
ÉLECTIONS COMMUNALES DU 15 MARS 2020

UN CHOIX PERTINENT
 LE PDC 

POUR BELLEVUE

LISTE 3
VOTER LE PDC DE BELLEVUE C'EST
PLACER L'HUMAIN AU CENTRE



VOS CANDIDATS AU CONSEIL
MUNICIPAL
une parité absolue

DÉVELOPPEMENT DURABLE
pour une commune éco-résponsable

SOCIAL
pour une commune sol idaire

UN PROGRAMME

DES CANDIDATS 

ECOLE ET PETITE ENFANCE

pour une commune qui  soutient la
2e populat ion la plus jeune de Genève

AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ
pour une commune qui  lutte contre 
les nuisances

TRAVAUX
pour une commune harmonieuse

FINANCES

pour une commune r igoureuse

CULTURE ET LOISIR
pour une commune dynamique

SÉCURITÉ
pour une commune qui  vous protège

DE QUALITÉ



CHÈRES BELLEVISTES, CHERS BELLEVISTES,
C’est avec plaisir que le groupe PDC  de Bellevue vous présente ses dix candidats pour les élections
communales du 15 mars 2020. Vous remarquerez que la parité femmes/hommes est absolue.
 
Vous savez que Bellevue est impactée par de nombreuses nuisances. Trop c’est trop, l’aéroport,
l’autoroute, le parking des forains, la décharge à gravats, le port à barges... le PDC Bellevue a choisi
de défendre fermement ses habitants contre toute augmentation des nuisances.
 
Vous constatez aussi que Bellevue connaît un développement important et que de nombreux
travaux ont bloqué les voies de communication. Mis à part les Romelles et la route de Lausanne, le
PDC Bellevue s’engage à tirer le frein à main pendant la prochaine législature.
 
Thème phare des élections fédérales, le développement durable est aussi celui du PDC Bellevue.
Nous allons mettre toute notre énergie pour soutenir la transition énergétique, Cité de l’Energie
Gold et agenda 21.
 
Bellevue est la deuxième commune la plus jeune du canton. Le soutien de notre jeunesse avec
l'accueil de l’ensemble des activités du P’tit Train et la recherche de nouveaux locaux pour nos
jeunes de la FASe sont des priorités pour le PDC.

 
Votre comité PDC pour la campagne électorale 
des élections communales
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LE PDC BELLEVUE
S'ENGAGE À DÉFENDRE VOTRE CHOIX AU QUOTIDIEN.
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NOTRE ENGAGEMENT

HALTE AUX NUISANCES

Nos aînés méritent aussi notre attention. Le PDC Bellevue propose une augmentation du nombre de
logements avec encadrement léger pour ceux-ci et un soutien inconditionnel à la procédure en cours des
communes de la rive droite du lac, sur l’aide aux proches aidants.
 
L’évolution des finances communales ces cinq prochaines années est incertaine. Le PDC prêche donc la
prudence et la rigueur pour l’avenir.
 
Notre groupe politique s’engage à soutenir proactivement l’ensemble des associations communales qui
avec notre école  sont le ciment de notre vie communautaire.
 
Enfin sachez qu’il défend le principe d’une tolérance zéro concernant la sécurité.
 
Chers électrices et électeurs,
Le PDC, dernier arrivé des groupes politiques du Conseil municipal à Bellevue, veut être une équipe
rassembleuse et surtout un choix pertinent pour chacun d’entre vous !
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LE PDC BELLEVUE,
S'ENGAGE À DÉFENDRE VOTRE CHOIX AU QUOTIDIEN.

NOTRE PHILOSOPHIE
Notre communauté repose sur des valeurs démocrates-chrétiennes.
Notre politique intègre le respect de ces valeurs éthiques et de cet
héritage historique. 
 
Les êtres humains, hommes et femmes, et la communauté sont au centre de
la politique du PDC ("Au centre l'humain").
 
Fondé sur une conception humaniste de la personne et de la société, notre
parti est ouvert à toutes les confessions et à toutes les cultures.
 
Clairement situé au centre de l'échiquier politique genevois, le PDC est une
force de proposition incontestable.
 
