
LUCCIANA
LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA vILLE DE LUCCIANA 

In MEDIA RES
Numéro 57 • 2ème Trimestre 2017

Le Mot du Maire  P.3

Navettes municipales...  P.4

... embarquement immédiat !        P.5

L'Attrachju : Trail di notte           P.6

Un immense succès P.7

L'écoquartier, l'exemple à suivre  P.8

A Fiera di a Canonica a 119 ans   P.9

Dossier - Temple de mithra : 
un retentissement 
international    P.10-13

Chantiers & travaux... P.14

... petit tour d'horizon  P.15

Sur le passage du grand herbier  P.16

... et un combat à mener P.17

La Tribune de l’opposition         P.18

Le Conseil Communal    P.19

Carnet Civil     P.20



2
IN MEDIA RES

RetRouvez 
votRe agenda :

RetRouvez 
votRe actualité :

ReStez connectéS
à votRe ville
www.ville-lucciana.com



Notre antique cité est comparable 
à une source inépuisable pour les 
archéologues inextinguibles dans leur 
soif de découvertes inattendues. 
La dernière chasse au trésor, ouverte 
en amont du contournement de 
la route de la Canonica, a permis 
d'exhumer le premier, et peut-être 
l'unique, temple dédié au culte 
sacrificiel de Mithra en Corse.
Au moment même où la commune, 
en partenariat avec la collectivité 
territoriale de Corse et la principauté 
de Monaco, sur l'autorité du ministère 
de la Culture, s'attachait les services 
d'Ophélie de Peretti, archéologue et 
conservatrice originaire de Lévie, dont 
la mission sera de valider une à une 
les étapes du projet muséographique. 
Les traces de la destruction de 
l'édifice païen de ce dieu fécondé en 
Perse renforcent deux convictions : 
Mariana a été la capitale de la  Corse 
chrétienne, et le futur musée sera un 
pôle scientifique de tout premier plan 
et un phare dont la lumière attirera le 
public d'ici et d'ailleurs. 
Ainsi, le passé de Lucciana confère à 
son avenir une dimension universelle.

José GALLETTI
Maire de Lucciana

Anostra antica cità ghjè 
cum’una surghjente senza fine per 
l’archéologhe in rama di scuperte 
inaspittate.
L’ultima caccia à tesori, aperta à 
l’insù di u rigiramentu di a strada d’A 
Canonica, ha permessu d’esumà 
u primu, è forse l’unicu tempiu 
dedicatu à u cultu fattu di sacrifizii di 
Mithra in Corsica.
A tempu à l’impegnu pè a cumuna 
sottu à l’autorità di u ministeriu di a 
culture di un’archeologa cù a so 
missione d’accertà  passu à passu e 
tappe di u prugettu museugraficu.
E traccie di a distruzzione di l’edifiziu 
paganu d’issu diu natu in Persia 
rinforzanu duie cunvinzione : 
Mariana hè stata a capitale di a 
cristianità è u prossimu museu serà 
un pollu scientificu di primu pianu 
è un fanale daquale u so lume 
allisingherà u pùblicu di qui è d’altro.
Cusi u passatu di Lucciana darà 
à u so avvene una dimensione 
universale.

José GALLETTI
Maire de Lucciana
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La mobilité des habitants intra-muros, le souci 
d'économiser de l'énergie et du temps, la possibilité 
d'une connexion régulière avec le réseau ferroviaire 
dans les deux directions, Bastia et Corte, hisser le 
niveau de sécurité dans les déplacements. 

Comme elle s'y était engagée, la municipalité 
a exprimé la volonté de répondre à toutes ces 
exigences en mettant en route un service de navette 
qui se déploie sur deux itinéraires distincts à bord 
de mini-bus. Il fonctionne deux jours par semaine, le 
mercredi et le vendredi, de 7 h 30 à midi et de 13 h 
30 à 16 heures. 

Afin de permettre à tous les administrés d’en 
bénéficier, deux circuits sont donc proposés.

Circuit 1 : Départ du centre technique (lieu dit Précojo) 
vers Corsu Lucciana (RT20) – Village de Lucciana 
(Piazza U Zì) – Village de Lucciana (Piazza U Zù) – 
Crucetta – Strada di A Canonica – Gare d’Olivella 
– Strada di Mezzana – Collège de Lucciana – Viale 
di l’aeroportu – Aéroport – Strada di Mariana – Route 
de la Canonica – Mariana Plage – Strada di Pinetu – 
Marinella – California – U Pinu – Maraninca (SUD) – Puis 
retour vers – Strada di Pinetu – Route de la Canonica 
– SnC Fromagère – Strada di Mariana – Strada di Rosa 
– Lotissement Orangeraie – Echangeur de Poretta – 

PLUS DE SéCURITé 
DANS LES éCOLES
Par les temps qui courent, 
on ne protège jamais assez 
les enfants. 

L'installation de caméras 
de vidéosurveillance dans 
les établissements scolaires 
est devenue un gage 
supplémentaire de sécurité. 

Les familles et les équipes 
pédagogiques sont aussi 
un peu plus rassurées. 

Désormais, l'école de 
Crucetta dispose d'un 
dispositif complet. Celles de 
Pineto et de Casamozza 
suivent.

ENCOURAGER  
LE RéFLEXE VERT
Protéger l'environnement en 
redonnant une deuxième 
vie à l'essentiel de nos 
déchets ménagers. 

