FUSION?

... sans véritable Participation citoyenne ?
... sans choix des Armoiries ?
BLONAY

SAINT-LÉGIER
,
LA CHIESAZ

À LA FUSION
AVEC CE BLASON!

BLASONS ACTUELS
SAINT-LÉGIER
LA CHIÉSAZ

BLONAY

BLASON DU PROJET DE FUSION
BLONAYSAINT-LÉGIER

Contrairement au blason actuel de Blonay
gai, lumineux, ensoleillé, le nouveau
devient lourd et sombre et le symbole
séculaire de Saint-Légier - La Chiésaz soit
la croix tréflée de I'Abbaye de
St-Maurice, disparaît pour toujours,
sur base d'une seule proposition sans
sondage public, ni même concertation avec nos Paroisses.
«D 'or à deux coeurs
de gueules évidés,
entrelacés
et l'un versé" .

Créé en 1921
à partir du sceau
communal datant de
l'ancien régime.

«De gueules à la croix
tréflée de sinople
bordée d'or».

Croix tréflée gravée
sur le porche de
l'Eglise de La Chiésaz
datée de 1523,
et sur les fonts
baptismaux.

CONTEXTE

«De gueules à deux
coeurs de sinople
bordés d'or évidés,
entrelacés
et l'un versé».

... SEUL PROJET
ÉTABLI!

NOTRE PROJET

Par courrier du 13 février 2020 à la
Municipalité et au Conseil communal de Saint-Légier - La Chiésaz
faisant part des insuffisances et
défauts du nouveau blason , en
déplorant vivement la disparition de l'emblème historique
et séculaire, la croix tréflée, il a
été demandé instamment de
revoir l'emblème de la future com mune au profit d'une variante
---- identitaire plus équitable.

ENSEMBLE,
SAUVONS
LA CROIX
TRÉFLÉE!

·~+

SAUVONS
NOS IDENTITÉS
ET NOTRE HISTOIRE

NON!

AU PROJET
DE FUSION
TEL QUE PRÉSENTÉ
. . . SANS VÉRITABLE
PARTICIPATION
CITOYENNE!

Réponse négative de la Municipalité le 6 mars 2020 arguant que
le projet créé est définitif.
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Tout ceci est contraire aux exigences
rappelées par les deux Municipalités
concernées, qui étaient:
«Pour les communes fusionnées,
le nouveau blason doit, en outre,
rappeler l'existence des communes
fondatrices, tout en affirmant fortement l'unité de la nouvelle entité."

«Coupé d'or à deux cœurs de
gueules évidés, entrelacés et
l'un versé, de gueules à la croix
tréflée de sinople bordée d'or.»

Considéré comme correct
par les Archives
cantonales vaudoises
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