Pollein Le candidat syndic est Luca Bianchi
«Nous misons sur environnement, énergies alternatives et histoire»
Union Valdôtaine et Stella Alpina cassent leur alliance dans la commune de Pollein.
C’est désormais officiel : le 23 mai, les habitants de la commune de l’envers auront
deux choix à leur disposition.
D’un côté, la Stella Alpina seulement. De l’autre, une liste civique appuyée ‐ c’est le
cas de le dire ‐ par tous les autres partis du panorama régional.
En tête de cette liste “Uniti per Pollein” le candidat syndic Luca Bianchi, unioniste et
vice‐syndic sortant de la Junte de Paolo Gyppaz. Avec lui, Angelo Filippini,
indépendant et directeur du choeur de Saint‐Ours.
«Il y a un groupe de personnes qui souhaite simplement faire le bien du pays ‐ dit
Luca Bianchi ‐ et qui se présente face à la population à travers une grande coalition
qui va audelà des couleurs politiques. Nos objectifs sont différents, et tous sont
importants de la même manière. Mais nous sommes aussi objectifs, et nous devons
faire des choix. La requalification des bourgs, des villages de Pollein est prioritaire,
mais nous ne pouvons pas toucher les portefeuilles de nos citoyens de manière
exagérée pour cela. Surtout dans cette période difficile du point de vue économique
notre éventuelle administration sera très attentive à ne pas augmenter les impôts».
En bref, essayer de maintenir les services qui existent déjà et trouver des
investissements sur le territoire sans peser sur les poches des citoyens ? «C’est
absolument essentiel ‐ répète Luca Bianchi – car il ne faut pas augmenter la pression
fiscale. Les travaux et les chantiers seront couverts par de l’argent que nous espérons
obtenir au moyen des financements régionaux qui sont gérés par les “lois de secteur”».
Et encore – pour lier l’épargne aux investissements qu’il faut trouver – la politique
de la liste “Uniti per Pollein” mise beaucoup sur le domaine de l’environnement et
des énergies renouvelables.
«Les panneaux solaires peuvent être une solution partielle à bien des problèmes –
conclut Bianchi – et une gestion correcte du tri des déchets permettra à la commune
de Pollein, du point de vue de l’environnement, de devenir vertueuse, ce qui aura bien
sûr des retombées positives pour les habitants de Pollein et pour la Comune».

