
Bonjour, 

voici la première lettre d'information 2013 de l'APiCy. 

Éditorial

Notre assemblée générale à eu lieu le 22 février. Vous pouvez en lire le compte-rendu 
sur le site. Le Dauphiné libéré en a également fait un article très fidèle.

Comme nous le craignions, quelques jours après notre AG, les élus de la communauté de 
commune du Pays de Gex, lors du vote du budget, on annulé purement et simplement le 
montant qui était prévu pour subventionner les aménagements cyclables ! 
Vous pouvez trouver nos commentaires plus détaillés sur ce vote dans cet article. 
N'hésitez pas à ajouter en bas de l'article vos propres commentaires, et à interpeller les 
élus qui vous représentent à la CCPG pour leur demander comment ils peuvent à la fois 
parler de développement durable et d'agenda 21, et en même temps faire de tels 
arbitrages budgétaires.

Comme vous le voyez, nous avons encore beaucoup de pain sur la planche, et nous avons 
besoin de nous renforcer pour avoir un peu plus de succès dans les gros dossiers à venir 
que sont les aménagements pour la mise en place du bus à haut niveau de service 
(BHNS) entre Gex et Cornavin, et l'arrivée du tram à Saint-Genis. N'hésitez pas à nous 
rejoindre, et à nous faire connaître.

Prochaines dates 

7 au 17 mars
Comme chaque année, les associations Genevoises de promotion des déplacements 
actifs organisent l'autre salon, pour faire contrepoids à celui de l'auto. Vous pourrez 
pratiquer pleins d'activités ludiques, vous informer, participer à une bourse vélo, 
rencontrer des personnes sympathiques ou même l'âme sœur ? Le programme complet 
est ici. 

20 au 24 mars
Le festival du film vert.
L'APiCy aura un petit stand au Le festival vert. Nous en profiterons pour nous faire 
connaître, et nous lancerons un appel aux bonnes volontés pour faire le recensement 
des aménagements piétons et cyclables du Pays de Gex et devenir relais local de 
l'association auprès de leur commune d'attache.

Première balade de la saison le 7 avril
Balade à vélo au départ de Ferney-Voltaire, 14h à la statue de Voltaire.

A Genève, vous pouvez également participer aux balades thématiques organisées dans 
le cadre des samedis du vélo: www.samedisduvelo.ch, chaque premier samedi du mois, 
d'avril à septembre.

Divers

Nous soutenons l'Initiative Citoyenne Européenne 30 km/h. C'est un nouvel instrument 
politique qui permet d'interpeller la commission européenne sur un sujet. Pour qu'elle 
aboutisse, il est nécessaire de recueillir un certain nombre de signatures dans tous les 
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pays européens. Cette initiative demande que le 30 km/h devienne la vitesse normale en 
ville, sauf sur les axes de transit. Si elle était appliquée, cette réglementation permettrai 
un bien meilleur partage de la voirie avec les piétons et cycliste, et une baisse très 
significative de la gravité des accidents. Vous pouvez lire les arguments et soutenir cette 
initiative sur le site dédié.

Comment pouvez-vous participer ?

Adhérez à l'APiCy, et faites connaître notre association, ce qui nous apporte votre 
soutien financier, et renforce le poids et la représentativité de l'association. La 
cotisation à petit prix ne coûte que 5 €.
De plus, vous bénéficiez avec votre adhésion de réduction dans les magasins de vélos 
Clumpstore à Ségny, Culture Vélo à Thoiry et Bikes2Fold à Carouge.
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