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Éditorial
L'été est vite passé, et voilà déjà la rentrée, et ses embouteillages de voitures sur les  
routes. Pourtant, la moitié des trajets en voiture font moins de 3 km1. Ils pourraient donc 
facilement être effectués à vélo ou à pied pour les plus courts, pour un coût nul, sans 
pollution et sans bruit.  C'est possible aux Pays-Bas ou au Danemark, où la météo est 
pourtant bien moins clémente que chez nous, alors pourquoi pas ici ?
Si vous avez envie de tester le vélo ou la marche pour vos déplacements, nous pourrons 
vous conseiller sur les itinéraires les mieux adaptés, et si vous participez à une balade à 
vélo, vous donner des conseils sur la meilleure manière de circuler dans le trafic. Notre 
site internet comporte aussi de nombreuses informations qui pourront vous aider. Alors, 
à bientôt à pied ou à vélo sur le chemin de votre boulot, du cinéma, des courses ou de la  
piscine ?

Nous pourrons vous rencontrer et discuter sur notre stand, dimanche 1er septembre au 
forum des associations à Ferney-Voltaire, de 13h à 17h au Cosec (en face de la piscine).

Balades
Cette année, nous n'avons pas eu de bénévole pour organiser une balade APiCy sur le 
parcours  d'Art  en  Campagne,  mais  nous  vous  recommandons  de  découvrir  cette 
exposition-promenade entre Ornex et Collex-Bossy. Les œuvres sont encore exposées 
jusqu'au  7 septembre,  vous  pouvez  trouver  toutes  les  informations  pratiques  ici : 
http://www.artencampagne.org/wordpress/ .  La remise des prix de l’exposition,  suivie 
d'un verre de l'amitié, aura lieu le 7 septembre à 17h00, chemin de Bossy à Ornex, à côté 
de l’œuvre n°13.

Nous  espérons  pouvoir  proposer  une  nouvelle  balade  le  22  septembre,  nous  vous 
tiendrons informés.

Quelques activités à pied ou à vélo en septembre
Vendredi 13 septembre, vous pouvez participer ou aller voir une parade endimanchée   à 
Carouge, suivie de la projection en plein air du film «jour de fête» de Tati.

Dimanche 15 septembre, la commune de Saint-Genis-Pouilly organise sa journée de la 
mobilité douce. Au programme, entre autre, balades en vélo à la découverte de la ville, 
et bourse aux vélos. 
Cette même journée,  la réserve naturelle du Haut-Jura fêtera ses 20 ans au col de la 
Faucille, avec notamment des balades pédestres.

Samedi 21 septembre, la commune d'Ornex inaugurera son terrain de BMX, à partir de 
10h00 et la commune de Meyrin organise une journée autour des déplacements à vélo, 
dès 9h00.

1 http://www.chambery-metropole.fr/3576-comment-nous-deplacons-nous-.htm , 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=16322 et 
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89comobilit%C3%A9
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Comptage
Le comptage des cyclistes que nous avons réalisé en juin a permis de quantifier les flux 
de cyclistes traversant la frontière en différents points du Pays de Gex. De  s articles assez 
complets   sur cette action sont parus   dans la presse. La commune du Grand-Saconnex et 
Madame  Künzler,  Conseillère  d’État  chargée  du  Département  de  l'intérieur,  de  la 
mobilité  et  de  l'environnement  du  Canton  de  Genève  nous  ont  fait  part  de  leur 
commentaires par courrier.

Aménagements
Nous n'avons pas noté de grandes avancées concernant les  aménagements cyclables 
dans le Pays de Gex. Cependant, quelques petits pas ont été faits : les arrêts de bus à 
Ornex ont été équipés d'un (!) arceau vélo chacun. Un ralentisseur provisoire a été mis en 
place sur la rue des Fins entre Ornex et le lycée de Ferney, permettant de circuler un peu 
plus  en sécurité  à  pied ou à vélo.  À la  douane de Ferney,  le marquage au sol  de la 
traversée cyclable en sortie du tunnel sous la piste de l'aéroport a été renforcé. 

Nous avons relevé les aménagements cyclables qui commencent a être assez nombreux 
à Divonne, où se trouve également la seule station de vélos en libre-service du Pays de 
Gex   (et sans doute la seule station internationale, car il est possible de prendre un vélo à 
Divonne et de le rendre à Nyon, ou vice-versa). Notre carte des aménagements cyclable  s 
a été remise à jour en conséquence.

Nous continuons à dialoguer avec les autorités. Ainsi, un itinéraire cyclable entre Gex et 
Ferney devrait être mis en place à l'occasion de la mise en service du bus à haut niveau 
de service.  Nous avons pu rencontrer la CCPG à ce sujet,  exprimer nos demandes et 
partager notre connaissance du terrain. De même, nous avons récemment pu rencontrer 
la mairie de Ferney pour discuter des aménagements pour les piétons et cyclistes que 
nous  souhaiterions.  Par  contre,  nous  n'avons  pour  le  moment  pas  réussi  à  nouer de 
contact en ce qui concerne le projet de tram de Saint-Genis, et de l'aménagement urgent 
du rond-point à l'entrée de la ville. Nous y travaillons toujours.

Genève et agglomération
Nos amis de ProVélo Genève ont lancé une pétition pour avoir plus de stationnements 
vélos gratuits autour de la gare Cornavin. Nous vous invitons à soutenir cette initiative, 
vous pouvez la lire et la signer en ligne.

La semaine dernière, la ville de Genève a commencé à diffuser une nouvelle version de la 
carte des aménagements cyclables de la région, qui couvre toute la ville, mais aussi une 
partie du Pays de Gex. D'après le communiqué de presse, depuis la précédente édition 
de la carte en 2010, plus de 100 km d'aménagements cyclables ont été réalisés (du côté  
Suisse évidemment...). Cette carte est gratuite, voici comment vous la procurer.  Comme 
précédemment, nous essayerons de nous en procurer un stock à donner à nos membres.

Enfin, ProVélo Genève organise deux bourses au vélos, samedi 14 septembre, 10h-14h, 
école  de  Vernier-Place,  route  de  Vernier  200,  en  collaboration  avec  la  commune  de 
Vernier et dimanche 22 septembre, 10h-15h, route de Saint-Julien, devant la mairie de 
Plan-les-Ouates en collaboration avec la commune de Plan-les-Ouates.
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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.
Vous pouvez aussi nous transmettre les informations sur les aménagements vélos dans 
votre  commune,  ainsi  que  les  articles  de  presse  qui  mentionnent  notre  association. 
Évidemment, toutes les bonnes volontés sont aussi bienvenues pour aider le bureau.

Bonne rentrée à toutes et tous, et à bientôt.

P. Quaglia, et le bureau de l'APiCy
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