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Le Mot du Maire
L’ESPRIT
DE MODERNITé

Spiritu
di mudernità

D

D

José GALLETTI

José GALLETTI

epuis son origine, le bulletin
municipal tisse un lien de confiance
avec la communauté de Lucciana
pour laquelle, de ses enfants à ses
aînés, le maire et ses équipes sont au
service et à l’écoute.
Au fil des éditions, la cité a accentué
son rayonnement sur tous les plans,
la démographie, l’économie,
l’environnement, l’urbanisme, le
patrimoine, la culture et le sport.
Répondre au défi de la modernité
est un challenge permanent qui
ne se limite pas à des réalisations
innovantes.
La modernité, c’est aussi un état
d’esprit qui accompagne la marche
en avant de la commune et que
nous avons voulu l’insuffler à ce
bulletin de proximité en faisant
évoluer sa présentation, sa ligne
éditoriale et sa lisibilité.
Avec l’espoir qu’il fera... bonne
impression.

apoi u principiu, u scrittu breve
d’infurmazione municipale ghjè un
ligame di fiducia cù a cumunità di
Lucciana daquale, da i so figlioli à i
so anziani, so à u serviziu è a
l’ascolta u merre è e so squadre.
A u filu di l’edizioni, a cità hà
appughjatu u so irradiamentu
nantu à tutti i piani, a demugrafia,
l’ecunumia, l’ambiante, l’urbanistica,
u patrimoniu, a cultura è u sport.
Risponde à a sfida di a mudernità
ghjè una scumessa di ogni stonda
chi ùn si limita micca à certe
realisazzioni fatte di nuvità.
A mudernità, ghjè dinù un statu di
mente chi accumpagna a marchja
in avanti di a Cumuna è chi avemu
vulsutu insuffià à issu scrittu breve
d’infurmazione, di prossimità, cù
una nova presentazione, a so linea
edituriale è u so latu leghjèvule.
Cù a speranza ch’ellu fera… assai
impressione.

Mairie de Lucciana
A Casa Cumuna, 1045, Corsu Lucciana
BP26, 20 290 Lucciana
Téléphone : 04 95 30 14 30 - Fax : 04 95 38 33 94
Email : contact@ville-lucciana.com
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PIEDS ET POINGS...
Kick-Boxing Club de Lucciana

On doit au président Roger Santoni et à son équipe
d’avoir la passion contagieuse pour le kick-boxing,
un sport de combat, pieds et poings, né au Japon il
y a un demi-siècle après les JO de Tokyo.

Le dernier en date a rassemblé un demi-millier de
personnes et formé un halo de ferveur autour du
ring, dressé au Cosec Mathieu-Nucci, et de ce sport
où chacun, jeunes et adultes, hommes et femmes,
peut s’épanouir physiquement et mentalement.

Une discipline spectaculaire à regarder pour
le public mais qui exige des adeptes un travail
introspectif, maîtrise de soi parfaite, concentration
intense pour canaliser sa puissance et gérer son
énergie, et respect absolu de l’adversaire.
Dès lors, il n’est pas étonnant que les galas annuels
organisés par le Kick-Boxing Club de Lucciana
créent autant d’enthousiasme.

La démonstration des jeunes pousses du club,
les assauts conjugués au féminin, les combats
professionnels électrisants et le show dynamique de
l’association Providanse de Lucciana, tout rassure
sur le caractère durable du kick-boxing dans la
commune et donne l’espoir de produire de futurs
champions.

AU FIL DES échos
MUSéE

DéMOGRAPHIE

INTERCO

Nouvelle étape de franchie
dans la réalisation du
musée de site de Mariana.
Le conseil municipal vient
d’attribuer par marchés
séparés les lots relatifs à la
construction des bâtiments
à onze entreprises locales :
gros oeuvre, VRD, cloisons,
faux plafonds, plomberie
et chauffage, serrurerie,
carrelage-faïence,
peinture, sols souples,
ascenseur, espaces verts...

Lucciana reste bien au
dessus de la barre des
5000 habitants, comme
le confirme les derniers
chiffres officiels de
l’Insee. Une évolution
démographique de près
de 22 % par rapport au
dernier recensement de
2008. Une croissance qui
favorise le développement
et encourage les
aménagements publics.

