Ça bouge !!!

Flash Info N°8
Chers amis,
MERCI à vous tous qui, à plus de 350, êtes venus Place Bellecour samedi 19 juin pour participer à
notre OPERATION VERITE et manifester votre opposition au téléphérique.
UNE BELLE MOBILISATION !
Pour une première manifestation grand public, un samedi de juin, avec la canicule, un match de foot
et de nombreux événements privés habituels à cette période de l’année, c’est un très bon début.
Nous sommes encore des novices de la manifestation mais il était important d’organiser un événement
pour équilibrer les communications unilatérales du SYTRAL qui d’ailleurs n’a pas tardé à réagir ! (Voir
ci-après Actu récente).
Cet événement était riche d’enseignement, le prochain sera encore plus remarquable.
L’ESSENTIEL a été de se retrouver tous ensemble et d’échanger en direct.
Les media étaient très présents et ont bien relayé notre événement, c’est donc une belle réussite.
LA SUITE ?
Nous avons noté le besoin d’informations plus précises.
Nous sommes en train d’élaborer une réponse, point par point, au document de promotion du
téléphérique largement diffusé par le Sytral .
Nous allons développer notre action en rencontrant d’autres acteurs, Comités d’Intérêt Locaux,
copropriétés concernées…
Après une période estivale où nous resterons vigilants, nous devrons renforcer notre présence sur les
marchés et vous serez sollicités.
Enfin nous maintenons nos contacts avec les autres opposants au téléphérique et les supporters du
Métro E.

ACTU RECENTE :


La publication par le Sytral de 3 projets d’implantation de gares sur le nouveau fuseau Nord (jaune) et
d’1 projet d'implantation d'une gare sur le nouveau fuseau sud (vert) impactent de nouveaux secteurs
fidésiens



Le Sytral a commencé une campagne de distribution de près de 50 000 flyers pour faire la promotion du
téléphérique



Des demandes d’autorisation de travaux ont été déposées par le Sytral sur les communes de SainteFoy-Lès Lyon et La Mulatière.

Tout cela démontre qu’ils avancent envers et contre tous, aucune commune ne sera
épargnée tout le monde est menacé !!

RESTONS MOBILISES !
Plus que jamais COMBATTONS ce projet inadapté.
Elargissons notre audience : faites signer la pétition et faites adhérer.

Suivez nous sur les réseaux sociaux

Pour des information plus détaillées, rendez vous sur :
 https://www.touchepasamonciel.fr/en-action
 https://www.touchepasamonciel.fr/actu
 https://www.touchepasamonciel.fr/doc-carte

Ensemble, restons dans l’action !
Pour nous contacter : contact@touchepasamonciel.fr
21, allée Adanson – 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon
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