
Elections communales, à Ayas, le 15 mai prochain 
« Ayas » : les mots d’ordre sont le dialogue civil, la transparence et le partage 
 
Le clocher de l’église de Champoluc et celui de l’église d’Antagnod mis en premier plan par 
rapport aux montagnes de la Val d’Ayas sont le symbole de la liste “Ayas”, la liste que l’Union 
Valdôtaine soutiendra lors des élections communales du 15 mai prochain.  
«<i> Il y a cinq ans</i> – commente le président de la Section d’Ayas Daniele Fassin – <i>nous 
n’étions pas parvenus à présenter une liste appuyée par l’Union Valdôtaine : à présent, nous avons 
formé une équipe qui représente une bonne alternative, convaincante et, on l’espère, gagnante</i> 
».  
Roberto Obert, dit “Farenon” sera à la tête de la formation et aura à ses côtés le syndic adjoint 
sortant Silvio Rollandin : « <i>En nous présentant aux élections </i>– explique le candidat syndic, 
en soulignant que la liste est l’expression de l’alliance entre les forces autonomistes et régionalistes 
–<i> nous avons déjà obtenu une importante victoire et nous avons fait un grand pas de l'avant par 
rapport à 2006 : nous sommes parvenus à construire une équipe qui a beaucoup d’enthousiasme, 
l’envie de travailler et de se mettre à la disposition de la communauté </i>».  
Et c’est bien le lien avec les citoyens l’un des points forts de cette liste : «<i> Nous voulons que la 
maison communale</i> – continue Roby Obert –<i> devienne, à nouveau, la maison de tout le 
village, un lieu où les ayassins puissent exprimer leurs idées et dialoguer civilement. En outre, nous 
nous proposons d’agir dans la plus grande transparence et nous voulons travailler 
harmonieusement</i> ».  
En abordant le thème du tourisme, l’un des secteurs les plus importants pour le pays, le candidat 
syndic souligne que : « <i>nous sommes opposés à la spéculation de la construction, mais nous 
voulons revitaliser l’économie et favoriser le commerce et les structures touristiques existantes en 
valorisant les hôtels et les résidences secondaires présentes sur notre territoire </i>».  
Dans les prochains jours, la liste sera engagée sur le territoire pour des rencontres avec les 
associations, tandis que les rendez-vous pour les comices officiels auront lieu le mardi 10 mai, à 
Antagnod, et le vendredi 13 mai, à Champoluc.  


