
Vous tenez entre vos mains 

le premier numéro d’AIGLE 

infos : Ce nouveau maga-

zine souhaite répondre aux 

vœux exprimés par voie de 

motion, pour la création 

d’un journal communal. 

Depuis 2008, la Municipa-

lité a tenu à soigner son information : le site internet 

aigle.ch s’est densifié, les décisions de l’exécutif sont  

désormais communiquées mensuellement et depuis 

2009 une page d’informations a été publiée huit fois 

par an dans un hebdomadaire régional. Cependant, 

nous voulions créer un lien plus identifiable entre les 

habitants  et les autorités.

Avec  ce premier numéro d’AIGLE infos, nous vous 

donnons l’occasion de faire plus ample connaissance 

avec l’actualité et les services de votre commune. Ce 

rendez-vous que nous créons à chaque saison est 

promis à devenir un trait d’union : il s’adresse direc-

tement à vous, il arrive dans les boîtes aux lettres de 

tous les ménages d’Aigle. En quatre pages, vous y 

consulterez une source d’informations relatives aux 

projets en cours dans votre commune. Le dialogue 

avec les autorités en bénéficiera, nous le souhaitons 

vivement, de même que l’intérêt qui doit se renforcer 

pour la vie de notre commune et son avenir.

Frédéric Borloz, syndic  

(syndic@aigle.ch)

p. 2 L’exécutif se présente : faites 

connaissance avec les élus de la 

législature 2011-2016 

 

p. 3 Les résultats du Forum sur le 
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p. 4 Les Eco-points : comment les 
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Un lien entre la Commune et vousEdito

Signées Nadaone, du nom de l’artiste natif d’Aigle, 

les fresques ornent les murs du bâtiment de Novas-

salles et de la Piscine. Elles ont été réalisées entière-

ment au spray par le professionnel des graffiti durant 

ces mois d’été. La Commune d’Aigle lui a confié cette 

création, attentive à solliciter les talents de la région. 

Ses fresques aux détails soignés et innovants ont 

fait connaître NadaOne depuis 1989 tant en Suisse 

qu’en Europe et aux Etats-Unis. Au total ce sont 

des surfaces murales de quelque 71 mètres de long 

pour la piscine et de 30 mètres de long pour 

Novassalles qui ont bénéficié d’une métamorphose 

aux accents urbains et colorés.

Coup de jeune pour 
les murs d’Aigle



À cinq, il leur incombe de donner une direction pour 

que la ville d’Aigle puisse répondre à l’attente de ses 

citoyennes et citoyens. Les tâches du nouvel exécutif 

comprennent des dossiers d’envergure dont l’évo-

lution sera décisive pour le visage que le chef-lieu 

offrira dans cinq ans au minimum. Il s’agit de contri-

buer au rayonnement d’Aigle, à son développement 

urbanistique et économique dans l’Est vaudois. À la 

tête de l’exécutif, le syndic Frédéric Borloz tient à 

présenter une réorganisation administrative efficiente, 

répondant aux critères actuels en matière de gestion 

du personnel. Les finances demeurent le maître mot 

dans les travaux qui devront être agencés.

Accompagner la croissance
Aigle s’agrandit, tant du point de vue des construc-

tions que de sa population – 9’084 résidants au 1er 

janvier 2011 – et doit prévoir des aménagements qui 

répondent à cette évolution. Daniel Girardin, Municipal 

en charge de l’urbanisme, aura en main les dossiers 

de la construction de la future grande salle, de gar-

deries et de constructions scolaires. La revitalisation 

du centre-ville appartient à cette catégorie de grands 

projets. 

Des transports à densifier
En charge de la mobilité, Frédéric Pernet entend 

inscrire la ville dans de plus amples connexions de 

transports publics. Le projet d’agglomération, qui 

pourrait inclure un maillage plus serré de réseaux de 

bus avec les communes voisines, représente un enjeu 

important pour améliorer la mobilité de part et d’autre 

du Rhône. Une réorganisation policière appartient 

également à un futur proche, avec la mise en place 

d’une association de communes entre Ollon, Bex et 

Aigle pour former une seule entité dénommée « Police 

du Chablais vaudois ».

Le recours aux énergies renouvelables et leur déve-

loppement appartient au dicastère d’Isabelle Rime, 

qui englobe aussi l’économie et le tourisme. Elle tient 

à les faire progresser sur le territoire de la commune. 

En charge également de la culture et du social, elle 

souhaite renforcer les collaborations régionales. 

Quant à Gregory Devaud, il porte le souci d’une ville 

propre et entretenue, puisque son dicastère regroupe 

la voirie, l’entretien des routes et les forêts. Le sport 

et les animations locales devraient aussi bénéficier de 

son soutien actif.

