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editorial
D

epuis 1991, BdA s’engage pour un développement durable, conscient et raisonné de notre
commune.

entre les habitants et entre les générations ainsi
que la maîtrise des finances publiques au cœur de
nos priorités !

BdA peut porter avec fierté un bilan de législature
positif avec des réalisations qui figuraient dans son
programme de 2015 et dont vous pouvez profiter
au quotidien. Notre groupe est aussi heureux
d’avoir réalisé cela en concertation avec les autres
formations politiques communales.

Le 15 mars prochain, les citoyens de Bellevue
éliront, pour les cinq prochaines années, leurs
conseillers municipaux et administratifs. Le conseil
municipal est l’endroit où se prennent les principales décisions concernant la commune. C’est
l’organe qui vote les projets et leurs engagements
financiers. Le choix des personnes qui formeront
cette instance est donc fondamental pour l’avenir
et le développement de Bellevue.

BdA est enthousiaste de vous présenter un programme de législature composé collectivement et
qui, comme lors des 28 dernières années, est organisé autour de propositions réalistes et réalisables.
Découvrez sans plus tarder dans cette Dépêche
une synthèse de nos engagements qui placent
entre autres la transition écologique, la solidarité
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Le conseil administratif est constitué de trois élus
qui sont maire à tour de rôle. BdA peut se réjouir
d’avoir depuis le 15 septembre, sa première conseillère administrative, Anne-Catherine Hurny-Cabezas.

Cette fonction est très importante pour les réalisations quotidiennes de la commune et pour porter
nos propositions. C’est une reconnaissance, mais
c’est aussi une responsabilité que notre magistrate
porte avec le soutien de BdA.
Bellevue d’Avenir (BdA) compte sur le soutien de la
population pour apporter à Bellevue et à tous ses
habitants la qualité de vie qu’ils attendent et une
convivialité que beaucoup nous envient.
BdA : des idées, un engagement durable !
Le 15 mars, le destin de votre commune est entre
vos mains, votez les deux listes N°1 pour le Conseil
n
administratif et le Conseil municipal.
Pour les candidats :
Anne Thorel Ruegsegger

DIVERSITÉ LISTE N°1 DIVERSITÉ DURABLE DIVERSITÉ MOBILITÉ
ENVIRONNEMENT
MOBILITÉ 15.03.2020 ENVIRONNEMENT DOUCE
MOBILITÉ ENSEMBLE DOUCE ENVIRONNEMENT MOBILITÉ INTÉGRATION

VIVRE

INVITATION
HARMONIE
DOUCE DIVERSITÉ INTÉGRATION
DOUCE
LISTE
HARMONIE
INTÉGRATION

N1

° VISION VIVRE

MERCREDI 5 FÉVRIER 2020

ENVIRONNEMENT

HARMONIE MOBILITÉ ENTRAIDE
INTÉGRATION
ENSEMBLE
ACCÉLÉRER LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
:
SOLIDARITÉ
COMMUNE ?ENTRAIDE
QUE FAIRE ENTRAIDE
AU NIVEAU COMMUNAL
ENSEMBLE HARMONIE
LISTE N°1 SOLIDARITÉ
Les candidat-e-s de
BdA aux élections municipales du 15.03.20,
SOLIDARITÉ
ENTRAIDE 15.03.20 GÉNÉRATIONNEL
vous convient à un débat public auquel participeront :
SOLIDARITÉ CONCERTATION PROXIMITÉ
GÉNÉRATIONNEL
Pierre Kunz, Dr. en Sciences de la Terre, habitant de Bellevue

VIVRE DOUCE INTER-

INTERIDÉES
INTERENGAGEMENT
15.03.2020

CONCERTATION
INTER- PARTICIPATION ENGAGEMENT GÉNÉRATIONNEL
CONCERTATION DURABLE PARTICIPATION
Jean Rossiaud, Dr. en Sciences Economiques et Sociales,
Député au Grand Conseil

Imprimé sur du papier recyclé.

