Roisan, jeunesse et expérience au service du pays
Le candidat syndic Thierry Rosset : «Energies renouvelables et promotion du
territoire»
Roisan, périphérie de la ville d’Aoste. 1.050 habitants, parmi lesquels 810 qui ont le droit
de vote. Et dimanche 23 mai prochain, ces électeurs auront trois listes à leur disposition
pour choisir l’une d’entre elles.
Parmi les trois, la liste composée par l’Union Valdôtaine, Stella Alpina, Pd et Lega Nord.
Une liste qui propose comme candidat syndic Thierry Rosset, ingénieur de 27 ans
président de la section de l’Union de Roisan, et comme adjoint l’ancien assesseur
communal Lorenzo Rezzaro. Dans le lot des candidats conseillers les unionistes Monia
Desandré ( secrétaire de la section locale du Mouvement ), Luciana Casagrande ( déléguée
de la section au Conseil Fédéral ), Eugenio Vergeron, Giorgio Maio, Edoardo Pocosnich,
Pierluigi Pucci, outre à Francesco Iudica, Gianni Erculiani, Federico Trentin, Gino Cerise,
Dario Piacenza, Patrick Aloisi et Eleonora Tosano.
« C’est une équipe plutôt assortie – dit le candidat syndic Thierry Rosset – composée par
des jeunes qui en sont à leur première expérience politique et par des éléments plus experts
qui ont déjà mûri quelques années dans les administrations précédentes. Nous sommes un
bon groupe qui souhaite se présenter face aux citoyens de Roisan, qui est un lieu bien vivant
et non pas un pays “dortoir” aux alentours de la ville d’Aoste ».
Une équipe qui provient – en bonne partie – du groupe qui, dans ces cinq dernières
années, fait partie de l’opposition. « On a vécu une très bonne expérience en ce senslà – dit
encore Thierry Rosset – pendant cette dernière législature. Personnellement, j’ai eu la
possibilité de mieux connaître la machine administrative d’une commune. Mais surtout, on a
pu comprendre quels sont les problèmes d’un village de moyenne montagne, et l’on a essayé,
pendant cette dernière période, de trouver des solutions à ces problématiques».
Le premier point à l’ordre du jour est la recherche de financements européens – par la
présentation de projets – pour permettre à la commune de Roisan « d’avoir un minimum
de capacité d’investissements, ce qui en ce moment est presque impossible. Le budget est très
clair : les dépenses courantes sont très élevées, et les dettes de la commune aussi. En bref, on
n’a pas d’argent frais pour faire des projets. Une solution serait bien sûr de rechercher des
fonds communautaires, mais les énergies renouvelables nous intéressent aussi. Notre idée
est de construire une centrale hydroélectrique sur l’aqueduc communal, mais aussi de créer
des panneaux solaires sur les édifices communaux, ce qui pourrait permettre à
l’administration d’économiser sur les dépenses énergétiques. Et l’on doit aussi essayer de
promouvoir la commune de Roisan, une commune qui n’est pas – on l’a déjà dit, mais on doit
le souligner à nouveau parce que c’est très important – un dortoir de la ville d’Aoste, mais un
espace vivant et qui peut offrir à tout le monde ( habitants de Roisan et non ) beaucoup de
solutions agréables et intelligentes pour passer leur temps».

