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Éditorial
Notre assemblée générale a été l'occasion de discussions intéressantes. Si le bureau n'a
pas été modifié, les échanges avec la salle ont permis d'apporter de nouvelles idées que
nous essayerons de mettre en œuvre dans la mesure de nos moyens. La période des
élections actuelle est propice aux débats, mais aussi aux promesses qui peuvent rester
sans suite. A nous donc de porter nos demandes, puis de rester vigilants pour qu'elles
soient réellement appliquées.

Campagne pour les élections municipales 
La campagne pour les élections municipales bat son plein.  Nos 23 propositions ont été
diffusées à toutes les listes candidates.  Certaines nous ont transmises leurs réactions,
que vous pouvez trouver sur notre site. D'autre part, avec d'autres associations, nous
avons transmis un questionnaire aux candidats. Nous vous transmettrons prochainement
l'adresse du site internet sur lequel nous recenserons les réponses reçues.
À notre connaissance, une demi-douzaine de membres de l'association sont candidats
sur différentes listes dans le Pays de Gex. Bravo à eux !
N'hésitez  pas  à  participer  aux  réunions  électorales  pour  porter  les  sujets  que  nous
défendons.  Contactez-nous  si  vous  voulez  des  exemplaires  imprimés  de  nos  23
propositions.

Courriers à la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG)
La CCPG n'a pour le moment aucune politique cohérente vis-à-vis des aménagements
piétons et cyclistes. Nous avions fait  une petite analyse de la situation il  y a quelque
temps. Nous avons adressé  un nouveau courrier fin février pour demander la mise en
place d'aménagements pour les piétons et les vélos à l'occasion des gros travaux réalisés
le long de la RD 1005 entre le bas de Ségny et Maconnex. Comme pour notre précédent
courrier,  nous n'avons pas reçu de réponse.  Tous nos échanges sont rapportés sur  la
page CCPG de notre site internet. Les délégués à la CCPG seront cette année élus en
même  temps  que  les  conseils  municipaux.  N'hésitez  pas  à  demander  aux  candidats
quelle sera leur action pour que la CCPG honore enfin les engagements qu'elle a pris à
travers  le  schéma  intercommunal  des  mobilités  douces  et  l'agenda  21,  qui  pour  le
moment n'ont été que des exercices de communication.

Plan d'action pour les mobilités actives du gouvernement
Le gouvernement a publié le 5 mars son plan d'action pour la mobilité active, destiné à
développer l'usage de la marche et du vélo pour les déplacements. Ce document très
intéressant propose 19 mesures à court ou moyen terme. Plusieurs mesures visent à
faciliter la multimodalité entre trains et vélos. L'amende pour le stationnement sur les
trottoirs  ou  les  bandes  cyclables  va  passer  de  35  €  à  135  €,  ce  dont  nous  nous
réjouissons.  Les  passages  piétons  seront  aussi  mieux  protégés,  en  interdisant  le
stationnement des voitures1 5 m avant et après ceux-ci. Le gouvernement [inspiré par la
résolution  en  ce  sens  votée  lors  de  notre  AG ?  ]  va  également  expérimenter
l'indemnité kilométrique vélo, avant d'envisager sa généralisation. Cette première série
de mesure est très positive. Nous espérons qu'elles seront rapidement répercutées dans
nos communes.

1 Mais pas des vélos, ce qui permettra de mettre en place des espaces pour le stationnement vélo

http://www.apicy.fr/lienarticle/1979
http://www.apicy.fr/wp-content/uploads/2014/02/LivreBlancAPiCy.pdf
http://www.apicy.fr/wp-content/uploads/2014/02/20140221_CourrierCCPG.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DP_-_mobilites_actives_-_05-03-14.pdf
http://www.apicy.fr/nos-activites/participation-a-des-groupes-de-travail/mobilite-durable-a-la-ccpg
http://www.apicy.fr/nos-activites/participation-a-des-groupes-de-travail/mobilite-durable-a-la-ccpg
http://www.apicy.fr/wp-content/uploads/2013/12/20131210_CourrierCCPG.pdf
http://www.apicy.fr/wp-content/uploads/2013/12/20131210_CourrierCCPG.pdf
http://www.apicy.fr/lienarticle/2029


Vélos dans bus TPG 
Les  TPG  ont  changé  le  1er  mars  les  conditions  d'utilisation  des  bus.  Une  grande
nouveauté  est  que les  vélos  sont  maintenant  autorisés  tout  le  temps,  si  la  place  le
permet et qu'ils ne gênent pas les autres voyageurs. Attention, le transport est toujours
payant, au même tarif qu'un voyageur. Consultez le site des TPG pour plus de détails.

Festival du Film Vert
L'association Éco-Pratique organise de nouveau le festival du film vert à Ferney-Voltaire,
du  19  au  23  mars.  Au  programme,  de  nombreux  films  et  documentaires  liés  au
développement durable au sens large, et de nombreux intervenants et débats. Pendant
la durée du festival, un «village» est installé devant le cinéma voltaire, avec des stands
d'associations  et  des  informations.  Nous  aurons  un  stand.  Nous  aurions  besoin  de
volontaires pour nous aider à le tenir, les soirs du 20 au 23, entre 18h et 20h30 (deux
créneaux possibles). Vous pouvez vous inscrire sur un calendrier en ligne.

L'autre salon, à Genève
Alors que le salon de l'auto bat son plein à Genève, occasionnant bouchons et fermeture
de  la  piste  cyclable  derrière  Palexpo,  nos  amis  Genevois  organisent  l'autre  salon.
Vélo-polo,  projection  de  films,  tricot,  carnaval,  course  en  transport  en  commun,  le
programme est varié et festif, profitez-en jusqu'au 16 mars.

Adhésion
Adhérez ou renouvelez votre adhésion pour nous soutenir  et renforcer notre action.
L'adhésion à tarif réduit coûte 5 €, l'adhésion individuelle 10 € et l'adhésion familiale
15 €. Les adhérents bénéficient de plus de réductions chez  certains vendeurs de vélos
qui nous soutiennent. 

Si vous ne voulez plus recevoir cette lettre d'information, signalez-le nous.

http://framadate.org/kg3irur84sxbnvpt
http://www.festivaldufilmvert.com/fr/france/villes/ferney-voltaire
http://www.apicy.fr/adhesion
http://www.tpg.ch/conditions-de-transport
http://www.apicy.fr/contactez-nous
http://www.apicy.fr/pratique/velocistes-de-la-region
http://www.apicy.fr/pratique/velocistes-de-la-region
http://www.autre-salon.ch/
http://eco-pratique.org/

