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Il faut respecter le passé et, plus encore, aimer l'avenir. La mémoire collective gardera toujours le souvenir ému du « trinichellu », ce vieux train corse qui
cheminait dans la montagne et que les vaches devaient voir passer en légèrement flou tant son allure
était bringuebalante.
Aujourd'hui, le chemin de fer de la Corse est sorti
du tunnel de la nostalgie pour rouler sur les rails de
la modernité. Un réseau ferroviaire rénové, des autorails flambant neufs, des voies informatisées et sécurisées.
De ce réseau, Lucciana est devenu un point d'ancrage incontournable, pour ne pas dire une locomotive. Casamozza prend le statut de
centre départemental de maintenance des nouveaux autorails, et la
nouvelle aire de transit des voyageurs sera directement reliée à l'aéroport. La commune n'a pas pris le train en marche. Elle a milité pour
une augmentation des fréquences avec Bastia, et on s'achemine vers
davantage de liaisons à des horaires encore mieux adaptés sur un itinéraire parmi les plus empruntés de l'île, les statistiques le confirment.
La navette ferroviaire va progressivement devenir l'alternative idéale
à la route. La population du Grand-Bastia va se ranger progressivement à ses multiples avantages: gain de temps et perte de stress, plus
de sécurité et moins de pollution.
Dans la Corse du développement durable, le train est un recours à la
fois emblématique et utile. Pour en faire un moyen de transport naturel, il convient maintenant d'organiser un réseau de navettes pour canaliser la population vers les différentes gares et leurs aires de
stationnement. Toutes les communes concernées seront bientôt réunies
pour réfléchir de façon concertée et cohérente, sous l'égide de la Collectivité territoriale.
Lorsqu'on aura pris le train de mesures bénéfiques, on pourra alors
prendre la mesure du bénéfice du train.
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José GALLETTI
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Conseiller territorial
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Au fil des échos
FESTIVITES. - Les nuits sont
chaudes à Lucciana. Après la soirée dédiée au chant corse organisée le 11 juillet au stade
Jean-François Filippi par l'association «A Luccianinca, après les affiches du comité des fêtes (Chjami
Aghjalesi, I Mantini, Michel Mallory et Pido), le mois d'août a été
notamment marqué par le concert
des Muvrini le 4 août sur le parking commercial.
BENEVOLES. - Dans le cadre du
Téléthon version 2009, un appel
est lancé au bénévolat dans le domaine de la communication. Nul
doute qu'il sera très vite entendu. Il
faut contacter Matea Filippi au 06
32 71 11 97.
CASA CUMUNA. - C'est à la
quasi-unanimité, dix voix sur onze,
que le jury a choisi le groupement
d ' a r c h i t e c t e s
Amoretti/Delattre/Puccini pour le
projet du futur Centre administratif. Il faut maintenant peaufiner les
plans et préparer le permis de
construire qui devrait être déposé
avant la fin de l'année. Le premier
coup de pioche sera donné courant 2010.
TUBERCULOSE. - Katia et Emilie,
deux jeunes femmes de Lucciana
avaient dévoilé leur tuberculose il
y a dix mois, les contraignant à
porter un masque en permanence.
Leur cas avait défrayé la chronique, car on leur refusait l'évacuation vers un sanatorium
continental de crainte de contamination. Aujourd'hui, elles vont
beaucoup mieux et peuvent mener
une vie (presque) normale.
SECURITE. - Les gendarmes sur
des motos banalisées multiplient
les contrôles sur la RN193. Les
deux-roues, cruellement concernés
par les accidents mortels depuis
quelques années, font l'objet
d'une attention toute particulière.
Il faut redoubler de prudence.
URBANISME. - La Madrague a
abrité récemment l'assemblée générale de l'Union régionale des
experts fonciers et agricoles de
Corse, une profession réglementée depuis... plus de cinq siècles.
La réunion a été suivie d'un exposé d'André Valat qui a en
charge la mission, essentielle, de
reconstituer des titres de propriété
dans l'île.

Passé... futur...

