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Le Mot du Maire
coup
DE frein

COLPU
DI FRENU

L

L

es élus locaux sont confrontés
à deux phénomènes concomitants
qui brident le développement de
leur territoire, la baisse drastique
des dotations qui asphyxie les
budgets, et l'inflation, pour ne pas
dire la surenchère, des normes de
plus en plus contraignantes dans
tous les domaines, urbanisme
et marchés publics en tête, qui
constituent une source inépuisable
de litiges potentiels. Le principe
de précaution poussé à l'excès
est un frein au développement, il
décourage les investisseurs, retarde
la mise en œuvre des projets et
expose les maires au pilori.

’eletti lucali so opposti à dui
problemi à tempu chi limitanu u
sviluppu di u so territoriu, a calata
maio di e dutazione chi assufoga
i buggetti è l’inflazione pè ùn
micca di u crescimentu di e norme
sempre di piu custringhjente indè
tutti i piani : urbanisimu è i mercati
publichi in testa, chi custituiscenu
una surghjente inesauribile di
guai putenziali. U principiu di
precauzione troppu adupratu ghjè
un frenu à u sviluppu, fà fughje
l’investissori, ritarda a messa in
opera di i pruggetti è face chi i
merri so messi à e forche.
U rigore ecunumicu è ghjuridicu
chi porta a cumuna, a prutegge
contru à issu integrisimu
tecnocraticu.

La rigueur économique et juridique
qui guide son action publique
prémunit la commune contre cet
intégrisme technocratique.

Mà una semplificazione di e
richjaste ghjè u minimu à sperà pè
sorte di l’immubilisimu di fattu. Se
nunda si move issa situazione di
blucchime lucale ghjè chjamata à
diventà una posta naziunale.

Mais une simplification des
démarches est le minimum que
l'on puisse espérer pour sortir de
l'immobilisme forcé. Si rien ne
bouge, cette situation de blocage
local est appelée à devenir un
enjeu national.

José GALLETTI

José GALLETTI

Téléphone
04 95 30 14 30
Fax
04 95 38 33 94
Email
contact@ville-lucciana.com
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à LA UNE

juillet 2016

A FIERA DI A CANONICA...
La Foire de la Canonica

Le soleil de la Pentecôte n'avait pas réservé son
emplacement. Qu'importe.

pourtant, c'est l'essence même de l'événement,
la symbiose entre l'homme et la terre. Terra è Omi.
Les visiteurs sont tour à tour potiers, agriculteurs,
jardiniers, créateurs de parfums, disciples éclairés de
la dégustation.

A Fiera di a Canonica, qui a l'âge... canonique
de 118 ans, en a vu d'autres et elle a réussi, une
fois encore, à attirer à elle la foule des curieux qui
aiment le site, son histoire, les soirées culturelles, les
espaces ludiques et surtout sa capacité intacte à
traverser le temps comme une vitrine incontournable
des produits du terroir et du savoir-faire des artisans
insulaires. Une formule usée jusqu'à la corde évoque
« la rencontre entre la tradition et la modernité » et

Le président Xavier Belgodère est à la baguette
pour orchestrer comme un chef cette fête familiale
qui célèbre la religion, la mémoire, le patrimoine, les
jeux, le goût et le bon goût. Mais la doyenne des
foires de la Corse a le don d'être dans l'air du temps.

AU FIL DES échos
INCIVILITé
ENCOMBRANTE
L'écologie a toujours
ses brebis galeuses qui
abandonnent tout et
n'importe quoi dans
l'espace public, portant
non seulement atteinte
à l'environnement et au
cadre de vie collectif mais
mettant aussi en danger
la santé publique. Une fois
encore, la municipalité
rappelle qu'elle dispose
d'une déchetterie gratuite

où tout un chacun peut
déposer ses encombrants
par le plus élémentaire
des efforts civiques. À
ceux qui n'auraient pas
de véhicule adapté
pour le transport, elle a
mis en place un service
coordonné de ramassage
des encombrants. Un coup
de fil au secrétariat de la
mairie pour demander le
passage des agents du
service technique (04 95
30 14 30) et le problème
est doublement résolu :

on se débarrasse de ses
encombrants et on gagne
une bonne conscience.

INSCRIPTIONS
Le service des affaires
scolaires enregistre
actuellement les inscriptions
pour les écoles maternelles
de la commune (du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12
heures et de 13 h 30 à 17
heures). Sont concernés
les enfants nés avant le 31
décembre 2013 domiciliés
dans la commune. La
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présentation du livret
de famille et de deux
justificatifs de domicile est
inspensable à la démarche.

BAIGNADE
TRANQUILLE
La municipalité a renouvelé
sa convention avec le
service départemental
de secours et d'incendie
pour veiller à la sécurité
de la baignade sur la
grande plage California.
Un poste de secours sera
ainsi opérationnel en haute

à LA UNE

juillet 2016

... UNE MAISON DE VERT
La Foire de la Canonica

La crise des déchets, malheureusement vouée
à connaître un développement durable, éveille
les consciences sans pour autant transformer les
citoyens en écologistes accomplis. Pour les aider, les
organisateurs ont dédié l'édition à la protection de
l'environnement. La buvette a proposé des verres
et des couverts biodégradables, des bornes de
tri sélectif ont été disséminés un peu partout, des
stands d'information sur le tri ont distillé de précieux
conseils, et un atelier de compostage permettait
d'apprendre, sur la base d'exercices simples et
pratiques, à recycler ses déchets ménagers.

