
En période électorale les partis, et c’est de bonne guerre, ont 
tous tendance à s’accaparer les projets et réalisations. L’élec-
torat est parfois perdu en ayant le sentiment d’être noyé dans 
une politique purement politicienne, bien éloignée de son 
quotidien. De fait, il est parfois difficile de se faire une idée 
et de choisir.
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Nos candidats 
pp 2-3, 6-7

au Conseil municipal  
se dévoilent

Découvrez notre 
p. 4-5

candidat de BdA au 
Conseil administratif

editorial
Editeur responsable : Thomas Vetterli – Imprimeur : Imprimerie du Cachot mars 2015

la.dépêche

B ellevue d’Avenir participe à 
la gestion et au développe-
ment de la commune depuis 

24 ans avec un succès certain, grâce 
notamment à l’important engage-
ment de ses élus.

La nouvelle Constitution genevoise 
permettra pour la première fois de 
désigner, le même jour, vos conseillers 
municipaux et vos conseillers adminis-
tratifs. C’est aussi l’occasion  de sou-

ligner que les étrangers établis en 
Suisse depuis 8 ans au moins pourront 
élire, tout comme les suisses, leurs 
autorités communales.

A chacune et chacun de choisir des 
candidats les représentant le mieux. 
A  Bellevue, les enjeux électoraux 
n’auront jamais été aussi clairs.

Pour le conseil municipal, et parce 
que nous sommes une force de pro-
positions et de pondération recon-
nue, nous souhaitons légitimement 
renforcer notre présence.

La liste de 9 candidats que nous 
vous invitons à voter présente l’avan-
tage d’être équilibrée entre femmes 
et hommes, ainsi qu’entre nouveaux 
candidats et conseillers municipaux 
sortants.

Pour l’exécutif, vous pouvez élire 
un conseil administratif monocolore 
d’obédience libérale ou contribuer 
à la diversité politique et généra-
tionnelle en donnant votre voix à 
Gérald Rüegsegger, représentant 
notre groupe.

Sachant qu’aux élections de 2011, 
30% des Bellevistes ont accordé leur 
confiance à BdA, il est normal de 
prétendre à un des trois sièges de 
l’exécutif communal.

Si vous voulez contribuer à cet 
objectif, votez pour sa seule candi-
dature en choisissant la liste n°2.

Quelle que soit votre opinion, 
votez… mais votez BdA. n

Thomas Vetterli, 

président de Bellevue d’Avenir

Découvrez en plus  
notre page facebook

www.facebook.com/bdabellevue

Spécial élection 
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Né dans la région en 1956, marié 
avec Lucy, père de Réjane et de 
Nadège, grand-père de Maël, je 

vis aux Tuileries depuis plus de 25 ans. 
Après avoir longtemps travaillé dans le 
secteur privé, j’ai consacré une dizaine 
d’années de ma vie au CICR. Directeur à 
l’Etat de Genève depuis 2002, je connais 
très bien les rouages des institutions poli-
tiques genevoises. Membre cofondateur 
de BdA, je m’investis depuis lors, avec 
mon épouse, pour la commune.

Fort de mon engagement politique 
pour une société vivable, je souhaite 
continuer à faire bénéficier la collec-
tivité locale de ma large expérience 
de la gestion des affaires publiques. 
Actuel lement , Président de la 
Commission d’urbanisme et du Comité 
de pilotage du développement durable, 
je m’engage avec détermination pour  
un aménagement maîtrisé du territoire 
communal; ceci afin de préserver notre 
cadre de vie collectif !  En raison de 

l’urbanisation inéluctable qui va se 
poursuivre, notamment dans les sec-
teurs Champ-du-Château, Vengeron 
et Tuileries-Valavran-Chânats, je veil-
lerai tout particulièrement à ce que 
Bellevue demeure une commune où il 
fera encore et toujours bon vivre!

Merci de votre confiance et votre 
soutien ! n

Trente-huit ans, mariée, maman 
de Killian et Anaïs, scolarisés à 
Bellevue. Nous habitons aux Tuile-

ries depuis 2010. De profession, comp-
table, je travaille actuellement dans une 
association professionnelle à Genève.

Nous vivons dans une commune 
agréable et verdoyante, proche de la ville 
mais encore en campagne. En tant que 
maman, je souhaiterais vivement faire 

plus pour nos enfants et adolescents !

