TRAM-TRAIN
LYON-CREMIEU

LYON  CREMIEU

Avec le collectif PARFER LYON-CREMIEU vous êtes pour :
•

Un transport collectif rapide entre LYON et CREMIEU,

•

Offrir une alternative à la route, pour ne pas être victime des bouchons, des
problèmes de stationnement et du coût des carburants,

•

Lutter contre les nuisances sonores et la pollution de l’air,

•

Permettre à ceux qui n’ont pas de voiture (jeunes, étudiants, personnes âgées,
personnes à mobilité réduire etc.…) d’aller et de venir à LYON.

Comme le collectif PARFER LYON-CREMIEU :
•

Vous demandez que la ligne de tramway T3 (LEA) soit prolongée jusqu'au Nord Isère
sur l'ancienne voie ferrée du CFEL inutilisée (16 km à aménager entre Meyzieu ZI et
Crémieu)

•

Vous trouvez que depuis la création du collectif en 2001 les choses n'avancent pas
assez vite

•

Vous demandez à tous nos élus du territoire et en particulier au Conseil Général de
l'Isère de tout mettre en œuvre pour faire avancer ce projet

Avec les 11000 personnes qui soutiennent l'action de PARFER,
vous en avez assez des promesses, VOUS VOULEZ DES ACTES :

V
Veenneezz àà llaa REUNION PUBLIQUE oorrggaanniissééee ppaarr llee ccoolllleeccttiiff

VENDREDI 2 JUILLET à 20h 30
au GYMNASE MIMOUN (rue des Allobroges)
à CHARVIEU-CHAVAGNEUX
Plan d’accès au verso
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Faites connaître nos actions autour de vous, n’hésitez pas à apporter votre soutien aux
actions du collectif PARFER LYON-CREMIEU, et pour rester informés :
•

envoyez-nous vos coordonnées par e-mail à l’adresse : lcparfer@gmail.com

•

ou renvoyez le coupon réponse ci-dessous à Christian Varloud 13 rue du Village
38230 Tignieu-Jameyzieu.

coupon réponse à découper et à renvoyer à l’adresse ci-dessus mentionnée

Je soutiens l'action du collectif PARFER LYON CREMIEU
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Portable :

E mail :
Signature :

Site Internet : http://www.parfer-lyon-cremieu.org
Téléphone : 06 04 18 34 96
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