Le mariage de raison
prévu par la préfecture
de la Haute-Corse dans
le cadre de l’élaboration
du nouveau schéma
intercommunal, n’a pas
eu lieu. Les élus, dans leur
écrasante majorité, ont
préféré le statu quo :
pas de fusion forcée
entre la Communauté
d’agglomération de Bastia
et celle de Marana-Golo,
cette dernière répondant
à tous les critères légaux
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pour ne pas devoir imposer
une quelconque évolution
territoriale.

TRAIN
Lors de sa dernière session,
l’Assemblée de Corse
a validé le chantier de
rénovation et de l’extension
des installations ferroviaires
de Casamozza, une
opération qui avait été
inscrite au Plan exceptionnel
d’investissement. Le
montant des travaux s’élève
à plus de 11 millions d’euros.

AVRIL 2016

A LA UNE

... DéLIéS

Kick-Boxing Club de Lucciana

Remise du Trophée Mathieu Nucci,
par sa fille Valérie et son petit-fils Jéremy,
aux jeunes boxeurs en herbe.

Roger Santoni (Président du KBC Lucciana)
en compagnie d'Isabelle Giudicelli (Adjointe au Maire)
remettent les prix aux boxeurs.

AU FIL DES échos
TéLéTHON

DéBROUISSAILLONS

FÊTE des enfants

ROUTE

L’hôtel de ville a hébergé
la réunion destinée
à dresser le bilan des
actions et de la collecte
pour la dernière édition
du Téléthon. L’occasion
pour le coordonnateur
Louis-Antoine Coque
d’annoncer qu’en dehors
des appels téléphoniques
et des dons faits sur le net,
la collecte s’est élevée
à 220 000 euros, 10 % de
générosité en plus que
l’année dernière.

Dès à présent, les
propriétaires doivent
débroussailler leur
terrain dans un rayon de
cinquante mètres autour
de leur habitation afin de
se protéger des incendies
et protéger les autres. C’est
un geste vital en même
temps qu’une obligation
légale. Les contrevenants
s’exposent à des mises en
demeure avec astreinte
et à une contravention qui
peut s’élever à 1 500 euros.

La fête annuelle des
enfants aura lieu le
dimanche 29 mai au pôle
sportif Charles-Galletti
avec une multitude de
jeux et d’animations
dans un environnement
spécifiquement conçu
pour l’accueil des familles.
D’ailleurs le 29 mai, c’est
aussi le jour de la fête des
Mères. C’est sûr, avec
leurs enfants plus ou moins
excités, ça va être leur
fête...

Lors de sa dernière session
de la mi-mars, le conseil
départemental de la
Haute-Corse a entériné
le déclassement d’une
portion de la RD 507
entre l’échangeur de
Poretta et le rond-point
qui mène au lido de la
Marana. Ce morceau
de route qui dessert
quelques commerces et
une résidence a rejoint
le patrimoine routier
communal.
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SPORT
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LE JUDO CLUB SUR SON PETIT nUAGE
Judo-Club de Lucciana

Le Judo-Club de Lucciana casse les briques ! Il a
brillé sur les tatamis en deux occasions. D’abord au
championnat de France de Fos-sur-Mer où Olwen
Favereaux a accédé à la demi-finale et gagné de
haute lutte une médaille d’argent.

Clemenceau (champions de Corse), Léa Gefar
et Patrick Luciani (vice-champions de Corse), Léa
Gefar qui a doublé la mise en devenant vicechampionne de Corse newaza et, enfin, Pierre-Louis
Pompanon qui a accédé à la troisième marche du
podium.

Puis au championnat de Corse de Jujitsu, un art
martial ancestral qui obéit à un code éthique
très strict, où les cinq licenciés du club en lice ont
réalisé la remarquable moisson de six médailles. Le
détail du palmarès : Marlène Bernard et Georges

De quoi nourrir la fierté du président Dominique
Zattara et de toute son équipe qui, question
performances, ne serrent jamais la ceinture...

AU FIL DES échos
ENQUÊTE
Le projet de plan de
prévention des risques
technologiques lié à la
présence de Butagaz
sur notre commune et
celle de Vescovato fait
l’objet d’une enquête
publique qui a commencé
le 30 mars et sera close
le 2 mai. Les riverains
peuvent encore faire leurs
observations en mairie
auprès du commissaire
enquêteur, Carole Savelli,

le mercredi 20 avril (de 9 à
12 heures) et le lundi 2 mai
(de 14 à 17 heures).

