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Aujourd'hui dans l'ATE-infos:
- Changements à l'ATE
- Débat Tribune de Genève sur la traversée de la rade
- Plan directeur cantonal
- Podomètres
Changements à l'ATE
Après plus de trois ans de bons et loyaux services, Emilie Flamand va voguer vers de
nouveaux cieux professionnels.
Dès le 1er juin, la permanence de la section genevoise sera assurée par Valérie de Roguin.
Les horaires d'ouverture de l'ATE changent également: nous serons désormais ouverts du
lundi au jeudi de 9h à 12h.
Enfin, une nouvelle adresse e-mail pour nous joindre: info@ate-ge.ch
Débat sur la traversée de la rade
Notre président, Thomas Wenger, participe aujourd'hui à 12h30 au Café des Savoises au
débat de la Tribune de Genève sur le thème "Faut-il réaliser une traversée de la rade?". Il
sera opposé à Mark Muller, Conseiller d'Etat en charge des constructions.
Soyez nombreuses et nombreux à aller le soutenir!
Plan directeur cantonal
Du 9 mai au 8 juillet, l'Etat de Genève met en consultation le Plan directeur cantonal 2030.
Plusieurs séances d'information sont organisées à travers le canton, et vous pouvez
également consulter tous les documents en ligne.
Toutes les infos ici
Podomètres
Pour encourager la mobilité douce de manière ludique et lutter contre la sédentarité, l'ATE
vous propose des podomètres OMRON Walking Style X. Utilisé par les médecins, cet outil
de qualité professionnelle mesure non seulement le nombre de pas, mais aussi l'effort fourni

et les calories brûlées. Vendu CHF 69.- dans le commerce, nous vous le proposons à un prix
spécial:
CHF 30.- pour toute nouvelle adhésion et
CHF 39.- pour nos membres.
Pour en commander un (ou plusieurs!), veuillez nous contacter à info@ate-ge.ch ou passez
nous voir pendant les heures de permanence.
Pour l'ATE-Genève: Emilie Flamand et Valérie de Roguin

	
  