DU PASSE IMMÉDIAT . . .
SOUS LE SIGNE DU RURAL
Les maires, élus de proximité par excellence, ont tenu leur premier grand congrès
au théâtre municipal de Bastia, à l'initiative de l'association des maires de HauteCorse. L'objectif est de créer un front commun pour faire reculer le phénomène de
la désertification avec le maintien des services publics et l'essor des filières liées
à l'agriculture, à l'énergie, et plus généralement, aux activités liées au développement durable. José Galletti était à la tribune aux côtés, entre autres, d'AngePierre Vivoni, président de l'association des maires, d'Ange Santini, président de
l'Exécutif territorial, du préfet de la Haute-Corse et d'Etienne Suzzoni, qui préside
la chambre régionale d'agriculture. Ce congrès en appellera d'autres.

EN PISTE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES
Unique en Corse, un véhicule élévateur doté d'une rampe automatisée complète
le dispositif de la prise en charge des personnes à mobilité réduite à l'aéroport de
Bastia-Poretta. En partenariat avec l'association des Paralysés de France et les
compagnies aériennes, la chambre consulaire a mis en service ce système baptisé
« Help » qui permet de débarquer et d'embarquer ces passagers particuliers de
l'avion avec toutes les garanties de confort et de sécurité. Par ailleurs, une zone
d'attente a été aménagée près de l'infirmerie et des bornes d'appel installées. De
réelles avancées...

FLEURS DU BIEN ET FLEURS DU MAL...
La municipalité tient à remercier chaleureusement les habitants du village qui ont participé nombreux aux concours des « Villes
et villages fleuris ». Chacun s'est fortement
impliqué en fleurissant balcons et jardins,
la commune assurant la touche verte et colorée des lieux publics. La plus belle réalisation sera récompensée par un jury qui a
effectué récemment une visite sur place. Le
résultat du concours sera officialisé à la fin
de l'année. Mais si chacun peut se réjouir
de la réussite de l'opération, on déplore
que certains individus, peu respectueux du
travail collectif des habitants, n'aient pas
trouvé mieux que de dérober des jardinières et des jarres mises en place pour
cette manifestation autrement plus exemplaire qu'eux ! Si ces égarés de la botanique ressentaient quelques remords, ils peuvent toujours se racheter une conduite
en ramenant les matériels « empruntés » sur la place du village...

Passé... futur...

GARE A LA CANICULE !

- - - AU FUTUR PROCHE

Les populations fragiles de Lucciana doivent savoir que le dispositif estival anticanicule est en place depuis plusieurs semaines. Il a même été
renforcé avec une implication plus forte des inter venants au niveau
local. Tous les établissements sanitaires et d'accueil des personnes
âgées sont en état d'alerte permanente. La commune a d'ailleurs effectué le recensement des personnes susceptibles de souffrir des fortes
chaleurs. Dès que le plan est déclenché, les listes communales sont
transmises à la préfecture qui organise les éventuelles opérations de secours. Les familles et les voisins doivent, de leur côté, être plus attentifs
que jamais en cette période.
On peut aussi joindre le service « canicule info » au numéro vert suivant: 0800 06 66 66.

P@M DE LUCCIANA : LE LIEN SOCIAL
Le syndicat de l’Altu di
Casacconi regroupe 13
communes sur 3 cantons.
Les 10 communes du rural
représentent 6% de la population de l’ensemble
des communes membres.
Le risque d’une modernisation à 2 vitesses et d’un
nouveau déséquilibre entre
territoires demeure élevé.
Les populations réduites
des communes rurales, ne
doivent pas rester privées de la possibilité de se joindre à la construction de la société de l’information à cause de leur localisation géographique.
Les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) ne sont pas un remède miracle, mais elles apportent des solutions concrètes et incontestables.
Les TIC apportent leur pierre au développement de la démocratie locale, et favorisent l’avènement d’une démocratie de proximité plus participative.
Le débat, l’échange sont des gages de toute démocratie et d’une vraie richesse intellectuelle. Les P@m ne sont pas des innovations techniques, ce sont des innovations Sociales, car ils contribuent à l’attractivité, à la Cohésion Sociale, c’est un
lien de solidarité, le monde virtuel appartient à tous.
Le p@m de Lucciana doit permettre, aux populations des Communes adhérentes
au SIVU :
- d’améliorer l’accès aux ordinateurs
- d’améliorer l’accès à Internet
- d’améliorer les connaissances
- d’améliorer les compétences
Le Point d’accès multimédia propose des leçons d’informatique gratuites, c’est sa
façon de créer un lien social de dialogue
numérique.

