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Éditorial
Notre  site  internet est  maintenant  pleinement  fonctionnel,  et  nous  le  mettons 
régulièrement à  jour  avec  des  informations  sur  les  activités  de l'association et  les 
nouvelles du terrain. Aussi, cette lettre d'information devient un peu redondante, et 
nous  allons  en changer un peu la  forme pour qu'elle  s'appuie plus sur  les  articles 
publiés  sur  le  site  Internet.  Ce  printemps,  nous  avons  réalisé  deux  premières  de 
l'association : un comptage des cyclistes à la frontière et la mise en ligne  d'une carte 
des aménagements cyclables dans le Pays de Gex.

Comptage cycliste
Afin d’évaluer l’intensité du trafic transfrontalier à vélo, l’APiCy a réalisé le mardi 5 juin 
dernier, une opération de comptage au niveau de la douane de Ferney-Voltaire. Tous 
les membres du bureau de l’APiCy était présents entre 7 heures du matin et 9 heures 
1/2 pour compter les  vélos,  certes,  mais également pour prendre contact avec les 
cyclistes. La grande majorité d’entre eux partait apparemment travailler. Au total, ce 
sont 156 cyclistes qui ont traversé la frontière ce matin-là pour rejoindre Genève. Vous 
trouverez le rapport complet dans les tous prochains jours sur notre  site internet.

La carte des aménagements cyclables et piétons
Depuis quelques jours une nouvelle rubrique "Carte" est maintenant en ligne depuis le 
site Internet de l'association. Il s'agit d'une carte zoomable sur laquelle nous avons 
reporté en détail les infrastructures cyclables, ainsi que les chemins et sentiers dans la  
région du Pays  de Gex (partie  sud surtout).  Cette  carte  est  basée sur  un principe 
collaboratif  afin  que  tout  le  monde  puisse  la  mettre  à  jour.  Vous  trouverez  les 
instructions sur le site.

Les nouvelles du terrain
Un membre de l'association nous a signalé la mise en place de beaux aménagements 
pour un double-sens cyclable à Cessy.
A Ferney, suite à notre demande, le petit passage piétons/cycles permettant de passer 
derrière le grand magasin Carrefour de la zone d'activités de la Poterie pour rejoindre 
le quartier du Levant a été équipé d'une petite pente goudronnée pour faciliter le 
passage de la bordure par les poussettes, vélos ou fauteuils roulants.

Si vous avez connaissance d'autres réalisations pour piétons ou cyclistes, n'hésitez pas 
à nous les signaler à info@apicy.fr.

Les balades 
Les résumés des  précédentes balade  s   sont sur le site  . Nous essayons maintenant de 
publier l'itinéraire suivi, afin de vous permettre de refaire la balade.
La  prochaine balade est  prévue le  22 juillet,  et  les  dates  des  suivantes  sont  dans 
l'agenda. Nous espérons que vous serez nombreux à participer. Nous espérons aussi 
que vous serez également nombreux à nous proposer des itinéraires possibles à pied 
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ou à vélo pour les prochaines balades de la saison.

Autres événements
Cet été, deux Slow-up sont organisés dans la région. Il s'agit d'événements importants 
pendant  lesquels  un  parcours  sur  route  est  fermé à  la  circulation  et  entièrement 
réservé aux piétons, vélos, rollers, etc..., .  Le premier a   lieu autour du lac de Joux   le 
dimanche 1er juillet et le second aura lieu à Genève le dimanche 5 août. N'hésitez pas 
à y aller, c'est vraiment très sympathique. Nous organiserons peut-être un départ de 
Ferney pour le Slow-up de Genève, nous en reparlerons.
D'autre part, du 8 au 10 juillet à Mijoux aura lieu le festival "Eurovélo Gex". Il s'agit 
d'une rencontre de voyageurs à vélo, avec projections de récits de voyage, discussions, 
etc... Les voitures ne sont pas autorisées sur le site (accès à vélo obligatoire), mais un 
moyen simple d'atteindre Mijoux est de mettre son vélo dans le train allant de Nyons à 
La Cure, et de se laisser descendre de la Cure à Mijoux. Pour le retour, après avoir été 
motivé par tous ces voyages, la montée doit passer facilement...  Dites-nous si vous 
voulez y aller, il est possible que nous organisions un départ groupé.

