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Le Mot du Maire
UNIQUE

UNICA

L

L

La disparition du département
nous fait faire un bond en arrière
de quarante ans. Si c'est reculer
pour mieux sauter plus loin, c'est
de bon augure, pour les grands
projets de notre commune, celui
de la Haute-Corse a été plus
qu'un partenaire, un compagnon
de route. Le vide qu'il laisse est
celui de la proximité, un concept
vital dans une île fabriquée par
la nature comme une mosaïque
de territoires enclavés. La clé de
la réussite sera dans la faculté
à faire entendre la voix du
rural, à répondre aux attentes
d'épanouissement local des
maires, y compris les plus isolés.

Ci face fà un saltu in darredu
di quarant’anni a smarita di u
dipartimentu. Sè ghjè rinculà
pè saltà megliu più luntanu, ci
lascia pensà à un auguriu felice.
Pè i prugetti maio di a cumuna,
quellu di u Cismonte ghjè statu
di più ch’un cumpagnu, un
fratellu di strada. U viotu lasciatu
ghjè quellu di a prossimità, un
cuncettu vitale ind’un’ isula fatta
da a natura cume una musaïca
di territorii inchjarati. A chiave di
a riesciuta serà indè a facultà di
fà sente a voce campagnola, à
risponde à l’attese di u spannu
lucale di i merri, daquali i più
sbandati.

Le sens d'une collectivité unique,
ce n'est pas une collectivité à sens
unique.

U sensu d’una culletività unica
un’hè micca quellu d’una
culletività à sensu unicu.

José GALLETTI

José GALLETTI

e paysage institutionnel de
la Corse va changer de manière
irréversible. Notre collectivité
territoriale était singulière, elle sera
unique. Certains disent unie, mais
peut-être s'avancent-ils un peu
trop car l'union n'est pas le trait le
plus marquant de notre histoire
politique.

’architettura stituziunale
di a Corsica hà da scambià di
manera irreversibile. A nostra
cullettività era particulare, serà
ormai unica. Certi dicenu unita,
ma forze vannu appena troppu
luntanu perchè chi l’unione un’hè
micca u fattu impurtantissimu di a
nostra storia pulitica.

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

4ème Trimestre

BASTIA-PORETTA a FAIT SA MUE
Aéroport de Poretta

L'aérogare de Poretta s'est refait une beauté. En
réalité, il s'agissait de rendre l'endroit plus moderne,
plus accueillant et surtout plus sûr par les temps qui
courent.

Le chantier, qui a décollé en novembre 2015, a duré
sept mois pour un investissement proche de 2 millions
d'euros.
Pour l'inauguration estivale, Paul Trojani, président de
la CCI de Haute-Corse, a servi de guide à ses hôtes
parmi lesquels Gilles Simeoni, le président du Conseil
exécutif de Corse, Anne-Marie Natali, présidente de
la communauté de communes de Marana-Golo, et
José Galletti, maire de Lucciana.

La salle d'embarquement s'est agrandie de 600 m2, la
zone de contrôle bénéficie des derniers équipements
de haute technologie, les aires d'arrivée ont été
dotées de tapis de livraison de bagages flambant
neufs, et de nouveaux espaces ont été aménagés
pour la restauration et les commerces.

AU FIL DES échos
SOLIDARITé
AVEC L'OMBRIE
Après le séisme qui a
durement frappé le centre
de l'Italie, la région de
l'Ombrie où au temps de
la domination génoise,
la communauté corse
était importante, un élan
de solidarité a permis
d'organiser rapidement
une collecte des produits
de première nécessité à
destination des victimes
et des familles qui ont

perdu. La population
de Lucciana s'est non
seulement mobilisée
comme elle a toujours su
le faire pour les grandes
causes humanitaires, mais
la commune a accueilli un
des centres de collecte, en
l'occurrence l'entrepôt de
la collectivité territoriale.

UN COLLECTIF
à LA MARANA
Quatre communes,
deux intercommunalités,

deux cantons. Cela
fait beaucoup trop
d'interlocuteurs pour les
riverains qui vivent sur le lido
de la Marana.

Et dont la voie de
communication ne garantit
pas une sécurité totale,
surtout en cas de mauvais
temps.

Une zone géographique
administrativement
contrainte en raison de son
classement à haut risque
d'inondation qui réduit de
manière draconienne la
possibilité d'accueillir des
logements, des services,
notamment des services
publics.

Du coup, un collectif s'est
constitué pour que la
population de la Marana
puisse s'exprimer d'une
seule voix.
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À Lucciana, ses
représentants recevront
une écoute attentive.

