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« Rhône amont,
territoire d’agrafe »

Le Symalim a adhéré à l’Agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise en 2010.
Dans le cadre de ce partenariat, 2 ateliers techniques ont récemment eu lieu : le 8 novembre à l’Usine de Cusset et le 13 décembre au Grand Parc.
L’objectif ? Faire réfléchir tous
les partenaires du Rhône Amont
et de la Côtière de l’Ain à l’avenir
de ce territoire « agrafe ».
L’initiative conjointe de ce projet
revient au Symalim et au Grand
Lyon.

« Tourisme
Métropolitain et
territoires : des
valeurs à ajouter »

Patrimoine…

...sous les eaux

Le 16 décembre dernier, la Région Urbaine de Lyon (RUL) a choisi le Grand Parc pour accueillir son séminaire et faire réfléchir ensemble ses partenaires (près de 80 personnes) autour
de la mise en œuvre de trois grandes offres touristiques.
Invité par Jean-Paul Bret, co-président de la RUL, le Président du Symalim est intervenu en
introduction sur la stratégie de mise en tourisme du Rhône Amont.
Le Grand Parc s’investit notamment sur le volet « Mystères des îles et des milieux aquatiques »
avec la valorisation du sentier éco-pagayeur sur le lac des Eaux bleues et la mise en
place de ballades thématiques à dimension artistique (Landart, …) pour enfants et
adultes.

Depuis 2008, un partenariat avec le Conseil Général du Rhône a permis
l’immersion de barques gallo-romaines dans un des lacs du parc, meilleur
moyen de conservation en attendant leur restauration…
Prochainement, l’une d’entre elles sera exposée
au Musée Gallo-Romain de Lyon.
Ainsi, pendant 15 jours, les équipes du musée et
de l’entreprise Arc NucléArt ont effectué un
chantier périlleux pour extraire les tronçons de
l’eau.

Repas de fin
d’année du Symalim

Suite au dernier Comité Syndical de 2013, les élus du Symalim se sont réunis comme
chaque année pour partager un moment convivial dans un restaurant d’une des communes
membres. C’est à l’Auberge de Thil que Jérôme Sturla a pu remercier les membres du Comité
qui s’investissent pleinement pour le développement du Grand Parc.

Vœux au personnel

Le 21 janvier 2014, Jérôme Sturla, Président du Symalim et Gilbert-Luc Devinaz , Président de
la Segapal ont présenté leurs vœux au personnel et remercié les salariés pour leur implication.

Agenda 2014

Dim. 18 mai (toute la journée) : Destination Nature annonce l’ouverture de la saison sur une thématique durable : les modes doux, avec l’organisation de convois vélo.
Vend. 11 juillet : Et si on mangeait dehors ?

Les événements
à venir...

Sam. 23 et dim. 24 août : Ecofestival Woodstower
Dim. 21 septembre : Fête de l’Automne dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Pour vous désabonner, vous pouvez répondre simplement à ce mail en envoyant : « Désabonnement ».

