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Ensemble
contre le
littering

La Municipalité d’Aigle a lancé une campagne pour

est prévue. Ces petites boîtes servant de cendrier de

proposées aux participants. Ne l’oublions pas, le mégot

lutter contre le littering, autrement dit les déchets

poche sont offertes gratuitement dans les points de

de cigarette pollue rapidement les sols et se dégrade

sauvages, lors de la journée coup de balai 2019. Dans

vente de tabac, à l’Office du tourisme et aux guichets

très lentement. Généralement de petite taille, il exige

le collimateur : les mégots de cigarettes ! Durant toute

de l’administration à l’Hôtel de Ville. Lors des mani-

davantage de moyens, d’efforts et de temps pour être

l’année, une distribution d’Ecobox à l’effigie d’Aigli’tri

festations aiglonnes, les Ecobox seront également

ramassé.

Le rôle des villes en faveur de l’environnement
Sur le plan énergétique et

Cité de l’énergie, confirmé par des réaudits en 2013

communal. Et dès ce printemps, une distribution de

environnemental, une collecti-

et 2017. Grâce à ce label, elle a largement diminué la

gourdes à eau s’effectuera dans les écoles afin de dimi-

vité publique de la taille d’une

consommation de courant pour l’éclairage public, un

nuer le recours au plastique à usage unique. Ce sont

ville a les moyens d’être exem-

cadastre solaire sur l’ensemble des parcelles a été

l’ensemble de tous ces gestes qui, en s’additionnant,

plaire. Elle a les ressources

établi et des subventions sont attribuées pour l’achat

peuvent introduire un changement global pour lutter

voulues pour appliquer des

de deux-roues électriques, les travaux d’amélioration

contre les atteintes à l’environnement.

mesures qui s’adressent à

thermique des bâtiments ainsi que l’installation de

l’ensemble des usagers. Aigle

panneaux photovoltaïques. À l’étude également, il faut

détient depuis 2009 le label

ajouter un plan de biodiversité pour notre territoire

Frédéric Borloz, syndic / syndic@aigle.ch

Permanence migration
Le Centre social protestant ouvre une consultation
pour les migrants à l’Espace Amis, rue de la Planchette 1 : de 10h30 à 13h30 les vendredis 21 et 28 juin.
www.csp.ch/vaud

LA FRATERNITÉ

NOUVELLE PERMANENCE
INFO-CONSEIL MIGRATION CHABLAIS
SERVICE SOCIAL SPÉCIALISÉ POUR IMMIGRÉ-E-S

Café-rencontre avec la police
du Chablais
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www.csp.ch/vaud

CAFÉ OFFERT

.........

L'Antenne du District d'Aigle et du Pays-d'Enhaut
pour la Chambre cantonale consultative des immigrés
(CCCI) reçoit sur rendez-vous mardi et jeudi à l’Hôtel de
Ville.

sarah.laroche-neji@vd.ch

Prix de l’urbanisme 2019
Conçue par l’architecte Alain Porta, sur les dimensions
d’un ancien silo à grains jouxtant les voies de chemin
de fer, la tour locative de 12 étages se voit décerner le
prix de l’urbanisme par la Commune d’Aigle. Il aura fallu
deux ans de travaux à l’entrepreneur Olivier Gachnang
pour mener à bien ce projet. C’est le 20 mai dernier
que la Municipalité et la commission de l’urbanisme
ont organisé la remise du prix sous la forme d’une
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Après Villars et Bex, c’est au tour de la ville d’Aigle d’accueillir des
cafés-rencontres organisés par la Police du Chablais. Objectif :
créer un lien avec la population des différents quartiers de la ville.

plaquette apposée sur le bâtiment.

Urban Training

Le concept du café-rencontre entre policiers et popu-

responsable de la police de proximité de l’EPOC, « les

lation vient du Canada. En Suisse romande, Crans-

discussions se déroulent de manière détendue, car on

Montana a mis en place une telle offre, qui a servi

n’est pas dans le contexte d’une sollicitation urgente

de modèle à la Police du Chablais (EPOC). Le premier

de la police ». La population en tous les cas semble

café-rencontre a débuté dans la station de Villars, sous

apprécier cette possibilité de contact. À Villars, chacun

la responsabilité du répondant de proximité de l’EPOC.

des cafés-rencontres a attiré entre 7 et 15 participants.

