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tante du budget.
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20 ANS
En 2011, BdA 

fêtera ses 20 ans.
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Cher lecteur, chère lectrice,

Vous trouverez dans ce nouveau numéro 
un condensé de notre histoire et la 
preuve que l’alternative de gauche que 
constitue BdA pour notre commune est 
un acteur important de la vie politique 
locale.

Depuis 1991, BdA aura publié, avec la 
présente, 60 numéros de sa Dépêche 
d’informations et de débats. Ce numéro 
constitue une belle occasion de nous 
remettre en question et de tirer un bilan 
de notre action à l’aube de nos 20 ans 
d’existence. 

La nouvelle graphie de cette Dépêche, 
œuvre de M. Loris Olivier, marque un 
tournant dans la communication de 
BdA. En plus du plaisir de publier un 
journal papier relooké et de faire travailler 
des entreprises locales à sa production et 
diffusion, BdA modernise sa communi-
cation en la rendant encore plus réactive 
et plus en lien avec l’actualité locale.

Vous y trouvez notre ligne politique, 
nos actions et les présentations de nos 
élu-e-s et membres actifs. Les prises 
de positions de BdA sur les sujets de 
l’actualité communale, nos publications 
(Balades, Dépêches, présentation aux 
nouveaux habitants, …) sont également 
à disposition.

Les prochaines échéances municipales y 
sont traitées et vous pourrez y découvrir 
en début d’année le profil de nos 
candidat-e-s. Un regard critique sur les 
promesses électorales de la majorité sera 
proposé à l’instar de l’article de Dominique 
Anklin dans la présente Dépêche. Décou- 
vrez comment sans l’intervention de BdA, 
nous aurions probablement eu un budget 

2011 opportuniste présentant une dimi- 
nution du centime additionnel et une 
croissance des charges sans commune 
mesure avec les besoins réels et durables 
de Bellevue. Alors que tout au long de la 
législature passée, nos cinq conseillers 
municipaux ont pu se féliciter d’une 
bonne collégialité au sein du conseil et 
d’une véritable dynamique de travail 
dans l’intérêt des habitants, voici que 
revient le temps du déraisonnable et de 
la politique sans vision durable.

Pour l’heure, les élu-e-s et membres de 
BdA se réjouissent de l’approche des fêtes 
de fin d’année et des multiples rendez-
vous annoncés durant cette période festive. 

N’hésitez pas à vous référer à l’agenda 
ci-joint et notez d’ores et déjà la date du 
samedi 8 janvier 2011. BdA vous offrira 
vin chaud et couronne des rois pour 
fêter la nouvelle année. 

Gérald Rüegsegger, Président 

EDITORIAL
n°60

PAGE
01

vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous invite à retrouver 
ses membres le  8 janvier 2011 pour 
partager la galette des rois.

 ( Voir notre AGENDA  p.2 ) 

Depuis 1991, 
BdA aura publié,  
avec la présente, 
60 numéros…

BdA lance son 
propre site internet 
www.bda-bellevue.ch



Tous les membres de Bellevue d’Avenir ont été profondément attristés 
d’apprendre le décès de Jean-Pierre le 7 mai 2010. Membre depuis le tout début 
de BdA et conseiller municipal pendant 4 ans, il a fait bénéficier la commune 
de son esprit critique et de sa créativité pendant près de 20 ans. Trop engagé 
et cohérent avec lui-même pour digérer les compromis de la politique, il a 
quitté le conseil après une législature, mais continuait à nous soutenir, à nous 
conseiller et à écrire des articles – oh combien originaux et percutants – dans 
ce journal. Sa disparition appauvrit notre groupe.
Catherine, Fanny et Loris ont toujours soutenu cette activité belleviste, et nous 
leur adressons notre plus grande sympathie et amitié.

BdA

AGENDA
Tout au long du mois, découvrez vos voisins en participant aux portes du 
Calendrier de l’Avent organisé par les Bellevistes et profitez de la patinoire 
installée au centre sportif.

MArDi 21 DécEMBrE 
Fête de l’Ecole 
Ecole de Bellevue

SAMEDi 8 jANviEr 2011
Couronne et vin chaud offert par BdA 
Esplanade devant la poste, route 
de Lausanne

LUNDi 10 jANviEr 2011
Comité public
Salle collovracum

jEUDi 10 févriEr 2011 
Fête des 20 ans de BdA
Renseignements: bda@mail-box.ch
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jean Pierre
OLiviEr



Alors que l’Exécutif présentait un 
projet de budget en hausse de 10%, 
l’Entente libérale a déposé une motion 
demandant une baisse du centime 
additionnel d’un point, financée par 
une croissance des charges timidement 
plafonnée à 8%. Fidèle à ses promesses 
électorales, la majorité libérale a voulu 
généreusement arroser de cadeaux 
superflus les citoyens tout en leur faisant 
croire que l’on pourrait diminuer les 
moyens nécessaires pour les leur offrir !

Chaque contribuable appréciera cette 
hausse importante du budget (à titre 
de comparaison le canton limite sa 
croissance à max. 2% par an pour les 
4 prochaines années) assortie d’une 
réduction des rentrées fiscales, alors 
même qu’il s’agit de financer des  
investissements majeurs – crèche inter- 
communale, groupe parascolaire, etc.

Sans être fondamentalement opposé 
à une baisse des impôts, le groupe 
BdA s’est inquiété de savoir comment 
les futurs projets seront financés et 
s’est préoccupé de la capacité de la 
commune à assumer les charges qui  
en résulteront (intérêts, amortissements 
et frais de fonctionnement). 

