
Le Parti Socialiste Aigle (PSA) propose une seule
candidature, forte : Stéphane Montangero, qui fait liste
commune avec le candidat des Vert-e-s, Louis Goy. Pour
faire connaissance, laissons-lui la parole : 
« Depuis tout jeune, j’ai le besoin de m'engager pour la
société, d'aider les autres, de lutter contre les injustices. 
En me présentant à la Municipalité, je veux rééquilibrer
les forces politiques au sein de l’exécutif. Je veux
m’employer à ce que le collège fonctionne au mieux et
suis persuadé que la présence d’un socialiste
expérimenté y contribuera. 
J’entends avant tout lutter contre les effets sociaux-
économiques catastrophiques de la crise Covid,
notamment en soutenant les commerces, renforçant le
pouvoir d’achat des ménages et le service public. Je veux
aussi promouvoir l’égalité des chances, améliorer la
qualité de vie de la population en facilitant son quotidien
(déchets, accueil de jour à prix abordable, espaces
publics, déneigement des trottoirs, etc.) et que la Ville
d’Aigle soit un exemple d’économie durable et
responsable.
Je savais depuis mon départ d’Aigle que je reviendrai un
jour m’installer dans le Chablais, car c’est là que j’ai mes
racines. L’appel de mes camarades, cette ville que
j'affectionne tant, le fait que je suis convaincu que le PS a
sa place autour de la table de l’exécutif aiglon m’ont
convaincu d’effectuer ce changement plus vite que je ne
le pensais initialement ! »
La candidature de Stéphane Montangero est une grande
chance de renouveau pour Aigle, pour plus de solidarité,
de social, d'écologie et de démocratie dans la gestion de
la Commune. Le PSA est fier de présenter cet homme de
coeur et d'expérience à la Municipalité.

BIO EXPRESS 
1971 Naissance à l'hôpital d'Aigle. 1977
Entrée aux louveteaux (groupe scout
Plantour). 1987 Certificat d'études (Collège
Aigle). 1991 Maturité fédérale (Gymnase
Burier). 2000-2003 Président CSAJ (Berne).
2003-2007 Président Fondation Mère
Sofia. 2004-2012 Membre comité, puis
vice-président WWF-VD. 2005 Master en
administration publique de l’IDHEAP
(Lausanne). 2007 Elu au Grand Conseil
vaudois. 2009-2020 Secrétaire général
Fourchette verte CH. 2012-2020 Membre
de la Commission des finances, puis vice-
président. 2013 Membre du Conseil
d'administration de la compagnie
générale de navigation sur le Léman
(CGN). 2010-2018 Vice-président, puis
Président du PS vaudois. 2018 Président
de l'OSEO-VD. 2019 Président BDFIL.
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Stéphane MONTANGERO 
à la Municipalité 

Nos listes au Conseil
communal sont apparentées
et nos candidats à la
Municipalité font liste
conjointe .         Voir page 8.

PSA Numéro spécial élections, janvier-février 2021
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Pour Aigle nous voulons...                                                             

Une ville plus solidaire 

Programme de législature du PSAigle

Une ville plus sociale 

Soutenir les familles en difficulté suite à la crise sanitaire, ainsi que les PME, les petits commerces, les
indépendants, entre autres par la création d’un guichet unique ou d’une personne déléguée aux
suites du COVID. 
Accompagner les personnes ainées isolés ou malades pour des moments de convivialité, mais aussi
pour les aider à faire leur administration.

Offrir aux personnes résidant à Aigle la gratuité des bus sur le territoire communal.
Renforcer le subventionnement des associations sportives, culturelles et socio-culturelles locales.

Venir en aide aux personnes précarisées avec, notamment, une épicerie sociale ouverte à tout le district.
Mettre sur pied des "Quartiers solidaires" pour favoriser la mixité sociale et integénérationnelle.

Avec, par exemple :

Ou encore :

Et aussi :

Plus sociale, parce qu’une société digne de ce nom se mesure à l’attention portée aux plus faibles, surtout
après une telle crise que le COVID. L'important, c'est de mettre au coeur de notre ville la personne humaine,
quelle qu'elle soit, dans son environnement social et écologique.

Favoriser l’accueil de jour des enfants pour toutes les familles quels
que soient leurs moyens.
Proposer aux enfants dont les parents ne parlent pas français des
moments de rattrapage et de soutien scolaire adaptés.
Mettre en place des camps d’été destinés aux enfants de familles
précaires qui ne peuvent pas partir en vacances. 
Développer les logements subventionnés pour les familles.

Favoriser l’embauche d’apprentis sur le territoire communal.
Obliger la Commune à recevoir au moins 1 candidat sur 3 ayant plus
de 50 ans et/ou au chômage quand elle met un poste au concours.
Favoriser l’emploi des personnes handicapées.

Poursuivre les plans de relance COVID communaux jusqu’à la fin de
la crise économique.                                                                     (suite page 7)         

Par exemple, pour les familles :

Ou par rapport à l'emploi :

Et des mesures économiques telles que :

Stand "Covid-compatible* OUI aux multinationales responsables  (oct. 2020)

Version intégrale de notre programme
de législature : www.ps-aigle.ch

La solidarité, c'est le véritable moteur de la société et la pandémie montre combien elle est indispensable
pour que chacun puisse trouver sa juste place.  C'est pourquoi le PSA l'a placée en tête des mesures de son
programme de législature.



