SaintPierre: « Pas de promesses, sauf une: maximum engagement possible pour
améliorer notre belle commune »
« Des programmes, tout le monde peut en écrire. Ce n’est pas si difficile de trouver les problèmes
d’un pays, c’est plus difficile chercher de les effacer. Et c’est à ce propos que la liste de l’Union
Valdôtaine de SaintPierre se présentera aux prochaines élections communales du dimanche 23 mai.
Avec un programme, oui, mais surtout avec des candidats capables et actifs qui se proposent pour
gouverner ce pays qui est en forte croissance ».
Marco Carlin est le candidat syndic proposé par la section de l’Union Valdôtaine de Saint‐Pierre à
la coalition composée par le Mouvement, Stella Alpina et par plusieurs indépendants.
Une liste qui respire différents esprits dans son intérieur, et qui ne veut pas faire de promesses
aux citoyens dans cette période de campagne électorale. Sauf une. « Nous garantissons notre
engagement le plus total pour chercher à améliorer une réalité comme celle de SaintPierre. – dit
encore Marco Carlin – C’est une réalité plutôt différente, composée maintenant par plus de trois
mille habitants, qui habitent dans des zones particulières. Il y a le bourg, bien sûr, mais aussi la
colline et les hameaux de haute montagne. Il y a un tas de problèmes différents, mais on a la bonne
équipe pour chercher de les effacer ».
Les points les plus importants qui sont à l’ordre du jour de la liste de l’Union Valdôtaine sont
seulement onze. « Mais ce sont des thèmes importants qui nous permettent de toucher les
problèmes principaux que SaintPierre vit en ce moment » dit encore Marco Carlin, qui aura tout
près de lui Paolo Lavy, candidat pour le poste de vice syndic.
« L’aqueduc est important – raconte encore Marco Carlin – surtout dans un pays comme le nôtre
qui est en train de changer de manière forte. On doit remettre en pleine fonction ce service, et même
terminer les travaux pour la réalisation des nouveaux approvisionnements hydriques. Et après il y a
le plan d’urbanisme qui doit être réalisé : il y a bien sûr des normes à respecter, mais notre volonté
est celle d’éviter une expansion du bâti pour chercher à conserver l’identité du pays ».
Et encore la viabilité et la sécurité, deux arguments d’importance vitale. « Nous avons beaucoup de
chantiers ouverts – explique Marco Carlin – qui une fois terminés donneront des résultats. L’objectif
est celui de requalifier notre centre historique sans créer trop de problèmes aux habitants et aux
commerçants. En ce qui concerne la sécurité, le système de vidéosurveillance est sûrement positif,
mais nous devons créer une synergie avec les forces de l’ordre pour que tout le pays puisse dormir
tranquille ».
Pour en terminer, l’ancien hôtel “Lanterna”, «pour lequel on doit trouver une solution avec Région
et Ministère de l’Intérieur : mais pour le moment, on doit quandmême chercher à réduire le taux de
détérioration de la structure » ; la clinique et le parc de Bréan «qui peut être un bénéfice pour
SaintPierre, si on favorise les liens avec les activités du pays ». Et encore l’ancienne laiterie de rue
de la Liberté «qui deviendra finalement notre bibliothèque communale, centrale et à disposition de
tout le monde» ; l’école «qui a été construite dans un passé très récent, mais qui a besoin d’une salle
de gym», le problème de l’énergie «consommée par les structures de la commune : on a besoin
d’épargner les coûts dans ce sens» et le décor urbain, «que l’on doit programmer tout en connaissant
les petites réalités pour introduire des valeurs qui fassent de SaintPierre un pays encore plus beau».

