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Le Mot du Maire
ESSOUFFLEMENT
CIVIQUE

E

G

La seule ombre au tableau, c'est
ce phénomène dont on se croyait
prémuni : l'abstention record. Le
rythme effréné des scrutins, l'overdose
médiatique et, plus encore, le climat
de défiance à l'égard de la classe
politique ? ont nourri Les sentiments de
lassitude et de résignation.

A sola inziccatura ghjè issu
fenomenu daquale ci pensavamu
prutetti : l’astenzione maiò. U
ritmu scemu di i scruttini, u troppu
mediaticu è di più u clima di sfiducia
per via di a classa pulitica, hanu
svilupatu i sentimenti di stancàghjine
è di aggrunchjamentu.

La page des scrutins nationaux à
peine tournée, la Corse s'apprête
à désigner celles et ceux qui feront
vivre la future collectivité unique.
L'enjeu est trop important pour s'en
détourner.

Cusi prestu girata a pagina di i scruttini
naziunali, a Corsica s’appronta à
sceglie quelle è quelli chì averanu
da fà campà a prossima cullettività
unica. A posta ghjè troppu impurtante
pè alluntanarsi ne.

Si les projets présagent un avenir
meilleur, si les ego se taisent, la Corse
se réconciliera avec les urnes. Plus elle
le fera, plus la légitimité politique sera
forte.

Se i pruggetti lascianu pensà à un
avvenne piu bonu, se l’egu di omu
si ferma, a Corsica serà in pace cù
l’urne. Di piu cusì si ferà, di piu serà
forte a leggitimità pulitica.

José GALLETTI

José GALLETTI

Maire de Lucciana

Merre di Lucciana

ntre la Corse et la politique, c'est
une longue histoire de passion écrite
par des personnalités de valeur dont
l'amour de la terre est le dénominateur
commun. Nous souhaitons d'ailleurs
bon vent à nos nouveaux élus.

Directeur de
la publication
José Galletti
Crédits photos
© Lucciana - DR
Maquette
Etoilevega.com
Distribution
Diffusion postale et libre
dépôt à l’Hôtel de Ville

SFIATERA
CIVICA
hjè una longa storia di passione
scritta da persunalità di valore
daquale l’amore di una terra hè a
leia cumuna tramezu à a Corsica è
a pulitica. Preghemu, à stu puntu,
bon prò à i nostri novi eletti.

Mairie de Lucciana
A Casa Cumuna,
1045, Corsu Lucciana
CS 30026, 20290 Lucciana
Téléphone
04 95 30 14 30
Fax
04 95 38 33 94
Email
contact@ville-lucciana.com
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TERRA è OMI

3ème Trimestre

FIERA DI A CANONICA ...
119e édition de la Foire de la Canonica

C'est la doyenne (un journal corse daté de 1878
l'évoquait déjà) mais aussi la plus séduisante vitrine
du savoir-faire de la Corse à travers ses produits du
terroir et son artisanat d'art.

La commune, l'office de tourisme et le Comavac, le
comité d'action et de valorisation culturelle, présidé
par Xavier Belgodère ont bien fait les choses. « Cette
foire est résolument tournée vers la tradition, les
produits de la terre et le travail des hommes, rappelle
ce dernier. A Fiera accueille des artisans locaux
authentifiés et, chaque année un peu plus, nous nous
réjouissons de constater de nouvelles générations
d'artisans, ce qui signifie que la relève est sans cesse
assurée ».

La 119e édition d'A Fiera di a Canonica, qui a
suscité les sens des milliers de visiteurs lors du weekend de la Pentecôte, a fait cohabiter la dimension
culturelle de son site, jadis un marché couvert et une
artère commerciale de l'antique cité romaine, et les
émotions de la découverte au gré de la centaine
de stands dressée.

Créations, visites guidées, animations, cérémonie
religieuse, démonstrations sportives, le tout sous le
thème désormais familier de « Terra è Omi ».

AU FIL DES échos
A FOND POUR
LES éCHECS
SCOLAIRES

avancer leurs pions dans
cette épreuve qui mobilise
trois cents bénévoles et
une centaine d'arbitres.

Plus de trois mille scolaires
ont participé les 8 et 9
juin dernier au plus grand
tournoi de masse organisé
à Bastia par la Ligue corse
des Échecs dont c'était la
quinzième édition.

