
Saint-Vincent Sara Bordet : «N’oublions pas les politiques sociales» 
Tourisme, Casino et thermes au centre du projet politique de l’alliance de l’UV 
 
Continuité : voilà le mot principal de la liste que l’Union Valdôtaine, la Stella Alpina, la 
Fédération Autonomiste, le Parti Démocratique et les indépendants proposent pour la prochaine 
tournée électorale à Saint-Vincent. Continuité à travers les programmes et les personnes. Le 
groupe de travail de la dernière législature est plus ou moins le même qui, aujourd’hui, se 
retrouve face aux citoyens. Le syndic sortant, l’unioniste Sara Bordet, fait un pas en arrière et 
se présente au poste de vicesyndic. Pour la charge de premier citoyen, c’est Adalberto Perosino, 
indépendant (et conseiller sortant) qui a été choisi.  
 
«Les assesseurs et les conseillers sortants de notre groupe, qui ont décidé une fois de plus de 
s’engager au sein de l’Administration communale, l’ont fait avec notre liste parce qu’ils 
croient à ce projet politique commencé en 2005 - explique Sara Bordet - et parce que nous 
proposons un programme sérieux auquel tout le monde croit énormément».  
Un programme qui veut faire en sorte de terminer les oeuvres qui ont démarré durant ces 
dernières années.  
«C’est le cas des thermes, qui pendant l’été seront à nouveau ouverts. La société Bonatti a pris 
la gestion de l’établissement, et au mois de septembre débuteront les travaux pour la 
modernisation des structures. Les thermes sont une ressource très importante pour la politique 
touristique de notre Administration. D’ailleurs - dit encore Sara Bordet - Saint-Vincent est et 
doit rester un pays qui vit pour le tourisme. Et nous voulons travailler afin de conserver et 
valoriser ces caractéristiques».  
 
L’autre point fort de la politique touristique à Saint-Vincent est - bien sûr - le Casino.  
«Il faut continuer à instaurer un dialogue positif avec l’Administration régionale - explique le 
syndic sortant - et avec la direction de la Maison de Jeux. Au mois de juillet sera finalement 
inaugurée la salle de jeux avec une entrée sur l’avenue du Piémont : une nouveauté, pour le 
pays, qui apportera de très bons résultats».  
 
Les politiques sociales sont - pour terminer - le deuxième objectif que la liste veut poursuivre.  
«Nous devons maintenir des niveaux de services à la personne de très bonne qualità» conclut 
Sara Bordet. Les candidats conseillers sont Pietro Camos, Maurizio Castiglioni, Arduino 
Charrière, Valeria Crosa, Massimo Didò, Stefano Juglair, Samuele Lodi, Leonardo Macheda, 
Pierluigi Marquis, Ruggero Meneghetti, Sergio Péaquin, Anna Rigazio, Maura Susanna, 
Vincenzo Trecate, Vittorio Vaccaro, Franco Valente et Loris Zendri. 