Au fil des échos
SANTE. - L'association pour la
formation continue en oncologie
médicale a organisé récemment
Chez Walter son deuxième
congrès sur les soins palliatifs
avec d'éminentes personnalités
médicales. L'occasion pour les
praticiens et les professionnels du
secteur paramédical d'échanger
leurs expériences sur la prise en
charge en Corse des patients relevant de la démarche palliative. Le
public a pu poser toutes les questions utiles.
ECHECS. - Record battu au
championnat scolaire des
échecs, dixième édition. Le
tournoi a réuni plus de 3 000
enfants dont plusieurs dizaines
ont fait le déplacement jusqu’à
la place Saint-Nicolas depuis
Lucciana. La ligue corse des
échecs peut être fière de l'engouement pour une discipline
qui rend plus intelligent...
GENEROSITE. - Entre 12 000
et 15 000 euros. C'est la
somme estimée récoltée dans le
cadre de la « Course contre la
faim » a laquelle ont participé
quatre écoles et sept collèges
dont celui de Lucciana. Plus
que l'argent, c'est la réflexion
des jeunes sur ce fléau mondial
qui constitue un vrai investissement sur l'avenir.
EASYJET. - La compagnie low
cost développe ses liaisons européennes avec Bastia-Poretta,
notamment avec la Suisse et le
Royaune-Uni. Cette saison, l'offre sur les destinations britanniques est de 26 000 sièges.
L'an passé, le taux de remplissage sur Londres a atteint 86%.
HOMMAGE. - Au pot de départ du préfet de la HauteCorse Hervé Bouchaert, la
commune était représentée par
son maire afin de témoigner de
la précieuse collaboration sur
des dossiers aussi importants
que le plan de prévention des
risques incendies, la construction de la nouvelle centrale thermique ou la numérisation du
cadastre.
LOTO. - Une fois encore, le traditionnel loto organisé par l'association Saint-Michel au
bénéfice de l'église aura rencontré un bel écho.
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Au fil des échos
CHASSE. - Un guichet unique
a été mis en place pour la validation du permis de chasse.
Pour en savoir plus sur la nouvelle procédure, contacter la
Fédération des chasseurs de la
Haute-Corse au 04 95 32 26
84.
RECOMPENSE. - C'est au
centre d'impression de Lucciana que Patricia Ballof-Beck,
qui investit toute son énergie au
service des personnes et des familles en difficulté, a été distinguée par le concours Version
Femina 2009.
EXPLOIT. - Marcelle et Nicole, ces deux jeunes femmes
dynamiques qui travaillent sur
notre commune en portant les
couleurs de la CCM-Airlines,
ont fait vibrer toute la France à
travers leurs aventures dans «
Pekin Express » diffusées sur
M6.
ROTARY. - Le Rotary Club de
Bastia-Mariana a fait don d'un
minibus dévolu au transport
des enfants jusqu'au centre
d'action médico-sociale précoce de Moriani-Plage. Un
beau geste de solidarité du
président Pascal Vivarelli et de
son équipe, notamment vis-àvis des familles.
FUTSAL. - Les sapeurs-pompiers de Lucciana ont remporté
le titre de champion de Corse
de futsal devant Furiani. Bravo
aux vainqueurs: Guaitella,
Straboni, Salis, Chiavelli,
Chauderlot, Filori, Magaglio.
OVALIE. - La XIXe édition du
tournoi international de rugby
de Lucciana a tenu toutes ses
promesses avec une cuvée de
plus de 500 joueurs. Dans la
catégorie « 9 ans », l 'équipe
luccianaise s'est hissée à la 3e
place du podium.
DEBUTANTS. - S'agissant de
ballon rond, cette fois, le tournoi de football annuel du Gallia-club
consacré
aux
débutants, poussins et benjamins, a lui aussi connu un
beau succès. A l'évidence, la
relève est assurée.
JUDO. - Saluée par la presse
régionale, la belle saison accomplie par le Judo-club de
Lucciana du président Dominique Zattara. Quatre titres
aux championnats de Corse,
le succès du challenge Mathieu Nucci et un cercle de
ceintures noires qui s'est encore élargi. Un bilan flatteur
pour le deuxième club de l'île
au nombre des licenciés.

