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Éditorial
Avec le changement horaire, la nuit tombe vite, et les températures sont maintenant 
plus fraîches. Pourtant, circuler à vélo reste tout à fait possible, voire agréable, avec un 
minimum d'équipement. La première chose est de veiller à être bien visible, avec un vélo 
équipé de réflecteurs (catadioptres) et de phares, de préférence à dynamo pour être sûr 
de ne jamais être pris au dépourvu. Une bonne paire de gants et un bonnet, et le petit 
trajet du matin nous rappelle nos sorties en montagne, et donne un peu de relief à la 
journée  qui  arrive.  Le  vent  par  contre,  et  la  bise  en  particulier,  reste  un  adversaire 
coriace,  contre  lequel  l'équipement  ne  peut  pas  grand-chose.  C'est  là  que  le  vélo 
électrique se montre particulièrement pertinent !

Balades
Notre dernière  balade a  eu lieu le 22 septembre,  comme toujours,  vous pouvez en 
trouver un bref résumé sur notre site internet. 
Nous vous proposons de nous rencontrer encore une fois cette année l'après-midi du 
dimanche  8  décembre,  à  la  salle  préfabriquée  à  côté  de  la  mairie  d'Ornex.  Nous 
commencerons par un petit tour à pied, en vélo, roller, monocycle, poussette, etc. sur la 
voie verte toute proche, puis nous nous retrouverons dans la salle vers 15h30 – 16h00 
pour discuter  des  actions  et  des  projets  de l'association,  en partageant  un verre de 
l'amitié et éventuellement ce que les uns et autres auront apporté à grignoter.

Être vu la nuit
La circulation de nuit à pied ou à vélo nécessite d'être bien visible des autres usagers de 
la route. Les statistiques montrent qu'une part disproportionnée des piétons et cyclistes 
tués le sont de nuit.  Circuler à vélo de nuit sans éclairage est vraiment dangereux et 
irresponsable. La Fubicy a réalisé un dossier très complet sur ce sujet, qui présente les  
obligations  légales,  des  recommandations  et  des  conseils.  Ce  dossier  peut  être 
téléchargé  ici :  http://www.fubicy.org/IMG/pdf/dossier_eclairage_FUB.pdf.  Nous  avons 
aussi  à  disposition  des  dépliants  de  la  Fubicy  sur  ce  thème,  vous  pouvez  nous  les 
demander.  Nous  en  aurons  notamment  à  disposition  lors  de  notre  après-midi  du  8 
décembre. N'hésitez pas à passer le message !

Aménagements
Nous avons participé à la consultation publique sur le futur aménagement de la ZAC de 
Ferney, un projet d'urbanisation de l'entrée de la ville, côté sud. Nous avons fait part de 
nos observations dans le registre mis à disposition. Suite à cela, nous avons été invités 
par la CCPG à une présentation plus en détail des aménagements prévus dans cette zone 
pour les piétons et les cyclistes. Notre principale satisfaction est qu'à l'occasion de ce 
projet sera enfin mise en place une liaison cyclable sûre entre Ferney et la piste cyclable 
sous le tunnel de l'aéroport. Le rond-point actuel sera remplacé par un carrefour à feux, 
et  une  piste  cyclable  bi-directionnelle  reliera  ce  carrefour  à  la  piste  du  tunnel,  en 
continuité de celle-ci. Ce gros point-noir cyclable sera enfin supprimé ! Vous pouvez lire 
sur notre site le compte-rendu que nous avons fait de cette réunion. 

Par contre, nous n'avons toujours aucun retour du département que nous avons pourtant 
encore  relancé  pour  lui  demander  de  discuter  d'un  aménagement  du  rond-point  de 
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Saint-Genis. Avec le retard que semble prendre le projet d'arrivée du tram à Saint-Genis,  
nous souhaitons qu'un aménagement sérieux soit mis en place pour les cyclistes sans 
plus attendre ce projet, mais le département fait toujours la sourde oreille.

Genève et agglomération
Nos  amis  de  ProVélo  Genève  organisent  toujours  de  sympathiques  «cafés  des 
voyageurs» à La Galerie (rue de l'Industrie 13), pour partager un récit de voyage à vélo. 
Les prochaines sessions sont programmées le jeudi 21 novembre à 18h30: Annie et Alain 
Charrière présenteront Pomme qui roule sur le toit du monde, un montage de 40 minutes 
(photos et vidéo) sur leur voyage à vélo de 3 mois en Asie centrale (plus d'informations 
sur    http://pommequiroule.homeip.net)  et  le  jeudi  5  décembre  à  18h30:
Marc Brunet reviendra sur son périple à vélo couché entre Valence et Yerevan, la capitale 
arménienne,  et  dédicacera  son  livre-photos  (p  lus  d'informations  sur 
www.aventure-en-solidaire.net)

Divers
Grâce au financement participatif de plus de 2000 personnes, un film documentaire qui 
semble prometteur sur le vélo comme mode de déplacement urbain est en cours de 
réalisation !   Vous  pouvez  déjà  voir  la  bande  annonce  sous-titrée  en  français.  Nous 
suivons ce projet, et nous essayerons d'organiser une projection lorsqu'il sera prêt.

En revanche, l'initiative citoyenne européenne pour les villes à 30 km/h, dont nous avons 
relayé plusieurs fois l'appel à signature, s'est terminée par un échec cinglant, puisqu'à 
peine  40  000  personnes  l'ont  signée  au  niveau  européen,  alors  qu'il  faut  récolter 
1 million de signatures au moins pour que les institutions européennes la prenne en 
compte.  Il  est  dommage  que  cette  bonne  occasion  de  rendre  un  peu  la  ville  à  ces 
habitants n'ait pas obtenu plus de soutien...

Enfin,  les  prochaines  élections  municipales  seront  l'occasion  de  questionner  les 
candidats sur leurs projets concernant la promotion des déplacements à pied et à vélo, 
et de faire un bilan de l'action des équipes sortantes. Il serait intéressant de travailler sur 
ce thème (avec par exemple une page du site présentant les projets de chaque liste dans 
chaque  commune),  mais  nous  ne  pourrons  le  faire  qu'avec  la  participation  active 
d'adhérents  ou  sympathisants  dans  chaque  commune.  Contactez-nous  si  vous  êtes 
intéressés par ce projet.

Comment pouvez-vous participer à nos actions et nous soutenir ?
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 
individuelle est de 10 euros, et nous proposons également une cotisation petit budget à 
5 euros. 
De plus, vous bénéficiez avec votre adhésion de réduction  s   dans les magasins de vélos 
Clumpstore  à  Ségny,  Culture  Vélo  à  Thoiry  et  Bikes2Fold (attention  quelques 
changements à noter).
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 fin d'année à toutes et tous, et à bientôt, peut être l'après-midi du 8 décembre ?

P. Quaglia, et le bureau de l'APiCy
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