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La vitalité d'un territoire se jauge à ses grands équipements. Le
centre administratif, l'écoquartier, le musée de site, le boulevard
urbain après le complexe sportif, la centrale électrique ou la voie
expresse : autant de projets, accomplis ou sur les rails, qui
témoignent de la tonicité économique, culturelle et humaine de la
cité. Mais la population n'est pas moins sensible au climat de bien
vivre, celui qui s'installe patiemment mais sûrement sur le pas de sa
porte, dans son environnement immédiat. C'est le trottoir et les
lampadaires pour cheminer en toute sécurité, ce sont des abribus
pour se prémunir de la pluie, des aires ludiques, des sentiers de
balade, tout ce qui nourrit le sentiment de bien-être. C'est cette
qualité de vie que nous souhaitons privilégier. Une politique de
proximité qui n'a pas moins de valeur qu'une réalisation
d’envergure. Bonne année à tous. Pace è Salute à tutti.

PIAZZA
A U BENISTA
A vitalità d’un territoriu si misura à i so grand’attracci. U centru

amministrativu, l’écoquartieru, u Museu di site, u corsu urbanu dopu
à u cumplessu spurtivu, a centrale termica o a via espress: cusi tantu
prugetti fatti o nanta à i ragli chi pruvanu a tunicità ecunomica,
culturale è umana di a cità. Mà a pupulazione s’interessa dinù à
l’ambianza di benistà, quella chi s’installa cun pazienza mà di
sicuru nant’ à l’usciu di a so porta, indè u circondu subitaniu. So i
tighjati è i lampioni per caminà in tutta sicurezza, so agrotti stradali
per prutèghje si di a pioghja, arie di ghjocu, chjassi di
spassighjata, tuttu ciò chi nutrisce u sentimentu di benistà. Ghjè issa
qualità di vita chi no vulemu privileghjà. Una pulitica di prussimità
chi un’ha micca menu valore ch’una realizzazione damanta.
Bon’annu à tutti. Pace è salute.
José Galletti, Maire de Lucciana

n Tous fiers du Gallia-Lucciana
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Au fil des échos
HOMMAGE. - Le 26
décembre, en l'église de
Santa Maria Assunta, a eu
lieu la messe commémorant le
vingtième anniversaire de la
disparition brutale de JeanFrançois Filippi, alors maire
de Lucciana. La cérémonie,
suivie avec émotion par une
nombreuse assistance, a été
marquée par la bouleversante
homélie de l'abbé Jean-Marie
Prescelti.
AÎNÉS. - Le traditionnel repas
de fin d’année de nos anciens
s'est déroulé au restaurant Le
Chaudron. Le climat festif s'est
répandu partout, l'ambiance,
les assiettes, les regards, les
échanges
joyeux
et
émouvants.

Passé... futur...

DU PASSE IMMÉDIAT . . .
TELETHON : DES POMPIERS TRES ENGAGES
Comme chaque année, les sapeurs-pompiers de Lucciana s'investissent à fond
dans les nobles causes parmi lesquelles figure le Téléthon. Une des plus belles
initiatives aura été la
réalisation d'un almanach
en partenariat avec les
joueurs du Sporting.
Les soldats du feu associés à
des combattants du football.
Au-delà de l'action caritative
qui a rapporté beaucoup de
dons malgré le temps et la
crise, les enfants ont été comblés de pouvoir approcher de près leurs héros qu'ils
soient dans leurs camions rouges ou vêtus de bleu...

