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Une association pour la qualit  de l’air, pourquoi ?
parce que le cas de l’agglom ration lyonnaise est pr occupant, la
qualit  de l’air pr sente des dangers av r s pour les habitants, en
particulier ceux qui r sident ou travaillent à proximit  des grandes
voies de circulation,
parce que la qualit  de l’air dans nos agglom rations d pend avant
tout de nos rejets dans l’atmosph re, c’est le point de d part des
gaz à effet de serre et par cons quence des changements
climatiques. Agissons à la source !
parce que depuis 6 ans, nous n’avons cess  d’alerter, informer,
proposer des actions dans le cadre des conseils de quartier mais la
d pendance de ceux-ci vis-à-vis des mairies d’arrondissement a
limit  notre expression et notre communication car nous nous
sommes heurt s à une quasi absence d’ coute de la part de la Ville
de Lyon et de la M tropole.

Nous avons donc choisi d’ voluer vers la formule associative pour nous
exprimer sans contrainte, toucher beaucoup plus de personnes au
travers de nos moyens num riques de communication et des r unions
publiques que nous organisons ou auxquelles nous participons, et pour
avoir un meilleur acc s aux m dias pour faire cho à nos alertes et
relayer nos actions et nos propositions.

En savoir plus  : airdeslyonnais.fr  

contact@airdeslyonnais.fr

airdeslyonnais
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Quelles que s82e7t les d2s98s2t287s 9révues da7s les 9la7s à 68ye7 et l870

ter6e 98ur l’a00l86érat287, 2l 7’est 9lus acce9table d’atte7dre des a77ées

98ur fa2re d2s9araître les 9827ts 782rs e7v2r877e6e7taux actuels : qua2s du

R1ô7e et de la Saô7e, b8ulevard 9ér291ér2que, Ec8le M2c1el Servet, secteur

Perrac1e…

 

V82c2 les élé6e7ts les 9lus 2698rta7ts de 78tre 9la7 d’act287s  :

la 62se e7 9lace de restr2ct287s de c2rculat287 e7 réserva7t des v82es aux

bus et au c8v82tura0e,

la rév2s287 des 9la7s de c2rculat287 à 9r8x262té des 9827ts 782rs des

qua2s de Saô7e, 62se e7 9lace d’2t27éra2res alter7at2fs c866e l8rs des

travaux du tu77el de la Cr82x-R8usse,

la réduct287 à x  v82es de l’axe N8rd-Sud e7tre Herb8uv2lle et l’Hôtel

D2eu,

u7e a99l2cat287 beauc8u9 9lus lar0e de la ZFE d2627uer les

dér80at287s, 27clure t8utes les caté08r2es de vé12cules ,

la ba2sse des tar2fs de tra7s98rt e7 c866u7,

le f2ltra0e de l’a2r rejeté 9ar la ve7t2lat287 du tu77el de la Cr82x-R8usse,

la rela7ce du 9r8jet de 7avette fluv2ale c866e 68ye7 de tra7s98rt e7

c866u7 c869lé6e7ta2re sur la Saô7e 98ur dése708r0er les qua2s.

 

Nos réunions mensuelles ont lieu à la Maison des Associations du 4ème arrondissement en
salle 4 le 4ème lundi de chaque mois de 19H00 à 21H00 (sauf juillet et août).

Toutes vos suggestions sont les bienvenues, rejoignez-nous !

Informer, proposer, inciter, agir

Bullet27 d’ad1és287

N86 : ………………………………...... Pré786 : …………………………….

Adresse 6a2l e7 6ajuscules  : 

M87ta7t 98ur  682s :  € à adresser 9ar c1èque 8u dé98ser da7s

78tre b8îte-aux-lettres à l’8rdre de L’A2r des Ly877a2ses et des Ly877a2s,

Ma2s87 des Ass8c2at287s,  rue De7fert-R8c1ereau, 4 LYON

C87f8r6é6e7t au rè0le6e7t 7° / , d2t RGPD, 78us 7e c866u72qu87s ja6a2s v8s d877ées 9ers877elles à des t2ers
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