La liste « Union pour La Salle » est prête
La liste “Unione per La Salle  Union pour La Salle” est prête : encore une fois elle sera
guidée par le syndic sortant Cassiano Pascal, qui aura à son côté l’actuel assesseur au
Budget et aux Politiques sociales Antonio Chiarella, l’ancien syndic adjoint Michèle
Pacaud ayant renoncé à se présenter à nouveau pour des motivations personnelles.
Les autres candidats de cette liste, qui réunit des inscrits à l’Union Valdôtaine et des
indépendants, sont Franco Emerico Ottoz et Attilio Tampan, assesseurs sortants, Margaux
Bellone, Enrico Donnet, Alberto Ganassi, conseillers sortants, et par Corrado Beneyton,
Mikaela Bois, Palma Branca, Felice Da Rugna, Emilia Ismira Domaine, Jean‐Claude
Haudemand, Enrica Scarpari et Edy Treboud.
« Notre liste – a expliqué Cassiano Pascal – se présente aux élections du 23 mai pour
continuer et terminer le travail que nous avons commencé en 2000 et les oeuvres
importantes qui ont déjà été insérées dans la phase exécutive, ayant également déjà reçu les
financements ».
Le syndic, en mettant en évidence le domaine des travaux publics, a rappelé le parking à
plusieurs étages dans le centre du pays, qui a obtenu un financement de sept millions
d’euros, et le rond‐point sur la route 26, qui sera terminé dans quelques mois. « Un autre
point important du programme – a souligné le premier citoyen – est le reclassement
complet du lieudit SaintOurs de Derby. Cette oeuvre sera financée à 100% par
l’Administration régionale ».
L’approbation de la variation substantielle générale d’adaptation du Plan d’urbanisme
général au Plan territorial paysager et à la loi régionale numéro 11/1998 est également
un point prioritaire dans le programme : « Je pense que le Conseil arrivera à l’approbation
définitive avant de la fin de l’année – a expliqué Pascal – il est essentiel d’adapter le Plan
aux exigences des citoyens, pour l’habitation principale, et à celle des activités touristiques,
artisanales, agricoles et commerciales ».
Dans les dernières années, la Commune de La Salle s’est distinguée pour avoir entrepris
plusieurs projets de coopération nationaux et internationaux, comme l’a rappelé le syndic
: « Le réaménagement des casernes de Derby a déjà été financé grâce au Projet Interreg Pit
nommé “Mont Blanc Villages Durables”. Après les travaux, cette structure deviendra le siège
pour les associations des sports traditionnels, ainsi que pour celles du rafting et du
canyoning. En outre, en gardant un espace d’accueil, elle sera un lieu d’agrégation pour les
citoyens ».
Enfin, Pascal s’est tourné vers le défi électoral : « En 2000, ils y avaient trois coalitions,
tandis qu’en 2005 une autre seulement nous avait disputé la victoire. En ce qui concerne les
prochaines élections, nous ne savons pas encore si d’autres listes se présenteront ».