CONSERVATION ARCHEOLOGIQUE

ILLUMINATIONS. - Cette
année encore, Paule Albertini
et Isabelle Giudicelli, adjointes
au Maire, se sont investies
pour la mise en scène
lumineuse des ronds-points qui
ont «ébloui» passants et
automobilistes.
BOULEVARD. - Le boulevard
urbain de Lucciana (trois
kilomètres de long et vingt
mètres de large entre Crucetta
et Casamozza) se fera dans la
continuité de celui de Borgo
mais le chantier partira du
sud. La première tranche de
un kilomètre entre Casamozza
et le rond-point de Procojo est
prévue cette année.
BAPTÊME. - Originaire de
notre commune, Julien Romain
a été lancé dans le grand bain
de la Ligue 1 par son
formateur Ghislain Printant à
l'occasion de la réception
d'Evian Thonon Gaillard. Le
jeune attaquant est né en
1996
lorsque
François
Modesto
amorçait
sa
carrière...
SANT'ANDRIA.
Les
enfants de Lucciana voulaient
renouer avec cette antique
tradition corse qui célèbre
dans le bruit et les couleurs le
passage de l'automne à
l'hiver.
Malheureusement,
c'était déjà l'hiver et les pluies
diluviennes ont empêché la
fête de se dérouler. Ce n'est
que partie remise.

C'est aux côtés d'Alain Rousseau, le préfet de la Haute-Corse, et de Joseph
Castelli, sénateur et président du conseil
général, que José Galletti a assisté à
l'inauguration du centre de conservation
et d'études des collections archéologiques
implanté au Fort d'Aleria. Un outil
scientifique et culturel de recherches qui
étoffe le réseau régional de l'archéologie
et constituera une structure d'accueil et
d'études des objets exhumés lors des
fouilles préventives. Il faut le considérer enfin comme un futur point de connexion
avec le musée de site de Mariana.

UNE 2 ème FLEUR POUR LE VILLAGE
Depuis plusieurs années la commune participe à l’opération villages fleuris. Cela
concerne pour l’instant le village et suite aux différentes démarches mises en
œuvre, nous avons obtenu une première fleur et, en 2014, nous sommes passés
au label deux fleurs, le maximum étant quatre fleurs. Cette année nous
redoublerons d’effort pour offrir une image de notre village digne du patrimoine
qu’il représente.

U PINU DE MIEUX EN MIEUX...
Le lotissement U Pinu, qui s’est substitué grâce à l’action de quelques apôtres au
Corsica Mare s’oriente progressivement vers un aspect conforme à ce qu'attendent
ses riverains, et ce, grâce au projet urbanistique initié par le PLU. La commune a
récupéré les espaces et l'ensemble des VRD pour soulager les administrés des
contraintes liées à l’éclairage et aux équipements structurants. Aujourd'hui,
l'éclairage public, demain le réseau téléphonique avec une initiative innovante:
l'installation d'une borne WiFi directement connectée à la fibre optique qui passe
à proximité.

Passé... futur...

- - - AU FUTUR PROCHE
APPELEZ-LE «COLLEGE LUCCIANA-MARIANA»
Le collège portera désormais
le
nom
de
«LuccianaMariana». La décision a été
prise à l'unanimité lors d'une
récente session de l'assemblée
de Corse. C'est en effet une
prérogative de la Collectivité
territoriale de pouvoir décider
de la dénomination des
établissements publics du
second degré, après avis des
municipalités concernées. La
proposition a émané de Paul
Giacobbi et la délibération a
été validée par Dominique Bucchini. « L'objectif est de mettre en valeur le
patrimoine de la commune et de rappeler aux générations futures l'histoire de
la cité antique de Mariana » disait le rapport soumis avec succès au vote.

LES ARBRES VONT POUSSER A PINETO...
Assiégée toutes ces dernières années par les maladies et les parasites, à
l'exemple de la cochenille
ravageuse, la parure végétale
de Pineto, riche de ses pins
maritimes, aura fini par être
décimée. La municipalité veut
redonner un souffle de vie
écologique par une vaste
opération de reboisement
préparée en concertation
avec les résidents du quartier
littoral. Le choix s'est porté sur
plusieurs variétés d'arbres
plus résistants. L'appel d'offres
a été passé et les plantations
prévues pour le début 2015. La pinède demeure un espace précieux aux yeux
de notre communauté.