Dossier

COMPLEXE SPORTIF : LA LIGNE
Il faut bien l'admettre, il ne fallait pas manquer de souffle pour arriver à
destination. Lorsque l'été aura franchi la ligne d'arrivée, le Complexe sportif
de Lucciana déroulera le ruban tricolore de son inauguration.
Ce fut un véritable parcours du combattant. Il serait inutile ici de dresser à
nouveau l'inventaire de tous les épisodes juridico-administratifs, des bras de
fer engagés avec les entreprises et des actes de malveillance qui ont fait de
ce dossier phare de la municipalité, une longue course d'obstacles.
Mais en dépit des déceptions successives, des interrogations, des parties
acharnées dans les prétoires, la commune n'a jamais baissé les bras. Même
pendant la période qui paraissait interminable où les entreprises avaient déserté le site et où le maquis voulait reprendre progressivement possession
des lieux, elle n'a pas voulu céder au découragement, convaincue avec raison de son bon droit partout où elle l'a sollicitée. D'ailleurs, la satisfaction
du résultat et de la vision d'ensemble est à la démesure des épreuves traversées et surmontées.
Il ne pouvait pas en être autrement sur un territoire qui recense autant d'associations et de clubs sportifs et qui brûle autant d'énergie pour améliorer
la qualité et le cadre de vie de sa population. Il y a comme un effet... d'entraînement : plus Lucciana s'épanouit et étoffe son patrimoine urbain et plus
son attrait démographique s’accroît. Un cercle vertueux.
Même s'il a fallu du temps, beaucoup trop sans doute, il était devenu essentiel que Lucciana se dote d'une infrastructure emblématique de sa vitalité qui
dépasse les limites des terrains de sport. Après tout, comme dans un match
de coupe, seul le résultat compte. Et ce match-là a été mené avec un véritable esprit d'équipe.
On ne va pas non plus s'attarder sur la qualité des équipements à l'image
de la pelouse du terrain d'honneur, issue de la toute dernière génération,
ou encore de la piste d'athlétisme bleue prévue pour les compétitions de
haut niveau, et dont les joueurs professionnels du Sporting, à l'occasion de
la reprise de l'entraînement, ont pu tester la qualité.

Dossier

D'ARRIVEE ENFIN FRANCHIE !

La finalité, c'est de permettre à la population scolaire mais également à celle des sportifs au sens le
plus noble du terme, qu'ils soient jeunes ou anciens, simples amateurs ou compétiteurs acharnés,
de trouver un environnement idéal et ouvert à une
large palette de disciplines (foot, rugby, athlétisme,
parcours de santé, pétanque...) et particulièrement
facile d'accès, par la route comme par le rail.
Ce beau projet aurait très bien pu rester englué
dans les starting-blocks, être stoppé brutalement
en plein élan, ce ne sont pas les embûches, multiples et variées, qui ont fait défaut. Si les élus de
Lucciana avaient lâché prise au lieu de jouer les
marathoniens, cette magnifique plate-forme serait
encore inscrite dans un avenir incertain.
Mais elle est bien là, parfaitement aménagée, intelligemment conçue, et remarquablement réalisée
grâce aux entreprises qui n'ont pas ménagé non
plus leurs efforts. Certes, les retards et les fautes
techniques ont généré un surcoût, mais il a été
somme toute plutôt bien maîtrisé, compte tenu de
l'historique mouvementé du projet.
Le temps est venu de regarder devant, de ranger
les cartons jaunes dans la poche, de jeter les cartons rouges aux oubliettes et d'avoir une attitude à
l'image de ce qui doit hanter le site jour et nuit:
l'esprit du fair-play.
Alors, place aux émotions des acteurs et du public,
et réjouissons-nous de ce beau Complexe sportif
dédié aux sportifs sans complexe.

