
 

   

       �  Déc 2008  � No 56 

 
 

Sommaire 
� Edito 1 

� Invitation 1  

���� Enfants . . . 2 

���� . . .et  jeunes 3 

���� Développement durable 4 

���� Noël écologique 4 

 

Invitation ouverte 
$ vous invite à partager la 

couronne des rois 
le samedi 10 janvier 

dès 11h00 
aux abords de la patinoire 

(centre sportif de la Vigne-
Blanche – angle ch. des 

Tuileries/ route de Valavran) 

Après  les célébrations de fin 
d’année, nous vous invitons 
à nous retrouver dans la 
convivialité et la simplicité, 
afin de partager la 
symbolique couronne des 
rois, une bonne tasse de vin 
chaud ou de thé. 
Les élu-e-s de $ et les 
membres comptent sur cette 
première manifestation de 
2009, pour que les 
Bellevistes de souche et/ou 
de cœur viennent à la 
rencontre les uns des 
autres. 

     
 

Développement harmonieux à Bellevue 
A l’approche des célébrations marquant chaque fin 
d’année, j’ai le plaisir au nom des membres 
de Bellevue d’Avenir de vous souhaiter de 
belles réjouissances et une excellente année 
2009. 

Les élu-e-s et membres de $ espèrent qu’à l’instar de 2008, 
vous serez tout aussi nombreux si ce n’est plus encore à nous 
rejoindre à l’occasion de la couronne des rois et de la journée des 
voisins, ou encore des manifestations communales ou 
associatives qui s’égrènent tout au long de l’année.  

En parallèle, en 2009, la population belleviste continuera de 
progresser, s’établissant au-delà de 3'100 habitants. Si la 
construction de locatifs arrive à son terme, la prochaine 
construction dans le secteur des Tuileries d’un immeuble 
administratif (Plan localisé de quartier PLQ 29411) permettra de 
valoriser le potentiel économique d’un secteur historiquement 
voué à l’exploitation industrielle.  

Sur le plan des infrastructures, relevons l’ouverture mi-janvier de 
la buvette du Centre sportif de la Vigne-blanche, la prochaine 
réfection de certains axes routiers et piétonniers bien mis à mal 
par l’augmentation d’un trafic pas toujours résidentiel, la création 
d’un conseil d’établissement pour les écoles de Genthod et 
Bellevue (passerelle entre les enseignants, les parents d’élèves 
et la commune), la mise à disposition d’un local pour les jeunes 
sur le haut de Bellevue et enfin l’amélioration tant attendue de la 
desserte CFF en soirée et le week-end (entrée en vigueur le 
14.12.2008). 

La liste n’est de loin pas exhaustive, mais elle donne déjà du 
sens à l’engagement de $ en faveur d’un développement 
harmonieux de notre commune. Nos élu-e-s continueront de 
veiller à ce que les trois domaines-clés du développement 
durable (social, environnemental et économique) conservent 
l’équilibre indispensable à une commune agréable à vivre. La 
présente Dépêche témoigne de cet état d’esprit. Bonne lecture et 
au plaisir de vous rencontrer prochainement. 

���� Gerald Ruegsegger  

 

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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Enfants . . . 

 
L’essor de notre commune amène de plus en plus de f amilles à s’installer ici, souvent 
avec l’espoir de créer ou d’agrandir leur famille. Il est vrai qu’il est agréable d’élever ses 
enfants à la campagne ! La commune de Bellevue, et Bellevue d’Avenir en particulier, ont 
le souci de s’impliquer dans les solutions proposée s aux parents pour la garde de leurs 
enfants. 
 
Les besoins des uns et des autres en matière de garde d’enfants sont très différents : Le lieu et 
l’horaire de travail des parents, la taille de la fratrie, la conception de l’éducation de la famille 
font partie des facteurs qui vont influencer ce choix. 
 
Le projet de crèche intercommunale qui doit voir le jour près du carrefour des Romelles est en 
progrès (le déclassement du terrain est actuellement soumis au Grand Conseil). Cette crèche 
sera une réelle avancée pour le projet de la petite enfance à Bellevue mais elle ne répondra 
pas à elle seule à tous les besoins. 
 