Après plus d’une dizaine de dates, l’offre s’étend depuis

« Nous n’avons pas la prétention de résoudre tous les

le début de l’année à Bex et à Aigle. Le principe reste le

problèmes » souligne l’adjudant Michel Kern « mais

même : les cafés-rencontres sont répartis par quartier

il s’agit d’offrir la possibilité à celles et ceux qui le

et changent d’enseigne selon un tournus. Le café hôte

souhaitent d’échanger, de prendre contact, de faire

du jour réserve une table pour 6 à 8 personnes. Un ou

connaissance avec notre police dans son quartier ».

deux policiers en uniforme, accueillent toute personne
À Aigle, les cafés-rencontres avec la police ont

Chaque mardi, de juin à septembre compris, deux

à la table, la consommation est offerte. La discussion

cours d’urban training ont lieu, l’un à 18h l’autre à

s’engage de manière ouverte : on parle devant tous les

lieu aux dates suivantes :

19h au départ devant l’Hôtel de Ville.

participants, on échange des informations qui peuvent

•

Gratuit, inscriptions sur :
https://www.urban-training.ch/fr/inscription/

la Police du Chablais ; des problèmes de stationnement

ville#!/aigle

abusif sont signalés, des craintes liées à des incivilités

Fugue Chablaisienne
Dimanche 16 juin, rendez-vous dès 9h sur l’aire offi-

ou à des tensions entre voisins. Il s’agit en priorité de
permettre à la police de proximité de renforcer son
travail de prévention. Pour l’adjudant Michel Kern,

cielle de l’édition 2019, à Monthey, dans le parc du Cinquantoux. Les 8 communes partenaires de la journée
de mobilité douce vous réservent un parcours sécurisé
à vélo, en rollers ou en trottinette.

Mondial de Bruxelles

www.la-fugue.ch
Reflets en images du concours Mondial de Bruxelles
qui s’est tenu à Aigle du 1er au 5 mai, réunissant 350
dégustateurs en provenance d'une quarantaine de
pays pour désigner les meilleurs vins parmi 9'150 crus,
dont 600 inscrits par la Suisse.

Le mardi 4 juin de 16h30 à 18h au Bar le Calembour, Rue du Bourg 27

s’avérer utiles aux tâches de tous les collaborateurs de
•

Le jeudi 5 septembre de 9h30 à 11h au Caveau du
Cloître, rue du Cloître 35

•

Le jeudi 7 novembre de 9h30 à 11h au Tea-room
l’Echappée, ch. de la Planchette 3

Sculptures en plein air avec
Spirale

Subventions, marche à suivre
Vous voulez effectuer des travaux dans votre maison
pour améliorer l’isolation, poser des panneaux photovoltaïques ou une pompe à chaleur ? Pour avoir droit aux
subventions communales, il est impératif de déposer
une demande, accompagnée d’un devis, en remplissant
le formulaire en ligne sur www.aigle.ch/formulaires
avant de commencer les travaux. Dès la validation obtenue de la part de la Commune, les factures
doivent être adressées dans les 3 mois qui suivent les
travaux ; elles serviront de base au calcul des subventions accordées.
Service technique de la Commune, 024 468 42 00

©Nicolas Pahlisch, KIWI, mobile

Du 1er juin au 30 septembre, Spirale, le parc d’œuvres mobiles s’anime
au centre d’Aigle. Situé derrière l’Ecole professionnelle du Chablais,
à la rue des Marronniers, le parc exposition se visite gratuitement.