PATRIMOINE

4ème Trimestre

SAN MICHELE, CE MONUMENT
Storia

Isolée au milieu des fougères, des ronces et des
châtaigniers, la chapelle San Michele se dresse sur
son petit promontoire en face du village de Lucciana,
à mi-pente du col du Campo. Une couverture de
lierres lui tient lieu de toiture, celle d'orgine s'étant
écroulée depuis longtemps.

Donation confirmée par un acte de 1260. La
municipalité a estimé légitime de constituer un
dossier de demande d’inscription de l'édifice au titre
des Monuments Historiques, afin de générer une aide
financière dédiée à des travaux de consolidation et
de restauration devenus indispensables.

La chapelle est mentionnée dans un document de
1189, acte de donation signé par le comte Rainerus
de Bagnaia portant sur deux édifices, Saint-Michel
et Saint-Damien, à l’abbaye de la Gorgone.

Afin de constituer ce dossier, un appel a été lancé
à la population et aux internautes pour collecter des
photographies et cartes postales anciennes de la
chapelle. Il suffit de s'adresser à la mairie.

AU FIL DES échos
Les Boues
de STEP à la
Canonica
Le Préfet de la HauteCorse, en visite à l’école de
Crucetta, a informé le Maire
de Lucciana, Joseph Galletti,
de sa décision de refuser le
dépôt et le stockage des
boues de station d’épuration
à la Canonica, demandé
par la Communauté
d’Agglomération de Bastia
(CAB).

Le Maire remercie le
Collectif des Agriculteurs
qui s’est associé avec la
Commune pour que la
suspension de dépôt des
boues ne soit pas abrogée.
Nous restons vigilants et
continuerons, en relation
avec les services de l’Etat,
à faire en sorte qu’une
décision d’interdiction
définitive de compostage
des boues soit prise pour
clore définitivement ce
dossier et rendre aux

riverains une qualité de vie
depuis longtemps oublié.

ont entrepris un travail de
recensement.

Nous rappelons, de plus,
qu’un Musée de France qui
drainera énormément de
visiteurs est en construction
à moins de 300 mètres du
site concerné.

Les propriétaires d'ânes
de la commune sont
invités à contacter le
président de l'association
de l'âne et de la mule
corses Eugène Tramini au
06.86.03.72.54 ou encore
le conseil du cheval corse
au 06.09.96.39.32 ou
06.19.89.43.91.

PASSONS DU
COQ à L'âNE...
La reconnaissance de la
race d’âne corse mobilise
plusieurs associations qui
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INCENDIES

4ème Trimestre

LES FEUX ENCORE ET TOUJOURS
U focu bastà

Malgré les appels à la prudence, plusieurs feux
qui n'ont rien d'accidentels se sont déclarés sur
notre territoire, mobilisant des moyens terrestres et
aériens importants, notamment dans le secteur de
Casamozza.

En première ligne, les sapeurs-pompiers de la caserne
principale de Lucciana qui, tout au long de la saison,
ont été appelés en renfort sur des incendies voisins.
On ne soulignera jamais assez leur dévouement
et leur engagement au service des biens et des
personnes. Une fois encore, merci à tous nos soldats
du feu et à leur commandement.

Si plusieurs hectares ont été détruits, la course des
flammes a pu être contenue grâce à l'efficacité
des secours qui ont éloigné le danger qui menaçait
l'école et plusieurs habitations.

AU FIL DES échos
LA BONNE PIOCHE
IMMOBILIèRE
Un site spécialisé dans
la statistique du prix de
l'immobilier a récemment
publié une enquête
relative au prix de vente
des maisons et des
appartements au mètre
carré. Un état des lieux qui
fait apparaître, sans grande
surprise, que la Corse se
hisse à la troisième place
des régions les plus chères
(3 351 euros le mètre carré)

derrière l'Île-de-France
et PACA. À l'intérieur du
territoire insulaire, la HauteCorse est 80 % moins chère
que la Corse-du-Sud. Et
dans notre département
même, qu'il s'agisse d'un
appartement ou d'une
maison, c'est la commune
de Lucciana qui propose
l'immobilier au mètre
carré au meilleur marché.
C'est, parmi d'autres, une
explication objective de sa
croissance démographique
constante.

UN ACTE
D'INCIVISME
Cet été, le réémetteur
du village de Monte qui
permet la diffusion de
vingt-cinq chaînes de la
TNT pour dix communes de
la microrégion ainsi que le
local appelé à accueillir le
central téléphonique, ont
fait l'objet de vols et de
dégradations nocturnes.
Le réémetteur TNT a pu être
rétabli grâce à la diligence

6

IN MEDIA RES

de Corse Télécom, et
le central téléphonique
fonctionne depuis début
août. Le président du
syndicat de l'Altu-diCasacconi a fait part de sa
colère et de son émotion
face à de tels actes
contre les biens publics qui
pénalisent l'ensemble de la
population.
Notre municipalité est
bien sûr solidaire de la
condamnation.

