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4La ville de Miribel

Le nom de Miribel signifie selon les histo-
riens, « regarder ce qui est beau ». Cette 
dénomination lui vient de son site excep-
tionnel qui, à plus de 300 mètres d’alti-
tude offre un véritable panorama sur sept 
départements. Miribel est ainsi devenue 
l’une des communes les plus étendues 
du département de l’Ain. Entre Dombes, 
Côtière et Rhône, la ville et ses hameaux 
s’entourent d’un paysage riche de par ses 
collines et ses cours d’eau. 

Dynamique et conviviale, la ville de Mi-
ribel au travers de sa forte croissance dé-
mographique se positionne à la frontière 
entre urbain et rural. Sur la base d’une 
stratégie de city branding, Miribel doit 
se construire grâce à son identité de ville 
à la campagne comme un des piliers de 

l’Ain, tant moderne que familiale. Miribel 
évoque un appel de l’essentiel, là où est 
présent tout ce dont on a besoin. 

L'objectif de la ville s’axe autour de l’évo-
lution de l’identité graphique et des sup-
ports de communication pour donner 
à Miribel un nouvel élan en adéquation 
avec ses projets et la place qu'elle occupe 
aujourd'hui. Dans la dynamique de re-
fonte du logo, il s’agit de construire une 
image ambitieuse qui viendra placer Miri-
bel comme acteur du développement sur 
le territoire. La charte graphique viendra 
ainsi constituer la première étape de cette 
homogénéisation. Elle devra être fidèle-
ment respectée de manière à garantir un 
impact optimal de cette nouvelle identité.



5

Introduction

La philosophie 
de la Charte

La philosophie de la Charte

La nouvelle identité de Miribel a été 
construite dans un souci d’accessibilité 
venant répondre aux défis relevés par la 
stratégie de communication, et dans la 
démarche de développement de la ville. 
Les éléments graphiques  s’intègrent ainsi 
dans un univers minimaliste, déclinable 
et dynamique, qui apporte de la vitalité à 
l’image de Miribel.

La charte prend en compte trois problé-
matique fondamentales :

1. Rassembler les jeunes comme les se-
niors autour d’une identité commune à la 
fois attrayante, moderne et accessible.

2. Prioriser la dimension familiale Miri-
bel, la positionnant comme une ville ac-
cueillante et dynamique.

3. Mettre en avant les spécificités phy-
siques de la ville et son engagement en-
vironnemental

Cette charte graphique vise donc à amé-
liorer l’image de la ville, tant auprès de 
ses habitants que des futurs Miribelans. 
Construits autour d’une identité visuelle 
forte et ludique, chaque choix a été for-
mulé dans un souci d’accessibilité et de 
pérennité. 

Cet enjeu passe par l’harmonisation des 
supports de communication internes et 
externes, mais également l’élaboration 
d’éléments graphiques figuratifs.
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Param
ètre 

du logo

Couleurs 
du logo

C : 0  M : 85  J : 64  N : 0 
R : 232  V : 66  B : 74 
Pantone red 032 C

C : 80 M : 70  J : 40 N : 40 
R : 58  V : 61  B : 84 
Pantone 7546 C

Les deux couleurs du logotype sont 
complémentaires et créent un équilibre, 
traduisant le caractère institutionnel de 
l’identité et son choix de dynamisme et 
de chaleur humaine.

-

LE ROUGE
Un équilibre trouvé entre le vermillon et 
le rose qui apporte modernité et chaleur 
au logotype. Une couleur vive et lumi-
neuse, légèrement adoucie pour n’oppo-
ser aucune agressivité.

LE GRIS BLEU
Une couleur de soutien plus sombre 
pour équilibrer le rouge et permettre une 
bonne lisibilité.

7Couleurs du logo
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Param
ètre 

du logo

La version en défonce (en blanc) du 
logotype peut également s’utiliser sur 
d’autres fonds couleurs ou photos.
La pastille ronde n’est pas un élément 
du logo mais permet ici de montrer 
l’usage du logotype sur fond couleur.
Nous privilégierons alors les tons foncés 
afin de garantir la lisibilité du nom.

MONOCHROMIEQUADRICHROMIE



Param
ètre 

du logo

Taille et zone 
de protection

Un format permettant malgré 
tout la bonne lisibilité et visibilité 
du logotype et de sa signature.