A L'éCOLE DE LA
BIODIVERSITE

Les enfants des écoles
de Crucetta et de
Casamozza ont su

Cent-cinquante collégiens
et lycéens de la grande
région bastiaise, dont de
nombreux scolaires de la
commune, ont participé le
29 mai dernier au théâtre
municipal de Bastia à la

conférence dédiée à la
semaine européenne du
développement durable.
Antoine Orsini, maître de
conférence à l'Université
Pasquale Paoli, a évoqué
le concept de biodiversité
qui englobe la diversité des
écosystèmes et celle des
espèces présentes en Corse
et menacées à l'échelle
internationale.
À cette occasion,
une exposition sur le
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changement climatique a
attisé la curiosité.

LES PRIèRES DE
SAINT-MICHEL
EXAUCéES
L’association Saint-Michel
pour la restauration de
l’église tient à remercier
une fois encore celles
et ceux qui, par leur
participation et leur fidélité,
ont contribué pour tout au
long de l’année 2017 à la

TERRA è OMI

3ème Trimestre

... GRANDIR ENCORE
119e édition de la Foire de la Canonica

A Fiera est encore appelée à grandir et à
affirmer son identité régionale portée par ses
représentants les plus fiables, les artisans. C'est
sa marque de fabrique : l'innovation dans la
tradition.
L'arrivée de la collectivité unique en 2018
pourrait servir de rampe de lancement à une
organisation plus structurée et plus ambitieuse
encore de l'événement dans son rayonnement
à la fois corse et international.
Tout le monde y travaille déjà... en bons artisans.

AU FIL DES échos
réalisation de ses objectifs.
Le loto annuel a été un
franc succès et a permis de
dégager une recette nette
de 3881 €.
L'association sollicite la
générosité des paroissiens
pour soutenir la restauration
d’autres statues.
Rappelons que les dons
peuvent être adressés,
libellés à l’ordre de
l’association Saint-Michel,
à Christine Guidoni à

Lucciana village ou à
Pierrette Galletti, plaine de
Lucciana.

le Maire communiquent
uniquement sur leurs
réseaux officiels :

Communiqué :
Faux compte
facebook

Site internet :
www.ville-lucciana.com

Nous informons nos
administrés de l’existence
d’un faux compte
Facebook au nom du
Maire de Lucciana.
Nous vous rappelons
que la municipalité et

Facebook :
Page Ville de Lucciana
Twitter
@comLucciana
Instagram :
com.lucciana
Une plainte est à l’étude
pour usurpation d’identité.
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Note
d'information
De la Com-com
de Marana-Golu
Suite à l'incendie de la
plateforme à Biguglia,
nous vous informons que
cet incident aura un
impact sur les collectes
de tri des emballages,
papiers, verre et carton.
C’est pourquoi, il y aura
des perturbations dans le
ramassage du tri.

prévention

3ème Trimestre

CANICULE : MIEUX VAUT PRéVENIR...
Attention à la chaleur

Le Plan Canicule, déclenché automatiquement
entre le 1e juin et le 1e septembre chaque année
et dont le niveau d’alerte peut être relevé par l’Etat
à tout moment, définit les actions de prévention
et d’information à mettre en place lorsque les
températures dépassent les normales de saison
pendant plusieurs jours.

les services sanitaires et sociaux puissent intervenir en
priorité auprès d’elles. À Lucciana aussi, bien sûr, les
personnes inscrites seront contactées et suivies en cas
de fortes chaleurs.
Pour autant, il n'est pas inutile de rappeler les mesures
de prévention à adopter pour éviter le pire : boire de
l’eau régulièrement, éviter les sorties ou les activités
physiques aux heures les plus chaudes, maintenir son
logement au frais.

Dans ce cadre, les mairies ont été tenues d'ouvrir un
registre nominatif pour les personnes vulnérables, dont
les personnes âgées, handicapées ou isolées, afin que

AU FIL DES échos
UN été FESTIF
L'été à Lucciana n'est pas
que balnéaire. Il est aussi
culturel.
Après les concerts des
groupes « L'Arcusgi », qui a
vu le jour sur la commune,
et « Incantèsimu », qui
avait fait sensation dans
l'émission « The Voice »
au terme d'un parcours
exceptionnel qui a promu
notre art polyphonique, le
programme des festivités

ce se poursuivre avec les
musiques traditionnelles
de Diana di l'Alba le
vendredi 21 juillet et le feu
d'artifice précédé d'un
grand bal le lundi 14 août.
Festa in paese...

