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Aujourd'hui dans l'ATE-infos:
- Initiative 144 pour la mobilité douce: halte aux mensonges des opposants!
- Cherpines-Charrotons: l'ATE dit NON à un chèque en blanc
- L'ATE au Festival du développement durable
OUI à la mobilité douce (et halte aux mensonges des opposants)!

Le 15 mai prochain, les électeurs genevois se prononceront sur l'initiative 144 pour la
mobilité douce, qui demande des pistes cyclables continues et sécurisées, des traversées
piétonnes sûres, des stationnements vélos en nombre suffisant. L'ATE a soutenu cette
initiative dès son lancement en 2009 et vous invite toutes et tous à voter et à faire voter OUI
le 15 mai pour une mobilité d'avenir.
Pour connaître tous les arguments, voir les personnalités qui soutiennent l'initiative,
télécharger ou commander du matériel de campagne, mais aussi pour vous engager, visitez
le site officiel: http://www.mobilite-douce-ge.ch/. Lisez ici la réponse aux arguments
mensongers des opposants à l'initiative.
Le samedi 7 mai, participez à la parade à vélo pour la mobilité douce! Départ à 14h au rondpoint de Plainpalais.
La famille Purée soutient elle aussi la mobilité douce: http://vimeo.com/22600829
Cherpines-Charrotons: l'ATE dit NON à un chèque en blanc
L'automne dernier, le Comité de l'ATE-Genève prenait position contre le déclassement des
Cherpines-Charrotons et décidait ainsi de soutenir le référendum.
Ce dernier ayant abouti, la population se prononcera le 15 mai prochain. L'ATE vous
encourage à voter NON à ce déclassement.
En effet, si le développement de ce secteur en marge 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.
Pour plus d'infos

Festival du développement durable

L'ATE-Genève sera présente le 15 mai à Lancy dans le cadre du pôle mobilité du Festival du
développement durable. Au programme: balades en VAE à travers la commune, vente de
vignettes vélo, information et discussion conviviale parmi de nombreux stands.
Toutes les infos ici

Pour l'ATE-Genève: Emilie Flamand

	
  