La Mission locale rurale, le lycée agricole voisin, les
élèves du collège de Lucciana, le collectif Zeru frazu
ont compté parmi les partenaires de cette foire à
forte connotation verte. Une couleur appréciée
de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif
de Corse, et de François Sargentini, président de
l'Odarc, présents à l'inauguration.
Certes, tout n'a pas été parfait, et c'est mieux ainsi car
la quête permanente de renouveau, artisanal, civique
et éthique, est un moteur pour l'organisation qui promet
pour la prochaine édition une Fiera 100 % écolo.

AU FIL DES échos
saison pour la mission
de surveillance et de
sauvetage, à la période du
pic de fréquentation, du 1er
Juillet au 31 Août.

PLAN LOCal
D'URBANISME
Le conseil municipal a
approuvé la modification
n°4 de son PLU. La
délibération a été affichée
en mairie. Le document
complet est à la disposition
du public à A Casa

cumuna et il est également
consultable en préfecture
aux jours et heures habituels
d'ouverture.

BUTAGAZ :
L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Une enquête publique
relative au projet de
plan de prévention des
risques technologiques
lié à l'établissement
Butagaz a été récemment
ouverte à destination des

populations de Lucciana
et de Vescovato. Une série
d'observations ont été
enregistrées. Le rapport
et les conclusions du
commissaire enquêteur
seront prochainement
accessibles au public
pour une durée d'un
an en mairie ainsi que
dans les locaux de la
direction départementale
des territoires et de la
mer et de la direction
régionale Environnement
Aménagement Logement.
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SAINT-MICHEL
Grâce au succès du loto
annuel, l'association SaintMichel pour la restauration
de l'église a été en mesure
de financer la restauration
de la statue de Sainte
Dévote. Aujourd'hui, elle fait
appel à la générosité des
paroissiens pour restaurer
d’autres statues. Les
dons, libellés à l’ordre de
l’association, peuvent être
adressés à Mmes Christine
Guidoni ou Pierrette Galletti.

SPORT

juillet 2016

LE COURONNEMENT
Gallia Lucciana

L'aboutissement d'un travail remarquable d'une équipe
soudée autour de son président Pierre-Jo Santini et
une belle récompense qui honore la commune de
Lucciana. C'est ainsi que dans ses propos empreints
d'émotion le maire José Galletti a salué la victoire du
Gallia Lucciana en finale de la coupe de Corse de
football, l'épreuve-reine de la saison des amateurs. Le
Maire n'a pas manqué de leur remettre une médaille
de la ville à l'occasion d'un pôt d'honneur au complexe
sportif. L'adversaire n'était pourtant pas le premier venu
puisqu'il s'agissait de la réserve professionnelle de l'ACA
qui, sur le papier, bénéficiait largement des faveurs du
pronostic. Mais le gazon, celui du stade Armand-Cesari
en l'occurrence, ce n'est pas le papier qui ignore

l'expérience et la science tactique de l'entraîneur
Didier Gilles, et qui ne prend pas en considération les
qualités individuelles et la force collective de cette
formation portée à bout de voix par ses supporteurs
Stefani et Giambernardi ont été les buteurs de cette
finale qui a malmené la hiérarchie, mais c'est justement
là que réside tout le charme de la compétition. La
performance est d'autant plus belle que c'est la toute
première fois de son histoire que le Gallia Lucciana
remporte ce trophée. Maintenant que le club a
trempé ses lèvres dans la coupe, sa soif d'exploits ne
sera pas étanchée avant longtemps. Nous tenons aussi
à féliciter pour son parcours, l'équipe réserve qui est
parvenue en finale du challenge Stra.

AU FIL DES échos
Extension du
déploiement
de la 4g
Les différents opérateurs
couvrent désormais
une grande partie de la
commune en 4G.
Néanmoins, il subsiste
des zones d'ombres
dans certains quartiers.
De ce fait, la ville va
prendre contact avec les
opérateurs afin d'étendre
cette couverture.

MONSIEUR MéTéO
Depuis trente-quatre ans,
tous les jours ou presque,
sous le soleil ou sous la pluie,
il rejoignait la station météo
de la commune installée
à l'aéroport qu'il dirigeait
avec une compétence
et des qualités humaines
unanimement reconnues.
Jean-Pierre Rambaud a
fait valoir ses droits à une
retraite méritée qu'on lui
souhaite, bien sûr, sans
nuages...

