Nus: « Continuité et renouvellement pour notre commune »
Trente‐quatre ans bientôt, Elida Baravex est la candidate syndic de l’Union Valdôtaine
pour la commune de Nus. Expert géomètre, madame Baravex fait partie du conseil
communal de Nus depuis 2005, quand avec 117 préférences elle fut élue dans l’assemblée
du syndic Gian Marco Grange.
Cinq ans plus tard – après une expérience de deux ans de conseillère simple et trois en
tant qu’assesseur aux Travaux Publics – c’est bien Elida Baravex qui sera à la tête de la
liste du Mouvement qui se présentera à Nus dans les élections municipales de Nus du
dimanche 23 mai prochain. Un choix d’innovation : investir sur une équipe composée de
jeunes qui propose aux 2500 habitants de Nus un programme simple et – en même temps
– composé dans tous ses aspects.
« Nous sommes beaucoup de jeunes – explique Elida Baravex – mais il faut bien miser sur
les jeunes. Et, en plus, nous avons une équipe composée par des éléments experts comme le
syndic sortant Gian Marco Grange, mais aussi par des personnes qui, sans être âgées ( c’est
le cas de madame Baravex ) ont cependant déjà une bonne expérience administrative ».
Avec Elida Baravex son adjoint Fabio Grange et les conseillers Franco Berriat, Gian Marco
Grange, Edy Favre, Margareta Milliery, Remo Domanico, Laura Ottolenghi, Gaetano Madia,
Mario Baccherini, Erika Centomo, Irene Deval, Diego Vittaz, Nello Fabbri et Piergiorgio
Mosquet. Mais surtout l’envie de terminer les oeuvres commencées dans la dernière
législature et partir avec un travail de renouvellement du pays de la moyenne vallée.
« C’est notre esprit : continuité avec les administrations précédentes mais aussi du
renouvellement. Et le renouvellement – explique encore Elida Baravex – passe par les
jeunes, qui sont le futur en tout sens : sont nos ressources, mais doivent être aussi
collaboratifs avec les administrateurs. Nous nous proposons à la population, mais nous
aimerions aussi que la population puisse trouver en nous des interlocuteurs disponibles pour
la sauvegarde et la vie de cette belle communauté ».
Les points focaux du programme sont – en fait – deux : terminer les travaux débutés dans
ces derniers cinq ans et partir avec quelques projets que les candidats de la liste ont
discutés pendant ces derniers mois. « Le centre de socioassistance est à terminer, comme
les travaux pour la mise en sécurité de la piste de fond de SaintBarthélemy. Et encore un
chantier important, celui de la modification de la voirie qui permet l’accès aux écoles
moyennes. Mais surtout dans ce mois d’avril la Junte sortante aura des réponses pour une
demande de fonds Fospi pour la requalification de la zone du bourg de Nus, qui prévoit aussi
la construction de zones vertes et parkings et la réalisation d’un nouveau siège pour la
fanfare municipale, outre aux deux rondspoints qui doivent naître aux deux entrées du
bourg sur la route nationale 26 ».

Quant aux nouveaux projets de ce groupe administratif, ils concernent « la réalisation de
plusieurs parkings dans les hameaux du village et l’ouverture d’un foyer de fond sur la piste
de SaintBarthélemy, mais surtout on veut cibler toutes nos énergies sur deux thèmes
importants : tourisme et services sociaux. Pour le tourisme – dit encore Elida Baravex –
nous avons les idées claires. Relancer le vallon de SaintBarthélemy en utilisant tous les
atouts de ce très bel endroit : le ski de fond et la randonnée, les vieilles mines et
l’observatoire astronomique. Quant aux politiques sociales, la création d’un centre pour les
personnes âgées est importants dans une communauté de montagne comme la nôtre. Mais
on a des idées qui concernent l’école aussi : nous voulons sensibiliser nos écoliers au sens
civique, mais aussi organiser des cours d’éducation pour une politique du tri des déchets, qui
est un sujet vraiment sensible pour les administrations d’aujourd’hui ».

