
»

«Je me promène entre de longues tiges et des herbes rases, des 
fl eurs et des insectes. Je suis au milieu d’une prairie sauvage 
et pourtant, je suis au centre d’Aigle, sur un toit végétalisé. 
En été, depuis l’installation de cette prairie, le bâtiment est 
plus frais de 3 à 4 degrés. Comme c’est agréable ! L’eau est 
bien drainée lors de fortes pluies. Un peu plus loin, j’aperçois 
un autre toit où poussent des légumes. Les élèves de l’école y 
apprennent à jardiner et reconnaître les insectes. Ce système 
existe déjà dans de nombreuses villes suisses. Utopie ou réalité 
à Aigle d’ici 2026 ?

2026, 
C’EST DEMAIN

URGENCE 

CLIMATIQUE 

L’URGENCE CLIMATIQUE
N’ÉPARGNE PAS AIGLE
Le Conseil communal a accepté le 11 novembre 2020 un postu-
lat intitulé: Elaboration d’un plan «urgence climatique» pour 
appliquer l’agenda cantonal 2030. Madame Françoise GOY, 
membre des Vert.e.s a présenté ce texte que l’on peut résumer 
ainsi: Passons des Paroles aux Actes.

Un plan climat effi cace doit comporter un bilan initial, un 
programme d’action, des objectifs de diminution du CO2 et un 
délai clair pour y parvenir grâce à des mesures concrètes. C’est 
la feuille de route indispensable au «virage décisif» promis par 
l’actuelle municipalité. Le groupe AlternativeS – Les Vert.e.s a 
proposé de transmettre ce postulat  à une commission. 

Si ce postulat est accepté tel quel, la municipalité d’Aigle met-
tra en place un plan «urgence climatique».

Selon les études énergétiques déjà menées, les investisse-
ments à prévoir s’élèvent à plus de 10 millions: il faut rénover 
les enveloppes et fenêtres des bâtiments communaux et 
remplacer les chauffages à mazout ou à gaz désuets par des 
installations moins polluantes. 
Grâce au plan «urgence climatique», le soutien des autorités 
auprès des habitants et PME sera renforcé, que ce soit pour 
assainir les bâtiments ou toutes autres actions en faveur du 
développement durable. 

Aigle ville verte. Installer des récupérateurs d’eau de pluie
pour limiter le volume des eaux de surface à traiter.
Redistribuer cette eau aux WC publics, aux nettoyages de
la voirie, aux arrosages.

Aigle ville de viticulture et d’artisanat. Promouvoir le vin, tous 
les acteurs qui font la spécifi cité d’Aigle, ses artisans, ses entre-
prises, ses agriculteurs et ses associations.

Aigle lieu de rencontre. Proposer un centre où l’on peut se 
promener, fl âner et faire des achats.

Aigle carrefour culturel. Donner aux enfants allophones un 
parrain, élève de 9e, 10e ou 11e sur le principe de «solidarité 
lecture».

RÉFLEXIONS D’UN NOUVEAU CANDIDAT
AU CONSEIL COMMUNAL

AIGLE, UNE VILLE

OÙ IL FAIT BON VIVRE 

AIGLE SOLIDAIRE

Soutenir la population, les indépendants, l’économie de 
proximité, en créant un fond spécial et en doublant le budget 
alloué aux prestations complémentaires communales.

BIEN HABITER

Mener une politique d’acquisition de terrains stratégique-
ment situés grâce au droit de préemption communal. Prévoir 
une aide individuelle au logement.

AIGLE, POUR DES
FAMILLES HEUREUSES
Une place d’accueil à chaque enfant dans un réseau abordable 
et effi cace, au service de la population; des places de jeux, 
zones de détente familiales inter générationnelles; une Mai-
son de quartier pour Aigle centre; une Ludothèque communale 
professionnalisée; la promotion de la Médiathèque par des 
activités artistiques régulières pour enfants et adultes.

»
«Habitant.e d’Aigle, viens te promener. La Grande Eau a de 

nouvelles berges. Tu entends le murmure de la rivière mais le 
bruissement des feuilles est ténu. Au milieu des vignes, les 
chants des oiseaux se font rares depuis des années. Dans les 
cultures de la plaine, moins de bourdonnements d’abeilles, peu 
de criquets. Retourne en ville, sillonne ses cinq quartiers : un 
seul véritable parc pour accueillir les rêveurs, le parc St-Pierre…

Habitant.e d’Aigle, ensemble, nous allons créer des parcs,
aménager des lieux de rencontre épargnés par les nuisances 

des autos, planter des arbres, abolir les pesticides. 
Fauvettes, campanules, papillons, truites et nous, habitant.e.s 
d’Aigle, serons gagnants. Nous méritons une eau claire, un air 
pur et des aliments sains dans une ville paisible où il fait bon 
vivre ensemble et longtemps. Ainsi le promeneur sera à nou-
veau un élément de cette nature retrouvée.

