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Éditorial
Durant le mois de juin, ProVélo Suisse a organisé l'action Bike to Work, pour inciter les
employés à prendre leur vélo pour aller au travail. Cet année encore, l'édition a été un
véritable succès, puisque plus de 50 000 personnes ont participé et parcouru plus de
7 800 000 km à vélo ! Une belle démonstration de la possibilité d'aller au travail à vélo !
Mais le temps des vacances approche, et avec lui celui des balades, à pied ou à vélo.
Comme d'habitude, vous trouverez ci-dessous quelques nouvelles des activités de
l'association, des nouvelles générales, quelques suggestions d'actions et une
proposition pour nous retrouver lors d'une balade.
Bon été à toutes et tous, nous vous retrouverons à la rentrée, et dès le 31 août lors du
forum des associations à Ferney-Voltaire.
Comptage des vélos et piétons aux douanes
Comme annoncé dans notre précédente lettre d'information, nous avons réalisé un
nouveau comptage des cyclistes et piétons aux principales douanes du Pays de Gex.
Nous avons noté une augmentation sensible de nombre de cyclistes par rapport à
l'année dernière. Les résultats complets du comptage sont disponibles sur notre site.
Pour être utile, ce document doit être diffusé le plus possible. Nous allons l'envoyer aux
à nos contacts usuels, mais n'hésitez pas à le transmettre à votre maire, député, ou
représentant à la CCPG, tous les soutiens sont les bienvenus...
Réaction de l'APiCy suite à un accident mortel
Le 15 mai dernier, nous avons appris avec consternation qu'un piéton avait été tué en
circulant le long d'une route sans trottoir. Nous avons écrit un courrier au département
et à la communauté de commune, en mettant en copie les mairies concernées, pour
demander de nouveau qu'un plan d'aménagements de sécurité pour les piétons et les
cyclistes soit rapidement mis en place et budgétisé. Vous trouverez ces courriers sur
notre site. Malheureusement, comme trop souvent, nous n'avons reçu aucune réponse
du département ni de la CCPG. Seule la mairie de Sergy, qui était en copie du courrier,
nous a adressé une réponse (visible sur le site). Nous allons relancer le département et la
communauté de commune sur ce dossier.
Pétition de ProVélo Genève
En 2011, le peuple Genevois a voté pour l'initiative 144 prévoyant d'équiper tous les
grands axes du canton d'aménagements cyclables de qualité. Malheureusement, aucun
budget spécifique n'a encore été voté pour mettre en œuvre la volonté populaire.
ProVélo Genève a donc mis en place une pétition pour demander aux députés du grand
conseil de voter un crédit. N'hésitez pas à la signer.

Meilleure complémentarité entre vélos et train
Deux amendements à la loi portant réforme ferroviaire ont été votés grâce au travail du
club des parlementaires pour le vélo. Le premier prévoit un plan de déploiement et de
financement d’équipements de stationnement des vélos dans et aux abords des gares
prioritaires, en concertation avec les collectivités locales. Le second permet de garantir
que, lors du renouvellement des matériels roulants, la problématique de
l'embarquement des vélos soit bien prise en compte. Bravo donc à ces parlementaires de
tous bords politiques pour leurs actions efficaces.
Donnez votre avis sur la transition énergétique
Dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique, le volet transport présenté
par le gouvernement comporte essentiellement des mesures pour favoriser
(subventionner...) les véhicules électriques. Alors que plus de la moitié des déplacements
en voiture font moins de 5km, et pourraient donc facilement être réalisé en vélo, rien
n'est prévu pour développer ce mode de transport. Le ministère a mis en ligne un site
participatif, sur lequel vous pouvez donner votre avis. Alors profitez-en pour rappeler à
nos ministres que le vélo existe.
Vendredi 25 juillet, projection du film «Wajda» à Prévessin-Moens
La commune de Prévessin-Moens organise la projection en plein air de ce beau film
saoudien, l'histoire d'une petite fille rebelle rêvant d'une bicyclette dans le royaume où
les femmes sont privées de droits. Le vélo apparaît alors comme un outil d'émancipation
sociale. La séance est gratuite et en plein air, dans le parc du château, à 21h30.
Dimanche 3 août, Slow-up de Genève, départ APiCy depuis Ferney-Voltaire
Le dimanche 3 août aura lieu le dixième Slow-up de Genève. Durant cet événement
convivial, un circuit d'une trentaine de km sur la rive sud du lac est fermé à la circulation
motorisé. Plusieurs milliers de cyclistes, piétons, rollers viennent profiter de la balade,
du paysage et du calme des routes libérées des automobiles.
Nous organisons un départ depuis Ferney-Voltaire à 10h, depuis la statue de Voltaire
(angle de l'avenue Voltaire et de la Grand-Rue). Le parcours total en comptant l'allerretour depuis Ferney fait un peu plus de 50 km. Pour ceux qui veulent nous rejoindre à
Genève, nous vous donnons rendez-vous sur la ligne de départ du Slow-up à 11h.
Attention, pour respecter l'horaire, nous partirons de Ferney-Voltaire à 10h pile.
Adhésion : paiement en ligne possible
Depuis peu, il est possible de payer le montant de la cotisation directement en ligne.
N'hésitez donc pas à utiliser ce moyen rapide et efficace 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.
Les adhérents bénéficient de plus de réductions chez certains vendeurs de vélos qui
nous soutiennent.
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