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- Une genevoise au comité central de l'ATE
- Future gare CEVA de Pont-Rouge - l'ATE exprime ses inquiétudes
- Offre bonus ATE: rabais sur les chèques-hôtel Freedreams
Une genevoise au comité central de l'ATE
Samedi 21 juin, lors de l'Assemblée des délégués de l'ATE réunie à Schaffhouse,
Anne Mahrer, Conseillère nationale genevoise, à été brillamment élue au du comité
central de l'ATE, l'organe exécutif de l'ATE au niveau suisse. Celui-ci est chargé de
définir la stratégie de l'association, de la représenter publiquement et de veiller à
l'application des décisions prises lors de l'Assemblée des délégués et des
Conférences de planification.
Nous nous réjouissons de son élection qui permettra de renforcer les liens entre la section genevoise et le
coeur de l'association.
Félicitations!

Future gare CEVA de Pont-Rouge - l'ATE exprime des inquiétudes
A l'arrivée du CEVA, la gare de Lancy-Pont-Rouge deviendra la 3e plus grande
gare du canton, avec des flux de passagers équivalent à ceux de la gare de l'aéroport
aujourd'hui. Or, des conflits entre les usagers sont déjà prévisibles: goulet
d'étranglement sous le pont, trajectoire des piétons trop longues, arrêt de tram
distant et surtout une zone qui sera en chantier jusqu'en 2024.
Le groupe de travail 'Transports publics' de l'ATE Genève a travaillé sur des
propositions et rencontré une journaliste de la Tribune de Genève. L'article découlant de cet entretien
est paru dans la Tribune du 23 juin dernier et peut être lu sur le site de l'ATE www.ate-ge.ch. Plus
d'informations en contactant le secrétariat: info@ate-ge.ch.

Offre bonus ATE: chèques-hôtel Freedreams
En tant que membre ATE, bénéficiez d'un rabais à l'achat de chèques-hôtels permettant
eux-mêmes de faire d'importantes économies lors un séjour à l'hôtel. Quelques 3000
établissements dans 18 pays, soumis à un contrôle qualité strict. Plus d'informations et
réservations.

Bonne lecture et bel été,
Valérie de Roguin
Secrétaire générale de l'ATE Genève