25 mm

Un espace de respiration a été 
défini autour du logo, afin de ga-
rantir sa lisibilité et son impact.
Cet espace est égal à la hauteur 
de « X ».

9Taille et zone de protection

x x

x x
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Utilisations
proscrites
Tout changement de couleur du 
logotype est interdit, de même 
que sa déformation ou le chan-
gement de typographie. Pour 
préserver sa lisibilité (cf. page 
précédente), il est interdit de l’uti-
liser dans sa version couleur sur 
un fond de couleur foncée.

Il est également interdit de l’uti-
liser dans sa version en défonce 
(en blanc) sur un fond trop clair.
Enfin, il est interdit d’utiliser le 
logotype sur une photographie 
trop complexe. Il sera conseillé de 
privilégier les zones « pleines » en 
couleur des visuels choisis.
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La typographie

Futura Light
Futura Regular
Futura Bold

Bree light
Bree Regular 
Bree Bold

Le but de cette nouvelle charte graphique est de moderniser et 
d’homogénéiser l’identité de Miribel. Cela passe par une simpli-
fication de celle-ci. Seulement deux typographies seront néces-
saires pour distinguer le texte de labeur et le texte de titrage.

TEXTE DE LABEUR ET SOUS- TITRES

TEXTE DE TITRAGE

Dessinée par Veronika Burian 
et José Scaglione en 2008, Bree 
est une typographie linéale ins-
pirée de l’écriture. Elle évoque 
les courbes du logo de Miribel.

Créée par Paul Renner en 1927, 
Futura est une typographie li-
néale géométrique. Également 
symbole du mouvement Bau-
haus, elle appelle à la moder-
nité et la simplicité. 
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La palette 
de couleurs

L’institutionnel, le sérieuxLa vie, l’humain

La paix, la tranquilité

C : 0  M : 85  J : 64  N : 0 
R : 232  V : 66  B : 74 
Pantone red 032 C

C : 80 M : 70  J : 40 N : 40 
R : 58  V : 61  B : 84 
Pantone 7546 C

C : 55 M : 0  J : 14 N : 0 
R : 117  V : 201  B : 220 
Pantone 637

La charte utilisera ces 3 cou-
leurs qui  reprennent à la fois 
les couleurs du logo et qui 
dans la symbolique des cou-
leurs évoquent les caractéris-
tiques de la ville.

En chromothéraphie, le rouge 
écarlate est à la couleur de 
ce que le ventre d’une mère 
est à l’enfant. Il procure une 
sensation d’enveloppe sécu-
risante et est pour l’oeil un 
abri confortable. Le bleu nuit 
évoque les besoins d’intégra-
tion, d’unité, d’appartenance 
familiale, sociale et commu-
nautaire. Le bleu représente 
aussi l’eau.

Le bleu clair a l’art d’inspirer 
un profond sentiment de paix, 
d’élévation et de sérénité, 
c’est pourquoi il se comporte 
comme étant le grand pacifi-
cateur de la palette du peintre. 
Il permet de respirer, d’avoir 
de l’air et de s’oxygéner, il 
comble le besoin de fraîcheur, 
les besoins d’échange, de par-
tage et de communication.
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Le « M » 
comme forme 
graphique

La lettre « m » de Miribel est un signe gra-
phique à part entière et peut s’utiliser seule en 
dehors du logotype.
Il constitue un élément fort de la charte et 
permet une reconnaissance immédiate.
Il se décline dans les différentes couleurs de la 
charte sur fond ou non. Il peut également être 
en opacité réduite pour être plus discret. Pour 
une cohérence globale il est préférable de res-
ter dans les codes couleurs de la charte.
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Sport et 
culture

Economie Histoire de 
la ville

SocialUrbanisme
et activités

Vie
municipale

Enfance et
jeunesse

Bâtiments

Loisirs

Transports

Paysage

Service

PICTOGRAMMES RUBRIQUES

PICTOGRAMMES CORPORATE

Afin de rendre les supports de communication 
accessibles et universels , la charte dispose 
d’une famille de pictogrammes qui lui est 
propre catégorisée selon les domaines.

