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Dans le cadre du projet européen Urbact portant sur l’alimentation durable, la ville de 
Lyon a organisé une rencontre internationale, sur 3 jours.  
Une quarantaine de participants est venue au Grand Parc le 4 juin pour une séance de 
travail. Anne Moignard, directrice du Symalim, a mis en perspective les politiques du 
Grand Parc par rapport à cet enjeu d’alimentation durable. 
La réunion a été suivie d’un repas au restaurant Saveurs du Grand Parc, à base de pro-
duits locaux et bio. 
 

 
A cette occasion, un sac Grand Parc 
contenant le Beau Livre et un pot de 
miel « Saveurs du Grand Parc » leur 
a été remis afin de leur faire découvrir 
les valeurs de ce site. 
 

 Mardi 8 juillet : Grand Rendez-Vous, à partir de 19h 

 Vend. 11 juillet : Et si on mangeait dehors ? A la découverte de L’îloz’ 

 Sam. 23 et Dim. 24 août : Woodstower, l’éco-festival 

 Sam. 20 septembre : Fête de l’automne, dans le cadre des Journées Européennes 

du Patrimoine 

Livres à l’eau... 

Sports Loisirs de 

L’atol’... 

Agenda 

Grand Rendez-Vous 

 

L’îloz’... 

 
Mardi 8 juillet à partir de 19h, tous au Grand Parc pour la 5ème édition du Grand 
Rendez-Vous au bord du Lac des Eaux Bleues !  
 
Un écran est prévu pour suivre la demi-finale de la Coupe du Monde de football ! 
 
Merci de confirmer votre présence : vital@grand-parc.fr 

Urbact 

L’étude portant sur le développement des activités sports et loisirs verts sur L’atol’ a été 
présentée à l’occasion du Comité Syndical le 24 juin dernier. Ce dossier est suivi par la Com-
mission « sports / loisirs verts » présidée par Pierre Goubet. 
Le bureau d’études Ract Madoux / Second Axe a présenté l’étude, et animé un temps 
d’échange avec les élus du Symalim. 
Cela a permis à chacun de s’approprier le travail déjà réalisé.  Les élus ont voté les crédits 
pour établir un « programme d’actions à 5 ans ». 

En cas de changement de mail, envoyez nous votre nouvelle adresse en répondant à echo@grand-parc.fr 

Pour vous désabonner, vous pouvez répondre simplement à ce mail en envoyant : « STOP ». 

Le 13 juin dernier, partenaires financeurs de L’îloz’ et élus du Symalim se sont réunis pour 
une visite de chantier avant l’ouverture prochaine ! 
Le gros œuvre est terminé et l’espace scénographique commence à être aménagé.  
Ce projet porté par le Symalim est cofinancé à plus de 70% par la Région Rhône-Alpes - FE-
DER, le Grand Lyon, EDF, le Conseil Général du Rhône,  
le Conseil Général de  l’Ain, l’Etat (FNADT et DIRECCTE). 

Du 15 au 27 juillet,  un salon de lecture sera installé sur la plage du Fontanil. Vous pourrez 
lire la presse du jour et différents types de livres. Il y en aura pour tous les goûts ! 
Jérôme Sturla, président du Symalim et Nathalie Descours-Joutard, vice-présidente en 
charge de la culture / cohésion sociale, inaugureront le salon le mercredi 16 juillet à 14h. 
 
Vous trouverez sur place le Beau Livre « Le Grand Parc Miribel Jonage – histoire en dix 
instantanés ». 
 
Les horaires : 13h30 – 17h30 en semaine 
    15h – 18h le weekend 
 
 
Plus d’infos ici  

    Lettre institutionnelle du Symalim 
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http://www.grand-parc.fr/evenement-agenda/livres-a-l-eau
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