RAPPROCHEMENT INEDIT DES COMMUNAUTES
Imaginer une nouvelle coopération des intercommunalités en mettant la politique
de côté pour se concentrer sur l'intérêt général. Un édifice ambitieux pour lequel
la première pierre a été posée à l'occasion d'une réunion des représentants
des cinq grandes communautés de communes du Grand Bastia (agglo de
Bastia, Conca d'Oro, Nebbiu, Cap Corse et Marana-Golo). L'objectif est de
mutualiser les moyens pour améliorer la qualité des services tout en maîtrisant
les coûts. Et ce, dans deux grands domaines pour commencer : la desserte du
territoire pour faciliter la circulation des usagers, et le tourisme avec la
perspective de la création d'un office de pôle. La lutte contre les incendies et
l'économie digitale seront au cœur de futurs échanges. Pour résumer, l'union
fera la force.

Au fil des échos
BELOTE. - L'association Safari
club, installée dans l'ancienne
école de la Maraninca et
présidée par MM. Paccini et
Fiorella, a réuni plus de 50
participants en novembre
pour un concours de belote
contrée. Une soirée réussie à
laquelle a participé le maire
qui, comme d'habitude, a
joué cartes sur table.
Le club est ouvert tous les jours
de 17 h 30 à 20 heures.
CONCERT. - Les Rencontres
musicales de Méditerranée
sont passées cette année
encore par l'église de la
Canonica qui a abrité un
magnifique
concert
de
l'Académie de musique de
Monaco, la ville-soeur.
RUGBY. - Avec deux équipes
en finale, Lucciana a fait fort
au challenge Pascal-Colonna.
Au-delà du trophée, les
rygbymen se sont singularisés
par la qualité de leur jeu,
engagé et en mouvement, ce
qui a ravi le public et a suscité
aussi la fierté de Henri Savary,
président du Comité corse, et
Laurent Caporossi, adjoint au
Maire de la commune.
TENNIS. - L'ouverture du
centre de ligue crée un
véritable engouement auprès
des jeunes de Lucciana et des
communes voisines. Au point
qu'il faudra intensifier le
nombre de stages régionaux,
a annonce Régis Tafanelli, le
cadre technique régional. Et
dénicher ainsi les futurs
champions. Pour la commune,
c’est
une
opportunité
supplémentaire en faveur du
temps d’activités périéducatif.
MEMOIRE. - Sans doute estce la dimension de la
célébration du centenaire de
la première guerre mondiale
qui a fait ressurgir chez les
anciens et donné conscience
aux plus jeunes de l'héroïsme
des poilus corses, toujours estil que la commémoration de
l'Armistice, organisée par la
municipalité
devant
le
monument aux morts du
village, a été particulièrement
poignante.
DANSE. - Belle nuit le 22
novembre à La Madrague où,
pour la première fois, plusieurs
clubs ont été rassemblés autour
de la même passion : la danse
country.
La piste a ainsi été investie
quatre heures durant avec tout
le décorum chorégraphique de
circonstance, Santiag, Stetson,
Bolotie et bandana US, etc. Un
moment de plaisir et de partage
tous âges confondus.

