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Le Comité Syndical du SYMALIM réuni le 27 février 2014 a notamment porté sur la valida-

tion des comptes 2013. L’excédent de fonctionnement du budget principal d’un montant de 

433 859,93 € permettra de couvrir les besoins liés à la gestion et l’exploitation du Grand Parc. 

L’excédent d’investissement reporté est quant à lui de 760 838,17€. Le rapport d’activités 

2013 ainsi qu’une rétrospective des six dernières années ont également été présentés. 

 

Téléchargements :  

Symalim    Symalim 

Rétrospective 2008-2013  Rapport d’activités 2013 

 Dim. 18 mai de 10h à 18h : Destination Nature. Passez un dimanche convivial en fa-

mille ou entre amis. Venez découvrir les animations proposées par le Grand Parc lors 

de cette journée. 

 Mardi 8 juillet : Grand Rendez-Vous 

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

          Lettre institutionnelle du Symalim 

www.grand-parc.fr 

L’éco-festival Woodstower, c’est reparti ! 

Nouvelle édition, nouveau formatage pour cette 10ème année  

sur le parc. 

Rendez-vous les 23 et 24 août !  

 

Plus d’informations prochainement sur www.woodstower.com 

Festival 

Woodstower 

Clôture 2013 
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L’îloz’... 
 

 

 

Une visite de chantier effectuée le 27 février a permis aux élus du Symalim de constater 

l’avancée des travaux.  

Venez au parc en 

bus... 

C’est le Printemps! A partir du 5 avril, venez tous les jours en bus avec la ligne 83, profiter 

de nos activités. Retrouvez nos équipements comme l’aire de jeux du Castor et les loisirs 

proposés par L’atol’. 

Dès aujourd’hui : Réouverture du restaurant « Les saveurs du Grand Parc » 

Les horaires et arrêts de la ligne 83 sont disponibles  ici  

Lors du Comité Syndical du 27 février, la convention de régie intéressée entre le Symalim et 
la SPL Segapal a été adoptée. D’une durée courte (3 ans et demi, à compter du 1er juillet 
2014), elle se veut transitoire afin d’intégrer les évolutions institutionnelles à venir avec la mise 
en place de la Métropole de Lyon en 2015. 
 
Ce contrat porte sur tout le périmètre géographique du parc et sur l’ensemble des missions 
existantes. 

Il permet également un renforcement du contrôle de l’activité déléguée et la mutualisation 

des moyens avec les autres actionnaires de la Segapal. 

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 : « Désabonnement ». 

http://www.grand-parc.fr/pdf/institutionnel/retrospective-symalim-2008-2013.pdf
http://www.grand-parc.fr/pdf/institutionnel/rapport-activite-symalim-2013.pdf
http://www.grand-parc.fr
http://woodstower.com/
http://www.tcl.fr/Me-deplacer/Toutes-les-lignes/83
http://www.grand-parc.fr/pdf/institutionnel/rapport-activite-symalim-2013.pdf

