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Sauvegarder, valoriser, développer 
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L’action politique et administrative que nous voulons en-
treprendre, dans un souci de continuité, est caractérisée 

par notre engagement pour la sauvegarde du territoire et de 
ses habitants, pour la préservation des traditions et pour 
l’amélioration de la qualité de la vie. 

Nous poursuivrons également cette action en vue, d’une 
part, de la valorisation des ressources environnementales 
et des centres historiques et, d’autre part, de la meilleure 
utilisation des structures publiques. 

En outre, nous accorderons une attention particulière à 
la création de conditions susceptibles de favoriser l’essor 
économique et social de notre communauté. 

Il nous semble aussi indispensable d’encourager la popu-
lation à s’impliquer dans les choix qui concernent l’action 
administrative et d’informer régulièrement les citoyens. 

Programme administratif
2010-2015. Lignes directrices 
du programme de legislature :

sauvegarde, valorisation et 
developpement

d informer régulièrement



Les conséquences de la dégradation hydrogéologique 
prennent de plus en plus d’importance dans notre vie quoti-
dienne car elles conditionnent tant les activités que les pro-
jets. L’Administration communale ne possède pas toujours 
les instruments, ni les ressources appropriées, pour faire 
face aux événements qu’engendre cette situation.

Cependant, nous sommes déterminés à poursuivre les 
travaux de mise en sécurité et de consolidation des versants 
les plus touchés. 

En ce qui concerne la paroi rocheuse qui surplombe 
Leverogne, le projet élaboré par la Commune a déjà été 
fi nancé et les travaux y relatifs commenceront dès que la 
procédure administrative sera terminée et que toutes les 
autorisations nous aurons été délivrées.

En revanche, pour ce qui est des problèmes liés au glis-
sement de terrain de la zone de l’Enfer, vu l’importance 
des activités viticoles qui y sont concentrées et celle de 
ce phénomène géologique, nous poursuivrons le dialogue 
avec l’Administration régionale afi n d’étudier les meilleures 
solutions possibles. 

Chacun d’entre nous peut constater la progression des 
zones non cultivées dans tous les hameaux, sans exception. 
Ce phénomène aggrave l’instabilité des sols et augmente le 
risque d’incendies, mais il nous prive également de ressour-
ces économiques potentielles et limite notre développement 
touristique. Afi n de trouver des solutions à ces problèmes, 
dans le respect des indications du Plan régulateur communal 
et des dispositions du Plan Territorial Paysager, nous vou-
lons renforcer le dialogue avec les consortiums d’améliora-
tion foncière présents sur le territoire d’Arvier - en collabo-
ration avec le Bureau des consortiums de la Communauté de 
montagne - et rencontrer les particuliers concernés. 

Nous entendons également vérifi er s’il est possible de 

soutenir de petites activités agricoles pour des cultures qui 
n’impliquent pas une trop grosse charge de travail, afi n de 
restaurer des pratiques agricoles traditionnelles, de récupé-
rer les parcelles non cultivées aux abords des villages et de 
restituer ainsi leur dignité à ces derniers, tout en améliorant 
leur image.  

Convaincus que la sauvegarde de l’environnement passe 
forcément à travers la sensibilisation de la population à la 
bonne gestion des déchets, nous devons néanmoins tenir 
compte du nouveau cadre des compétences en la matière 
qui nous ont été attribuées par la Communauté de monta-
gne. En ce sens, au cours de la dernière législature, l’élabo-
ration des projets des premiers îlots écologiques pour le tri 
sélectif des ordures, qui prévoit le remplacement des bidons 
à ordures par des silos enterrés (à l’entrée du bourg d’Arvier 
et près des hameaux de Chez-les-Fournier et de Planaval) 
a été portée à terme. Actuellement, l’avis de marché pour 
l’attribution des travaux est en voie de publication, l’étape 
successive comprendra l’extension de ce système à d’autres 
zones de la commune, ce qui réduira l’impact environnemen-
tal et permettra de rationaliser la collecte des déchets. 