Actions auprès des autorités
Nous continuons de proposer des améliorations pour les infrastructures piétonnes et 
cyclistes aux différentes autorités, et  de participer à des groupes de travail pour y 
rappeler les besoins d'infrastructures pour les mobilités actives. Nous avons mis en 
ligne  plusieurs  rubriques  dans  lesquelles  nous  présentons  les  comptes-rendus  de 
réunions et nos échanges de courriers (liens en cliquant ci-dessus). 
Dans la page consacrée à la CCPG, vous pourrez par exemple voir le plan du   schéma   
intercommunal des mobilités douces.

Adhésions
Afin que notre association se développe, et pour pouvoir mener de nouvelles actions 
et faire entendre nos demandes d'infrastructures pour les déplacements à pied et à 
vélo, il est indispensable que nous ayons le plus d'adhérents possible. 
En 2012, le montant de la cotisation est : 10 € par personne, 5 € pour petit budget, 15 
€ pour la cotisation famille (à partir de deux membres d'un même foyer), et plus de 
15 €pour les bienfaiteurs (nous en avons eu une l'année dernière, et déjà deux cette 
année - bravo et merci!).
De plus,  nous vous  rappelons  que deux magasins,  et  nous  les  en remercions,  font 
bénéficier  nos  adhérents  de  réductions  sur  leurs  achats :  il  s'agit  de  Bikes2fold à 
Carouge, spécialisé dans les vélos pliants, et de Culture Vélo, à Thoiry, qui propose des 
vélos et accessoires, mais fait aussi l'entretien et la réparation de vos vélos. Alors allez 
faire vos achats dans ces magasins et n'oubliez pas votre carte d'adhérent.

A  la  mi-juin,  nous  avons  32  adhésions,  représentant  66 personnes.  Cet  hiver  nous 
avons  fait  des demandes de subventions,  et  nous  remercions chaleureusement les 
communes d'Ornex et de Ferney-Voltaire, ainsi que la commune de Prévessin qui nous 
ont d’ores et déjà soutenu financièrement. 

Soutien à Péclot 13
L'atelier Genevois de réparation de vélos Péclot 13 est menacé. Soutenez-le.
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Magasin vélo à Ferney-Voltaire
Le  magasin  Locarcycles  à  Ferney-Voltaire  à  réouvert  ses  portes.  Situé  au  centre 
commercial du Levant, il fait toujours de la vente, location et réparation de vélos, du 
mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. 

Communication
Le site Internet de l'association est maintenant complètement opérationnel. Sa page 
d'accueil  est  dynamique,  et  nous  y  publions  fréquemment  des  nouvelles  et 
informations ; n'hésitez donc pas à la consulter régulièrement.

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.

Bonnes volontés
Nous ne sommes que peu de  membres  actifs,  et  le  nombre de tâches  à  faire  est 
important.  Aussi,  toutes les  propositions d'aide sont les  bienvenues.  En particulier, 
nous  aurions  besoin  d'un  graphiste  pour  nous  faire  un  logo  sympa,  de  personnes 
compétentes  en  informatique  pour  lancer  le  projet  de  carte  vélo,  mais  plus 
simplement aussi, de personnes qui pourraient proposer des itinéraires de balades et 
les encadrer, ou encore qui pourraient nous aider quelques heures à tenir les stands 
lors d'événements (en particulier lors du prochain forum des associations à Ferney, qui 
aura lieu le 2 septembre, et qui est une bonne occasion de faire connaître l'association.

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