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Aujourd'hui, dans l'ATE-infos, découvrez :
- Constituante : n'oubliez pas d'aller voter !
- Initiative « 200 rues », plus que quelques jours pour signer !
- Vacances d'automne : fermeture du secrétariat ATE
- Bonus ATE : assurance-dépannage avantageuse et flexible
Constituante : n'oubliez pas d'aller voter !
C'est déjà ce dimanche qu'a lieu l'élection de la Constituante. Vous pouvez poster
votre bulletin jusqu'à vendredi, ou l'apporter sur place dans votre local de vote
dimanche matin entre 10h et 12h. N'oubliez pas d'aller voter!
L'Assemblée constituante sera chargée de plancher pendant quatre ans sur une
révision de notre Constitution, acte législatif fondamental qui fixe les grands principes
régissant notre canton.
Les enjeux sont bien sûr importants, notamment en matière de mobilité, un domaine
où les défis ne manquent pas. L'ATE ne présente pas elle-même de liste ou de
candidat, mais elle soutient ses membres, qui sauront défendre les valeurs chères à
notre association. L'ATE est par ailleurs membre de la FAGE, qui présente des
candidats associatifs sur la liste n°18.
Voici les noms des membres ATE qui se présentent à cette élection et qui se sont
signalés auprès de nous:
Liste n°2 Parti évangélique Genève PEV
Florian BAIER
Philippe BOESCH
Etienne ROCHAT
Liste n°3 Les Verts et associatifs
Carine BACHMANN
Chantal BOISSET
Marlène CHARPENTIER
Marguerite CONTAT HICKEL

Laurence CORPATAUX
Boris DRAHUSAK
Alexandre DUFRESNE
Louise KASSER
Fabienne KNAPP
Antoine MAULINI
Pierre MEYER
Jean-Pascal PERLER
Olivier PERROUX
Anne-Catherine SALBERG
Andreas SAURER
Jérôme SAVARY
Liste n°5 "Les Démocrates-Chrétiens PDC"
Philippe BARMETTLER
Rémy BUCHELER
Anne ETIENNE-NAGY
Philippe ROCH
Liste n°7 Socialiste pluraliste
Roberto BARANZINI
Beat BÜRGENMEIER
Grégoire CARASSO
Françoise DUPRAZ
Frédéric ESPOSITO
Laurent EXTERMANN
Maurice GARDIOL
David LACHAT
Sophie MALKA
Cyril MIZRAHI
Christiane PERREGAUX
Albert RODRIK
Nathalie RUEGGER
Martine SUMI
Alberto VELASCO
Catherine VOUTSINAS
Liste n°13 Femmes engagées, professionnelles et citoyennes
Bridget DOMMEN
Geneviève PRETI
Liste n°18 Associations de Genève
Jean BLANCHARD
Boris CALAME
Sabine ESTIER THEVENOZ
Philippe FAVARGER
Alfred MANUEL
David MATTHEY-DORET
Magali ORSINI
Anne THOREL-RUEGSEGGER
Pascal THURNHERR

Initiative « 200 rues », plus que quelques jours pour signer !
Vous avez encore quelques jours pour signer et faire signer cette initiative municipale
lancée par les Verts et soutenue par l'ATE qui prévoit la création de rues piétonnes
en Ville de Genève.
Lisez l'argumentaire
Signez l'initiative!

Vacances d'automne : fermeture du secrétariat ATE
L'ATE-Genève prend des vacances. Le secrétariat sera fermé du 20 au 24 octobre
inclus. Pour toute question concernant les assurances ou le dépannage, veuillez
contacter l'ATE-Suisse au 0848 611 613. Nous serons de retour en pleine forme le
mardi 28 octobre !
Bonus ATE : une assurance-dépannage avantageuse et flexible
La saison du renouvellement des assurances approche. Connaissez-vous
l'assurance-dépannage de l'ATE ? Pour CHF 45.- seulement, vous êtes couverts
pendant une année sur l'ensemble de la Suisse et du Liechtenstein. Cette assurance
avantageuse est aussi la plus flexible : l'ATE est la seule organisation qui vous
permet de choisir vous-même votre dépanneur. Elle rembourse les frais quel que soit
le garage ou le particulier qui vous a sorti du pétrin.
Inscription et informations
Pour l'ATE-Genève: Emilie Flamand	
  
	
  

