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L'ATE-Genève vous souhaite une excellente année 2010 écomobile et vous propose,
dans ce premier ATE-infos de l'année:
- L'ATE se préoccupe de vos poumons!
- Pétition contre les nuisances sonores
- Le coin des signatures: découvrez les pétitions ou propositions de nos partenaires
- Bonus ATE: la magie ferroviaire en hiver du Bernina Express
L'ATE se préoccupe de vos poumons!
Si la mobilité et la qualité de l'air font débat depuis des années, ces sujets sont vite
relégués aux oubliettes sitôt passés les jours de forte pollution atmosphérique. Mais
comment se portent vraiment nos villes?
En collaboration avec ses sections, l'ATE-Suisse organise des campagnes de stands
le 26 janvier 2010 à Berne, Genève et Lugano. L'objectif est d'informer le grand
public de la situation actuelle concernant la pollution atmosphérique et les mesures
envisageables pour l'enrayer.
Nous vous invitons donc à nous rendre visite
le mardi 26 janvier 2010
de 11 h à 14 h, au rond-point de Plainpalais
Vous aurez la possibilité de mesurer votre propre capacité respiratoire au moyen
d'un instrument appelé « Peak Flow Mini Meter ». Ces tests seront réalisés en
présence d'un médecin. Des informations sur les solutions permettant de lutter
contre une trop forte pollution atmosphérique ainsi que sur les zones à faibles
émissions polluantes (Low Emission Zones, LEZ) seront par ailleurs distribuées sur
les stands.
Pour en savoir plus sur les activités de l'ATE en matière de lutte contre la pollution de
l'air, rendez-vous sur le site www.pm10.ch.
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!
Le coin des signatures
L'ATE-Genève vous propose de signer des initiatives, pétitions ou propositions
collectives lancées par des organisations partenaires.
Proposition collective du WWF-Genève
à l'attention de l'Assemblée constituante genevoise
Cette proposition collective doit être signée par 500 personnes et demander que trois
principes de base en matière de changement climatique, de biodiversité et de
quartiers durables soient intégrés à la prochaine Constitution genevoise
Imprimez, signez et faites signer!
Pétition pour un aménagement de la rue de l'Ecole-de-Médecine respectueux des
habitants et de la mobilité douce
Cette pétition, lancée par l'Association des habitant-e-s de la Jonction, demande à
l'Etat de Genève de prendre des mesures de modération du trafic dans leur quartier,
entre autres la création d'une zone 30, ceci en prévision de la construction du pont
Hans-Wilsdorf.
Imprimez, signez et faites signer!
Bonus ATE: la magie ferroviaire en hiver du Bernina Express
C'est par la fenêtre du Bernina Express que le voyageur peut le mieux observer la
Suisse dans son plus bel habit d'hiver. Jusqu'au glacier du col de la Bernina, ce
«petit train rouge» gravit, sans crémaillère, des pentes aux déclivités
impressionnantes.
Les membres de l'ATE bénéficient d'une remise de 30% sur la ligne de la Bernina.
Plus d'infos
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