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Aujourd'hui dans l'ATE-infos:
- CEVA: merci pour votre engagement!
- Pétition "La Suisse n'a pas besoin d'héliski!"
- Les vignettes vélo 2010 sont là
- Pétition contre les nuisances sonores des véhicules motorisés
- Pétition pour le maintien des trains de nuit vers l'Italie
- Concours photo PM10
Merci!
Le 29 novembre dernier, c'est avec une belle majorité de 61,2% que les Genevois
ont accepté le crédit complémentaire pour la construction du CEVA. Merci à vous
pour votre engagement, votre présence sur les stands et vos nombreux dons. Grâce
à vous, l'ATE a pu défendre dignement ce projet qui lui tient tant à coeur!
Pétition "La Suisse n'a pas besoin d'héliski!"
L'ATE Association Transports et Environnement intervient contre les pratiques de
transports absurdes et contre une politique des transports nuisible à l'environnement.
En ce sens, elle exige l'interdiction complète de l'héliski en Suisse. Engagez-vous
vous aussi et signez la pétition!
Vignettes vélo 2010
Les vignettes vélo 2010 sont arrivées. Nous les vendons au prix de 5 CHF.Pour être
en selle dès le 1er janvier, passez les acheter au local de l'ATE les mardis et jeudis
de 9h à 16h.
Signez et faites signer la pétition contre les nuisances sonores des véhicules
motorisés!
Tout véhicule motorisé doit être équipé d'un pot d'échappement pour réduire le bruit
du moteur à un niveau acceptable, prescrit par la loi. La conformité de ce dispositif
est vérifié lors des contrôles périodiques effectués par l'Office Cantonal des
Automobiles et de la Navigation (OCAN). Cependant, il est connu qu'une fois le
contrôle passé, bon nombre de motards trafiquent le pot d'échappement de leur
véhicule, ou le remplacent par un modèle non conforme.
Pour lutter contre les nuisances provoquées par ces irrégularités, l'ATE, alertée par
un de ses membres, vous propose de signer la pétition demandant plus de sévérité
dans les contrôles et l'application de la loi.
Signez ici!

Pétition pour le maintien des trains de nuit vers l'Italie
Le train de nuit offre depuis de longues années une alternative écologique, agréable
et reposante à la voiture en direction de l'Italie. Or, ce service est menacé de
suppression. Pour éviter de perdre ce service ferroviaire appréciable, signez la
pétition!
Plus d'infos
Concours photo PM10
L'hiver est la saison des poussières fines. L'ATE est à la recherche d'idées créatives
illustrant la lutte contre cette pollution. Tous les détails ici.
Pour l'ATE-Genève: Emilie Flamand	
  
	
  

