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De gauche à droite: Jean-Luc Mayor (UDC), Isabelle Rime (PLR),
Pierre Ruggiero (PS), Philippe Bellwald (Entente) et Maud Allora
(AlternativeS-Les Verts). SACHA BITTEL

LES CANDIDATS

Tous contre le PLR
COMMUNALES 2016 A dix jours du deuxième tour, «Le Nouvelliste»

a interrogé cinq des huit candidats encore en lice à Aigle.
Le PLR veut conserver ses quatre sièges. Ses adversaires rêvent de lui en chiper un.
LES QUESTIONS

Votre analyse
des résultats
du premier tour?

1

La commune
ne risque-t-elle pas
d’être difficile à gouverner entre 2016 et 2021?

2

Lorsque vous
chassez l’électeur,
que mettez-vous en
avant?

Définissez votre vision
d’Aigle en 2021,
au terme de la future
législature?

3

4

(UDC)

J’ai été surpris que seul le syndic
Frédéric Borloz – qui plus est pour une
voix – soit élu. Je pensais que Grégory
Devaud (PLR) allait lui aussi passer le
cut. Désormais, bien malin qui pourrait
faire un pronostic. Le jeu est ouvert.
J’espère simplement que le futur
exécutif pourra dénouer le dossier
Aigle Centre 2020 actuellement bloqué.

Pour la période 2016-2021, il n’y aura
plus de parti majoritaire. C’est une excellente chose, surtout pour les «petits», pour qui il était compliqué de se
faire entendre ces dernières années.
Si on applique le ratio du Conseil
communal à l’exécutif, le PLR devrait
compter deux élus, l’UDC un et les
autres partis se battre entre eux.

J’ai vingt ans d’expérience au sein du
législatif. Je suis quelqu’un qui n’a pas
peur de se retrousser les manches
pour la commune. Je suis un décideur
au bénéfice d’une certaine habitude
de management. Je sais prendre le
temps de la réflexion, être collégial
et je suis neutre dans le dossier
du centre-ville.

La refonte du centre-ville me tient
à cœur. J’espère que pour 2021 tout
soit terminé. Je souhaite aussi que l’on
ait amélioré la fluidité au bas de la
ville afin de réduire les bouchons aux
heures de pointe; que le futur projet
d’agglo soit entré dans une phase de
réalisation et qu’un pont entre Aigle et
Collombey ait été mis à l’enquête.

ISABELLE RIME
(PLR)

Avec 14 candidats, les voix ne tombent
pas du ciel. Le PLR a subi des attaques
loin d’être innocentes ou agréables.
Ainsi, nous sommes très satisfaits
de placer nos candidats aux quatre
premières places. Cela démontre que
la population a toujours confiance
en nous. Cela fait chaud au cœur.

Pour un parti, il n’est jamais plaisant
de perdre des sièges (10 au Conseil
communal). Corollaire: la législature
2016-2021 n’en sera que plus intéressante puisqu’il faudra chercher des
alliances. Toutefois, ces cinq dernières
années, le PLR n’a jamais profité d’être
majoritaire pour imposer sa vision.

Ma motivation première, c’est de
poursuivre mon engagement dans
les dossiers dont je m’occupe (ndlr:
la promotion économique, le
développement durable). Aigle mérite
le mieux. Mon côté structuré et ma
faculté à me remettre en question
sont des atouts que je mets en avant.

J’espère que le quartier Sous-le-Bourg
soit terminé afin d’y inclure une petite
surface commerciale et d’y faire venir
d’autres commerces. Je souhaite que
l’ancien abattoir soit réaffecté (lieu
alternatif?), que l’on construise un
ou deux hôtels et que l’on développe
le réseau de pistes cyclables.

PIERRE RUGGIERO
(PS)

Bien qu’à une voix près nous aurions
connu un ballottage général, l’électorat
PLR se confirme malgré la campagne
d’opposition de l’Entente qui a payé.
Désormais c’est un tout autre match
qui commence. Tout est ouvert.
Pour moi, une future municipalité avec
trois PLR et deux représentants
de gauche serait idéale.