POMPIERS

4ème Trimestre

JEUNES POMPIERS EN RANDONNéE
Pompiers

Le front des incendies, par bonheur, ce n'est pas le
seul moyen de souder les hommes et de créer un
esprit d'équipe.

Une promenade qui avait pour chef de file Stéphane
Agostini, pompier volontaire et guide de montagne.
L'amicale des pompiers de Lucciana encourage ce
type d'initiative, comme elle a pris une part active à
l'opération Sam qui consiste à sensibiliser les jeunes à
ne pas consommer d'alcool lorsqu'ils sont amenés à
prendre la route.

C'est ainsi qu'encadrés par des officiers, les jeunes
sapeurs-pompiers de la plaine organisent des sorties
en montagne, à l'exemple de celle qui les a conduit
cet été à la bergerie San Bertuli d'Orezza.

AU FIL DES échos
GARE AUX
ENFANTS
Lorsqu'il s'agit des enfants,
on n'est jamais assez
prudent, surtout au volant
d'une voiture. Aussi, il est
indispensable de relayer
la demande pressante
de la direction de l'école
maternelle de Crucetta
exprimée auprès des
parents ou toutes personnes
accompagnatrices afin
que le sens de rotation
du parking soit respecté.

Emprunter le sens interdit
constitue un risque inutile.
Le code de la route
fonctionne aussi (et peutêtre surtout) à l'école et il
n'est jamais trop tard pour
retenir une bonne leçon de
civisme...

BIENVENUE
AU CLUB
Tout grand chantier est
précédé par un diagnostic
archéologique. Une
procédure devenue

classique et précieuse
puisqu'elle a permis il y a
quelques jours de mettre
au jour les vestiges d'un
village romain datant du
IIe siècle de notre ère sur le
commune de Furiani.
Louis Pozzo di Borgo, adjoint
au maire, s'est dit ravi de la
découverte et a déclaré
que, peut-être, Furiani
aurait, comme Lucciana,
son site archéologique.
C'est tout ce qu'on lui
souhaite...
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Le Tournoi
international
des finances
aura lieu en 2018
en Corse
Les villes de Bastia, Borgo
et Lucciana accueilleront,
en juin 2018, le Tournoi
international des finances
(TIF). Cette manifestation
sportive regroupe cinq
pays (Allemagne, Autriche,
Hongrie, Luxembourg et
France).

HOMMAGE

4ème Trimestre

SAINT-EXUPERY POUR L'éTERNITé
Aéroport de Poretta

Comme chaque année, la mémoire d'Antoine de
Saint-Exupery est honorée puisque l'écrivain, dont
la littérature privilégie une morale de l'action et du
devoir fondée sur la croyance en la grandeur de
l'homme, a effectué son dernier envol de nuit le
31 juillet 1944 pour une mission en Savoie depuis le
tarmac de Lucciana.

un Lightning P38, entre Marseille et Cassis.
Pour le 72ème anniversaire, l'association nationale
des Officiers de réserve de l'Armée de l'air s'est
associée à la chambre consulaire de la Haute-Corse
et aux deux municipalités de Lucciana et de Borgo
pour organiser, devant la stèle, cette émouvante
cérémonie qui commémore le souvenir de l'aviateur
qui a donné sa vie pour la pays.

Ce n'est qu'il y a seize ans qu'un archéologue des
fonds marins a découvert l'épave de son appareil,

AU FIL DES échos
HEUREUX QUI
COMMUNIQUE
Après s'être brillamment
distinguée l'année
dernière à Montpellier en
se hissant à la troisième
place des Trophées de la
Communication dans la
catégorie relevant de la
strate démographique,
la Ville de Lucciana a
été sélectionnée pour
participer à l'édition 2016
avec le même espoir
de bien figurer. Toute

l'équipe est, en tout cas,
très motivée à l'idée de
continuer à promouvoir
la commune à travers
cette grande compétition
numérique nationale. On
peut à la fois pianoter sur le
clavier et croiser les doigts...