EN PRESENCE DU PRINCE SOUVERAIN
ALBERT II DE MONACO
L'inauguration du Complexe sportif est prévue
le samedi 26 septembre 2009.
De nombreuses personnalités et la population
seront invitées à se rassembler autour du traditionnel ruban tricolore, au premier rang desquelles le Prince souverain Albert II de Monaco
qui est lui-même, on le sait, un grand sportif.
Mais ce n'est pas à ce titre qu'il honorera la
commune de sa présence.
Ce jour-là sera également l'occasion de célébrer officiellement la fête du jumelage entre Lucciana et Monaco et de sceller, avec la lecture
solennelle d'un serment, ce pacte de fraternité
européenne dont la Méditerranée sert en
quelque sorte de sceau. Il se rendra, dès son
arrivée, sur le site archéologique de Mariana,
pour poser symboliquement la première pierre
du Centre muséographique, un magnifique projet scientifique, qui portera un jour le nom de
son père, le Prince Rainier III de Monaco.
Cette journée éclectique de festivités sera également jalonnée par de nombreuses animations
sportives sur les différentes aires de jeu du complexe fraîchement inauguré. Et cette fois, ce
sont les jeunes qui seront les rois...
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Zoom

COMMUNE ET CTC MAIN DANS LA MAIN
Par ailleurs, le projet de complexe de tennis, mené
par la Ligue régionale, a reçu l'aval territorial pour
une participation financière de 800 000 euros sur un
total de 1,98 million, soit 40%. Le projet qui s'étire
sur 2 hectares (huit courts en terre battue) dispose désormais de tous les accords, y compris la bénédiction
de la Fédération nationale de Tennis, d'un bail emphytéotique et d'un permis de construire. Si la CTC
monte au filet, la procédure devrait s'accélérer...

PREOCCUPATIONS ROUTIERES
On ne pouvait pas tout attendre d'elle mais, déjà,
beaucoup espérer. La Collectivité territoriale de Corse
demeure un partenaire précieux pour notre commune, comme en témoigne la venue d'Ange Santini,
le président du Conseil exécutif dans nos murs, accompagné de quelques proches collaborateurs, pour
plancher sur plusieurs dossiers, plus ou moins importants au niveau de l'implication financière, qui vont
baliser l'avenir de la population de Lucciana.
Sur les deux grands projets, le soutien de la CTC est
acquis. Le futur Centre administratif va entrer dans le
programme de l'aide aux communes avec un financement encore à définir et qui pourra s'échelonner sur
trois exercices budgétaires du Territoire. Enfin, Ange
Santini a fait part de son soutien à la réalisation du
Centre Muséographique de Mariana, après avoir pris
connaissance de l’étude de faisabilité réalisée par le
cabinet d’architecture DA & DU. Le président de l'Exécutif a souligné l'intérêt régional et la dimension nationale voire internationale de cette réalisation
patrimoniale.