Afin de booster un peu 
plus cet élan citoyen, la 

municipalité, en partenariat 
avec la Communauté de 
communes de Marana-
Golu, a annoncé tout au 
long des mois à venir le 
déploiement de seize bornes 
de tri supplémentaires aux 
endroits suivants : U Pinu, 
Brancale, Résidence U Golu 
(1 et 2), la station Vito à 
Casamozza, la résidence 
Abeloni sur le boulevard 
urbain, route de l'aéroport, 
la gare d'Olivella et A Casa 
cumuna.

Cette consolidation de 
la politique de collecte 
sélective est un pas de 
plus de franchi sur le long 
chemin du développement 
durable.

INCIVISME 
PLEIN POTS...
Entreprendre des 
aménagements paysagers 
contribuent à améliorer 
le cadre de vie de tout le 
monde. 

transports 2ème Trimestre

naveTTeS MuniciPaleS... 
Une première pour Lucciana

Circuit 1 de la navette
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Collège de Lucciana – Strada di Mezzana – Gare 
d’Olivella – Strada di a Canonica – Crucetta – Village 
de Lucciana Piazza U Zì et Piazza U Zù. (Fin du circuit 
n°1).

Circuit 2 : Départ du centre technique (lieu dit Précojo) 
vers échangeur de Casamozza – Viale di Brancale 
– Strada di Brancale – Viale di Vergale – Strada di 
Brancale – Rond point de l’Alivettu – Strada di Figarella 
– Echangeur Casamozza – Strada di Figarella – Strada 
di i sportivi – Gare de l’Olivella – Strada di A Canonica 
– Crucetta – Viale di l’aeroportu – Aéroport – Strada 
di Mariana – Rond point de l’Alivettu – Gare d’Olivella 
– Crucetta – Corsu Lucciana- Casamozza – Strada di 

Paratella – Rond point de Casamozza – Carrughju 
di a gara – Gare de Casamozza – Corsu Lucciana 
– Strada di Golu – Lotissement Casa nostra – Viale di 
Suvale – Strada di I Sportivi. (Fin du circuit n°2).

Pour les deux parcours, la navette passera donc 
en boucle dans tous les quartiers cités suivant une 
fréquence de 30 à 40 minutes, soit six passages dans 
la matinée et trois dans l’après midi.

A l'approche des navettes, il suffira de faire un signe 
de la main pour que le chauffeur effectue une halte 
et prenne en charge les personnes dans la limite, bien 
sûr, des places disponibles.

Sauf sans doute de ceux 
qui méprisent l'intérêt 
général et n'ont eu aucun 
scrupule à s'emparer de 
plus d'une centaine de 
plantes sur la route qui 
mène à l'aéroport. 

C'est très laid sur le principe, 
passible de sanction, et 
c'est une perte de deniers 
publics pour la commune 
et ses contribuables. 

nos quartiers ont besoin de 

jolies plantes pour s'embellir, 
pas de mauvaises graines...

CARTE D'IDENTITé : 
CE QUI CHANGE
Depuis le 8 mars, les 
modalités de délivrance de 
la carte nationale d'identité 
ne sont plus les mêmes. 

Désormais, les administrés 
de Lucciana sont invités 
à se rendre à la mairie 
de Borgo pour établir 

ou renouveler leur carte 
d'identité, suivant une 
instruction de demande 
sécurisée pour éviter les 
fraudes, dématérialisée et 
dans des délais courts. 

Autre innovation, l'usager 
peut remplir une pré-
demande en ligne après 
création d'un compte 
personnel (à l'adresse 
suivante : predemande-
cni.ants.gouv.fr) ce qui le 
dispensera de renseigner 

le formulaire papier au 
guichet de la mairie 
mais pas de s'y présenter 
physiquement.

La commune a demandé 
aux pouvoirs publics lors 
du prochain déploiement, 
à bénéficier d'une borne 
permettant aux administrés 
une délivrance du 
document d'identité, à 
Lucciana.

... eMBaRQueMent iMMediat !
Une première pour Lucciana

transports 2ème Trimestre

Circuit 2 de la navette
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FURIANI 
PLUS PRèS DE 
CASAMOZZA
Après deux longues 
années de travaux et un 
investissement de 13,8 
millions, le mini-tunnel de 
Furiani a pu enfin être 
inauguré début février. 

Il s'agit d'un carrefour 
stratégique où 42 000 
véhicules transitent en 
moyenne chaque jour. 

L'intérêt pour Lucciana est 
évident. 

C'est Gilles Simeoni, le 
président du Conseil exécutif 
de Corse, qui le dit : « Il est 
indispensable d'organiser 
de manière plus fluide les 
transports individuels et 
collectifs entre le Cap Corse 
et Casamozza ». 

Le désenclavement de 
la région passe aussi par 
les navettes routières et le 
réseau ferroviaire. 

Un rapport doit être remis 
bientôt à l'Assemblée de 
Corse. 

Lucciana, à ce niveau, a 
déjà un train d'avance...

BON VENT 
à BERNARD 
GIUDICELLI
C'est lui qui avait porté 
à bout de bras le projet 
de centre de ligue avec 
des courts couverts et 
défendu le choix du site 

pour sa construction sur la 
commune de Lucciana. 