SEMAINE DE
QUATRE JOURS
Ce n'est pas forcément
sympa pour les jeunes
d'aborder le sujet au
beau milieu des vacances

d'été, mais le maire
a tenu à informer les
familles de son intention
de repasser à la semaine
des quatre jours, sous
réserve de la validation
du décret par le nouveau
gouvernement et de
sa parution au Journal
officiel.
Bien que le nouveau
ministre se soit gardé de
faire de la question des
rythmes scolaires le dossier
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prioritaire de la rentrée, il
a ouvert la voie à cette
perspective d'un retour
à l'enseignement étalé
sur huit demi-journées, et
ce, sous la forme d'une
dérogation élargie.

MéDECIN DE
GARDE : UN SEUL
NUMERO
Le 116 117 est désormais
le seul et unique numéro
à composer pour joindre

sécheresse

3ème Trimestre

EAU : IL FAUT SERRER LA CEINTURE
Restriction

Le déficit pluviométrique de ce printemps a été en
moyenne de l'ordre de 60%.

privées, l'arrosage des jardins et espaces verts qu'ils
soient publics ou privés. Même les agriculteurs sont
concernés et les autorités en appellent à leur sens
de la responsabilité collective.

La préfecture de la Haute-Corse, qui a jugé la
situation alarmante sur le plan météorologique,
a établi un arrêté pour atténuer au maximum les
effets de la sècheresse. Elle réduit l'utilisation de
l'eau entre 10 heures et 18 heures pour toute la
durée de la saison estivale.

Une cellule de veille se réunira régulièrement tout
l'été pour faire le point de la situation et adapter
des mesures en conséquence. Quelques douces
séquences de pluie feraient du bien.

Cette restriction est plus particulièrement ciblée sur
le lavage des véhicules et des bâteaux (sauf dans les
espaces professionnels), le remplissage des piscines

Ainsi qu'un nouveau programme hydraulique pour
anticiper sur de tels épisodes.

AU FIL DES échos
le médecin généraliste de
garde. Il est d'ores et déjà
opérationnel en Corse
avant même la majorité
des autres régions.
La garde médicale est
ainsi accessible à tous
aux heures de fermeture
des cabinets médicaux,
le week-end à partir de
samedi midi ainsi que les
jours fériés.
En dehors de ces périodes,
il n'est plus disponible car

il n'a pas vocation à se
substituer au médecin
traitant habituel.

prise en charge sans délai
par le Samu si cela s'avère
nécessaire.

Fontaine, le 3 juin dernier,
à l'hôtel de ville de
Lucciana.

Gratuit, le 116 117
donne accès à une
réponse immédiate et
adaptée aux attentes
du patient : un conseil
médical, l'orientation
vers un confrère ou un
établissement de soin,
l'organisation d'une visite à
domicile s'il y a incapacité
physique à se déplacer, la

Mais quel que soit
le moment, en cas
d'urgence, il faut continuer
à composer le 15.

Nous ne doutons pas que
ça donnera des idées
de sketchs aux autres
membres de la troupe et
peut être, pourquoi pas,
des envies d'unions.

Vive les mariés !
Adrien Casanova,
membre du désormais
célèbre groupe
d'humoristes "I Kongoni"
s'est marié avec Audrey
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En attendant nous leurs
souhaitons, ainsi qu'aux
autres mariés, tous nos
voeux de bonheurs.

Récompense

3ème Trimestre

UNE SACRéE CARRIèRE
Judo

Léa Carrière n'en était pas à sa seule distinction.
Médaille d'argent lors des derniers championnats
de France, elle a été retenue pour rejoindre
l'équipe nationale et faire partie du groupe
des athlètes qui est en lice aux championnats
d'Europe dans la catégorie cadette.
Léa est suivie et encouragée par Cathy Fleury,
championne olympique et responsable des
équipes de France. Pour Léa, c'est peut-être la
porte d'entrée des championnats du Monde.
On croise les doigts pour notre championne...

AU FIL DES échos
SéDUIRE LES
PRODUCTEURS DU
BéNéLUX
Des producteurs de vin,
de charcuterie et de
fromage ont été conviés à
Lucciana par la chambre
de commerce pour y
rencontrer des grossistes
et potentiels acheteurs
qui avaient spécialement
fait le voyage depuis la
Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg.

