la.dépêche

DÉCOUVREZ NOS CANDIDAT-E-S !
PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES

E

n vue des prochaines élections de vos représentants au Conseil municipal comme au Conseil
administratif de Bellevue, BdA souhaite confirmer sa force de propositions et de travail par une
délégation forte.
Dans cet esprit constructif, animé par la volonté de travailler avec tous dans l’intérêt des Bellevistes
et de notre région, BdA présente une liste équilibrée de 9 personnes motivées, représentant une quasi
parité entre femmes et hommes, comme entre Conseillers municipaux et nouveaux candidats.
Nous vous les présentons rapidement ci-après mais le moyen le plus efficace de vous forger une opinion
sur leur profil et leurs compétences serait encore de venir les rencontrer lors de nos prochains événements et actions dans vos quartiers.

CLIVAZ BEETSCHEN
Yvette
Candidate à sa réélection au
Conseil municipal
58 ans, juriste, employée auprès d’une régie immobilière,
membre de la fondation communale pour le logement. –
Chemin des Tuilots

ANKLIN Dominique

MALACRIDA Fabrice

Candidat à sa réélection au
Conseil municipal

Candidat à sa réélection au
Conseil municipal

58 ans, directeur financier à l’Etat
de Genève, Président du comité
de pilotage du développement
durable. – Chemin des Tuileries

33 ans, ingénieur en physique
dans un institut de recherche. –
Chemin de la Roselière

Candidat au Conseil administratif
comme au Conseil municipal

A

42 ans, responsable RH, Secrétaire général adjoint dans une
commune genevoise, Conseiller municipal, Vice-président de
la fondation pour le logement,
Président du CM 2012-2013. –
Avenue De Senarclens

près le temps des bons vœux,
l’année 2015 prend son envol.
Comme vous le savez c’est une
année électorale pour l’ensemble des
communes genevoises.
Ce seront les premières élections municipales sous la nouvelle Constitution

NOTRE

COMMUNE
AGISSONS
MIEUX-VIVRE

IDÉES

VO
59 ans, ingénieur, spécialiste en
organisation dans le secteur
privé. – Chemin de la Chênaie

76 ans, économiste, spécialiste
de la coopération internationale.
– Chemin des Mollies

DIVER
RSITÉ

TOZAR Marilyne

DéCOUVREZ
EN PLUS NOTRE
PAGE FACEBOOK
www.facebook.com/bdabellevue
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Nous vous invitons à voter

LES LISTES N°2

Candidate au Conseil municipal

Imprimé sur du papier recyclé.

Candidat au Conseil municipal

64 ans, enseignante et bénévole dans le cadre culturel et
associatif. – Chemin des Tuilots

genevoise. Suisses et étrangers, résidant
depuis plus de 8 ans, pourront élire leurs
représentants. Les élections des conseillers
municipaux et des conseillers administratifs
seront simultanées. Pour Bellevue, ce sera
la première fois que nous pourrons élire nos
représentants par voie électronique.

Les candidat-e-s de BdA à la mairie et
au Conseil municipal comptent sur vos
voix pour garantir la diversité politique
nécessaire à l’exercice démocratique.
Gérald Rüegsegger,
Conseiller municipal, candidat à l’Exécutif

DÉMOCRATIE
FUTUR
BdA organise
un repasNOTRE
multiculturel
et
PARTAGEONS
PARTICIPATIVE
COMMUNE
participatif
CULTURE
RESPECT BELLEVUE
AGISSONS RESPECT
VISION
le 21 février
2015 dès 16h00
MIEUX-VIVRE
DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

Salle des AiglonsJOURNAL
- bâtiment du parascolaire, école de Bellevue
ÉCOUTE JOURNAL
ÉCOUTE

IDÉES

PROCHE DE DÉMOCRATIE
PROCHE DE
Suisses, commeBRUNCH
habitants de nationalité étrangère, venez fêter

VOUS

VOUS

PARTICIPATIVE
la diversité qui compose notre commune. Faites découvrir vos

ENSEMBLE
ENSEMBLE
origines et votreDÉPÊCHE
culture, en apportant
une spécialité culinaire
21 02 15
RESPECT
de votre pays, àDÉVELOPPEMENT
partager avec les autres convives. Des jeux
seront à votre disposition
pour passer
un moment convivial
FUTUR DIVERSITÉ ÉCOUTE
FUTUR
DIVERSITÉ
DURABLE
entre deux préparations culinaires.
PARTAGEONS
P
A
R
T
A
PARTAGEONS
RESPECT
CT
PROCHE DE NOTRE RESPECT
PROCH
C H E DE

Candidate au Conseil municipal

n°69

VOUS

DIVERSITÉ

ÉCOUT
UTE

Candidat au Conseil municipal

Faites connaissance
avec nos candidats

PROCHE DE DÉPÊCHE CULTURE
DÉPÊCHE CULTURE
DÉVELOPPEMENT
DÉVELOPPEMENT
IDÉES
BELLEVUE
BELLEVUE
INVITATION
DURABLE JOURNAL ENSEMBLE
DURABLE JOURNAL
DIVERSITÉ

Candidate à sa réélection au
Conseil municipal

DOMMEN Edouard
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RÜEGSEGGER Gérald

HURNY CABEZAS
Anne-Catherine

KESTIN Yaïr

Découvrez nos
objectifs pour Bellevue

Editeur responsable : Thomas Vetterli

57 ans, doyenne au Collège de
Genève. – Chemin du Pré-desFourneaux

ZOLFANELLI Mariella
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PARTAGE
GEONS

Apéritif offert par BdA à 19h00 avant un repas
COMMUNE
ON VOUS
ÉCOUTE VISION
dont le succès
dépend de tous.