LYNN EVANS
EN GUEST-STAR
Lynn Evans est un nom qui
a une certaine résonance
dans le monde du rugby.
À la tête du regroupement

des nations britanniques
pour la formation des
joueurs et des entraîneurs,
celui qui est aujourd'hui
devenu un champion de
la pédagogie a été l'invité
d'honneur d'une réception
organisée le mercredi 28
septembre par le comité
territorial corse de rugby
dans ses locaux luccianais.
Une belle rencontre
autour du verre de l'amitié,
presque une troisième mitemps...
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MIEUX VAUT
PRéVENIR...
Dans le domaine de
la sécurité civile, la
commune fait partie des
30 % qui se sont dotées
d'un plan de sauvegarde
et de prévention des
risques encourus par les
populations, notamment
en matière d'inondations
et de feux. Le préfet de
la Haute-Corse a tenu à
souligner, à la faveur d'une
séance de travail dédiée

éDUCATION

4ème Trimestre

LE BAC à LAURéATS
Les Félicitations

C'est bel et bien la rentrée. Lycéennes et lycéens
de Lucciana qui ont obtenu leur baccalauréat
ont déjà investi les campus universitaires à Corte et
ailleurs, ou bien se sont engagés dans d'autres voies
professionnelles.

de ces bacheliers ont répondu à l'invitation du
maire et du conseil municipal qui ont organisé une
cérémonie en leur honneur.
Ils ont reçu les encouragements du premier magistrat
et la médaille de la Ville. Toutes nos félicitations et
restez sur votre lancée !

On leur souhaite de réussir dans la filière qu'ils ont
choisie, mais on n'oublie pas que cet été, plusieurs

AU FIL DES échos
à cette problématique, la
nécessité de sensibiliser les
élus car, ne l'oublions pas,
les maires sont toujours en
première ligne, physique,
morale et... pénale, en cas
de catastrophes, même
naturelles.

LA FIéRTE DU
PATRIMOINE
Le patrimoine culturel est
l’un des domaines où se
mobilisent le plus, à côté
des actions sociales et

humanitaires, le bénévolat
et l’engagement associatif.
Lucciana a pris une
part active à ce grand
moment de célébration
collective que sont les
Journées européennes
du patrimoine qui se
sont tenues les 17 et
18 septembre derniers.
Le site de Mariana et
de la cathédrale de la
Canonica a été ouvert
gracieusement au public
et plusieurs visites ont
été commentées par un

guide conférencier. Le
patrimoine renforce le
lien social en tant que
fierté collective et vecteur
de développement
économique. Le projet de
musée de site l'atteste.

I Sapientoni...
di Lucciana !
Sapientoni est le premier
jeu télévisé en langue
Corse diffusé tous les soirs à
18h30 sur ViaStella celui-ci
est présenté par Laurent
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Vitali et Patrizia Gattaceca.
Deux équipes de 3
personnes corsophones
s'affrontent autour de
questions de culture
générale sur la Corse et le
bassin méditerranéen. Cinq
épreuves permettent de
départager les challengers
et de désigner l'équipe
gagnante qui repartira
avec des cadeaux. Le
Lucciana Atletismu et I
Kongoni, deux associations
de la commune, viennent
d’y participer.

DéVELOPPEMENT

4ème Trimestre

UN boulevard urbain
Entre Crucetta et la Gare d’Olivella

A Strada di a Canonica va connaitre de grands travaux qui débutent
en janvier 2017. Certains ont déjà commencé comme la gare
d’Olivella qui va présenter 45 places de parking, un giratoire, et un
emplacement pour les bus. Pour le tronçon Crucetta-école, un
appel d’offre est en cours pour aménager en boulevard
urbain cette partie (trottoirs, enfouissement électricité,
téléphone et plateau traversant à Pirelli). Enfin, le
projet du rond point qui doit desservir l’école est
bien avancé l’appel d’offre sera lancé au
printemps 2017.

LES échos
BEAU GRAIN
DE SELLE...
Laura Benvel, cavalière de
belle allure et organisatrice
émérite du concours
du saut d'obstacles de
Lucciana, s'est singularisée
dans un ses grands prix
de l'épreuve qui a attiré
du monde autour de
l'arène située à quelques
encablures du site de la
Canonica. Mais beaucoup
d'autres lauréats ont pu
susciter l'admiration au cours

de cette manifestation qui
marquait la reprise officielle
de la saison d'équitation.

Il faut croire que la
trêve était trop longue
puisque plus de trois cents
concurrents s'étaient

engagés sur les trois jours
de compétition qui s'étirait
sur six épreuves réparties en
trois divisions, club, amateur
et pro. Le public a répondu
en nombre et en ovations
à ce spectacle qui allie
la grâce des chevaux et
les prouesses techniques
de celles et ceux qui les
montent. Pour ce qui est du
succès à la fois populaire
et sportif, l'obstacle a été
allègrement franchi. Et
pourtant, la barre avait été
placé très haut...
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éDUCATION

4ème Trimestre

LE MEILLEUR CHOIX POSSIBLE
Halte-Garderie

La bonne santé démographique de Lucciana a
amené la municipalité à solliciter un agrément
supplémentaire de 15 places afin de satisfaire la
demande des familles.
La capacité de la halte-garderie communale va
ainsi passer de 25 à 40 enfants. L'aménagement
d'un nouveau bâtiment et la réfection de l'ancien
(pour un investissement de l'ordre de 700 000 euros)
imposent une période de transition le temps des
travaux, de décembre à juillet prochain.