Une de mes priorités serait de voir le 
local des jeunes (Vigne Blanche) mieux 
répondre aux besoins de nos adoles-
cents, tant du côté des horaires que des 
animations. A plus long terme, pourquoi 
pas une maison de quartier ? 

D’autre part, je souhaite promouvoir une 
utilisation optimale de notre nouveau local 

du parascolaire afin d’accueillir les plus 
jeunes (1P-8P) en centre aéré durant les 
vacances scolaires. Cela faciliterait grande-
ment l’organisation des familles durant ces 
périodes un peu «compliquées»…

Je m’engage à faire au mieux pour 
que nos jeunes Bellevistes et leurs 
familles s’épanouissent au sein de 
la commune, c’est pour cela que j’ai 
besoin de votre soutien. n

Dominique Anklin
59 ans, conseiller municipal depuis 2003 et candidat

Maryline TozAr
38 ans, candidate au Conseil municipal
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P ère de 4 enfants, habitant 
la commune depuis 1994,  
je suis très attaché à notre  

environnement et à notre cadre de 
vie convivial. Je privilégie les contacts 
humains et les rencontres avec de 
nouvelles personnes. J'apprécie 
les langues comme des fenêtres 
ouvertes sur les différentes cultures.  
Je m'emploierai à promouvoir l'offre de 
transports publics à Bellevue : veiller à 

l’augmentation dès 2016 de la cadence 
des trains régionaux, assurer une meil-
leure desserte des Noctambus sur la 
rive droite, sans oublier les liaisons CGN 
en été. Par ailleurs, je soutiendrai des 
actions de sensibilisation, des enfants 
et de leurs parents, en faveur des 
moyens de mobilité douce. Je veillerai 
particulièrement à améliorer la sécu-
rité des chemins piétons et des pistes 
cyclables.

Toujours en mouvement pour garder 
la forme physique et mentale, je 
souhaite apporter mon énergie 
verte. Pour cela, j’en appelle à votre 
soutien. n

Je me suis engagée comme conseil-
lère municipale lorsque mes 3 fils ont 
quitté l’école primaire, pour garder un 

lien étroit avec la commune. 

Comme membre de la Fondation com-
munale pour la construction et la gestion 
de logements, je participe aux projets de 
construction et à l’entretien des apparte-
ments de la Fondation. J’apprécie notam-
ment qu’il soit ainsi possible de répondre 
aux besoins des jeunes qui souhaitent 

rester sur la commune, mais également 
de mener une réflexion pour proposer 
des solutions à l’attention des aînés. Par 
exemple, dans la future construction qui 
sera réalisée au chemin des Tuilots, il est 
prévu de réunir plusieurs studios autour 
d’un vaste séjour dédié à des animations 
diverses.

Pour pouvoir développer des infrastruc-
tures d’envergure et de qualité et dans 
un souci d’économie, il est nécessaire 

de penser au-delà de Bellevue et de 
chercher à réaliser des projets intercom-
munaux. A l’image de la construction de 
la crèche, certains projets d’envergure 
devront être envisagés en collaboration 
avec les communes voisines, comme un 
futur EMS, une maison de la culture et un 
centre de loisirs. 

Pour que ce «Bellevue en devenir» 
reste ouvert et accueillant, j’ai envie 
de poursuivre mon engagement. n

Yvette ClivAz BeeTsChen
58 ans, conseillère municipale depuis 2007 et candidate

Yaïr kesTin
59 ans, candidat au Conseil municipal

DÉPÊCHEDÉPÊCHEDÉPÊCHE
DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT 
DÉPÊCHEDÉPÊCHEDÉPÊCHE
DÉVELOPPEMENT 
DÉPÊCHEDÉPÊCHEDÉPÊCHE
DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT 
DÉPÊCHE
DÉVELOPPEMENT 
DÉPÊCHE
DÉVELOPPEMENT 

PROCHE DE

VOUSVOUSVOUS
PROCHE DE

VOUSVOUS
IDÉES
ENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLE
IDÉES
ENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLE
FUTUR
ENSEMBLE
IDÉESIDÉESIDÉESIDÉESIDÉES
ENSEMBLE
FUTUR
ENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLE
IDÉESIDÉESIDÉESIDÉES

