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Le lac aux Bellevistes

La cerise sur le gâteau
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Février 2019 est une date mémorable pour nous Bellevistes ! Bellevue d’Avenir a le grand plaisir de vous informer que la Commune a
racheté le droit de superficie de l’Auberge Gitana. Depuis plusieurs
législatures, BdA insiste pour favoriser à chacun l’accès au lac. C’est
maintenant chose faite !

R

acheter le droit de superficie signifie que nous sommes dorénavant
non seulement propriétaires du
terrain mais aussi du bâtiment.
De la ruelle de l’Epuisoir jusqu’au bâtiment
du sauvetage de Genthod-Bellevue, tout
nous appartient. La belle plage herbeuse
va encore s’embellir. Nous disposons
également de la surface nécessaire pour
construire, en plus d’un hôtel-restaurant,
un grand et beau bâtiment communal.

Vos élus se penchent actuellement sur
l’affectation de ces futurs locaux. Ils ont
charge de définir exactement nos besoins
pour ce bâtiment, afin de pouvoir rédiger
clairement le cahier des charges nécessaire au lancement du concours d’architecture SIA. Comme vous, nous nous
réjouissons de découvrir les futurs projets.
L’utilisation de la surface restante tient
particulièrement à cœur à Bellevue d’Avenir. La population doit pouvoir profiter
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L’un des palmiers de port Gitana - Photo Raphaël Petite

pleinement de la plage et des futurs
locaux publics. A chacun alors de s’approprier ce lieu d’exception ! Le nom de notre
commune prend ainsi tout son sens. n
Anne-Catherine Hurny, Mariella Zolfanelli
Envie de réagir à cet article ?
E-mails : annecatherinehurny@gmail.com,
mariellazolfanelli@gmail.com

Approbation du plan directeur communal de Bellevue

Bellevue va de l’avant

Ce PDCom définit la stratégie communale pour répondre à la croissance
démographique de Bellevue et à ses
contraintes territoriales articulées
autour de trois polarités à l’identité propre et dont les singularités
méritent d’être préservées et valorisées:
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quartier Champ-du-Château et le quartier de la Roselière/Tuilerie.
Quatre concepts directeurs ont aussi
été élaborés pour mettre en œuvre un
développement communal équilibré et
favorable à la santé :

⚈⚈ Renforcement de la complé

mentarité entre les polarités ;
⚈⚈ Développement d’un réseau
d’espaces publics s’appuyant sur
les valeurs patrimoniales et les
quartiers résidentiels ;
⚈⚈ Diversification du type d’activités ;
⚈⚈ Intégration de la nature et de
l’agriculture au développement
territorial.
Enfin, le maillage végétal ainsi que les
réseaux hydrographiques et d’infrastructures de transport confèrent au territoire
de Bellevue un rôle majeur en termes

de connexion et de franchissement des
espaces à grande échelle. Soucieuse de
traiter ces aspects de manière concertée,
la commune s’est engagée dès 2016, aux
côtés des communes de Versoix, Genthod
et Collex-Bossy, dans l’élaboration d’une
stratégie intercommunale déclinée dans
son PDCom.
Avec ce plan directeur, la commune
de Bellevue est la première de la Rive
droite à désormais disposer d’un instrument très utile à la gestion de son
territoire, facilitant le dialogue sur les
aménagements futurs. Ce document
est consultable en ligne sur le site
Internet officiel de l’Etat de Genève :
www.ge.ch/lc/plans-adoptes. n
Dominique Anklin (BdA)
Envie de réagir à cet article ?
Ecrivez à: dominique.anklin@gmail.com

Elections 2020

Bellevue d’Avenir ouvre sa liste

L
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otre plan directeur communal
(PDCom) a été adopté par le
Conseil d’Etat le 8 mai 2019. Ce
document est le fruit d’un important
et long travail réalisé par la commission de l’aménagement, présidée par
le soussigné, en étroite collaboration avec Jean-Daniel Viret, conseiller
administratif, la direction technique
communale et les mandataires que je
remercie tous pour leur engagement
très soutenu et la qualité des résultats
obtenus.

es élections municipales ont lieu dans
moins d’une année. Il est encore un
peu tôt pour tirer un bilan complet sur
cette législature. Toutefois, BdA peut d’ores
et déjà se réjouir du fait qu’un dossier
qui lui tenait tant à cœur est sur le point
d’aboutir. Il s’agit du bâtiment communal
que nous avons appelé de nos vœux à
plusieurs reprises depuis 2015 (Dépêches
Nos 71, 72, 73 et 75). Pour ne rien gâcher,
ce bâtiment est prévu au bord du lac !
La ténacité des élus de BdA sur ce dossier,
BdA Chemin des Tuileries 146
1293 Bellevue

ainsi que leur capacité à convaincre, doit
être saluée.
L’aboutissement de ce projet, qui n’était
pas gagné d’avance, est là pour nous
rappeler que l’engagement de vos élus
a des impacts réels et visibles sur l’environnement de la commune.
Il convient également de rappeler que les
élus communaux sont des citoyens ordinaires qui choisissent de s’engager pour

bda@romandie.com
www.bda-bellevue.ch

ccp: 17-735770-8
078 671 23 33

le bien de leur commune et non pas une
élite triée sur le volet. Dans cette optique,
Bellevue d’Avenir souhaite ouvrir sa liste
pour les élections municipales 2020 à
toute personne partageant ses valeurs
et souhaitant porter un projet pour la
prochaine législature. Il suffit pour cela de
manifester son intérêt en écrivant à l’une
des adresses suivantes :
n bda@romandie.com ou à
n mariellazolfanelli@gmail.com n
Raphaël Petite
Découvrez en plus
notre page facebook

www.facebook.com/bdabellevue
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le relais est assuré

