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Un nouveau vice-président pour l'ATE Genève
Mécanicien volant: dépannage pour cyclistes
Avez-vous signé l'initiative pour des transports publics plus rapides?
Fermeture du secrétariat du 7 au 18 octobre

Nouveau vice-président
Après le départ regretté de Louise Kasser Genecand pour des raisons professionnelles, nous avons le
plaisir de vous annoncer qu'un nouveau vice-président a été élu par le comité: il s'agit de Damien
Bonfanti, membre du comité depuis cette année, géographe, maître d'enseignement professionnel, codirecteur de l'association Glocal et Conseiller municipal à Lancy, il est déjà bien investit dans la vie de
l'ATE. Un grand merci et bienvenue à lui!

Mécanicien volant: un service de dépannage pour vélos
C'est parti! Dès le 23 septembre, les cyclistes peuvent profiter d'un service de dépannage à vélo. 7/7
jours de 7h à 21h, sur appel, un dépanneur Genèveroule vient sur place, répare ce qui est réparable,
propose un service chez un magasin partenaire et prête même un vélo de remplacement! Les membres
de l'ATE bénéficient d'un tarif spécial pour l'abonnement à cette prestation. Plus d'informations:
www.mecanicienvolant.ch.

Avez-vous signé l'initiative "Pour des transports publics plus rapides"?
Délai de retour des feuilles: 29 octobre!
Plus d'informations sur le site de l'ATE ou sur celui des Verts (initiants)
Un grand merci à tous ceux qui ont déjà signé!

Fermeture du secrétariat du 7 au 18 octobre
Nous serons fermés pendant deux semaines pour cause de vacances.
-> Pour toute question sur l'ATE en général, vous pouvez joindre notre secrétariat central à Berne au
0848 611 613 (ligne francophone) ou sur ate[at]ate[point]ch.
-> Pour une question concernant spécifiquement Genève: merci de nous envoyer un email à info[at]atege[point]ch ou de nous laisser un message sur notre répondeur (022 724 70 64) et nous vous
répondrons dès que possible à partir du 22 octobre.
-> Pour une urgence et pour les journalistes, vous pouvez joindre notre président, Thomas Wenger, au
079 476 69 45.
Je vous remercie de votre compréhension et vous souhaite une bonne lecture.
Pour l'ATE-Genève : Valérie de Roguin

