Dimanche 15 mai, les élections communales à Ayas
Discuter avec les citoyens pour trouver les meilleures solutions
Le rendez-vous avec les élections communales se rapprochant, les candidats de la liste “Ayas”
sont en train de beaucoup travailler sur le territoire pour présenter le programme, pour discuter des
problèmes avec la population et pour écouter les suggestions des citoyens.
«<i> Cette expérience</i> – commente le candidat syndic Roberto Obert, dit Farenon –
<i>représente, pour moi, une opportunité pour grandir et pour évoluer : dès que nous avons
commencé la campagne électorale, nous avons rencontré les citoyens à plusieurs occasions afin
d’écouter leurs exigences et pour essayer de proposer des solutions communes à leurs problèmes.
En outre, nous avons organisé des réunions avec les associations des volontaires et des
agriculteurs, ainsi qu’avec les représentants des hôteliers, des moniteurs de ski et des guides de
haute montagne qui nous ont été très utiles et qui nous ont permis de connaître leur point de vue
respectif sur les questions qui les concernent</i> ».
Lors de ces rencontres, les candidats de la liste “Ayas” ont illustré le programme qui englobe tous
les secteurs de l’administration, mais dont les points fondamentaux concernent en particulier le
domaine des travaux publics et le secteur touristique, qui est d’une importance primordiale pour le
pays.
«<i> Avant tout </i>– explique le candidat Syndic – <i>nous nous engageons à diminuer d’un
point l’Ici pour les résidences secondaires et pour les hôtels pendant les années 2012 et 2013,
tandis qu’en 2014, quand l’Imup entrera en vigueur, nous maintiendrons le tarif minimum envisagé
par la loi. Un autre point à souligner de notre programme concerne Champoluc : nous voulons,
entre autres, renforcer la sécurité des gens du pays avec l’installation de nouveaux paravalanches
et, avec le soutien de l’Administration régionale, nous voulons réaliser un tunnel reliant la localité
“Piste” au terrain de sports : une solution qui permettra de décongestionner la circulation dans les
rues du pays</i> ».
Dans son programme, la liste “Ayas” n’a pas oublié de mettre en évidence le nettoyage et
l’embellissement des villages et elle s’est occupée également du domaine skiable : « <i>le tourisme
étant le secteur privilégié de l’économie locale, nous avons l’intention de collaborer avec
l’Administration régionale et les Communes de Valtournenche, Gressoney et Zermatt pour réaliser
un projet d’envergure pour un domaine skiable unique. En outre, nous voulons soutenir la
Monterosa ski pour la sauvegarde et l’entretien des installations et des infrastructures existantes et
pour en réaliser de nouvelles</i> ».
«<i> La confrontation est très positive avec les ayassins</i> – conclut Roby Obert, en rappelant
que le dialogue, la transparence et le partage sont les points forts de l’équipe qu’il dirige – <i>nous
sommes absolument disponibles et prêts à accueillir leurs suggestions et leurs idées : je crois que
c’est en écoutant les propositions des citoyens et en discutant avec eux que naissent de nouvelles
idées et que l’on trouve les solutions les plus convenables </i>».
Les deux bureaux de vote de Champoluc et d’Antagnod seront ouverts à partir de 7h00 et jusqu’à
22h00 le dimanche 15 mai prochain.

