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ATE-infos n°3/2016
Campagne "Non au 2e tunnel routier au Gothard"
Il reste quelques jours pour voter NON au 2e tunnel routier au Gothard!
Si vous n'avez pas renvoyé votre enveloppe (attention au délai, il faut
qu'elle arrive samedi midi au plus tard au Service des votations), ne
manquez pas de vous rendre au bureau de vote dimanche entre 10h et
12h muni de votre matériel de vote et d'une pièce d'identité. Il y a
plusieurs sujets très importants lors de cette votation et pour les sujets fédéraux, tout est encore
ouvert!
On peut encore gagner! Les opposants au Gothard sont de plus en plus nombreux, le Tessin
voterait en majorité contre, mais ce sera serré. Chaque voix compte pour éviter un gaspillage
d'argent et probablement dans un 2e temps, un déferlement de camions sur les routes alpines.
Merci de voter et faire voter autour de vous!

Autre Salon - du 3 au 13 mars
Venez à pied, à vélo en covoiturage ou en transports publics!
Chaque année, ce message de bon sens est adressé aux visiteurs par les
organisateurs du Salon de l’automobile à Genève.
Les organisateurs de l’Autre Salon s’associent à ce conseil et ils
recommandent en plus de l’appliquer tout le reste de l’année!
Et comme chaque année, l'Autre Salon propose une alternative festive et ludique au Salon de
l'auto. Au programme de l'édition 2016: course piétonne, projection de film, débat, balade à
pied ou à vélo. L'ATE vous propose la première "course de carrefour", vendredi 11 mars à
17h45, puis l'apéritif à 19h au CinéWesh de la rue de Lausanne 25A. Tout le programme sur:
www.autre-salon.ch.

Festival du Film vert - du 1er mars au 24 avril
Le Festival du Film Vert est en effet devenu, année après année, un lieu
d'échanges et de discussions où l'on peut prendre le temps de penser à l'avenir.
L'édition 2016, propose 164 projections de 40 films différents dans une
quinzaine de villes de Suisse romande et de France voisine. A Genève du 6 au
10 avril, mais aussi à Nyon, St-Julien ou Ferney.
Nous vous recommandons entre autres le film "Bikes vs. cars", sur le thème de
la mobilité en ville, le 13 mars à Nyon, le 20 à Ferney et le 7 avril en Ville de
Genève.

Agenda - Colloque ATE "Le boom du vélo électrique: y sommes-nous préparés?"
Le 6 avril, l'ATE (Suisse) organise à Berne un colloque sur le thème du vélo
électrique avec de nombreux intervenants: offices fédéraux, bureaux
d'ingénieurs, association cycliste danoise, etc. L'ATE Genève,
particulièrement active depuis 10 ans dans la promotion de ce mode de
déplacement, y participerons sous forme d'un stand.
Information et inscriptions: www.ate.ch/nos-themes/colloque-e-bikes.

Un grand merci de votre attention!
Pour l'ATE Genève:
Valérie de Roguin
Secrétaire générale de l'ATE Genève
arcade: rue de Montbrillant 18
tél. 022 734 70 64 (mardi et jeudi)

