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P

Le 15 mars prochain, je serai candidate à ma propre
réélection. Je vous suis d’ores et déjà reconnaissante de
votre appui afin que je puisse poursuivre ce mandat dans
l’administration de notre commune, mandat particulièrement intéressant au vu de tous les grands chantiers
qui s’ouvrent à Bellevue.

our la deuxième fois en quelques mois, notre
commune est dans l’effervescence liée à une
campagne électorale. L’automne dernier, vous,
chers-ères Bellevistes, m’avez largement accordé votre
soutien en m’élisant avec près de 70% de suffrages. Lors
de cette élection complémentaire, vous m’avez permis
d’accéder au conseil administratif. Je vous en remercie.

Pour qu’un.e conseillèr.e administratif.ve puisse travailler efficacement, il est nécessaire d’avoir un solide
soutien de la part du Conseil municipal. C’est la raison
pour laquelle je vous invite à voter compact la liste no 1,
la liste de Bellevue d’Avenir (BdA). Nos treize candidats
sont de tous âges, de formations diverses et les deux
genres sont équitablement représentés. Comme nous
l’avons déjà prouvé lors de ces dernières législatures,
nous continuerons à défendre les intérêts de tous les

Ce succès a comblé les vœux de l’ensemble des
membres de Bellevue d’Avenir (BdA). Nous estimions qu’avec environ un tiers des voix au conseil
municipal depuis plusieurs législatures, BdA devait
avoir un représentant à l’exécutif. Nous sommes
donc heureux d’apporter une sensibilité nouvelle
et un point de vue différent au sein d’un conseil
administratif trop longtemps monocolore.

citoyen-ne-s en suivant fidèlement notre programme,
tout en cherchant à trouver des accords avec les autres
formations politiques.
Dans notre précédente Dépêche (disponible sur www.
bda-bellevue.ch), vous trouvez les points forts de
notre programme de législature. Dans celle-ci, vous
découvrirez les portraits de nos 13 candidat-e-s.
Leurs centres d’intérêt divers et variés couvrent le
programme électoral de notre groupement.
Suisses ou étrangers majeurs résidant depuis plus de
8 ans en Suisse, soutenez-nous et profitez de cette
opportunité pour vous exprimer !
n
Votez la liste nº1, votez BdA !
Anne-Catherine Hurny Cabezas,
conseillère administrative
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1
COMMUNE

onseillère municipale depuis 2003, membre
du bureau de la Fondation pour la gestion et
la construction de logements de Bellevue.
Mon installation dans notre commune date
d’une trentaine d’années. Je désirais fonder une
famille dans un cadre harmonieux et Bellevue,
commune campagnarde aux portes de la ville,
me semblait être l’endroit rêvé. Effectivement,
élever mes deux enfants à Bellevue a été
agréable.
Bellevue a maintenant grandi et continue à
se développer. Notre rôle en tant qu’élu, est de
veiller à ce que cette croissance reste cohérente,
à ce que les Bellevistes puissent toujours consi-

dérer leur commune comme un lieu où il fait bon
vivre. Il est indispensable que les infrastructures
comme l’école ou celles de la petite enfance
restent adaptées à la taille de notre commune,
mais il faut également veiller à ce que la vie
sociale puisse prospérer dans de bonnes conditions. Préserver Bellevue au maximum d’un
certain nombre de nuisances, telle une circulation
motorisée excessive, fait aussi partie des tâches
des autorités.
En résumé, il faut veiller à ce que le développement de Bellevue reste équilibré et c’est
ce à quoi je m’engage si vous me réélisez en
tant que magistrate.
n

H

abitante de Bellevue depuis 2002, je m’y
suis tout de suite sentie accueillie et m’y suis
investie dans le travail associatif en tant que
membre du comité puis présidente de l’association
des parents d’élèves (APEB), membre du comité du
ski-club (SCBCG), vice-présidente de Festibel’.
Engagée en politique depuis longtemps, je
suis conseillère municipale depuis mai 2019, j’ai
à cœur de poursuivre mon engagement pour la
commune. J’espère pouvoir m’investir pour l’ouverture d’une maison communale qui offrirait des
services pour l’ensemble de la population tant au
niveau social, associatif que culturel.
Ma formation sociale et mon emploi de secrétaire

générale d’une fédération cantonale m’aideront à
porter des projets pour une politique sociale tournée
vers tous les âges, de la petite enfance à l’adolescence,
puis à l’âge adulte sans oublier nos aînés. Ce projet me
paraît de plus en plus indispensable pour maintenir
la qualité de vie dans notre commune qui s’agrandit.
La mobilité est aussi un sujet pour lequel je veux
m’investir en proposant différentes actions de
services et de soutien.
Enfin, la question de l’aménagement du territoire doit être portée avec un regard tourné vers
le développement durable et dans le respect
du plan directeur communal élaboré durant la
législature qui s’achève.
n
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H