Au conseil communal
Les connaissez-vous ? Voici la liste complète des élus 

qui siègent au Conseil communal pour la législature 

2011-2016. Pour faciliter la lecture, nous indiquons 

les partis dans lesquels ils sont inscrits.

Parti libéral radical
Marc-Olivier Drapel, Raoul Moret, Jean-Marc Crou-

saz, Fabrice Cottier, Barbara Borloz-Devaud, Jean-

Denis Sahli, Brice Hunacek, Etienne Ansermoz, 

Olivier Graf, Jean-Paul Jotterand, Paul Rime, Aline 

Hunacek, Jérôme Duc, Philippe Pasche, Jean-Marc 

Soutter, Fabien Lüthi, Julie Alter, Charles-André 

Hunacek, Pierre-Yves Brélaz, Bruno Bersier, Philippe 

Olloz, Alain de Siebenthal, Yvan Vouillamoz, Alain 

Petter, Laurent Monney, Serge Aegerter, Christophe 

Boven, Laurent Buemi, Alex Décosterd, Marco Barra-

gans, Michel Maibach, Stéphane Casagrande, Domi-

nique Waeber, Jean-Pierre Chevalley, Jean-Pierre 

Anselmetti, José Lopes, Viviane Bouquet

Parti socialiste et POP
Bernard Borel, Eric Butticaz, Daniel Peppicelli, 

Fabienne La Rosa, Michel Claudel, Carlo Carrieri, 

Regula Oberfeld, Jeanne Girardin, Jamel Ben Salem, 

Hasam Ramaj, Alain Pesse, Aïssam Echchorfi, Jean-

Pierre Peteuil

Verts-Alternatives
Stéphane Chessex, Damien Berger, Maurice Rey-

mond, Dominique Chessex, Claire-Lise Dubois Ami-

guet, Cédric Allora, Maude Allora, Gion Giobellina, 

Nicolas Biffiger, Lionel Bileci, Lucas Bonfils

UDC
Patrice Badan, Didier Badan, Alain Dupertuis, Jean-

Luc Mayor, François Deladoey, Claudia Girardet, 

Walter Dällenbach, Corinne Petitpierre, Raphaël 

Chambovey

Président du Conseil : Marc-Olivier Drapel 

Secrétaire : Barbara Borloz-Devaud 

Huissier : Albert Bertholet

Une réorganisation pour 
la nouvelle MunicipalitéQui ?

Pour la législature 2011-2016, les cinq municipaux élus 
ont réorganisé la distribution de certains dossiers tels que 
l’urbanisme, la mobilité, les sports, le tourisme et la culture.

Pour mieux vous recevoir
Au premier étage de l’Hôtel de Ville, le Greffe Munici-

pal a fait peau neuve. Prévus au budget, les travaux 

d’un montant de 100’000 francs, se sont déroulés 

durant l’été, en créant le moins d’interruptions pos-

sible. Ils ont été assurés en majorité par les services 

internes de la Commune. La transformation la plus 

spectaculaire concerne l’accueil. Plus clair et convi-

vial, le guichet offre une réception plus accueillante et 

davantage privative. Horaires d’ouverture : Du lundi 

au jeudi : 7h-12h et 13h30-17h, vendredi : 7h-12h et 

13h30-16h. Téléphone de la réception : 024 468 41 11 

De gauche à droite : Daniel Girardin (PS), Frédéric Pernet, Frédéric Borloz, Isabelle Rime, Grégory Devaud (PLR)



Le centenaire de la société FSG Aigle-Alliance se de-

vait de sortir de la recette d’une soirée de gym tradi-

tionnelle. En s’associant avec les joyeux drilles d’Aigle 

s’Eclate, 

l’anniversaire débouche sur un spectacle haut en 

couleurs : il mêle habilement les jeux de mots dignes 

des meilleures revues locales et l’enthousiasme de 

gymnastes figurants, sur fond d’un magnifique décor 

médiéval. Co-auteur et metteur en scène, Claude 

Féole reconnaît qu’il a fallu deux ans d’écriture pour 

parvenir à faire exister ce spectacle. 

Le regard d’Olivier Duperrex, spécialiste des mises 

en scène en plein air, notamment avec les spectacles 

du Théâtre du Croûtion au Bouveret, a contribué 

à la mise en place technique de ce spectacle. Les 

membres des sociétés aiglonnes sont 

appuyés par la venue de trois compagnies 

professionnelles romandes : « À cordes et 

âmes perdues » pour la musique médié-

vale, l’agence S&C pour les cascades en 

costumes d’époque et Neo pour les acro-

baties aériennes de danse escalade. 

Côté infrastructures, les organisateurs déploient le 

tapis rouge. Chaque soir de représentation, le public 

peut se régaler dans le périmètre du Château, avant 

de prendre place sur des gradins pouvant accueillir 

600 places. Sur les soirées prévues, quelque 5’000 

visiteurs sont attendus. 