Un nouveau visage au sein de notre groupement

H

abitante de Bellevue depuis
17 ans, je m’y suis tout
de suite investie dans le
travail associatif comme membre
du comité puis présidente de
l’APEB. Je suis également membre
du comité du ski-club et depuis
quelques mois, vice-présidente
de Festibel’.

Bellevue est une commune
dans laquelle les habitants se
parlent, échangent, partagent,
une commune qui accueille
et soutient et cela doit être
maintenu et défendu. C’est
pour toutes ces raisons que
je veux m’engager encore
plus activement en qualité de
conseillère municipale. n
Anne Thorel Ruegsegger
E-mail : anne.thorel@hispeed.ch

caisse de résonance transmettant des
énergies positives.
La fête, située au cœur de notre belle
commune, s’organisera autour d’espaces

et adultes, se déploiera avec en plus
des ateliers d’information et de sensibilisation au thème du Développement
Durable. Des concerts, des massages, des
cours collectifs (yoga, pilate, body-tonic,

au sein du Conseil municipal. Il a donc
remis sa démission que nous avons bien
entendu acceptée avec regret. Il y a lieu
de rappeler l’engagement sans faille de
Gérald au sein de BdA et de l’en remercier
très chaleureusement. Entré dans notre
groupement en 2002, il rejoint la Fondation pour le logement de la commune de
Bellevue en 2004. Quelques années plus
tard, il devient le premier représentant de
BdA au sein du bureau de ladite Fondation.
En 2011, il entre au Conseil municipal
et en devient le Président en 2014.

FESTIBEL’ par son ambiance conviviale,
favorise les contacts, la solidarité et les
interactions entre les participants, les autorités locales et les organisateurs. Les liens
créés permettent l’implication de tous.
Ainsi porté, le développement durable
devient accessible. La commune et les
visiteurs agissent comme des relais
d’initiatives actuelles et innovantes,
en faisant écho aux alentours et dans
tout le canton, comme une formidable

Passage de relais

07-DOC-BdADépêche77.indd 2-3

F

estival dédié au développement
durable, cette manifestation populaire mettant en scène l’environnement, les initiatives locales et le bien vivre
ensemble a pour objectif d’offrir à son
public une expérience exaltante et hors
du commun. De plus, cette édition mettra
à l’honneur la Multi-culturalité chère à
notre commune.

Envie de réagir à cet article ?

Merci Gérald !

G

FESTIBEL’ se prépare pour sa deuxième édition

une évidence pour moi qui
ai grandi dans une famille
politisée à gauche.

Ma formation sociale et mon emploi
en tant que secrétaire générale
d’une fédération cantonale me
portent naturellement vers un investissement personnel au service des
autres et du vivre ensemble. Le
choix de Bellevue d’Avenir a été

érald Rüegsegger a été investi
de nouvelles responsabilités professionnelles et entame, cette
année encore, une lourde formation qui
ne lui permet plus d’assumer ses activités
Page 2

A vos agendas !

Meilleur élu de BdA aux élections municipales de 2015, il préside actuellement
la commission sociale avec talent.
Nous regrettons sincèrement son
départ du Conseil municipal mais
sommes toutefois heureux de le voir
partir pour de stimulants horizons
professionnels.
n
Dominique Anklin
Chef de groupe au conseil municipal
Vous souhaitez réagir à cet article ?
E-mail : dominique.anklin@gmail.com

différenciés tels que : Mobilité alternative, Activités enfants, Santé &
Bien-Etre, Marché, Lounge & Farniente, Cultures & Jardins, une Allée
des Saveurs, un FESTIBAR sous la tente
principale avec sa scène musicale. Un
éventail d’animations pour tous, enfants

Le conseil municipal au cœur de Festibel’

Mais à quoi sert
le conseil municipal ?

P

our mieux comprendre les
activités régulières du conseil
municipal, vos élus, tous
partis confondus, répondront à
vos questions et vous éclaireront

sur les objets actuels et les défis à
venir pour notre commune. Venez
en découvrir le moteur ! Au plaisir
de vous rencontrer.
n

gym douce), un vide-dressing, des jeux,
une salle d’énigmes et sans oublier le
dimanche un grand repas participatif,
préparé par un chef et sa brigade, avec
les invendus de marchés et supermarchés locaux.
La liste n’est pas exhaustive. Le programme
détaillé sera prochainement dévoilé.
Son offre contrastée qui fera de cette
fête un événement original et unique,
ne manquera pas de vous séduire !
A vos agendas, nous vous attendons
nombreux !
n
Romy Fischer
Présidente de Festibel’

Rejoignez-nous :
FESTIBEL’
M +41 79 266 81 39
festibel.comite@gmail.com
Anne-Catherine Hurny, Mariella Zolfanelli
facebook, instagram
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