Je souhaite vivement continuer de m’investir
pour notre belle commune afin que Bellevue reste
accueillante, chaleureuse et…verte !
Pour la prochaine législature, je veux m’engager
pour favoriser les espaces d’échange, intéresser
et intégrer la jeunesse de notre commune dans
les démarches politiques. L’accueil des nouveaux
habitants est aussi une de mes priorités ainsi
que la protection des espaces verts de notre
commune. La création d’une maison communale
est dans mes objectifs.
n

N

é dans la région, marié avec Lucy, je
vis aux Tuileries depuis plus de 30 ans.
Après avoir longtemps travaillé dans le
secteur privé, j’ai consacré une dizaine d’années de ma vie à l’aide humanitaire. Directeur
à l’État de Genève depuis 2002, je connais
bien les rouages des institutions genevoises.
Membre cofondateur de BdA, je m’investis
depuis lors, avec mon épouse, pour Bellevue.
Fort de mon engagement politique pour une
commune durable, je souhaite continuer à

faire bénéficier la collectivité locale de ma
large expérience de la gestion des affaires
publiques.
Actuellement, Président de la Commission
d’Aménagement, je m’engage avec détermination pour un développement maîtrisé du territoire communal ceci afin de préserver notre cadre
de vie collectif. Je veillerai tout particulièrement
à ce que Bellevue demeure une commune où il
fera encore et toujours bon vivre.
Merci de votre confiance et de votre soutien. n
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DÉES PROCHE DE

IDÉES

DIVERSITÉ
abitante de Bellevue depuis maintenant
10 ans, je vis aux Tuileries. Comptable dans
une association professionnelle, mère de
2 adolescents, j’aime cette commune que je trouve
agréable à vivre. Élue conseillère municipale en 2015,
j’ai apprécié pouvoir intervenir de façon concrète dans
le développement de celle-ci tant dans le domaine
social que dans les domaines plus techniques. Durant
ces cinq dernières années, j’ai siégé à la commission
sociale, la commission sécurité et au Groupement
intercommunal de la Vigne-Blanche.
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alaisan d’origine et ayant grandi dans le Gros-deVaud, je suis arrivé à Bellevue avec Caroline mon
épouse en 2008. Père de trois enfants, je travaille
depuis quinze ans dans une institution genevoise luttant
contre l’exclusion sociale. Après avoir exercé le métier
d’assistant social puis de responsable d’équipe, j’occupe
actuellement un poste de chef de programme dans le
domaine de la gestion de l’information.
Prêt à m’engager pour vous et pour ma commune,
je souhaite m’investir pour maintenir et offrir des
espaces publics de qualité. Je crois en effet profondément à l’importance de créer des liens entre les
habitants. Mieux se connaître nous permet de mieux
partager et comprendre nos différentes réalités.
Bien que Bellevue offre des possibilités de

s’épanouir par le sport et les loisirs, j’ambitionne
d’étoffer ces offres notamment au niveau culturel.
Toutefois, dans un souci de maîtrise des coûts, je
pense que cette réflexion doit pouvoir être partagée
avec nos communes voisines.
Enfin de par ma sensibilité personnelle et professionnelle, je souhaite également que Bellevue se
dote d’une véritable politique sociale qui donne un
cadre et une direction quant à l’aide à la population
tant pour nos aînés, nos jeunes, nos familles que
pour les personnes en situation de vulnérabilité.
Pour ces quelques raisons et parce qu’il me
paraît important d’œuvrer pour la collectivité,
je suis prêt à m’impliquer. Merci d’avance pour
votre soutien.
n