Deux possibilités ont été envisagées : placer les
enfants dans d’autres crèches ou bien avoir recours
à titre transitoire à des constructions modulaires en
location présentant toutes les garanties en matière
de sécurité.
Après concertation avec les parents soucieux,
comme le maire, de conserver l'environnement le
plus familier possible pour les enfants, c'est la seconde
solution qui a été retenue pour être opérationnelle à
la mi-décembre, le temps de l'installation.

LES échos
GALLIA, PLUS D'UN
TOURNOI DANS
SON SAC
Les éditions se suivent et se
ressemblent, ne serait-ce
que par la passion et par
l'enthousiasme qu'elles
nous font respirer à pleins
poumons. Le quatorzième
tournoi du Gallia a tenu
toutes ses promesses.
Au-delà du palmarès qui
a couronné les clubs de
Prunelli, SCB, GFCA et
Pieve, c'est l'organisation

millimétrée qui contribue
au succès de l'épreuve
pour permettre à quelque
mille jeunes footballeurs
en herbe d'exprimer leur
amour du ballon rond et
leur esprit de compétiteurs.

Mission pleinement
accomplie pour le

président Santini et son
équipe, dirigeants et
bénévoles. Mais c'était
couru d'avance...

Pose de la
signalisation
d'information
locale
Après la pose de la
signalétique en décembre
2014, et de l’adressage en
2015, place désormais à
la pose de la signalisation
d’information locale.
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Celle-ci a pour rôle
d’informer, guider et orienter
les usagers de la route sur
les différents services et
activités de proximité utiles
pour leurs déplacements.
Elle valorise le patrimoine
touristique, économique et
culturel de la ville.

sécurité

4ème Trimestre

UN RECTEUR Sécurisant à crucetta
Securità

Le nouveau recteur de l'Académie de Corse,
Philippe Lacombe, a effectué le 27 septembre
dernier une visite au centre scolaire de Crucetta,
l'occasion pour lui de décliner publiquement le détail
du dispositif de sécurisation des établissements de
Corse avec le souci majeur de le rendre compatible
aux intérêts pédagogiques des enfants.
Reçu par le maire, le recteur était accompagné
par Alain Thirion, le préfet de la Haute-Corse.

Le problème de la sécurité des enfants et des
enseignants a été évoqué, des Plans Particuliers
de Mises en Sûreté (PPMS) ont été élaborés
conjointement avec les directeurs d’écoles.
Les études pour l’installation d’une vidéo
surveillance, pour les trois écoles, ont été finalisés
avec les services de gendarmerie et un dossier de
financement a été déposé auprès des services du
Ministère de l’intérieur. Des exercices « attentatintrusion » seront organisés très prochainement.

LES échos
SOLIDARIté
avec les
artisans
Les difficultés de trésorerie
auxquelles sont confrontées
les petites entreprises
insulaires constitue une
préoccupation pour les élus
qui veulent sauvegarder le
tissu économique et l'emploi
sur leur terre.
C'est une des raisons pour
lesquelles José Galletti a
tenu à exprimer son soutien

aux artisans par sa présence
à l'assemblée générale de
la Chambre de métiers de
la Haute-Corse qui s'est tenu
à la fin juillet Chez Walter.
Une motion a été votée à
l'unanimité pour sensibiliser
les pouvoirs publics, le
gouvernement en tête.
Précisons par ailleurs,
que les artisans viennent
tout juste de procéder à
l'élection de leurs nouveaux
représentants.
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fêtes

4ème Trimestre

UN éTé TRèS FESTIF
Festa

La saison estivale a été torride et jalonnée de belles
soirées musicales et de concerts à l'exemple de celui
de l'enfant du pays, Michel Orso.
Dans un cadre plus intime et plus familial, on a encore
dans les têtes le magnifique spectacle proposé, le 29
juillet dernier à l'école de Crucetta, par les enfants
de l'ALSH. Les images qui se sont imprimées dans les
esprits valent tous les commentaires.

Difficile enfin de passer sous silence (déjà parce qu'il
y avait beaucoup de bruit...) la grande fête du 14
août qui a embrasé le complexe sportif CharlesGalletti avec chants corses, feu d'artifice et bal
orchestré par un DJ.
Une nuit très belle et très animée, et sans doute le
point d'orgue de l'été.

