Bard, la liste “Une fenêtre sur le futur” est prête à travailler
«Une coalition qui reflète les équilibres politiques et les alliances présentes au sein du
Conseil régional», c’est ainsi que le candidat syndic Cesare Bottan décrit la liste qu’il
guidera lors des prochaines élections communales.
A ses côtés, il y aura l’assesseur sortant Aurelio Bravo, tandis que la formation sera
composée par Teresa Alessi, Stéphanie Barbero, Caterina Beltramelli, Rita Colliard,
Marlène Fischer, Christian Giannese, Deborah Jacquemet, Alessandro Lecca, Giorgio
Nicco, Marco Puggia et Mirko Tatto.
« Nous avons appelé notre liste “Une fenêtre sur le futur” – a expliqué le premier
citoyen sortant, en soulignant aussi que neuf candidats sur treize ont moins de
quarante ans – parce que nous voulons travailler pour donner de nouvelles
perspectives à notre pays : après avoir supporté les désagréments dûs aux travaux de
réaménagement du Fort, Bard est devenue à présent une commune touristique au
centre de la culture. Le Fort est une attraction qui amène chez nous 160 mille
visiteurs chaque année ».
Une réalité qui, en plus, crée des opportunités de travail : « Nous devons continuer
dans cette direction, en essayant d’augmenter les activités commerciales dans le
bourg, de faire des investissements dans le secteur touristique et d’accueillir d’autres
manifestations importantes, comme c’est le cas du Marché au Fort ».
Le programme envisagé par la liste est fondé sur les problèmes du pays à cause de
l’ouverture du Fort. En particulier, quatre secteurs ont été pris en considération :
celui des services à la population, avec la conclusion des travaux de Maison
Piergiorngio, qui offrira des espaces pour les personnes âgées et pour les jeunes,
celui du tourisme, commerce et sports, avec des financements pour les nouvelles
activités commerciales, celui de l’environnement, du territoire et de l’agriculture et,
enfin, celui de la viabilité, avec la réalisation de nouveaux parkings.
« Nous nous engageons – a terminé Bottan – à poursuivre les objectifs du programme
avec conscience et sens des responsabilités, ensemble nous pouvons changer et
améliorer davantage le futur de notre communauté ».

