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Éditorial
La  semaine  dernière,  nous  avons  de  nouveau  participé  au  forum  des  associations  à 
Ferney-Voltaire qui marque traditionnellement la rentrée scolaire. Nous avons reçu de 
nombreuses  visites  et  avons  pu  accueillir  de  nouveaux  adhérents,  auxquels  nous 
souhaitons la bienvenue. Désormais, notre liste de diffusion dépasse les 400 adresses, et 
nos adhérents représentent plus de 140 personnes. 
Cette lettre d'information est un peu plus courte que d'habitude, mais comporte une 
très bonne nouvelle en provenance du conseil général, que je vous laisse découvrir ci-
dessous...

Courriers de la CCPG et du conseil général
Lors de notre précédente lettre d'information, nous regrettions de ne pas avoir reçu de 
réponse de la  CCPG et  du conseil  général  à  notre courrier  du 16 juin  concernant le 
tragique accident survenu à un piéton. Depuis, la CCPG puis le conseil général nous ont 
répondu. Les deux courriers sont assez positifs, vous pouvez les lire sur notre site dans la 
rubrique CCPG. En particulier, le conseil général nous confirme qu'il va réaliser en 2015 
un aménagement pour les cyclistes et piétons sur le rond-point «Porte de France» à 
Saint-Genis-Pouilly.  La  suppression  de  ce  «point  noir»  des  liaisons  cyclables  est  une 
excellente  nouvelle,  et  nous  ne  doutons  pas  que  cela  permettra  à  de  nombreux 
habitants du Pays de Gex d'utiliser leur vélo pour se rendre au Cern, au terminus du tram 
ou plus loin encore.

Nous notons quand même avec une certaine ironie que dans son courrier la CCPG nous 
écrit  que  les  aménagements  cyclables  «ne  relèvent  pas  de  la  compétence  de  la 
communauté de communes» alors que le conseil général écrit que «les aménagements 
pour les  modes doux relèvent  le  plus  souvent  de la  compétence des  Communes ou 
Communautés de communes». Pas étonnant que la situation mette si longtemps pour 
évoluer...

Sondage du canton de Genève sur la mobilité
Le canton de Genève a lancé un sondage sur les déplacements dans le canton. Il a pour 
objectif d'aider à l’élaboration de la future loi cantonale sur la mobilité. Il faut entre 5 et 
10 mn pour le remplir, n'hésitez pas à donner votre avis.

Lutte contre le vol, et préparation à l'automne
La Fubicy a renouvelé son site internet sur la lutte contre le vol des vélos, qui présente 
entre autre les résultats de test sur de nombreux antivols, ainsi que des conseils pour 
bien protéger son vélo. Comme d'habitude, ce sont les antivols en «U» qui présentent la 
meilleure sécurité. Il est aussi possible de faire graver son vélo, ce service n'est pour le 
moment proposé dans la région qu'à la fourrière vélo de Genève.
Avec le raccourcissement des jours, il sera bientôt assez courant de circuler à pied ou à 
vélo la nuit. Pensez dès à présent à faire réviser votre vélo pour être sûr que vos phares  
fonctionnent, par exemple dans un des magasins qui nous soutiennent.

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/pratique/velocistes-de-la-region
http://www.fourriere-velo-ge.ch/
http://www.bicycode.org/tests-antivols.rub-21/tests-antivols-fub.rub-23/
http://ge.ch/mobilite/sondage/francais


Journée mobilité douce à Saint-Genis-Pouilly
La ville de Saint-Genis-Pouilly organise le  dimanche 21 septembre 
une journée de la mobilité douce, avec des animations gratuites de 
10h à 17h pour toute la famille.

Prochaine balade
Nous proposerons une prochaine balade, à vélo ou à pied, à la fin du mois de septembre 
ou au début octobre. 

Adhésion
N'hésitez pas à adhérer pour nous soutenir et renforcer notre action. L'adhésion à tarif 
réduit coûte 5 €, l'adhésion individuelle 10 € et l'adhésion familiale 15 €. Tous les détails 
sont  sur  le  site,  il  est  maintenant  possible de  payer  le  montant  de  la  cotisation 
directement en ligne.
Les adhérents bénéficient de plus de réductions chez  certains vendeurs de vélos qui 
nous soutiennent. 

Philippe Quaglia, pour le bureau de l'APiCy.
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http://www.apicy.fr/
https://www.facebook.com/apicy
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