
Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous proposer une balade à vélo dimanche (12 avril). Nous vous 
proposons notre classique mais belle boucle vers le lac léman, dont vous pouvez trouver 
le tracé détaillé ici: http://www.apicy.fr/wp-
content/uploads/2015/04/parcoursVersoix.html . Le départ aura lieu à 14h depuis le 
lycée international à Ferney-Voltaire. Prévoyez éventuellement de quoi boire pendant 
le trajet, et votre bonne humeur. Comme d'habitude, le trajet est sous votre 
responsabilité, et les enfants doivent être accompagnés de leurs parents.

Le matin, nous vous invitons à participer à la matinée verte organisée par la mairie 
d'Ornex. Il s'agit de se promener en groupe sur les sentiers de la commune, et de les 
nettoyer en enlevant les détritus abandonnés par des personnes inciviques. C'est une 
bonne occasion de découvrir les chemins d'Ornex, de rencontrer des voisins, et de 
rendre notre environnement un peu plus agréable. Le rendez-vous est à 9h30 à la salle 
René Lavergne. Le prospectus en pièce-jointe en donne les détails.

Pour continuer avec les activités de ce week-end, vous pouvez encore vous inscrire pour 
le cours de mécanique vélo ou le cours de conduite cycliste organisés samedi dans la 
cadre des samedis du vélo à Genève: http://www.samediduvelo.ch/ .

Et pour en finir avec le calendrier, ProVélo organise jeudi 16 avril à 18h45 un café des 
voyageurs avec la rencontre de François Suchel, pilote de ligne qui a décidé de faire un 
grand voyage à vélo. Les informations sont sur le site de ProVélo Genève: 
http://www.pro-velo-geneve.ch/agenda.html .

Comme décidé lors de notre assemblée générale, nous avons adhéré à la ligue contre la 
violence routière. Plus de détails sur notre site internet: 
http://www.apicy.fr/lienarticle/2560 .

L'étude menée par la CCPG sur la véloroute Gex-Ferney avance. La CCPG nous a invité à 
participer aux séances de travail, pendant lesquelles nous avons pu donner notre avis sur 
différentes options. En ce qui concerne le BHNS, le commissaire enquêteur à rendu ses 
conclusions. Son avis est favorable, sans restriction. Nos observations ont un peu été 
prises en compte (voir en pièce-jointe le paragraphe relatif aux modes doux), le 
commissaire dit que le projet doit être amélioré pour mieux prendre en compte les 
aménagements cyclables. En l'état, cela reste du domaine du souhait, et ne s'impose pas 
au projet. Il faudra encore beaucoup de travail si nous voulons que les cyclistes et 
piétons soient mieux pris en compte dans ce projet. Si vous êtes motivés pour 
travailler avec nous sur ce projet, et si de plus vous avez quelques connaissances en 
droit ou des procédures administratives, contactez-nous !

Sur le front de la lutte contre le vol des vélos, la Fubicy a mis à jour ses tests 
d'antivols, avec les nouveaux modèles sortis récemment. Vous pouvez les consulter sur 
le site internet: www.bicycode.org > Tests antivols .  De notre côté, nous avons rencontré 
la police municipale de Ferney-Voltaire pour lui présenter le système bicycode de 
gravage des vélos pour lutter contre le vol, et retrouver les propriétaires de vélos 
récupérés. La police municipale a été très intéressé, et elle fera remonter l'information à 
la gendarmerie. N'hésitez donc surtout pas à faire graver votre vélo contre le vol, 
cela peut être fait à la fourrière vélo de Genève: http://fourriere-velo-ge.ch/  . D'autre 
part, si vous voulez présenter le système Bicycode à la police municipale de votre 
commune, contactez-nous pour que nous vous donnions les documents destinés aux 
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forces de l'ordre.

Si vous vous déplacez souvent dans le canton de Genève à vélo, est-ce que vous 
connaissez le service du mécanicien volant ? Il peut intervenir de 7h à 21h pour vous 
remettre en selle: http://www.geneveroule.ch/drupal/fr/node/53 .

Enfin, l'agence écomobilité de Chambéry recrute un chargé de mission en mobilité 
solidaire. L'annonce peut être consultée sur le site de l'agence: http://www.agence-
ecomobilite.fr/offre-demploi-chargee-de-mission-mobilite-solidaire-cdi/ .

Bonne fin de semaine à toutes et tous, et peut-être au plaisir de vous rencontrer lors de 
la balade ou ailleurs.
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