BIODIVERSITÉ AIGLONNE,
LA MISSION POSSIBLE

AIGLE RÉPOND AUX
ATTENTES DE TOUS.TES
Les propriétaires de chiens doivent pouvoir disposer d’un 
espace de liberté réservé, un dogpark. Cette obligation légale 
est indispensable à l’équilibre des chiens. Ceci permettra aussi 
d’empêcher des rencontres entre ces animaux et ceux qui 
souhaitent les éviter.

»

«Zut, je n’ai plus de beurre ! Heureusement, à deux pas de chez 
moi, au centre d’Aigle, je trouve tout ce dont j’ai besoin: des 
magasins qui vendent des produits locaux et me permettent 
de soutenir les producteurs du coin, d’effectuer des achats en 
vrac, bios, etc. Vraiment de tout et pour tous ! Utopie ou réalité 
à Aigle d’ici 2026 ?
Un, deux, trois, quatre, cinq… C’est bon, tout le monde est là ! 
Quel plaisir de pouvoir se balader à vélo, en famille dans Aigle. 
Grâce aux nouvelles pistes cyclables et aux zones de rencontre, 
les enfants vont à vélo et seuls à l’école, aucune crainte à avoir. 
Utopie ou réalité à Aigle d’ici 2026 ?

BIEN
SE DÉPLACER 

Des tarifs revus à la baisse. Aigle ne doit 
pas être plus chère que Lausanne. Il faut 
augmenter la subvention communale 
(actuellement de 20%) de manière
signifi cative. 

L’achat d’un billet doit être facile. L’obli-
gation d’utiliser un téléphone portable 
exclut trop d’utilisateurs. 

Le quartier sous-gare mérite une
meilleure une desserte. 

Les abribus manquants doivent être 
installés au plus vite.

MobiChablais existe depuis 2 ans. Il est très 
apprécié mais a encore des lacunes. Voici ce qui 
l’aidera à les combler :

VIVE LES TRANSPORTS
PUBLICS AIGLONS

LA TERRE EST UN GÂTEAU
PLEIN DE DOUCEUR
Dans notre ville en mutation, les besoins des 
piétons et des cyclistes ne sont que rarement 
pris en compte. A l’heure de l’urgence clima-
tique, ces projets sont prioritaires :

Sécurité pour tous sur la voie
publique. 

Mise en place d’un véritable
réseau cyclable. 

Elimination des risques pour les enfants 
sur le chemin de l’école à pied ou à vélo. 

Augmentation des espaces dédiés aux 
piétons, promotion des zones piétonnes 
et de rencontre. 

Création de chemins sécurisés pour
traverser les routes très fréquentées et 
les carrefours diffi ciles.

AIGLE, UNE VILLE DE RÊVE
EN 2026 DÉJÀ ?


















Verts_depliant-complet.indd   1Verts_depliant-complet.indd   1 11.01.21   08:4811.01.21   08:48



AIGLE

NOTRE CLIMAT 

VOTRE VOIX
LES VERT·E·S MAINTENANT

ÉLECTIONS COMMUNALES 2021

UN AVENIR SOLAIRE, OUI,
ON NE PROMET PAS LA LUNE
2020 a passé et nous a tous éprouvés. Les restrictions et
limitations ont démontré à quel point notre vie, notre santé 
dépendent de notre cadre de vie. Les Aiglon.ne.s ont profi -
té des alentours immédiats de leur ville comme jamais. Les 
Suisses ont redécouvert leur pays. Un environnement proche 
préservé est indispensable à notre équilibre physique et 
mental. C’est un bien précieux que nous devons sauvegarder, 
pour nous et pour nos enfants. Les menaces sont multiples, 
le réchauffement climatique en est le plus immédiat et le 
plus puissant. Le négliger va nous précipiter vers un désastre. 
L’urgence climatique est la priorité de toustes, à Aigle aussi, 
naturellement. Chacun doit contribuer à la lutte contre le 
réchauffement. Les Vert.e.s & ouverts vont poursuivre leur 
croisade pour échapper à cette catastrophe. 

La crise Covid a révélé la fragilité de notre système. Nous 
proposons de renforcer notre tissu économique et social par 
des mesures de conversion : développer des emplois dans les 
énergies renouvelables, promouvoir la formation continue et 
les professions dans les soins et l’accueil extra-familial. Dans 
ce fascicule, vous trouverez des propositions locales que nous 
allons nous efforcer de réaliser.