Notre politique, nous apporte des solutions équilibrées permettant de sortir
des clivages et des blocages. 
 
Socialement responsable, nous luttons pour une économie de marché
libérale, sociale et durable.

ÉTHIQUE POLITIQUE
Justice, Vérité, Dignité, Respect et Solidarité sont présents à travers toute
notre action politique.
 
Le PDC lutte pour trouver des solutions aux problèmes des personnes dans
leur diversité, il ne se limite pas à défendre les intérêts de certains groupes.
En effet, la personne est une, elle ne se réduit pas à son genre, son âge, sa
religion, son origine et son identité sexuelle.
 
Le PDC recherche constamment la collaboration de toutes les forces
politiques de progrès, pour que ses solutions soient équitables pour tous,
dans le respect de la protection sociale, du dynamisme économique et de la
préservation de l'environnement.
 
Le PDC est le parti du "et" :
dynamisme économique et protection sociale, droits et devoirs, intégration
des étrangers et respect des valeurs de la Suisse.
 
Le PDC est garant d'une certaine éthique politique à l'époque des fake news
et des politiciens sans moralité.

PDC BELLEVUE
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NOUS SOMMES LE LIEN FÉDÉRATEUR



Sonia 
Gatti
1 enfant
Economiste HES
Administratrice
d'école Membre
Sauvetage et
APEB 
Cheffe de groupe
PDC Conseillère
municipal

Adriana Lopez
Dupuis
2 enfants
Assistante
personnelle dans
un Family Office
Représentante
groupement
Vigne- Blanche

Michel 
Favre
2 enfants et 2
petits-enfants
Conseiller en
installation eau
potable SIG
Conseiller
municipal

Sandra
Schneider
1 enfant
Employée de
banque privée
Représentante à
la Fondation des
logements de
Bellevue

Jean-Daniel
Viret
5 enfants et 5
petits-enfants
Médecin
Ancien Maire et
Conseiller
administratif

DES CANDIDATS
RICHES EN VALEURS
HUMAINES

Florence
Williams
1 enfant
Soignante aux
HUG

Flavia 
Renevey
1 enfant
Secrétaire
scientifique aux
HUG
Membre de
l'APEB

Aymen Merzouk
Etudiant
Spécialisé en
informatique de
gestion

Michaël 
Cid
2 enfants
Assistant technique
sciences au CO
Membre de
l'association
Festibel'

Michaël 
Péclard
Policier municipal
Ancien Chef de
service sauvetage,
Organisation
Protection Civile
Valavran

UNE PARITÉ PARFAITE

VOS CANDIDATS AU CONSEIL MUNICIPAL
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– 1968– 1977 – 1968 – 1959 – 1951

– 1986 – 1975 – 2000 – 1985 – 1971



Soutenir de façon inconditionnelle la transition énergétique.

Poursuivre la démarche Cité de l’Energie Gold.

Poursuivre la démarche agenda 21.

Augmenter le quota annuel d'arbres plantés sur le territoire

communal. (Motion du Conseil municipal).

Compléter la liste des exigences communales pour les

nouvelles constructions : toits plats végétalisés, réalisation de

traversées piétonnières et cyclistes à travers les nouveaux

quartiers et nouvelles exigences de distances minimum

entre les routes communales et les habitations. (Motion du

Conseil municipal)

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ÉLECTIONS COMMUNALES DU 15 MARS 2020 – 06

BELLEVUE,

ECO-RESPONSABLE



Inciter les propriétaires à remplacer les haies de thuyas et de
laurels par des des haies arbustives mixtes et d’espèces indigènes.
Offrir un portail communal simple pour l’obtention de conseils
pratiques et d’adresses au sujet des subventions proposées par le
canton et la confédération en faveur de l’assainissement
énergétique et la production d’énergie durable des logements ou
les bâtiments administratifs et artisanaux de la commune.
Améliorer l’attrait de la mobilité douce sur la commune grâce à
une meilleure signalisation des parcours cyclistes et piétonniers
en collaboration avec les communes voisines.
Aménager des potagers urbains sur le jardin antique (Roselière).