Aujourd'hui, dans un 
contexte difficile, Bernard 
Giudicelli a été porté 
à la présidence de la 
Fédération française de 
tennis, succédant ainsi à 
Jean Gachassin. Remporter 
la prestigieuse Coupe 
Davis et un tournoi majeur 
du grand chelem c'est 
l'ambition affichée par celui 
qui a été président de la 
ligue corse de tennis depuis 

sport 2ème Trimestre

l'aTTRAcHJu : tRAil di noTTe
Lucciana Atletismu

Le trail organisé en semi nocturne à Lucciana 
a connu un succès retentissant, déjà acquis au 
nombre des dossards, 195 sur la ligne de départ 
de l'école de Crucetta, mais c'est plus encore 
l'ambiance à la fois sportive et conviviale qui a 
réjoui l'ensemble des participants.

De la plaine jusqu'à la crête en passant par les 
ruelles du village, le parcours s'étirait sur quinze 
kilomètres avec un dénivelé positif de 800 mètres. 

Le vainqueur de la compétition n'est pas un 
inconnu des courses semi-urbaines puisqu'il s'agit 

de Guillaume Peretti de Cervione, âgé de 30 ans, 
qui a mis toute son expérience dans la gestion de 
ses efforts, d'autant que le matin même il était sur 
les pentes d'Ascu pour une randonnée de vitesse... 
à ski. Il a bouclé l'itinéraire en une heure et douze 
minutes (moins des poussières) devant Antony 
Quilici pour une petite poignée de secondes.

Chez les féminines, c'est Emmanuelle Moracchini 
qui est arrivée en tête en franchissant la ligne 
d'arrivée à la vingtième place, particulièrement 
fière d'avoir laissé son entraîneur loin derrière elle.
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plus d'un quart de siècle. 
Philippe Medori a repris le 
flambeau insulaire. 

SAINT-MICHEL 
VEILLE TOUJOURS...
L'association Saint-Michel 
continue inlassablement 
de mobiliser la population 
des fidèles pour l'aider 
à sauvegarder le joyau 
patrimonial que représente 
l'église du village.  Le 18 
mars dernier, elle organisait 
son traditionnel loto 

au groupe scolaire de 
Crucetta avec une petite 
restauration sur place. 

Des bons d'achat, des 
téléviseurs, des billets de 
bateau étaient en jeu. Une 
fois de plus, le succès a été 
au rendez-vous.

RUGBY : 
LA MARQUE DU 
COMITé
Le Comité corse de rugby 
a abrité dans ses locaux de 

Lucciana la signature de 
son partenariat officiel avec 
la marque internationale 
Gilbert qui habille déjà 
de nombreuses équipes 
nationales (Angleterre, 
France, Ecosse, Australie, 
Afrique du Sud, Samoa, 
etc.) et appose son logo sur 
les ballons des coupes de 
monde dont celles à venir 
de 2019 et 2023. 

Le pacte a été passé 
entre Jean-Simon Savelli, 
le président du CCR, 

et le directeur général 
de la griffe, Laurent 
Gaya, accompagné du 
distributeur principal de la 
région bastiaise, Georges 
Franceschetti, ancienne 
gloire du Sporting. 

La collaboration a été 
paraphée pour une durée 
de deux ans et elle est 
destinée à doter les clubs 
corses affiliés au comité 
d'équipements sportifs.

sport 2ème Trimestre

un iMMenSe SuccèS
Lucciana Atletismu

Gagner ou participer, la satisfaction de l'effort 
accompli était au final presque la même. 
Cette première édition a montré l'incroyable 
engouement qui s'est emparé de la Corse pour 
ce style de compétition.

Sans l'investissement de Lucciana Atletismu, 
dirigeants, coureurs et bénévoles, la réussite 
n'aurait certainement pas atteint un tel niveau. 
L'association a fait très fort sur tous les tableaux.
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UrBanIsME 2ème Trimestre

DU RESPECT DES 
ARBITRES
C'est lors d'une rencontre 
entre le Gallia et l'AS Porto-
Vecchio qu'un arbitre a été 
frappé après le coup de 
sifflet final par un supporter 
sudiste. 

Une agression qui ne 
laisse personne indifférent, 
encore moins le président 
de la LCF qui a promis 
une décision disciplinaire 
exemplaire. 

Depuis la loi du 26 octobre 
2006, les arbitres sont 
investis, au même titre que 
les forces de l'ordre, d'une 
mission de service public 
et une atteinte physique 
peut coûter jusqu'à dix ans 
de prison et 150 000 euros 
d'amende. 

L'incident est aussi 
l'occasion de mettre 
en exergue l'esprit de 
sportivité qui habite notre 
club, joueurs, dirigeants et 
supporters.

IL FAUT METTRE 
DES GANTS
On le sait, la mortalité sur 
deux roues a littéralement 
explosé sur les routes 
insulaires. 

Il est important de dire 
aux nombreux motards de 
notre commune, comme 
à tous les autres d'ailleurs, 
que désormais le port des 
gants certifiés conformes 
aux normes européennes 
est devenu obligatoire 

pour les pilotes et pour 
leurs passagers. 

Sans cette protection, même 
à faible vitesse, les blessures 
aux mains peuvent être très 
graves jusqu'à en perdre 
l'usage.

Les gendarmes ont décidé 
de multiplier les contrôles 
pour vérifier que cette 
nouvelle disposition de 
sécurité est respectée.  
Les contrevenants encourent 
le retrait d'un point sur leur 

l'écoQuaRtieR, l'eXeMPle à SuivRe
U Centru 

Un parc immobilier qui s'étoffe de deux cents 
logements supplémentaires réalisés sous le label basse 
consommation. Il s'agit là du cœur démographique de 
Lucciana centre ville, un projet de 35 millions d'euros 
pour répondre à la fois à la croissance démographique 
et aux enjeux écologiques. Récemment, le quotidien 
régional a consacré une page à ce qui sera, sur un 
terrain de cinq hectares à l'abri des inondations, 
le premier écoquartier de la Corse, c'est-à-dire un 
modèle à suivre. « Il y a trois architectes différents qui 
travaillent sur ces espaces habitables, logements et 
bureaux, dans un esprit de mixité. C'est la raison pour 
laquelle nous avons privilégié l'accession à la propriété 
avec des avantages pour les primo-accedants » 
explique le maire José Galletti.