FENÊTRE
SUR COURS
Les amateurs de tennis de
la commune seront ravis
d'apprendre qu'avec les
beaux jours, les installations
de la ligue corse leur sont
désormais accessibles,
et c'est une excellente
nouvelle compte tenu
de la qualité des courts
couverts et à ciel ouvert.
Pour connaître les
disponibilités, les conditions
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de réservation et les tarifs,
il convient de s'adresser
directement à la ligue en
appelant le 04 95 34 92 00.

séminaire à la
Madrague
La Madrague a récemment
hébergé un séminaire
de la Cour administrative
d'appel de Marseille. La
présidence de la juridiction
administrative et de
nombreux magistrats ont
effectué le déplacement à

SPORT

juillet 2016

dix mille virages, un parc
Championnat du Monde des Rallyes WRC

Cette fois, ce sont les passionnés de sport automobile
de haut niveau qui vont être comblés.

et les plus grands pilotes de la planète. Pour l'édition
2016, qui déroulera ses sensations fortes du 28
septembre au 2 octobre, le parcours à été remanié
aux deux tiers avec un niveau de 70 % de spéciales
nouvelles.

À l'occasion du prochain Tour de Corse, redevenue
depuis deux ans la manche française du
Championnat du Monde des Rallyes, le Service Park
sera installé dans la zone aéroportuaire.

Lucciana, camp de base WRC, on a hâte d'y être.

Une première dans l'organisation et une aubaine
pour tous ceux qui veulent voir de près les bolides

AU FIL DES échos
la fois studieux et récréatif
dans une région qui ne les
prive pas de dossiers...

PETITS GéNIES
DES ECHECS...
Calypso Deladerrière, 8
ans et demi, et son jeune
frère Apollo, 6 ans (quels
jolis prénoms !) se sont
distingués au dernier
championnat de France
des jeunes d'échecs qui
s'est déroulé en Normandie,
respectivement quatrième

et huitième. Une sacrée
performance pour leur
première année dans leur
catégorie, les poussines
et les petits poussins. Leurs
scores permettent à ces
deux enfants de Lucciana
de valider leur billet pour
le prochain championnat
national. La passion des
échecs leur a été insufllée
par leurs parents et leur
oncle, cadre à la ligue
corse. Leur palmarès
n'était pas vierge : Apollo

a fini premier ex-aequo au
championnat de Corse
2016, titre que sa grande
soeur avait remporté
l'année dernière. Ils iront
loin, les petits...

... la coupe
pour les CM2 de
Crucetta !
C’était vendredi dernier,
à Bastia, la ligue corse
d’échecs organisait
la 17ème édition du
championnat scolaire.

7

IN MEDIA RES

Dans la catégorie CM2,
c’est les élèves de l’école
de Crucetta qui ont
remporté la coupe !
Campiunatu CM2 :
1. Lucciana Crucetta
Cm2, M. Angelini 5 pts.
2. Travu
Cm1 Cm2 M. Luzi 4½ pts.
3. Bastia Campanari
Cm2 M. Ciccoli 4½ pts

jeunesse

juillet 2016

ILS ONT PRIS LEUR ENVOL
Aéroclub de Saint-Exupery

Voler de ses propres ailes est le rêve de tout adolescent
qu'il soit de Lucciana ou des communes voisines.

Quelles que soient les motivations, une trentaine de
jeunes s'est confrontée aux rudiments du pilotage
à travers un vol d'essai encadré par des instructeurs
toujours désireux de partager leur passion et de faire
naître des vocations.

L'aéroclub de Saint-Exupery leur permet d'accéder à
cette sensation forte mais aussi, pourquoi pas, à se
préparer à une carrière dans l'armée de l'air.
En résumé, de la chasse aux avions pour les uns aux
avions de chasse pour les autres.

AU FIL DES échos
La Préfecture
de Corse
communique :
carte du risque
d'incendie
Pendant la saison « feux
de forêts », la préfecture
de Corse vous informe
sur l’intensité du risque
d’incendie.
Celui-ci est calculé chaque
soir pour la journée du
lendemain.

La carte est disponible sur
le site internet de votre
ville.

un Premier prix
des apprentis
du cfa
Toutes nos félicitations à
Pierre-Jean Bragoni pour
son 1er prix aux apprentis
du CFA de Haute-Corse,
décerné par les rotary club
doyens et mariana.

une première
pour la corse
La première étiopathe de
Corse, Andrea Rocchi, est
originaire de Lucciana.
Elle est de retour après
6 années d'études à la
Faculté d'Étiopathie de
Lyon.
La Corse compte un
thérapeute formé donc à
l’étiopathie.
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Une place au
soleil pour
le dressage à
Lucciana
Près de 80 cavaliers
disputaient le Dimanche
26 Juin, sous un soleil de
feu, les finales corses des
épreuves de dressage aux
écuries Laura Benvel, à
quelques encablures de
l'aéroport de Poretta.

prévention

juillet 2016

SENSIBILISATION CITOYENNE
Amicale des sapeurs-pompiers de Lucciana

La centre de secours de Lucciana a accueilli la
journée "prévention et citoyenneté".

de l'apprenti pompier, ont été familiarisés avec les
équipements de lutte contre les incendies.

Ainsi, 240 élèves de la commune ont été sensibilisés
aux gestes de secours avant d'être les spectateurs
attentifs d'une simulation d'intervention avec
opération de désincarcération.

