Antey‐Saint ‐André Roberto Brunod est le candidat syndic
«Pas de miracles, mais une bonne administration»
“Toujours pour Antey” est la liste proposée par Union Valdôtaine et Indépendants
que les habitants d’Antey‐Saint‐André pourront choisir lors des élections
communales du dimanche 23 mai prochain.
«Une liste composée par des gens capables et qui veulent le bien du pays. ‐ dit Roberto
Brunod, syndic sortant du pays de la vallée du Marmore ‐ L’âge moyen est de 46 ans,
il y a 35,7% de femmes composant l’équipe qui se propose de gouverner ce pays
durant les cinq prochaines années».
Le programme rédigé par ce groupe est ‐ en même temps ‐ concret et attentif.
«Nous ne devons pas faire des choses énormes pour ce pays ‐ dit encore Roberto
Brunod ‐ mais procéder calmement et essayer d’améliorer les conditions de vie de la
population, sans pour autant faire des révolutions. Du point de vue des travaux
publics, on a l’objectif de rénover l’édifice des vieilles écoles, où seront situés les sièges
des associations présentes sur le territoire et aussi des logements qui serviront aux
familles ayant des problèmes sociaux. Et, toujours dans ce contexte, nous avons en
chantier une collaboration avec la paroisse d’Antey pour résoudre ce même problème.
Côté voierie, on doit essayer d’améliorer les conditions de sécurité du village et de
développer nos parkings et nos routes dans une optique touristique, vu que notre pays
est en train de devenir un sujet important dans ce conteste».
Dans le programme de la liste “Toujours pour Antey” il y a aussi des chapitres
dédiés à l’agriculture et à l’école. «Antey est en train de changer ‐ conclut Roberto
Brunod ‐ mais le fait d’être un village à vocation touristique ne veut pas dire
abandonner la culture paysanne qui est typique de chez nous. Avec le Consortium
d’amélioration Foncière, on doit essayer de créer les conditions afin que la vie de la
campagne ne soit pas mise de côté. En ce qui concerne l’école, la construction d’une
salle informatique pour les écoles primaires est sûrement d’importance primaire pour
la croissance de nos enfants».

