
« Cent fois sur le métier re-

mettez l’ouvrage » : l’adage 

de Boileau s’applique aux 

communes de Monthey, 

Aigle, Bex, Massongex, 

Collombey-Muraz et Ollon 

qui ont relancé le projet 

d’agglomération de 3e 

génération. Elles donnent la priorité à un cadre 

de vie de haute qualité, donc à la maîtrise de l’urba-

nisation et à l’amélioration des espaces publiques et 

des réseaux de mobilité : soit 114 mesures pour un 

total de 150 millions, la manne fédérale devant couvrir 

30 à 40 % des investissements. 

En point de mire, un bus d’agglomération et l’amélio-

ration de la circulation des transports publics, grâce 

à des réaménagements routiers à Monthey, Aigle et 

Massongex, ainsi que la transformation des interfaces 

des gares dans les communes de l’Agglo. 

Persévérantes, nos communes ont tout à gagner 

avec cette 3e mouture. La table de travail mise en 

place garantit aux six communes un levier fort pour 

la maîtrise de l’évolution de la région et une meilleure 

qualité de vie.

Frédéric Borloz, syndic / syndic@aigle.ch

p. 2 Reflets de la cérémonie  

d’installation des autorités  

de la législature 2016-2021 

 

p. 4 Dans la série des métiers de 

la commune : architecte de ville, 

responsable du patrimoine bâti et 

de l’espace urbain 

p. 4 Energie durable : quand le 

bois fournit du gaz et de l’électri-

cité. Présentation de la station de 

méthanation 

Le magazine de la Municipalité – n°16 octobre 2016 Plus d’infos sur www.aigle.ch

infos

Chablais Agglo, 3e générationEdito

« Cette salle évoque le volume d’un poisson, avec des 

écailles qui scintillent » : c’est ainsi que Yann Petter et 

Raphaël Graber, lauréats du concours d’architecture 

SIA, décrivent le futur espace événements des Gla-

riers que la commune prévoit de construire. Linéaire 

et fluide, le bâtiment respecte les contraintes du 

lieu, avec une salle de 890 m², prévue pour accueillir 

900 places assises et un parking souterrain de 180 

places. À l’extérieur, une esplanade de 54 mètres de 

long s’ouvre dans la continuité de la grande salle. 

Les architectes, installés à Aigle depuis 2014, sui-

vront la réalisation du projet, qui doit passer par la 

présentation d’un préavis avec une demande de 

crédit au conseil communal.

Futur espace 
événements 
des Glariers



Président du Conseil communal : Jean-Luc 

Mayor (UDC) ; Secrétaire : Barbara Devaud (PLR) ; 

1ère Vice-Présidente : Jeanne Girardin (PS) :  

2e Vice-Président : Nicolas Biffiger (AlternativeS-Les 

Verts)

Scrutateurs : Laurence Burnier (PLR) et Alain 

Moret (Entente aiglonne) ; Scrutateurs suppléants : 

Romaine Merminod (PLR) et Livio Hürzeler (Entente 

aiglonne) ; Huissier : Albert Bertholet

Commission de gestion : Laurence Burnier, Bruno 

Bersier, Alexandre Favre, Philippe Bellwald, Cyril Zoller, 

Stéphane Tille, Marie Dominique Genoud Champod

Commission des finances : Bernard Borel, Patrice 

Badan, Claudio Mariano, Marcel-Jacques Bacca,  

Martine Cheseaux, Virginie Crausaz, Jean-Paul  

Jotterand

Commission de recours en matière de taxes 

et d’impôts : Alain Moret, Michel Bayunga, Yvan  

Vuillamoz, Marc-Olivier Drapel, Philippe Pasche, 

Corinne Feuz Charrière, Silvio Bartolone

Association intercommunale Stand de Tir des 

Grandes Iles d’Amont : Jean-Pierre Chevalley,  

Frédéric Décosterd, Jeanne Girardin, Patrick Graf, 

Nicolas Biffiger, Claudia Girardet

Association intercommunale EPOC : Michel Martenet, 

Joël Launaz, Serge Aegerter, Pierre-Yves Brélaz,  

Nicolas Biffiger, Jean-Luc Mayor

Président du Grand Conseil
 

 

Grégory Devaud, municipal et député, a l’honneur 

de présider le Grand Conseil pour l’année 2016-

2017. Il a été reçu officiellement mardi 13 septembre 

avec cortège et réception à l’Arsenal d’Aigle. Toutes 

nos félicitations au premier citoyen du Canton ! 