De quoi rendre inoubliable ce rendez-vous avec les 

« gueux de l’an 1411 ». CM

 Réservations sur www.jimagine2011.ch

Semaine de la mobilité
Profitez des offres spéciales du 16 au 22.09 : 

•	 Carte journalière à prix réduit sur tout le réseau 

des Transports Publics du Chablais. En vente 

dans les gares et les distributeurs automatiques.

•	 Abonnement annuel à prix réduit sur le Bus com-

munal. En vente à la bourse et à la gare d’Aigle. 

•	 Abonnement à prix réduit sur les vélos de Velo-

pass.

 Consultez www.i-love-mobilite.ch et www.tpc.ch

Réfection de l’Eglise catholique
Les travaux de rénovation du chœur et de la sacristie 

de l’Eglise catholique d’Aigle débutent le 23 août. 

Leur durée est prévue jusqu’à fin novembre. Atten-

due depuis deux ans, cette 

réfection touche un édifice 

néo-gothique datant du 

milieu du 19e siècle. Le 

montant des travaux se 

monte à 265’000 francs, 

à la charge principalement 

de la Commune d’Aigle.

L’argent pour trois sportifs
Les 13 et 14 août derniers, Frédéric Gomez et 

Sébastien Peretti, membres du club d’Aïkido d’Aigle 

ont signé un exploit sportif remarquable aux cham-

pionnats du Monde à Londres. Ils ont terminé à la 

deuxième place, devenant ainsi vice-champions du 

Monde de leur discipline. L’exploit est même histo-

rique, car aucun autre Suisse n’était parvenu à ce 

résultat jusqu’à ce jour. 

Christophe Geissler, notre employé communal, a 

obtenu une magnifique 2e place au championnat du 

Monde STIHL Timbersports à Roermond (Hollande).

Nous leur adressons nos chaleureuses félicitations.

Théâtre du Moulin-Neuf  
Le programme complet de la saison 2011-2012 est 

à consulter sur www.moulin-neuf.ch 

J’imagine…
un retour en l’an 1411 Brèves

Deux sociétés locales s’allient pour proposer un spectacle 
en plein air, véritable cocktail d’humour, de cascades et 
de pyrotechnie. Fruit de la créativité régionale, J’imagine 
s’adresse à un large public romand.

Aigle est inscrite au concours architectural EU-

ROPAN 2011, en présentant le site « au cœur de la 

ville ». Au même titre que Monthey et Romainmôtier 

–Envy, le dossier aiglon a été soumis à la sagacité de 

plusieurs dizaines de jeunes équipes d’architectes 

européens. Cela laisse présager une large palette 

de résultats pour proposer une refonte urbanis-

tique du périmètre compris entre la rue de la Gare, 

la rue du Midi et les vieux moulins. Le jury suisse 

va procéder à une première sélection des projets 

à la fin du mois de septembre. Par après, cette 

sélection sera aussi examinée par un forum de jurys 

des villes qui se tiendra à Oslo début novembre.  

Une délégation des autorités d’Aigle s’y rendra et 

les résultats définitifs sont prévus pour décembre. 

Par ailleurs, les résultats du Forum qui s’est tenu le 

20 juin et a réuni une cinquantaine d’Aiglons sur le 

thème de la requalification du centre-ville montrent 

que ces derniers sont désireux de voir la mobilité 

douce valorisée. Ils sont aussi attentifs à l’aména-

gement de la rue de la Gare et à la création d’une 

symbolique forte au centre-ville. La Municipalité 

a pris acte des résultats du forum. Ils permettront 

d’orienter le travail afin de passer du concept à la 

présentation d’un projet concret afin de doter Aigle 

d’un centre-ville attractif et convivial.