D'abord les places disponibles sont de loin insuffisantes par rapport à la demande: la liste 
d'enfants en attente est longue. Ensuite, placer un enfant en crèche est coûteux, et pour les 
parents, et pour la commune. Il est important pour nous que les parents se voient proposer 
d’autres solutions de garde qui pourraient leur convenir tant au niveau financier qu’éducatif. 
Une famille qui désire socialiser son enfant ne cherche pas le même type de lieu de garde que 
des parents travaillant à100 %. 
 
Une région doit pouvoir selon nous bénéficier d’un choix de solutions de garde telles que : 

• Une halte garderie 
• Un espace de vie enfantine 
• Une école de type « maternelle » 
• Un jardin d'enfants  
• Une crèche 
• Une association de mamans de jour 

 
Les quatre premières solutions sont déjà à disposition dans 
notre région et la crèche intercommunale provisoire est en 
passe de devenir définitive.  
 
Reste maintenant à développer la solidarité entre les familles, 
par exemple en soutenant la mise en place du projet « Mary 
Poppins », une association de mamans de jour qui 
compléterait l’offre actuelle de prise en charge de la petite 
enfance à Bellevue. 
 

���� Nathalie Gely et Anne-Catherine Hurny  
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. . . et jeunes  

 

Jeunes en rupture: proposition de BdA 
La problématique des jeunes en rupture (personnes 
âgées de 15 à 25 ans, sans formation et sans 
emploi)  concerne l'ensemble de la Suisse.  

Or, la population de Bellevue présente la 
caractéristique d'être particulièrement jeune et 
d'avoir nettement augmenté. Par ailleurs, les 
chiffres émanant de l'Office cantonal de la 
population indiquent que notre commune est moins 
bien lotie que nos voisines Chambésy, Genthod et 
Collex-Bossy au niveau du taux de chômage.  

Ces chiffres indiquent que le tissu socioéconomique 
de notre commune a légèrement changé et que 
Bellevue ne peut plus être considérée 
comme une commune ne regroupant 
que des habitants favorisés. De plus, il 
est certain que de nombreux enfants de 
la commune vont bientôt se trouver en 
fin de scolarité obligatoire et entrer sur 
le marché du travail (il y avait 264  
enfants inscrits à l'école primaire en 
2004 et 282 en septembre 2007).  

Certes, il ne faut pas peindre le diable 
sur la muraille car la réalité de notre 
commune est encore bien loin de celle 
que vivent les grandes communes suburbaines du 
canton. Toutefois, force est de constater qu'un 
terreau existe et que Bellevue risque de devoir faire 
face à des phénomènes d'exclusion sociale peu 
connus jusqu'à présent.  

Désireux d'anticiper ce phénomène, $ a 
présenté une motion au conseil municipal invitant le 
maire à agir avant que les problèmes n'émergent. 

La commission sociale s'est saisie du dossier et l'a 
légèrement retouché afin qu'apparaisse plus 
clairement la nécessité de s'appuyer sur les outils 
déjà existants (notamment le travailleur social hors-
murs et la structure d'accompagnement mise en 
place à Versoix). 

Cette version revue et corrigée a été acceptée à 
l'unanimité du conseil municipal. $ s'en réjouit et 
attend vivement les propositions concrètes de la 
mairie en la matière. 

���� Raphaël Petite   

Animation pour  
les jeunes bellevistes 

Jusqu'à peu, les lieux d'animation proposés 
aux jeunes se situaient essentiellement au 
niveau de l’école de Bellevue et de la zone 
proche du lac. $ s'est ainsi réjoui cette 
année encore de l’acquisition par la 
commune (plus de 10 ans après la 
première motion de $ sur ce sujet) de 
la parcelle du Port Gitana qui permet un 
accès public au lac, accès que nous fûmes 
très nombreux à exploiter cet été. En 2009, 
l’aménagement du bassin du lac sera 

finalisé et permettra d’assurer une 
meilleure sécurité aux petits comme aux 

grands. 

L’extension de Bellevue sur le 
haut de la commune s’est 

accompagnée 
d'aménagements de places 
de loisirs également sur cette 
partie de la commune. 2008 a 
ainsi vu la construction d’une 
place de jeux et du 
magnifique Centre inter-

communal de la Vigne-blanche (et sa 
patinoire provisoire de 300m2). 

