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 Bellevue d'Avenir vous souhaite de joyeuses fêtes

et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2008
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Assistez aux
séances
du Conseil
municipal:
elles sont
publiques !
- le 22 janvier
- le 4 mars
à 20h30 à la
salle du conseil

Nous voici donc déjà au mois de décembre, période traditionnellement
dévolue aux remerciements. $ a de quoi être généreux cette année
en la matière. Tout d’abord, grâce aux entreprises de la région qui nous
ont sponsorisé, nous avons pu terminer notre série de dix Balades de
Bellevue d’Avenir. Ensuite, nous constatons que nos idées font gentiment
leur chemin dans les travées des autorités communales. Le toit
photovoltaïque de l’école est en train de se réaliser, la majorité du
Conseil municipal ayant accepté l'évidence qu’un lourd investissement
pouvait se justifier pour développer une énergie renouvelable autant que
pour construire des routes. Il est également admis que les parents qui
travaillent ont besoin d’une structure communale pour faire garder leurs
petits enfants. Nous constatons également que le Conseil municipal et
l’Exécutif actuels ont à cœur de traiter les dossiers avec un véritable
souci de transparence et de consensus. Enfin, grâce à vous tous, nous
avons pu augmenter d’un siège notre présence au Conseil municipal.
Ces éléments nous encouragent à poursuivre notre action. Ainsi, $
poursuivra son engagement en faveur du développement durable dans la
commune. En parcourant cette Dépêche vous découvrirez les intentions
de $ sur les axes de l’écologie, du social et de l’économie. Ces sujets
feront l’objet de plus grands développements dans nos prochains
numéros.
$ vous souhaitons une bonne lecture et de joyeuses fêtes de fin
d'année!
.

 Raphaël Petite

Invitation ouverte
aux nouveaux habitants de Bellevue ou récemment naturalisés Suisses
ainsi qu’à tous les Bellevistes souhaitant aller à la rencontre des uns et des autres:
BdA vous invite
à partager la couronne des rois
le samedi 12 janvier 2008 à 11h00
au centre du village devant la poste.
Ce sera l'occasion de marquer, dans la convivialité et la simplicité, l'attachement des élus et membres
de $ à la diversité culturelle et au maintien d'un tissu social riche. La symbolique des rois mages
venus apporter leur offrande, le partage de la couronne, d'un vin chaud ou d’un thé, nous a semblé être
de bon aloi pour remercier tous les habitants de Bellevue de leur apport à la vie communale. Nous
espérons que les Bellevistes de souche ou de cœur tiendront - par leur présence - à marquer leur esprit
d'ouverture et leur hospitalité.
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L’emploi à Bellevue
La croissance démographique à Bellevue ces dernières années a nécessité des travaux
d’aménagement de nos infrastructures communales (école, mairie, centre sportif
intercommunal, sécurisation des tronçons routiers, etc.). Toutefois, l’accroissement de la
population rend évident certains besoins sociaux et économiques, notamment pour ce qui a trait
à l’emploi (le taux de chômage à Bellevue est passée de 3.5% en 2000 à 5.4% en déc. 06). En
septembre 2007, Bellevue recensait 40 chômeurs inscrits ( www.ge.ch/statistique). Même si ce
nombre décroît depuis janvier 2007 et que le taux de chômage est inférieur à la moyenne
cantonale, $ entend proposer prochainement des mesures en faveur, si ce n’est de la
réinsertion professionnelle, de l’insertion par la valorisation du tissu économique local.
Bien sûr, il ne s’agit pas d’empiéter sur les prérogatives des services spécialisés (office
cantonal de l’emploi, service d’orientation professionnel, travailleurs sociaux, etc.) mais de
rendre visible le réseau social et économique qui a de tout temps existé à Bellevue.

 Gerald Ruegsegger

La crèche intercommunale
L'année 2008 va s'avérer décisive par rapport à l'avenir de la crèche intercommunale.
Rappelons que la Crèche des 4 saisons est provisoire et qu'il va falloir prendre une décision
quant à la suite à donner à ce projet. Il reste notamment à élaborer un projet de collaboration
avec les communes partenaires, acheter un terrain et construire le bâtiment définitif.
La commune de Bellevue a déjà pris une option sur l'achat d'une parcelle aux Tuileries et
réfléchi à un concept architectural.
Il s'agit toutefois d'un lourd investissement pour notre commune et les communes avoisinantes.
A cela viennent s'ajouter des frais de fonctionnement non négligeables. A ce stade de la
réflexion, $ tient à rappeler les principes fondamentaux qui vont guider l'intervention de ses
élus dans ce projet:
•

La crèche intercommunale répond sans aucun doute
possible à un besoin de la population. Les familles
Bellevistes placées en liste d'attente pourront en
témoigner.

