
Les premiers rendez-vous de la concertation 

 

 
Flash Info N°16 

  

Chers amis, 
  
Touche Pas à Mon Ciel, vous transmet tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 
! 
Nous vous souhaitons un avenir sans téléphérique, un Sytral (qui devient "AOMTL" au 1er 
janvier) qui étudie sérieusement les solutions alternatives, des citoyens et un environnement 
respectés ainsi qu’un un cadre de vie préservé pour tous et chacun. 
  
Pour que ce souhait se réalise et que le Sytral renonce définitivement à son projet de Transport 
par Câble entre Francheville et Lyon, il faut que vous participiez activement aux premiers 
rendez-vous de 2022, car après, il sera trop tard (L'AOMTL prendra sa décision en avril/mai 
2022) : 
  
1. Participation aux réunions publiques : 

 Le 11 janvier de 19h30 à 21h30       (Sainte-Foy-Lès-Lyon) 
 Le 18 janvier de 18h30 à 20h30       (Francheville) 
 Le 27 janvier de 18h30 à 20h30       (La Mulatière) 
 Le 2 février de 18h30 à 20h30          (Lyon 2) 
 Le 7 février de 18h30 à 20h30          (Lyon 7) 

  
Pour participer : 

 les réunions étant prévues en visioconférence*, créez votre compte (si pas déjà fait) et 
inscrivez-vous à chaque réunion sur le site internet du Sytral https://destinations2026-
sytral.fr/processes/tpc/f/53/ 

 Pendant la réunion, prenez la parole, posez vos questions, partagez votre avis sur 
les solutions alternatives. 

  
*A noter : Touche Pas à Mon Ciel, fort de l’expérience de la réunion d’ouverture de la 
concertation, combattant toutes formes de discrimination et souhaitant que de vrais débats 
contradictoires accessibles à tous soient organisés dans l’esprit de la concertation a 
demandé le rétablissement du présentiel selon les normes sanitaires en vigueur. 
  
2. Participation à l' Atelier Thématique : intermodalité le 12 janvier de 18h30 à 20h30 
  
Pour participer : 

 l’atelier étant en visioconférence, créez votre compte (si pas déjà fait) et inscrivez-vous à 
chaque réunion sur le site internet du Sytral https://destinations2026-
sytral.fr/processes/tpc/f/53/ 

 Pendant l’atelier, demandez la parole, posez vos questions, partagez vos idées sur les 
solutions alternatives. 



  
3. Opération « A CIEL OUVERT » le Dimanche 6 février 2022  après-midi  à la Gravière- 
Sainte-Foy-Lès-Lyon (Avenue de Limburg, face au centre commercial) : 
- pour mieux comprendre l’inadaptation du projet du Sytral Francheville/ Lyon, 
- pour découvrir les solutions alternatives au téléphérique, 
- avec de nombreuses animations pour les petits et les grands : 
- Stand bien – être car un téléphérique au – dessus de la tête 20h/jour, cela rend fou, 
- Stand pour les gourmands, 
- Parcours découverte à travers les bois pour prendre conscience de la qualité de nos espaces 
naturels menacés, 
- Espace jeux pour les enfants, 
- Balades en poney, 
- Démonstrations de danses, sports et activités diverses, 
- Et plein d’autres surprises 
                       
A l'attention des adhérents : Convocation à l'Assemblée Générale 
  

Nous vous attendons nombreux à l’AG qui se tiendra jeudi 13 janvier à 19h à 
l'Espace culturel Jean Salles à Sainte-Foy-lès-Lyon dans le strict respect des 
contraintes sanitaires. Vous recevrez toutes les informations dans les 
prochains jours.  Attention : La salle ne pouvant recevoir que 250 personnes au 
maximum, il est donc indispensable de vous inscrire par courriel dès à présent. Nous 
ferons tout pour mettre à votre disposition une retransmission vidéo par un moyen qui 
vous sera communiqué ultérieurement. 
 

 OUI AUX SOLUTIONS ALTERNATIVES 

(METRO B et E, TRAM TRAIN, BUS) 
  

 NON AU TELEPHERIQUE 

Continuez à faire signer la pétition, 

Signer la pétition 

Adhésion 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 
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