Ces pictogrammes seront réutilisés comme 
motif et appliqués à divers supports.
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Accès

Direction

Numérique

PICTOGRAMMES COMMUNICATION

PICTOGRAMMES ACCESSIBILITÉ

MOSAÏQUE

Cette mosaïque de pictogrammes a été conçue pour 
pouvoir se raccorder à une autre mosaïque afin de créer 
un motif aussi grand que l’on le souhaite.
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La typographie
de « Miribel »
Réalisation de la typographie « Miribel » pour faciliter l’utilisation 
des pictogrammes dans tous les logiciels de traitement de texte.
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Carte de visite

Claire Gerboud
Assistante Direction Générale 
des Services

04 78 55 84 07
mairie@miribel.fr

Claire Gerboud
Assistante Direction Générale 
des Services

04 78 55 84 07
mairie@miribel.fr

8,5 cm x 5,4 cm
Papier 350 
grammes
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Papeterie

Papier en-tête

Papier en-tête pour certains docu-
ments, le pictogramme varie selon 
la rubrique concernée. 

Le fond est pré-imprimé sur des 
feuilles afin que l’on puisse écrire 
directement par-dessus.

21Papier en-tête

A4
Papier couché 
80g
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Édition

Documents 
officiels

Département de l’AIN       Délibération  n°  D-2018-01- 
Arrondissement de BOURG en BRESSE
Canton de MIRIBEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE – Liberté • Egalité •Fraternité 
_______________________

COMMUNE de MIRIBEL

PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 janvier 2018

Date de convocation : 19 janvier 2018
Date d’affichage de la convocation : 19 janvier 2018

 

QUESTION V 1°

Objet de la délibération

  URBANISME
  Convention d’Assistance Globale avec le CAUE de l’Ain

Monsieur Patrick GUINET, Adjoint au Maire chargé de l’Urbanisme, pré-
sente à l’Assemblée un projet de convention avec le CAUE de l’Ain.

Il explique que cette convention a pour objet la mise en place d’une as-
sistance et d’un accompagnement à destination des administrés ayant à 
traiter des dossiers d’urbanisme, sous forme de permanences mensuelles. 
Ce service se substituera aux permanences d’architecte organisées par 
l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP).
Il ajoute que cette convention a une durée de cinq années.
Il précise également que la contribution financière annuelle de la Com-
mune s’établit à la somme maximum de 5880 euros qui représente 70 % 
du coût de cette prestation. Cette enveloppe correspond à 12 demi-jour-
nées de permanence et 6 jours d’accompagnement. Elle fera l’objet d’un 
mémoire établi et adressé à la Commune chaque année.

Et le Maire d’inviter le Conseil Municipal à délibérer.

DÉLIBÉRATION (recto)



LE CONSEIL MUNICIPAL
APRÈS EN AVOIR DELIBÉRÉ

APPROUVE la convention d’Assistance Globale proposée par le CAUE de 
l’Ain, telle qu’elle lui a été présentée.

HABILITE le Maire à signer cette convention.

ONT SIGNÉ AU REGISTRE TOUS LES MEMBRES PRÉSENTS
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME.

Fait à Miribel le 

Je certifie que le présent acte                                              Le Maire,
a été publié ou notifié selon
les règlements en vigueur
Le Maire,                                                                            Sylvie VIRICEL

DÉLIBÉRATION (verso)

Édition
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Ces documents utilisent les deux typographies 
dans différentes graisses : Futura et Bree pour une 
hiérarchie de l’information plus intelligible. La po-
lice « Miribel » vient aussi illustrer ces documents 
à l’aide de ses pictogrammes.



COMMUNE de MIRIBEL - Ain

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 28 février 2018
à 20h 30

ORDRE DU JOUR

I. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

II. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 26 JANVIER 2018

III. AFFAIRES GÉNÉRALES
                       
1° Information des conseillers municipaux des décisions prises par le Maire au titre de l’article 
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales      Rapporteur H. SECCO 
Liste des décisions

2° Renouvellement de l’adhésion CAUE               Rapporteur P. GUINET
Projet de délibération

  
3° Convention portant autorisation de fixer une caméra de vidéo protection sur un mur privé 
Projet de délibération           Rapporteur S. VRICEL
Projet de Convention

 
4°Autorisation de remise en état de tombes de différentes personnalités au cimetière Saint-Martin 
Projet de délibération                    Rapporteur J.P. BOUVARD

