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Une pétition pour la priorité aux transports publics
Après l'initiative cantonale des Verts en 2013, l'ATE soutient une pétition du
syndicat Transfair demandant d'accorder la priorité aux transports publics dans la
circulation et de garder les voies réservées libres d'autres véhicules. L'enjeu est
important, puisqu'un réseau efficace garantit l'attractivité des transports publics,
mais permet aussi des économies substantielles.
-> Télécharger et imprimer
A retourner avant le 28 août 2015 à: Syndicat transfair, rue du Quartier-Neuf 4, 1205 Genève
Slowup des Fêtes de Genève - dimanche 2 août
La fête de la mobilité douce! Dimanche 2 août, de 10h à 16h, venez vous faire
plaisir, en vélo, roller, trotinette ou à pied sur un parcours sans voitures, du quai
Gustave-Ador à la campagne genevoise (entre autres via Colonges-Bellerive et
Meinier). Plus d'informations: www.slowup.ch/geneve.

Alternatiba léman - Festival des initiatives locales pour le climat - 18 au 20 septembre
Le temps d'un week-end, c'est toutes les initiatives locales positives dans le
domaine du développement durable qui seront mises à l'honneur à
Plainpalais à travers une dizaine d'espaces thématiques. L'ATE y sera, aux côtés des autres
associations pour une mobilité plus douce, animant ensemble l'espace Mobilité, sur la Plaine
de Plainpalais à côté du Skate park. Information, animations et plus encore.
Gothard - améliorer la sécurité dans le tunnel, c'est tout de suite!
Les partisans du 2e tunnel routier au Gothard ont comme argument phare, la
sécurité. L'ATE aussi, mais au lieu d'un 2e tunnel hors de prix qui ne sera pas
construit avant 15 ans et qui risque fort d'augmenter le trafic, nous préconisons
des solutions ciblées, efficaces, rapidement mises en œuvre et de coût modéré:
- installation d'un portail thermique à l'entrée nord (pour détecter les véhicules en surchauffe)
- installation d'une glissière médiane escamotable
- poursuite du transfert de marchandises de la route vers le rail (pour réduire le nombre de

camions)
- limitation de la vitesse dans le tunnel
-> Plus d'informations et d'arguments.
Fermeture du secrétariat
Le secrétariat de l'ATE Genève sera fermé la semaine prochaine, du 3 au 7
août. De retour le mardi 11 août selon les horaires habituels, mardi de 9h à
12h, jeudi de 13h à 16h. Pour des renseignements sur votre adhésion ou sur
les assurances de l'ATE, merci de contacter en tout temps notre siège à
Berne au 031 328 58 12 (ligne francophone), via
assurances@ate.ch/ate@ate.ch ou sur www.ate.ch.
Bel été à tous!
Valérie de Roguin
Secrétaire générale de l'ATE Genève