Dossier

LUCCIANA
SUR SES SENTIERS NON BATTUS...
Sous l'impulsion de l'office de tourisme, qui planche sur le projet avec le soutien
logistique de la municipalité, Lucciana met son plus bel habit vert et s'apprête à
valoriser durablement ses richesses naturelles et ses curiosités patrimoniales à
travers de longues promenades pédestres accessibles au plus grand nombre.
Le premier itinéraire est un « sentier du patrimoine ». Il part du village pour y revenir
au terme d'une boucle d'environ une heure et demi de marche. Une balade
magnifique qui passe par Funtanella et l'ancienne chapelle de San Michele, un
authentique joyau cultuel du XIe siècle. La main artisanale et ancestrale de l'homme
est partout présente sur ce parcours qui offre, en prime, une grande diversité de
paysage. C'est le projet le plus abouti et pourrait être rapidement ouvert.
Une deuxième boucle, moins longue et plus facile, partira elle aussi du village, au
bas du cimetière. Elle conduira les promeneurs jusqu'au site de l'Acqua Citosa,
l'ancienne source ferrugineuse, emblématique de tout un pan de la mémoire
communale. Un chemin enrichissant pour les contemplatifs de la faune et la flore
de ce territoire traversé par d'antiques oliveraies.
Une topologie encore différente sera proposée aux randonneurs qui choisiront le troisième sentier, plus pentu mais
toujours accessible, qui part de Crucetta et cheminera jusqu'au village. Une promenade au fil de l'eau, balisée
par des vestiges qui témoignent de l'activité humaine de jadis, un vieux moulin, les arches d'un antique aqueduc.
Un itinéraire de vieilles pierres au cœur d'une nature intacte.
Il faut parfaire les tracés, nettoyer, baliser, installer la signalétique pour faire découvrir ou redécouvrir, s'imprégner
de la beauté de la nature tout en accomplissant un voyage dans le temps.
Le projet, une fois peaufiné avec la signature de conventions entre la commune et certains propriétaires, sera
instruit sous l'égide de l'Office de l'Environnement de la Corse pour le rendre également accessible aux fonds
européens.

Dossier

LA «FEUILLE DE ROUTE» PARTAGEE
AVEC LE CONSEIL GENERAL
La métamorphose routière de notre territoire est en marche. Après la voie express et avant le
boulevard urbain, ce sont les routes départementales, au nombre de quatre, qui suscitent la plus
grande attention en raison de leur niveau actuel de dégradation. Dans ce contexte, le maire a
récemment accueilli pour une réunion de travail Joseph Castelli, sénateur et toujours président du
conseil général de la Haute-Corse. L'état d'urgence a été décrété pour la RD 210 qui longe la voie
ferrée jusqu'au collège. Les services techniques de la direction des infrastructures routières du
Département doivent intervenir dans les meilleurs délais pour rendre la chaussée praticable et sans
danger pour ses usagers.
Le deuxième projet, beaucoup plus ancien, concerne la déviation de la RD 107 pour contourner le
site de la Canonica. Il est appelé à progresser dans les prochains mois, et pour cause : au printemps
2015 sont programmées les fouilles préventives dans le cadre de la construction du musée de site.
Au total, le coût de l'opération a été estimée à 2,3 millions d'euros. Un crédit rendu disponible par
le partenariat qui lie le conseil général à la Collectivité territoriale. Précisons enfin que l'assemblée
de Corse a adopté lors de sa première session de décembre le programme de sécurisation du tronçon
Casamozza-Ponte-Leccia particulièrement accidentogène.

INONDATIONS : INTENSIFIER LES EFFORTS
Le 28 novembre, un épisode orageux d'une violence spectaculaire a traversé notre commune en
provoquant des dégâts importants. Le quartier de Casamozza a souffert et les lotissements de Lago
et Lamaghjone ont subi les plus grosses détériorations consécutives aux inondations. Des habitations
ont été envahies par les eaux, des murs se sont effondrés et des biens mobiliers ont été endommagés.
Le maire et plusieurs membres de son équipe municipale sont allés sur le terrain constater les dégâts.
Le curage des fossés, obstrués par tout ce que les eaux ont charrié, a été amorcé rapidement et la
population a été informée des démarches à entreprendre pour déclencher la procédure de
catastrophe naturelle. Après les travaux prioritaires, des programmes structurels seront entrepris
pour améliorer l'évacuation des eaux.

