya Gi ld a Mu r i el
le 0 3 /1 0
CO STA N T I N I E va N i cole
G isè le le 05/ 10
Z E MMA AL L I N I L eyn a
C h a r lè n e L i d i a le 08/ 10
DA SI LVA L i s i o le 09/ 10
P E N A R D PI ACE N TI N O Mi n a
O t ta via le 23/ 10
B E N AO U N Gally Mah m ou d
le 2 8 /1 0
DA S R it v ika le 30/ 10
B O U G U E N N A Fatm a le 01/ 11
P E L L E TI E R Math i as Mi ch el
E mile le 06/ 11
ME BA R K I Hi n d le 09/ 11

DÉCÈS
JOLY Louis François le 07/10
J U L I E N Veu ve MARTI N E Z
C h a n ta l Mar i e le 07/ 10
MYA R D A n d ré Jean Clau d e
le 1 1 /1 0
MO R E L Ve u ve GAL LU ZZI
D e n ise H élèn e le 15/ 10
GARNIER ép. RUDE Lucienne
le 1 7 /1 0
D U MO U L I N Ren é Ph i li p p e
A u g u ste le 17/ 10
BA L L E T V i n cen t Mar i u s
le 2 0 /1 0
CO I F FA R D An n e-Mari e
le 2 0 /1 0
Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville
01700 MIRIBEL
Tél. 04 78 55 84 00
Email : mairie@miribel.fr
www.miribel.fr

DÉCHÈTERIE
Horaires d’hiver jusqu’au 31/3
du lundi au vendredi
8h - 11h45 et 14h - 16h45
le samedi 8h - 16h45
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