M

aman d’une petite fille et ayant grandi à
Bellevue, je me sens chanceuse et reconnaissante de pouvoir vivre et construire
ma vie de famille dans cet environnement privilégié
avec un tel cadre de vie. Très attachée à ma commune,
mes engagements prioritaires se tournent notamment
vers une meilleure gestion des déchets à travers une
réduction de leur volume et une meilleure valorisation.
L’intensification de la collaboration avec les communes
voisines pour favoriser les synergies positives me tient
à cœur. Je pense aussi très important de favoriser la
solidarité intergénérationnelle pour diminuer l’isolement et renforcer la proximité.
Diplômée en sciences économiques et au bénéfice
d’une formation en développement durable, j’ai

travaillé à plusieurs reprises avec et au sein de la
commune pour mettre en place différents projets visant
à augmenter le bien-être de ses habitants. Sensibilisée
depuis mon plus jeune âge aux questions d’éthique et
d’équité, j’ai un grand intérêt pour le domaine de la
gestion durable des ressources et suis particulièrement
sensible aux thématiques de l’agriculture, de l’alimentation locale, de la consommation responsable, de la
biodiversité et de la cohésion sociale. M’engager au
sein de BdA représente pour moi une opportunité pour
promouvoir un style de vie en adéquation avec une
gestion équilibrée de nos ressources et me permettra
aussi de mettre en avant des valeurs essentielles pour
un développement solidaire, durable et harmonieux
au sein de notre commune.
n
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Le 15 mars

votons pour notre commune !

Vous avez plus de 18 ans, vous vivez en Suisse depuis au moins 8 ans, vous pouvez
donc voter dans la commune où vous habitez. Votre vote permet d’élire vos représentant-e-s au Conseil municipal (pouvoir délibératif) ainsi qu’au Conseil administratif
(pouvoir exécutif).
Pourquoi voter ?

Të votojmë për komunën tonë

Vamos votar
para a nossa comuna

Votiamo per il nostro comune

Participer à la vie de votre commune, c’est non seulement y habiter, mais c’est aussi élire
vos représentant-e-s qui vont prendre des décisions sur des sujets essentiels de votre vie
quotidienne en matière :

⚈⚈ d’aide sociale ;
⚈⚈ de sécurité et d’organisation des pompiers ;
⚈⚈ d’aménagement du territoire ;
⚈⚈ de culture et de sport ;
⚈⚈ de gestion des déchets ;
⚈⚈ de crèche et d’école primaire ;
⚈⚈ de développement durable ;
⚈⚈ d’intégration ;
⚈⚈ de vivre-ensemble.

Votre vote est individuel
Vous pouvez choisir librement les candidat-e-s que vous souhaitez élire. Personne ne peut
voter à votre place. Le matériel de vote que vous recevrez chez vous par courrier, vous permet:

⚈⚈ soit de voter par correspondance avant le jour des élections ;
⚈⚈ soit de voter au local de vote (situé à proximité de notre mairie), le dimanche de
l’élection, avec votre carte de vote et une pièce d’identité.

Votons pour notre commune

Comment voter ?
Vous trouvez toutes les explications dans la notice explicative que vous recevrez, fin février/
début mars, avec votre matériel de vote. Vous pouvez aussi consulter les sites suivants :

Votemos por nuestra comuna

⚈⚈ 15mars.ge.ch
⚈⚈ ge.ch/elections/20200315/information
⚈⚈ integration.ge.ch

Si vous avez des questions, vous pouvez appeler le service des votations et élections qui
vous renseignera volontiers au 022 546 52 00.

Toutes les informations se trouvent sur 15mars.ge.ch.

Let’s vote for our commune

Source : Dépliant « Droit de vote des personnes étrangères » - 15/03 Votons,
publication du Bureau de l’Intégration des étrangers (OAIS)
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A

ctive à Bellevue depuis 2015 en tant que
directrice de Ressource et co-organisatrice du
1er Festibel’ en 2017, j’ai à cœur de continuer
à m’engager au sein de cette commune dynamique
où j’ai récemment emménagé après avoir vécu 15
ans à Genthod. Mariée, j’ai deux fils actuellement en
apprentissage.
En tant qu’assistante sociale communale, je suis
particulièrement attentive aux prestations offertes
aux différents groupes d’âge de la population. Je
veux me mobiliser pour développer à Bellevue