Convaincu que le budget proposé était 
démesuré par rapport à l’évolution 
de la population, BdA a pris « le tau-
reau par les cornes » et proposé de 
plafonner la croissance des charges à 
un maximum de 6% tout en acceptant 
de diminuer la charge fiscale des ha-
bitants de Bellevue. Cette proposition 
pragmatique, assortie de réductions 
sélectives du projet de budget sans 

pour autant diminuer significativement 
les prestations, a finalement été ac-
ceptée à l’unanimité par le Conseil 
municipal qui a par la même occasion 
refusé la motion libérale!

Le budget voté par le Conseil munici-
pal se solde par une croissance des 
charges d’environ 6% et une baisse 
des impôts communaux d’un centime 
additionnel tout en dégageant un 
excédent de revenus qui permettra 
d’alléger un peu la dette communale 
et de faire face à la croissance pro-
grammée des charges communales !

Morale de l’histoire : la rigueur en 
matière de gestion des deniers publics 
n’est pas l’apanage de la droite, mais 
une préoccupation largement portée 
et concrétisée par les élus de BdA avec 
le soutien de l’ensemble du Conseil  
municipal : un cadeau raisonnable 
pour tous les bellevistes!

D. Anklin

BUDGET 2011
un cadeau préélectoral transformé en un compromis raisonnable !

LES BALADES DE BELLEVUE D’AVENIR

Disponibles sur  
www.bda-bellevue.ch/les-balades-de-bda
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… une baisse des 
impôts communaux 
d’un centime
additionnel …

un cadeau 
raisonnable pour 
tous les bellevistes!



En 2011, BdA fêtera ses 20 ans d’existence. 
Cet événement me donne l’occasion de 
remonter dans le temps et de présenter 
BdA aux personnes qui, comme moi, 
n’étaient pas domiciliées à Bellevue en 
1991.

En 1991, Bellevue était un village d’environ 
1’500 habitants avec un monopartisme 
de droite. L’information était inexistante 
et de nombreux citoyens avaient le senti- 
ment que le pouvoir était confisqué par 
quelques élus qui faisaient la politique 
communale entre eux. La création d’un 
parti alternatif est alors devenue une 
nécessité afin d’oxygéner la vie poli-
tique à Bellevue. 

Le nom choisi pour ce groupement fut 
« Bellevue d’Avenir ». En effet, les mem-
bres fondateurs voulaient afficher leur 
attachement aux valeurs sociales et 
écologiques, dans une vision progres-
siste. Toutefois, il leur était important 
que BdA reste indépendant des partis 
cantonaux que sont le Parti socialiste 
et le Parti écologiste afin de se centrer 
uniquement sur les besoins de la com-
mune. 

Le premier combat de BdA a été celui 
de la transparence et du droit à l’infor-
mation qui était un problème central à 
Bellevue à l’époque. C’est ainsi qu’est 
née «La Dépêche ». A ses débuts, BdA 

y publiait même ses comptes afin de 
tordre le cou à certaines rumeurs sur le 
financement des partis politiques. La 
réussite de ce journal a poussé la com- 
mune à créer (enfin !) un bulletin officiel, 
« La commune vous informe » au début 
des années 2000. Le citoyen bénéficie 
donc aujourd’hui de possibilités d’informa- 
tions incomparables avec ce qui prévalait 
il y a 20 ans.

Profitant de son organe de presse et de 
sa présence au conseil municipal, BdA 
a ainsi fait avancer les thèmes qui lui 
sont chers : la rigueur fiscale, l’aména-
gement du village, la petite enfance, 
les liens entre les habitants, l’écologie, 
la collaboration intercommunale. Ces 
thèmes s’articulent autour d’un concept 
global : le développement durable, soit 
la prise en compte des aspects envi-
ronnementaux, sociaux et économiques 
dans tout projet.  

A titre d’exemple, voici quelques projets 
qui ont été amenés par BdA et qui ont 
abouti: créer une crèche (1991)* ;  création 
d’une déchetterie intercommunale ( 1994 ) ; 
dresser un concept global pour l’aména- 
gement du centre du village (1995) ; 
indemniser les riverains de l’aéroport 
(1998) ; aménager une plage à Port-Gitana 
(2000) ; Réduire la route de Lausanne à  
deux pistes pour la traversée de Bellevue 

(2001) ; communiquer le montant des 
subventions communales aux sociétés 
locales (2005) ; instaurer une politique 
communale de réinsertion des jeunes en 
rupture (2009). 

Pour sa première apparition, aux élections 
de 1991,  BdA réunit 23% des suffrages 
et emporte trois sièges. En 2007, le score 
est de 28.4 %, avec cinq sièges. Après 20 
ans, BdA fait donc partie intégrante de 
la politique belleviste et se présente plus 
que jamais comme la seule alternative 
au parti libéral / radical. Bien entendu, 
les enjeux ont évolué. Par exemple, il 
s’agit de mettre davantage en avant les 
liens entre les habitants, en raison de 
l’augmentation significative de la popu- 
lation. Ou encore, l’urbanisation de la 
commune ne concerne plus seulement 
le centre du village, mais également le 
haut. En revanche, les valeurs d’indé- 
pendance, de solidarité, de rigueur, de 
transparence et d’ouverture qui ont guidé 
BdA depuis sa naissance sont toujours 
au centre de notre action politique.

Raphaël Petite

* C’est Jean-Pierre Olivier ( voir notre témoignage 
p. 2 ) qui initia notre engagement en faveur de 

la petite enfance. 
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BdA
fête ses 20 ans ! Imprimé sur du papier recyclé.

les membres 
fondateurs voulaient  
afficher leur 
attachement aux 
valeurs sociales

La réussite de ce 
journal a poussé la 
commune à créer 
(enfin !) un bulletin 
officiel

Pour sa première 
apparition, aux 
élections de 1991,  
BdA réunit 23% 
des suffrages