Notre souci d’améliorer la qualité de la vie et de l’en-
vironnement qui nous entoure se concrétise aussi par la 
réalisation d’un système de circulation alternative pour 
la traversée du chef-lieu communal, selon deux grandes 
lignes d’action : la première fera passer les poids-lourds qui 
doivent aller dans la zone des décharges à l’extérieur du 
centre habité d’Arvier, en les dirigeant vers Champ-Lucet, où 
la route sera aménagée, alors que la seconde prévoit la réa-
lisation – à la hauteur du cimetière – d’un rond-point sur la 
nationale, afi n de faciliter l’accès aux nouvelles routes. 
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LE TERRITOIRE ET 
L’ENVIRONNEMENT

• paroi rocheuse de Leverogne
• glissement de terrain de l’Enfer
• zones non cultivées
• gestion des déchets
• système de circulation alternative



 Parmi les actions que nous entendons mener, celles qui 
visent la restauration des bâtiments d’intérêt communau-
taire – comme les fours et les moulins – et leur plus ample 
utilisation par la communauté, revêtent une importance 
fondamentale puisque ceux-ci sont les témoins de l’histoire 
de notre village. Les travaux concernant le four de Chez-les-
Garin ont déjà fait l’objet de fi nancement et devront être 
lancés, alors que pour ce qui est du four de La Ravoire, le 
projet est en attente de fi nancement. 

Au cours de cette législature, l’offi cialisation de la topo-
nymie communale sera portée à terme, ce qui permettra de 
modifi er en conséquence les noms des rues et des hameaux, 
dans le cadre du recensement de la population prévu en 2011. 
Par ailleurs, il est à notre avis indispensable de continuer 

l’action déjà entreprise pour la sauvegarde des traditions, et 
ce, pour faire mieux connaître l’histoire d’Arvier aux jeunes 
et aux nouveaux habitants de notre commune, dont on pourra 
ainsi faciliter l’intégration dans la communauté. 

Toutes ces actions sont et seront possibles grâce au 
soutien de la Bibliothèque communale, avec laquelle nous 
souhaitons encourager une plus grande participation des 
personnes âgées, dépositaires de nos traditions et de la 
mémoire du village, afi n de transmettre aux jeunes généra-
tions les valeurs fondamentales de notre communauté. 

Enfi n, pour réaliser tous ces objectifs, nous entendons 
encourager la recherche et l’étude du patrimoine historique, 
artistique et culturel de notre territoire, par exemple en ins-
tituant des bourses d’études.

Même si nous vivons dans une petite commune encore 
relativement tranquille, il devient de plus en plus urgent de 
mettre en place des actions visant à la sécurité des citoyens.  
Dans ce domaine, l’installation de caméras dans l’aire de jeux 
du chef-lieu a pratiquement mis fi n à tous les actes de vanda-
lisme. Le cas échéant, des actions du même type devront être 
prises en considération à l’avenir, notamment en accord avec 
les forces de l’ordre. Le Corps des sapeurs-pompiers volontai-
res, organisé de façon structurée dans le cadre de la Protection 
civile, joue un rôle déterminant qui mérite d’être soutenu, car 
c’est le garant de la sécurité des citoyens et de l’assistance 
à la population, en cas de catastrophe par exemple. Avec la 
collaboration des pompiers, il sera possible de mettre en œuvre 
des exercices auxquels toute la population pourra participer, en 
vue d’une meilleure perception de l’organisation de la sécurité, 
telle qu’elle est prévue par le Plan de protection civile. 

Les enfants et les personnes âgées se déplacent souvent 
à pied et, pour garantir leur sécurité, l’Administration a déjà 
lancé des appels d’offre pour la construction de trottoirs le 
long de la rue Lostan, afi n de compléter le parcours piéton-
nier qui relie Leverogne aux services du chef-lieu, comme 
l’école, l’église ou l’aire de jeux. 

Nous poursuivrons cette action avec la valorisation des 
parcours piétonniers entre la rue du Château et la place de 
l’église, ainsi qu’entre la rue Lostan et la rue Chaussa.

Toujours dans ce domaine, en accord avec l’ANAS, nous 
avons identifi é les limites du centre urbain qui correspond 
au tronçon de la route nationale situé être le cimetière et le 
rond-point de Bacchus : là aussi, un trottoir sera construit 

pour permettre, entre autres, de mieux relier le bourg et la 
gare. Des passages éclairés pour la traversée des piétons se-
ront également réalisés. 