PROCHE DE

VOUS
PROCHE DEPROCHE DE

VOUSVOUS
PROCHE DE

VOUS
PROCHE DEPROCHE DEPROCHE DE

ENSEMBLE
FUTUR

IDÉES
ENSEMBLE
FUTUR

DÉPÊCHE
DÉVELOPPEMENT 
DÉPÊCHE

IDÉES
ENSEMBLE

PROCHE DEPROCHE DE

VOUSVOUSVOUSVOUSVOUS
PROCHE DE

VOUS DÉPÊCHE
BRUNCH
DÉPÊCHEDÉPÊCHE
DÉVELOPPEMENT 
DÉPÊCHEDÉPÊCHEDÉPÊCHE
DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT 
DÉPÊCHE
DÉVELOPPEMENT 

BRUNCH
DÉPÊCHEDÉPÊCHEDÉPÊCHE

PROCHE DEPROCHE DE

VOUS PARTICIPATIVEVOUS PARTICIPATIVEVOUSVOUSVOUS
PROCHE DE

VOUS PARTICIPATIVE
DÉMOCRATIE   DÉMOCRATIE   
PARTICIPATIVE
DÉMOCRATIE   
PARTICIPATIVEPARTICIPATIVEPARTICIPATIVE
RESPECT
PARTICIPATIVEPARTICIPATIVE
RESPECT
PARTICIPATIVE
RESPECTRESPECTRESPECTRESPECT
DÉMOCRATIE   
PARTICIPATIVE
RESPECT

DÉMOCRATIE   DÉMOCRATIE   DÉMOCRATIE   DÉMOCRATIE   
PARTICIPATIVE
DÉMOCRATIE   DÉMOCRATIE   
PARTICIPATIVE
RESPECT
DÉMOCRATIE   
PARTICIPATIVEPARTICIPATIVE
RESPECT
DÉMOCRATIE   DÉMOCRATIE   
PARTICIPATIVE
DÉMOCRATIE   
PARTICIPATIVE
RESPECT



BdA | Case postale 23 | 1293 Bellevue | bda@romandie.com | t é l . : 022 774 32 04 | www.bda-bellevue.ch Page 5Page 4

IDÉES
ENSEMBLE
FUTUR

IDÉES
ENSEMBLE
FUTUR

PROCHE DE

VOUS
DIVERSITÉ

ÉCOUTE JOURNAL
PROCHE DE

VOUS
DIVERSITÉ

ÉCOUTE
DÉMOCRATIE   
PARTICIPATIVE
RESPECT
ÉCOUTE

DÉPÊCHE
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

BRUNCH
JOURNAL

Page 4

A gé de 43 ans, je réside dans le quartier du Coin de 
Terre, à l'avenue De Senarclens avec mon épouse, 
Anne Thorel Rüegsegger, et mes trois enfants.

Originaire de Vernier, nous sommes arrivés en 2002 à 
Bellevue, tout d'abord dans l'un des premiers immeubles 
des Tuileries.

La qualité de vie à Bellevue me tient tout particulièrement 
à cœur et il me paraît essentiel de contribuer à ce que 
chacune et chacun s’y sente bien. Actif depuis toujours 
dans le monde associatif, rejoindre BdA a été une évidence 

pour moi. Les idées amenées par ce groupe, depuis 1991, 
ne dépendent pas de partis politiques cantonaux mais bien 
de l’intérêt de Bellevistes pour leur commune.

Depuis 2004, je représente BdA auprès de la Fondation pour 
la construction et la gestion des logements communaux. 
Tour à tour, membre, président de la commission d’attri-
bution, puis vice-président, j’apprécie l’esprit positif et 
constructif qui prévaut dans la gestion de cette fondation. 
Elu au Conseil municipal en mars 2011, je suis membre du 
Bureau du Conseil et j’en ai assumé la présidence durant 
l’année 2013-2014. n

Dépliant_A4_V2.indd   2 09.02.15   14:49

Gérald rueGseGGer
43 ans, conseiller municipal depuis 2011

et candidat au Conseil administratif

découvrez notre candidat au conseil administratif
contribuez à l’élection de Gérald rüeGseGGer, Votez la liste n°2
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«J’ai 8 ans…» avez-vous vu ces affiches qui 
fleurissent un peu partout sur notre canton ? 
C’est une initiative heureuse du Bureau de 

l’intégration des étrangers que de rappeler aux étrangers 
domiciliés depuis 8 ans en Suisse qu’ils ont le droit d’élire 
leurs représentants sur le plan communal.
Il y a 10 ans, BdA avait fait campagne pour que les 
étrangers accèdent à ce droit essentiel.  
Nous étions alors bien seuls, mais aujourd’hui, nous ne 
pouvons que nous féliciter de l’engouement de tous pour 
encourager la participation civique. n