La voie est tracée. Nous sommes prêts à relever les défi s qui 
nous attendent. L’avenir sera radieux grâce à un plan de protec-
tion climatique et social. C’est le projet des Vert.e.s & ouverts, 
un avenir solaire avec et pour tous.tes.

& OUVERTS 

Diplômé de la HES-SO en animation et travail social, il a
travaillé trente ans auprès de la jeunesse aiglonne (AJA) puis 
des familles en crise (Etat de Vaud). Analytique, persévérant,
il sait travailler en équipe.

Ses priorités:
Assurer un développement qualitatif d’Aigle (parcs publics, 
ressourcerie, jardins familiaux, réduire les îlots de chaleur).
Faire approuver et appliquer un calendrier urgent pour
répondre localement aux défi s du réchauffement climatique. 
Les pouvoirs publics aiglons seront un exemple dans le
domaine écologique.

MUNICIPALITÉ

VOTONS ENSEMBLE

Le mouvement Vert.e.s & ouverts et le Parti socialiste aiglon
présentent une liste commune à la Municipalité.

POUR UNE MUNICIPALITÉ
PLUS SENSIBLE À LA CRISE
CLIMATIQUE, SANITAIRE
ET SOCIALE 

POUR UNE VILLE PLUS
SOLIDAIRE, PLUS SOCIALE
ET PLUS ÉCOLOGIQUE  

Titulaire d’un master en administration publique, ancien 
secrétaire général de Fourchette verte, il est député au Grand 
Conseil et administrateur de la CGN. 
Président de l’OSEO-VD et de BDFIL, il a été responsable scout, 
président de la fondation Mère Sofi a qui vient en aide au plus 
démunis, vice-président du WWF-VD.

Ses priorités:
Effets sociaux-économiques de la crise covid, service public 
fort, égalité des chances, amélioration de la qualité de vie,
économie durable et responsable font partie de ses priorités.

PS

STÉPHANE MONTANGEROLOUIS GOY

Les Vert.e.s & ouverts proposent un professionnel compétent, 
travailleur social sensible aux conséquences socio-écono-
miques de la crise sanitaire pour étoffer le collège municipal. 
Il veillera à la mise en œuvre de la lutte contre le réchauffe-
ment climatique et l’effondrement de la biodiversité.

Le PS propose un enfant d’Aigle aux expériences associatives
et politiques fortes, notamment comme ancien président du 
PS vaudois et vice-président de la commission des fi nances.
Reconnu, tous bords politiques confondus, comme un bâtis-
seur de ponts et un homme de dialogue orienté solutions, il 
lutte pour une société plus juste.

AIGLE

& OUVERTS 

»

«Il était une fois un monde où le lait et le miel cou-
laient en abondance. En son centre, il y avait une 
Cité sur laquelle un Prince régnait. Chaque jour 
était un émerveillement. Les courtisans avaient 
pris goût au nectar du confort. Le Prince, fl atté par 
tant d’admiration, avait assuré à tous une sécurité 
et indolence éternelles.

A l’occasion d’une des fêtes somptueuses et fri-
voles, une tempête s’abattit sur la Cité. Les gardes 
en avaient averti leur supérieur, mais celui-ci les 
avait renvoyés. La tempête emporta tout, tentes, 
chapiteaux, lanternes, robes, voiles et chevaux. 
Quand enfi n l’ouragan se calma, on vit que la lourde 
porte qui protégeait la Cité s’était envolée.

Le Prince fi t mettre une nouvelle porte, plus lourde, 
qu’il fi t peindre en vert, hommage à la Terre nourri-
cière. Balayant les craintes de ses gardes, il rassura 

ses sujets et inaugura la porte par une fête scintil-
lante et pleine d’excès. Des nuages noirs et mena-
çants apparurent soudain et crachèrent une pluie 
diluvienne sur la Cité. La porte perdit sa couleur 
verte et le mur qui la soutenait s’effondra.

Furieux, pressé par sa cour, une fois encore sourd 
aux inquiétudes de ses gardes, le Prince fi t venir 
les meilleurs artisans du royaume afi n de rendre à 
cette Cité sa solidité et son faste. Il fi t construire 
une large place où les voyageurs pourraient manger, 
boire et se reposer. Pour fêter la fi n des travaux, 
le Prince appela musiciens, cuisiniers, danseurs 
et acrobates pour une folle bacchanale. Assis sur 
son trône au centre de la place, le Prince ne vit pas 
la rivière sortir de son lit. En quelques instants, le 
Prince et sa cour furent noyés dans les fl ots rugis-
sants du ruisseau devenu torrent vengeur, empor-
tant corps, boues, troncs et rochers.

LA PORTE VERTE 
(CONTE ÉCOLO)

REJOIGNEZ

LES VERTS

«La Terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui appartient à la Terre.»
Sitting Bull, chef de tribu et médecin.
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