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Aujourd'hui dans l'ATE-infos:
- L'ATE-Genève au Salon du livre: gagnez des entrées gratuites!
- Pétition "Pour un système de vélos en libre-service à Genève et dans sa région"
- Bourse aux vélos de Satigny
- VAE d'occasion à vendre
- Conférence-débat "Décroissance ou développement durable?"
L'ATE-Genève au Salon du livre
Du 28 avril au 2 mai prochain, l'ATE sera présente à Palexpo dans le cadre du Salon
du livre. Avec le soutien de collègues venus de l'ATE-Suisse et d'autres sections
romandes, nous vous proposerons sur notre stand une information sur nos activités,
ainsi qu'une sélection de livres en lien avec la mobilité. Venez nous rendre visite au
stand A352 (coin bvd Georges-Sand/rue Andersen).
Mercredi 28 avril à 14h, Daniel Mange sera présent sur notre stand pour dédicacer
son livre Plan rail 2050 Pladoyer pour la vitesse, publié dans la collection "Le Savoir
suisse" des Presses polytechniques et universitaires romandes.
Gagnez des entrées gratuites au Salon du livre!
Les 10 premiers lecteurs de l'ATE-infos qui nous enverront un mail
(ate.geneve@bluewin.ch) avec leur nom et leur adresse postale recevront deux
entrées gratuites pour le Salon du livre.
Pétition lancée par Pro Velo "Pour un système de vélos en libre service à
Genève et dans sa région"
Cette pétition demande aux autorités cantonales et communales, et institutions
régionales, de mettre en place au plus vite un système de vélos en libre service afin
de:
- promouvoir l'activité physique et la mobilité douce
- favoriser l'utilisation du vélo
- encourager la combinaison des modes de déplacements (multimodalité)
- compléter les offres des transports publics sur le canton de Genève et dans sa
région: CFF, Unireso, Mouettes genevoises, SNCF (TER), TAC, ... etc.
- intégrer ce système au Parc+Relais (P+R) et Parc+Bicyclette (P+B) de la Fondation
des parkings
- rendre compatible ce système à celui du VELOPASS, existant depuis 2 ans dans le
canton de Vaud, et au système d'autopartage (MOBILITY CARSHARING SUISSE)

- favoriser l'intégration professionnelle et sociale pour la maintenance, l'entretien et la
gestion de ce système
- associer les organismes de promotion touristique et les grandes entreprises
Imprimez, signez et faites signer!
Bourse aux vélos de Satigny
Le samedi 1er mai, dès 9h30, sur la place du village, venez participer à la
traditionnelle Bourse aux vélos de Satigny.
Toutes les infos ici
VAE d'occasion à vendre
A vendre, pour cause de départ de Suisse: vélo électrique Flyer T8 unisex, état neuf,
acheté en novembre 2008, a roulé à peine plus de 1'000 km. Prix: Fr. 2'600.- (valeur
neuf: Fr. 4'100.-).
Pour tout renseignement, veuillez contacter Florence Boissenin
(fboissenin@hotmail.com)
Conférence-débat "Décroissance ou développement durable?"
Le jeudi 29 avril à 20h, à l'auditoire 380 d'Uni-Mail (bvd du Pont-d'Arve, 1205
Genève), aura lieu la conférence-débat "Décroissance ou développement durable?",
avec MM. les professeurs Serge Latouche et Hans Björn Püttgen. Le débat sera
modéré par Mme Lucile Solari, journaliste à la RTS, réalisatrice de l'émission Prise
de Terre.
Plus de détails ici
Pour l'ATE-Genève:
Emilie Flamand