JOURNA
AL
Ecole de Bellevue
parascolaire

BRUNCH DIVERSITÉ

AGISSONS PROCHE DE JOURNAL

BRUNCH
VOUS DÉPÊCHE

La salle des Aiglons sera accessible dès 16h00 pour les personnes
MIEUX-VIVRE
souhaitant cuisiner sur place. Merci de vous annoncer
PARTAGEONS
préalablement au 076 340 41 80 ou bda@romandie.com, pour des
questions d’organisation.

ENSEMBLE

DÉPÊCHE
DÉ
D
ÉV
VE
ELO
LOP
PP
PEM
EME
EN
N
NT VISION FUTUR DIVERSITÉ DÉVELOPPEMENT
Pour toute question ou renseignement :PARTAGEONS
bda@romandie.com /DURABLE
DURABL
LE JOURNAL
www.facebook.com/bdabellevue

VISION NOTRE

BRUNCH

IDÉES VISION NOTRE
JOURNAL

JOURNAL COMMUNE DÉPÊCHE DIVERSITÉ
COMMUNE
BdA est un groupe constitué par des Bellevistes attachés à leur commune et menant une politique locale engagée dans le
PARTAGEONS
BRUNCH
seul intérêt de ceux
qui l'habitent et de DÉVELOPPEMENT
notre environnement. Sans
lien avec un partiBRUNCH
politique cantonal, BdA
se situe à la
AGISSONS
AGISSONS
gauche de l'échiquier communal.
DÉMOCRATIE MIEUX-VIVRE DURABLE RESPECT DÉMOCRATIE MIEUX-VIVRE

38 ans, comptable dans une
entreprise privée. – Chemin
des Tuileries
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Découvrez NOs Objectifs pour l’avenir de Bellevue Conciliant les trois piliers d’une croissance maîtrisée
BdA, l’assurance du bien-vivre dans notre commune

L

es conseillères et conseillers municipaux de BdA ainsi que les membres de notre parti, mènent des
actions et projets visant à garantir aux Bellevistes un environnement accueillant et sûr. Avec sa
croissance exceptionnelle tant sur le plan démographique qu’économique, Bellevue présente de
nombreux enjeux. Pour BdA, il s’agit de les maîtriser et de trouver, à chaque problème, sa solution. Nos
réalisations comme nos projets vont bien au-delà des étiquettes politiques dans l’intérêt de tous les
habitants de Bellevue, pour notre commune et notre région.

Valoriser les entreprises
locales (PME, artisans,
producteurs maraîchers)

Maîtriser le
développement
communal par
l’achat de terrains

Développer une politique
d’achats responsable
et équitable

Gérer les finances
de façon rigoureuse
et saine pour offrir
et développer les
prestations nécessaires
aux Bellevistes

Prioriser les
investissements

Dynamiser la vie locale
par l’organisation d’une
fête villageoise, la mise
en place d’animations et
d’événements favorisant
la diversité et la créativité
des Bellevistes

Equitable
Economie

Social

DURABLE

Prendre des mesures
fiscales incitatives pour
les entreprises locales

Fixer des limites au
développement des zones
artisanales et industrielles
voulues par l’Etat

Viable

Vivable

Environnement
Protéger la flore
et la faune

Protéger les zones
agricoles et les
espaces verts
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Soutenir et
promouvoir une
offre diversifiée
de logements

Apporter un soutien
à la vie associative et
développer le local
des jeunes de la
Vigne Blanche

Créer et promouvoir un
réseau d’entraide et de
solidarité de voisinage

Ouvrir un lieu d’échanges
et d’animations pour tous

Concrétiser les projets
d’appartements avec
encadrement pour
personnes âgées

Créer des zones
30 km/h si nécessaire

Aménager des zones de
potagers urbains, fleurir
nos espaces verts

Renaturer et
préserver le
patrimoine
paysager

Réviser le plan
directeur communal

Collaborer avec les
communes voisines
pour des offres
intercommunales
d’animation et de
soutien aux personnes
et aux familles

Mutualiser les ressources
avec les communes
voisines (voirie, services
aux personnes, etc.)

Améliorer les conditions
de circulation et notre
sécurité, ceci également
sur les voies cyclables
et chemins piétonniers

Valoriser le bénévolat
et les échanges
intergénérationnels

Diversifier l’offre de garde
pour la petite enfance

Poursuivre et développer
une offre diversifiée
en matière de mobilité
douce et collective

Cadrer le développement
urbain pour préserver la
qualité de vie à Bellevue
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