Parallèlement, les ados ont participé à des ateliers
éco-citoyens animés par des responsables de la
Prévention routière pour les mettre en garde contre
les dangers de la conduite sous l'emprise de l'alcool
et des stupéfiants.

Une manoeuvre spectaculaire expliquée de manière
pédagogique par le lieutenant Bastiani, adjoint au chef
de centre. Les plus jeunes, qui ont endossé la tenue

L'amicale des sapeurs-pompiers de Lucciana est très
engagée dans ce type d'événements.

AU FIL DES échos
Convention de
partenariat
entre la
Commune et la
Chambre des
métiers de la
Haute-Corse
Les services de la
Commune ont été sollicités
dans le cadre de la mise
en place d’un partenariat
avec la Chambre des
Métiers de la Haute-Corse

(CMA). Ce dernier se
formaliserait par une
convention, à travers
laquelle la CMA s’engage
à répondre à des besoins
spécifiques de la commune
de Lucciana en ce qui
concerne la création et le
développement d’activités
artisanales, sur son
périmètre d’intervention.
Elle produira notamment
des diagnostics auprès
des entreprises du territoire
de la commune de

Lucciana afin de préciser la
connaissance partagée du
territoire. La compilation de
ces données donnera lieu
à une restitution statistique
à l’attention des élus de
la commune et de ses
services.

ses différents aspects
(économie, foncier,
emploi, etc.) ainsi que des
préconisations d’actions.

Le diagnostic communal
de l’artisanat produit par
la CMA de Haute-Corse
inclura notamment un
état des lieux des activités
et du développement
artisanal du territoire dans

Cet été, venez (re)
découvrir le site de Mariana
et la cathédrale de la
Canonica.
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Saison estivale :
les visites de la
Canonica

Ouverture : 9h/12h et
14h45/19h.

DOSSIER

juillet 2016

Rapport d’étape
sur la réalisation du
Musée Archéologique
de Mariana
Musée de Mariana

Les travaux de réalisation du Musée de Site
Archéologique ont commencé et devraient se
poursuivre pendant 27 mois avec une inauguration en
septembre 2018.
L’aménagement et la restauration du parc
archéologique, qui connaît un temps de décalage
dans sa réalisation, ont fait l’objet d’études préalables
entre 2011 et 2013. La Commune de Lucciana a lancé
la recherche d’une maîtrise d’œuvre afin de rédiger
un programme de travaux dès 2017.

La Commune est à ce jour propriétaire de
l’ensemble des terrains concernés par le projet : parc
archéologique et assiette de construction du futur
musée (7ha 56a).
L’ensemble des collections issues du territoire de
Mariana est également propriété communale
suite à l’acquisition à titre onéreux de la collection «
Murotondo-Palazzetto » et au transfert de propriété
des biens issus d’opérations préventives appartenant
à l’Etat.

En 2014, la Commune a également fait l’acquisition,
à titre gratuit, du fruit des fouilles préventives menées
par l’INRAP sur la Commune de Lucciana.
Une demande est également faite par le musée
auprès des aménageurs publics ou privés.
Dans ce cadre les objets appartenant à la CTC à
la suite de fouilles préventives lors des travaux de la
RN 98 seront conservés au musée sous la forme d’un
dépôt.

Ces objets, conservés en grande partie dans les
réserves (CCE) du musée de Sartène, ont été transférés
dans le dépôt municipal de Crocetta.
La mosaïque du baptistère paléochrétien est en cours
de restauration par le laboratoire de restauration de
mosaïque de saint Romain en Gal (Vienne). Elle nous
sera restituée en cours d’année 2016.

Après convention, la part revenant à l’Etat a été
transférée à la Commune de Lucciana qui devient
propriétaire des biens culturels. Ce transfert de
propriété s’effectuera de manière systématique
pour toutes les opérations préventives menées sur la
Commune de Lucciana.
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- La conception des composantes vidéo, audio et
multimédia de l’exposition ;
- La recherche iconographique et
bibliographique.

La restauration de la collection du musée est terminée
et permettra une bonne présentation des objets dans
l’exposition permanente.
En outre, la Commune a lancé une étude pour gérer les
flux aux abords du musée et du parc archéologique,
avec notamment l’aménagement du pont sur le
canal de colmatage et la mise en place de parking
pour les cars.

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE
muséographie) pourrait être lancé à la fin du second
semestre 2016.