IV. FINANCES
            
1° Rapport sur les Orientation Budgétaires 2018              Rapporteurs G. BAULMONT / S. VIRICEL 
Projet de délibération
Rapport sur les Orientations Budgétaires

1/2

ORDRE DU JOUR
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V. AFFAIRES FONCIÈRES
                    
1° Rétrocession à la Commune du parking DYNACITE – Rue du Trêve       Rapporteur P. GUINET      
Projet de délibération                  

2° Cession de parcelles au Domaine Public                      Rapporteur P. GUINET
Projet de délibération 
Plan de bornage et de reconnaissance de limite

VI. INTERCOMMUNALITÉ
         
1° Inscription aux statuts de la Communauté de Commune de Miribel et du Plateau, 
de la compétence           Rapporteur S. VIRICEL
« Étude de transfert de voiries »    
Projet de délibération

VII. QUESTIONS DIVERSES

2/2

ORDRE DU JOUR
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Plan 
de la ville

LES 
ÉCHETS

LE MAS
RILLIER

MIRIBEL

SAINT-MAURICE-
DE-BEYNOST

NEYRON
LYON (10 km)

Mairie

Parc

Madone

Gare

Un plan minimaliste de Miribel a été redessiné 
pour les nouveaux arrivants. Celui-ci sera visible 
sur de nombreux supports (carton d’invitation, site 
web, brochures... ). 
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EXTÉRIEUR DÉPLIÉ

21 cm x 21 cm
Papier couché 
150 grammes



Sylvie VIRICEL, Maire et les élus du Conseil Municipal 
de MiIRIBEL ont le plaisir de vous convier à la réception

D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS.

Vendredi 20 avril 2018 à 20h00 à la Mairie

LES 
ÉCHETS

LE MAS
RILLIER

MIRIBEL

SAINT-MAURICE-
DE-BEYNOST

NEYRON
LYON (10 km)

Mairie

Parc

Madone

Gare

Édition
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INTÉRIEUR DÉPLIÉ

Un carton d’invitation pliable est envoyé à tous 
les nouveaux arrivants pour les convier à une ré-
ception d’accueil. Le carton est suffisamment rigide 
pour tenir debout et servir de mémo. À l’intérieur 
sera glissé un coupon-réponse.
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Cette rencontre sera l’occasion de vous remettre quelques documents pratiques, 
de discuter des projets de la municipalité, de rencontrer les membres de l’équipe 

municipale et de partager le pot de l’amitié.
Afin d’organiser au mieux cette réception, merci de remplir le coupon ci-dessous 

à remettre ou à envoyer en mairie au plus tard le 6 septembre 2013.

Nom : ……………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………
Nombre de personnes :………………… Adultes : …………… Enfants : ………
Date d’arrivée à Miribel :………………………………………

10,5 cm x 21 cm
Papier couché 
80 grammes

COUPON RÉPONSE
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Invitations
Version électronique

Il y a également une invitation électronique sous 
forme d’image à incorporer directement dans un mail.
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Flyers 
et Affiches

Flyer : A6
Papier couché 
brillant 
135 grammes

Affiche : B1
Papier couché
175 grammes

Titre

information : Lecullab orecati 
verum quas molectio.

Réalisation d’un gabarit pour des affiches ou des 
flyers. Il s’agit de réutiliser une bannière graphique 
reconnaissable et facilement utilisable pour les 
différents évènements, conférences de Miribel.
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Titre

Titre

information : Lecullab orecati 
verum quas molectio.

information : Lecullab orecati 
verum quas molectio.
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Le plein 
de nouveautés 
dans les écoles

Retour en images

CINÉMA EN 
PLEIN AIR

FÊTE
NATIONALE
le 13 et 14 juillet 

Conte à rebours... un court 
métrage écrit, réalisé et pro-
duit par des élèves du collège 
Anne Frank sous l’impulsion de 
leur professeur principal Véro 
Delprat, a été projeté en plein 
air et sur grand écran cet été, 
place de la République !

Une fiction documentaire de 30 minutes très 
bien ficelée à visionner sur 
www.youtube.com/watch?v=3QFx_GrbP7Q 
!...