Zoom

LA SAINTE-BARBE CELEBREE AU VILLAGE
Le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, c’est la fête chez les pompiers. Un temps fort du calendrier,
un moment privilégié pour réaffirmer la cohésion du groupe, rendre hommage aux disparus et se
rassembler autour d'une table conviviale. Les mineurs d’abord, mais aussi les artificiers, les salpêtriers,
les fondeurs, les arquebusiers de jadis et plus récemment les pompiers se sont placés sous sa protection.
Tous les métiers en rapport avec la foudre et le feu se tournent vers celle qui fut surnommée « la Sainte
du feu ». A la dimension festive s'est greffé l'élan de solidarité à l'égard des camarades de combat qui
ont payé un lourd tribut pour sauver des vies humaines. C'est l'occasion aussi pour les autorités civiles,
militaires et religieuses de mettre en avant ce sens du sacrifice pour une seule mais magnifique vocation :
protéger son prochain du danger.
Cette année, notre commune, qui héberge un centre de secours principal, a été choisie pour célébrer
la Sainte-Barbe sur la place et dans l'église de San Michele en présence de nombreuses personnalités
au premier rang desquelles Alain Rousseau, préfet de la Haute-Corse, Pierre Guidoni, président du
Service départemental d'incendie et de secours, le colonel Charles Baldassari, le patron opérationnel
du service et, bien sûr, José Galletti, le maire de Lucciana,
qui, en hôte attentif, a veillé au bon déroulement de la
célébration : honneur au drapeau et aux disparus, revue
des troupes, dépôts de gerbes, remises de diplômes et de
décorations, hommage aux retraités de la corporation.

Information

NUISANCES OLFACTIVES : LE MAIRE EN PREMIERE LIGNE
La station de compostage des déchets verts et les nuisances olfactives qui ont
défrayé récemment la chronique ont amené le maire de Lucciana à rappeler
l'action de la commune qui dès le 26 avril 2006 avait saisi la préfecture,
seule compétente en matière d'installations classées pour la protection de
l'environnement puis, l'année suivante, demandé et obtenu une expertise
judiciaire diligentée par le tribunal d’instance. « A l'époque, l'expert avait
jugé les mesures suffisantes mais le problème était loin d'être résolu. Aussi,
j'ai encouragé les riverains à signer des pétitions qui vont aider la commune
dans ses démarches auprès des services de l'Etat afin de mettre
définitivement un terme aux troubles générés par la plateforme de
fabrication de compost. On ne peut nier que la présence potentielle d'agents
pathogènes crée un réel danger pour la santé de l'homme et des animaux
domestiques, pour l'environnement et le milieu naturel ». Pour des nuisances
similaires liées, cette fois, aux eaux usées, José Galletti va également
intervenir dans le cadre de la communauté de communes de Marana-Golo
en faveur de l'installation d'un deuxième bassin de rétention du côté de
Casamozza - Suale

La Tribune de l’opposition
A pace e a salute
Un Avvene per Lucciana souhaite une année de progrès et de concorde à tous les habitants de
notre commune.
Gilles Filippi, tête de liste de l’opposition, insiste sur les 2 piliers de cette formule ancestrale : A
pace e a salute.
Ainsi cela doit s’entendre comme une volonté lisible et partagée de résoudre les défis du futur
dans un esprit de concertation démocratique.
Le premier de ces défis est celui qui concerne la santé de nos administrés.
Les nuisances liées à l’installation d’une centrale au fioul et d’un compost nauséabond dans la
commune constituent une alarme environnementale inquiétante. Le chapitre économique de notre
territoire reste, toutefois, à écrire face au chômage qui impacte chaque famille détruisant initiative,
estime de soi, rêves, et projets de vie.
Les perspectives de saines créations d’espaces industriels high-tech sont une opportunité que nous
devrons saisir. Le refuge trompeur dans un passé mythifié loin du quotidien de chacun est un
leurre.
La paix doit rimer avec dialogue et ouverture au monde.
Nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire mais nous n’oublions pas, pour autant, nos
chers disparus de l’année écoulée. Ils sont autant de maillons irremplaçables dans nos cœurs.
Nous souhaitons une bonne année 2015 à Lucciana et à la Corse.
La modernité ne peut s’imaginer que dans le changement et l’union. Fidèles à nos engagements
et à nos valeurs, nous serons à l’écoute de Lucciana pour vivre un bel avenir partagé.