LES échos
Succès du repas
au profit du
Téléthon
L’AFM de Haute-Corse a
organisé le dimanche 13
novembre son traditionnel
repas au profit du Téléthon
dans la salle des fêtes de
la Madrague. Bénévoles
et généreux bienfaiteurs
ont pu partager une
paella dans un esprit de
convivialité et surtout de
solidarité. L'intégralité de la
participation de ce repas va

donc aller s'ajouter aux dons
collectés toute l’année par
l’association.
Mathée Filippi, responsable
du secteur pour le Téléthon
de Haute-Corse avait de
quoi se réjouir ce dimanche
soir.
Plus de 3000 euros ont
été récoltés grâce à la
générosité des personnes
présentes et aux bénévoles
qui ont donné de leur temps.
Source : Corsenetinfos
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A LUCCIANINCA EN GRANDES FOULéES
Lucciana Atletismu

C'est devenu un grand classique de la rentrée
sportive. L'épreuve pédestre sur route de 10 km du
dimanche 25 septembre a réuni 220 dossards sur la
ligne de départ du complexe Charles-Galletti.
Dans cette Luccianinca abondamment baignée
de soleil et d'enthousiasme, ce sont les licenciés
de l'AJB qui ont réussi une grande performance en
s'octroyant les quatre premières places après avoir
fait la course en tête de bout en bout et réalisé un
chrono de folie avec une moyenne proche des 20
km/heure.

Karim Chabouchi, Jean Khemouche et Houssine
Ayadi, c'est le trio gagnant qui est monté sur le
podium. Chez les filles, le public a assisté à une
arrivée main dans la main d'Aurore Jarlier et Séverine
Hubert, une belle image de fair-play très appréciée.
Le dernier vainqueur à mettre en exergue, c'est
évidemment le club organisateur Lucciana Atletismu
du président Laurent Pantalacci.
Pour animer l'événement, lui non plus ne manquait
pas de souffle...
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PETITS CORSES DEVIENDRONT GRANDS
Liga Corsa di Tennis

La ligue corse de tennis affiche une santé florissante. Le
quotidien régional s'en est largement fait l'écho. Mais
nous choisissons ici de braquer le feu des projecteurs
sur le premier tournoi national dit des « Petits Corses »
réservé aux enfants de 10 ans puisés parmi les meilleurs
éléments, vingt-cinq filles et garçons, issus des cinq
ligues suivantes, la Provence, le Lyonnais, le Dauphiné
Savoie, la Côte d'Azur et la Corse.
Un air de Coupe Davis a ainsi flotté sur les courts en
terre battue du centre, extérieurs puis couverts à cause
de la pluie. La compétition s'est déroulée du 14 au 17
septembre, depuis la réception version tapis rouge des
différentes délégations jusqu'à la remise des trophées
en passant, bien sûr, par les émotions tennistiques

du tournoi. Sans gravir de podium, les jeunes Corses
n'ont pas démérité, ce qui a plutôt satisfait Laurent
Huet, entraîneur de ligue et animateur de la sélection
insulaire.
Après la cérémonie des récompenses orchestrée par
Régis Tafanelli, entraîneur fédéral et cheville ouvrière
de l'événement, Albert Ghione, secrétaire général de
la ligue corse de tennis, a tenu à féliciter l'ensemble
des participants, chaque coach des ligues invitées
se voyant remettre des paniers garnis de produits du
terroir. Sans doute, ce type d'événement à Lucciana a
vocation à se pérenniser chez les jeunes et à s'étendre
aux seniors. La dimension nationale du centre n'est
plus qu'une question de temps.
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TOURISME : LUCCIANA EN POLE POSITION
Inter-communalités

Même sous une forme plus identitaire, plus culturelle
et plus écologique pour la Corse, le tourisme est à la
croisée des chemins, et il ne s'agit pas de se tromper
de route.
La loi NOTRe relative à la nouvelle organisation
territoriale du pays et à la création de la collectivité
unique de Corse, va conférer aux communautés de
communes une compétence touristique.
Dès le 1er janvier 2017, ce sont les intercommunalités
qui prendront sous leurs ailes les offices de tourisme
pour en faire des outils solides de développement
économique. C'est le message qu'est venu
faire passer Christian Gosseaume, avocat de la
Fédération régionale des offices de tourisme et

