Doues, la liste « Insieme per Doues » confirme dix candidats sur treize
Un nouveau syndic de Doues sous le signe de la continuité
Le syndic change, mais le programme que la liste “Insieme per Doues” a mis au point a été
conçu sous le signe de la continuité avec le travail fait au cours de la législature
précédente.
L’homo novus est Franco Manes, qui sera accompagné d’un adjoint qui peut vanter une
expérience longue de quinze ans dans ce rôle au sein de la Junte communale de Doues, à
savoir Remo Juglair. Manes, né à Aoste, le 21 juin 1963, travaille comme architecte et à
partir de 1990, il recouvre la charge d’assesseur à l’Urbanisme et aux Bâtiments. Il est
marié avec Pia Bonfant avec laquelle il a deux enfants, Alice 14 ans et Lorenzo 10.
Les autres candidats, tous plutôt jeunes étant donné que l’âge moyen est d’environ 42 ans,
sont les membres sortant Cesarino Abram, Giorgio Abram, Edi Barailler, Paolo Cerise,
Piero Cuaz, Silvio Desandré, Donata Orsini, Aldino Riane et les nouveaux Cristina Cerise,
Manuel Charbonnier et Patrik Ronc.
« L’Administration ayant réalisé de nombreuses oeuvres pendant les dernières législatures –
explique le candidat syndic Franco Manes – sa capacité d’endettement a à présent
beaucoup diminué : notre objectif sera donc de valoriser ces oeuvres et de terminer les
travaux commencés ».
Un autre point que Manes souligne est le départ de projets qui puissent favoriser la
récupération de ressources pour la Commune, comme, par exemple, l’exploitation des
énergies renouvelables, une meilleure et plus complète collaboration avec la
Communauté de Montagne Grand‐ Combin ou, encore, l’optimisation des ressources
humaines présentes dans les bureaux communaux.
« En 2011 – continue Manes – nous voulons terminer l’ébauche de la variation substantielle
générale d’adaptation du Plan d’urbanisme général au Plan territorial paysager et à la loi
régionale numéro 11/1998, pour arriver ensuite à son approbation définitive. Le nouveau
Plan sera caractérisé par une limitation des espaces à construire, en favorisant ainsi la
rénovation des édifices et des structures existants ».
En outre, le programme prend en considération beaucoup d’autres points: du secteur
agricole, avec l’engagement de continuer la collaboration avec les consortiums, en passant
par celui du territoire, ayant envisagé la rénovation des alpages communaux, du domaine
touristique et des sports, en misant sur le maintien des structures disponibles et pour
améliorer les espaces de la Pro‐loco, à celui des sentiers et des espaces boisés.
« Il faut créer un produit “Doues” – ajoute le candidat syndic – afin de valoriser les produits
typiques locaux et notre territoire à travers une conjonction réaliste entre agriculture et
tourisme ». Dans la Commune de Doues, depuis plusieurs années, le dualisme politique
s’est évanoui : en effet, il paraît que, lors du rendez‐vous électoral du mois de mai, la liste
guidée par Manes n’aura pas de concurrents. « Je crois que la raison principale du fait qu’il
n’y a qu’une liste – conclut Franco Manes – dépend de l’excellent travail de la Section et de
l’ancien syndic Eugenio Isabel, qui ont réussi à maintenir un équilibre correct et de bons
rapports entre les citoyens et les administrateurs ».

