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Aujourd'hui dans l'ATE-infos:
- Votations du 15 mai: c'est la dernière ligne droite!
- Promenade piétonne pour la mobilité douce: c'est demain!
- Festival du développement durable: c'est ce week-end!
- Les vacances à vélo en Provence et en Camargue: c'est pour vous!
Votations du 15 mai: c'est la dernière ligne droite!
Vous n'avez plus que quelques jours pour renvoyer votre enveloppe, voter et faire voter OUI
à la mobilité douce et NON au déclassement des terres agricoles des Cherpines-Charrotons.
Pour l'instant, seuls 22% des électeurs ont voté, parlez-en autour de vous!
Promenade piétonne pour la mobilité douce: c'est demain!
Non, un piéton n'est pas simplement un automobiliste qui cherche sa voiture. La marche
représente 36% des déplacements dans l'ensemble du canton de Genève, et 43% au centreville !
Alors rejoignez-nous mercredi 11 mai à 12h15 devant Uni-Mail (parvis côté Pont-d'Arve) pour
une petite promenade piétonne en faveur de l'initiative 144 pour la mobilité douce sur le
thème "Le piéton reprend ses droits dans la jungle urbaine". En bon aventurier urbain,
pensez à prendre votre chapeau et/ou lunettes de soleil... mais aussi vos poussettes,
béquilles et autres accessoires du parfait piéton!
Festival du développement durable: c'est ce week-end!
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
Les vacances à vélo en Provence et en Camargue: c'est pour vous!
Passer ses vacances à vélo et tout oublier: l'une des randonnées cyclistes les plus
appréciées, proposée par le voyagiste «voyages via verde», partenaire de l'ATE, est un
périple de sept jours en Provence et en Camargue. Et pour les membres de l'ATE qui
choisissent le voyage en train aller-retour en train, 100.- sont offerts! Toutes les infos ici
Pour l'ATE-Genève: Emilie Flamand

	
  