GÉNÉRATIONNEL PROXIMITÉ

LISTE

DURABLE
Walter Vetterli, Ingénieur agronome EPFZ, ancien Président
ENTRAIDE
ECONOMIE
PROXIMITÉSalle
du Conseil municipal
de Bellevue
des Aiglons
PROXIMITÉ
Ecole de Bellevue
PROXIMITÉ
COMMUNEparascolaire
LOCALE Mercredi 5 février
COMMUNE
à
20
heures,
Salle
des
Aiglons
ENVIRONNEMENT
COMMUNE
Découvrez nos propositions pour un avenir meilleur et venez
COMMUNE

IDÉESINTER-

VISION

PARTICIPATION

IDÉES

N 1IDÉES
°

partager vos idées.
ENGAGEMENT GÉNÉRATIONNEL DIALOGUE
ENGAGEMENT
DURABLE ENGAGEMENT
Prochain événement
de BdA :
DURABLE HARMONIE DURABLE
jeudi 27 février – dès
18h30 – Réservez cette date !
ENVIRONNEMENT
° ENGAGEMENT
° DURABLE

15.03.20
LISTE N 1 DURABLE LISTE N 1
°
LISTE
N
1
ECONOMIE
VISION
CONCERTATION
DES IDÉES,

15.03.20 INTÉGRATION PARTICIPATION
DIALOGUE
UN ENGAGEMENT
DURABLE LOCALE 15.03.20

LISTE LISTE DIVERSITÉ ECONOMIE VIVRE VISION

N 1N 1
°

BdA Chemin des Tuileries 146
1293 Bellevue

°

ENVIRONNEMENT

contact@bda-bellevue.ch
www.bda-bellevue.ch

LOCALE ENTRAIDE
ccp: 17-735770-8

Découvrez en plus
notre page facebook

www.facebook.com/bdabellevue

Bellevue, commune durable

nos engagements et priorités

Accélérer la transition écologique !

Cohésion sociale et sécurité

Aménagement et nature

• Favoriser la solidarité intergéné
rationnelle
• Garantir l’intégration et la
sécurité des habitants
• Mettre en place une politique
sociale

• Créer des espaces publics et des
zones de rencontre de qualité
SOCIAL

ENVIRONNEMENT

Cohésion sociale
et sécurité

Aménagement
et nature

VIVABLE

Culture, loisirs
et sports

Culture, loisirs et sports

Climat et énergie
• Lutter contre la pollution et le
bruit, modérer l’éclairage public

ÉCORESPONSABILITÉ

• Réaliser une maison communale
• Diversifier l’offre culturelle

Climat et énergies
Mobilité

Logement
et infrastructure

EQUITA BLE

• Développer les énergies
renouvelables, diminuer les
émissions de CO2, réduire et
gérer les déchets

VIABLE

• Soutenir les associations
communales

Logement et infrastructure
• Proposer des logements abor
dables pour les jeunes, les aînés
et les familles

Mobilité

ÉCONOMIE

• Favoriser la mobilité douce et
l’usage des transports publics

Finances
Proximité et collaboration

• Réduire le trafic pendulaire
• Limiter les nuisances de
l’aéroport

• Adapter les infrastructures
(crèches, écoles et locaux
parascolaires)
Proximité et collaboration
• Encourager l’économie locale

Visitez notre
site De campagne !
www.bda-bellevue.ch
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• Préserver les zones agricoles et
boisées ainsi que la biodiversité

• Intensifier la collaboration avec
les communes voisines, par ex.
en partageant les équipements
collectifs
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Finances
• Maîtriser les finances publiques afin de délivrer
les prestations nécessaires
• Prioriser les investissements en fonction des
besoins de la commune et des moyens disponibles
• Veiller à une croissance mesurée et qualitative
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DES IDÉES
UN ENGAGEMENT DURABLE !
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AVEC NOS CANDIDAT-E-S

De gauche à droite : 1er rang, Dominique ANKLIN, Nicole PICARD FLUMET, Anne-Catherine HURNY CABEZAS,
Anne THOREL RUEGSEGGER, Yvette CLIVAZ BEETSCHEN, 2e rang, Grégoire DELALOYE, Mariella ZOLFANELLI,
Yaïr KESTIN, Pierre-André GUERNE, Marilyne TOZAR, 3e rang, Léonie FALLET, Romain CHEVALLIER, Frédéric SOPPELSA

AU CONSEIL MUNICIPAL

VOTEZ LA LISTE N°1
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BELLEVUE

MA COMMUNE

15 03 20

BdA | la.dépèche nº78