Enfin, un projet de création d’un Etablissement
Public de Coopération Culturelle (EPCC) entre la
CTC et la Commune de Lucciana a été étudié sous
la précédente mandature. Les contacts doivent
reprendre avec le nouveau conseil.
Au cours des trois dernières années, une étroite
collaboration entre la commune de Lucciana, la
maîtrise d’oeuvre et le ministère de la culture a permis
de définir le projet muséographique et il nous reste à
affiner les attendus en termes de scénographie. Un des
points majeurs étant le réagencement des séquences
3, 4 et 5 afin de présenter la totalité de la mosaïque de
l’antique basilique.
Cette année correspond aussi, pour la maîtrise
d’ouvrage, à l’élaboration des contenus de
l’exposition permanente, en lien étroit avec Daniel
Istria et le nouveau conseil scientifique.
Ces contenus correspondent :
- A l’élaboration du graphisme, des textes,
documents scientifiques dans l’exposition ;

La départementale RD 107 qui coupe le site
archéologique de Mariana de la réserve
archéologique et du futur musée en frôlant la
cathédrale romane de la Canonica va être déviée
au sud du site actuel. Comme préalable aux travaux,
une expropriation en 2010 a permis de disposer des
terrains d’emprise, un diagnostic archéologique a
été réalisé en mars 2013.
Suite aux résultats positifs du diagnostic, les services de
l’Etat ont prescrit une fouille préventive pour laquelle
un appel d’offre a été lancé par le Département de
la Haute-Corse. La désignation de l’intervenant sera
officialisée début juillet et la fouille pourrait avoir lieu
en septembre 2016.
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éducation

juillet 2016

à L'éCOLE DE LA CITOYENNETé
et du savoir
Scola

Dans le cadre d'un concours national placé sous
l'égide de la Bibliothèque nationale de France,
les enfants de l'école de Casamozza ont créé
un abécédaire du vivre ensemble auquel ils ont
consacré plusieurs mois de travail.

Idéalement installée sous le toit de l'école de Crucetta,
la bibliothèque municipale, désormais placée sous la
responsabilité de Vanessa Caporossi, est accessible
au public du lundi au vendredi, de 8h30 à 12 heures
et de 13h30 à 17 heures (téléphone : 04 95 36 00 98).

Les petits protégés de l'institutrice Vanina Angeleri
peuvent être fiers de leur engagement citoyen qui
s'est exprimé à travers cette forme ludique d'accès
durable aux valeurs humanistes qui ont tendance à
se déliter chez les grands. Quand on est les acteurs
d'une leçon, on la retient beaucoup mieux.

Il s'agit d'un lieu culturel intime appelé à être
fréquenté régulièrement. Aussi, les rayons sont en
permanence étoffés par de nouvelles œuvres. Enfin,
un nouvel espace est consacré aux enfants tant il
est vrai que la lecture est un outil dans la transmission
du savoir et dans l'apprentissage de la raison, de
l'esprit critique et de l'indépendance intellectuelle.

LES échos

le chant des
sirènes
Avec son aéroport
international, sa centrale
thermique, son dépôt
pétrolier et ses nombreux
sites industriels, le territoire
communal est exposé

à des risques potentiels
d'accidents, volontaires
ou pas. Aussi, les services
de la direction générale
de la Sécurité civile et de
la Gestion des crises a
conçu un système d'alerte
et d'information de la
population.
La municipalité a validé
à l'unanimité la signature
d'une convention avec
l'Etat pour l'installation
prochaine d'une puissante
sirène d'alerte au Cosec
Mathieu Nucci. La société

Eiffage, chargée des
travaux, se rendra sur
place. Les plus anciens se
souviennent des sirènes qui
déchiraient l'air en temps
de guerre mais aussi après
dans les grandes villes.
L'histoire est un éternel
recommencement...

DES CHANTIERS
EN ROUTE
Une commune qui vit
est une commune qui
voit des mécaniques qui
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roulent, celles des engins
de chantiers bien sûr. Le
premier coup de pelle a
été donné début juin sur le
terrain du futur musée de
site de Mariana.
Une séance de travail est
prévue à la rentrée sur le
volet génie civil.

éducation

juillet 2016

UNE FORÊT PEDAGOGIQUE
ET UN ARBRE DE LA LAÏCITé
Scola

On apprend davantage dans les forêts que dans les
livres disait un philosophe contemplatif. Les élèves
de l'école primaire de Casamozza, décidément
très dynamique en matière d'apprentissage
pédagogique, ont pu le découvrir auprès de Céline
Pietrera, coordinatrice du programme Isula verde
conçu par l'association A Rinascita pour sensibiliser
les jeunes à la protection des forêts de Corse en les
familiarisant, échantillons à l'appui pour éveiller leurs
sens, à leur flore et à leur faune.
Les enfants, très réceptifs, apprennent en même
temps tout ce qu'il faut savoir pour effectuer des
randonnées en forêt en toute séucrité. Une excursion

sur le terrain leur a permis de vérifier que tout était
vrai...
Il n'était pas très loin de la forêt, l'Arbre de la laïcité
planté dans la cour maternelle de Casamozza.
En le regardant pousser en même temps qu'eux, les
enfants verront grandir en eux, avec l'aide précieuse
de leurs familles et de leurs professeurs d'école, des
valeurs aussi profondément enracinées que l'égalité
des droits pour tous, la solidarité, le respect de l'autre,
de sa couleur de peau, de sa culture, de sa religion
si elle est vécue dans la sphère privée. Des valeurs
immunitaires contre l'intolérance.

LES échos
D'autre part, des travaux
sont entrepris à la haltegarderie pour créer de
nouveaux espaces afin
que la structure porte
sa capacité d'accueil
de 25 à 42 enfants pour
répondre aux attentes des
familles.