L'objectif, à terme, est de relier les quartiers, d'imaginer 
une cohérence ubanistique pour consolider 
l'impression d'une communauté unie. « Nous voulons 
affirmer la place de Lucciana dans ce qu'on appelle 
le Grand Bastia, apporter à la région notre propre 
pierre à l'édifice économique,  mais en conservant 
notre identité, en particulier à travers notre histoire et 
notre patrimoine environemental ».

La Ville a prévu d'autres réserves foncières pour 
poursuivre dans cette voie du développement 
maîtrisé et durable où les énergies renouvelables, 
les déplacements propres, notamment collectifs, 
apportent de l'oxygène à la qualité de vie. C'est le 
cap choisi par Lucciana sans retour en arrière.
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ManIFEstatIon 2ème Trimestre

permis de conduire et une 
amende fixée à 68 euros. 
Juste le prix d'une bonne 
paire de gants...

échecs : 
Championnat de 
Corses jeunes 
2017
Le week-end du 11-12 mars 
2017 aura été riche en 
émotions avec l'organisation 
du championnat d'échecs 
Corse jeunes 2017 qui s'est 

tenu à l'Université de Corte.
De jolies coupes ont été 
remportées par 2 petits 
Luccianinchi (frère et sœur). 
Apollo Deladerrière, à 
peine 7 ans, termine vice-
champion de Corse 2017 
des moins de 8 ans (6 points 
sur 7). Sa grande sœur 
Calypso termine invaincue 
son tournoi et rafle le titre de 
championne de Corse des 
moins de 10 ans. 

Ce championnat d'échecs 
Corse jeunes 2017 permettait 

aussi de sélectionner les 
participants au prochain 
championnat de France 
jeunes qui se déroulera du 16 
au 23 avril prochain à Belfort. 

LE GALLIA 
LA TêTE HAUTE
Les divisionnaires du Gallia 
ont tenu la dragée haute 
à la formation de CFA2 de 
l'ACA en quarts de finale 
de la coupe de Corse de 
football. 

Les nationaux ajacciens 
ont été contraints à jouer 
les prolongations tant nos 
joueurs leur ont mené la vie 
dure jusqu'au bout. Certes 
l'aventure s'est arrêtée 
prématurément, mais 
l'essentiel c'est de n'avoir 
nourri aucun regret au coup 
de sifflet final. 

Il fallait bien un vainqueur, 
mais la différence 
hiérarchique ne s'est pas vue 
sur le terrain, sinon pour le 
réalisme.

a FieRA di a canonica a 119 anS
Terra è Omi

La traditionnelle Fiera di a Canonica plantera son 
magnifique décor les dimanche 4 et lundi 5 juin, 
week-end de la Pentecôte. À l'âge... canonique 
de 119 ans, elle témoigne, à l’exemple de bien 
d’autres régions de Corse, du caractère rémanent 
des manifestations populaires qui, sur le fil du temps, 
conjuguent ferveur et tradition. 

Dans son éditorial de présentation, le président 
de l'événement, Xavier Belgodère l'exprime avec 
toute sa passion : « La ferveur est là, en un haut 
lieu de la chrétienté de Corse, sur les ruines de 
l’antique Cité de Mariana, où domine l’imposante 
silhouette de la cathédrale Santa maria Assunta, 

chef d’œuvre de l’art roman (…) A Fiera, de nos 
jours, choisira à son tour l’ombre protectrice de 
la construction pisane pour accueillir visiteurs et 
producteurs, et coïncidence, le champ de foire 
actuel était alors un marché couvert et une rue de 
boutiques de la cité romaine dont les ruines sont 
désormais ensevelies sous les limons du Golu. »

Il y a quinze ans, à l’initiative de la municipalité 
de Lucciana, s’était créée, rappelle-t-il, une 
association de bénévoles qui a choisi de donner 
une nouvelle jeunesse à la vieille manifestation. Le 
challenge a été relevé. Sous le thème évocateur  
"Terra è Omi".
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DossIEr 2ème Trimestre

teMPle de MitHRA :
un RetentiSSeMent 

inteRnational
Musée de Mariana

Lorsqu'en 1936, sur la base de témoignages et 
d'archives antédiluviens, Louis Leschi et Albert 
Chauvet portent les premiers coups de pioche sur 
le site de Mariana, au lieu-dit Pruniccia, ils sont à 
des années-lumière d'imaginer qu'un jour d'hiver, un 
siècle plus tard, ressurgirait du fin fond de l'histoire 
sacrée de Lucciana un temple d'un dieu quasi 
inconnu du commun des mortels. 

