
CONFIANCE EN L’AVENIR
A l’issue des élections du printemps 

2020, les autorités communales 
ont été renouvelées pour environ 

un tiers de leurs membres et le groupe 
BdA a progressé d’un siège avec 8 élus au 
Conseil Municipal, dont 3 nouveaux qui 
vous livrent leurs premières impressions 
dans ce numéro. Par la même occasion, 
les fonctions exercées par nos élus et 
représentants vous sont dévoilées.

Quant au Conseil Administratif, 
Anne-Catherine Hurny, arrivée largement 
en tête de ce scrutin, assume pour la pre-
mière fois le rôle de Maire de la commune. 

Profitant de cette opportunité, le groupe 
BdA – fraction politique qui a obtenu le plus 
de suffrages – remercie chaleureusement les 

citoyens bellevistes qui lui ont fait confiance 
et s’engage à mettre progressivement en 
œuvre son programme de législature en 
mettant la priorité sur la construction de la 
future maison communale au bord du lac 
ainsi que sur la traversée du village qui sera 
prochainement réaménagée en favorisant la 
mobilité douce. 

La nouvelle législature a débuté pendant 
la crise sanitaire que nous subissons encore 
aujourd’hui, laquelle complique le fonction-
nement des autorités et péjore à court terme 
les finances communales alors qu’il faudrait 
réaliser d’indispensables et substantiels 
investissements pour les années à venir. 

Dans ce contexte difficile, le budget 
2021, adopté à l’unanimité par le Conseil 

Municipal, présente un déficit prévisionnel 
important dû à une baisse passagère de 
recettes. Toutefois, les autorités com-
munales ont bon espoir que la situa-
tion financière de Bellevue s’améliore 
significativement à moyen terme en 
raison de l’arrivée d’un grand nombre de 
contribuables (nouveaux employés et/
ou résidents) qui payeront leurs impôts 
à Bellevue.

Malgré les circonstances actuelles, qui 
impliquent encore plus de solidarité entre 
tous, BdA se félicite de la bonne collabora-
tion entre les différents groupes politiques 
et reste confiant dans l’avenir. n

Dominique Anklin,  
Co-Président de BdA
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 Anne-CAtherine hurny,  conseillère 
administrative, maire en 2020-2021, en 
charge de l’administration et du social, 
vice-présidente de la FLB (Fondation 
pour le Logement de Bellevue)
 Dominique  Anklin,  président du 
conseil municipal en 2020-2021, pré-
sident de la commission Aménagement, 
vice-président de la commission Finan-
ces & Administration, représentant de 
la commune au GLRD (Groupement des 
Législatifs de la Rive Droite)
 léonie FAllet,  membre de la commission 
Bâtiments/Travaux/Sécurité, vice-pré-
sidente du groupe DD (Développement 
Durable) et représentante de la commune 
au GICORD (Groupement Intercommunal de 
Compostage de la Rive-Droite)
 yvette  ClivAz BeetsChen ,  membre 
de la commission Bâtiments/Travaux/
Sécurité, de la commission Finances & 
Administration ainsi que du conseil de 
fondation de la FLB
 Pierre-AnDré Guerne,  vice-président 
de la commission Sport/Culture/Loisirs, 
membre de la commission Aménagement 
et du groupe DD
 Anne thorel rueGseGGer,  cheffe du 
groupe BdA, présidente de la commis-
sion Sociale, membre de la commission 
Aménagement et représentante de la 
commune au GIC (Groupement Intercom-
munal pour la Crèche des 4 saisons)
 mArilyne tozAr,  vice-présidente de la 
commission Bâtiments/Travaux/Sécurité, 
membre de la commission des Finances 
& Administration et représentante de la 
commune au GIVB (Groupement Intercom-
munal de la Vigne-Blanche)
 GréGoire  DelAloye,  membre de la 
commission Sociale, de la commission 
Sports/Culture/Loisirs et du groupe DD 
 mAriellA zolFAnelli,  membre de la 
commission Sociale et de la commission 
Sport/Culture/Loisirs
 GérAlD  rueGseGGer  et   rAPhAel 
Petite  ont été élus comme représen-
tants de BdA auprès de la FLB. 

