Encore 3 actions clés !

Flash INFO 18
Chers Amis,
Pour dire NON au téléphérique et OUI à l'étude de toutes les solutions
alternatives avant la fin de la concertation,
1- Participer aux dernières réunions publiques programmées
Participez à la réunion Lyon 2 en visio conférence le mercredi 2 février à 18h30,
Participez à la réunion Lyon 7 en visio conférence le lundi 7 février à 18h30,

Pour participer à ces réunions, inscrivez-vous sur le site du Sytral :
https://destinations2026-sytral.fr/processes/tpc
2- Continuer à poser des questions :
Important; si vous avez posé une question et reçu une réponse qui ne vous
satisfait pas : faites le savoir et renouvelez votre question
Sur le site de la concertation,
Sur le registre de votre mairie (Francheville, La Mulatière, Lyon 2, Lyon 7, Sainte- FoyLes Lyon)
3- Participez à l'opération "A Ciel Ouvert" :

Venez en famille dimanche 6 février (de 14h à 17h) Esplanade de la Gravière (Avenue de
Limburg Sainte-Foy-Lès-Lyon) pour une opération de sauvegarde de notre environnement et de
mobilisation contre le téléphérique.
Télécharger, programme, plan et plus encore
Cet évènement doit être une réussite, nous avons besoin de vous pour :
Communiquer et mobiliser votre entourage pour une participation massive de toutes
les générations,
Trouver de nouveaux sponsors qui pourraient participer au financement d’activités
que nous proposerons pour un moment familial, convivial et sympathique.

ON COMPTE SUR VOUS !
OUI AUX SOLUTIONS ALTERNATIVES
(METRO B et E, TRAM TRAIN, BUS)

NON AU TELEPHERIQUE
Continuez à faire signer la pétition,
faites adhérer et renouveler les adhésions
Signer la pétition

Adhésion 2022 TPàMC

Ensemble, restons dans l’action !
Pour nous contacter : Formulaire de contact
Pour plus d'informations : www.touchepasamonciel.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Touche pas à mon Ciel
21, allée Adanson – 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon

Site : www.touchepasamonciel.fr
Mail : contact@touchepasamonciel.fr
Association loi 1901 : N° préfecture W691103527