Par ailleurs, notre volonté est de continuer le dialogue 
avec l’ANAS, afi n de trouver la solution la mieux adaptée pour 
la localisation d’un nouveau rond-point à l’entrée du village, 
puisqu’avec celui qui existe déjà, il aura la fonction de ra-
lentir la vitesse des véhicules qui transitent dans le centre 
habité. Bien entendu, il est impossible d’oublier que notre 
bien-être psychophysique dépend de notre style de vie autant 
que de notre environnement. Nous considérons que la santé 
est un bien primaire qui doit être sauvegardé, c’est pourquoi 
nous entendons proposer, en collaboration avec la Bibliothè-
que communale et les organismes compétents, des initiatives 
de sensibilisation sur l’amélioration de notre hygiène de vie 
et valoriser les structures communales destinées aux activi-
tés sportives et récréatives. L’assistance sanitaire primaire 
est actuellement assurée par la présence de la pharmacie, 
des dispensaires médicaux et de la micro-communauté pour 
personnes âgées - l’une des premières de la Région – qui 
sera mise aux normes et adaptée aux nouveaux standards de 
qualité. La mise en place éventuelle de nouveaux services 
sanitaires sera l’objet de notre attention constante, dans le 
cadre d’une collaboration avec les organismes compétents. 

Pour compléter l’offre des services en matière d’assis-
tance à domicile et de micro-communauté, nous considérons 
qu’il est important d’accorder une attention particulière aux 
personnes âgées et de créer des occasions de rencontre et de 
socialisation. 

LES BIENS CULTURELS 
ET LES TRADITIONS 

LA SECURITE 
ET LA SANTE

• sécurité des citoyens
• sapeurs-pompiers volontaires
• trottoirs
• limites du centre urbain
• rond-point
• bonne hygiène de vie
• assistance sanitaire primaire
• micro-communauté

• fours et moulins
• toponymie
• jeunes et personnes âgée
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LE BOURG DE LEVEROGNE • pont romain
• travaux de pavage
• Maison Luboz
• parkings

Dans le cadre de la requalifi cation de la zone histori-
que d’Arvier, les travaux de valorisation et de restauration 
partielle du château, lancés autour d’’un projet européen, 
se poursuivront durant la nouvelle législature. C’est juste-
ment grâce à ces premiers travaux que des bases ont pu 
être posées pour attirer des fi nancements supplémentaires 
en vue de la revalorisation du château. En effet, l’Admi-
nistration régionale a reconnu un intérêt stratégique au 
projet en raison de ces retombées potentielles sur l’éco-
nomie locale et l’a inséré parmi les projets-clés régionaux 
fi nancés par des fonds européens. En juin prochain, la pro-
cédure pour destiner le château à usage de centre bien-
être sera lancée ; cette destination est étroitement liée à 
la redécouverte des propriétés bénéfi ques des pépins de 
raisin et à l’emploi de produits cosmétiques à base de marc 
de raisin local. 

Le choix d’une telle destination ne veut être en aucun 
cas une forme de concurrence avec les structures d’accueil 

présentes sur le territoire, mais un moyen de compléter 
l’offre touristique et un atout supplémentaire pour notre 
économie. Dans le cadre de ce projet, nous solliciterons la 
participation des autres professionnels qui œuvrent sur le 
territoire et sont susceptibles d’être intéressés. 

Afi n de faciliter la réalisation de ce centre bien-être 
dans le bourg d’Arvier, la construction d’un parking souter-
rain près de l’école sera lancée rapidement. 

En outre, il nous faudra apporter une attention particu-
lière aux travaux de réfection du toit et de mise aux normes 
des installations et des services du bâtiment qui abritait 
l’ancienne bibliothèque et est aujourd’hui le siège des as-
sociations communales, et ce ; pour que cet édifi ce puisse 
devenir le pôle de la cohésion sociale et de l’essor local, 
dont les associations font la promotion.

Enfi n, la transformation du bourg en zone piétonne 
nous semble mériter une réfl exion approfondie, dans un 
contexte de valorisation et d’exploitation des lieux. 

Etant donné son importance historique et culturelle, 
selon nous, il est essentiel d’entreprendre une œuvre de 
valorisation du bourg de Leverogne, même s’il est certaine-
ment diffi cile de trouver des solutions très rapidement. 

Dans l’immédiat, nous entendons procéder à la valo-
risation du pont romain, en remplaçant son garde-corps 
et en dotant la chapelle d’un système d’éclairage nocturne 
approprié.