La passion partagée du cinéma avait vu naître 
en 2013 Utopias et donne lieu cette année à 
l’ouverture d’une section cinéma au collège.
Le court métrage était projeté en première par-

Le 13 juillet, la Ville a célébré la fête nationale 
en tirant un feu d'artifice depuis le stade La 
Chanal au son de la Marseillaise. Un bal po-
pulaire organisé avec l'aide de l'Association 
des Commerçants et Artisans de la CCMP a 
permis à tous de prolonger ce moment festif. 
Le lendemain, deux lâchers de ballons ont eu 
lieu au Mas Rillier et aux Échets ainsi qu'une 
cérémonie officielle de commémoration sur le 
monument aux morts de Miribel.

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

À cette occasion, Dombes Cô-
tière Tourisme a proposé de 
multiples animations sur le 
territoire : portes ouvertes de 
la Madone et son Carillon, vi-
sites commentées aux Échets, 
exposition et promenades en 
barque, etc. En parallèle, le 
Grand Parc organisait la 12e 
Fête de l’Automne à l’îloz'.

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE

SWING SOUS 
LES ÉTOILES
super édition des 15 ans

Le festival s'est déroulé du 30 juin au 5 juillet sur l'esplanade de la Madone, « un lieu 
magique » selon les artistes, qui découvrent une vue exceptionnelle sur la plaine 
de l'Ain. La programmation de cette édition anniversaire était de haute volée : Nine 
Below Zero et Minnie Marks, Murray Head ou encore Cover Queen ont attiré plus de 
1 000 personnes chaque soir dans une ambiance riche en émotions. On vous laisse 
guetter l'annonce de la prochaine édition sur www.swingsouslesetoilesmiribel.
com.

Chères Miribelanes,
Chers Miribelans,

Bonne lecture à tous !

Ihil in essimus, utat vidigendis es et audaecta illacca-
tium que magnihilit por at quo imolest, volessim dol-
labor ma sit occus dolumqu istempo reprae ea cone-
mol uptatquia sit eos idiorum auda volupid es exceper 
cilluptatur aliquibus nissuntempor seriae voluptia aut 
essequaerum et in nobis endipsunt earum la dignam 
que conseque explia voluptiosam sime moloriorae pe-
diandae conseribea volut ut iur, 

sitasit aut aut quas doluptatur, con pro etur, od quos 
dolessum aliquia porro que ne nos a nobitatibus com-
nis sanditis duciis di ium net accupta sperestrum re 
officti beaquis dis alis eaquiste eles secum seque do-
lumquide soles nus voluptatem. Nam quam lit, 

andi venimos natecab orionsed que soles aut ut eos 
sundipis ex estiur rest volorum quam estet idelibus 
doluptatqui sit quiatur? Tia consequ iscipsa consedi 
picae. Est ommod excersp itatenis et volum, et, ella-
ciis remquasped eum nos maximen digenda con cup-
tatibea commo moluptaspid et ea aborest labo. Nem 
explaci psusdae excerio. Nobis accus mo venimil igni-
mus.

Moluptatium reperum que molessi-
mus, est, imillup tinctatiist, tem res 
dit molupic itatenim quas doleniatur 

Sylvie VIRICEL
Madame le Maire

Os secae sedi 
bero es molendae 
cusaLaboreperum 
ne etur? Te

Os secae sedi 
bero es molendae 
cusaLaboreperum 
ne etur? Te

Os secae sedi 
bero es molendae 
cusaLaboreperum 
ne etur? Te

LE CABANON

DESTINATION

RHÔNE
une journée pour connaître

Entre 70 et 127 enfants ont été accueillis chaque jour 
au Cabanon pendant les vacances estivales ! Une 
annexe ouverte à l'école Henri Deschamps a permis 
d'accepter tout le monde en juillet, un mois où les 
demandes sont particulièrement nombreuses. Des 
vacances actives pour les enfants de 3 à 13 ans qui 
ont préparé un spectacle, sont 
sortis au parc de la Tête d'Or,  
à la chèvrerie ou à LILÔ, ont 
participé à des rencontres in-
ter-centres, etc.

a fait le plein cet été

Le contrat signé le 
29 mars 2016 par la 
CCMP et ses partenaires 
porte sur le fleuve 
Rhône : sensibilisation 
des élèves scolarisés 
sur la Côtière de 

l'Ain, restauration des berges du canal, 
etc. L'ensemble des actions s'élève à 18 
M€ jusqu'en 2020. Le 24 juin, l'événement 
Destination Rhône a donné plus de visibilité 
publique à cet ambitieux programme.