•

La crèche intercommunale est une priorité politique
pour $ depuis sa création.

•

$ va débuter dès à présent une réflexion quant aux

possibilités de faire baisser les coûts inhérents à la
mise en place d'une telle structures de manière à ce
que ces coûts soient supportables pour la commune.
Un dossier plus complet suivra dans le courant de l'année.

 Raphaël Petite
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Politique d’investissement communale et développement durable
Dans le 48ème numéro de La Dépêche, paru en juin 2006, $ s’inquiétait de la manière dont
certains investissements communaux furent votés par le Conseil municipal et gérés par la
Mairie au cours de la précédente législature. A cette époque, notre groupe déplorait plusieurs
dépassements de crédit et se souciait déjà de la capacité future de Bellevue à réaliser des
projets importants ou à procéder à des acquisitions foncières qui répondent aux besoins
prépondérants de la population.
Cet automne, l’examen du budget 2008 fut l’occasion, pour le quasi totalité des élus
municipaux, d’une véritable prise de conscience : la commune ne peut plus continuer à investir
au « coup par coup» sans risquer un accroissement non maitrisé de sa dette, avec toutes les
conséquences que cela implique.
La nécessité de disposer d’une véritable
stratégie d’investissement s’impose petit à
petit au sein du Conseil municipal et de
ses commissions. Nous ne pouvons que
nous réjouir de cette évolution pour autant
qu’elle soit ne soit pas bornée à des
préoccupations strictement financières,
mais qu’elle soit placée sous le signe d’une
véritable réflexion à long terme sur les
priorités communales; ceci dans une
perspective de développement durable.
A ce propos, il faut se souvenir que le
"développement durable" est un concept
qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la possibilité pour les générations futures de pourvoir aux leurs. Cette approche –
fondée sur une combinaison équilibrée des aspects économiques, écologiques et sociaux – est
celle que les élus de $ entendent promouvoir.
En faveur d’un véritable débat public sur les enjeux d’une politique d’investissements durables
pour l’avenir de Bellevue, $ ne manquera de traiter prochainement ce thème de manière
approfondie dans un dossier spécial de La Dépêche et de faire des propositions à la population
et aux autorités politiques.

 Dominique Anklin

Bellevue d’Avenir ($) est un groupement politique communal de gauche. Sans attache à un parti cantonal
ou national, il s'engage pour un développement durable, alliant social, environnement et économie. Représenté
au Conseil municipal depuis 1991, il compte aujourd’hui 5 élu-e-s sur 17 conseillers municipaux.
Information : C.P 23, 1293 Bellevue 022 774 18 84 bda@mail-box.ch www.bellevue-beach.ch/bda.htm
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Press – book
L’article de notre dernière Dépêche quant à la diffusion du GHI a suscité quelques réactions et
commentaires critiques. Ainsi, la Fédération romande des consommateurs nous a fait part de
son intérêt pour le courrier adressé par le conseiller d’État Robert Cramer, à notre membre
Edouard Dommen. Nous espérons que la section genevoise de la FRC et les services de
l’administration cantonale auront à cœur de ramener le GHI, ainsi que d'autres publicitaires, à
respecter la volonté des personnes affichant sur leur boîte aux lettres le fameux autocollant
«pas de publicité, merci ».
L’écho qu’a rencontré la dernière Dépêche a suscité ma curiosité et c’est avec plaisir que je
partage avec vous le fruit de mes recherches dans les archives de $.
Les publications de $ (La Dépêche et les Balades de $) ont fait l’objet d’articles dans la
Tribune de Genève, Rive Gauche-Rive Droite et le journal Entreprise de la fédération des
entreprises romandes. Elles figurent également à l’inventaire de la bibliothèque de la ville de
Genève et de la bibliothèque nationale suisse.
Le Mouvement des Aînés a lui aussi traité des Balades de $ en organisant même des
sorties sur les chemins de Bellevue. Cette publication continue par ailleurs d’être diffusée sur
internet (www.bellevue-beach.ch/bda.htm) ainsi que sous forme papier sur demande
(bda@mailbox.ch ou 022/774 41 80).

 Gerald Ruegsegger

Le truc écologique

Halte au standby!
Pour le ménage typique suisse, le courant consommé en mode veille (standby) des appareils
représente environ 10% de sa consommation totale d'électricité
Au niveau du pays, les kilowatts ainsi gaspillés équivalent presque à la consommation
d'électricité de tout le canton de Genève.

 Bridget Dommen
Comment ré
réduire
la consommation
en standby?

acheter
acheter des appareils Topten (www. topten.ch)
topten.ch)
utiliser
utiliser des prises multiples avec interrupteur
d
déconnecter avec l'interrupteur principal
d
débrancher le chargeur aprè
après utilisation