RUMEUR
L’incroyable nouvelle
a fait le buzz, celle de
la découverte de six
coffres en bois au large
de Lucciana contenant
le fameux trésor de
Rommel qui a sombré en
septembre 1943 lorsque la
barge qui le transportait
a été envoyée par le
fond par l’attaque d’un

avion américain. C’est
une équipe de plongeurs
allemands qui ont fait
la découverte avant
d’acheminer le butin à
Berlin dans le plus grand
secret. Un “fake” qui a pas
mal fonctionné...

LOTO
Si l’église paroissiale
du village est si bien
entretenue, on le doit
notamment à l’association
Saint-Michel qui réussit à
mobiliser régulièrement
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la population à travers
son traditionnel loto. La
générosité pour la collecte
des fonds n’a d’équivalent
que l’esprit de convivialité
partagé entre tous les
participants.

RETROUVAILLES
De retour en Corse comme
entraîneur lillois, Frédéric
Antonetti a choisi Lucciana
et les installations de Chez
Walter pour préparer
son équipe à la victoire,
notamment en leur faisant

AVRIL 2016

SPORT

IL N’Y A QUE TRAIL QUI M’AILLE...
Lucciana Atletismu

Cinquante-deux « oranges », la couleur fétiche de
Lucciana-Atletismu, ont mis le cap début mars sur
Cuges-les-Pins dans les Bouches-du-Rhône pour
s’aligner, sous la bannière à tête de Maure, au
départ du Trail de la Sainte-Baume aux côtés de
quelque 1 300 autres concurrents.

magnifiques et de partager des instants
complicité avec les autres participants.

de

Cerise sur le gâteau : deux victoires (cadets et
juniors) sur la distance la plus courte.
Prochain challenge pour le club présidé par Laurent
Pantalacci : l’organisation de la deuxième édition
du Duathlon de Lucciana le dimanche 12 juin, en
attendant, à la fin de l’été, le 25 septembre, les « 10
km de Lucciana » au pôle sportif Charles-Galletti.

Une épreuve scindée en trois parcours de 14 km (La
Manon des Sources), 24 km (La Boucle cugeoise)
et de 46 km (La Grande Baume) qui ont permis à
la délégation corse de traverser des paysages

AU FIL DES échos
découvrir à la collation
les... beignets au fromage.
Mais le choix de l’endroit
n’avait rien d’anodin,
il le rapprochait de sa
maison familiale pour aller
embrasser ses proches.

CHASSE
Les chasseurs de Lucciana,
comme tous ceux de
Haute-Corse, sont invités à
l’assemblée générale de la
fédération départementale
du samedi 23 avril
Chez Walter. Dans la

principale ligne de mire,
les dates d’ouvertures
et de fermetures de la
campagne 2016/2017.

LA HD, Avec un
mois d’avance

TéLéGéNIE
Les caméras de France 3
Corse Via Stella ont tourné
sur notre territoire, dirigeant
notamment la focale
sur le village et le centre
de déminage. C’est la
vadrouille choisie par Yann
Benard pour sa chronique
“Girandulô” de l’émissiondécouverte Prima Inseme.

Sous l’égide du syndicat
de l’Altu di Casacconi,
la HD est arrivée sur le
réseau cablé du village
de Lucciana avec un mois
d'avance. Deux techniciens
ont été mis à la disposition
de la population pour
aider les personnes les plus
fragiles à accéder aux
chaînes télévisées en haute
définition. Même les maisons
les plus anciennes s’ouvrent
aux nouvelles technologies.
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I Kongoni à
Lucciana et sur
via stella
Dans le cadre de la
réalisation d’une série
pour France 3 Corse Via
Stella, la troupe I Kongoni
a élu domicile à Lucciana.
La municipalité a mis à
disposition l’ensemble de
ses outils au service de ce
tournage. Les épisodes
sont diffusés du lundi au
vendredi, à 20h05 sur la
chaine régionale.

HISTOIRE

AVRIL 2016

La mosaïque
du baptistère :
une deuxième
jeunesse
Canonica - Lucciana

La mosaïque du baptistère de la Canonica a été
restituée à la cité après plusieurs mois d’un travail
de restauration particulièrement minutieux. Elle avait
fait l’objet d’une dépose en juin 2014, c’est-à-dire
que son décor de tesselles a été prélevé en plusieurs
plaques avant d’être transporté jusqu’à l’atelier de
restauration situé à Saint-Romain-en-Gal dans le
Rhône. L’opération s’est déroulée sous la direction
de Christophe Laporte, restaurateur de mosaïques.
Un nettoyage à l’eau et à la brosse nylon puis au
bistouri et au ciseau de sculpteur a permis de
dégager la surface des coulures de boue et de sable
infiltré qui la protégeait durant son enfouissement.

fin et souple. Avant de déposer la mosaïque, nous
avons réalisé un gabarit à l’échelle du décor en
situation dans le bâti, à l’aide de panneaux de
contreplaqué, afin de pouvoir garantir le retour du
pavement une fois restauré et remonté ».