Par ailleurs, en ce qui concerne les travaux de pavage, 
nous commencerons par le passage qui part de la route ré-
gionale – près de la voie ferrée – et descend vers le centre 
historique, puis nous identifi erons les autres parcours à re-
faire, tout en cherchant les fonds de fi nancement néces-
saires. 

Aux fi ns de la valorisation du bourg et du fait de l’im-

portance historique de ce dernier, il nous faudra entrepren-
dre un dialogue plus riche avec l’Administration régionale. 

En ce qui concerne la Maison Luboz, nous étudierons 
à quel usage il convient de la destiner, compte tenu de sa 
localisation particulière, de la complexité de sa structure et 
des caractéristiques de ses espaces intérieurs. Dans ce but, 
nous effectuerons une recherche attentive des sources de 
fi nancement les plus opportunes. 

Pour ce qui est du centre historique, le manque de par-
kings que nous subissons tous occupera l’Administration 
communale. En effet, celle-ci devra rechercher des alter-
natives aux solutions trouvées au cours de la législature 
précédente qui n’ont pu être concrétisées. En revanche, le 
parking du hameau de Chez-les-Vection fait déjà l’objet d’un 
marché public.   

Valorisons2

LE CHATEAU DE LA 
MOTHE ET LE BOURG 
D’ARVIER

• centre bien-être
• parking souterrain
• ancienne bibliothèque
• transformation du bourg en zone 
  piétonne



Tous nos hameaux sont désormais dotés des services 
essentiels. A Baisepierre, d’une part, les travaux d’élec-
trifi cation sont en cours et, d’autre part, l’étude relative 
à la mise aux normes et en sécurité de la route communale 
sera bientôt terminée : ce sont là les dernières étapes d’un 
long parcours d’urbanisation primaire de nos hameaux. De 
la même façon, à Planaval, de nouveaux parkings vont être 
aménagés. Au cours de cette nouvelle phase de travaux, 
nous voulons garantir l’entretien des ouvrages existants et 
poursuivre le processus de valorisation des hameaux, no-
tamment en réalisant des travaux de pavage, des travaux de 
restauration des fontaines les plus utilisées et les plus ap-
préciées des habitants comme des touristes et en enterrant 
les lignes électriques, là où cela sera possible. 

Nous aurons un souci particulier pour la conservation de 
la dignité et de la beauté des hameaux habités, aux fi ns 

de laquelle nous souhaitons faire participer et sensibiliser la 
population de ces petits villages. 

Nous considérons que la condition de base de la va-
lorisation des hameaux est leur connaissance, tant par les 
touristes que par leurs habitants et, comme cela a déjà été 
le cas par le passé, cette connaissance s’enrichira grâce à la 
collaboration avec la Bibliothèque communale et la Pro-
loco pour l’organisation d’initiatives variées. 

Une autre façon de faire connaître notre territoire est de 
favoriser la fréquentation des sentiers les plus importants 
qui sont abandonnés de nos jours. Ainsi, dans un premier 
temps, il faudra garantir leur accès. Pour ce faire, nous sou-
haitons pouvoir collaborer avec les associations de bénévo-
les comme le groupe des Alpins d’Arvier, qui a déjà œuvré 
en ce sens en d’autres occasions, puis, dans un deuxième 
temps, favoriser leur découverte par les touristes.  

LES HAMEAUX • travaux de pavage
• fontaines
• enterrement des lignes électriques
• beauté des hameaux habités
• sentiers
• Bibliothèque, Pro-loco et groupe 
   des Alpins

LE TERRAIN DE SPORT 
ET L’AIRE DE JEUX

LA ZONE DES BALMES, 
LE SANCTUAIRE DE 
ROCHEFORT ET LA ZONE 
NATURALISTE DE LO LAIR
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Sur ce premier point, il nous semble important d’évaluer 
attentivement, notamment à l’échelon intercommunal, les 
actions à entreprendre pour garantir une meilleure exploi-
tation du terrain de sport, compte tenu de ses caracté-
ristiques et de celles de ses annexes. En revanche, l’aire 
de jeux fera l’objet de travaux d’amélioration, comme la 
création d’un terrain de football à cinq synthétique et la 
réalisation de travaux d’entretien extraordinaire. Les fonds 
nécessaires ont déjà été engagés. D’éventuels autres travaux 
d’amélioration seront sérieusement étudiés.  

