
Les candidat.e.s du PS Aigle
se présentent !

Stephane Montangero, candidat  la Municipalité
Je suis né à Aigle et y ai fait toutes mes écoles (enfantine et primaire aux pavillons sous
gare, puis collège en ville). En parallèle, beaucoup de sports variés, ce qui est normal
avec un papa et un oncle profs de gym... un peu de gym, du foot, du tennis, pas mal de
volley. Et puis les scouts à Plantour. Une vraie école de vie qui permet de forger le
caractère, aimer la nature, apprendre à vivre ensemble, organiser un groupe et qui
donne envie de s’impliquer pour la communauté !
Que voulez-vous pour Aigle ?
Aigle a beaucoup grandi et très vite. Je veux freiner cette croissance, la maîtriser et
l’accompagner pour que chacune et chacun s’y sente bien, avec un accent particulier sur
l’amélioration de la prise en charge et le soutien à nos aînées et aînés.

Marie-Dominique Genoud, conseillère communale
Maman de 4 enfants adultes, j'ai repris mes études à 45 ans et travaillé pendant 25 ans
dans le psycho-social. Après des années de bénévolat, j'étais heureuse de pouvoir
incarner les valeurs auxquelles je tiens dans mon travail. Ainsi, j'initié la Fondation
Astrame que j'ai dirigée pendant 20 ans, puis l'association Intervalle, à Lausanne.
Que voulez-vous pour Aigle?
Que chaque personne, d'où qu'elle vienne, s'y sente pleinement acceptée, que l'entraide
y soit naturelle. Que les habitants de la Commune en soient les co-déveoppeurs et que
les arbres et les zones vertes soient au moins égales au bitume et au béton.
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Murat Erdeniz, conseiller communal
Né d'une maman vaudoise et d'un papa turc. Diplômé d'une école de commerce en
gestion. J'ai exercé dans divers domaines et ai également été commerçant indépendant.
Actuellement employé administratif pour une école supérieure.
Que voulez-vous pour Aigle?
Que le projet d'épicerie sociale aboutisse et que l'offre en matière de sport, et
notamment ceux de contacts, soit étoffée.

Jargal Tumurbaatar
Venue de Mongolie, je suis arrivée en Suisse en 1998 et depuis 2000 j’habite à Aigle.
Formée dans le domaine médical dans mon pays d'origine, j'ai fait le Bachelor en Soins
Infirmiers à la HES-SO la Source, à Lausanne en 2017 et, actuellement, je travaille
comme infirmière en EMS.
Que voulez-vous pour Aigle?
Favoriser l’autonomie et l’estime de soi chez les enfants en proposant des camps aux
enfants qui ne partent pas en vacances. Donner une deuxième chance pour l'intégration
professionnelle en autorisant l’accès aux formations professionnelles à tous les âges.
Garantir une vie sociale aussi après la retraite, au travers d'un centre de loisirs.

Plumes d'Aigle
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Raphaël Honkou
Né le 10 octobre 1975 à Agbétiko, au Togo, je suis marié et le père de 3 enfants. Ayant
fait mes études de dessinateur en génie civil en Suisse, j'ai acquis la nationalité
Helvétique et la bourgeoisie aiglonne. J'habite à Aigle depuis 2003 où je me suis investi
en tant que directeur de la chorale africaine. 
Que voulez-vous pour Aigle?
Je veux construire un ville plus conviviale au sein de laquelle les espaces verts seront des
lieux de partage entre les aînés et les enfants.

Rame Hasametaj
Je suis né au Kosovo, à Strelc. En Suisse, chauffeur Edipress pendant 20 ans, j'ai fondé la
compagnie de Taxi Skippy à Aigle, mais j'ai dû arrêter cette activité suite à un accident de
travail. Je suis aussi diplômé d'une école de Commerce et de pompier au Kosovo.
Que voulez-vous pour Aigle ?
Je souhaite que les travaux pour le gymnase démarrent et se terminent rapidement
pour y accueillir les enfants du Chablais et d'ailleurs, et que la ville d'Aigle voie aboutir le
projet de la piscine couverte.