Le but était d'enclencher
le processus d'importation
de ces produits du terroir
dont ces consommateurs
lointains sont friands
parce que la Corse a une
réputation d'originalité et
de savoir-faire qui a depuis
longtemps dépassé ses
frontières.
Dépêché sur place pour
se familiariser avec la
production viticole, un
grossiste néerlandais a
admis rechercher des

cépages de niche qui se
distinguent de ce qui se
fait en France ou en Italie.
Il a passé une première
commande de six cents
bouteilles.
Au-delà, ce type de
rencontres permet de
nouer des contacts sur
le long terme pour des
exportations qui ne soient
pas que saisonnières mais
durables. Le Benelux a été
plus particulièrement ciblé
en raison des nombreuses
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liaisons aériennes au
départ de Poretta.

Opération
tranquillité
vacances
Il s’agit d’un service
de sécurisation mis en
œuvre par la police et la
gendarmerie au bénéfice
de ceux qui s’absentent
pour une certaine durée.
Les services de police ou
de gendarmerie peuvent

environnement

3ème Trimestre

VIVE LA PLAGE PROPRE !
Mare pulitu

Sur le littoral de Lucciana, lorsqu'on décide de
déclencher l'opération « Mare pulitu », ce n'est pas
pour amuser la galerie ou dire qu'on fait sa béa
d'écolo.

Un volume assez impressionnant qui en dit très long
sur le caractère aussi précieux qu'efficace de la
démarche et sur l'incivisme de certains promeneurs.
Lorsqu'on ne respecte pas l'environnement, on ne
se respecte pas soi-même.

Les quelque 50 administrés qui se sont déclarés
volontaires pour le nettoyage des plages, avec
le soutien logistique des services techniques de la
mairie et la participation des élus qui ont tenu à
montrer l'exemple, n'ont pas chômé : plus de 600
kilos d'ordures ont été récoltés.

AU FIL DES échos
surveiller votre domicile au
cours de leurs patrouilles
quotidiennes.
En cas d’anomalie (tentative
d’effractions ou effractions),
vous êtes prévenu
(directement ou par une
personne de confiance) afin
de pouvoir agir au plus vite
et de limiter le préjudice subi.
Informations et inscriptions
dans votre commissariat
ou votre brigade de
gendarmerie.

SOULAGER LE
HANDICAP
La particularité du territoire
insulaire ne facilite pas
vraiment les initiatives qui
favorisent l'inclusion des
personnes en situation de
handicap.
L'isolement et
l'inaccessibilité au droit et
à l'information s'en trouvent
aggravés. C'est la raison
pour laquelle la délégation
départementale de

l'AFP (association des
paralysés de France)
crée cette année des
groupes relais itinérants
qui déclineront au niveau
local des permanences de
proximité qui s'implanteront
dans toutes les
intercommunalités, la nôtre
comprise, pour répondre
aux besoins des personnes
handicapées.
La municipalité est
évidemment sensible à
ce type de démarche
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qui vise à informer et
épauler les personnes les
plus vulnérables de sa
communauté (écoute
et accompagnement,
soutien juridique, activités
socio culturelles, sportives
et de loisirs, aide à l'emploi,
aide au transport, etc.).
La réunion qui a eu lieu en
mairie le 6 juin dernier a
été l'occasion de réaffirmer
son engagement total en
ce sens.

TRAVAUX

3ème Trimestre

ROUTE DE L'AéROPORT : ÇA ROULE...
Chaussée rénovée

Les travaux sur la RD 507, route de l'aéroport, se
sont poursuivis activement.
Ils ont été menés à bien en régie par les équipes
techniques du Département.
Toutes les fissures ont dû être colmatées pour
permettre la réalisation du revêtement.
Compte tenu du trafic croissant de l'aéroport
international en cette période et de l'intérêt
d'avoir un maximum d'accès en direction des
sites archéologiques et du littoral, ces chantiers
sont très appréciés des usagers. Surtout lorsqu'ils
touchent à leur fin...

LES échos
BON VENT AU «
"PASCAL-LOTA" »
Ami personnel de Pascal
Lota et de sa famille, le
maire de Lucciana a tenu
à être présent, le 15 juin
à Bastia, à l'inauguration
de l'avenue et du dernier
navire qui portent le nom de
l'armateur, fondateur de la
Corsica Ferries en 1968.
José Galletti a également
assisté à la découverte de
l'œuvre-hommage réalisée

par le sculpteur Gabriel
Diana, lui-même résident de
la commune.