Au cœur de la ville



Septembre
29.09 

•	 Permanence infos pour les étrangers, 17h30-

19h30, 2e étage Hôtel de Ville

30.09 

•	 Forum économique, 13h15, Aiglon

30.09 - 1.10

•	 Fête de la Bière, rue du Bourg

Octobre 
1.10

•	 Marché gourmand, 9h-16h au centre-ville d’Aigle

•	 Coffre ouvert, dès 9h, avec apéritif à 11h. Cour du 

collège des Ormonts

1.10 - 26.11

•	 Exposition «Namibie, entre ciel et terre» par Chris-

tian Collet, photographe-amateur, Bibliothèque 

d’Aigle

4 - 25.10

•	 Chaque mardi, 16h15 Cav’au verre, visite avec 

Alain Emery. Château d’Aigle

6 - 8.10

•	 3 jours d’Aigle, CMC

8.10

•	 Sonia Grimm, spectacle pour enfants, 16h, Aiglon

13 + 27.10

•	 Permanence infos pour les étrangers, 17h30-

19h30, 2e étage Hôtel de Ville

18 - 19.10 

•	 Cirque Knie

28.10 

•	 Balcons fleuris, désignation des lauréats, Aiglon

29.10 

•	 Soirée au profit des Tables du Rhône, Aiglon

Novembre
10 + 24.11 

•	 Permanence infos pour les étrangers, 17h30-

19h30, 2e étage Hôtel de Ville

17.11 

•	 Conseil communal, 20h, Aiglon

26.11 

•	 Concert de l’orchestre d’Aigle

Décembre
8.12 

•	 Permanence infos pour les étrangers, 17h30-

19h30, 2e étage Hôtel de Ville

12.12 

•	 Marché artisanal, 9h-16h, centre-ville d’Aigle

15.12 

•	 Cyclocross international, CMC

16.12

•	 Conseil communal

17.12

•	 Course à pied à travers Aigle, organisé par la FSG 

Alliance

Comment utiliser les 
éco-points ?

Diminuer le volume de vos 
poubelles, triez et recyclez 
vos déchets, à condition 
d’utiliser correctement les 
éco-points !
La ville d’Aigle met à disposition 4 éco-points pour 

recycler les déchets : à la Planchette, aux Glariers, à 

Novassalles et sur le parking Chevron. On y dépose 

les déchets préalablement triés tels que compost 

ménager, journaux, capsules de café, bouteilles en 

PET, verre, canettes, boîtes de conserve, piles, tex-

tiles.  Les éco-points fonctionnent pour des déchets 

en petite quantité et triés correctement. En aucun 

cas, ils ne doivent servir de déchetterie. Les éco-

points vous aident à recycler, donc à diminuer les 

volumes des poubelles. En cela, ils représentent le 

complément efficace de la taxe au sac. 

En outre, la Commune s’engage auprès des filières à 

fournir des déchets de qualité bien triés (par exemple 

le PET), sinon elle est pénalisée et la chaîne du recy-

clage se voit compromise. Par conséquent votre 

collaboration s’avère indispensable : réservez les 

petites quantités recyclables pour les éco-points et 

acheminez les gros volumes, par exemple cartons, 

gazon, broussailles, bois, couches culottes, ferraille, 

objets encombrants sur place à la route d’Evian 76, 

à la déchetterie communale.

Horaires de la déchetterie
Avril-septembre (été) 

ma-ve : 9h-11h50 et 13h30-18h + sa : 9h-16h30  

Octobre-mars (hiver) 

ma-ve : 9h-11h50 et 13h30-17h + sa : 9h-16h30

Actualités  

Permanences pour étrangers
Des représentants du Bureau cantonal pour l’intégra-

tion des étrangers et la prévention du racisme (BCI) 

assurent des permanences dans les différentes loca-

lités, dont Aigle depuis le mois de septembre, le jeudi 

à l’Hôtel de Ville (cf. agenda). Les permanences sont 

gratuites et sans inscription. Un service d’interpréta-

riat est proposé sur place en cas de besoin. De plus, 

une permanence téléphonique est ouverte les jeudis 

de 14h à 20h au 079 101 27 67 ou au 079 303 28 23.

Funérarium 
Aigle a un nouveau funérarium. Le bâtiment attenant 

à la Chapelle St-Jean (route d’Evian 20), comporte 

quatre chambres funéraires. 

Délégation bernoise
La Municipalité d’Aigle a reçu la visite de la Bour-

geoisie de Berne cet été. L’accueil s’est déroulé au 

Château d’Aigle. Les hôtes ont ensuite été reçus à la 

Pinte du Paradis pour un repas avant de visiter l’Es-

pace Frédéric Rouge et de se déplacer à la Fondation 

Hervé puis à la Badouxthèque. 

Salles et refuges
La commune a mis en ligne un site internet spéciale-

ment dédié à la réservation de ses salles et refuges : 

 www.aigle-reservation-salles.ch

AigleRegion
L’association régionale pour le développement du dis-

trict d’Aigle (ARDA) déménage. Elle prend ses quar-

tiers au 3e étage de l’Hôtel de Ville, dès fin septembre.

Extraits des décisions 
municipales
Ecrans d’informations
L’Hôtel de Ville sera pourvu d’écrans d’informations 

qui renseigneront sur l’occupation des salles, l’ac-

cueil d’invités et les actualités communales.

Musée de la Vigne et du Vin
La Municipalité a décidé d’octroyer une aide finan-

cière à l’Association du Musée de la Vigne, du Vin et 

de l’Etiquette pour la réalisation de la seconde étape 

au Château d’Aigle.

Orchestre d’Aigle
L’orchestre d’Aigle sera parrainé pour ses répétitions. 

En contrepartie, il se produira en concert lors de deux  

manifestations publiques par an.

Agenda
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