Tanyel Bilge
Agé de 27 ans,  j'habite à aigle depuis bientôt 4 ans. Je suis né en Turquie, et suis arrivé
en Suisse à 6 ans. Cela fait que j'ai vécu dans deux pays aux normes de vie différentes
et que j'ai dû m'y adapter. Cela n'a pas été facile et, petit, j'ai eu de la peine et beaucoup
de problèmes à passer d'un pays à l'autre.
Que voulez-vous pour Aigle ?
Mon vécu passé fait que pour moi, il est important que la Commune fasse en sorte que
tout le monde puisse jouir de ressources équitables et être respecté pour ce qu'il est. Je
me suis engagé au PSA parce que ses valeurs sont proches de ce que je pense.

Okita Lussamaki
Né le 9 juin 1960, je suis Suisse d’origine congolaise. Je suis journaliste de formation et
de profession, ainsi que que titulaire d’un Master en Science politique de l’Université de
Lausanne. Je suis Aiglon de cœur et de raison par mon implication dans la vie politique
et associative de la commune.
Que voulez-vous pour Aigle ?
Une épicerie sociale dans le quartier de la Planchette. Une manière d’exprimer ma
solidarité envers les Aiglonnes et Aiglons fortement touchés par la crise du COVID-19.
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Joël Launaz
Marié depuis 15 ans, j'ai 2 enfants de 8 et 11 ans. Je suis opérateur en commande
numérique depuis plus de 15 ans. Membre du comité AVPEDA (Association Vaudoise
des Parents d'Enfants Déficients Auditifs), je me suis engagé pour que nos enfants
puissent devenir des adultes indépendants malgré leur handicap invisible.
Que voulez-vous pour Aigle ?
Membre de la commission de gestion de l'EPOC (Entente des Polices du Chablais
Vaudois) je suis pour une ville d'Aigle plus sûre et qui dispose d'un service d'ordre en 
 adéquation avec ses habitants et ses commerçants.
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Pierre Calore, conseiller communal
Né en 1965 à Sydney (AUS) et arrivé en Suisse en 1969, j'ai grandi sur La Côte vaudoise.
Après un apprentissage de cuisinier, j'ai travaillé dans la vente et au siège genevois du
CICR à la division de l'information publique. Arrivé à Aigle en 2006, ma ville d'adoption, je
suis le président de la section vaudoise de la Fédération Suisse des aveugles et
malvoyants.
Que voulez-vous pour Aigle ?
Une épicerie sociale ouverte à tout le district, pour les familles précarisées par la crise
sanitaire et pour celles et ceux qui vivent difficilement. Je voudrais aussi un service à la
population efficace.

Brigitte Roulin
Née à Aigle il y a 48 ans, je suis très attachée à notre belle ville que j’ai vu évoluer et
s’agrandir. J’ai effectué mon parcours professionnel dans le domaine hospitalier, au
niveau administratif. Il y a 5 ans que je suis secrétaire de la Commission de Jumelage et
cette belle expérience m’a donné l’envie de m’investir aujourd’hui différemment pour
ma Commune.
Que voulez-vous pour Aigle ?
Je souhaite contribuer à rendre notre ville plus sociale et à l’écoute de la population
vulnérable, en soutenant des projets innovants qui viennent en aide à toutes les
personnes dans le besoin.

Carlo Carrieri
Arrivé en Suisse en 1976, j'ai tout de suite fait partie des sociétés locales (foot, clia, etc).
Le contact avec la population aiglonne et ses diverses nationalités a été très enrichissant
et je me suis rapidement intégré. Depuis 1998, je suis inscrit au PS Aigle et, par la même
occasion, j'ai acquis la nationalité Suisse.
Que voulez-vous pour Aigle ?
Comme personne engagée au PSA, je souhaite continuer à défendre les intérêts de la
population aiglonne, pour bien vivre ensemble, et principalement ceux des familles de la
classe précarisée et de la classe moyenne.