INONDATIONS :
UN LOURD
TRANSFERT
La gestion de l'eau et des
milieux aquatiques ainsi que
la prévention des inondations
sont autant de compétences
désormais assumées par les
élus locaux à compter du 1er
janvier 2018.
Inutile de dire à quel point ce
sont des questions sensibles
pour notre territoire. Une
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équipe de spécialistes a
récemment animé une
réunion de travail à Corte
sur le sujet pour éclairer les
maires et les représentants
des intercommunalités, dont
celle de Marana-Golo, sur les
conséquences financières et
juridiques d'un tel transfert.
Une nouvelle taxe pourrait
voir le jour afin de financer
les chantiers qui réduiront
les effets désastreux des
séquences orageuses
auxquelles on n'échappe plu.

TRAVAUX

3ème Trimestre

... comme au village
Chaussée rénovée

Après la réfection de l'enrobé de la route du
village de Lucciana, place à la consolidation du
réseau routier avec la construction de nouveaux
murs de soutainement en pierres à l'entrée et la
sortie du village.
Sous les yeux de : Charlotte Terrighi, Conseillère
départementale du Canton de Borgu et
Mairesse de Vignale, François Orlandi, Président
du Conseil départemental de Haute-Corse, Jean
Dominici, Conseiller départemental du canton
de Borgu, Joseph Galletti, Maire de Lucciana et
François Monti, adjoint au Maire de Lucciana et
suppléant de Jean Dominici.

LES échos
de Lucciana.

CENTRALE : FIN
D'UNE LONGUE
HISTOIRe
L'ancienne centrale
thermique a vu disparaître,
le 27 juin, la dernière de
ses huit cheminées. EDF
Corse a voulu donner une
exposition médiatique à ce
démontage spectaculaire,
qui était en même temps
un geste symbolique fort, en
invitant la presse locale, les
élus de la CTC et le maire

C'est une page qui
se tourne non sans un
pincement au cœur pour
tous ceux et celles qui ont
travaillé sur ce site industriel.
C'est aussi la fin d'un cycle,
celui du fuel lourd au profit
du fuel léger moins polluant
en attendant le gaz naturel
à l'horizon 2023. Le site
industriel ne restera pas pour
autant en friche.
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EDF a prévu d'y installer en
dans trois ans la nouvelle
station de conversion en
courant continu.

récompenses

3ème Trimestre

Réception des bacheliers
Baccalauréat

Comme chaque année la municipalité de Lucciana
a mis à l'honneur ses bacheliers. Ils étaient 18 à
recevoir la médaille de la ville remise par Isabelle
Giudicelli (adjointe au maire), Vincent Bruschini,
Laurent Caporossi (adjoints au maire), Dominique
Zattara (conseiller municipal) et José Galletti (Maire).

BLERIOT Maxime
OUVRAGES BATIMENT/METALLERIE
BAC PRO
VILMANT Naomi
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
BAC GENERAL			
CORTEGGIANI Jean-Mathieu
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
BAC GENERAL AB
DAMERON Margaux
STI2D / SYSTEME INFORMATION
ET NUM.
BAC TECHNO AB
EMMANUELLI Mathieu
ES / ECONOMIQUE
ET SOCIALE
BAC GENERAL AB

FAVEREAUX Olwen
S / SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE
BAC GENERAL AB

RIGAUX Lena
S / SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE
BAC GENERAL AB			

CASTEL Yuna
ES / ECONOMIQUE
ET SOCIALE
BAC GENERAL TB

FREDIANI Maryline
ST2S / SCIENCES ET TECHNOLOGIES
SANTE SOCIALE
BAC TECHNO AB

AVENAS Manon
ES / ECONOMIQUE ET SOCIALE
BAC GENERAL B

GERARD Mathilde
ES / ECONOMIQUE
ET SOCIALE
BAC GENERAL TB

GATTACCECA Laura
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
BAC GENERAL AB

BARRESI Eva
S / SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE
BAC GENERAL B
MAGANIA Théo
SYSTEMES ELECTRONIQUES
NUMERIQUES
BAC PRO B

