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info Communes
Ref : IC_2016_15_AquaGaron INAU

Brignais, le 8 septembre 2016

Centre aquatique intercommunal : 

fabien Gilot inaugurera l’aquaGaron le 17/09

C’est Fabien Gilot, Capitaine de l’équipe de France de Natation aux 
Jeux Olympique de Rio 2016, qui inaugurera, samedi 17 septembre à 
18h, l’AquaGaron, le tout nouveau complexe aquatique et de loisirs 
de la Communauté de commune de la vallée du Garon.
Un temps fort ouvert à tous les habitants de la CCVG.

Après une journée « Portes ouvertes », samedi 3 septembre, qui a attiré près de 
2000 visiteurs et un démarrage « tambour battant » avec de très nombreux na-
geurs accueillis dès le lundi 5 septembre, l’AquaGaron, nouveau centre aquatique 
de la Communauté de communes de la vallée du Garon, sera officiellement inau-
guré le samedi 17 septembre, à 18h.

Un temps fort et symbolique qui réunira les initiateurs et les partenaires du projet 
mais aussi l’ensemble de la population du territoire qui y est chaleureusement 
conviée. 
Fabien Gilot, capitaine de l’équipe de France de natation aux Jeux Olympiques de 
Rio 2016, fort de 14 médailles internationales remportées depuis 2003, honorera 
l’événement de sa présence.
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iNAUGURAtiON : pRAtiqUe

▪ Déroulé
A partir de 18h, cérémonie officielle en présence notamment de :
•	 michel delpuech, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes - Préfet du Rhône ; 
•	 Christophe Guilloteau, Député du Rhône, Président du Département du Rhône ;
•	 François-Noël	Buffet, Sénateur du Rhône ; 
•	 Jean-louis imbert, Président de la Communauté de communes de la vallée du 

Garon ; 
•	 Paul minssieux, Maire de Brignais.
•	 fabien Gilot, Capitaine de l’équipe de France de Natation aux JO de Rio 2016

La cérémonie sera suivie d’une visite de l’équipement et d’un temps convivial.
 
▪  Stationnement
Pour vous rendre à l’AquaGaron, il est conseillé de privilégier les modes doux de 
déplacement et d’emprunter, depuis le Briscope, la « voie verte » longeant le 
Boulevard des Allées fleuries et le Chemin de la Lande.
Pour vous garer, utiliser les parcs publics de stationnement gratuit au abords du 
du Parc de l’Hôtel de Ville.

aquaGaron
domaine de rochilly ▪ 48, Chemin de la lande ▪ 69530 Brignais
tél. : 04 81 09 11 70
www.aquagaron.fr
www.facebook.com/centreaquatiqueaquagaron