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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Michaël 

CID

Développement durable
Pour une commune éco-responsable

soutenir la transition énergétique; toits plats
végétalisés; poursuivre la démarche Cité de
l'Energie Gold; aménager des potagers
urbains sur le jardin antique (Roselière); ...



Revaloriser le local des jeunes en dehors de la Vigne Blanche.
Confier un local au P’tit train, qui puisse accueillir l’ensemble des
activités du P’tit Train à Bellevue (accueil préscolaire, accueil le
mercredi et accueil pendant les vacances).
Soutenir la réalisation d’une maison de quartier au centre du village.
Soutenir la procédure intercommunale en cours sur l'aide aux
proches aidants.
Intensifier la collaboration entre les communes du Groupement des
communes de la rive droite du lac (GCRDL) pour mieux gérer des
situations sociales compliquées.
Intensifier la collaboration entre l’IMAD et la commune pour le
maintien à domicile des personnes âgées.
Prévoir  des logements avec encadrement léger pour les personnes
âgées au centre du village.
Poursuivre la collaboration avec Versoix au sujet de l'aide aux
chômeurs et du transport bénévole des personnes âgées.
Soutenir l’implantation d’un centre médical à Champ du Château.
Soutenir l’association « Bellevue Accueil ».
Mieux communiquer au sujet des places d'apprentissages et des jobs
d'étés pour nos jeunes.

SOCIAL
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BELLEVUE,

SOLIDAIRE

Aymen 

MERZOUK

Social
Pour une commune solidaire
réaliser une maison de quartier
comprenant le nouveau local des jeunes;
intensifier la collaboration avec l'IMAD pour
le maintien à domicile des personnes
âgées; ...
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PETITE ENFANCE

Soutenir l'organisation et le financement communal à des semaines à
thèmes à l’école de Bellevue.
Poursuivre la collaboration avec les aînés pour une aide à la lecture en
faveur des élèves en difficulté.
Inciter les enfants à se rendre à l’école en mobilité douce. 
Soutenir l’accès au parc Challandes pour les élèves de l’école 
Tenir compte de la seconde commune dont la popuplation est la plus
jeune de Genève.

ECOLE ET
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BELLEVUE,

PROACTIVE

ÉCOLE

Adriana 

LOPEZ DUPUIS

Ecole et petite enfance
Pour une commune qui soutient la 2
population la plus jeune du Canton
poursuivre l'aide à la lecture en faveur des
élèves; soutenir les associations para et
extrascolaires dans l'accueil des enfants à
l'école et durant les vacances; ...

e



PETITE-ENFANCE

Proposer la réalisation d’un journal bisannuel informatif sur
l’ensemble des structures de la petite enfance présentes sur la rive
droite du lac.
Mener des réflexions au sujet de la distribution de repas de midi dans
notre garderie les T'icoquins (cuisines déplacées).

PETITE ENFANCE
ECOLE ET
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Florence

WILLIAMS

Ecole et petite enfance
Pour une commune qui soutient la 2
population la plus jeune du Canton
poursuivre l'aide à la lecture en faveur des
élèves; soutenir les associations para et
extrascolaires dans l'accueil des enfants à
l'école et durant les vacances; ...

e

Flávia

RENEVEY



Lutte contre l’installation de nuisances supplémentaires sur notre

commune.

Limiter le développement de l’aéroport.

Suivre attentivement les aménagements organisant la mobilité

autour de Champ du Château.

Diminuer le trafic et la vitesse sur la route de Lausanne, promouvoir

une 2e pénétrante en direction de la ville sur les hauts de la

commune.

Valoriser la mobilité douce entre les trois pôles de la commune : le

centre du village, la Roselière et Champ du Château, par des

améliorations concrètes et incitatives des aménagements cyclistes et

piétonniers.

Soutenir activement la voie verte Versoix-Pregny-Chambésy. 

Soutenir la démarche « stratégie intercommunale d’aménagement »

avec Collex, Genthod et Versoix.

Repenser le parcage au centre du village avec l’étude en cours et les

travaux futurs de la route de Lausanne.

Étudier un système de macaron pour le stationnement.

