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Éditorial
Avec l'arrivée des premiers frimas s'achève la saison des balades. Vous pouvez trouver 
sur notre site un petit compte-rendu des 11 balades que nous avons proposées cette 
saison. Le retour du mauvais temps ne signifie pourtant pas l'impossibilité de se déplacer 
à pied ou à vélo; il suffit de s'équiper un peu, et d'avoir des infrastructures entretenues. 
Dans les villes cyclables du nord de l'Europe, où la météo est bien plus sévère qu'ici, le 
nombre  de  cyclistes  ne  diminue  pas  énormément  en  hiver.  En  tout  cas,  avec 
l'allongement  des  périodes  d'obscurité,  il  est  primordial  de  bien  être  vu,  nous  vous 
invitons à consulter la brochure citée en fin de cette lettre. 
Bonne lecture à toutes et tous, et peut-être aurons-nous l'occasion de nous rencontrer le 
9 décembre ? 

Rencontre conviviale ouverte à tous
La rencontre conviviale de l'association a maintenant été fixée au dimanche 9 décembre 
après-midi. Merci aux membres et sympathisants qui nous ont donné leurs préférences 
de dates. Après une petite promenade à pied, cette rencontre sera l'occasion d'accueillir  
les nouvelles personnes intéressées par l'association, d'échanger autour des projets et 
dossiers en cours, et de parler des balades de cette saison et de la saison à venir.
Elle aura lieu dans la salle préfabriquée à côté de la mairie d'Ornex. 
Rendez-vous  à 14h devant le lycée international de Ferney-Voltaire pour un départ 
groupé en vélo en direction de la salle et pour rejoindre à 14h30 devant la salle d'Ornex 
les personnes qui préfèrent s'y rendre par leurs propres moyens.  Promenade à pied, 
échanges, et goûter avec la contribution de chacun-e (n'oubliez pas votre gobelet et vos 
couverts non jetables !).

Rapport de comptage
Début novembre, nous avons rendu public et diffusé aux autorités suisses et françaises 
notre rapport concernant le comptage des vélos à la frontière, à la sortie du tunnel de 
Ferney, début juin dernier. Le but de cette action était montrer que les déplacements à 
vélo sont conséquents (156 cyclistes recensés en 2 heures) alors que les aménagements 
cyclables côté français sont très insuffisants, et de disposer d'une référence permettant 
dans le futur de suivre l'évolution des déplacements à vélo sur cet axe. La publication de 
ce rapport est l'occasion pour notre association de demander que des comptages aux 
frontières soient effectués en même temps que les comptages qui sont faits dans le 
canton tous les deux ans. Et bien entendu, que des aménagements cyclables corrects 
soient mis en place sur les grands axes de déplacements, et en correspondance avec les 
pénétrantes cyclables que le canton de Genève commence à développer.

Actions du bureau
Notre bureau continue à suivre les dossiers concernant la mobilité douce dans la région. 
Le 20 novembre, nous allons de nouveau rencontrer des personnes du Conseil Général, 
en commun avec d'autres associations vélo de l'Ain,  pour demander que les cyclistes 
soient pris  en compte lors  des aménagements réalisés par le Conseil  Général  (routes 
départementales).
Nous  avons  participé  aux  réunions  de  concertation  du  BHNS  (bus  à  haut  niveau  de 
service), et nous allons continuer à suivre ce dossier de près. 
Nous participerons le 27 novembre à une conférence de presse organisée par ProVélo 
Genève  pour  réagir  à  la  publication  par  le  canton  du  plan  Mobilité  2030,  d’attirer 
l’attention  du  public  sur  l’immense  potentiel  du  vélo  dans  l’agglomération,  qui  est 
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http://www.apicy.fr/wp-content/uploads/2012/11/Comptage.pdf


sous-exploité et sous-évalué par les autorités.
Certain membres du bureau ont rencontré la personne du CERN en charge du projet 
passeport  Big  Bang.  Dans  ce  cadre,  le  CERN va  mettre  en  place  un  balisage 
piéton/cycliste sur une boucle de 54 km reliant ses différents sites. L'inauguration de ce 
parcours aura lieu le dimanche 2 juin 2013. Le CERN nous propose de participer à cette 
journée  avec  des  animations  sur  l'un  des  sites  du  parcours.  Le  projet  est  encore  à 
préciser, nous vous recontacterons à ce propos.
Nous sommes toujours en contact avec la CCPG à propos du plan des mobilités durables 
que celle-ci doit mettre en place, et qui devrait permettre d'allouer des subventions aux 
communes pour la réalisation de pistes cyclables. Malheureusement, le vote du budget 
qui devait avoir lieu fin octobre a été repoussé au mois de décembre.
Toujours en rapport avec la CCPG, nous étions présents le 6 octobre à l'Agenda 21 des 
associations, où le développement des infrastructures pour les déplacements à pied et à 
vélo a été un des points principaux demandé par les participants.
L'association est également représentée dans le groupe de travail de la mairie d'Ornex 
sur l'aménagement du nouveau quartier à côté de la mairie. 
En  collaboration  avec  ProVélo,  nous  avons  interpellé  la  commune  de  Meyrin  sur  le 
manque de stationnements vélos de qualité au terminus CERN du tram.

Vous pouvez suivre  l’avancement de ces différents dossiers  à  partir  de la  page «nos 
activités» sur le site internet.

Vie de l'association
Au  début  de  ce  mois,  l'association  compte 81  membres (39 adhésions  dont  des 
adhésions familiales). Notre site internet reçoit environ 300 à 400 visites par mois. 
Cette année, nous avons bénéficié du soutien des communes d'Ornex, de Ferney-Voltaire 
et de Prévessin-Moëns sous forme de subventions. Les magasins Culture vélo à Thoiry et 
Bikes2fold  à  Carouge nous  soutiennent  également  en  offrant  des  réductions  aux 
membres de l'association.
Comme l'année dernière, la prochaine assemblée générale aura lieu à la fin de l'hiver, en 
février ou mars. 

Voir et être vu
À l'occasion du changement d'heure, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette 
(FUB), dont APiCy est membre, diffuse le guide pratique «A vélo, voir et être vu c'est 
vital», que nous vous encourageons à consulter.

Pétition rue piétonne
L'association Ferneysienne l'escargot a lancé une pétition en ligne afin de demander que 
le  bas  de  la  Grande  rue  de  Ferney  devienne  une  rue  piétonne.  Vous  pouvez  lire  
l'argumentaire et signer la pétition ici.

Cinéma
Le ciné-club universitaire  de Genève  dédie  son  cycle  de l’automne à  la  mobilité :  12 
soirées de cinéma tournant autour de nos transports, plus ou moins doux. Du 1er octobre 
au 17 décembre,  le lundi  soir,  à 20h,  à  l’auditorium Arditi  à  Genève.  Programme sur 
www.a-c.ch/ccu.
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