Mais il a été aussi beaucoup question de circulation
routière et, dans ce secteur, de nombreuses assurances ont pu être obtenues. D'abord, l'inscription de
2 millions d'euros au budget prévisionnel de la CTC
au titre de la première tranche de l'aménagement de
la RN193 en « Boulevard urbain ». Une réflexion,
ensuite, du service départemental des routes sur une
proposition de la commune, qui s'inscrit dans le cadre
de la future Voie express, de donner pour nom « Lucciana-Aéroport » à l'échangeur qui dessert la plateforme
aéroportuaire
de
Bastia-Poretta
et
«Lucciana-Gare» à l'échangeur qui dessert le carrefour de Casamozza. Une telle signalétique présenterait bien des avantages pour les usagers de la route.
Enfin, la création de deux petites portions de route: un
accès sur les parcelles situées entre le Complexe sportif et l'actuelle RD 10 (sans tourne-à-gauche en provenance de Casamozza) et une bretelle de liaison
d'à-peine 200 mètres pour relier la voie de délestage
des cars desservant le collège de Lucciana (coupée
par la voie express) au rond-point Ouest de l'échangeur de l'aéroport. Là encore, les requêtes ont été
prises en compte et seront examinées de très près.
On peut dire que la machine est en route...

DES « ECHANGEURS » MIEUX IDENTIFIES
Le projet fera l'objet d'une réflexion du service
des routes de la Collectivité territoriale de
Corse car la signalétique des voies de circulation est très réglementée. Dans une délibération
en date du 31 mars dernier, la commune avait
demandé à ce que l'échangeur desservant l'aéroport de Bastia-Poretta porte le nom de « Lucciana-Nord ». Mais, en définitive, le nom de «
Lucciana-Aéroport » serait plus approprié car
ce serait un repère plus fort. De la même manière, « Lucciana-Gare » serait mieux encore
que « Lucciana-Sud » pour l'échangeur qui dessert le carrefour de Casamozza. L'idée a été officiellement soumise. Elle doit maintenant faire
sa... route dans l'esprit des décideurs.

Information

LES MEILLEURS D’ENTRE NOUS...
Deux belles réceptions ont eu lieu à la mairie et elles ont réuni, à
quelques minutes d'intervalle, la jeune génération des bacheliers 2009
de la commune et celle qui a déjà l'âge et la compétence pour recevoir
la médaille du Travail.
Mais la première médaille a été remise aux quatorze lycéens sortis victorieux du bac, qui constitue, on le sait, un passeport pour l'avenir,
comme l'a expliqué en d'autres termes chaleureux José Galletti qui a
eu un mot pour chacun. En l'occurrence: Adelaïde Albertini, Florian
Bousquet (mention assez bien), Nolwenn Casta (mention bien), Elisa
Cermolacce (mention assez bien), Sandra Collovigh, Laura Fera, Daria
Giustignani (mention bien), Marie-Thérèse Giustignani (mention bien),
Kevin Luneteau (mention bien), Marina Manfredi (mention très bien),
Ugo Marini (mention très bien), Jennifer Sanchez (mention assez bien),
Jean-Laurent Santini et Vanina Vendasi (mention assez bien). La table
est restée dressée pour accueillir les personnes qui vivent et travaillent
dans la commune. Elles méritent, elles aussi, toutes nos félicitations
pour la médaille du Travail qu'elles ont reçu des mains du maire: François Marinetti « grand or »
(40 ans) ; Nadine Lullier, Albert Malausse, Dominique
Novella et Christine Wurth
«argent» (20 ans).
Nul doute que les bacheliers
d'aujourd'hui seront les médaillés du Travail de demain...

La Tribune de l’opposition

LUCCIANA 21

Nous voulons remercier chaleureusement l’ensemble des Luccianaises et Luccianais pour leurs encouragements et marques de sympathie tant pour
notre travail que pour notre assiduité aux Conseils
Municipaux.
Nous constatons que nous ne pouvons influer sur
la réactivité et le bon sens de l’équipe dirigeante,
mais nous nous voulons porteurs d’imagination
nouvelle et créativité constructive.
Sur certains dossiers, nous constatons des lenteurs
avérées et dommageable, pour exemple :
- La route du cimetière, quasi impraticable depuis
de longs mois, nous nous en sommes inquiétés et
avons posés différentes questions. A l’heure où
nous écrivons, aucune avancée n’est à noter, un
espoir peut-être suite à cette publication ! Nous

précisons que la commune a la possibilité de débloquer des fonds d’urgence dans l’intérêt de la
sécurité de tous et du respect de nos morts.
Nous nous étonnons également de l’information,
par voie de presse, portant sur le fait que la Maison Commune sera mise en chantier sous réserve
de l’attribution d’une subvention par la CTC, ce
projet ayant été expliqué aux plus hautes instances
régionales !
Surprenante nouvelle, ce projet (promesse électorale majeure) nous semble tout à fait réalisable au
regard des capacités financières de la commune.
Difficile de ne pas y voir des considérations électoralistes liées à la proximité des Elections Territoriales 2010 !
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Coup de projecteur

PREMIERS JALONS POUR LE MUSEE DE SITE...