A titre d’exemple, voici quelques projets qui ont été 
amenés par BdA et qui ont abouti : créer une crèche 
(1991) et une déchetterie intercommunale (1994); 

dresser un concept global pour l’aménagement du centre 
du village (1995), indemniser les riverains de l’aéroport 
(1998); aménager une plage à Port-Gitana (1996 et 2000) ; 
réduire la route de Lausanne à deux pistes pour la traversée 
de Bellevue (2001); réaliser le bilan écologique communal 
(2001), aménager le centre du village (crèche et bâtiment 
pour personnes âgées – 2009), maîtriser l’urbanisation de 
la commune (2011). Source: http://www.bda-bellevue.ch/
le-groupe-bda/notre-histoire/index.html 

Mon groupe m’a désigné pour représenter les idées de 
BdA à l’Exécutif communal. Le regrettable départ de la 
seule femme conseillère administrative et représentante 
radicale à l’Exécutif amène le PLR à présenter un trio de 
candidats exclusivement libéraux pour gérer les affaires 

communales. Choisir ma candidature permettrait pourtant 
d’assurer une représentation plus équitable de la popula-
tion belleviste et d’amener une sensibilité complémentaire 
dans la gestion de notre commune.

Riche de mes expériences professionnelles en politique 
publique et en ressources humaines, j’occupe actuellement 
la fonction de Secrétaire général adjoint dans une ville 
de plus de 18’000 habitants. Cette activité loin d’être 
incompatible avec l’exercice d’un mandat politique dans 
notre commune me permet de bien connaître les rouages 
de l’administration publique genevoise. J’aimerais ainsi 
mettre à disposition des Bellevistes mes bonnes connais-
sances du fonctionnement de nos institutions comme des 
enjeux liés au développement régional. 

J’aurais plaisir à assurer la représentation de BdA à  
l’Exécutif et vous remercie de votre soutien. n

Au cours de la dernière législature, j’ai acquis une certitude : il est 
possible de travailler ensemble et en bonne intelligence autour 
d’idées fédératrices dans l’intérêt de Bellevue et de ses habitants. 
Lorsque je fais le bilan des propositions de BdA depuis 1991, je 
constate avec plaisir qu’elles ont pratiquement toutes été réalisées, 
ceci indépendamment de la couleur politique de la majorité. 
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Bellevue est à la fois la commune 
de mon enfance et celle qui, 
une dizaine d’années après, 

m’a accueilli à nouveau lorsque je suis 
devenu parent en 2010. Reconnaissant 
du cadre de vie qui m’est offert, je sou-
haite participer à son développement. 
Ingénieur dans une unité environne-
ment, je suis sensible aux probléma-
tiques d’efficacité énergétique et de 
préservation des ressources naturelles.

Dans le cadre de l’évolution constante 
de notre commune, il faut poursuivre 

les nombreux efforts en matière d’op-
timisation énergétique et de préserva-
tion des milieux naturels. Je souhaite 
conséquemment apporter aux projets 
locaux un regard critique et constructif. 
Si les espaces verts méritent d’être 
protégés, il faut surtout les valoriser 
aux yeux des communiers afin qu’ils 
répondent in fine à leurs attentes, 
comme par exemple le Verger Antique. 
Aussi, afin de garantir la maîtrise éner-
gétique sur le territoire et la gestion 
des eaux et déchets, il faudra étudier 
des mesures d’incitation et de subven-

tionnement auprès des particuliers et 
des entreprises.

De nature conciliante et pragma-
tique, je sollicite votre soutien pour 
que Bellevue demeure une commune 
périurbaine qui respire le bon air… et 
la bonne humeur ! n

En août 1988, je suis venue m’ins-
taller seule avec mes deux enfants, 
Cécile et Vincent, alors en bas âge, 

dans le quartier des Tuileries, un envi-
ronnement privilégié et convivial. D’ori-
gine italienne, née à Genève et natu-
ralisée suisse à 20 ans, mon parcours 
scolaire atypique m’a finalement menée 
à l’enseignement secondaire, au cycle, 
au collège et à différents postes au sein 
de la direction du cycle d’orientation des 
Grandes-Communes. 