Ces prochaines années devraient nous
offrir plus de débats politiques au
législatif. Chacun sera obligé d’écouter
tout le monde pour trouver des
solutions à appliquer par un exécutif
qui devra gérer le cumul des mandats
de Frédéric Borloz (également conseiller national) et de Grégory Devaud
(futur président du Grand Conseil).

Ma personnalité. Je fais partie
de différentes associations
ou conseils (d’établissements, la commission des lotos, Aigle s’éclate,
je suis président du FC).
J’ai du charisme. Je suis né à Aigle
et connais bien ma ville et j’ai cette
qualité de savoir écouter et d’être
un bon médiateur.

Je souhaite que la future Grande Salle
voie le jour avec son parking. Idem
pour le projet Sous-le-Bourg au sein
duquel un certain nombre d’appartements à loyers modérés et des commerces sont prévus. Je rêve d’une place
de l’Hôtel-de-Ville remodelée et de la
construction d’une Maison du peuple
(pour les jeunes, la culture alternative).

L’Entente est très satisfaite d’avoir
obtenu douze élus au législatif. Cela démontre notre volonté de nous
battre pour un surplus de démocratie.
Depuis 2011, avec la suprématie
du PLR, il n’y a pas vraiment eu de
débats, d’où une législature marquée
par des blocages de dossiers devant les
tribunaux, faute d’échanges politiques.

Le Conseil communal doit quitter une
ambiance d’oreiller de paresse. Dans la
vie, lorsqu’on s’interroge, on tend à se
remettre en question, à aller au bout
des choses. Il y aura donc une valeur
ajoutée pour les Aiglons. Concernant
la future municipalité, deux futurs élus
seront appelés à des tâches importantes. Cela affaiblira notre exécutif.

Je suis une personne qui sait
écouter. Je possède une capacité
certaine de synthèse, à nouer la
gerbe. Je suis un fonceur.
Une fois que j’ai en main
quelque chose de clair,
que le temps de l’écoute est
terminé, j’agis en allant
jusqu’au bout.

J’ose espérer que l’on aura entamé
la construction du futur gymnase
cantonal. En matière d’aménagement
du territoire, qu’on en aura fini avec
l’AL et l’ASD au centre-ville et que
l’on aura concrétisé un futur projet
pour le cœur de la cité afin
d’augmenter la masse critique
des petits commerçants.

Pour AlternativeS-Les Verts, les résultats du premier tour sont très positifs.
Au niveau du législatif, il était très
difficile de pronostiquer un résultat
avec l’arrivée de l’Entente. Au final,
nous avons réussi à maintenir nos
neuf sièges. A l’exécutif, mon score m’a
à la fois un peu surprise, et à la fois satisfaite (plus de 25%) bien entendu.

Je siège depuis 2011 au Conseil communal. Je peux vous dire que de nombreuses et importantes discussions
ont lieu avant même les séances du
plénum. Chez nous, chaque membre
vote en son âme et conscience et non
en suivant un mot d’ordre. Au sein
d’un exécutif, les étiquettes partisanes
n’ont que peu d’importance.

AlternativeS-Les Verts prône
le bien-être à Aigle. On souhaite
que notre ville offre des avantages
pour chaque génération.
On veut être à l’écoute des citoyens
pour que les dossiers avancent.
Ce sont ces arguments que je mets
en avant dans une discussion.
Ensuite, je parle de moi.

Je souhaite voir la place de l’Arsenal
devenir un écoquartier multigénérationnel, que l’on tende de plus en plus
à une société à 2000 watts et qu’Aigle
renforce sa position de chef-lieu du
Chablais. En matière d’infrastructures,
notamment dans le cadre de Chablais
Agglo, évitons les doublons
et augmentons les synergies.

JEAN-LUC MAYOR

PHILIPPE BELLWALD
(ENTENTE AIGLONNE)

MAUD ALLORA

(ALTERNATIVES-LES VERTS)

LES QUESTIONS VACHES PERSONNALISÉES
Jean-Luc Mayor: 4 PLR et 1 UDC à
la «muni» serait-ce crédible?
La municipalité devra être composée
de personnalités fortes. Ce scénario
n’aurait rien d’absurde. De quoi
contrecarrer M. Ruggiero, le «PLR
rose».