VITE,
LA GUMEGO BOX
Sous l'impulsion de
Josepha Albertini,
conseillère municipale, la

commune a décidé de
nettoyer la voie publique
des plus petits des
encombrants qui traînent
partout, y compris sous
les semelles, les chewinggums et les mégots de
cigarettes.
Comment ? En faisant
l'acquisition de quatre
Gumego Box, des petites
boites astucieuses dans
lesquelles on peut se
délivrer proprement de
tous ces parasites que l'on

grille et que l'on mâche à
longueur de journée.
Elles sont installées au
complexe sportif et
devant les établissements
scolaires.
Un geste anodin mais
un bond significatif pour
l'environnement quand
on sait qu'un mégot peut
polluer à lui seul cinq
cents litres d'eau, et qu'un
mégot met cinq ans à se
dégrader !
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travaux

juillet 2016

Aménagement urbain
Corsu di l'aeroportu

Aménagement urbain
tranche précédente

La Commune a entamé les travaux sur la RD507 du
C.E.S à l’échangeur de Poretta, en continuité de
l’aménagement urbain Crucetta-C.E.S Lucciana.

A terme, nous espérons que le Département de la
Haute-Corse procédera à une réfection du tapis
d’enrobés.

Il s’agit d’enfouir toutes les lignes aériennes
existantes, de créer de part et d’autre de la
route départementale des trottoirs, de densifier
l’éclairage public en partie sud et de régler
définitivement l’évacuation des eaux pluviales et de
l’assainissement.

Dès 2017, une étude sera engagée pour définir
conjointement avec le Département et la C.T.C le
dernier tronçon desservant l’aéroport international
de Bastia-Poretta.

LES échos
IMMERSION à
SCANDOLA
D'autres jeunes, ceux de
l'Accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH), ont
effectué une magnifique
balade en mer dans un
des plus beaux sites de
l'île, la réserve naturelle
de Scandola inscrite
au patrimoine mondial
de l'Humanité, une des
dernières enclaves de
Méditerranée qui abrite
une flore riche en espèces
dont certaines endémiques

et une faune ornithologique
remarquable dont l’aigle
pêcheur et le faucon
pélerin, espèces menacées
de disparition.

Ce qui n'a pas entamé
l'appétit de ses visiteurs
qui ont pique-niqué à
Girolata...

LE RC LUCCIANA
PèTE LA FORME
Le complexe sportif
Charles-Galletti a accueilli
une centaine de jeunes à
l'occasion du XXVIe Tournoi
international organisé par le
Racing-club de Lucciana.
Les équipes du club
organisateurs se sont
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distinguées dans toutes
les catégories face à
des formations venues
notamment du Var et de
Toscane. Vainqueurs en
U10, troisièmes en U12, les

PATRIMOINE

juillet 2016

restauration de la chapelle
San Michele

Le 8 mai dernier, une marche vers
San Michele s’est déroulée.

La Ville de Lucciana projette de redonner vie à la
chapelle romane San Michele, actuellement très
délabrée et dépourvue de toiture.
Pour cela, elle est en train de constituer un dossier
de demande d’inscription de cet édifice au titre
des Monuments Historique, ce qui permettrait
une aide financière pour effectuer les travaux de
consolidation et de restauration nécessaires.

Afin de constituer ce dossier, un appel est lancé à
la population et aux internautes pour collecter des
photographies et cartes postales anciennes de la
chapelle.
Donc, si vous possédez des documents anciens
relatifs à cette chapelle n’hésitez pas à nous
contacter.

LES échos
valeureux Luccianinchi ne
se sont inclinés qu'en fin
de partie face à Livourne
pour la finale des U14. Un
comportement d'ensemble
d'autant plus digne d'éloge
pour le RCL que le plateau
était très relevé.
Par ailleurs, l'équipe
cadette a remporté le
Tournoi Napéolone qui s'est
déroulé le week-end de la
Pentecôte à l'Ile d'Elbe.
Elle a accompli un parcours
spectaculaire en gagnant

tous leurs matchs face à
Portoferraio, la sélection
de Haute-Marne, le RC
Digne et Piombinu avec
une défense quasiment
infranchissable et une
attaque de feu.

à la rencontre
de l'Equipe de
France
Le Judo Club Lucciana
a eu le privilège de

Première participation,
première inscription au
palmarès.
Voilà nos jeunes champions
déjà favoris de la
prochaine édition !
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rencontrer toute l’équipe
de France de judo, à
Calvi, qui était en stage de
cohésion afin de préparer
les jeux olympiques de Rio.

JEUNESSE

juillet 2016

fête des enfants
Ghjuventù

C’était un beau dimanche de juin avec de
nombreuses animations telles que des ateliers
maquillages, des mascottes, des structures
gonflables ou encore du quad et des manèges.
Il y avait donc du monde, une fois de plus, cette
année au complexe sportif Charles Galletti pour la
désormais traditionnelle fête des enfants.