Un groupe de travail intercommunal s’est 
montré à l’écoute des (trop rares) jeunes et 
des acteurs institutionnels spécialisés dans 
l’animation socio-culturelle. Ses travaux ont 
abouti à l'ouverture d'un local le 3 
décembre dernier à l'intérieur centre sportif 
de la Vigne-blanche. Ce local viendra 
combler un manque en termes d'animation 
(le Rado à Versoix était la seule 
infrastructure de la région).  

Dès janvier, nous verrons également 
l'ouverture au public du centre sportif par 
ses gérants, habitants de Bellevue et de 
Genthod, que sont respectivement MM. 
Xoan Particio et Guillaume Humbert.  

 
���� Gerald Ruegsegger  
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Développement durable : Bonne nouvelle 
 
Le Conseil municipal vient de créer en son sein un groupe de 
travail chargé d’élaborer des propositions en matiè re de 
« développement durable » ! $$$$ se félicite que les autres 
groupes se préoccupent - enfin! (voir encadré) - de  ce thème 
repris dans une récente motion libérale. 
A l’heure de la crise financière et de la récession qui pourrait s’en 
suivre, de l’enrichissement indécent d’une petite minorité au 
détriment d’une majorité menacée de précarité, du réchauffement 
climatique et de l’épuisement des ressources naturelles non 
renouvelables, ceci sans compter les nombreuses injustices 
sociales qui frappent les plus démunis, il est grand temps de 
remettre en cause des modèles de développement qui ne 
respectent pas l’indispensable équilibre entre les aspects économiques, écologiques et sociaux ! 
 
 

BdA a poussé la 
commune à agir ! 

2001: Motion en faveur d'un 
 bilan écologique 
2004: Soirée publique sur 
 l'Agenda 21 
2005: Dépêches nos. 44 et 
 45 sur l'Agenda 21 
2006: Motion en faveur d'un 
 Agenda 21 
 

En ce début de 21ème siècle, une prise de conscience collective 
commence à émerger pour remédier aux nombreux problèmes 
engendrés par une course forcenée au profit et à la croissance qui ne 
ménage ni l’environnement, ni les conditions de vie de nombreux 
habitants! A ce propos, il convient de rappeler que le 
« développement durable » a pour but essentiel de répondre à nos 
besoins présents sans compromettre la possibilité pour les 
générations futures de pourvoir aux leurs.  
Dans les pays développés comme le nôtre, les pouvoirs publics 
incitent désormais les collectivités publiques ainsi que les entreprises 
à entreprendre des démarches en faveur du développement durable! 
A cet effet, les experts préconisent généralement d’adopter un 
« Agenda 21 », soit un instrument par lequel l’action communale est 
programmée et coordonnée en partenariat avec toutes les forces 
vives présentes au niveau local.  

$ espère que la maxime « Penser globalement…et agir localement ! » servira désormais de guide à 
l’action politique communale et contribuera ainsi à construire durablement l’avenir de Bellevue et, plus 
modestement, celui de notre planète!  ���� Dominique Anklin  
 
 
 

Pour un Noël écologique 
 
En procurant votre arbre de Noël à l'Association genevoise pour la Promotion des Sapins de Noël 
vous contribuez à la protection de l'environnement car: 
� les sapins sont vendus en pot, repris et replantés après les fêtes, ensuite 

réutilisés pendant 4 années successives; 
� puisqu'ils ne sont pas jetés, les déchets sont réduits et le coût du transport 

vers la déchetterie et de l’élimination des arbres (estimé à 250F par tonne) 
réduit. (Pas moins de 162 tonnes de sapin sont ramassés dans la ville de 
Genève chaque année); 

� ils sont cultivés sans aucun produit chimique (bio); 
� ce sont les seuls sapins cultivés à Genève, donc peu de frais de transport 

(les sapins coupés vendus à Genève sont importés de la France, de 
l’Allemagne et des pays nordiques). 

Vente des sapins jusqu'au 24 décembre sur la plaine de Plainpalais de 10H à 18H 
Commandes au 078 715 92 68 ou sapinsgenevois@bluewin.ch 