Plus d’infos sur www.sauvonslerhone.com.

35Le Mip

22 cm x 28,5 cm
Papier non couché
140 grammes

Homogénisation des différents 
magazines de Miribel.
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LES 
ÉCHETS

LE MAS
RILLIER

MIRIBEL

SAINT-MAURICE-
DE-BEYNOST

NEYRON
LYON (10 km)

Mairie

Parc

Madone

Gare

Une situation
GÉOGRAPHIQUE
privilégiée

Une grande
QUALITÉ DE VIE

NOUVEAUX
habitants
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01700 MIRIBEL
Tél : 04 78 55 84 00

Email : mairie@miribel.fr

wwww.miribel.fr
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Le magazine municipal

infos
Focus sur :

n°242

L’actualité du mois de mars 2018

INAUGURATION DU 
RESTAURANT SCOLAIRE
samedi 3 mars à 9h30

à l’école Edgar Quinet
place de l’hôtel de ville

RÉUNIONS PUBLIQUES 
DE LA MUNICIPALITÉ
mardi 6 mars à 20h
samedi 10 mars à 10h

Au centre socio-culturel 17 rue J. Carre
Venez dialoguer et échanger avec vos 
élus

CARNAVAL 2018
samedi 31 mars
à partir de 14h30

Grand défilé du Carnaval
dans la Grande rue jusqu’à la Poste.
Départ place de la République

ACCUEIL DE NOUVEAUX 
ARRIVANTS
jeudi 29 mars à 18h30
à l’allegro

Au centre socio-culturel 17 rue J. Carre
Venez dialoguer et échanger avec vos 
élus

JOURNÉE
INTERNATIONALE DE 
LA FEMME
Samedi 10 mars à partir de 14h
à la MJC de Montluel
et projection du film «Brio»
à l’Allégro le jeudi 15 mars à 14h30

A VOS AGENDAS !
Faites le plein d’idées de sorties sur la commune !

SORTIES & ANIMATIONS

DIMANCHE 4
70ème ANNIVERSAIRE
DE L’ASSOCIATION DES MÉDAILLÉS
MILITAIRES Messe à 10h30 à l’église-
Saint Romain à Miribel, dépôt de gerbes 
au Monument aux Morts à Miribel à 
12h, puis apéritif et banquet à l’Allégro.

REPAS DANSANT Bal de la Marine or-
ganisé par les Anciens Marins à la salle 
polyvalente au Mas Rillier à 12h.

SAMEDI 10
TARTIFLETTE des Jeunes agriculteurs à 
la salle polyvalente au Mas Rillier.

SAMEDI 10
SOIREE ORIENTALE organisée par le 
Sou des Ecoles du centre et les parents 
d’élèves du Collège A. Frank à l’Allégro 
dès 19h. DJ et danseuses orientales. 
Réservations au 06 11 64 05 69 / 
agnes.buffet01@gmail.com

SAMEDI 24
LOTO DES ENFANTS du Sou des Ecoles 
H. Deschamps à l’Allégro à partir de 
13h30.

DIMANCHE 25
RANDONNÉE VTT MIRIBEL-COTIÈRE
organisée par le Miribel VTT. Départ de 
la salle polyvalente au Mas Rillier de 
7h30 à 10h. Casque obligatoire. 18 à 58 
km. Inscription sur place.
Contact 06 21 41 39 81

CHASSE AUX OEUFS organisée par le 
Sou des Ecoles des Echets dans la cour 
de l’école Jean de la Fontaine de 10h à 
12h. Tarif 4 € en prévente, 5 € sur place. 
Stock limité. Contact soudesecole-
sechets@gmail.com

DIMANCHE 18
BAL DU PRINTEMPS des Anciens Com-
battants et démobilisés à la salle poly-
valente au Mas Rillier à 14h.

SAMEDI 24 & DIMANCHE 25
EXPOSITION PHOTOS organisée par 
l’Echo des Echets à la salle des fêtes des 
Echets.