Isabelle Rime. Vous battez moins
le pavé qu’en 2011?
Je suis devenue grand-maman et je
passe du temps avec mon petit-fils.
De plus, je n’ai pas voulu mettre de
côté les dossiers que je dois traiter
en tant qu’élue et à propos desquels
j’espère qu’on me soutiendra.

Pierre Ruggiero. Une non-élection
serait-elle un vrai échec?
Oui. Mais si tel devait être le cas,
le PS saurait être présent sur la
scène politique différemment.
J’ai des positions à défendre
et je le fais.

Philippe Bellwald, l’Entente n’estelle pas rassasiée par sa victoire
au Conseil communal?
Vu notre manque d’expérience, nous
n’avons rien à faire à la «muni».
Mais si on la considère comme
le lieu de mise en œuvre des
décisions, nous sommes légitimes.

Maud Allora. Votre principal atout,
est-ce le fait d’être une femme?
Le vote «femme» existe. Toutefois,
j’espère que ce n’est pas que cela
qui pourrait me permettre d’être élue
mais aussi ma personnalité et mes
idées. Cela ne me déplairait pas que
la «muni» compte deux femmes.

LISTE 1, UDC Jean-Luc Mayor
LISTE 2, PS Pierre Ruggiero
LISTE 3, PLR Grégory Devaud
(sortant), Isabelle Rime (sortante)
et Marc-Olivier Drapel
LISTE 4, ALTERNATIVES-LES
VERTS Maud Allora
LISTE 5, ENTENTE AIGLONNE
Philippe Bellwald et Michel
Martenet
Frédéric Borloz (syndic PLR)
a été réélu au premier tour.

DANS LES AUTRES
COMMUNES

VERS DES DUELS
GAUCHE - DROITE

Dans les communes régies par
des listes d’Entente communale,
plusieurs postes de municipaux
demeurent à pourvoir. Il manque
deux élus à Corbeyrier et à
Ormont-Dessus. A Lavey-Morcles,
tout comme à Chessel, Gryon,
Noville, Rennaz, Ormont-Dessous,
Roche et Yvorne, par contre, tout
est dit.
À OLLON, le principal enjeu se
situera lors du «troisième tour»,
le 17 avril. S’ils confirment, le
20 mars, leur mainmise sur l’élection (places 1 à 5), les libéraux-radicaux tenteront de chiper la syndicature au socialiste Jean-Luc
Chollet, fragilisé par la perte de sa
colistière Lynn Perret (elle s’est retirée après le premier tour) et
l’usure de dix ans passés dans le
fauteuil «du chef». Outre Jean-Luc
Chollet, la gauche aligne Monique
Panchaud (PS) et Alain Deriaz (Les
Verts) sur une liste commune.
L’UDC Philippe Pastor complète la
liste des papables.
DU CÔTÉ DE BEX, les chances
d’Emmanuel Capancioni (PLR) et
de Jean-François Cossetto (Avançons) semblent minces. Le ticket
commun de centre-droit (Avançons-PLR-UDC) semble promis à
conserver son acquis, soit les postes de municipaux de Pierre Rochat
(PLR), Daniel Hediger (Avançons)
et de Pierre-Yves Rapaz (UDC). Le
ticket PS semble en effet parti pour
être soutenu de manière plus compacte que celui de droite.
AVEC PLUS DE 46% et 45% des
suffrages, Dominique Pythoud
(PS) et Corinne Ingold (PLR) possèdent une vraie longueur d’avance
à Villeneuve sur la sortante socialiste Annick Morier-Genoud
(38,13%) et les PLR Michel Oguey
(36,82%) et Cédric Robert (35,13%).
En cas de forte mobilisation des
deux partis précités, Dylan Karlen
(UDC), privé d’apparentement, devra se contenter d’un accessit. Tout
comme Alexandre Lachat (PDC).
Enfin à Leysin, Jan Sanden
(Entente PLR) et Pierre-Alain
Dubois (Leysin Libre) sont en ballottage favorable, eux qui ont été
crédités de plus de 48% des voix
au premier tour. L’ultime fauteuil
risque donc de se jouer entre
Daniel Nicklès (Forum socialiste)
et le sortant Denis Rime (Leysin
pour Tous). } FZ

