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Éditorial
Lors des élections municipales, plusieurs équipes avec lesquelles nous collaborions ont 
été  remplacées.  Nous  allons  donc  devoir  rétablir  des  contacts  et  reconstruire  une 
relation de confiance pour pouvoir porter nos idées. N'hésitez pas à faire l'intermédiaire 
entre vos élus et notre association afin de faciliter cette prise de contact. Fait positif, la  
mairie de Versonnex nous a spontanément contactée, et nous avons eu une réunion très 
intéressante et constructive, avec un maire très motivé !

Page Facebook
Sur proposition d'une de nos membre, et avec son aide, nous avons mis en place une 
page Facebook pour l'association :  www.facebook.com/apicy. Cette page ne remplace 
pas notre site internet, mais elle le complète. N'hésitez pas à vous y abonner, à la faire  
vivre en y ajoutant des informations et à la faire connaître au plus grand nombre.

Nouveau comptage des vélos aux douanes
Nous  souhaitons  refaire  cette  année  un  comptage  des  piétons  et  cyclistes  aux 
principales douanes du Pays de Gex. Comme l'année dernière, nous aurons besoin de 
volontaires  pour  essayer  d'être  présents  à  plusieurs  douanes,  entre  7h30  et  9h30 
environ. Nous n'avons pas encore déterminé la date exacte, qui dépendra de la météo, 
mais ce sera un mardi ou un jeudi du début du mois de Juin. Envoyez-nous un message à 
info@apicy.fr si  vous souhaitez nous aider, afin que nous puissions nous organiser et 
vous prévenir de la date retenue.

Élections européennes
Dans 10 jours nous sommes de nouveau appelés à voter, cette fois pour les élections 
européennes. La fédération européenne du cyclisme (ECF) défend auprès des instances 
européennes  les  intérêts  des  cyclistes.  L'Europe  a  en  effet  le  contrôle  d'importants 
budgets pour le financement d'infrastructures de transport,  dont une partie pourrait 
être  utilisée  pour  réaliser  des  aménagements  cyclables.  Le  réseau  européen  de 
véloroutes Eurovélo en  fait  partie.  L'ECF  a  envoyé  aux  candidats  aux  élections 
européennes un questionnaire pour connaître leur position par rapport à la promotion 
du  vélo  comme  mode  de  transport.  Les  résultats  semblent  assez  prometteurs 
globalement. Par contre, seuls 19 candidats français ont répondu... (14 candidats EELV, 
4 PS et 1 sans étiquette).

Concours photo
Suisse  énergie  organise  un  concours  de  photo  sur  le  thème  du  vélo.  Tous  les 
renseignements sont sur leur site.
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17 mai, fête du vélo au Grand-Saconnex
De  14h  à  18h,  sur  l'esplanade  du  Pommier,  sera  organisé  une  grande  après-midi 
d'entretien et de réparation de vélos, des test de vélos électriques, et des animations 
pour les enfants. À 15h aura lieu une course de trottinettes et à 17h un apéritif et un 
concert.

24 mai, journée du vélo à Meyrin
La ville de Meyrin organise le jeudi 24 mai une journée du vélo, avec entre autre une 
bourse aux vélos, des tests de vélos électriques, et des petites réparations. Informations 
sur le site de la mairie.

31 mai et 1er juin, fête du vélo en France, balade APiCy
La fête du vélo est une manifestation organisée dans toute la France. Nous proposerons 
une balade le dimanche 1er juin. Nous vous transmettrons plus d'informations par émail 
ou sur notre site internet.

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. 
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