Une découverte rare qui a suscité une résonance 
médiatique internationale. Les dépêches dévorées 
par la presse spécialisée et le monde de l'archéologie 
toujours en quête de sensations fortes a pris la 
forme de l'annonce suivante : « L'Institut national 
de recherches archéologiques préventives (Inrap) 
a annoncé, vendredi 24 février, avoir mis au jour un 
mithræum sur le site de Mariana, à Lucciana. C'est 
le premier lieu de culte de ce type à être découvert 
sur l'île de Beauté. »

Derrière la rhétorique médiatique, l'écho de ce cri 
du cœur, « c'est une découverte exceptionnelle » 
de Daniel Istria, l'archéologue médiéviste corse de 
renom et président du conseil scientifique du futur 
musée de site. Dans sa bouche, c'est tout sauf 
anodin...

leS tRéSoRS du MitHRÆuM
Il s'agit donc d'un mithræum, un sanctuaire dédié 
au dieu gallo-romain (originellement indo-iranien) 
Mithra. C'est la toute première fois en Corse qu'un 
mithræum est identifié. Sa taille est relativement 
modeste, onze mètres de long sur six de large. Il se 
compose de plusieurs espaces caractéristiques des 
mithræa dont une salle de culte et son antichambre. 
La salle d'assemblée rectangulaire est constituée 
d'un couloir central bordé de deux longues 
banquettes limitées par un muret enduit à la chaux. 

En vis-à-vis, deux niches voûtées en briques 
aménagées dans l’épaisseur des banquettes. 
L’une d’elles contenait trois lampes à huile intactes. 
À l’extrémité du couloir devait se dresser le bas-
relief de marbre représentant Mithra, coiffé de 
son bonnet phrygien et sacrifiant un taureau. Trois 
fragments de ce bas-relief brisé ont été retrouvés 
par les archéologues. Y figurent un chien et un 
serpent buvant le sang s’écoulant de la gorge 
entaillée de l’animal immolé, alors qu’un scorpion 
lui pince les testicules. Sur la droite, un personnage 
est représenté tenant une torche : le dadophore 
symbolisant le soleil couchant ou la mort.
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D’autres éléments en marbre ont été exhumés, dont 
une tête de femme. Deux clochettes en bronze, 
de nombreuses lampes brisées et des pots à pâte 
fine pourraient relever d’un mobilier liturgique. Une 
plaque de bronze et une autre de plomb portent 
des inscriptions qui restent à déchiffrer.

un culte MYStéRieuX....
En définitive, ce culte monothéiste n'a jamais livré 
tous ces mystères et l'étonnante exhumation de 
Lucciana pourrait bien contribuer dans les mois et 
les années à lever d'autres coins du voile mithraïste.
Aujourd'hui, en l’absence de documentation écrite 
explicite, la connaissance repose principalement 
sur l’étude de ses sanctuaires et des représentations 
peintes ou sculptées qu’ils renferment. 

Il est notamment expliqué qu'il y avait des sacrifices 
de taureaux aux abord du temps avant que les 
fidèles ne boivent le sang dans l'espoir d'accéder à 
l'immortalité. Il y a sans doute une part d'imaginaire 
mais ils avaient raison sur un point : cette magnifique 
découverte est bien la preuve de l'immortalité... 
D’origine indo-iranienne, le mithraïsme est probablement 

introduit dans l’Empire par les militaires romains et 
les marchands orientaux. Il s’y diffuse à la fin du Ier 
siècle. Ce culte initiatique, réservé aux hommes, 
séduit d’abord les élites puis touche toutes les 
couches de la société, explique notamment le site 
de l'Inrap. Une centaine de mithræa est répertoriée 
dans l’ensemble de l’Empire, dont à Rome et à 
Ostie. En France, Bordeaux, Strasbourg, Biesheim et 
Septeuil, en possèdent.

Concurrent du christianisme, le mithraïsme est 
fortement combattu puis interdit par l’empereur 
Théodose en 392. « Si le christianisme eût été arrêté 
dans sa croissance par quelques maladies mortelles, 
le monde eût été mithriaste » disait le philologue 
et académicien Ernest Renan qui a consacré huit 
énormes volumes à l'origine du christianisme.

Le sanctuaire de Lucciana porte des traces de 
destruction dès l’Antiquité. Les causes restent 
inconnues, mais l'avènement des Chrétiens « sur 
zone » avec l'édification d'un vaste complexe 
paléochrétien n'y est peut-être pas étranger. 
Mais respectons, même de façon rétroactive, la 
présomption d'innocence...

teMPle de MitHRA :
un RetentiSSeMent 

inteRnational
Musée de Mariana
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MiSogYne
On l'a dit, le culte à Mithra reste énigmatique. 

Les initiés se transmettaient les rituels de façon orale. 
néanmoins, l'étude des fresques et des sculptures a 
permis de reconstituer l'essentiel de leur déroulement. 

En résumé, le dieu Mithra naît d'une pierre, près d'une 
source sacrée, sous un arbre lui-même sacré. 

Il croise la route du taureau primordial, s'accroche à 
ses cornes, monte sur son dos, tombe, se récupère et 
finit par porter l'animal jusqu'à une grotte où il le sacrifie 
sur ordre du Soleil. 

Du blé s'écoule de la colonne vertébrale et du vin, 
de ses veines. Quant à la semence, recueillie par la 
Lune, elle donne naissance à tous les animaux utiles à 
l'homme.

deS veStigeS tRéS FRAgileS
Toutefois, selon le responsable de la fouille, Philippe 
Chapon, le temple de Mithra aurait pu fonctionner 
jusqu'au IVe siècle de notre ère avant d'être 
probablement détruit volontairement. 

Rappelons qu'ici, la colonie romaine a été fondée 
une centaine d'années avant notre ère. La cité n'a 
jamais dépassé une dizaine d'hectares, mais son 
importance stratégique est avérée avec un port qui 
permettait d'exporter les richesses de la Corse vers 
Rome et différents sites méditerranéens.