Une manifestation, qui on le rappelle, était organisée
par l’Association « I Ciuccetti » et offerte par la
commune.
Une fête annuelle qui est partie pour s’inscrire dans
la durée…

LES échos
MARE PULITU...
Permettre à des détenus
de bénéficier d'une
journée... d'évasion (très
encadrée), leur donner
le sentiment qu'ils ne sont
pas au ban de la société
mais, qu'au contraire, ils
peuvent être utiles à la
communauté.
C'est là tout le sens du
partenariat entre le centre
de détention de Borgo, via
la direction des services
pénitentiaires d'insertion et

de probation de Corse, et
la Ville de Lucciana autour
d'une opération baptisée
Bor'di mare pulitu.

Comme son nom l'indique
clairement, elle a proposé
aux détenus une action
éco-citoyenne, le
nettoyage de la plage
California, près de l'hôtel
La Lagune.
Le 2 juin, donc, la
municipalité a mis des
agents et des moyens
logistiques à la disposition
des fonctionnaires
de l'administration
pénitentiaire et des
prisonniers qui ont
accompli du bon boulot.
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Ils ont pu en parler tous
ensemble autour d'un
pique-nique.

DROIT DE CITe
à MARIANA
Les journées nationales
de l'Archéologie, qui se
sont déroulées le troisème
week-end de juin.
L'occasion pour de
nombreux visiteurs,
de Corse et d'ailleurs,
d'arpenter les vestiges
de la cité antique de

opposition

juillet 2016

LA TRIBUNE DE L’opposition
Une opposition résolument tournée vers l’avenir

Nos récents travaux vous le montrent au quotidien : nous ne partageons pas les priorités de la majorité
concernant l’avenir de la commune.
Nous refusons que le seul projet d’envergure soit le musée de Mariana.
Vous avez, chaque jour, besoin d’équipements structurants modernes, de moyens d’échanges et de
communication, besoin que votre commune s’adapte à votre quotidien et aujourd’hui, à Lucciana, ce n’est
pas le cas.
Tous les ingrédients sont réunis ici pour faire de notre commune un exemple d’ouverture et de modernité. Il
suffit de travailler dans l’écoute et le consensus.
Aménagement du littoral et du territoire, petite enfance, aménagements urbains, équipements culturels,
relais sociaux… nous commençons d’ores et déjà à travailler sur le fonds de ces dossiers afin d’être en mesure
de répondre à vos attentes dès que vous nous en donnerez l’opportunité.
Nous rejetons l’idée qu’un clan gère la commune en se coupant des préoccupations des citoyens. Nous
refusons que ces mêmes citoyens soient juste bons à payer un impôt dont ils ne comprennent pas l’utilisation.
Nous cherchons chaque jour à nous enrichir des nombreuses volontés qui pourraient, elles aussi, amener leur
pierre à cet édifice.
Si vous aussi, vous pensez que nous devons rendre à notre commune la place qu’elle mérite, rejoignez-nous
pour construire, ensemble, un autre avenir pour Lucciana !
Facebook@GillesFilippi-unAvenirpourLucciana
ou gillesfilippi.lucciana20290@gmail.com

LES échos
Mariana et de découvrir
la cathédrale grâce à
l'éclairage du guideconférencier Sandrine

Paoli, qui a assuré les
visites à la demande
de la municipalité. Cet
intérêt permanent porté
au site augure du succès
populaire que suscitera
le musée dans un futur
proche.

IL ETAIT DES
NÔTRES
Dans les années soixantedix, il avait fait prospérer
l'entreprise de transport
de passagers qui avait été
fondée par son père. José

Antoniotti a récemment
disparu. On ne le verra plus,
souriant et concentré, au
volant de ses gros autocars
pour acheminer les équipes
visiteuses venues rencontrer
le Sporting ou le CAB. Dans
le microcosme des clubs
français, il était devenu
une figure familière et
réconfortante lorsque les
accueils étaient torrides.
On se souviendra ici
que José a été un
vaillant footballeur qui
a notamment porté
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les couleurs du Gallia
Lucciana.

COMMUNICATION

juillet 2016

c'est tout un symbole
Nouvelle identité visuelle

Cinq cents ans avant notre ère, Confucius, le
philosophe visionnaire chinois, disait qu'une image
valait mille mots.
Pour restituer à la fois la mémoire, la modernité et
le dynamisme de Lucciana, les élus, épaulés par le
service de communication et la société Etoilevega,
ont longuement mûri la création d'un nouveau logo
pour emblème de la cité.

La colonne évoque le site archéologique de
Mariana, l’amphore et l’épi de blé expriment la
richesse du territoire, le dauphin et l’acula marina
corsa représentent l’environnement et les anneaux
la Méditerranée.
La communauté luccianaise va pouvoir désormais
s'approprier ce nouvel emblème comme un bien
symbolique commun. Une marque indentitaire.

LES échos
club Lucciana Atletisme,
10 kilomètres de course à
pied suivis de 40 kilomètres
à vélo sur le cordon
lagunaire.