Depuis le premier jour de ma retraite, 
il y a un an et demi, je m’investis 
comme bénévole au Geneva Camerata, 
un orchestre professionnel de Genève 
et durant les vacances comme ensei-
gnante au Cambodge. 

Très sociable, dynamique et ouverte au 
dialogue, je vais mettre à profit mes 
relations et mes connaissances dans 
les projets qui me tiennent à cœur pour 
la commune. 

Soyez assurés de mon engagement 
pour que la formule «vivre ensemble» 
prenne tout son sens. 

Merci d’avance de m’accorder votre 
confiance. n

Mariella zoFAnelli
64 ans, candidate au Conseil municipal 

Fabrice MAlACriDA
33 ans, conseiller municipal depuis 2011 et candidat
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Marié à Bridget Dommen, 
ancienne conseillère munici-
pale, je suis père, grand-père 

et arrière grand-père. Domicilié au 
chemin des Mollies depuis 40 ans, je 
suis spécialiste en éthique économique 
et auteur de plusieurs livres. Membre du 
comité et co-fondateur de BdA.

Bellevue est une commune où il fait 
bon vivre grâce à sa situation (d'où son 
nom), à la qualité de son infrastruc-
ture communale, mais surtout grâce à 
l'engagement et à la diversité de ses 

habitants et au dynamisme de sa vie 
associative. Choyons et cultivons nos 
atouts !

En m'inspirant d'un modèle anglo-
saxon, j'aimerais parvenir à instaurer 
un réseau de voisinage solidaire.

Ceci peut se résumer comme suit: 
entraide entre jeunes et aînés, inté-
gration des nouveaux habitants et 
sécurité. Je veillerai à ce que notre 
commune fasse le nécessaire pour 
promouvoir un tel lien.

Actuellement l'ambiance politique est 
plutôt harmonieuse dans ses diffé-
rences. Il faut continuer à chercher les 
meilleures solutions pour la commune 
par le dialogue franc mais loyal.

Bellevue jouit d'une renommée 
réjouissante grâce à l'originalité de 
ses entreprises. J’aimerais les voir 
participer encore plus activement à 
la vie de la commune - et être plus 
nombreuses !

Merci de votre soutien ! n

Arrivée à Bellevue il y a bientôt 
25 ans, j’y ai élevé mes deux 
enfants. J’ai toujours apprécié 

vivre dans cette commune conviviale, 
proche de la ville mais où les enfants 
peuvent encore courir dans les champs. 
Dans un premier temps, j’ai collaboré à 
diverses sociétés locales, puis j’ai choisi 
de m’investir dans les sujets qui me 
tiennent à cœur en m’engageant dans 
le conseil municipal. Enseignante au 
collège de Genève, j’y occupe un poste 

de doyenne depuis une dizaine d’années.

J’estime important de persévérer dans nos 
efforts pour que chaque famille trouve 
une solution de garde de ses enfants qui 
lui convienne. Puis, lorsque ceux-ci sont 
scolarisés, de veiller à ce que leurs activités 
puissent continuer à rester en harmonie 
avec celle de la cellule familiale.

Ce souci du bien-être des Bellevistes 
doit maintenant s’étendre à toutes les 

tranches d’âge. Il est important que 
notre commune permette à chacun, 
des plus jeunes aux aînés, de bien 
vivre à Bellevue. Je suis convaincue 
que ce vœu ne pourra se réaliser entiè-
rement qu’à la condition de poursuivre 
notre collaboration avec les communes 
voisines.

Merci de me permettre de poursuivre 
en ce sens lors de la prochaine légis-
lature. n

Anne-Catherine hurnY CABezAs
58 ans, conseillère municipale depuis 2003 et candidate

edouard Dommen
76 ans, candidat au Conseil municipal
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ENSEMBLE POUR L’AVENIR !

ÉLECTIONS
MUNICIPALES

POUR L’ÉQUILIBRE POLITIQUE,
VOTEZ LES LISTES Nº2

De gauche à droite : Dominique ANKLIN, Yvette CLIVAZ BEETSCHEN, Edward DOMMEN, Mariella ZOLFANELLI, 
Gérald RÜEGSEGGER, Yair KESTIN, Fabrice MALACRIDA, Marilyne TOZAR, Anne-Catherine HURNY CABEZAS

Ph
o

to
 : 

St
u

d
io

 B
ia

n
co

DOC-affiche-bda-6.pdf   1   08.03.15   23:27




