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Au menu de cet ATE-infos:
- Elections fédérales 2011
- Park(ing) Day, 22 septembre
- Bilan de quelques activités de l'été
Park(ing) Day 2011
Jeudi 22 septembre, de 17h à 20h, transformons les places de parking en lieux de vie! Une
dizaine de places de parc de la rue de l'Ecole-de-Médecine seront métamorphosées le
temps de quelques heures en jacuzzi ou en salle à manger. L'ATE y participe! Si vous avez
un peu de temps, n'hésitez pas à nous annoncer votre présence (info@ate-ge.ch) et à nous
rejoindre pour faire vivre cette manifestation! On se réjouit d'avance de vous y revoir ou de
vous y rencontrer. Merci d'avance de votre engagement.

Elections fédérales
En vue des élections fédérales, l'ATE a consacré un dossier spécial aux candidats membres
dans le dernier numéro de son magazine. Un questionnaire a également été envoyé à tous
les candidats genevois, afin d'en savoir plus sur leurs positions sur les grands thèmes de la
mobilité. Les résultats paraîtront la semaine prochaine dans un nouvel ATE-infos, le site
internet de la section (www.ate-ge.ch), notre page Facebook, ainsi que via un communiqué
envoyé à la presse.
Nous profitons de ces lignes pour adresser nos sincères excuses à Mme Maria RothBernasconi et M. Robert Cramer, qui pour des raisons malheureuses de configuration de la
base de données des membres, ne figurent pas dans le dossier de l'ATE-Magazine. Nous
regrettons vivement cette erreur et mettrons tout en oeuvre à l'avenir pour qu'elle ne se
reproduise plus.

Bilan de quelques activités de l'été
Le 1er août, l'ATE était présente à Bellevue pour proposer des essais de vélos électriques.
Les différents modèles à disposition ont comme de coutume remporté un franc succès.
Le 3 septembre, nous étions au marché de Grenus pour offrir "les clés de la mobilité" aux
passants, sous forme d'un porte-clés aux couleurs de l'ATE. De nombreux visiteurs ont été

très intéressés de découvrir nos prestations. D'autres stands vont être planifiés durant toute
l'année afin de nous faire mieux connaître de la population. Des appels au bénévolat seront
régulièrement lancés via l'ATE-infos. Si vous voulez contribuer à la visibilité de l'ATE,
n'hésitez pas à vous faire connaître. Un grand merci d'avance.

La Provence et la Camargue à vélo
Si vous souhaitez profiter un peu plus longtemps de la chaleur dans le sud de la France,
cette offre ATE est faite pour vous: 100 francs de réduction sur le billet de train pour les
membres ATE. Plus d'informations.

Pour l'ATE-Genève: Valérie de Roguin

	
  

