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MERCI !
Vos élus s’engagent à honorer   
votre confiance; leurs résolutions 
seront tenues.

Nous sommes confiants. Les 
progrès que BdA défend depuis 
1991 ont  fait leur chemin. Nous 
préparons la relève pour l’avenir 
de notre commune.

Vous serez informés de leurs avancées 
par le biais de la Dépêche et de notre site

WWW.BDA-BELLEVUE .CH 

En attribuant un tiers de vos suffrages à BdA, vous lui avez permis de 
confirmer sa deuxième place sur l’échiquier communale en obtenant 
un sixième siège. Aujourd’hui comme demain, BdA représente 
l’alternative à la vision majoritaire de droite.

Un bel équilibre 
qui nous tient à cœur ! Vous avez élu 

Dominique Anklin, 

Yvette Clivaz Beestchen, 

Anne-Catherine Cabezas Hurny, 

Fabrice Malacrida, 

Raphaël Petite, 

Gérald Rüegsegger
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Prochaine étape: 
17 AVRIL – ÉLECTION DES CONSEILLERS ADMINISTRATIFS

PRÉSENTE GÉRALD RÜEGSEGGER À L’EXÉCUTIF.

BdA revendique ce siège à la Mairie, fort du soutien 
d’un tiers de l’électorat.

Président de BdA, membre de la fondation pour le logement depuis 
2004, Gérald Rüegsegger est fortement investi dans la vie commu-
nale et associative.

Agé de 39 ans, père de trois enfants, il travaille, en qualité de cadre 
supérieur de l’administration cantonale et de responsable du per-
sonnel, à une gestion saine et efficace des ressources publiques.

Il représente BdA auprès de la fondation pour la construction et la 
gestion des logements communaux depuis 2004. Successivement 
membre de la commission des travaux, président de la commission 
d’attribution puis membre du bureau du conseil, il œuvre à la gestion 
et au développement de logements répondant aux besoins actuels 
et futurs des Bellevistes.

Conscient des réels enjeux pour 
notre commune soit:

la plus forte progression démogra- 
phique du canton en 10 ans,

un trafic pendulaire de plus de 
43’000 véhicules entre les hauts de 
la commune et la route du lac, 

une forte proportion de jeunes de 
moins de 25 ans et de familles.

Gérald Ruegsegger s’engage 
pour une gestion saine des 
biens communaux pour tous 
les Bellevistes quels que soient 
leur origine et leurs intérêts.

Pour plus de renseignements sur 
son profil et ses aspirations, retrou- 
vez votre candidat sur

WWW.BDA-BELLEVUE .CH

et si le cœur vous en dit, laissez-lui 
vos questions ou commentaires. 
Il s’engage à vous répondre.


