Saint ‐Rhémy‐en ‐Bosses Jordan aura le rôle de syndic
«Innovation et plus de confrontation avec la population»
Six nouveaux noms sur la liste “Travailler aujourd’hui, penser au lendemain” qui
depuis la dernière fin de semaine a été l’unique présentée pour les élections
communales du dimanche 23 mai prochain en ce qui concerne la commune de
Saint‐Rhémy‐en‐Bosses. Corrado Jordan – vice‐syndic sortant de la Junte d’Edi
Avoyer – en est le principal candidat : à ses côtés un des nouveaux noms, celui de
Simone Réal.
«C’est une liste composée de jeunes : ‐ dit Corrado Jordan ( photo ), président aussi
de la Communauté de Montagne du Grand‐Combin ‐ pour cette tournée, on présente
pour la première fois Diego Brunetti, Alberto Ciabattoni, Deborah Farinet, Orietta
Jordan et Renzo Ronc, qui avec les conseillers sortants Andrea Chatrian, Fabio
Jacquin, Ugo Jordan, Ivo Letey, Ines Mancuso et Christophe Savoye seront
d’importance fondamentale pour le travail que nous voulons accomplir. C’est vrai, il y
a une certaine continuité avec les Administrations précédentes, qui ont déjà très bien
travaillé sur le territoire. Mais il y a encore beaucoup de boulot à faire».
Le Plan d’Urbanisme, par exemple. «Il s’agit d’un instrument nécessaire pour lequel
le Conseil doit travailler à partir du mois de juin, indispensable pour le développement
du pays. J’espère ‐ dit encore le candidat syndic Corrado Jordan ‐ que ce document
pourra être un concentré des idées et des perspectives de toute la population qui, nous
l’espérons, participera nombreuse à la rédaction de ce plan».
Et encore, la requalification des différents villages et les travaux sur l’aqueduc, qui
sont en quelque sorte liés au Plan d’Urbanisme. «La sensibilité de l’environnement ‐
dit encore Corrado Jordan ‐ doit devenir notre “crédo”. Surtout en cette période
particulière où une attention côté déchets peut porter aussi à des avantages
économiques. Finalement, on veut résoudre les problèmes liés aux connexions Internet
( avec une offre wi‐fi et Adsl capable de couvrir tout le territoire de la commune ) et
pour la télévision. Depuis toujours, il y a des problèmes de ce type dans le village, et
l’on doit essayer de les éliminer. Le tourisme, avec la relance de la “Via Francigena” et
des sentiers de montagne, est notre atout : un atout qui doit employer tous les
moyens, comme le Jambon de Bosses ou les remontées mécaniques, pour promouvoir
le territoire de notre belle Comune».

