« Communiquer avec les citoyens et les impliquer davantage »
« Arvier », la liste guidée par l’assesseur sortant Mauro Lucianaz est une équipe
renouvelée au neuf quinzième : en effet, à l’exception du candidat syndic adjoint Christian
Alleyson, lui aussi assesseur sortant de la législature précédents, et Emilio Gex, Josianne
Godioz, Jonny Martin et Agostino Scalfi, les autres candidats sont tous des nouveaux
visages, à savoir Bernardo Béthaz, Claudine Clusaz, Angelo Franchino, Nathalie Luboz,
Romeo Pellissier, Marcello Rollet, Katia Ruggeri, Vilma Thomain, Enrico Giovanni Vallet.
« Ayant pour la plupart un âge moyen de 44 ans, il s’agit d’une formation plutôt jeune –
commente le candidat syndic Mauro Lucianaz, en rappelant que la présentation aura lieu
le mercredi 12 mai dans la salle polyvalente des écoles – qui est l’expression d’une coalition
entre Union Valdôtaine, Stella Alpina et quelques indépendants ».
En donnant un coup d’oeil au programme, on s’aperçoit qu’il est divisé en trois points
principaux : la sauvegarde, la valorisation et le développement : « Nous voulons que notre
travail soit la continuité naturelle du projet qui a été poursuivi jusqu’à aujourd’hui –
explique Mauro Lucianaz – en outre, nous pourrons compter sur l’appui de notre ancien
syndic Walter Riblan, qui s’est dit disponible à collaborer avec nous, en mettant au service de
la nouvelle formation son expérience longue de plus de trente années ».
Une attention particulière sera réservée à la communication et à l’implication des
citoyens : « L’un des points les plus importants – continue le candidat syndic – sera la
réalisation du site Internet de la Commune : un moyen dont on ne peut plus se passer pour
avoir un rapport plus direct avec la population et grâce auquel nous pourrons fournir des
services supplémentaires. Toujours en ce qui concerne le dialogue avec les citoyens, nous
organiserons des rencontres avec eux, ainsi que des initiatives pour faire le point de la
situation, afin de leur expliquer notre action et, surtout, pour comprendre leurs exigences.
Un engagement, donc, pour impliquer davantage la population qui sera également orienté
vers jeunes, pour les initier et les intéresser à la vie de l’Administration ».
L’un des premiers actes de la prochaine législature sera l’approbation de la variation
substantielle générale d’adaptation du Plan d’urbanisme général au Plan territorial
paysager, un travail à propos duquel le Conseil s’est beaucoup penché pendant la dernière
période.
Aux élections, une autre liste concourra pour s’installer à la tête de la Commune : « Nous
sommes heureux qu’il y ait une seconde liste – conclut Mauro Lucianaz – pour avoir une
confrontation et des points de vue différents. Les résultats que nous avons obtenus sont
évidents : tout le monde pourra les juger et évaluer notre action ».