La zone des Balmes de Leverogne constitue sans aucun 
doute une source d’intérêt sous de multiples aspects : du 
point de vue géologique et environnemental (présence des 
fameuses Marmites des géants), du point de vue archéologi-
que (voie romaine), du point de vue paysager et touristique 
(promenade et panorama) et, enfi n, pour le sport (escalade 
sur paroi naturelle). Il nous revient donc de valoriser cette 
zone de la meilleure façon possible, en commençant par ef-
fectuer de petits travaux comme l’installation de bancs et de 
tables, d’un point d’eau et d’un éclairage, puis en réalisant 
des travaux de requalifi cation et d’aménagement environne-
mental plus importants. A ce propos, au cours de la législature 
précédente, une proposition d’action avait été présentée à 
l’Administration régionale en vue de l’obtention d’un fi nan-
cement. Nous continuerons à rechercher des solutions dans 

cette voie. En ce qui concerne le sanctuaire de Rochefort, en 
vue de sa prochaine restauration par la Paroisse, étant donné 
l’importance archéologique du site, nous considérons oppor-
tun d’effectuer des travaux d’aménagement de son sentier 
d’accès et de requalifi cation des zones qui l’entourent, après 
avoir entendu les propriétaires de ces dernières. Enfi n, la zone 
naturaliste de Lo Lair fera l’objet d’une étude destinée à 
identifi er les instruments appropriés à la promotion de ladite 
zone, de concert avec l’Assessorat compétent. Cette promotion 
impliquera notamment l’aménagement du sentier qui relie La 
Ravoire à Baulin. En ce sens, un projet régional fi nalisé à la 
valorisation et l’exploitation des zones naturelles protégées et 
à la réalisation d’un Système Nature, qui naîtra des synergies 
qui seront mises en place avec les acteurs économiques pré-
sents sur le territoire, est en cours de défi nition.  



L’eau constitue indubitablement l’une des ressources les 
plus importantes du territoire. Le travail qui a été effectué 
jusqu’à présent pour doter chaque hameau d’un réseau d’ad-
duction d’eau, n’est qu’une première étape : il doit être suivi 
d’une action visant à l’amélioration de la qualité de l’eau. 

A ces fi ns, en sus des actions déjà entreprises pour éli-
miner « l’eau rouge », nous entendons poursuivre les travaux 
d’agrandissement et de réfection de certaines vasques du 
réseau communal. Nous focaliserons ensuite notre attention 
sur le projet de télé-contrôle du réseau d’adduction d’eau 
qui permettra d’effectuer un suivi continu des problèmes et 
donc de les résoudre dans de courts délais. 

De concert avec la Commune d’Introd et le Consor-
tium Borègne-Pileo-Leytin, nous terminerons rapidement la 

construction du réseau Borègne-Les Combes et, en particu-
lier, nous réaliserons le dernier lot des travaux qui permettra 
d’approvisionner Chamin d’en haut et évitera tous les pro-
blèmes liés au transport de l’eau depuis Chamençon.

Les ressources hydriques, qui sont au cœur d’une dis-
cussion animée à propos de l’adhésion aux sub-ato et des 
problèmes relatifs aux coûts croissants des services, consti-
tuent d’ailleurs une richesse imprescriptible que nous nous 
devons de protéger. 

Les procédures inhérentes à la mise en service de la 
centrale de Planaval ont déjà été bien avancées durant la 
législature précédente et seront achevées au cours de la 
période 2010/2015 : cette centrale apportera d’importantes 
ressources économiques à la Commune. 

LA CENTRALE DE 
PLANAVAL ET LES 
RESSOURCES HYDRIQUES 

• qualité de l’eau
• télé-contrôle du réseau
• réseau d’adduction de Chamin

LES SERVICES • centre de récupération 
   des matériaux inertes
• ancienne école d’Arvier
• ancienne école de Leverogne
• siège de la Coopérative de l’Enfer
• caserne du lieu-dit Lo Couen
• services à l’enfance
• liaison ferroviaire

La vitalité d’une communauté peut se mesurer à l’aune 
des services présents sur son territoire. 

Un grand mérite revient aux Administrations précédentes 
qui ont su attirer à Arvier de nombreux services facilement 
accessibles.

Récemment, grâce notamment à l’engagement de la Com-
mune, un centre de récupération des matériaux inertes a 
été créé afi n de rendre plus facile, entre autres, le travail des 
entreprises locales de construction.