une politique sociale cohérente qui prenne en
compte les besoins spécifiques des habitant·e·s aux
différents stades de leur existence. Je m’engagerai
pour les actions qui renforcent le tissu social et la
convivialité.
J’apprécie particulièrement le travail de réseau et
soutiendrai la collaboration déjà existante avec les
communes voisines pour développer des infrastructures intercommunales, en particulier dans le
domaine social, le sport et la culture.
Merci pour votre confiance.
n
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Bellevue depuis 1988, enseignante secondaire retraitée. J’ai élevé seule mes deux
enfants et depuis peu, je suis grand-mère de
deux petits enfants. D’origine italienne, je suis née à
Genève et naturalisée suisse à ma majorité.
Je vis une retraite active et engagée, tournée vers
les autres. Je suis bénévole dans plusieurs milieux
culturels et associatifs. Je veux continuer de mettre
à profit mes relations et connaissances dans les
projets au service de l’intérêt général.
Intègre, fiable et responsable je suis conseillère
municipale depuis 2015 et porte actuellement avec
conviction les mandats qui me sont confiés dans les
commissions : Culture, Loisirs et Sports, Sociale et

Développement durable.
Je m’engage dans cette prochaine législature
pour l’enjeu climatique : pour que notre commune
se développe dans le respect de la biodiversité,
privilégiant les espaces verts comme « nature en
ville », îlots de fraîcheur, lieux de vie et de détente
pour tous.
Je m’engage aussi pour la solidarité intergénérationnelle, la mise en place de réseaux humains au
travers d’actions concrètes pour casser la fracture
numérique par des moyens concrets.
Enfin je m’engage pour le bien-être des séniors
en leur donnant la place qui est la leur ainsi qu’à
développer un mobilier urbain adapté.
n
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DURABLE

C

onseillère municipale depuis 2007, membre
de la Fondation communale pour le logement,
employée auprès d’une régie immobilière.
De la génération des « baby boomers », un brin
féministe et une licence en droit en poche, j’ai mené
de front une vie professionnelle et familiale avec
beaucoup de bonheur. Installée à Bellevue depuis
plus de 30 ans, j’ai eu la chance d’élever avec mon
mari nos trois garçons dans le cadre privilégié d’une
commune à grandeur humaine.
Depuis 13 ans au Conseil municipal, j’ai participé
avec plaisir à des débats et des échanges riches et
fructueux. Ils ont permis de faire aboutir des projets
qui me tenaient à cœur tels que la garderie et les réalisations de la Fondation communale pour le logement.
Je suis fière de faire partie des membres fondateurs de Bellevue d’Avenir qui, avant l’heure, a
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parlé de partage, d’écologie et de développement
durable.
D’un esprit ouvert et friande d’idées nouvelles,
je souhaite que nos institutions tant politiques que
sociales évoluent afin que chacun se sente toujours
concerné par l’avenir de notre commune.
J’aspire à un renouveau de la chose politique à
travers les réseaux sociaux, les associations et la
construction de modèles actualisés. Je prône une
écoute élargie et une consommation raisonnable,
ainsi qu’une société responsable.
Je souhaite continuer à construire l’avenir pour que
les millénials puissent nous dire «Thanks Boomers».
Je veux poursuivre mon engagement pour soutenir une politique sociale équitable, encourager la
mobilité douce, servir les plus nécessiteux et veiller
à des dépenses maîtrisées.
n
BdA | la.dépêche nº79

J’

habite au cœur de la commune depuis 2002,
je suis marié avec Lisa et père de deux enfants
qui fréquentent l’école de Bellevue.
Je souhaite m’engager pour diverses actions sur la
mobilité, notamment améliorer la sécurité des piétons
et des cyclistes en promouvant une voie verte et encourager l’utilisation des transports publics. Je pense aussi
important de déporter le trafic de transit sur le réseau
primaire (routes d’évitement du centre du village).

