Montjovet Un programme essentiel pour le progrès du pays
La famille au centre de l’action administrative
« Administrer la Commune avec et pour les citoyens, en poursuivant l’objectif de travailler
pour le bien, le progrès et l’épanouissement de Montjovet ». Les objectifs que le candidat
syndic Rinaldo Ghirardi expose pour son pays sont très clairs.
La liste que Ghirardi guide représente l’expression de deux forces politiques, à savoir
l’Union Valdôtaine et le Partito Democratico, qui ensemble souhaitent continuer le projet
qui a caractérisé l’Administration de Montjovet pendant ces quinze dernières années. Aux
côtés du candidat syndic, il y aura Daniela Stammena, tandis que les autres candidats
seront Massimo Bevilacqua, Orfeo Cout, Morena Danna, Chantal Godio, Adriano
Grosjacques, Albert Péaquin, Alex Péaquin, Milva Pernel, Gino Ploner, Vanda P. Sarteur,
Michela Sassi, Ivo Surroz et Walter Trèves.
« Etant l’âge moyen de 41 ans, il s’agit d’une équipe jeune, qui enregistre six nouvelles
entrées – explique Rinaldo Ghirardi, président de la Section de Montjovet – mais qui
pourra également compter sur des administrateurs ayant déjà une certaine expérience,
comme par exemple le syndic sortant Ivo Surroz, et sur des compétences différentes. La
présence des femmes, dans notre liste, est également considérable: en effet, en plus de
Daniela Stammena, candidat comme adjoint, il y en aura cinq autres».
Le programme de la liste “Autonomie Communale” envisage plusieurs points, mais
comme le souligne Ghirardi : « Nous avons préparé un programme simple et essentiel : nous
voulons continuer la bonne gestion de ces dernières années, en portant à terme les travaux
commencés. En particulier, je crois que le fil rouge que nous avons suivi en rédigeant ce
programme a été d’y introduire uniquement des projets qu’il nous sera possible de réaliser ».
Les domaines essentiels de l’Administration ont donc été concernés par le programme :
de l’agriculture, avec l’intention de donner plus de visibilité à ce secteur en valorisant,
entre autres, la production du vin, au tourisme et aux biens culturels, avec la valorisation
des châteaux de Saint‐Germain et de Chenal, aux parcours naturalistes, puisque notre
pays est pourvu de sentiers et de rus, sans oublier la via Francigena.
Et encore, les politiques sociales, avec la continuation de la collaboration avec
l’association “I monelli dell’arte” pour favoriser l’intégration des personnes handicapées,
et l’école, avec des activités didactiques organisées avec le soutien des établissements
scolaires.
« Je pense – conclut le candidat syndic – que le devoir des administrateurs est de poser au
centre de leur action la famille, qui est à la fois l’institution sociale, juridique et économique,
qui existe dans toutes les sociétés humaines et autour de laquelle tourne la vie de toute une
communauté ».

