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Aujourd'hui, dans l'ATE-infos, découvrez:
- L'ATE-Genève au Salon du Livre
- Action de promotion du VAE: une conférence de presse réussie
- C'est le printemps, la saison des bourses aux vélos!
- Samedis du vélo... électrique!
L'ATE-Genève au Salon du Livre
Venez nous rendre visite au Salon du Livre, à Palexpo du 22 au 26 avril. Vous nous
trouverez sur le stand B455 (croisement rue Balzac et boulevard Georges-Sand).
Nous vous proposons une sélection de livres sur la mobilité, de la documentation sur
l'ATE, ainsi que des podomètres à prix avantageux, un excellent instrument pour
encourager la mobilité active, bonne pour l'environnement et pour la santé!
Promotion du VAE
Lauréate en 2007 de la Bourse cantonale du développement durable, l'ATE-Genève
poursuit depuis lors son programme de promotion du vélo à assistance électrique au
sein des entreprises et des collectivités publiques genevoises. L'an dernier, les HUG,
Rolex, HSBC et la commune de Vernier ont fait découvrir le VAE à leurs
collaborateurs grâce à l'ATE.
En 2009, plusieurs sont déjà sur les rangs pour promouvoir ce nouveau mode de
transport, de plus en plus apprécié, remplaçant avantageusement le scooter ou la
voiture, deux types de véhicules qui ont de moins en moins la cote, pour des raisons
aussi bien écologiques que purement pragmatiques (le chantier du TCOB est passé
par là)...

Serge Dal Busco, Conseiller administratif de Bernex, Elisabeth Chatelain, viceprésidente de l'ATE-GE, Jean Berthet, membre du comité de l'ATE-GE, et Isabel
Rochat, Conseillère administrative de Thônex
Le 17 avril dernier, sous un soleil radieux, nous avons pu présenter à de nombreux
journalistes notre action de promotion du VAE auprès des entreprises et des
collectivités publiques. Deux représentants de nos communes partenaires (voir photo
ci-dessus) nous ont fait le plaisir d'être parmi nous et de présenter leur action en
faveur de la mobilité douce.
C'est le printemps, la saison des bourses aux vélos!
Profitez du soleil pour aller vous promener et acheter ou faire réparer votre petite
reine!
Bourse aux vélos de Satigny
Samedi 25 avril sur la place du village
Inscription des vélos de 9h30 à 10h, vente et petites réparations de 10h à 14h,
raclette dès 11h30, animations diverses pour petits et grands.
Bourse aux vélos de PRO VELO aux Grottes
Samedi 2 mai sur la place des Grottes
Inscription des vélos de 10h à 12h, vente de 12h à 14h, brunch en musique dès 11h.
Bourse aux vélos de Nyon
Samedi 9 mai à la place Perdtemps de 9h à 12h
Samedis du vélo... électrique!
En collaboration avec Genèveroule et la Ville de Genève, l'ATE participe désormais
tous les premiers samedis du mois aux samedis du vélo consacrés au VAE: cours
d'introduction, essai de différents modèles, etc. N'hésitez pas à vous inscrire, la
participation est gratuite.
Inscriptions et informations: www.samediduvelo.ch ou tél. 022 418 20 70

Pour l'ATE-Genève:
Emilie Flamand