Coup de projecteur

TOUS FIERS DU GALLIA-LUCCIANA
Pour la première fois de son histoire, le Gallia-Lucciana fréquente les sommets de la Division d'Honneur. Un
sujet de fierté pour toute notre communauté, le président du club en tête. « Ces excellents résultats sont le
fruit d'un amalgame réussi entre les jeunes, sept sont
issus des U19 et U20, un signe de la qualité de notre
formation, et des joueurs plus expérimentés qui les
encadrent parfaitement, à l'exemple de Fabrice
Massoni, Yannick Lorenzi et Christophe Paulet » se
réjouit Pierre-Jo Santini. Ce cocktail détonant ne pouvait
avoir le goût sucré de la victoire qu'avec un entraîneur
de métier et parfaitement investi dans sa mission. C'est
bien le cas de Didier Gilles, qui avait accompli une
carrière exemplaire de footballeur professionnel. Bravo
et merci à tous pour permettre à la commune de rêver de
titre...

Tra di noi ... Tra di noi ... Tra di noi ... Tra di noi ...

Carnet civil

Naissances

Mariages

• DELLIAUX Anghjulina, Ambre,
née le 27 septembre 2014
• EL YAAGOUBI Samy Youssef,
né le 29 septembre 2014
• PANISI Gabriel, François, Dominique,
né le 01 octobre 2014
• ORLANDUCCI Livia, née le 02 octobre 2014
• KOOB Paola, Fernande, Marie,
née le 06 octobre 2014
• GILLET Vittoria-Blake, née le 16 octobre 2014
• FRANCESCHI PETRETTI Francesca, Elisabeth,
née le 23 octobre 2014
• AKACHAR Clara-Yasmine,
née le 23 octobre 2014
• BOUYEGH Iméne, née le 26 octobre 2014
• BERTRAND Raphaël, Joseph,
né le 27 octobre 2014
• DEBIZE Yannick, Stéphane,
né le 03 novembre 2014
• MAMELLI Francesca, Marie, Mattea,
née le 03 novembre 2014
• SALVAT Mathilde, Stella,
née le 10 novembre 2014
• FRATANI Livia, Nathalie, Carole,
née le 14 novembre 2014
• MATTEI Lisandra, Marie,
née le 19 novembre 2014
• MURATORI NICAISE Mélina, Antonia, Marie,
Alexandra, née le 20 novembre 2014
• AMGHAR Sabrina, née le 24 novembre 2014
• ANTONIOTTI Lina, née le 29 novembre 2014
• CIOSI Lisana, Marie, née le 01 décembre 2014
• NOVELLA Anghjulina, née le 12 décembre 2014

• SPIGA Bruno Hyacinthe et TAHAR Myriam,
le 18 octobre 2014
• MACRI Carmelo, et PIETTE Nicole, Roberte
le 08 décembre 2014
Le Maire et l’équipe municipale adressent
leurs sincères félicitations aux familles

Décès

• Madame Marie-Antoinette GUISTINIANI
veuve FREANI, décédée le 15 novembre 2014
• Monsieur Laurent CASULA,
décédé le 16 novembre 2014
• Madame Antoinette, Isabelle ANTONIOTTI veuve
ALBERTINI, décédée le 21 novembre 2014
• Monsieur Marcel MICAELLI,
décédé le 23 novembre 2014
• Monsieur Paul ORLANDI,
décédé le 03 décembre 2014
• Monsieur SAES Jean-Pierre,
décédé le 10 décembre 2014
• Madame Colli née Ferrari Angèle Françoise,
décédée le 15 décembre 2014
Le Maire et l’équipe municipale adressent
leurs sincères condoléances aux familles
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• Madame LANOTTE FILOGRASSO Maria
décédée le 14 septembre 2014