Par ailleurs, le bâtiment de l’ancienne école d’Arvier – vu 
que les efforts de l’Administration communale pour y installer, 
dans un premier temps, des services pour l’enfance puis, dans 
un deuxième temps, des services sanitaires, n’ont pas suscité 
l’intérêt des professionnels de ces secteurs – a été acheté par 
la Région qui y installera des bureaux périphériques du Corps 
forestier. En revanche, l’ancienne école de Leverogne qui a 
été cédée à l’Administration régionale dans le cadre d’un ac-

cord de programme pour le fi nancement de la nouvelle école, 
a été destinée à usage de logements pour personnes seules 
ou pour couples à faibles revenus, avec priorité aux personnes 
résidentes sur le territoire communal.

Que pouvons-nous encore faire ? La structure appar-
tenant à la Région qui abrite la Coopérative de l’Enfer 
dispose d’espaces qui, en accord avec la Région, pourraient 
être utilisés, après avoir été mis aux normes, pour accueillir 
des services supra-communaux ou communautaires. La route 
d’accès à ces bâtiments est en cours d’agrandissement, ce qui 
constitue un atout supplémentaire en vue d’une utilisation 
plus intensive et plus rationnelle de cette structure. 

La caserne (casermetta) du lieu-dit Lo Couen, qui ap-
partient à l’ancien domaine militaire, fera l’objet d’une nou-
velle étude. En effet, il reste des problèmes liés au transfert 
de cette propriété à la Commune, au fi nancement des travaux 
de restructuration et aux futurs coûts de gestion de la struc-
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Arvier est une destination touristique qui attire des vi-
siteurs fi dèles et discrets, amateurs de tranquillité, de beaux 
paysages et désireux de connaître notre territoire et ses ca-
ractéristiques. 

Nous poursuivrons l’effort de promotion de notre com-
mune par le biais de l’achèvement de l’installation de pan-
neaux touristiques qui mettent en évidence les qualités 
historico-culturelles des sites, ainsi que leurs noms exacts. 

Avec la Bibliothèque communale et les professionnels du 
secteur, nous déciderons également s’il est opportun de réali-
ser de nouveaux matériels informatifs pour les touristes.

Le nom de notre village est lié à celui de Maurice Garin 
(vainqueur du premier Tour de France), au Tour du Rutor 
(compétition internationale de ski-alpinisme qui, grâce aux 
efforts conjoints de bénévoles passionnés, coordonnés par 
le Club de ski Corrado Gex, a remporté un succès phénomé-
nal) et, enfi n, aux échecs qui sont aujourd’hui insérés dans 
la Plan marketing touristique de la Région. 

Ces manifestations et ces activités revêtent une im-
portance touristique remarquable : l’an dernier, la caravane 
du Tour de France s’est arrêtée devant le monument dédié 

à Maurice Garin pour honorer la mémoire de cet enfant 
du pays ; le Tour du Rutor offre une grande visibilité à la 
Commune et les compétitions d’échecs attirent à Arvier de 
nombreux passionnés en basse-saison. Nous continuerons à 
soutenir ces activités car elles contribuent à la promotion 
touristique de la commune, mais nous œuvrerons aussi pour 
attirer les jeunes vers le sport, de concert avec d’autres su-
jets qui travaillent dans ce secteur. 

Le Plan Territorial Paysager a défi ni des grandes lignes 
comme la création d’une piste cyclable régionale : nous 
savons qu’il existe des diffi cultés objectives en ce qui 
concerne la rive droite de la Doire, mais nous étudierons des 
solutions pour tenter de relier Arvier à Villeneuve, afi n de 
valoriser la zone fl uviale.

Enfi n, nous essaierons de mettre sur pied un jumelage 
avec une autre communauté afi n de créer un réseau d’échan-
ges et de collaboration. A ce titre, le soutien de la Pro-loco 
et des associations de bénévoles nous semble primordial, 
car la Commune et ses habitants doivent énormément au 
travail de ces bénévoles et l’Administration s’engage donc à 
leur garantir son soutien. 

ture. Une destination qui pourrait être envisagée pour ces 
bâtiments est celle de « salle des fêtes », de lieu de rencontre 
et de convivialité. 