« La volonté de préserver au mieux les couches
de support de la mosaïque en vue de leur étude
archéologique, nous ont amené à recouvrir la surface
entière d’un double entoilage de gaze chirurgicale,

Les vingt-trois plaques de la dépose ont été
rassemblées dans le respect de leur connexions
d’origine. La longue exposition à l’air libre de la
mosaïque ainsi que les incendies auxquels elle a

Les tesselles de schiste noir et gris étaient très
dégradées, certaines n’ayant laissé qu’une
pellicule fixée par le bain de pose. Les marbres
blanc, également très altérés, présentaient une
teinte ambrée et se désagrégeaient au moindre
contact d’un outil. Ils ont été sauvegardés grâce à
l’imprégnation de silicate d’éthyle.

LES échos
VITRINE
BRUXELLOISE
POUR LUCCIANA
L’office de tourisme de
Lucciana, a reçu de très
nombreux visiteurs au
Salon des vacances de
Bruxelles organisé en février
dernier. L’emplacement
du pôle Corsica, soutenu
par l’Agence de Tourisme
de la Corse et de
nombreux professionnels,
était idéalement situé
dans ce Palais des

Congrès qui s’étire sur
50 000 m2 et hébergeait
800 stands. De par sa
position géographique et
la diversité de son offre,
hébergements, activités,
découvertes culturelles
ou environnementales,
la région de LuccianaMariana a exercé une
forte attraction auprès des
quelque 100 000 visiteurs.
Le slogan placé en
oriflamme : « De chez nous,
on va partout ». On verra
cet été jusqu’à quel point il
a fait mouche...

DE LA COUPE AUX
LèVRES
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De la coupe de Corse à la
coupe de champagne, le
trajet s’effectue le temps
d’un match de foot.
Comme celui de la finale
que le Gallia va disputer le
dimanche 22 mai au stade
de Furiani. La formation de
Didier Gilles, si performante
en championnat, aura
l’opportunité rêvée
d’accrocher le plus prestigieux
des trophées régionaux au
palmarès de notre cité.

qui allie des vertus de légèreté et de réversibilité
mécanique à une grande stabilité dans le temps. Les
démontages/remontages périodiques du pavement
sont désormais rendus possibles. »

été soumise ont gravement fragilisé les matériaux
de la surface, particulièrement les marbres blancs
également traités au silicate d’éthyle. Deux fines
couches de mortier vinylique réversible ont été
appliquées successivement au dos des tesselles. La
surface de la mosaïque a été nettoyée au scalpel
sous micro-jets de vapeur puis au burin à ultra-sons.
Pour faciliter son retour en Corse, le pavement a été
remonté sur six panneaux distincts qui s’assemblent
parfaitement.

Les panneaux ont été acheminés par voie maritime
puis entreposés dans un local du nouveau centre
administratif.
Le résultat est remarquable. La précieuse pièce a
retrouvé une bonne partie de son éclat et de son
lustre d’antan. Elle sera exposée à l’admiration du
public dans le futur musée de site.

« Chacun de ces panneaux a été collé au dos de la
mosaïque à l’aide d’une résine époxyde moussante

LES échos
Toute la communauté
sportive de Lucciana, et
même au-delà, sera derrière
le club présidé par Pierre-Jo
Santini pour le pousser sur le
chemin de l’exploit.
Comme un exploit n’arrive
jamais seul, la deuxième
équipe sénior du Gallia
Lucciana disputera elle aussi
sa finale, celle du challenge
Alex Stra.
Une première depuis que
ces compétitions existent !

Forza Lucciana !

ON SAIT à QUELLE
SAINTE SE VOUER...
C’est devenu une image
familière, celle de la
délégation luccianaise
composée de fidèles et
de confrères qui, conduite
par le maire José Galletti,
participe aux festivités
monégasques de SainteDévote, patronne de
Monaco et de la Corse.
Pour la dernière célébration,
les regards se sont portés vers
le ciel, pas seulement en

signe de prière, plutôt pour
admirer le feu d’artifice
pyromélodique qui a
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embrasé la nuit monégasque.
Le fait du prince...