Etats généraux
Une consultation visant à établir un large consensus 

sur la transformation du centre-ville réunira les repré-

sentants des partis politiques le samedi 29 octobre à 

la salle de l’Aiglon. La synthèse de cette consultation 

sera présentée en direct au public et à la presse le jour 

même de 14h à 15h. Entrée libre. 

Sentier de l’Aigle-Loup
 

Au départ des Farettes, le sentier didactique de 

l’Aigle-Loup emmène les promeneurs sur 2,5 km, 

histoire d’en savoir plus sur les forêts. Ce sentier a 

été totalement réhabilité en 2016 par les apprentis et 

le Service des forêts de la commune d’Aigle.

Alpes vaudoises
L’exposition « InAlpe » se tient à Aigle jusqu’au 31 

octobre. Produite par l’Université de Lausanne, elle 

présente la recherche réalisée dans les Alpes vau-

doises. Symbolisée par un totem, qu’on trouve sur 

les sommets, elle affiche des QR codes à scanner : 

les visiteurs pourront visionner le contenu multimédia 

sur leur téléphone portable.

Conseil communal
et commissionsBrèves

Les nominations et élections au sein du conseil communal 
sont les suivantes : 

Métamorphose : de l’industrie à 
la santé

Emblématique de l’essor industriel d’Aigle, 

inauguré en 1958 pour accueillir « l’Usine des 

Balanciers réunis SA », désignée ensuite comme 

le bâtiment Technobal, l’ancienne usine du chemin 

de la Valerette vit une métamorphose complète. Sa 

rénovation, menée par une entreprise du Chablais, 

va permettre d’inaugurer d’ici fin octobre un espace 

santé destiné à accueillir des cabinets de praticiens. 

A la tête de ce projet, Jean Dionisotti a apporté un 

soin particulier au bilan énergétique de l’édifice : 

production et distribution d’électricité grâce aux 

panneaux photovoltaïques installés sur le toit, chau-

dière à pellets, stores pilotés par une station météo, 

éclairage LED et isolation thermique. Le futur espace 

santé de la Valerette devrait contribuer à répondre 

aux besoins du Chablais en termes de services de 

santé.

Patricia Dominique Lachat, préfète du district, préside l’installation des autorités  

Le bâtiment en cours de rénovation



Au Centre mondial du cyclisme, le cœur du vélo-

drome va vivre un week-end peu commun en accueil-

lant les tentes blanches de la 3e édition du salon des 

thérapies naturelles à Aigle. Les organisateurs se 

sont résolus à quitter le Château, devenu trop exigu 

en regard des 2’500 visiteurs qui s’y étaient rendus 

l’an dernier. Changement de lieu donc et changement 

d’échelle aussi pour cette manifestation régionale. 

Pour transformer le temple du cyclisme et aménager 

les lieux, les organisateurs Bernard Hallil, Daniel Jaggi 

et Claude Roch pourront compter sur la collaboration 

d’une vingtaine de jeunes du SeMo (Semestre de 

motivation du district d’Aigle). « J’aime l’architecture 

contemporaine du CMC, commente Bernard Halil, 

responsable du salon, car elle dégage une lumière 

douce, propice à cet événement ». 

