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ATE-infos n°10/2015
Samedi 28 nov - Venez marcher avec nous pour le climat!
En lien avec la Conférence sur le climat (Cop21), qui se tiendra à Paris du
30 novembre au 2 décembre, une journée de manifestation à lieu dans de
nombreuses villes le samedi 28 novembre. En effet, de nombreuses voix
s'élèvent déjà pour anticiper qu'aucun engagement sérieux ne sera pris par
les gouvernements. La société civile a déjà montré qu'une multitude de
solutions locales existent, lors des nombreux « Alternatiba » qui ont
rassemblé des centaines de milliers de personnes dans toute la France, et à Genève à miseptembre dernier. Les manifestations de samedi ont pour but de faire entendre une nouvelle
fois la voix de la société civile, demandant aux gouvernements d'agir.
A Genève, rendez-vous est donné samedi 28 dès 13h sur la place des 22-Cantons, avec un
départ à 13h30 et une arrivée aux Bastions. Côté ATE, nous afficherons entre autres notre
opposition à la construction d'un 2e tunnel au Gothard (votation populaire fédérale le 28 février
2016), qui sous prétexte de rénovation et d'amélioration de la sécurité, risque à terme
d'augmenter le trafic de camions, déjà très problématique, mettant à mal les vallées alpines et
en totale contradiction avec la loi qui veut poursuivre le transfert de la route ou rail (des
camions au train).
Rendez-vous devant la papeterie Pellaton. Merci de vous annoncer afin de prévoir le matériel
(drapeau, banderole, flyers) en conséquence: info@ate-ge.ch.

Pétition "Pierre Maudet: svp, démocratie et transparence autour de l'avenir de
l'Aéroport de Genève!"
Le plan stratégique d'infrastructure aéronautique (PSIA) de l'Aéroport de
Genève est en cours de révision. Les associations parmi lesquelles l'ATE,
se battent pour être entendues. Les représentants des riverains ne se sentent
pas pris au sérieux et demandent par cette pétition à être consultés en
amont des prises de décision. Nous soutenons cette démarche et vous
encourageons à signer, pour que l'aéroport ne soit pas considéré comme un simple enjeu
économique, mais aussi comme source de nuisances importantes qui doivent être réduites!
Signer ici.

Piétons - aidez-nous à inventoriez les feux problématiques!
Qui n'a pas ragé devant un feu restant rouge de longues minutes, alors que peu de véhicules
passent et que les piétons qui finissent par s'entasser sur le trottoir, passent au rouge, se mettant
en danger?
Toutes les situations ne sont pas solubles, mais dans certains cas, un réglage plus fin suffit à
améliorer la sécurité et le confort de tous. L'ATE vous propose de contribuer à établir un
inventaire de feux mal réglés et particulièrement défavorables voire dangereux pour les
piétons. Vous pouvez envoyer vos informations, voire photos à: info@ate-ge.ch.
Nous sélectionnerons les situations les plus emblématiques et les communiquerons à la
Direction générale des transports en proposant des solutions.
Attention à indiquer le lieu de manière précise (rue et repère le long de la rue ou carrefour et
précision du feu concerné), ainsi que la description de la situation en quelques mots. Exemple:

Pour rester dans un état d'esprit constructif, vous pouvez également signaler un feu qui
fonctionne bien, par exemple un feu où la situation s'est largement améliorée par un nouveau
réglage:

Merci de votre participation! Si vous êtes intéressé par le travail de notre groupe de travail
Mobilité douce, qui mène ce projet, n'hésitez pas à nous contacter.

A disposition pour vos questions sur l'ATE à Genève, par email (info@ate-ge.ch), ou par
téléphone (022 734 70 64, mardi 9h-12h, jeudi 13h-16h). Pour les assurances ATE, 031 328 58
12 ou www.ate.ch.
Avec nos meilleurs messages,
Pour l'ATE Genève:
Valérie de Roguin
Secrétaire générale de l'ATE Genève
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