Une grande partie de la population, d'origines 
romaine et autochtone, sacrifiait donc au culte de 
Mithra apparu pour la première fois en Perse.  

« Notre but est de sensibiliser le public au patrimoine 
de la Corse, poursuit Philippe Chapon. Il faut faire 
participer les gens au maximum en plus c’est un site 
qui va être rebouché. On ne peut pas le conserver 
à l’air libre car les vestiges sont très fragiles; si on les 
laisse ainsi au bout d’un ou deux hivers tout sera 
détruit. Nous allons le recouvrir avec de bâches 
géotextiles, pour que le tout puisse respirer et ensuite 
nous allons recouvrir de sable et nous remettrons de 
la terre, mais ça sera toujours accessible ».

Les fouilles préventives de l'Inrap se sont achevées le 
17 mars 2017.

Le 18 mai prochain, une mission d'inspection menée 
par 2 inspecteurs généraux se déplacera sur le terrain 
pour décider de l'opportunité du déplacement de la 
déviation routière. A cette occasion, nous ferons part 
de notre souhait de préserver ce site, en évitant de 
dénaturer la visibiliité du parc archéologique.

DossIEr 2ème Trimestre

teMPle de MitHRA :
un RetentiSSeMent 

inteRnational (Suite)
Musée de Mariana
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un Site, un HoMMe
Docteur en archéologie médiévale de l'Université d'Aix-
Marseille I, Daniel Istria, 47 ans, est un ancien membre de 
l'École française de Rome. 

Chercheur au CnRS, il dirige depuis plus de vingt ans 
les chantiers de fouilles archéologiques programmées 
et préventives en Corse. Après une thèse de doctorat 
sur les fortifications médiévales et une étude sur les 
échanges en Méditerranée occidentale durant le 
Moyen Âge, il développe une approche diachronique 
des sièges épiscopaux comme celui de Mariana et 
de leur environnement. Depuis 2013, il participe aussi 
très activement à la mise en place du musée de site 
et du parc archéologique de Mariana, ainsi qu’à la 
conception du parc archéologique Sant’Appianu de 
Sagone. On doit à Daniel Istria, en sa triple qualité 
d'archéologue, d'historien et d'écrivain, de nombreux 
ouvrages de référence sur l'antique histoire de l'île.

 au déBut, la Routine
En amont de chaque chantier public, l'Inrap intervient 
pour des fouilles préventives. Partout sur le territoire 
national, ce dispositif a permis de faire de très belles 
découvertes archéologiques. Celles de la Canonica 
avaient commencé le deuxième semaine de février 
sur une zone délimitée à quelque 2 000 mètres carrés 
alors que la cité antique s'étire sur une bonne quinzaine 
d'hectares avant de trouver le Golo comme frontière 
naturelle. 

Elles précèdent les travaux de la déviation de la route 
départementale sur un kilomètre. Une équipe de huit 
archéologues avait été mobilisée pour ce qui est 
toujours une plongée vers l'inconnu. Et il arrive que 
l'inconnu révèle ses plus incroyables secrets...

teMPle de MitHRA :
un RetentiSSeMent 

inteRnational (Suite)
Musée de Mariana
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L'éTANG : 
UNE JOURNéE 
MONDIALE...
Comme toutes les zones 
humides, l'étang de 
Chiurlinu qui s'étire jusqu'à 
notre façade littorale a 
focalisé l'attention comme 
un espace essentiel 
de la biodiversité. Mais 
au-delà de sa fonction 
d'écosystème parmi les plus 
productifs de la planète, 
il protège la population 

d'une grande variété de 
catastrophes naturelles 
alors même que leur 
fréquence et leur intensité 
risquent d'augmenter 
considérablement avec la 
mutation climatique. Sans 
leur pouvoir tampon, crues 
et inondations seraient plus 
graves encore qu'elles ne le 
sont aujourd'hui. 

De nombreuses visites 
ont été organisées début 
février sous l'égide du 
Département, propriétaire 

du site, de l'Office de 
l'Environnement de la Corse 
et du Conservatoire des 
Espaces naturels.

ERIC MATTEI AVEC 
SON CHOEUR
Après la prestation 
mémorable de la 
philharmonie de Monaco, 
les voûtes acoustiques de 
la Canonica continuent de 
résonner de beaux chants 
et de belles voix. Le samedi 
25 mars, ce furent celle 
d'Eric Mattei, l'enfant du 
pays, accompagné par 
le chœur suisse de Saint-
Maurice. Un concert gratuit 
organisé en coopération 

... Petit touR d'HoRizon
Quartiers

cHantieRS & tRAvauX...
Quartiers

En plusieurs endroits de la commune, les travaux 
d'aménagement se poursuivent, ce qui est un bon 
signe de sa vitalité démographique.

Ainsi, au lotissement U Pinu, après la finition des 
trottoirs, on s'est attelé à la pose de l'enrobé - comme 
au lotissement California - et au renouvellement de 
la peinture. L'éclairage tout au long de la route 
viendra ponctuer ce chantier. 

De même, la modernisation de l'éclairage public se 
poursuit avec la mise en chantier d'un programme 

de rénovation global de notre éclairage 
communal concernant 800 points lumineux. En plus 
de moderniser, cela va permettre des économies 
conséquentes d'énergie grâce au diagnostic 
réalisé en 2014, dont la commune a été lauréate 
lors de l'appel à projet lancé dernièrement par la 
CTC.

