L’union des forces et des idées pour obtenir de bons résultats
Les intentions du candidat syndic de la liste “Pour Gressan” Michel Martinet sont très
claires et déterminées : « Le défi que nous voulons affronter – explique‐t‐il – est de
participer à la gestion du changement qui est en train de modifier notre société. Cela
demande une conscience, une capacité d’analyse et de synthèse, une vision de notre
territoire en tant que ressource fondamentale, unique et fragile, à transmettre à nos enfants
à travers un développement durable du village. Il faut donc avoir une vision globale qui
permette d’une part la gestion des problèmes de notre Commune et, de l’autre, une
ouverture vers l’Europe et le reste du monde dont nous devons être une partie active ».
Dans le rôle de syndic adjoint a été proposé Renzo Bionaz, tandis que les autres membres
de la liste sont Andrea Berlier, Ezio Béthaz, Roberto Bonin, Ingrid Brédy, Aldo Cottino,
Eligio Cunéaz, Simon Curtaz, Simone Fiabane, Michelina Greco, Daniela Guerraz, Loris
Joux, Stefano Porliod, Sergio Russo, Piera Stivaletta, Rassel Tresca, Roberto Villella et
Emilio Zambon.
« Nous présentons un programme sérieux et réalisable – ajoute le candidat syndic Michel
Martinet – pour la mise en place duquel nous devrons travailler durement. Nous
représentons un groupe de personnes unies par les mêmes idéaux et qui ont envie de
s’engager. Nous sommes convaincus que l’union des forces et des idées garantira l’obtention
de bons résultats ».
En analysant le programme, donc, les points marquants sont la révision détaillée du Plan
d’Aménagement du Territoire et le domaine du tourisme en valorisant davantage la
combe de Pila et, en même temps, en mettant en oeuvre des mesures impératives afin de
faire face à un flux touristique qui, surtout en été, s’est intensifié.
En outre, un chapitre important est réservé à l’école : « La situation des établissements
scolaires existants – rappelle Martinet – demande une profonde révision et des solutions
immédiates afin de donner à nos étudiants des structures confortables, à l’avantgarde et
qui répondent aux standards éducatifs modernes. Pour satisfaire ces exigences, nous
proposons la rénovation et l’agrandissement des structures existantes dans le complexe de
Chevrot et dans celui de Gressan, avec la prévision, en outre, d’acheter l’école maternelle
privée « Blanchet » de Gressan ».
« Il faut mettre l’accent sur la qualité de la vie des habitants et la sauvegarde de Gressan –
conclut le candidat syndic – nous devons nous tourner vers le futur en nous engageant à
développer des projets forts qui permettent de dessiner notre village de demain ».

