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En vente !

Livres à l’eau

« Le Grand Parc Miribel Jonage histoire en dix instantanés »
est désormais disponible à la vente à
l’accueil du Grand Parc
au prix de 25 euros.
Pour les 100 premiers un petit pot de
miel « Saveurs du Grand Parc » offert !

Inauguré le mercredi 17 juillet sur la plage du Fontanil en présence de Jérôme
Sturla , Florence Bocquet conseillère municipale de Meyzieu déléguée à la
culture, Ghislaine Karaghieuzian directrice de la médiathèque de Meyzieu,
Florence Cordier directrice de la médiathèque de Décines et Katherine
Bazouin, chef du département de la politique de la ville à la Préfecture du
Rhône.
Ce véritable salon de lecture en plein air propose de
nombreux livres, revues, bandes dessinées, albums
ainsi que des animations.
Cet évènement qui a lieu du 15 au 28 juillet est animé
par les médiathèques de Décines et Meyzieu.

Et si on mangeait
dehors ?

Plus de 300 personnes étaient présentes le vendredi 12 juillet pour cette nouvelle
édition de « Et si on mangeait dehors ? » qui se déroulait à L’îloz’.
De nombreuses
animations étaient
proposées tout au long
de la soirée: jeux,
spectacles.

Un franc
succès !

Festival
Woodstower

L’îloz’

Agenda

Woodstower, l’éco festival revient pour sa 15ème édition les 24 et 25 août !
Au programme :

Le samedi 24 août : 2MANYDJS djset, EELS, NOFX, DELUXE…

Le dimanche 25 août : dès 11h, l’occasion de faire revivre la tradition
des guinguettes du bord du Rhône et de clôturer le festival par une journée de spectacles, de musiques et d'animations originales sur la plage du
Fontanil !
Woodstower est co-financé par la Région Rhône-Alpes dans le cadre du Plan
Rhône.

Les travaux sont lancés !

Comité syndical Symalim jeudi 19 septembre à 9h30
1ère pierre de L’îloz’ jeudi 19 septembre à 11h 30
Dans le cadre des JEP : 6e édition de la Fête de l’Automne et inauguration du
site de la Droite Drapeau samedi 14 septembre à partir de 10h30
BON ÉTÉ A TOUS !

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