Consulter systématiquement la population des quartiers qui devront être transformés et récolter leurs
avis et projets à la Municipalité, avant étude et réalisation.
Créer un conseil des jeunes et un conseil des aînés, pour mieux faire entendre leur voix.

Assurer à la population la transparence des débats du Conseil communal par une retransmission
télévisuelle, sur internet ou autre.

En voici quelque exemples :

Ainsi que : 

Nos stands sont mobiles !

Promouvoir et implanter les minis-forets méthode Miyawaki sur le territoire aiglon.
Favoriser la biodiversité en décidant que chaque surface herbeuse du territoire aiglon, publique ou
privée, comporte un espace de prairie, fleurs de champs etc. sur au moins 1/5 de sa surface (préservation
des insectes pollinisateurs, reproduction et diversité des insectes…), et ce à partir de 1'000 m2.

Inciter au tri correct des déchets en augmentant les points de récolte.
Remplacer les sacs plastiques destinés aux excréments des chiens par des sacs biodégradables et
réfléchir à leur possible recyclage (compost, récupération du méthane etc.).

Mais aussi :

Et encore :

Veiller à ce que, selon le plan directeur communal, les rues du centre-
ville soient arborisées et jouissent d’un maximum de verdure
propre à lutter contre la chaleur.

Voici quelques unes des mesures préconisées par le PSAigle :

Election du Conseil Communal
Elections de la Municipalité, 1er
tour

Elections de la Municipalité,
2ème tour

Dimanche 7 mars 2021

Dimanche 28 mars 2021

Vous nous trouverez au hasard de vos pérégrinations dans
la ville d'Aigle, le samedi ou pendant la semaine, au sortir
des magasins,  devant la Poste, dans les différents
quartiers de la ville ou devant la déchèterie.
Nous sommes là pour vous écouter et pour discuter
avec vous, en respectant la distance sociale et les
gestes barrières, bien entendu !

Accélérer l’assainissement énergétique des bâtiments communaux et inciter les privés à faire de
même sans que cela ne pèse sur les locataires.

Déployer au sein de l’administration
communale (site web, correspondance,
etc.) le langage de type FALC (Facile à
Lire et à Comprendre).
Renforcer le rôle central d’Aigle, chef-
lieu de district, dans un rôle de modèle.

Renforcer la démocratie à tous les niveaux est indispensable. Nous voulons que notre ville se développe avec
la participation de toutes ses habitantes et habitants, afin de construire un sentiment d'appartenance
suffisamment fort pour que chacune et chacun se sente fier et responsable de son évolution.

Une ville plus écologique

C'est avec beaucoup de plaisir que nous irons vers vous,
n'hésitez pas à nous aborder !

Editeur 
Parti Socialiste Aigle
Contact 
info@ps-aigle.ch
Sites Internet 
www.ps-aigle.ch, 
Facebook
Parti socialiste Aigle

Une ville plus démocratique

Plus écologique, parce que l’urgence climatique est là depuis bien trop
longtemps… Avec le PS à la Muni, ce seront des actes, pas du blabla.
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Agenda éléctoralimpressumNos stands
mobiles, dits
"cacolets", sont
munis d'une
affiche et d'un
panier
contenant des
goodies. 
Ils se portent en 
 sac à dos. 



Les Vert.e.s & ouverts proposent un professionnel
compétent, travailleur social sensible aux
conséquences socio-économiques de la crise
sanitaire, pour étoffer le collège municipal. Il
veillera à la mise en œuvre de la lutte contre le
réchauffement climatique et l’effondrement de la
biodiversité.

Louis Goy
Diplômé de la HES-SO en animation et travail social,
il a travaillé trente ans auprès de la jeunesse
aiglonne (AJA) puis des familles en crise (Etat de
Vaud). Analytique, persévérant, il sait travailler en
équipe. 
Ses priorités : Assurer un développement qualitatif
d’Aigle (parcs publics, ressourcerie, jardins
familiaux, réduire les îlots de chaleur).
Faire approuver et appliquer un calendrier urgent
pour répondre localement aux défis du
réchauffement climatique. 
Les pouvoirs publics aiglons seront un exemple
dans le domaine écologique.

Pour une gauche forte à la Municipalité
Votons ensemble !

Le PS compte sur un enfant d’Aigle aux expériences
associatives et politiques fortes, notamment
comme ancien président du PS vaudois et vice-
président de la commission des finances. Actuel
membre du Bureau du Grand Conseil, il est
reconnu, tous bords politiques confondus, comme
un bâtisseur de ponts et un homme de dialogue, il
lutte pour une société plus juste.

Stéphane Montangero
Titulaire d’un master en administration publique,
ancien secrétaire général de Fourchette verte, il est
député au Grand Conseil et administrateur de la
CGN.
Président de l’OSEO-VD et de BDFIL, il a été
responsable scout (Plantour), président de la
fondation Mère Sofia qui vient en aide au plus
démunis, vice-président du WWF-VD.
Effets sociaux-économiques de la crise covid,
service public fort, égalité des chances,
amélioration de la qualité de vie, économie durable
et responsable font partie de ses priorités, tout
comme la lutte contre le réchauffement climatique.

Le mouvement Vert.e.s & ouverts et le Parti socialiste Aigle
présentent une liste conjointe à la Municipalité 

Stéphane
MONTANGERO Louis GOY

Pour une Municipalité plus sensible
à la crise climatique, sanitaire et sociale

Pour une ville plus solidaire
plus sociale et plus écologique

 Le 7 mars votez PSA, listes n°4
Votez efficacement, votez compact !

= Utilisez la liste n°4 imprimée, sans modifications
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