«PORTES OUVERTES»
AU LYCÉE ALBERT CAMUS
2179 avenue de l’Europe à Rillieux 
la Pape
le samedi 10 mars 2018
de 8h30 à 12h00

«PORTES OUVERTES»
AU COLLÈGE ANNE FRANK
rue du Figuier à Miribel
le vendredi 16 mars 2018
à partir de 17h30

Le centre social 
CéSAM

vous propose

• Jeudi 1er : animation bien vieillir 
«jouons ensemble» aux Prés 
Célestin à partir de 15h

• Mardi 6 : «Evasion» sortie à la ver-
rerie de St Just St Rambert (42). 
Inscriptions obligatoires

• Mercredi 7 : «Atelier parents/en-
fants» nouvelle salle des fêtes des 
Echets 10h/11h30 et «Atelier Les 
P’tits cuistots» à l’antenne centre-
ville 15h/17h

• Vendredi 9 : «Atelier culinaire 
multisaveurs» à l’antenne centre-

ville à 18h
• Jeudi 15 : animation bien vieillir «La 

Cantina» à l’antenne centre-ville à 
partir de 10h

• Vendredi 16 : «Atelier 1. 2 . 3 bouger» 
à l’antenne centre-ville 10h/11h

• Vendredi 23 : soirée Jeux à la nouvelle 
salle des fêtes des Echets à 17h30

• Tous les mercredis animation bien 
vieillir «Sport Zen attitude» à l’an-
tenne centreville 10h/11h

• Vacances de printemps du 9 au 
20 avril : inscriptions à l’accueil de 
loisirs à partir du mardi 20 mars

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/

Le Centre d’accueil de demandeurs d’asile de Miribel recherche des bénévoles 
pour le soutien scolaire le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h
à 17h pour les enfants du primaire et de 17h à 18h pour les enfants du
Collège. Infos au 04 78 55 32 47

SPORT

CONSEIL
MUNICIPAL

SPECTACLES & CONCERTS

ACCUEUIL LOISIRS 
«LE CABANON»

VENDREDI 30 à 20h30
Séance publique du Conseil municipal 
au centre socio-culturel.

VENDREDI 2 à 20h30
Spectacle de théâtre
«Marcher tout droit est un combat»
avec la Cie Bande d’Art et d’Urgence
TN 20 € - TR 18 € - moins de 12 ans 14 €

JEUDI 22 à 20h30
VENDREDI 23 à 20h30
Concerts d’Anne Sylvestre
«Les chemins de l’eau» (concerts complets)
TN 20 € - TR 18 € - moins de 12 ans 14 €

DIMANCHE 25
à 14h45/15h45
Concerts de l’Académie de Musique
«Rencontres des choeurs» du territoire
Le Centre d’accueil de demandeurs 
d’asile de Miribel recherche des à l’Eglise 
St Romain et à l’Allégro. Entrée libre

à 14h45/15h45
Concert final de l’Académie de Musique
«Rencontres des choeurs» du territoire
à l’Allégro. Entrée libre

VENDREDI 9 à 19h30
Spectacle BD-Concert
«Come Prima» du dessinateur Alfred -
Splendor in the Grass
Avant-scène de l’Académie de Musique
TN 18 € - TR 16 € - moins de 12 ans 12 €

DU 9 MARS AU 20 AVRIL
Exposition photographies et installa-
tions sonores d’Audrey SIOURD

Office culturel Miribel à l’Allégro
Contact Tél 04 78 55 80 20
allegro@free.fr - http://allegro.free.fr

Mercredis après-midi et vacances scolaires 
04 78 55 55 01 
cabanon.leolagrange@free.fr 
http://lecabanon-miribel.org/

GYM VOLONTAIRE LA CÔTIÈRE
vous propose diverses activités dès l’âge 
de 14 ans : fitness (abdo, fessiers, steps, 
gym douce, pilates) en journée et en soi-
rée (centre socio-culturel / salle polyva-
lente au Mas Rillier) ainsi que Zumba en 
soirée (gymnase la Chanal) et marche 
nordique au Grand Parc un jeudi par 
mois Nouveau cette année : 3 cours de 
Pilates le lundi  avec différents niveaux 
(confirmé, intermédiaire, débutant) 
Deux cours à l’essai gratuits.

