Sujet:
Date d'envoi:
Publication #:

	
  

ATE-infos n°9/2008
2008-09-30 13:59:54
3

	
  
Aujourd'hui, dans l'ATE-infos, découvrez :
- L'ATE s'engage pour la Constituante
- Signez et faites signer l'initiative municipale « 200 rues pour rendre la ville aux
habitants et aux activités plutôt qu'au transit »
- Le Conseil d'Etat genevois s'engage pour la mobilité douce
- Samedi du vélo - le 4 octobre au parc des Cropettes
- Bonus ATE : le bouquetin, le label de l'hôtellerie écologique
Election à la Constituante
Le 19 octobre prochain, le peuple genevois élira l'Assemblée constituante, qui 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.
Découvrez les noms des membres ATE qui se présentent à cette élection
200 rues pour rendre la ville aux habitants et aux activités plutôt qu'au transit
Vous avez jusqu'au 10 octobre pour retourner vos feuilles de signature.
Signez l'initiative!
Lisez l'argumentaire
Le Conseil d'Etat genevois s'engage pour la mobilité douce
L'ATE-Genève se réjouit de la volonté de favoriser la mobilité douce exprimée par le
Conseil d'Etat genevois dans son point de presse du 22 septembre dernier :
Favoriser la pratique du vélo et maîtriser la croissance des deux-roues motorisés

En réponse à des courriers du Conseil administratif de la Ville de Genève, le Conseil
d'Etat a exposé la politique qu'il entendait mener, en partenariat avec les communes,
pour résoudre les problèmes de bruit et de pollution de l'air dus à l'augmentation du
nombre de deux-roues motorisés à Genève.
Les mesures envisagées prévoient, d'une part, des contrôles plus fréquents du bruit
et des émissions polluantes de ces véhicules par la police. Le gouvernement entend,
d'autre part, promouvoir le vélo à assistance électrique (VAE) - notamment par le
biais de subventions à l'achat de tels véhicules en partenariat avec les communes et favoriser le parcage des vélos.
Dans le but d'encourager la pratique du vélo et de maîtriser la croissance des deuxroues motorisés, le futur plan directeur du stationnement (en préparation) prévoit en
effet d'augmenter les places de parking destinées aux vélos. Il envisage également
de dissocier le stationnement de ces deux modes de transport afin de garantir aux
cyclistes un meilleur accès aux différentes zones urbaines et de destiner une partie
des parkings publics aux deux-roues motorisés.
Samedi du vélo - le 4 octobre au parc des Cropettes
Rendez-vous à 13h30 au parc des Cropettes pour profiter de:
- deux balades culturelles à vélo: CulturELLES, vélo-tour guidé par Sabine Lorenz et
un tour sur le thème de la bande-dessinée, visite d'ateliers d'artistes (Katharina Kreil,
Isabelle Pralong et Nicolas Robel), vélo-tour guidé par l'Association Portes Ouvertes.
- cours de conduite cycliste : apprendre à rouler, débuter dans le trafic et choisir son
itinéraire
- cours de mécanique chez Genève roule, 17 place de Montbrillant
Plus d'infos et inscriptions en ligne
Bonus ATE : le bouquetin, le label de l'hôtellerie écologique
Les hôtels «bouquetin» sont une chaîne d'hôtels suisses dont les pratiques
écologiques et sociales, notamment, sont soumises à des contrôles permanents.
Grâce à votre carte de membre ATE, vous pouvez obtenir des réductions
intéressantes dans ces hôtels, situés dans toute la Suisse.
Plus d'infos
Pour l'ATE-Genève: Emilie Flamand