DUATHLON
Près de 150 athlètes de
Corse et d'ailleurs ont pris
part à cette compétition
unique en son genre, avec
un circuit imaginé par le

Mais ce n'était pas tout, il
était indispensable d'avoir
économisé un peu de ses
poumons pour finir à pied
par un sprint final de 5
kilomètres.
Chez les hommes, Michel
Ghirardini (CAB) a dominé
de bout en bout l'épreuve
alors que les dames,

Clémence Raffi (Sud
Corse Triathlon) a fait la
démonstration de son
incroyable aisance.

hommage
C’est avec une grande
tristesse que nous
avons appris le décès
de Marius Monti, figure
emblématique du village
et ancien adjoint au maire
de Lucciana.
Nous garderons en souvenir
sa gentillesse, sa passion
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pour les chevaux et son
attachement viscéral à
notre commune.

VOS élus

juillet 2016

LE CONSEIL COMMUNAL
Composition du conseil municipal

José
GALLETTI

Vincent
BRUSCHINI

LAURENT
caporossi

Maire

1er Adjoint

2ème Adjoint

Urbanisme

Ressources humaines

François
Monti

Anne-Marie
Ciavaldini

Dominique
Novella

3ème Adjoint

4ème Adjointe

5ème Adjoint

Travaux publics et voirie

Affaires scolaires

Services techniques

Isabelle
Giudicelli

paule
albertini

michelle
santini

6ème Adjoint

7ème Adjoint

8ème Adjoint

Périscolaire, Animation
et Communication

Patrimoine

Environnement

Vos conseillers Municipaux
Marie Antoinette Antonelli, Charles Felix Marcelli, Valérie Filippi, Antoine Mattei,
Louise Nicolai, Dominique Guazzagaloppa, Dominique Zattara, Josepha Albertini,
Anne-Marie Solet, Louis Ducros, Suzanne Franconeri, Jean Baptiste Zamboni,
Gilles Filippi, Aurélie Mordiconi, Vincent Lorenzi, Jean Thomas Mordiconi,
Marie-Josée Giacometti, Patrick Zamboni.
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TRA DI NOI
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CARNET CIVIL
Informations

LES NAISSANCES

LES MARIAGES

• Léa, Joëlle MALDONADO, née le 22 avril 2016 ;
• Jeanne, Marie, Chloé MARIOTTI-FILIPPINI, née le 24 avril 2016 ;
• Thêo, Pierre-Jean, Zakaria MEFETTAR, né le 27 avril 2016 ;
• Izia MORI VIGNON, née le 30 avril 2016 ;
• Stella, Josiane JOLY née le 1er mai 2016 ;
• Carlu-Francescu DELATTRE, né le 03 mai 2016 ;
• Alexandre TOMEI, né le 07 mai 2016 ;
• Analivia WOJDA, née le 11 mai 2016 ;
• Anis TALBIOUI, né le 15 mai 2016 ;
• Giulia FRICHE, née le 23 mai 2016 ;
• Andria, Guy, Joseph ORSINI BARBAGGIO, né le 24 mai 2016 ;
• Romy, Antoinette, Marie ORSINI BARBAGGIO née le 24 mai 2016 ;
• Emma, Ghjulia FILLIATREAU, née le 28 mai 2016 ;
• Estelle MARGOTTAT, née le 09 juin 2016 ;
• Pierre-Louis MARGOTTAT né le 09 juin2016 ;
• Marc-Andria, Pierre, Dominique, Georges DOMINICI, né le 10 juin 2016 ;
• Yéro, François-Marie PINELLI, né le 10 juin 2016 ;
• Elina AIELLO, née le 11 juin 2016 ;
• Mohamed-Amine AKODAD, né le 12 juin 2016 ;
• Laurina, Lucia PERETTI, née le 12 juin 2016 ;
• Mehdi MOHAMED, né le 14 juin 2016 ;
• Leandru RIBEIRO EUSÉBIO PASSERON, né le 15 juin 2016 ;
• Youssef EL KADDOURI, né le 16 juin 2016.

• Dominique, Jean, Marie CAPELLE &
Céline CONSTANT, mariés le 30 avril 2016 ;
• Jean-Brand BOURDIEC & Véronique
Marie Noëlle LEFEUVRE, mariés le 11 juin
2016 ;
• Olivier CASALE & Sylvia CAPOCCHI,
mariés le 11 juin 2016 ;
• Stéphane Jean-Jacques Cyril
ZAMBONATI & Audrey MESIC, mariés le
25 juin 2016.

Le Maire et
l’équipe municipale
adressent leurs
chaleureuses félicitations
aux familles et aux
nouveaux mariés.

LES Décès
• Madame Rose Marie COSTANTINI veuve GRANDIN,
décédée le 30 avril 2016 ;
• Monsieur Jean Dominique CORTICCHIATO, décédé le 05 mai 2016 ;
• Monsieur Joseph ANTONIOTTI, décédé le 10 mai 2016 ;
• Monsieur Marius MONTI, décédé le 24 mai 2016 ;
• Madame Marie Rose Faustine MARIOTTI épouse VINCENSINI,
décédée le 02 juin 2016 ;
• Madame Pierrette Joséphine CASAGRANDE veuve GARCIN,
décédée le 26 juin 2016.

Le Maire et
l’équipe municipale
expriment leurs sincères
condoléances aux
familles.
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