Mito Dini
Née à Tokyo en 1973 je suis diplômée ès éducation physique et de santé au Japon et
d’éducatrice sociale ES en Suisse. je travaille en tant qu'encadrante socio-éducative, ce
qui demande d'avoir un caractère authentique et une personnalité médiatrice. Mon lien
avec Aigle a été noué grâce à VBC Aigle (Volley-ball club).
Que voulez-vous pour Aigle ?
« Il ne sert à rien de voter, de toute façon, on n’est pas entendu. » C’est ce que j’entends
souvent des personnes malmenées par la société. C’est pourquoi je me trouve ici, parce
que j’ai envie de porter ces voix. Je m’appelle Mito, interpellez-moi quand on se croise !

Michel Claudel
Conseiller Communal depuis Juin 2007, je suis français et je pense que les étrangers à
qui le Canton a donné le droit de s’exprimer sur le plan Communal en leur accordant le
droit de vote est le chemin de l’intégration à 100%. Ancien président de la section du
syndicat FTMH à Aigle, mes convictions de gauche m’ont toujours amené à défendre une
justice sociale.
Que voulez-vous pour Aigle?
Après l’écoute de la population, je veux soutenir la communication et les infrastructures
de la ville (grande salle). Mais je veux aussi favoriser l’intégration de tous les nouveaux
arrivants à Aigle ainsi que l’accueil des enfants.



Mobulu Kashama
Arrivé en Suisse en 1989 comme demandeur d’asile, j’ai travaillé chez Suter de 1990 à
1997. Puis je me suis engagé comme bénévole à La Croix-Rouge d'Aigle, où j'ai aidé des
personnes ne pouvant pas se déplacer normalement. Chauffeur de Taxi pendant 7 ans,
je travaille actuellement comme chauffeur pour les personnes à mobilité réduite. J'ai été
naturalisé en 2017 dans la commune d'Aigle
Que voulez-vous pour Aigle ?
L’occasion nous est donnée de porter notre voix au sein du conseil communal d'Aigle. Je
me présente pour contribuer au développement des aides aux personnes âgées ou à
mobilité réduite.

Franck Devènes
Agé de 55 ans je vis a Aigle et suis très heureux de faire parti du PSA. Ayant commencé
comme sympathisant, je me suis décidé  à m'engager vraiment dans le parti. Je suis une  
personne transgenre et j'ai travaillé dans une association qui s'occupe des personnes
LGBT à Lausanne. 
Que voulez-vous pour Aigle?
Pour Aigle je désire que le travail des cantonniers soit mieux respecté, que ce soit au
niveau du contenu des conteneurs que de la population. Plus de respect, c'est ne pas
jeter tout et n'importe quoi par terre, dans les rues, comme les masques par exemple.

Pour voter efficacement votez compact : 
         Votez la liste n°4 imprimée, sans modifications       

Votez PS Aigle !

Michaël Peitrequin
J'ai 49 ans et, marié sur le tard, mon épouse et moi n’avons pas d’enfant mais c’est un des
projets qui nous tient le plus à cœur actuellement. Je travaille depuis peu dans une
entreprise de services Informatiques (Varisystems SA) en tant que Project Manager.
Précédemment j’ai occupé durant 10 ans le poste de responsable infrastructures et
logistique au sein de l’association OSEO VD, qui oeuvre sous mandat de l’Etat, proposant
des mesures d’insertion sociale aux bénéficiaires du chômage, de l’assurance invalidité
ou du revenu d’insertion par exemple.
Que voulez-vous pour Aigle ?
Offrir aux Aiglon.e.s la possibilité de bénéficier de mesures d’insertion permettant
d’accéder à l’emploi et de vivre dignement. Car vivre de l’aide sociale ou du chômage,
c’est survivre, et nous devons tout faire pour en faire sortir celles et ceux qui y sont.

Le 7 mars 2021

liste n° 4

Marco Allenbach
Je me suis toujours intéressé aux personnes, aux relations et aux systèmes humains :
comment surmonter une situation difficile ? coopérer en équipe ? développer un climat
constructif ? Père de deux enfants, les défis écologiques et socio-économiques actuels
me préoccupent; pour les relever, les idées et l’engagement de chacun.e sont précieux.
En tant que Suisse d’origine, je suis donc heureux de figurer sur une liste multiculturelle.
Que voulez-vous pour Aigle?
Je la souhaite plus agréable, chaleureuse, solidaire et dynamique : une ville où "il fait bon
vivre."
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