Visite lunch à l’Espace Graffenried
Profiter de la pause de midi en prenant son sandwich
tout en assistant à la visite commentée de l’exposition
des œuvres du peintre Edouard Morerod ainsi que de
la série de photos de Lionel Henriod sur le Béjart Ballet
Lausanne, c’est possible et c’est gratuit le jeudi 13 juin
à 12h. Sans inscription. Espace Graffenried, Place du

Ça bouge, ça tourne au gré du vent ou à la demande du

des vents, parfaits exemples de l’art cinétique.

visiteur : les œuvres cinétiques que l’on peut découvrir

Un soleil quotidien : qu’il pleuve ou qu’il vente, le

en visitant Spirale n’ont rien de conformiste. Regar-

Soleil créé par Raoul Progin ne cessera pas d’actionner

dons plutôt !

tous ses rouages et ses rayons. Un sacré clin d’œil à la

Une sculpture qui interprète un air de Schubert :

météo !

l’artiste Jimmy Y’AQ’A propose une installation monu-

Le Chablais Scope : installée depuis 2018 dans le parc,

mentale, pourvue des 76 notes des premières mesures

l’œuvre de Pascal Bettex résume les points forts du

de la Truite. Un petit chariot actionné par le visiteur

Chablais grâce à d’ingénieuses machineries sonorisées

pourra déclencher la musique. « C’est un coup de

qui ont pris place dans une ancienne rame de train.

gueule pour la nature » avertit l’artiste, que la raréfac-

marché 2.

Horaires : l'exposition est accessible tous les jours

tion des espèces animales interpelle.

du 1 juin au 30 septembre 2019, mais quelques instal-

Un mobile dans les airs : Nicolas Pahlisch, peintre et

lations sont ouvertes uniquement les jours ci-dessous :

sculpteur, est captivé par les effets de distorsion de la

Mercredi : 10h - 12h / 13h - 18h

lumière dans le paysage. Avec son mobile KIWI, il nous

Samedi : 10h - 12h / 13h - 18h

fait partager la magie des reflets dansant dans le soleil.

Dimanche : 14h - 18h

Un attelage qui ne s’arrête pas : un cheval trotte

Idée de visite :

Station de recharge

pour de vrai et le char qu’il tire semble suivre une

Expo Spirale – Espace Graffenried, avec une dégustation

Les conducteurs de voiture électrique peuvent désor-

destination inconnue. Dominique Andreae a imaginé

chez un vigneron. CHF 25.- par personne, dès 12 per-

mais s’arrêter à Aigle pour recharger leur véhicule. Une

ce voyage immobile, tout de fer.

sonnes. Du mardi au samedi.

borne est désormais installée à la Place Alphonse Mex,

Des oiseaux dans le ciel : Raoul Thonney aime jouer

Réservations +41 79 607 59 46 ou cyril@eijo.ch

juste après le pont de la Grande-Eau en arrivant par la

avec les souffles d’air. Ses oiseaux tourneront au gré

er

Edouard Morerod, Les deux soeurs, sans date,
huile sur toile, collection privée. (c) Jacques D. Rouiller

route de Lausanne. Deux prises sont disponibles, l’une
pour les modèles Tesla, l’autre pour le plug-in standard.

Juin (à partir du 4.06)
4.06

Café-rencontre / Police, le Calembour 16h30

5.06

Atelier créatif, Domaine de la Perrole,
14h-16h30

6.06

Conférence sur Edouard Morerod, peintre
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Espace Graffenried, salle Chevron 18h30
7-9.06

Festival Aigl’In Music, Cour du Collège

8.06

Quartier libre, animations pour les enfants,
Molage, 14h-16h

8-9.06

Caves ouvertes, quartier du Cloître, 10h-18h

9.06

Tournoi sixboulettes, terrain de pétanque, 9h

12.06

Atelier créatif, Domaine de la Perrole,

Aigle Basket, 60 ans d’activités

14h-16h30
13.06

Visite lunch des expositions. Espace
Graffenried, 12h

13-15.06 Exposition « trace de soi », Salle de l’Aiglon
14-15.06 Expo tracteurs Saurer-Berna, Glariers,
8h-16h
15.06

Portes ouvertes Ecole de Musique,
Av. Gare 21, 9h30-12h

15.06

Briquevalais , Ludothèque, 9h30-12h

15.06

Concert de l’ensemble In Via , Eglise
Catholique, 20h

15.06

Coffre-ouvert et marché

16.06

Fugue Chablaisienne

16.06

Portes ouverte, Ecole de cirque Snick, 9h-12h

19, 26.06 Atelier créatif, Domaine de la Perrole,
14h-16h30
28-29.06 Concours de dégustation Mondial du
29.06