Le nombre d’exposants a doublé et quelque 3’000 à 

4’000 visiteurs sont attendus. Ils auront le choix entre 

une centaine de conférences et ateliers, représentatifs 

des démarches proposées en Suisse romande par les 

médecines naturelles et les thérapies alternatives. Un 

service de bus gratuit circulera depuis la gare samedi 

et dimanche, depuis 9h. Quant aux bénévoles, ils 

peuvent encore s’annoncer sur le site.

 www.salontherapiesnaturelles.ch

Les mérites aiglons 
Ils distinguent Marion Ben Salem, gymnaste aiglonne 

de 11 ans, championne romande de gymnastique ryth-

mique en 2015 ; Patrick Hufschmid, luthier installé 

à Aigle, de réputation 

internationale pour 

la conception de 

guitares électriques ; 

La société locale 

Aigle s’Eclate, fondée 

en 1987 et forte de 

65 membres, pour 

l’ensemble de ses spec-

tacles ; Le Football Club 

Aigle qui s’est qualifié 

en 2e ligue interrégionale, 

à l’issue de sa victoire sur le FC Genolier-Begnins. 

Mobilis dès le 11 décembre
Dès le 11 décembre, Aigle rejoint la communauté tari-

faire Mobilis. Avantage : un seul billet, carte journalière 

ou abonnement suffira pour voyager en train, en bus 

ou en métro dans les zones Mobilis du Canton de 

Vaud, avec 11 compagnies de transport. Des infor-

mations détaillées parviendront aux habitants d’Aigle 

par courrier d’ici la fin du mois. 

 www.mobilis-vaud.ch

Fresques de Chromatix 

Signées des artistes du Street Art : Ris, Gérard et Gregch, 

deux fresques de 78 m² et 134 m² ont été créées, 

l’une dans le passage souterrain entre la route d’Evian 

et la route de Transit,  l’autre sous le pont CFF, à la 

route d’Evian également. Mandatée par la commune, 

l’association Chromatix a œuvré avec la collaboration 

de jeunes migrants adressés par l’EVAM.

Magie de l'Avent
Les commerçants d’Aigle proposent diverses anima-

tions au centre-ville du 15 au 24.12 : ouverture des 

chalets jeudi 15 dès 16h, cortège des enfants, concert 

Place du Marché, animations gratuites sous le Dôme 

rue du Bourg.

Brèves

Nouvel écrin pour le salon des thérapies naturelles du 15 au 
16 octobre

Armoiries et logos
 

Les armoiries d’Aigle ont été dessinées par le peintre 

Frédéric Rouge1, né dans le chef-lieu en 1867. Ce 

motif était d’abord destiné à orner les bouteilles de 

vin de la commune avant d’être choisi pour illustrer 

les armoiries officielles. Les activités touristiques 

aiglonnes, quant à elles, sont signalées par le logo 

de Laurent Ceppi2, créé dans les années 2000. 

Depuis avril, le bus communal arbore un 

nouvel habillage, signé par l’agence 

Steiger Design3 qui a intégré le logo 

précédent dans le visuel « Aigle, ville 

d’énergies ». Les deux motifs ont chacun 

leur utilisation, soit en relation avec l’offi-

cialité ou l’événementiel.

140 exposants au CMC

1. 

Daniel Jaggi et Bernard Hallil, organisateurs

2. 

3. 