Pour faire place nette sur le site de l'écoquartier, 
la municipalité a engagé la démolition des 
vieux bâtiments désaffectés de l'ancien collège 
d'enseignement technique.
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avec le comité des fêtes 
de Lucciana. Et ceux pour 
qui les émotions musicales 
creusent, il y avait possibilité 
de se restaurer sur place 
avec du veau à la broche. 
En un mot, la soirée 
culturelle parfaite.

JUDO : UNE « 
CARRIèRE EN OR
Les épreuves qualificiatives 
aux championnats de 
France de judo se sont 
déroulées sur les tatamis de 
Fos-sur-Mer à la fin du mois 
de février.

Dans la catégorie cadette, 
trois judokas insulaires se sont 
brillamment distingués avec 
trois podiums dont deux 
qualifications directes pour 
la finale nationale.

Celle que l'on retiendra ici, 
c'est évidemment notre 
championne locale. 

En moins de 70 kg, Léa 
Carrière, qui portait les 
couleurs du Judo-club de 
Lucciana, a remporté sa 
catégorie avec une aisance 
déconcertante et gagnait 
son ticket pour la finale du 
championnat de France à 
Ceyrat en Auvergne. 

Présent à Fos, José Giovanni, 
le vice-président de la Ligue 

corse, s'est déclaré satisfait 
des résultats et confiant 
pour la suite.

... Petit touR d'HoRizon
Quartiers

C'est bien pour se donner de l'espace et pour 
l'esthétique.

Enfin, une séance de travail a réuni le maire 
José Galletti, François Monti, adjoint délégué 
aux travaux publics, et François Orlandi, 
président du conseil départemental de Haute-
Corse afin de dresser l'état des lieux des voies 
départementales qui traversent la commune. 

Il a notamment été question de la rénovation 
de la route de Poretta et de celle du village.
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UNE VITRINE POUR 
LES MéTIERS D'ART 
En Corse, l’artisanat d’art 
et les métiers de la création 
symbolisent un art de vivre 
et représentent un atout 
pour les territoires en termes 
de développement et 
d’attractivité touristique. 

La Foire de la Canonica 
en est une illustration parmi 
tant d'autres. Les journées 
européennes des métiers 
d’art ont eu lieu à cheval sur 

mars-avril. L'occasion d'aller 
à la rencontre des métiers 
traditionnels, ancestraux, 
patrimoniaux ou simplement 
novateurs. 

Pour les jeunes qui rêvent de 
s’épanouir dans une carrière 
professionnelle motivante, 
elles ont été l'occasion de 
mieux connaître les multiples 
formations du secteur. 
Samedi 1er et dimanche 
2 avril, une quinzaine 
d'artisans ont été disséminés 
au cœur de la citadelle de 

Bastia pour faire découvrir 
au public la diversité de 
leurs métiers d’excellence. 
Parmi eux, des artisans-
créateurs de Lucciana, la 
photographe Sylvie Lézier 
et le restaurateur-horloger 
Jacques Delfosse-Collet. 

UN JUMELAGE 
INéDIT
L’associu A Guardia 
Corsa papale, créée pour 
pérenniser la mémoire de 
l'antique garde corse du 
Vatican a pris l'initiative d'un 
jumelage sportif inédit en 
organisant une rencontre 
de football entre l’équipe 
du Trastevere, le quartier 
romain historique des 
Corses, et une formation de 
Casinca. La troisième mi-
temps n'a pas été la moins 

SuR le PaSSage du gRAnd HeRBieR...
Natura

Le tout premier site corse natura 2000 en mer à être 
doté d'un plan de gestion traverse le territoire de 
Lucciana sous l'appellation « Grand herbier de la 
côte orientale ». 

Il part du grau de l'étang de Chiurlinu et s'étend 
jusqu'à l'embouchure de la Solenzana, soit une 
superficie de plus 43 000 hectares. 

Près de la moitié représente la surface à protéger, 
l'herbier de posidonie, écosystème unique en 
Méditerranée. Sa préservation contribue à la 
sauvegarde de nombreuses espèces, la grande 

nacre, la tortue caouanne, le mérou brun ou le 
grand dauphin. 

Parmi les mesures prioritaires, l'aménagement 
de zones d'ancrage pour les bateaux de pêche 
et de plaisance et la mise en place d'un comité 
d'animation du site pour la population. 

Il semblerait que l'installation, au large de nos côtes, 
d'une barge pour l'arrivée du gaz naturel a été 
prise en considération sans être remise en cause 
d'un point de vue écologique.
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... et un coMBat a MeneR
Environnement

Les promeneurs ne se rendent compte de 
rien parce que la menace rampe de manière 
quasiment invisible, mais le lido de la Marana est 
sous le joug d'une prolifération d'espèces exotiques 
envahissantes face à laquelle la faune et la flore 
endémiques tentent tant bien que mal de résister. 

Aussi, le 17 février dernier, l'Office de l'Envrionnement 
avait organisé, de Furiani à Lucciana, une inspection 
de terrain par des scientifiques corses mais aussi de 
Sardaigne, de Toscane et de Ligurie. 

Face contre sol, la petite escouade de biologistes, 
botanistes et entomologistes ont pu mesurer les 
dégâts causés par ces espèces prédatrices parmi 
lesquelles la redoutable Cortaderia selloana, un 
roseau à plume qui enhavit le bord de la lagune et 
appauvrit l'écosystème en privant les oiseaux et les 
insectes de nourriture.  

