On ne lâche rien !

Flash INFO 19
Chers Amis,
Merci pour votre mobilisation le 6 février, plus de 1 700 personnes ont participé
à l'événement « A Ciel Ouvert » à la Gravière !
Grâce à la réussite éclatante de cet événement deux mois et demi après celui du
parc du Brûlet, Touche pas à mon Ciel est reconnue partout et par tous comme un
acteur majeur et incontournable.
Depuis le mois d’avril 2021, nous avons construit notre stratégie sur la mise en avant
de solutions alternatives à un projet de téléphérique inutile, dénué de toute pertinence
et portant gravement atteinte au cadre de vie des populations concernées.
Dès la conférence de presse de lancement de la concertation le 15 novembre, nous
avons proposé au Sytral de participer à la mise en place d’une sortie « par le haut »,
c’est-à-dire un abandon du projet au profit de la définition et de la mise en
œuvre de solutions alternatives fondées sur l’existant.
Notre opposition à tout projet de téléphérique, quel qu'en soit le tracé ou la longueur,
reste totale et parfaitement argumentée. Nous restons particulièrement vigilants
quant au risque d’émergence d’une adaptation du projet en version « 3S », voire sur
un périmètre plus restreint.
Au moment où la concertation se termine, nous vous remercions de nous avoir
accompagné dans cette stratégie.
Restons tous unis et concentrés sur l’objectif, quels que soient les rumeurs et
les évènements médiatiques et politiques.
Nous coordonnons aujourd’hui les énergies des différents collectifs, Comités d'Intérêt
Local, associations locales ou simples regroupements citoyens qui s’impliquent dans
l’analyse des problèmes de mobilité dans l’ouest lyonnais et la proposition de
solutions réalistes acceptables et adaptées.
La « sortie par le haut » que nous recherchons dans ce dossier doit permettre à
chacun d’y trouver son compte où seuls la démocratie et le bon sens seront les
vainqueurs !

Restons fermes, engagés et respectueux !

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez- vous à La Mulatière le samedi 26 mars
prochain (lieu à préciser) pour notre 3ème évènement d’envergure et un nouveau
temps d’échanges convivial et familial.

Cet évènement doit être une réussite, ! Aussi belle que celles des
évènements du Parc du Brûlet et de la Gravière.

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

NON AU TELEPHERIQUE
Continuez à faire signer la pétition,
à faire adhérer et renouveler les adhésions, à faire un don
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
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