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Spécial élections 



au conseil communal le 7 mars 2021

À la Municipalité

Guy-Serge Baer
• Conseiller en sécurité, indépendant
• Marié, 2 garçons adultes
• Conseiller communal
• Résident à Aigle depuis 20 ans
• Passionné par le développement 

socio-économique et interculturel de 
notre cité ainsi que de sa région

Guy-Serge Baer

Philippe Bellwald
• Ingénieur civil EPFL, indépendant
• Marié, 4 garçons adultes
• Elu, membre commission de gestion
• Résident à Aigle depuis plus de 25 ans
• Bonne connaissance du tissu                    
 socio-économique aiglon

Philippe Bellwald Anne Croset

Jean-Marc Guillard

Marlyse Sauge

Catherine Krümel

Jean-Marc Piaget Michael Watrin

Chantal Henchoz Kathryn
Hess-Bellwald

Patrick GraffDavid Dall’Agnese

Marcel-Jacques
Bacca

Philippe Kappeler

Jean-François Croset

Marie-Antoinette
Dall’Agnese

Yvan Prêtre

Anny Hertig

Anita Weber-Broillet

Alain Gillieron



Pour mieux vivre
à Aigle ...

VOTEZ
  LA LISTE

Nos propositions POUR 2021-2026
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Stopper le bétonnage et la densification 
excessive

Favoriser la mobilité multimodale dans toute 
la ville

Adopter un Plan Directeur Communal avec une 
véritable vision d’avenir

Améliorer les accès aux quartiers d’habita-
tions hautement densifiés et au gymnase

Veiller à l’intégrité du patrimoine historique 
et culturel aiglon

Travailler à l’affectation future de la parcelle 
de l’Arsenal

URBANISME
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CENTRE-VILLE HISTORIQUE

CADRE ET QUALITÉ DE VIE

Promouvoir des transports publics gratuits 
sur le territoire de la commune

Ouvrir le parc Mon-Séjour à la population

Développer une véritable police de proximi-
té intégrée au tissu social aiglon

Développer des activités culturelles et lieux 
de rencontre / d’exposition / de créativité

Promouvoir le vivre-ensemble et le respect 
intergénérationnel

Doter les associations culturelles et spor-
tives de budgets en rapport avec des buts 
précis

Développer l’éclairage public intelligent
FINANCES ET IMPÔTS

Rétablir la multi-modalité de l’accès à la Place 
du Marché

Sortir la ligne Aigle-Leysin de la rue de la 
Gare

Faciliter les accès au centre dans l’attente 
d’un parking sous la Place du Marché

Développer les parkings de proximité

Promouvoir des activités d’animation pour 
tous les habitants
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RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS

Conserver le plafond maximum de la dette 
communale à CHF 100 millions

Reporter toute dépense non essentielle

Créer un fonds d’aide en temps de crise pour 
les entreprises, les indépendants et les asso-
ciations sportives et culturelles

Lutter contre toute augmentation du taux 
d’impôt communal

Exiger une parfaite transparence
dans la gestion des institutions / sociétés
inter-communales ou inter-cantonales
et des partenariats public-privé

Assurer que la gouvernance s’effectue dans 
le strict respect du droit et des lois en 
vigueur

Veiller à l’indépendance du Conseil commu-
nal par rapport à la Municipalité et à sa
liberté de délibération 

Promouvoir la transparence des règles 
dans le traitement des dossiers
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Agissons ensemble...



Préoccupée par l’état négligé de ce beau parc qui appartient à notre Commune, l’EA a demandé qu’un 
projet global soit élaboré, visant à ouvrir l’accès de ce parc au public. Bien qu’approuvée par la majorité 
du Conseil communal, cette demande est restée lettre morte jusqu’à aujourd’hui.

L’EA a fait une intervention demandant la pose dans les rues de la ville d’éclairages intelligents, dont 
l’intensité peut être réglée de manière automatique en fonction du passage de piétons ou d’un horaire. 
Le but est de modérer les effets négatifs des éclairages trop puissants. Soutenu par la majorité du Conseil 
Communal, ce projet avance très lentement.  

L’EA a déposé une interpellation demandant que la Commune maintienne les aides financières publiques 
aux contrôles dentaires des écoliers aiglons dans le but d’améliorer la santé de tous les enfants et de 
favoriser la prévention. Cette proposition a été approuvée par la majorité du Conseil Communal. La 
Municipalité a été chargée de sa mise en œuvre.

L’EA a présenté une étude détaillée avec un tracé ferroviaire original commun des lignes Aigle-Leysin 
et Aigle-Le Sépey-Les Diablerets en souterrain avec un tunnel court situé directement à la sortie de la 
gare côté Bex. Les voies ainsi libérées en surface étaient réservées à la mobilité douce pour accéder en toute 
sécurité au centre-ville. Cette étude a été jugée séduisante par le Conseil, qui a adopté une résolution et 
l’a adressée à la Municipalité. Pendant 4 ans, cette dernière s’est ingéniée, sous de faux prétextes, à 
faire la sourde oreille à nos interventions répétées.

L’EA a demandé que la Municipalité fasse des sondages pour déterminer les causes de la dégradation 
trop rapide de la route d’Ollon, afin que les probables défauts soient réparés sous garantie par l’entreprise 
qui a réalisé les travaux. Cette demande n’a pas été prise en considération.

L’EA a proposé que le budget 2021 de la Commune soit complété par une somme importante, prévue 
pour les aides financières aux entreprises, sociétés et personnes en difficulté à cause de la pandémie. 
Cette ligne au budget a été refusée par la majorité du Conseil communal.

L’EA est intervenue pour que le compte « Cinémas Cinérive » de plusieurs centaines de milliers de 
francs ne figure pas au bilan de la Commune, étant donné que ce compte ne peut pas être géré sans la 
signature de Cinérive SA ! La majorité du Conseil communal a préféré maintenir cette situation comp-
table anormale.

Devant l’énormité des coûts du réseau de Mobi-Chablais, l’EA a demandé que cette société présente 
au Conseil un rapport annuel détaillé. Jusqu’à présent, nous n’avons obtenu que quelques informations 
lacunaires.

Parc Mon-Séjour

Eclairage intelligent

Service dentaire scolaire

Train Aigle-Leysin

Route d’Ollon

Budget 2021 - Covid

Compte 2020 de la Commune

Réseau Mobi-Chablais

interventions de l’Entente Aiglonne 2016 - 2021

Ce ne sont naturellement que quelques exemples de nos interventions. Ils illustrent parfaitement nos efforts pour 
défendre l’intérêt général et promouvoir le mieux-vivre à Aigle. Merci pour votre soutien !

Aperçu des interventions de l’Entente Aiglonne (EA) durant la législature 2016 – 2021 

Donnez-nous les moyens d’agir pour votre futur...
...en votant la liste N°3 


