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Aujourd'hui dans l'ATE-infos, découvrez:
- Festival du développement durable 2009
- Initiative actif-trafiC : signez et faites signer!
- Vélos à assistance électrique : du nouveau sur le site de l'ATE-Genève
- Bonus ATE: voyage au Périgord
Festival du développement durable 2009
Du 3 au 7 juin, tout Genève vibrera au rythme du développement durable
(programme complet ici). Bien sûr, l'ATE sera de la partie, avec plusieurs activités
sur différents sites:
Vendredi 5 juin à 20h au Temple de la Fusterie, nous organisons la projection du
documentaire "Rues en mouvement" de Cathy Macia et Israel Feferman, suivie d'un
débat sur la mobilité à Genève avec:
Yves Delacrétaz, Direction générale de la mobilité (Etat de Genève)
René Longet, Conseiller administratif de la ville d'Onex
Olivier Norer, Président de l'ATE-Genève
Jean-Rémy Roulet, Président du Groupement transports et économie (GTE)
un représentant du Touring Club Suisse (TCS) (à confirmer)
modération: Marc Moulin, journaliste à la Tribune de Genève
L'entrée est libre et le débat sera suivi d'une verrée.
Toutes les infos ici...
Samedi 6 juin, nous serons présents de 10h à 12h à la cérémonie de remise du prix
et de la bourse cantonaux du développement durable (hôtel Royal Manotel, rue de
Lausanne), en tant qu'ancien lauréat du prix (obtenu en 2007 pour notre action de
promotion du vélo à assistance électrique auprès des entreprises et collectivités).
Samedi 6 juin et dimanche 7 juin, nous tiendrons un stand au parc Trembley dans le
cadre de "La Fête à DD", organisée par la Maison de quartier Asters-Servette. Nous
serons là pour présenter des vélos à assistance électrique (VAE), mais aussi pour
faire signer notre initiative "pour les transports publics".
Initiative actif-trafiC: signez et faites signer!
C'est la dernière ligne droite pour l'initiative des villes "pour la mobilité douce", qui
demande une meilleure planification et une réalisation rapide d'aménagements

cyclables et piétonniers dans le canton de Genève. L'ATE soutient cette initiative, qui
doit atteindre les 10'000 signatures d'ici début juillet.
Imprimez (recto-verso), signez et faites signer!
Vélos à assistance électrique : du nouveau sur le site de l'ATE-Genève
Découvrez dès aujourd'hui la liste de nos magasins partenaires pour le VAE, avec
les marques vendues, les rabais accordés aux membres ATE et les coordonnées de
chaque magasin.
C'est ici que ça se passe
Bonus ATE: voyage au Périgord
Le Périgord est une des plus belles régions de France. Cette contrée idyllique s'offre
aux amateurs de canoë et avec Via Verde, le partenaire voyages de l'ATE, nos
membres bénéficient d'une remise de 5%.
Plus d'infos...
Tous les voyages Via Verde
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