Balade no5 : Le hameau de Colovrex

Les jardins familiaux ont vu le jour lors de la
première guerre mondiale, sur ce qui était
alors encore une parcelle privée. Ils ont pu être
préservés jusqu’à ce jour grâce à la volonté de
la commune de maintenir la tradition. Vingtdeux familles jouissent actuellement des jardins,
tandis que d’autres attendent patiemment sur
une liste d’attente.
L’importance de ces petits coins de verdure
a été rappelée par le conseiller d’Etat Robert
Cramer, qui en parle en ces termes : « En
recréant des liens entre l’homme et la nature,

en favorisant la consommation de légumes
locaux produits selon des méthodes naturelles,
les jardins familiaux font partie des actions qui
s’inscrivent concrètement dans une politique
de développement durable. »
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Les jardins familiaux

5 Le centre

du village
Le nom de Bellevue a désigné pendant longtemps un coin de campagne uniquement
constitué de pâturages et de forêts. Ce n’est
qu’après le rattachement de cette portion
du territoire français à la Suisse et sa prise
d’importance en tant que relais et lieu de
détente pour la bourgeoisie genevoise que les
premières constructions y ont été bâties. Il
a cependant fallu attendre la création de la
commune en 1855 avant de pouvoir appeler
Bellevue un village au sens propre du terme.

Les Balades de Bellevue d’Avenir sont destinées à
faire connaître notre commune à ses habitants, que
ceux-ci viennent de s’établir à Bellevue ou qu’ils y
vivent depuis des années. Bonne balade !

Edité avec le soutien de la société Richemont.

BdA

Cette fiche a été réalisée avec l’aide du livre « Bellevue »,
par Guillaume Fatio et Georges Bouvier.
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Bellevue d'Avenir (
) est un groupement politique communal indépendant,
sans attache à aucun parti cantonal ou national. Il défend en particulier le social
et l’environnement. Représenté au Conseil municipal depuis 1991,
compte
aujourd'hui quatre élu-e-s sur les 17 conseillers municipaux de la commune.
Information : C.P. 23, 1293 Bellevue ou bda@mail-box.ch ou www.bellevuebeach.ch/bda.htm ou 022 774 18 84

Bellevue d’Avenir
Case postale 23 • 1293 Bellevue
022 774 18 84 • bda@mail-box.ch

La Mairie

Le bâtiment abritant la
Mairie a été construit
en 1889, soit 34 ans
après la scission du
territoire de Bellevue
d’avec Collex-Bossy
et la création de la
commune. Jusqu’à
cette date, le Conseil
municipal n’avait
d’autre choix que de
se réunir au domicile
du Maire, qui y officialisait également les mariages. Le rez-de-chaussée
de la Mairie, actuellement partiellement occupé
par la BCGe, a abrité de 1932 à 1961 le poste de
gendarmerie qui utilisait le sous-sol comme cachot
pour faire décuver quelqu’ouvrier s’étant un peu
trop attardé dans l’une des deux auberges que
comptait alors le village.

Les tuiles : une tradition
belleviste ancestrale...
L’immeuble remplaçant la station de pompage
s’appellera « La Thuillière », en référence au four de
tuilerie gallo-romain qui fut découvert à cet endroit
en 1970, lors des travaux de terrassement liés à la
construction des petits immeubles bordant la Route
Suisse. Son origine est estimée remonter à la première partie du 1er siècle après J.C.

L’école

Avant 1889, Bellevue ne possédait qu’une école
enfantine, installée dans un petit local loué à un particulier. Les petits Bellevistes ayant atteint l’âge de lire
et d’écrire devaient se rendre chaque jour à l’école de
Genthod. La décision de construire une école primaire
et une salle de gymnastique en même temps que le
bâtiment de Mairie fut motivée par le fait que l’école
de Genthod était progressivement devenue trop
petite pour accueillir les élèves des deux communes.
La petite école à deux classes fut remplacée en 1979
par un centre scolaire qui fut à son tour agrandi en
1994, puis étendu en 2004. Ainsi, Bellevue est passé
de 23 élèves en 1889 à plus de 250 en 2005.

La station de pompage SIG
Le bâtiment,
inauguré en
1966, pourvoyait
en eau potable,
pompée du lac
à 46 mètres de
profondeur au
large de Bellevue,
quelques 45’000
habitants des
communes alentour. La station, actuellement
hors service, sera tout prochainement démolie et
remplacée par un immeuble d’habitation.

Parc Simon Eggly

La parcelle verte située à coté de la station SIG,
de l’autre côté d’un bien triste Nant des Limites
bétonné et canalisé, vient d’être revalorisée pour
accueillir la place et le parc Simon Eggly, nommés
d’après le tout premier maire de Bellevue. C’est
sous cette parcelle que fut trouvé le sabre romain
actuellement exposé au Musée d’Art et d’Histoire
de Genève. La jolie bâtisse attenante au parc,
anciennement une menuiserie et actuellemment
propriété de la commune, abritera des logements
pour étudiants en attendant de se voir attribuer
une autre affectation.

« El Rio del Merdo »
Les « enfants » de Bellevue connaissent certainement la portion du Nant des Limites qui
traverse le village sous un autre nom un peu
plus imagé : le « Rio del Merdo ». C’est ainsi
que baptisa M. Neyroud, maire de la commune
de 1967 à 1983, le ruisseau nauséabond qui
traversait sa propriété.