Parce qu'il aura un rayonnement insulaire et méditerranéen, la Collectivité territoriale de Corse va
soutenir le projet de la double construction d'un
Centre de conservation et d'études et d'un musée
de site à Mariana. Il s'agit à la fois de protéger, de
restaurer et d'exposer le magnifique mobilier archéologique mis au jour au fil des campagnes de
fouilles. Et on sait que le potentiel de découverte est

encore immense dans le cadre du Projet collectif qui
réunit une vingtaine d'universités de plusieurs pays
d'Europe. L'intérêt historique est exceptionnel, mais
il s'accompagne aussi d'un intérêt touristique.
L'idée qui va désormais faire son chemin dans les
esprits des décideurs, c'est de créer un itinéraire
ethnoarchéologique avec les autres sites et musées,
Bastia, Aleria, Corte, Cervione, Sartène, Levie, etc.
Car il s'agit bien de distinguer le patrimoine exceptionnel de la Corse de l'Europe méditerranéenne
depuis la préhistoire.
L'ensemble devrait occuper une superficie d'environ
3 400 mètres-carrés, avec un espace équivalent à
l'extérieur pour l'accueil du public.
Le coût est aujourd'hui estimé à 13,5 millions d'euros, équipements compris. Le financement pourrait
être assuré à 70% dans le cadre du volet « patrimoine » du Programme exceptionnel d'investissements, les 30% incombant à la CTC et à la
commune.
Le projet a rencontré une réelle volonté politique en
Corse. Il s'agira aussi de le faire progresser de
concert avec l'Etat.

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

Carnet civil

Naissances

Mariage

• RHELIMI Marwane né le 17 avril 2009

• Monsieur QUINTANILHA Sergio et Mademoiselle
DORDE Emma, mariés le 16 mai 2009

• SALVA Léna,Marie née le 23 avril 2009
• DARY Jean-Antoine né le 24 avril 2009

• Monsieur LENZOTTI Alexandre et Mademoiselle BRIT
Amanda Julie, mariés le 11 juillet 2009

• GIACOMETTI Alexis, Jean, nicolas né le 2 mai 2009

• Monsieur MC PARTLING David John et Mademoiselle
ZAMBONI Marie-Laure, mariés le 21 juillet 2009

• CASSETARI César, Paul, Claude né le 12 mai 2009

• Monsieur SINA Jean-Marie et Mademoiselle
MARCHETTI Marie-Pierre, mariés le 25 juillet 2009

• BOURKHA Aya née le 17 mai 2009

Le Maire et l’équipe municipale adressent
leurs sincères félicitations aux familles.

• EL KADDOURI Aya née le 3 juillet 2009
• MARCHI Jean-François né le 7 juillet 2009

Décès

• SABALETTE Livia, Myriam, Françoise
née le 26 juillet 2009

• Monsieur CAVALLI Joseph décédé le 24 mars 2009
• Monsieur RICCIARDI Antoine décédé le 5 mai 2009

Le Maire et l’équipe municipale adressent
leurs sincères félicitations aux familles.

• Madame ZANON veuve MASSENET Jacqueline,
décédée le 9 mai 2009
• Mme VANDOOREN Lucienne, décédée le 8 juin 2009
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Vous êtes invités à nous écrire par courrier ou par email.
Directeur de la publication : Joseph Galletti

• Monsieur CUGURNO Henri, décédé le 19 juillet 2009
Le Maire et l’équipe municipale adressent
leurs sincères condoléances aux familles
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