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Aujourd'hui dans l'ATE-infos:
- Signez et faites signer le référendum Cherpines-Charrotons!
- Utilexpo: quand l'ASTAG et l'ATE se mettent à table
- Le coin des signatures: signez les pétitions de nos partenaires
- Cartes journalières CFF à prix doux
Signez le référendum Cherpines-Charrotons!
Lors de sa séance du 10 juin 2010, le Comité de l'ATE-Genève a décidé de soutenir
le référendum contre le déclassement du périmètre Cherpines-Charrotons. La loi
ayant été votée par le Grand Conseil le 24 septembre dernier, nous avons jusqu'au 7
novembre pour récolter 7'000 signatures. A vos stylos!
Si le développement de ce secteur en marge du développement du futur tram de
Saint-Julien est souhaitable, il doit se faire dans le respect de l'agriculture de
proximité, avec une attention particulière portée à la construction de logements de
qualité. Le projet de méga centre sportif et commercial promu par la commune de
Plan-les-Ouates ne respecte pas ces critères. L'ATE souhaiterait aussi pouvoir se
prononcer sur la base d'un plan directeur de quartier et non signer un chèque en
blanc en acceptant ce déclassement sans garantie.
Imprimez, signez et faites signer!
Argumentaires développés et infos pour participer à la récolte de signatures
Utilexpo: quand l'ASTAG et l'ATE se mettent à table
Dans le cadre de la cérémonie d'inauguration du 3e salon des véhicules utilitaires et
des machines de chantier, Michel Balestra, Président d'UTILEXPO, invite un
représentant de l'ASTAG et de l'ATE à la discussion. Le débat public intitulé «
infrastructure routière : 15 ans d'immobilité. Quelle politique pour l'avenir ? » aura lieu
jeudi 7 octobre dès 11h00, dans la halle 5 de PALEXPO.
Plus d'infos
Le coin des signatures
L'ATE-Genève vous propose de signer des initiatives ou pétitions lancées par des
organisations partenaires.
Pétition lancée par le Parti socialiste Ville de Genève: NON à la hausse du prix
des TPG!

Cette pétition demande que les transports publics soient financés au maximum par
les collectivités publiques, afin d'en assurer l'accès au plus grand nombre. Le
transport ne doit pas représenter une charge trop importante dans le budget des
familles. Une hausse des tarifs a un impact extrêmement important sur les familles à
bas revenus. Par ailleurs, ce sont les familles vivant en périphérie du centre ville qui
en souffriront le plus, alors que ce sont déjà elles qui font face aux plus grandes
difficultés.
OUI A LA QUALITE DE VIE
Augmenter les tarifs revient à inciter les citoyens à utiliser leur véhicule motorisé et
donc, à encourager les comportements qui produisent pollution, bouchons et
agacement auprès de la population.
OUI A UNE SOCIETE DYNAMIQUE
La mobilité des jeunes est garantie par des tarifs TPG abordables. L'augmenter
revient à mettre un frein au développement de notre jeunesse.
OUI A UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT
Maintenir le prix du billet incite les personnes à utiliser les transports publics et donc
à rentabiliser l'investissement actuel.
Signez en ligne!
Pétition lancée par Carouge 21: Pour une meilleure accessibilité au CO de
Drize
Cette pétition demande aux autorités cantonales et communales d'engager au plus
vite les actions nécessaires à la réalisation des aménagements projetés, afin
d'assurer des accès piétons, vélos et transports publics sûrs pour les élèves de ce
bel équipement scolaire.
Imprimez, signez et faites signer!

Cartes journalières CFF à prix doux
C'est le dernier moment! Vous avez jusqu'au 10 octobre pour bénéficier de cette offre
exclusive de l'ATE: obtenez des cartes journalières CFF à tarif réduit ou un
abonnement 1/2 tarif à l'essai.
Toutes les infos ici

Pour l'ATE-Genève: Emilie Flamand	
  
	
  

