Châtillon Calza est le candidat syndic de la liste “Le présent et l’avenir”
«Administrer la commune de la meilleure des manières possibles»
S’il est élu le 23 mai prochain, Henri Calza pourrait devenir un des plus jeunes syndics du Val d’Aoste.
Calza – né le 12 juin 1980 – est le candidat principal de la liste “Le présent et l’avenir” de Châtillon, un
pays de presque 5 mille habitants qui «veut renaître et redevenir comme il y a dix ans, ou mieux encore
s’améliorer. Notre pays, cela est évident, a été, ces dernières années, un peu livré à lui-même. On ne
veut pas promettre des miracles, mais plutôt une attention particulière à la beauté du pays».
Une beauté qui passe à travers le réaménagement des zones vertes du pays, la valorisation de la place
centrale de Châtillon et la potentialisation de la bibliothèque qui sera reliée à la zone de la gare
ferroviaire, étant peut-être l’une des parties de notre village qui est en train de mieux se développer.
«Le bourg de Châtillon doit être capable d’attirer du monde, et pour ça, il faut que le commerce dans
cette partie fondamentale de notre territoire reprenne de la vigueur. Je pense, par exemple, à une
politique d’avantages financiers pour les personnes qui travaillent dans ce secteur, à un meilleur
nettoyage des rues et à une architecture urbaine capable de redonner de la couleur et un esprit positif
au centre de Châtillon, qui depuis trop longtemps vit dans l’ombre. Tout ça sans oublier nos hameaux,
pour lesquels on a étudié un programme d’intervention très particulier concernant les problèmes de
chaque villane».
Côté “grandes oeuvres”, il y a encore «la requalification de la sortie de l’autoroute, qui maintenant
crée des dangers pour la circulation, et la construction d’un musée de l’archéologie de l’industrie.
Châtillon, dans le passé surtout mais aussi dans le présent, a été et est un pôle industriel important.
Tout en espérant que les usines de chez nous continuent à fonctionner et à produire, nous voulons aussi
rappeler les grandes oeuvres du passé. C’est le cas de la forge Torreano, de la filature de laine
Guglielminotti ou de la fonderie Gervasone, qui ont construit l’histoire de notre communauté et qui,
dans ce musée, pourraient renaître».
La politique de la liste “Le présent et l’avenir” est très claire aussi dans le domaine des politiques
sociales: un soutien aux familles qui gardent chez elles les personnes âgées est prévu côté assistance à
domicile.
«Il est très important pour nous – dit encore le candidat syndic Henri Calza – que les habitants de
Châtillon aient un dialogue continu et productif avec l’Administration. Nous avons une liste avec des
représentants sur tout le territoire, mais nous ne pouvons pas toujours connaître les problèmes de
notre commune. Voilà pourquoi les conseils et les critiques constructives sont très bien acceptées. Si on
gagne cette tournée électorale, nous essayerons de faire de notre mieux pour la commune. Nous
sortons d’une crise économique qui a touché le monde entier, et ses effets ne sont pas encore terminés.
Des administrations, comme la nôtre, ressentent encore les difficultés liées à l’économie mondiale: de
notre côté, on cherchera des financements de la Région, de l’Etat et aussi de l’Union européenne afin
que Châtillon puisse encore s’améliorer. C’est la première fois que je suis candidat, alors que mon
vice-syndic Giovanni Gorret est au Conseil communal depuis 2000. Les 17 candidats conseillers sont
des personnes sur lesquelles nous misons énormément. Nous ne voulons pas faire de promesses que
nous ne serions pas capables de maintenir: on peut dire, c’est certain, que si nous gagnons, nous
administrerons Châtillon de la meilleure des manières possibles».
Les candidats conseillers sont Giorgio Baldelli, Ferruccio Bonetti, Dorina Brunod, Felice Brunod,
Corrado Chatrian, Mauro Cometto, Paolo Dalle, Jean-Claude Daudry, Joël Déanoz, Ascanio Donadio,
Luigi Girola, Domenico Gyppaz, Andrea Personnettaz, Roberto Pession, Vittorio Pongan et Roberto
Vegetti.

