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Nos annuaires

La campagne de mobilisation lancée en juin
dernier par la municipalité continue sa
progression. Mardi 30 septembre à 20 h, les
villes concernées par l’extension de la ligne
11 du métro se réunissent lors d’un conseil
municipal extraordinaire à Montreuil.
Les élus des villes des Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Romainville, Rosny-sous-Bois, Bagnolet
ainsi que les membres de l'association pour le prolongement de la Ligne 11 (APPL11),
participeront au conseil municipal extraordinaire.
L’objectif du conseil vise à réaffirmer collectivement le besoin d’un développement massif et
maillé des transports collectifs dans le nord-est parisien, demander la sanctuarisation des
financements prévus pour le projet de ligne 11 du métro jusqu’à Rosny-sous-bois, et enfin
mandater l’association APPL11,- constituée entre autres d’élus du territoire-, pour multiplier les
rencontres avec les acteurs majeurs comme le ministre des transports ou toutes les autorités
concernées.
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Le conseil municipal extraordinaire se tiendra mardi 30 septembre à 19h30 dans la salle des
fêtes de l’Hôtel de ville de Montreuil. La séance est publique et sera également retransmise en
direct sur TVM Est parisien.
Sélectionnez un quartier
Choix...

Pour la ville de Montreuil, ce rendez-vous s’inscrit dans la campagne de mobilisation citoyenne
engagée au mois de juin. La municipalité invite les Montreuillois à continuer à relayer le
message pour grossir le nombre de signatures qui s’élèvent aujourd’hui à plus de 6000.

Rejoignez la mobilisation :
>> Signez la pétition en ligne !
Bibliothèque

>> Suivez la mobilisation sur Facebook : www.facebook.com/TransportsPourTous

Conservatoire

>> Suivez en direct le conseil extraordinaire du 30 septembre sur Twitter : @transportsTous

Office de Tourisme
Troc jardins

Informations pratiques :
Conseil municipal extraordinaire pour le prolongement de la ligne 11 du métro
Mardi 30 septembre, à 20 h
Hôtel de ville
Place Jean Jaurès

Atrium
Est Ensemble

Publication by Transports pour tous: l'Etat doit tenir ses engagements.
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