Les scientifiques ont pris l'engagement d'établir un 
plan de bataille sous l'égide de l'Europe et de la 
coopération transfrontalière avec l'Italie.

animée. Elle avait pour 
cadre l’auberge U Fragnu 
de Venzulasca en présence 
de Charles Orlanducci, 
Jean-René Moracchini, 
président de la Ligue corse 
de football et Pierre-Joseph 
Santini président du Gallia 
Lucciana. 

La recette du match a 
été reversée au profit des 
victimes du tremblement de 
terre d’Amatrice en Italie, 
village du président du 
Trastevere Calcio.

"UnA paroLla pè  
ALAIN THIRION"
« Je quitte la Corse mais 
la Corse ne me quittera 
pas. » C'est ainsi qu'Alain 
Thirion a conclu son discours 
prononcé lors de son pot de 
départ le 17 mars dernier. 

Le préfet de la Haute-Corse 
a pris ses nouvelles fonctions 
dans l'Aude. 

Il aura été pour Lucciana 
un partenaire attentif sur 

plusieurs dossiers, dont celui 
des inondations, et il avait 
tenu à être personnellement 
présent pour l'inauguration 
d'A Casa cumuna. 

Le maire et le conseil 
municipal forment des 
vœux de réussite dans 
sa nouvelle affectation 
comme ils souhaitent la 
bienvenue au nouveau 
représentant de l'État 
dans notre département, 
Gérard Gavory.
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opposItIon 2ème Trimestre

TEXTE NON TRANSMIS



le conSeil coMMunal
Composition du conseil municipal

voS conSeilleRS MuniciPauX

Vos élUs 2ème Trimestre

José 
GALLETTI
Maire

François 
Monti
3ème Adjoint
Travaux publics et voirie

Isabelle
Giudicelli
6ème Adjoint
Périscolaire, Animation 
et Communication

Vincent 
BRUSCHINI
1er Adjoint
Urbanisme

Anne-Marie
Ciavaldini
4ème Adjointe
Affaires scolaires

paule 
albertini
7ème Adjoint
Patrimoine

LAURENT 
caporossi
2ème Adjoint
Ressources humaines

Dominique
Novella
5ème Adjoint
Services techniques

michèle 
santini
8ème Adjoint
Environnement

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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leS décèS

leS naiSSanceS

caRnet civil
Informations

tra DI noI 2ème Trimestre

• Malak BORAKRUF, née le 13 janvier 2017.
• Malak AL KHALFIOUI, née le 19 janvier 2017.
• Youssef TALBIOUI, né le 20 janvier 2017.
• Mario, Régis, Alain GUGLIELMO, né le 23 janvier 2017.
• Alba, Eva, Michelle LEDUC, née le 24 janvier 2017.
• Leandru, Frédéric MAGnIn-FEYSOT, né le 01 Février 2017.
• noémie GARIBALDI, née le 03 février 2017.
• Rayan BOURICH, né le 07 février 2017.
• Bastien, Pierre, Reynald GUYOT, né le 11 Février 2017.
• Chjara-Maria ZAMBOnI, née le 18 février 2017.
• Rafael DA LAGE FOnSECA, né le 01 mars 2017.
• Damien FERRAnDI, né le 5 mars 2017.
• Anna Dea KUnTZ, née le 14 mars 2017.
• Leandra, Marie, Rita, Rose PIERSOn, née le 27 mars 2017.
• Wiam EL YOUSSFI, née le 29 mars 2017.
• Andria BEnAZZI, né le 12 avril 2017.
• Thaïs DEGRAY, née le 14 avril 2017.
• Joseph, Ange-Louis ATTIA, né le 18 avril 2017.

LuCCIANA - BuLLETIN MuNICIpAL D’INFORMATION
A Casa Cumuna, 1045, Corsu Lucciana, CS 30026, 20 290 Lucciana
Tél. : 04 95 30 14 30 - Fax : 04 95 38 33 94 
Mail : contact@ville-lucciana.com
Ouverte du Lundi au Jeudi de 8h30/12h et de 13h30/17h
Ouverte le Vendredi de 8h30/12h et de 13h30/16h www.VILLE-LUCCIANA.COM

• Monsieur Roch VIACARA, décédé le 30 janvier 2017.
• Madame Jennifer Gabriella Aurélie GRAnTE, décédée le 10 février 2017.
• Madame Brigitte BOSIO épouse CAPPELLUTI, décédée le 13 février 2017.
• Madame Ursule Angeline POLIGAnI veuve RAFFAELLI, décédée le 14 février 2017.
• Monsieur Ange Louis TOSI, décédé le 15 février 2017.
• Madame Anne Félicité GUIDOnI épouse OLIVE, décédée le 27 février 2017.
• Monsieur Ange MARTInI, décédé le 1er mars 2017.
• Madame Marie-Antoinette PERETTI épouse FERRARI, décédée le 9 mars 2017.
• Monsieur Ghjuvan-Battista MORAZZAnI, décédé le 27 mars 2017.
• Madame Liliane Paquerette VIGOUREUX vve LAnFRAnCHI, décédée le 8 Avril 2017.
• Madame Jacqueline LUIGGI épouse PAnZAnI, décédée le 24 Avril 2017.

Le Maire et 
l’équipe municipale 

expriment leurs 
sincères condoléances 

aux familles.

Le Maire et 
l’équipe municipale 

adressent leurs 
chaleureuses félicitations

aux familles.
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