LEs éLu·E·s BdA dE CEttE LégIsLAtuRE 
(par suffrage) 

 Léonie FaLLet   

« Voilà bientôt 6 mois que j’ai revêtu la fonc-
tion de conseillère municipale. Une nouvelle 

aventure pleine de promesses et de responsabilités !  
Fière d’agrandir le quota féminin d’élues ainsi que de 
pouvoir représenter une catégorie de la population plus 
verte (disons-le, le double sens tombe quand même 

bien !), j’apprends et m’enrichis jour après jour. Par ces quelques lignes, 
je tiens à vous dire merci pour votre confiance et à vous faire savoir que 
je me tiens à disposition pour tout échange. Au plaisir de vous voir ou 
revoir prochainement, dans l’intervalle, portez-vous bien ! »

 Pierre-andré Guerne   

« C’est avec beaucoup d’intérêt et de plaisir que j’ai 
commencé à siéger au Conseil municipal et dans 

les commissions « Aménagement » et « Sports Culture et 
Loisirs ». La première satisfaction fut d’apprendre à connaître 
mes nouveaux collègues conseillers et de découvrir leurs 
nombreuses qualités, tous partis confondus. La seconde fut 

de constater une ambiance très positive entres les partis et entre les Conseils 
municipal et administratif. Les propositions et positions dépassent le plus 
souvent largement les postures partisanes, à la recherche de compromis de 
qualité pour le bien de la commune et de ses habitants. Je remercie donc 
très chaleureusement tous ceux qui m’ont fait confiance et me réjouis de 
poursuivre la défense de nos intérêts communs, particulièrement en cette 
période d’immenses défis notamment sur la santé, l’environnement et les 
risques de précarité et d’isolement. »

 GréGoire deLaLoye 

« Vous avez dit motion, interpellation, question, 
amendement ? Se retrouver dans la peau d’un 

novice qui assimile peu à peu un vocabulaire tout 
en se familiarisant avec les protocoles est une expé-
rience fort enrichissante. De même, se plonger dans 
les dossiers, comprendre les précédentes décisions et 

réfléchir sur celles à venir est un travail passionnant. Je n’aurais 
d’ailleurs jamais imaginé sentir pareillement battre le pouls de la 
commune. Malgré un contexte bien particulier, qui nous amène à 
siéger parfois dans des conditions difficiles, je suis très honoré d’être 
l’un des acteurs de la vie politique locale. Si je n’ai pas pu partager 
avec vous en raison de la pandémie la joie d’être élu et la chance 
de pouvoir œuvrer pour l’intérêt commun, sachez que je vous en 
suis très reconnaissant. Vivement la suite ! »
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Zoom sur 3 nouvelles personnalités élues
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 Motion 

 « rendons Gitana 

 aux BeLLevistes ». 

En juin 2020 le PLR a déposé une 

motion qui demandait que la plage 

soit privatisée pour en permettre un 

accès favorisé pour les habitants de la 

commune. Renvoyée en commission, 

les débats ont permis de modifier celle-

ci, notamment avec des propositions 

du groupe BdA. Ainsi, l’occupation de 

la plage par des cours ou pour des 

activités de vacances pour les enfants, 

une surveillance des comportements et 

une sensibilisation des utilisateurs, une 

gestion plus contraignante du parking 

dans la commune pendant les journées 

d’été les plus chaudes pourraient contri-

buer à faciliter l’accès de cette plage aux 

bellevistes. En effet, la privatisation, si 

elle semble simple à mettre en place, 

causerait plus de problèmes éthiques 

et pratiques que de solutions aux yeux 

de BdA. (si toutes les communes pri-

vatisaient leurs parcs ou leurs accès 

à l’eau, les bellevistes seraient aussi 

pénalisés). Un nouveau texte amendé 

a ensuite été voté à l’unanimité par 

le conseil municipal, texte que vous 

pourrez consulter en libre chargement 

sur le site de la commune. n

Anne Thorel Ruegsegger

 ( https://www.mairie-bellevue.ch/_

 docn/2848241/11.a.MOTION_rendons_

 Gitana_aux_Bellevistes_2020_signee.pdf )

C es dernières années, la commune 
de Bellevue a acquis des parcelles 
du bord du lac qui historique-

ment étaient propriété de la baronne de 
Rothschild à la fin du XIXème siècle. Ce site 
d’exception, sur lequel une plage a déjà 
été aménagée, va être rendu dans sa 
totalité aux Bellevistes. En plus de la plage, 
de la buvette et du local du sauvetage de 
Genthod-Bellevue existants, il est prévu 
d’y construire non seulement un bâtiment 
communal, dont les salles permettront de 
compléter l’offre publique actuelle mais 
aussi un hôtel-restaurant qui tous deux 
bénéficieront d’un panorama unique.

Ce site exceptionnel mérite que nous 
mettions toutes les chances de notre côté 
pour trouver un projet architectural qui s’in-
tègre parfaitement et qui réponde à toutes 
les attentes qui sont les nôtres, permettant 
à chacun de profiter du magnifique paysage 
sur le lac et les Alpes. Pour ce faire, un 
concours SIA a été organisé (voir ci-dessous).