COMMUNICATION

AVRIL 2016

Prix de la communication
Sur le podium national !

La municipalité de Lucciana est heureuse de vous
annoncer qu’elle fût lauréate de la quatorzième
édition des Trophées de la Communication !
Une bien belle récompense, à savoir une 3ème
place sur près de 70 dossiers sélectionnés, dans
la catégorie « Meilleur site internet des mairies de
moins de 5000 habitants ».
Dumè Monti (Responsable de la Communication)
et Florent Mosconi-Bertin (Etoilevega, GraphisteWebdesigner) ont reçu cette récompense à
Montpellier (La Grande Motte).
Le Prix est exposé à l'Hotel de Ville.

LES échos
NE PAS DéPASSER
LES BORNES !

UNE RELIQUE DU
BON VIEUX TEMPS

Une fois de plus, une fois
de trop, un maillon de la
longue chaîne du tri sélectif
a été détruit. En effet, une
borne incendiée par des
mains criminelles. Une
acte de vandalisme que
la municipalité condamne
avec la plus grande fermeté
car de telles exactions ont
des conséquences directes,
elles pèsent sur le portemonnaie du contribuable,
elles contrarient la bonne
marche de la collecte
et, surtout, elles vont à
l’encontre de la prise de
conscience des Corses
confrontés à la crise tenace
du traitement des déchets
ménagers. Il n’y a rien de
plus préjudiciable que de
brûler un élan citoyen. La
vigilance sera renforcée. À
bon entendeur...

Josepha Albertini a
parfaitement honoré la
vocation de fouille de la
cité. Mais cette fois, la
conseillère municipale a
du faire un bout de chemin
jusqu’à la bibliothèque
de Bastia pour exhumer
un précieux document, le
Plan terrier de Lucciana
datant de 1773.

SANTé : UNE
PREMIèRE EN
CORSE
L’Union régionale des
professions de santé a
récemment réuni une
centaine de médecins,
pharmaciens et infiramiers
libéraux à La Madrague
pour une formation inédite
qui consiste à établir des
connexions plus fortes
entre eux pour améliorer le
dépistage, la prévention et
l’éducation thérapeutique
à destination des patients,

et créer un parcours
de santé fluide et
cohérent. Deux autres
thèmes ont émergé :
la prise en charge des
soins, un domaine que
la crise économique a
singulièrement compliqué,
particulièrement chez les
jeunes au chômage, et la
fin de vie par la voie douce
de la sédation pour tous
les aspects de laquelle
les professionnels ont été
sensibilisés. Cette journée
pédagogique était une
première en Corse.
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On y apprend que la
commune ne comptait
alors que guère plus de 256
habitants. Pour le maire
de l’époque, ce devait
être un peu plus simple à
gérer...

AUTRE

AVRIL 2016

LA TRIBUNE DE L’opposition
Opposition

NO
E
T
X
E
T

N

TRA

N

IS
M
S

LES échos
LES ENFANTS N'EN
FONT QU’à LEUR
FÊTE

SOUFFLE
RéCRéATIF SUR
CASAMOZZA

Pour célébrer l’arrivée
des beaux jours, même
s’ils n’ont jamais été bien
loin cet hiver, rien de
tel qu’un petit carnaval
spécialement dédié aux
enfants. De la couleur,
des rires, des confetti, des
grimages, de la musique,
du tohu bohu et des
sucreries.

De retour de leurs
vacances d’hiver, les
enfants de l’école de
Casamozza ont eu la joie
de découvrir de nouveaux
jeux qui vont rendre leur
récréation beaucoup
plus sympa qu’avant.
Grâce à cette installation
ludique financée par la
municipalité, la sonnerie
qui donne le top-départ
pour aller dans la cour va
être attendue avec une
grande impatience. Par
contre, un peu moins celle
pour retourner en classe,
alors que c’est la même...