Octobre
8.10 Marché gourmand, centre-ville, 9h-17h

8.10 Repas soutien Ecole de cirque Snick, rue 

Plantour, 18h

9.10 Après-midi musical, récital chant et piano, 

L’Aiglon, 17h

14.10 Ciné-concert avec Duomogène, Eglise du 

Cloître, 20h

15-16.10  Salon des thérapies naturelles, CMC

18-19.10 Cirque Knie, tournée 2016, Place Knie,  

ma 20h, me 15h et 20h

20.10 Repas communautaire, Glariers, 11h30

20.10 Course cycliste sur piste, CMC, 19h, 

entrée libre

22.10 Exposition lapins et volaille, Halle des 

Glariers, 9h-17h

27.10 Séance du conseil communal, L’Aiglon, 

20h

29.10 Etats généraux sur centre-ville, séance 

publique, L’Aiglon, 14h

29.10 Marché des produits du terroir, centre-

ville, 8h-15h

29.10 Fête de la courge, caserne Marjolin et 

Château, 10h-20h

Novembre
3.11 Recrutement pompiers, caserne Marjolin, 

17h-20h

3.11 Repas communautaire, Glariers, 11h30

3.11 Course cycliste sur piste, CMC, 19h

4.11 Film sur le faucon pèlerin, Hôtel de Ville, 

14h30-16h

10.11 Repas communautaire, Glariers, 11h30

11.11 Prix des balcons fleuris, EMS La Rési-

dence, 15h

12.11 Troc des neiges, Salle de l’Aiglon, vente 

11h-14h

17.11 Course cycliste sur piste, CMC, 19h

18.11 Conférence Connaissance 3, Hôtel de 

Ville, 14h30-16h

24.11 Chablais Wine Award, repas gastrono-

mique, CMC, 18h

26-27.11 Marché artisanal de Jérusalem, centre-ville

26.11 Fête paroissiale, Glariers, 11h-16h

Décembre
1.12 Repas communautaire, Glariers, 11h30

3.12 Course à travers Aigle, centre-ville

3.12 Téléthon, Place du Marché, 9h-17h

7.12 Bricolage de Noël, Ludothèque du 

Molage, 14h-16h

15.12 Repas communautaire, Glariers 11h30

15-24.12 Magie de l'Avent, Centre-ville

16.12 Séance conseil communal, Château, 20h

16, 22, 23 Nocturnes des commerçants jusqu'à 21h

22.12 Concert d'Alain Morisod, Glariers, 20h

Série des métiers de la commune

Nommée en mai dernier, Astrid Bücher occupe le 

poste, nouvellement créé à la commune d’Aigle, de 

cheffe du service du patrimoine bâti et de l’environ-

nement urbain. « Ici, je fusionne enfin deux domaines 

dans lesquels j’ai travaillé : le bâti et l’aménagement » 

souligne la nouvelle architecte de ville. Détentrice d’un 

doctorat en architecture à l’EPFL, elle a auparavant 

étudié et travaillé pendant 13 ans aux Etats Unis. De 

retour en Suisse, « ce fut un changement d’échelle » 

reconnaît-elle. Après quelques années d’enseignement 

à l’HEPIA (Haute école du paysage, de l’ingénierie et 

d’architecture), Astrid Bücher travaille pour la ville de 

Lausanne en qualité de cheffe de projets et participe 

aux « Métamorphoses » du quartier Plaines-Du-Loup tout 

en pilotant la section des aménagements urbains. 

« Qu’importe la taille, en matière d’urbanisme et d’amé-

nagement, on compose toujours entre le plein et le 

vide » dit-elle, en ajoutant qu’Aigle, en tant que ville en 

extension, forte d’un patrimoine historique et viticole, 

doit trouver sa voie vers son évolution naturelle.
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Astrid Bücher, comment devient-on « architecte de ville » ?

Valoriser le bois communal
 

Une station de méthanation à base de pellets de bois 

a été mise en service dans la zone industrielle d’Aigle 

depuis septembre. En collaboration avec Holdigaz 

SA, responsable de l’exploitation de cette station, 

la commune veut développer la 

production d’énergie grâce au gaz 

de bois (syngas). 

L’unité de méthanation permet 

d’extraire l’énergie contenue 

dans le bois pour la transformer 

en biométhane, c’est à dire en 

gaz naturel local et renouve-

lable. 

Ce gaz, une fois injecté dans le réseau de gaz de la 

Commune, peut alors être consommé par tous les 

clients pour couvrir leurs besoins en chauffage, cuisson 

et mobilité. Cette l’installation fait l’objet d’un travail 

de master mené par un team d’étudiants de l’EPFL.

Isabelle Rime, municipale et Frédéric Borloz, syndic sur le site