Le bâtiment communal se compose 
de plusieurs salles de tailles différentes 
et parfois même modulables. Certaines 
pourront être utilisées pour un concert, 
un spectacle, un mariage. Une salle sera 
dédiée à la gouvernance politique : conseil 
municipal et commissions y auront lieu. 
Plusieurs petites salles compléteront 
l’offre. Le sous-sol permettra d’offrir à la 
plage les infrastructures dont elle a besoin.

Quant à l’hôtel-restaurant, la majo-
rité de ses chambres et de ses salles 
seront orientées vers le lac comme le 
seront les différentes terrasses qui béné-
ficieront d’une vue imprenable. L’art des 
architectes et des paysagistes consistera 
à concilier au mieux les intérêts des 
plagistes et des clients du restaurant.

Nous nous réjouissons de voir s’éri-
ger ces deux bâtiments. n

Anne-Catherine Hurny

 

PORt gItANA
aménagement

C e concours a été ouvert avec une pro-
cédure « à un degré ». Des bureaux 
d’architectures tant suisses qu’euro-

péens pouvaient donc concourir. Plus de 
septante bureaux ont proposé leur projet, 
conquis par la beauté du lieu. Pour pouvoir 
participer au concours, chaque bureau 
a fourni un travail très important qui se 
compte en centaines d’heures d’étude. 

Les architectes se sont basés sur un 
programme élaboré par une commission 
du conseil municipal, secondée par 
le bureau MIDarchitecture Sàrl, dans 
lequel étaient explicités les besoins de 
la commune en types de salles pour 
diverses activités.

Un jury s’est réuni pour étudier les 
projets déposés, jury composé d’une majo-
rité de professionnels, mais également de 
représentants communaux. Le jury a été 
impressionné tant par le nombre de concur-
rents que par la richesse de leurs idées. En 
tant que Bellevistes, nous pouvons appré-
cier que tant d’architectes aient proposé 
des idées variées et originales pour mettre 
en valeur ce lieu. Les projets sont restés 
anonymes jusqu’à ce que le lauréat et ses 
dauphins aient été choisis. « Chat blanc, 
chat blanc » de Robin Bader et Constance 
Leroy, architectes gagne le concours et sera 
construit sur le site. n

Anne-Catherine Hurny

port gitana

CONCOuRs d’ARChItECtuRE sIA
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une année particulière

BOîtE à IdéEs dE NOëL 

P eut-être verrez-vous 2020 s’en aller avec soulagement mais d’ici-là, les Fêtes de Fin d’Année seront 
particulières. En effet, si cette année a démontré quelque chose, c’est certainement le besoin 
de contacts sociaux pour tous, le besoin de soutien pour celles et ceux d’entre nous qui se sont 

retrouvés en situation de fragilité. 

Alors pour que les Fêtes de Fin d’Année soient conviviales et porteuses de sens, nous vous proposons 
quelques idées montrant votre solidarité et votre empathie à l’égard de nos concitoyens, de nos com-
merces et de nos entreprises dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

⚈⚈ Offrir un « bon » repas dans un 
restaurant de la commune,

⚈⚈ Offrir un panier garni de produits 
de nos producteurs locaux,

⚈⚈ Faire ses courses dans les petits 
commerces de la région,

⚈⚈ Rappeler que l’on est disponible 
pour des courses ou tout autre 
service,

⚈⚈ S’assurer qu’un ami, un voisin a ce 
qui lui faut pour Noël et qu’il ne 
sera pas oublié,

⚈⚈ Proposer dès la réouverture des 
commerces, des « cafés suspendus » 
ou autre action de même type. On 
dépose un montant (le prix d’un café 
ou autre) qui est mis à disposition 
de celles et ceux qui ne peuvent pas 
payer,

⚈⚈ S’inscrire sur Bellevue Solidaire 
(https://bellevue.glideapp.io/),

⚈⚈ Offrir des petits moments de 
discussion sur le pas de la porte, 
des petites attentions comme des 
biscuits de Noël, un apéro en ligne, 
un coup de fil, une carte, un sourire,

⚈⚈ Proposer de faire des dons en lieu 
et place de cadeaux éphémères,

⚈⚈ S’engager comme bénévole dans une 
association communale ou régionale, 

⚈⚈ Etc…

Communiquez-nous vos idées et proposi-
tions pour favoriser la solidarité en cette 
période d’isolement et de solitude, de 
difficultés économiques à l’adresse : 

contact@bda-bellevue.ch 

ou via notre page Facebook.

n Anne Thorel Ruegsegger 

Les élu·e·s et le comité de BdA vous souhaitent 
à toutes et tous de belles Fêtes de Fin d’Année.  

Prenez soin de vous et de vos proches.

Source: https://www.ge.ch/actualite/campagne-destinee-aux-employeurs-employeuses-economie-domestique-15-06-2020
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