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Éditorial
L'automne est passé très vite, l'hiver est déjà là. Tout le bureau de l'APiCy vous souhaite  
de passer  d'excellentes  fêtes  et  vous  adresse ses meilleurs  vœux pour la  nouvelle 
année. 

Les nouvelles du terrain
Depuis plusieurs mois apparemment, un passage pour piétons et cyclistes a été  ouvert ? 
à Ferney-Voltaire entre la zone commerciale de la Poterie (au fond de l'allée de livraison 
du magasin Carrefour) et les quartiers d'habitation situés immédiatement au nord de 
cette zone (en bas de l'avenue des Alpes).   Un grand bravo pour cette initiative qui 
raccourcit  grandement  les  distances  pour  les  piétons  et  cyclistes,  et  qui  permet  un 
cheminement à l'écart de la circulation automobile. Notre seul regret, c'est qu'il n'ait pas 
été fait plus de communication autour de cette réalisation !
Si vous avez connaissance d'autres réalisations pour piétons et cyclistes, n'hésitez pas à 
nous les signaler.

Les balades 
En raison de la météo trop incertaine, nous n'avons plus organisé de balades depuis la fin 
septembre.  Celles-ci  reprendront  au  printemps.  Nous  espérons  que  vous  serez 
nombreux à participer,  et également à nous proposer des itinéraires.

Illustration 2: Au fond de cette allée située à gauche 
du magasin Carrefour, un petit passage bien pratique  
permet aux piétons et cyclistes de rejoindre l'avenue 
des Alpes.

Illustration 1: Ce passage débouche dans une impasse 
sur l'avenue des Alpes



Médias
Si vous voyez des articles sur l'APiCy dans la presse, merci de nous les signaler,  et si  
possible de nous les transmettre afin que nous puissions les centraliser.

Actions de cet automne
Cet automne, nous avons préparé en commun avec l'association VéloYo de Oyonnax un 
courrier  que  nous  avons  adressé  au  Conseil  Général  de  l'Ain  pour  demander  une 
meilleure prise en compte des piétons et cyclistes lors de la réalisation et la réfection 
des routes. 
Nous  avons  aussi  interpellé  la  mairie  de  Ferney  à  propos  du  manque  d'éclairage  au 
niveau de la  traversée vélo  en sortie  du tunnel  à  la  douane de Ferney.  Les  services  
techniques ont pu rapidement remettre en service les lampadaires sur le trottoir (qui 
éclairent aussi l'arrêt de bus « Gd-Saconnex Douane »). Par contre, il n'a pas été possible 
de  remettre  en  service  le  lampadaire  central  qui  d'ordinaire  éclaire  au  niveau  de  la 
traversée cycliste. Nous recommandons aux cyclistes d'être particulièrement prudents 
lors de cette traversée la nuit.
En ce qui concerne le site internet, nous avons pris du retard dans sa réalisation. Nous 
vous tiendrons informés dès sa mise en service. 
Nous avons fait une présentation de l'association et des atouts des déplacements à pied 
ou  à  vélo  lors  du  forum  de l'écologie,  qui  a  eu  lieu  à  St  Genis  le  27  novembre.  De 
nombreux  élus  locaux  étaient  présents,  et  ont  semblé  tout  à  fait  convaincus  de  la 
nécessité de développer ces modes de déplacement. Nous espérons que tout cela se 
traduira par des actions concrètes en 2012.

Assemblée générale
L'assemblée générale 2012 de l'association aura lieu début mars en soirée. Nous vous 
informerons de la date et de l'heure précises dès qu'elles seront fixées.

Bike to Work 2012
Si vous travaillez en Suisse, vous pouvez faire connaître à votre employeur et l'inciter à 
faire  participer  votre  entreprise  à  l'action  Bike  to  Work.  Cette  action  nationale 
encourage  les employés à venir travailler à vélo ou à pied pendant au moins la moitié de 
leurs trajets pendant un mois.  De nombreux prix sont mis en jeu,  et c'est un moyen 
intéressant  de promotion du vélo. Les entreprises doivent s'inscrire avant le 15 mars, 
toutes les informations sont disponibles sur : www.biketowork.ch/fr. Pour le moment, il 
n'existe pas à notre connaissance d'action similaire en France.

Adhésions
En cette fin d'année, 29 personnes ont pris leur adhésion à l'association. Nous n'avons 
pas encore définitivement bouclé les comptes, mais il semble que nous serons en déficit 
pour cette première demi-année d'exercice. Nous avons ouvert un compte en banque, ce 
qui  signifie  que  nous  pouvons  maintenant  prendre  des  adhésions  par  chèque.  Nous 
avons également envoyé des demandes de subventions pour l'année prochaine.

Encore une fois, meilleurs vœux à toutes et tous, et à l'année prochaine.

Contacts : info@apicy.fr, www.apicy.fr
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