D’abord à la haltegarderie en février puis au
village, un mois plus tard,
où le carnaval s’est étoffé
du spectacle préparé par
les jeunes et les animateurs
de l’ALSH. Au final, de quoi
réaliser de jolis albums
photos...
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TRA DI NOI

AVRIL 2016

CARNET CIVIL
Informations

Naissances

Décès

• Riley, Dominique, Daniel FERREIRA DA COSTA, né le 03 janvier 2016 ;
• Adem BENALI né le 13 janvier 2016 ;
• Raphaël GILLES AMIGO né le 13 janvier 2016 ;
• Lily-Rose BAGNANINCHI née le 14 janvier 2016 ;
• Selena PFENDER née le 14 janvier 2016 ;
• Louna ROUSSEL BARTOLI née le 15 janvier 2016 ;
• Lesia, Marine MURACCIOLE née le 17 janvier 2016 ;
• Lucie ALBERTINI née le 19 janvier 2016 ;
• Matteo, Lionel, Raymond CORRIERI né le 19 janvier 2016 ;
• Farid-Khaled CHELLALI né le 24 janvier 2016 ;
• Antone, Lisandru FATTACCIO né le 24 janvier 2016 ;
• Mohamed TALBIOUI né le 29 janvier 2016 ;
• Sofia LAÂOUER née le 30 janvier 2016 ;
• Ghjulianu-Natale CORTICCHIATO né le 31 janvier 2016 ;
• Andria, Michel VENDASI né le 02 février 2016 ;
• Léa-Maria, Madeleine, Nelly POISAT née le 23 février 2016 ;
• Louis, Jean, Patrice GALLOIS né le 27 février 2016 ;
• Ethan ALVES DE AZEVEDO né le 04 mars 2016 ;
• Andria LEPROUT né le 08 mars 2016 ;
• Rose, Lilly ORSINI GALIANA née le 10 mars 2016 ;
• Livia MAZZANTI née le 13 mars 2016 ;
• Sacha, Rosa, Marie CASANOVA née le 17 mars 2016 ;
• Gabriel TOMASI né le 21 mars 2016 ;
• Lorenzo LAINE MOZZICONACCI né le 30 mars 2016.

• Monsieur Michel Dominique PERFETTI, décédé le 07 janvier 2016 ;
• Monsieur Pierre Joseph ERMINJ, décédé le 13 janvier 2016 ;
• Monsieur Saïd ALIOUI, décédé le 16 janvier 2016 ;
• Monsieur Etienne, Jean, Isidore MEDINA, décédé le 22 janvier 2016 ;
• Madame Lucie CARLOTTI veuve PIETRERA, décédée le 02 février 2016 ;
• Monsieur François Ange René ARRIGHI, décédé le 16 février 2016 ;
• Madame Pierrette, Joséphine GIANSILI veuve MUSCATELLI, décédée
le 23 février 2016 ;
• Monsieur Thomas Joseph Henri BRADASCHIA, décédé le 27 février 2016 ;
• Madame Sacra Maria GABRIELLI veuve ROBERT, décédée le 16 mars 2016 ;
• Madame Maria Gilda Lucia IURLO veuve NOBILI, décédée
le 18 mars 2016 ;
• Madame Toussainte GIUSTINIANI veuve MORDICONI, décédée
le 25 mars 2016 ;
• Monsieur Yves CONVERT, décédé le 07 avril 2016 ;
• Monsieur Alexandre DENONFOUX-PANCRAZI, décédé le 06 avril 2016 ;
• Monsieur Pierre LORENZI, décédé le 11 avril 2016.

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

Ouverte du Lundi au Jeudi de 8h30/12h et de 13h30/17h
Ouverte le Vendredi de 8h30/12h et de 13h30/16h

LES échos
POUR de BONS
ET LOYAUX SERVICES...
Trois personnes dont la vie se confond
avec celle de la commune ont
été honorées par la municipalité à
l’occasion de leur départ après de
bons et de loyaux services, selon la
formule consacrée qui leur va bien.

Tout au long de sa carrière, Lucette
Zamboni a été très appréciée de ses
collègues et des familles à son poste
d’agent spécialisé
des écoles maternelles.
La bibliothèque municipale, quant
à elle, va sembler vide sans Nenette
Bragoni tant elle y apportait sa
patience et sa bonne humeur.
Enfin, on doit à Jean-Pierre Paccini,
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ancien conseiller municipal détaché
au quartier de Pineto et précieux
collaborateur pour les campagnes
de recensement, la création de La
boule du lido, une passion qui va le
maintenir actif. Auprès des aînés, il
était le Père Noël qui apportait les
cadeaux. Le dévouement, terme
repris par le maire, et le sens du
service public sont les dénominateurs
communs à tous les trois.