syndicats d'initiative de Corse, au cours d'une réunion
d'information et de travail sur le thème « Tourisme et
territoire » hébergée par notre Casa cumuna.
L'objectif, gagner en cohérence et en efficacité en
mutualisant des moyens humains et logistiques et
en faisant sauter les verrous administratifs, mais aussi
bénéficier d'une plus grande marge de manœuvre
dans les investissements qu'autorise notamment la
perception de la taxe de séjour.
Ce territoire cohérent pour le développement du
tourisme s'étendra désormais de Lucciana à la
pointe du Cap Corse.
L'office de tourisme de Marana-Golo n'a pas attendu
pour faire la preuve de sa force d'attraction.
De janvier à la fin août, son site a frôlé la barre
des 10 000 utilisateurs (plus 17% par rapport à 2015
sur la même période) pour quelque 28 000 pages
consultées. Les activités nature, randonnées et loisirs
nautiques ont constitué le premier centre d'intérêt.
La tranche d'âge des 18/34 ans constitue
pratiquement les deux tiers des visiteurs, à 54 %
masculins. Dans le nouveau train de mesures qui
se profile à l'horizon, notre office intercommunal
se place en pôle position pour en être une des
locomotives.
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LE JUSTE HOMMAGE AUX HARKIS
Devoir de mémoire

Un émouvant hommage a été rendu aux soldats
oubliés de la France, ces musulmans algériens
recrutés comme auxiliaires de l'armée française
durant la guerre d'Algérie et victimes de cruelles
représailles dans l'indifférence quasi générale au
lendemain de l'indépendance.
La cérémonie a eu lieu à Lucciana où une plaque
témoignant de la reconnaissance symbolique de
la Nation a été dévoilée en présence d'un grand
nombre de personnalités civiles et militaires dont le
maire de la commune. La présence d'Abdelkader
Tahar, 80 ans, arrivé en Corse en 1971, accompagné
de ses deux enfants, a conféré un caractère poignant
à la manifestation.
Devant cet homme honorable et honoré, le
président de l'Union nationale des combattants
de Haute-Corse a rappelé le dévouement de ces
hommes abandonnés par le pays pour lequel ils se
sont sacrifiés.
Presque soixante ans plus tard, la cicatrice est toujours
douloureuse, mais les mots ont pu agir comme un
baume apaisant, en attendant une juste réparation
qui tarde encore à venir.
Retrouvez ci-contre l'intégralité du discours de José
Galletti, Maire de Lucciana.

17

"Monsieur le Président des Anciens Combattants,
Messieurs les Portes Drapeaux,
Mesdames, Messieurs, les Anciens combattants,
Monsieur le Député,
Mesdames, Messieurs les élu(e)s,
Monsieur le Sous-Préfet représentant le Préfet de HauteCorse,
Mesdames, Messieurs,
Nous voici réunis ce jour, pour inaugurer cette plaque
commémorative en hommage à nos amis Harkis et
surtout en souvenir de ce camp de Casamozza qui les a
accueillis en 1963 à leurarrivée d’Algérie.
Si la commune de Lucciana s’est portée candidate pour
recevoir sur son territoire des réfugiés obligés de quitter
leur pays, il faut rappeler qu’elle a été l’une des rares
communes de Corse a avoir voté massivement pour
l’Algérie Française.
L’objectif de cette installation qui se voulait provisoire était
de faciliter l’intégration de ces Français déracinés, de leur
permettre de s’intégrer avec le temps dans notre société
corse. Cet objectif a été atteint puisque l’évaluation
actuelle porte à 1500 personnes la communauté Harki
présente à ce jour en Corse.
Je suis fier aujourd’hui, au nom de mon père CharlesGalletti, d’inaugurer cette plaque commémorant une
part de l’histoire bien triste de la fin de la guerre d’Algérie.
J’espère qu’au travers de ce devoir de mémoire, nous
progresserons enfin sur le chemin de l’apaisement et de
la cicatrisation des réminiscences douloureuses et des
plaies ouvertes, juste reconnaissance nationale."

IN MEDIA RES

opposition

4ème Trimestre

LA TRIBUNE DE L’opposition
Bilan de la rentrée 2016...

Septembre sonne le début des rentrées mais toujours pas celle des élus du conseil municipal.
Malgré tout nous pouvons faire quelques constations :
- Chaque jour les parents d’élèves sont confrontés aux problèmes de sécurité concernant l’accès à l’école
de Crucetta.
Circulation et Stationnement sont les principales difficultés pour accéder à l’école. Un projet de rond point
avait été pourtant annoncé.
- Colère des parents face au manque de solutions proposées par la mairie pour accueillir les enfants durant
la période des travaux d’extension de la halte garderie. Nous regrettons l’absence d’anticipation.
- La question récurrente des habitants du quartier de casamozza concernant le début de l’aménagement
de la future avenue reste encore sans réponse à ce jour.
Force est de constater qu’aujourd’hui nos enfants et leur sécurité ainsi que le développement de nos quartiers
ne sont pas une priorité pour nos élus de la majorité. Cela est sûrement dû au projet pharaonique du futur
musée Rainier III.
Notre groupe « un avvene per lucciana » dénonce que 35%de nos impôts financeront ce projet très coûteux.

