Quart Jean Barocco est le candidat syndic
« Se renouveler dans la continuité » : voilà le slogan de la liste “Pour Quart”
«La liste “Pour Quart” est l’expression de la continuité de la majorité sortante qui a gouverné
la commune de Quart pendant ces dernières années. Nous sommes une équipe de personnes
qui regardent leurs interlocuteurs dans les yeux, pour qui la poignée de main et la parole
donnée ont encore une valeur ; un groupe soudé et déterminé à travailler pour notre
communauté. La polémique politique nous la laissons à ceux qui jouent avec les mots. Nous
préférons nous présenter avec les références du travail accompli jusqu’à aujourd’hui. Nous
sommes déterminés à nous engager au maximum de nos possibilités pour garantir à Quart une
bonne administration».
Ces mots arrivent de Jean Barocco, candidat syndic de la liste “Pour Quart - Rinnovarsi nella
continuità”. «Notre programme – continue Barocco – n’est pas simplement la liste des bonnes
idées que tous voudraient voir réalisées, mais plutôt celle des projets que nous voulons
entamer et terminer durant les cinq prochaines années. Notre objectif principal est de créer un
dialogue qui soit vrai et constant à travers le système d’organismes permanents dans les
secteurs-clés de l’agriculture, de l’environnement et du territoire, de la famille et des politiques
sociales où les citoyens peuvent participer et exprimer leurs idées et leurs intérêts en général».
«Le programme prévoit en outre – continue avec enthousiasme Barocco – aussi bien de grands
projets, tels que l’approbation du Plan d’Urbanisme et le développement de l’Adsl sur tout le
territoire du pays ; que des projets liés au bien-être quotidien de notre population en vertu
duquel nous essayerons d’aider à la fois les familles qui rencontrent des difficultés et les
personnes les plus âgées en soutenant les différentes formes d’association et coopération pour
le troisième âge et en créant un service de taxis mis à leur disposition ».
« Nous nous penchons avec une attention particulière sur le domaine des travaux publics et
c’est pour cette raison que nous voulons travailler afin de moderniser la voirie et donc de la
rendre plus efficace, grâce en premier lieu au réaménagement de la route nationale 26, en
réalisant également une coordination entre les villages et en construisant des parkings. Avec
les financements régionaux – souligne Barocco – nous voulons donner vie à un projet de
réaménagement de l’urbanisation et de la viabilité du bourg de Villefranche ».
La liste “Pour Quart“ prévoit aussi la valorisation du territoire à travers la protection des
bâtiments, la réalisation d’un parc pour utiliser l’énergie solaire, la rénovation de l’alpage de
Brigny, la rénovation et l’agrandissement des écoles du Villair, la modernisation des écoles
moyennes en collaboration avec les Communes de Brissogne et Saint-Christophe, la
modernisation de la crèche de Chantignan et l’intensification de la collaboration avec la
Communauté de Montagne Mont-Emilius pour la gestion de la crèche de Saint-Christophe.
Enfin, la réalisation de projets pour le soutien des personnes handicapées est particulièrement
intéressante avec une attention particulière aux initiatives de la Fondation Ollignan. Les
candidats conseillers sont Egidio Courthoud, Severino Giovinazzo, Massimiliano Lale-Démoz,
Bruno Pallua, Joël Ponsetti (représentants de l’Union Valdôtaine), Eloise Della Schiava,
Antonino Diano, Rodolfo Dufour, Luca Feder, Paolo Fiori, Roberto Greco et Silvano Hérin.

