l’alternative

+ solidaires
Bourse aux vélos
et réparations
A vos vélos….
Partez… Feu !
Ca y est le moment est venu de quitter les spatules, d’échanger
l’or blanc contre quelques rayons dorés et d’enfourcher sa
bicyclette !
Les pistes cyclables maintenant bordées de petites ﬂeurs ont
oublié l’hiver et vous tendent les bras pour vous faire perdre les
pédales !
On ne le dira jamais assez, le vélo c’est la santé….Alors pensez
aussi à la santé de la petite reine et venez nombreux la relooker
à notre

Bourse aux vélos et Réparations
le samedi 16 avril 05
sur la place du village
La manifestation se déroulera comme suit :

dès 9h30 >
10h00-14h00 >
14h00-15h00 >

Inscription des vélos
Vente et réparations par l’atelier Péclot 13
Reprise des invendus ou remise de
l’argent (10% pour l’organisation)

Pour tous renseignements : Mme Susan STIERLIN ; Tél 022 753 12 58

Satigny avril 05
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JV JV

Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ?
Je vais, je viens ?
Jean Valjean ou j’ai tout vu ?
Mais non, mais non !
Jv Jv = J’y Vis, J’y Vote ! dans ma commune.
Le 24 avril nous voterons sur ces 2 initiatives cantonales, deux sœurs : l’aînées et la cadette ! Ou « la
grande » et « la petite ». Elles accordent des droits aux personnes de nationalité étrangère qui vivent
dans le canton de Genève.
L’aînée accorde le droit de voter et d’être élu toute personne étrangère ayant vécu 8 ans dans la
commune.
La cadette accorde le droit de vote, c’est tout. +Solidaires estime que « qui veut le plus, veut le moins »
et vous recommande de voter un double oui le 24 avril.
J’aime ma commune, j’y vis, j’y vote, je peux y être élu-e !

Brèves
Amélioration du RER
Nous avons déposé notre pétition au Grand Conseil le 25 octobre 2004 avec plus de 600 signatures
et nous avons été auditionnés par la commission des transports le 1er février 2005. Le processus
parlementaire suit son cours, mais la situation dans la réalité n’évolue pas beaucoup : les CFF ont
visiblement des problèmes techniques (à quand des rames supplémentaires ?) et les usagers
continuent de s’énerver. Ces fréquents retards sont pour le moins contrariants, n’hésitez donc pas à
faire part aux CFF* de votre mécontentement !
* CFF, Service clientèle Région Léman, Place Cornavin 7, 1201 Genève

Petite annonce

Les CFF recherchent :
Jeunes gens bien sous tous rapports, capables
de faire entrer le nombre de passagers prévus
pour deux rames dans une seule rame (sens
du rangement et bonne musculation exigée).
Rendez-vous à 7h38 les matins de la semaine à
la gare de Satigny. Rémunération conséquente
(1 ticket UNIRESO Tout Genève tarif valable 1
heure).

