
Villeneuve,	  la	  liste	  présente	  Roberta	  Quattrocchio	  et	  Ettore	  Lavy	  
«	  Revitaliser	  notre	  comune	  et	  la	  rendre	  à	  mesure	  d’homme	  »	  
	  
«	  Le	  moment	  de	  tourner	  la	  page	  est	  arrivé	  –	  explique	  le	  candidat	  syndic	  Roberta	  
Quattrocchio	  en	  parlant	  de	  la	  présente	  Administration	  –	  les	  administrateurs	  
sortants	  doivent	  avoir	  la	  capacité	  de	  se	  mettre	  de	  côté	  :	  ils	  vantent	  une	  longue	  
expérience,	  mais	  très	  souvent	  le	  mot	  “expérience”	  est	  la	  dénomination	  que	  l’on	  
attribue	  à	  ses	  propres	  fautes	  ».	  
Conseiller	  de	  la	  minorité	  depuis	  2005,	  Roberta	  Quattrocchio	  se	  présente	  donc	  à	  
la	  tête	  de	  la	  liste	  “Autonomie	  Communale”,	  qui	  sera	  présentée	  officiellement	  le	  
18	  mai,	  à	  20h30,	  à	  l’Hôtel	  Valdôtain,	  épaulée	  par	  Ettore	  Lavy,	  conseiller	  de	  vieille	  
date	  et	  soutenue	  par	  Stefano	  Bacchilega,	  Ennio	  Bois,	  Teresa	  Ceriano,	  Roger	  Chuc,	  
Donatella	  Dayné,	  Chérie	  Fenoil,	  Mirco	  Jocallaz,	  Vanda	  Lucianaz,	  Arturo	  Manella,	  
Fabiano	  Pellissier,	  Lorena	  Terrier,	  Corrado	  Segor	  et	  Salvatore	  Zerillo.	  
La	  liste	  exprime	  une	  alliance	  politique	  qui	  est	  très	  semblable	  à	  celle	  qui	  pour	  la	  
ville	  d’Aoste	  soutient	  les	  candidatures	  de	  Giordano	  et	  Follien	  :	  en	  effet,	  elle	  
comprend	  des	  candidats	  appartenant	  à	  l’Union	  Valdôtaine,	  la	  Stella	  Alpina	  et	  la	  
Fédération	  Autonomiste,	  avec	  en	  plus	  quelques	  indépendants,	  et	  elle	  peut	  
compter	  sur	  l’appui	  extérieur	  du	  PdL	  et	  de	  la	  Lega.	  
«	  Nous	  avons	  formé	  une	  nouvelle	  équipe	  pour	  revitaliser	  notre	  commune	  –	  
commente	  Roberta	  Quattrocchio,	  en	  soulignant	  l’intention	  de	  déléguer	  les	  
compétences	  aux	  futurs	  assesseurs	  pour	  les	  impliquer	  davantage	  dans	  l’activité	  
de	  l’Administration	  –	  nous	  sommes	  un	  groupe	  assez	  jeune,	  l’âge	  moyen	  étant	  
d’environ	  40	  ans,	  avec	  également	  une	  présence	  féminine	  importante,	  puisque	  six	  
femmes	  font	  partie	  de	  cette	  équipe	  ».	  
«	  Notre	  programme	  est	  centré	  sur	  l’assainissement	  du	  bilan,	  qui	  à	  présent	  
enregistre	  une	  dette	  de	  presque	  deux	  millions	  d’euros	  avec	  14	  emprunts	  différents.	  
En	  outre,	  nous	  ne	  voulons	  pas	  entreprendre	  des	  oeuvres	  pharaoniques,	  sans	  les	  
compléter	  comme	  cela	  s’est	  avéré	  ces	  dernières	  années,	  mais	  travailler	  pour	  rendre	  
notre	  pays	  plus	  accueillant	  et	  plus	  vivable	  ».	  