Le club de basket défend les couleurs aiglonnes depuis

venue aux passionnées de basket qui souhaitent suivre un

Chasselas, Château

1959. Une belle santé ! Deux équipes seniors, masculine

entaînement, piloté par le coach de l’équipe, chaque mardi

Spectacle de danse, salle de l’Aiglon, ve 19h,

et féminine, évoluent actuellement en deuxième ligue

soir à la salle de gym de la Planchette, de 19h30 à 21h.

sa 13h30 battle, 19h30 spectacle

vaudoise. Dans les rangs de l’équipe féminine, Morgane
Savouret, responsable des jeunes, cherche activement

Juillet
1.07

S’adresser à Morgane Savouret, responsable de

à compléter les effectifs. « La saison 2018-2019 a forcé

l’équipe féminine, 078 948 78 77

Audition Palmarès de l’Ecole de Musique,

quelques joueuses à s’absenter pour cause de blessures et

Pour tout renseignement : Mike Spahr (entraîneur),

Collège de la Grande-Eau, 19h30

nous recrutons de nouvelles joueuses, dès 16 ans ». Bien-

079 294 62 20

Bienvenue à Damien Hediger

4.07

Cérémonie des promotions, Les Glariers

4.07

Remise des diplômes EPCA, L’Aiglon

4.07

Journée créative, Domaine de la Perrole,

Bonne retraite Christian Roussy

9h-16h

Chef des services techniques de la Commune, Christian

Damien

5-6.07

Fête des Couleurs, Planchette

Roussy a pris sa retraite à la fin du mois de mai, après

35 ans, prend les

6.07

Coffre-ouvert et marché, 9h – 17h

13 années consacrées à la Ville. Détenteur d’une for-

rênes des services

9, 16, 23 Mardis école de cirque Snick, 9h30-11h30

mation d’ingénieur-technicien géomètre, il a d’abord

techniques de la

11.07

Atelier pour enfants (6-12 ans), Espace

travaillé dans un bureau d’ingénieur avant d’occuper

Commune.

Graffenried, 14h-16h

le poste de directeur technique chez Crausaz construc-

lerin

Châtel Chablais Léman Race 2019, CMC,

tion à Aigle. Pour la Commune, Christian Roussy aura

s’est dirigé sur les

7h15 et 8h30

assuré la direction du service technique, soit les routes,

études au terme de

Coffre-ouvert et marché , 9h – 17h

la voirie, l’éclairage public, les espaces verts, les forêts,

son apprentissage

le service des eaux et de l’épuration. Sur le plan urba-

de géomaticien. Il

nistique, il aura collaboré à d’importantes réalisations,

est diplômé de l’Ecole technique de la construction à

14.07
20.07

Août

Hediger,

Bel-

d’origine,

il

1.08

Fête nationale, Château

telles que la construction de la Caserne des Pompiers

Fribourg. Son parcours professionnel a commencé à

3.08

Coffre-ouvert et marché, 9h – 17h

à Marjolin, du collège de Petits Pois et du multiplex de

Genève, au poste de technicien de conduite de travaux

5-9.08

Vacances créatives, Domaine de la Perrole ,

Novassalles. À ce

pour une entreprise de construction. Il a également

9h-16h

poste de direction,

occupé le poste de chef de chantier chez Cuénod &

6, 13, 20 Mardis école des cirque Snick, 9h30-11h30

Christian

Payot Chablais durant 5 ans.

8.08

Atelier pour enfants (6-12 ans), Espace

a su régler des

Père de deux enfants, Damien Hediger reste sportif et

Graffenried, 14h-16h

sujets délicats tels

pratique volontiers le tennis et la course à pied.

9-24.08 Aigle Beach (sous réserve)

que les questions

La Municipalité se réjouit de collaborer avec Damien

17.08

Coffre-ouvert et marché , 9h-17h

Roussy

liées au ramassage

Hediger et lui souhaite la bienvenue au sein des ser-

23-25.08 Concours d’attelage, Glariers

des

vices communaux.

26.08

Récolte de sang par la Croix-Rouge, salle de

aux réserves d’eau

l’Aiglon, 15h30

potable.

30.8-1.9 Festi’Brad

ou

La Municipalité lui adresse ses sincères remerciements
et lui souhaite une excellente retraite.

suite de l’agenda sur www.aigle.ch/agenda

déchets

