Sujet:
Date d'envoi:
Publication #:

	
  

ATE-infos n° 09/2011
2011-06-22 13:40:38
40

	
  
Au sommaire de cet ATE-infos:
- La FAGE souhaite interpeler les élus de la Constituante
- Groupe de travail ATE "Mobilités douces"
- 1ère course d'orientation à vélo électrique de Suisse
- Offre "Bernina-Express"

Réagissons à l'avant-projet de nouvelle constitution genevoise
Genève est en train de réviser sa constitution à travers une assemblée constituante. Les
travaux ont débuté en novembre 2008 et devraient déboucher sur un texte qui sera soumis
en votation populaire en automne 2012.
Malheureusement l'état actuel du projet est inquiétant. Au lieu d'un texte rassembleur
répondant aux défis sociaux et environnementaux du XXIe siècle, la majorité conservatrice
tente d'imposer un texte restrictif et régressif dans différents domaines: égalité hommesfemmes, nucléaire, droits fondamentaux, logement, climat, etc.
La Fédération Associative Genevoise (FAGE), qui représente les associations genevoises
auprès de la constituante (dont l'ATE), vous encourage à réagir à cet état de fait
inacceptable en signant une liste de questions qui seront transmises à la Constituante:
http://www.associationsdegeneve.ch.

Groupe de travail ATE sur les mobilités douces
Anciennement groupe VAE (Vélo à Assistance Electrique), le groupe de travail de l'ATE s'est
transformé en groupe "Mobilités douces", afin d'élargir quelque peu son champ d'action.
Plein de promesses et doté d'une nouvelle responsable en la personne d'Emilie Flamand
(ancienne secrétaire), ce groupe n'attend plus que votre énergie et vos compétences pour
prendre son envol! Première réunion: mercredi 6 juillet à 18h au Café du Rond-Point
(Rond-Point de Plainpalais). Pour toute information: emilie.flamand@gmail.com.

L'ATE organise la 1ère course d'orientation à VAE de Suisse!
A l'occasion du 30e anniversaire de la création de ses premières cartes cyclistes, l'ATE vous
donne rendez-vous dimanche 14 août dès 9h30 à Berthoud (Burgdorf) dans le canton de
Berne. Prix spéciaux pour les membres ATE. Course individuelle ou en équipe. Informations
et inscriptions sur www.ate.ch/course.

Flirtez avec les glasiers, avec le Bernina Express
Cet été, découvrez les superbes paysages de la plus haute ligne de chemin de fer alpine
sans crémaillère, inscrite au Patrimoine de l'Unesco. Gravissant des pentes
impressionnantes, le petit train rouge ralie Thusis à Tirano en grimpant jusqu'aux glaciers, au
sommet du col de la Bernina.
Pour cette excursion magique, les membres de l'ATE bénéficient de 20 francs de rabais sur
l'offre Railaway "Bernina Express". Valable jusqu'au 30 septembre.

Pour l'ATE-Genève: Valérie de Roguin

	
  