En ce qui concerne les services à l’enfance, il nous faut 
tout d’abord évaluer les besoins effectifs de la population et, 
ensuite, vérifi er si nous disposons de locaux appropriés que 
nous pourrions attribuer à d’éventuels sujets intéressés par la 
gestion de services de ce type. 

En matière de services de transport, dans la cadre de 
l’étude de faisabilité pour la mise aux normes et l’amélioration 
de la liaison ferroviaire Aoste/Pré-Saint-Didier, récemment 

commanditée par l’Administration régionale, il sera important 
de trouver des solutions pour valoriser la gare d’Arvier et ses 
zones de pertinence. 

Enfi n, de nombreuses voix réclament la mise en place 
d’un service de taxi de jour, pour le transport vers les services 
situés hors de la commune, et de nuit, pour les jeunes qui sor-
tent le soir. Certaines Communes de la Plaine ont déjà passé 
des conventions comme « Allô bus » et « Allô nuit », mais cel-
les-ci ont des coûts très élevés et nous devons vérifi er les be-
soins réels, tout en tenant compte des futures modifi cations 
réglementaires concernant les alternatives à ces services. 

LE TOURISME ET LES SPORTS • signalisation touristique
• Maurice Garin
• Club de ski Corrado Gex et Tour 
   du Rutor
• échecs
• piste cyclable
• jumelage

Développons3



Afi n de partager de la meilleure façon possible les 
contenus de ce programme, il nous apparaît essentiel de 
faire participer les citoyens d’Arvier, tout en leur permettant 
de mieux comprendre le rôle de l’Administration. 

Le site Internet de la Commune, qui est en cours de 
réalisation, sera bientôt accessible au public : les actes les 
plus importants y seront publiés. Le site illustrera égale-
ment le rôle des services communaux, les caractéristiques 
du territoire communal et des hameaux, l’histoire de notre 
communauté, ainsi que les attraits touristiques d’Arvier. 

Nous avons aussi décidé d’offrir aux citoyens qui le 
souhaitent un service gratuit d’information par « textos » 
(sms) ou par courriels, afi n de les prévenir des réunions du 
Conseil communal, des principaux actes adoptés par l’Admi-
nistration et des manifestations organisées par la Bibliothè-
que et les autres associations présentes sur le territoire. 

Pour tenir les habitants d’Arvier au courant de la pro-
gression du travail de l’Administration et les faire participer 
aux discussions, des réunions seront organisées régulière-
ment. En outre, nous entendons continuer et développer la 
publication de nouvelles et de comptes rendus périodiques 
sur le bulletin de la Paroisse. 

La participation de la population se concrétisera lors de 
débats avec l’Administration et, chaque année, nous ren-
contrerons les jeunes qui fêtent leur majorité pour les aider 
à prendre conscience de leur appartenance à la communauté 
et renforcer leur sens civique. 

Les enfants aussi seront invités à participer : en col-
laboration avec l’école et les enseignants, nous souhaitions 
élaborer un parcours de découverte de l’institution commu-
nale dont les enfants représentent l’avenir. 

Dans le même esprit, nous voulons favoriser la partici-
pation et l’implication des conseillers communaux dans les 

processus décisionnels : c’est pourquoi nous instituerons, 
comme cela a déjà été fait avec succès lors de la précédente 
législature, des commissions chargées d’analyser et d’étu-
dier des domaines spécifi ques.  

Pour ce qui est de l’action de la Junte communale, 
nous pensons que l’une des formes d’organisation les plus 
effi caces consiste à attribuer progressivement des déléga-
tions aux assesseurs, en fonction de leurs compétences per-
sonnelles et de leur disponibilité. 

Pour favoriser la réalisation des orientations politiques, 
une attention particulière sera consacrée à l’organisation 
pratique des bureaux communaux. 

De nombreux aspects illustrés dans ce programme revê-
tent une importance supra-communale et relèvent de com-
pétences qui ne sont pas attribuées à la Commune, mais à 
la Communauté de montagne ou à la Région. Nous nous 
attacherons donc à continuer la collaboration mise en place 
avec ces institutions, car nous sommes convaincus que cet-
te méthode de travail sera source de grandes satisfactions, 
comme cela a déjà été le cas. De même, nous confi rmons no-
tre présence au sein du CELVA (Consortium des collectivités 
locales de la Vallée d’Aoste) et du CPEL (Conseil permanent 
des collectivités locales).