ET MOBILITÉ
AMÉNAGEMENT
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LIMITER NUISANCES

ET CROISSANCES

Jean-Daniel

VIRET

Aménagement et mobilité
Pour une commune qui lutte contre les

nuisances

limiter le développement de l'aéroport; suivre
les aménagements de Champ du Château;
valoriser la mobilité douce; réaliser des
traversées piétonnières et cyclistes; ...



Limiter les travaux sur les routes de la commune.

Construire une nouvelle auberge et un bâtiment pour des

équipements publics sur la parcelle Gitana.

Poursuivre la renaturation du Nant des Limites en amont du

chemin de la Chênaie.

Poursuivre l’entretien régulier et l’assainissement énergétique des

bâtiments communaux.

Offrir un espace aqualudique dédié aux enfants.
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TRAVAUX
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BELLEVUE

HARMONIEUSE

Michel 

FAVRE

Travaux
Pour une commune harmonieuse

limiter les travaux sur les routes; nouveau
bâtiment Gitana pour des équipements
publics; renaturer le Nant des Limites entre
le Country Club et la route de la Chênaie; ...



Digérer l’impact sur les finances communales de l’arrivée de la

Banque Lombard-Odier et des nombreux nouveaux logements

projetés ou en construction.

Poursuivre la politique de rigueur financière.

Poursuivre tant que possible la politique d’augmentation du

patrimoine foncier de la Commune.

FINANCES
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BELLEVUE 

RIGOUREUSE

Sandra

SCHNEIDER

Finances
Pour une commune rigoureuse

poursuivre la politique de rigueur financière
et d'augmentation du patrimoine foncier
de la commune; ...



Se concentrer sur les trois manifestations culturelles principales de
Bellevue : 

la fête country, 
ciné Gitana 
Festibel'.

Valoriser le site remarquable de Gitana grâce à des expositions ou des
manifestations associatives.
Intensifier la collaboration intercommunale pour la vie culturelle.
Agenda commun pour les 7 communes de la rive droite du lac.

Poursuivre la politique de subvention aux associations et les soutenir.

CULTURE ET 
LOISIRS
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BELLEVUE

DYNAMIQUE

Sonia

GATTI

Culture et loisirs
Pour une commune dynamique

poursuivre la politique de soutien aux
associations; soutenir les manifestations
communales (Country, Ciné Gitana, Festibel'
et Marchés); développer l'offre culturelle;
réaliser un espace aqualudique; ...



Intensifier les contrôles par les agents de sécurité municipaux ou les
agents privés des sites sensibles.
Lutter contre le parking sauvage le long de la route de Lausanne et
surtout autour du Vengeron.
Promouvoir la création d'une structure "voisins vigilants".

SÉCURITÉ
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BELLEVUE

PROTÈGE

Michaël 

PECLARD

Sécurité
Pour une commune qui vous protège

intensifier les patrouilles de sécurité;
soutenir la création d'une structure "Voisins
Vigilants"; améliorer la sécurité aux abords
des pistes cyclables; ...
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 POUR NE PAS INVALIDER VOTRE VOTE :

N’inscrivez pas plus de nom sur votre liste (d’un parti ou blanche) !

N’inscrivez pas des candidats qui n’existent pas !

Ne votez pas pour plusieurs partis à la fois !

Seuls les bulletins officiels peuvent être utilisés !

Il ne faut utiliser qu’un seul bulletin par enveloppe !

N’écrivez pas au verso du bulletin !

PDC BELLEVUE

NOUS SOMMES LE LIEN FÉDÉRATEUR
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PRENEZ LA LISTE NO 3  "PDC

BELLEVUE" ET METTEZ-LA DANS

VOTRE ENVELOPPE !

POUR VOTER ET SOUTENIR NOTRE PRÉSENCE AU

CONSEIL MUNICIPAL :

VOTEZ LISTE 3 !

VOTEZ COMPACT !



PDC - BELLEVUE
ASSOCIATION DÉMOCRATE-CHRÉTIENNE DE

BELLEVUE
info@pdc-ge.ch | www.pdc-ge.ch/Bellevue/PDC/ | www.pdc-ge.ch | instagram/pdc | facebook/pdc 

LE PDC

UN CHOIX PERTINENT

POUR BELLEVUE

Scannez-moi
pour en

savoir plus
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