Tous les horaires sur 
http://gvmiribel.lacotiere.free.fr
Contacts 06 84 13 56 58 / 09 54 56 39 82

MIRIBEL KARATÉ CLUB
vous propose la pratique du karaté 
self-défense pour tous au gymnase la 
Chanal(Efficacité - maîtrise - bien être). 
Enfants à partir de 5 ans (débutants 
et confirmés) le mercredi de 14h30 à 
17h30, les mardi et jeudi de 18h à 19h. 
ados, adultes (débutants et confirmés) 
les lundi, mardi et jeudi entre 17h30 et 
21h30.
Le samedi cours spécifiques groupes et
particuliers de 9h à 12h et de 14h à 17h
Encadrement technique assuré par un
professeur titulaire DES 2e degré, 6e Dan
Cours d’essai gratuit
Contacts 06 14 59 54 32 ou 06 03 31 95 
32

CINEMA 
ALLEGRO

printemps du cinéma (4€ la séance)

Organisé par 
l’Union Laïque de Miribel
Plus d’infos :
www.unionlaiquedemiribel.fr
Billetterie : Plein tarif 6,30 €
Tarif réduit 5,80 €

Mercredi 7 21h «Les tontons flingueurs»

Mercredi 14 21h «Le retour du héros»

Jeudi 15 14h «Le brio»

Mercredi 21 21h «La ch’tite famille»

Mercredi 28 21h «La forme de l’eau»

Dimanche 18 14h30 «Cro Man»

 17h «Belle et Sébastien»

Lundi 19 19h «L’apparition»

Mardi 20 19h «The greatest showman»

Édition

38Le magazine municipale

21 cm x 29,7 cm
Papier non couché
Couverture : 
Intérieur : 120 grammes



D
igitalDigital



D
igital

Signature 
électronique

40Signature électronique

Un gif avec le logo de Miribel et une 
vingtaine de pictogrammes est utilisé 
en tant que signature électronique.
 

... 

0,4 seconde 
par image



Thème 
Power Point

D
igital

41

Un thème Power Point reprenant la 
charte graphique facile d’utilisation 
pour les réunions et les conférences.

Thème Power Point
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43Bannière web

Bannière
Web
Bannière web pour la page Facebook 
de Miribel qui constitue un support fon-
damental pour les habitants.



Site web

Refonte d’un site plus épuré et acces-
sible pour tous, il reprend également les 
pictogrammes pour chaque rubrique.

D
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Sport et 
culture

Economie

Histoire de 
la ville

Social

Urbanisme
et activités

Accueil

Vie
municipale

Enfance et
jeunesse

L’appel de 
l’essentiel

Consulter l’agenda

SPORT ET CULTURE

Le Cotiere Handball 
recrute

VIE MUNICIPALE

Enquête communication
Vie de la commune

SOCIAL

Campagne des Resto 
du Coeur

Voir tous 
les articles

Liens utiles

MAIRIE
Place de l'hôtel de ville 
01700 Miribel 
France

LUNDI AU MERCREDI ET VENDREDI 
8H-12H / 13H30-17H

 
SAUF JEUDI 

8H-12H / 14H30-17H

SAMEDI 
9H-11H30

04 78 55 84 00

Liens • Mentions légales • Communauté de communes de Miribel et du plateau

Mairie ouverte actuellement

BULLETIN MUNICIPAL 2018
Document pdf à télécharger 

AGENDA

PERMANENCES DES ÉLUS

DÉMARCHES ET FORMALITÉS

PAIEMENTS EN LIGNE

PHARMACIE DE GARDE

MÉDECINS DE GARDE

N° URGENCES

LES 
ÉCHETS

LE MAS
RILLIER

MIRIBEL

SAINT-MAURICE-
DE-BEYNOST

NEYRON
LYON (10 km)

Site web
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Animation du logo en morphing, celui-ci 
se transforme en différents pictogrammes. 
L’animation forme une boucle ce qui lui 
permet d’être projetée et de défiler en ar-
rière-plan lors d’une réunion ou d’une confé-
rence.

D
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49Panneaux

Panneau

D u  L u n d i  a u  M e r c r e d i

ACCUEIL DU PUBLIC

De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

V e n d r e d i
De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

J e u d i
De 8h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00

S a m e d i
De 9h00 à 11h30 (sauf Juillet-Août)
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50Véhicule

Véhicule
Semi-covering
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Vitrophanie

Signalétique

52Vitrophanie



G
oodies

Goodies



Tote Bag

54Tote Bag
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Stickers

Stylos

55Stickers et Stylos
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Gobelets

56Gobelets
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Dragonne

Pins

57Dragonne et Pins
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