Pour notre environnement, je soutiendrai des
actions de sensibilisation des enfants et des
parents afin d’améliorer, par exemple, le tri des
déchets.
Je veux aussi m’engager pour lutter contre les
pollutions sonores et favoriser la biodiversité.
Enfin, il faut améliorer l’efficience énergétique des bâtiments publics en leur fournissant
des énergies renouvelables.
n

DÉPÊCHE CULTUR
DÉVELOPPEMENT
BELLEV
DURABLE JOURN

NOTRE

DÉMOCRA

MIEUX-VIVRE

ÉCOUT

COMMUNE PARTICIPAT
AGISSONS RESPE

IDÉES

PROCHE

VOU

Frédéric Soppelsa

ENSEMBLE
39 ans

J

e suis employé de commerce et étudiant. Je
suis arrivé à Bellevue il y a de cela trois ans,
et je vis en concubinage. Je suis étudiant en
littérature française et littérature anglaise à la
Faculté des Lettres.
Je veux m’engager pour le développement des
activités culturelles et sportives au sein de la
commune, tant au niveau des infrastructures
(notamment l’entretien et le développement des

infrastructures existantes, tout comme la création
de nouveaux espaces dédiés) que des évènements
ponctuels. Ces deux axes me paraissent essentiels
au bien-être intellectuel et physique de chacun,
tout en permettant de créer de nouveaux liens entre
les habitants de la commune ou de les renforcer.
Nouvellement engagé dans la politique, je mettrai
un point d’honneur à œuvrer dans cette direction
et à soutenir les projets dans ces domaines. n

FUTUR

RESPECT

ÉCOUTE

PROCHE DE

DIVERSI

PARTAGEO

VISIO

JOURN

BRUNC
VOUS DÉPÊC
DIVERSITÉ

DÉVELOPPEM

DURAB
Romain Chevallier

PARTAGEONS

VISION NOTR
31 ans

H

abitant de Bellevue depuis 1994, j’ai quatre
enfants, dont deux qui fréquentent l’école
de Bellevue. Je suis ingénieur industriel,
actuellement Président du groupe « Développement
durable ». Je siège au Conseil municipal depuis 2012.
Depuis 2018, je suis aussi membre du comité de
l’association Festibel’.
Fervent pratiquant de la mobilité douce je soutiens l’aménagement d’un maximum de chemins
traversant notre territoire et je suis favorable à
réduire la place que la voiture prend dans nos vies.
Nos espaces verts sont à préserver absolument. Il
faut créer davantage de zones vertes publiques amé-

nagées pour le bien-être de tous, pour tous les âges.
L’éducation de nos jeunes pour une transition
écologique doit être une priorité.
La commune doit également soutenir les modes
de déplacement durables et encourager la santé à
travers un soutien aux activités sportives.
Enfin, il faut poursuivre et améliorer les prestations déjà remarquables de notre administration
communale, tout en gardant les finances et la
dette à des niveaux acceptables. Pour ce faire, les
votes des crédits d’investissement doivent être
minutieusement étudiés, avec plusieurs options à
débattre.
n

JOURNAL COMMU

BRUNCH AGISSON

DÉMOCRATIE MIEUX-VIV

DÉPÊCHE CULTUR
DÉVELOPPEMENT
BELLEV
DURABLE JOURN

NOTRE

DÉMOCRA

COMMUNE PARTICIPAT
Yaïr Kestin RESPE
AGISSONS

ÉCOUT

64 ans, conseiller
MIEUX-VIVRE
municipal

N

é à Bellevue, médecin, professeur de rhumatologie. J’ai un attachement profond à
notre commune où j’ai grandi. Je connais ce
territoire par cœur.
Ma vie professionnelle m’a permis de conjuguer
le partage des connaissances et des progrès, la
recherche, les contacts, le soutien aux moins favorisés et les responsabilités administratives.
Je veux m’engager pour défendre l’environnement en encourageant la mobilité douce, par
exemple par l’extension des itinéraires cyclistes
et piétons, le développement de services de
location et de réparation de cycles en stimulant

IDÉES
l’implication extensive de la population et des
commerces.
Je pense aussi primordial de protéger et
développer les zones naturelles en recherchant
des solutions innovantes « gagnants-gagnant »
pour une écologie au service de la nature et du
bonheur de tous.
Je veux aussi m’engager pour développer la
cohésion et l’intégration sociale. Il faut encourager et élargir toutes les activités de rapprochement, notamment sportives et associatives
en profitant de notre environnement et en
particulier du lac.
n
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DIVERSI
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VISIO

JOURN

BRUNC
VOUS DÉPÊC

Pierre-André Guerne
DIVERSITÉ
DÉVELOPPEM
65 ans
PARTAGEONS

DURAB

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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