C’est pour cela que nous demandons, au nom de tous les citoyens, un référendum.

Un Avvene per Lucciana

18

IN MEDIA RES

VOS élus

4ème Trimestre

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

michèle
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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CARNET CIVIL
Informations

LES NAISSANCES

LES MARIAGES

• Anis HAOUHAOU, né le 24 juin 2016.
• Jonathan, Didier, Joseph GRATTON, né le 29 juin 2016.
• Aria, Salena, Aude PEIRS, née le 1er juillet 2016.
• Joao Miguel MELO MIRANDA, né le 03 juillet 2016.
• Elsa MAGAGLIO, née le 04 juillet 2016.
• Romain, Junior, Pierre, Jacques BAGNOL, né le 04 juillet 2016.
• Giulia LOPES, née le 05 juillet 2016.
• Liam, Philippe ZAMBONI LAINE, né le 16 juillet 2016.
• Anissa CHOUHOU, née le 18 juillet 2016.
• Lorenzo DA SILVA ROCHA, né le 23juillet 2016.
• Souhayla ACHAHBAR, née le 26 juillet 2016.
• Imrane, Simohammed GUETIBI, né le 05 août 2016.
• Morgan LE MÔGNE RUFFENACH, né le 09 août 2016.
• Clara PEREIRA PINHO SAIZ, née le 18 août 2016.
• Soan, Jean, Nicolas TECHER né le 07 septembre 2016.
• Sasha BRAGONI né le 08 septembre 2016.
• Elia, Océane BRACCONI née le 26 septembre 2016.
• Nassim EL ATACHI, né le 02 octobre 2016.
• Ania TARHAMI, née le 06 octobre 2016.
• Anir TARHAMI, né le 06 octobre 2016.
• Jonathan BOUFFLET, né le 18 octobre 2016.
• Anghjula-Maria BRUSCHINI, née le 24 octobre 2016.
• Briséis, Jeanne, Marie MATTEI LUISI née le 31 octobre 2016.
• Charline, Muriel, PORET POGGIOLI, née le 31 octobre 2016.

• Jérémy Bernard Sylvain CŒUR & Barbara Alexandra
LAHAIX, mariés le 09 juillet 2016.
• Manuel MORALES & Laetitia INZANI,
mariés le 16 juillet 2016.
• Dominique Paul VITALI & Stella RIOLACCI,
mariés le 16 juillet 2016.
• Yvan-Paul Frédéric CASSETARI & Aurélia LOPEZ,
mariés le 23 juillet 2016.
• Patrick, Xavier, Valère LAMOTTE & Sandra, Julie, Jeanne
GRANIÉ, mariés le 23 juillet 2016.
• Alexandre DOBRONOKI-BLERIOT & Valérie NASSO,
mariés le 06 août 2016.
• Jean- François RAFFAELLI & Sophie Caroline CIAVALDINI,
mariés le 06 août 2016.
• Grégory, Jacques SANTINI & Marie SIMONPIERI,
mariés le 27 août 2016.
• Mathieu Gauthier Bruno DELAS & Audrey Andrée Michèle
POGGIOLI, mariés le 03 septembre 2016.
• Abderrhman EL MAJDOUBI & Fatima EL HAFSSI,
mariés le 26 septembre 2016.
• Sébastien, Joël, Jocelyn TAULIER & Catherine MODESTO,
mariés le 22 octobre.

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

LES Décès
• Madame Pierrette Joséphine CASAGRANDE veuve GARCIN, décédée le 26 juin 2016.
• Monsieur Jean Baptiste FOSSATI, décédé le 04 août 2016.
• Monsieur Roger André COLLI, décédé le 11 août 2016.
• Madame Denise Dominique USAI épouse CARTA, décédée le 29 septembre 2016.
• Monsieur Roland Gilbert Louis MILANI, décédé le 11 octobre 2016.
• Monsieur Jean Pierre VINCENTI, décédé le 13 octobre 2016.
• Madame Josette Annie Simone MICHELET, décédée le 14 octobre 2016.
• Monsieur Joseph Marius YNSA, décédé le 25 octobre 2016.
• Monsieur René FLAMMENT, décédé le 28 octobre 2016.
• Monsieur Raphaël APRAHAMIAN, décédé le 29 octobre 2016.

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