Pour conclure, nous sommes certains que la bonne vo-
lonté, l’engagement et l’enthousiasme ne nous feront pas 
défaut, tout comme nous sommes sûrs de pouvoir bénéfi -
cier de l’expérience de nos prédécesseurs. La réalisation 
de notre programme dépendra évidemment aussi des 
ressources fi nancières dont nous pourrons disposer, c’est 
pourquoi, en sus des ressources habituelles, nous cherche-
rons des fonds dans le cadre des fi nancements sectoriels et 
des fonds européens.

(Traduction en français  réalisée par Nathalie Luboz)

Arvier, le 24 avril 2010

4 Communiquer et 
faire participer

• site Internet
• textos et courriels
• réunions et débats avec 
   la population



Voici notre groupe… celui des 15 candidats de la liste 
« Arvier » pour les élections communales, désormais très 

proches. 
Récemment, nous avons passé de nombreuses soirées 

ensemble à discuter, à débattre sur des sujets divers, à 
analyser tout ce qui a été réalisé au cours de ces dernières 
années et tout ce qui doit encore l’être, à comprendre quels 
sont nos espoirs et à réfl échir sur ce qu’il est possible 
d’améliorer, mais aussi simplement à mieux nous connaître 
et à renforcer la cohésion de notre groupe. 

Avec humilité, chacun d’entre nous a mis et mettra quelque 
chose à disposition de tous les autres : son expérience 
dans le domaine de l’administration, sa connaissance du 
territoire, son enthousiasme, son engagement au sein des 
associations et de la communauté, son amour pour le pays, 
la franchise de sa jeunesse ou la pondération de son âge 
mûr, sa sensibilité féminine ou la conscience de ses propres 
limites. 

Nous avons donc élaboré et rédigé le programme que nous 
soumettons aujourd’hui à votre attention, en demandant à 
chacun d’entre vous de nous soutenir avec confi ance. 

Merci.
Mauro, Christian, Bernard, Claudine, Angelo, 
Emilio, Josianne, Nathalie, Jonny, Romeo, Marcello, 
Katia, Agostino, Vilma et Enrico

Candidats pour Arvier.
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5 9 6 S VS 2 4 3 11 10 138127

Sauvegarder, valoriser, développer 
                                 tous ensemble.

 1 BETHAZ Bernardo 
  né le 26/01/1946, à Valgrisenche 
  Artisan du bâtiment

 2 CLUSAZ Claudine 
  née le 23/04/1981, à Aoste
  Ingénieur - Employée technique

 3 FRANCHINO Angelo 
  né le 23/02/1982, à Aoste 
  Employé préposé aux ventes

 4 GEX Emilio 
  né le 09/01/1960, à Aoste 
  Employé de CVA s.p.a. - Conseiller communal sortant

 5 GODIOZ Josianne 
  née le 03/05/1969, à Aoste 
  Infi rmière - Conseillère communale sortante

 6 LUBOZ Nathalie 
  née le 05/11/1972, à Versailles (France) 
  Traductrice - Employée régionale

 7 MARTIN Jonny 
  né le 24/08/1974, à Aoste 
  Fonctionnaire régional – Conseiller communal sortant

 8 PELLISSIER Romeo 
  né le 22/01/1969, à Aoste 
  Employé du bâtiment

 9 ROLLET Marcello 
  né le 15/07/1958, à Arvier 
  Professionnel du tourisme

 10 RUGGERI Katia 
  née le 10/05/1978, à Aoste 
  Employée de CVA s.p.a. 

 11 SCALFI Agostino 
  né le 26/09/1942, à Tione di Trento (TN) 
  Géomètre à la retraite - Conseiller communal sortant

 12 THOMAIN Vilma 
  née le 04/07/1959, à Aoste
  Enseignante

 13 VALLET Enrico Giovanni 
  né le 02/08/1959, à Aoste 
  Artisan du bâtiment

 S Candidat à la fonction de syndic 
  LUCIANAZ Mauro 
  né le 10/01/1974, à Aoste
  Géomètre professionnel libéral 
  Assesseur communal sortant 
 

 VS Candidat à la fonction 
  de syndic adjoint
  ALLEYSON Christian 
  né le 29/06/1976, à Aoste 
  Ingénieur professionnel libéral
  Assesseur communal sortant 
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