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Aujourd'hui dans l'ATE-infos:
- Signez la pétition en faveur du trafic régional
- Assemblée générale de l'ATE-Genève
- Proposition collective à la Constituante
- Bonus ATE: Mobility
Signez la pétition en faveur du trafic régional
Quelque 160 lignes du trafic régional risquent de disparaître dans le cadre du
programme d'économies du Conseil fédéral. Ce dernier n'épargne pas même la
crémaillère du Rigi et d'autres chemins de fer au coeur de régions hautement
touristiques.
Les lignes en danger - majoritairement de bus et de car postal - concernent avant
tout les régions de montagne et de campagne, mais pas seulement. Des villages se
verraient déconnectés du réseau des transports publics. Une conséquence
disproportionnée par rapport aux seuls 15 millions de francs prévus d'économie par
an. L'ATE et ses partenaires s'opposent résolument aux coupes prévues.
Signez et faites signer!
Assemblée générale de l'ATE-Genève
Notre assemblée annuelle aura lieu le mercredi 31 mars à 18h30 à la Maison des
associations (salle Gandhi) et sera suivie, à 20h15, d'une conférence de Michèle
Künzler, Conseillère d'Etat en charge de la mobilité, qui viendra nous parler de la
mobilité douce à Genève.
Vous trouvez dès aujourd'hui sur notre site le rapport d'activités 2009 et le
programme 2010.
Construisons intelligemment pour une mobilité d'avenir!
Comme plusieurs de ses partenaires (voir ici), l'ATE-Genève lance une proposition
collective à l'attention de l'Assemblée constituante genevoise, concernant la mobilité
et les infrastructures: Les infrastructures de transports publics et de mobilité douce
doivent précéder toutes constructions de surfaces dédiées au logement, à l'emploi,
aux activités de loisirs et d'achats.
Imprimez, signez et faites signer (jusqu'au 25 mars)!

Bonus ATE: Mobility
L'autopartage va dans le sens d'une mobilité d'avenir chère à l'ATE. Mobility met à
votre disposition plus de 2250 véhicules sur 1150 sites de 430 localités de Suisse.
Les membres de l'ATE peuvent souscrire un abonnement d'essai ou un abonnement
annuel à des conditions particulièrement avantageuses.
Détails et inscriptions ici
Pour l'ATE-Genève: Emilie Flamand