MIRRA PEREIRA Francisco
S / SCIENCES DE L’INGENIEUR
BAC GENERAL AB
PRONESTI Lisandru
ES / SCIENCES SOCIALES ET
POLITIQUE
BAC GENERAL AB

MIRANDA FARIA Anthony
S / SCIENCES DE L’INGENIEUR
BAC GENERAL B

LES échos
TRAVAUX
éCOLOGIQUES à
L'AéROPORT
La mise aux normes du
dépôt de carburant de
l'aéroport Bastia-Poretta
pour l'avitaillement des
avions a été rendue
indispensable dès 2010.
Une première tranche des
travaux, engagés par la
CCI 2B, concessionnaire
de la plateforme, a été
subventionnée par la

CTC. Toutefois des travaux
complémentaires liés à
des difficultés d’ordre
technique et à l'instruction
ICPE (Installation Classée
pour la Protection de
l’Environnement) menée
par les services de l’Etat
sont indispensables
afin de satisfaire aux
exigences sécuritaires et
environnementales en
vigueur.
Cette deuxième tranche
de travaux imposés

par la DREAL consiste
principalement à déplacer
le dépôt en raison d’une
pollution résiduelle présente
sur le terrain et à la mise
en place d’un dispositif
supplémentaire de secours
contre l’incendie. Le coût
est estimé à 400 000 euros.
Lors de la dernière session, la
CTC a voté une subvention
correspondant à la moitié
de l'investissement.

12

IN MEDIA RES

MOLINELLI Pierre-Toussaint
S / SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE
BAC GENERAL TB

HOMMAGE

3ème Trimestre

JOUR DE GLOIRE POUR LES SOLDATS DU FEU
Sapeurs-Pompiers

Le centre de secours principal de Lucciana a été à
l'avant-scène de la journée nationale des sapeurspompiers.
Ouverte au public, la caserne a été le théâtre de
diverses démonstrations qui ont mis en valeur la
dextérité des secours et la force logistique pour faire
face à tout ce qui peut mettre en danger les personnes
et les biens.
Le préfet de Haute-Corse Gérard Gavory a d'ailleurs
symboliquement remis des clés de cinq véhicules
« flambant » neufs à divers chefs de centre (quatre

ambulances et un camion-citerne, un investissement
de 400 000 euros), en présence notamment du
colonel Charles Baldassari, directeur du Sdis, François
Orlandi, président du conseil départemental, et de
Vincent Bruschini, premier adjoint de la commune.
Outre les incendies, les accidents de la route et les
secours aux personnes, les sapeurs-pompiers ont un rôle
social éminent à jouer dans notre région, notamment
dans le rural traversé par de grands déserts médicaux.
Porter un coup de projecteur sur eux, c'est la moindre
des reconnaissances.

LES échos
Plage
California :
Le tapis
d'accessibilité
en place
Le tapis d’accessibilité a
été installé sur la plage du
California à proximité du
poste de secours. Un fauteuil
amphibie de type Mobichair
est à disposition au poste de
secours et les pompiers vous
aideront pour vous mettre à
l’eau.
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JEUX DES ÎLES : LE JUDO ENCORE...
Olympiades

Composée d'une centaine d'athlètes, la délégation
corse est revenue la tête haute de la XXIe édition
des Jeux des îles qui se sont déroulés au mois de
mai en Martinique. À son palmarès, cinquante
médailles dont la moitié en or, ce qui a permis à
notre équipe de se hisser sur la troisième marche
du podium. Outre les épreuves d'athlétisme, c'est
sur les tatamis que la Corse s'est le plus distinguée
avec huit médailles sur douze possibles.
Léa Carrière, qui porte le kimono du Judo club
de Lucciana, a été couronnée par l'or dans
la catégorie des plus de 63 kg. Ce qui a réjoui
le responsable de la délégation corse pour la

discipline, José Giovanni : « Nous étions attendus
de pied ferme, le niveau était très relevé, mais nous
avons su répondre présents. Nos jeunes étaient très
motivés et durant leurs combats, ils se sont tous
montrés très costauds ».
Le 2 juin, le président du Conseil exécutif de Corse
et le président de l'Assemblée de Corse ont reçu les
jeunes champions dans les salons de la Collectivité
territoriale pour les féliciter de leur excellent
comportement aussi bien sur les terrains qu'en
dehors, pour les valeurs éducatives, le respect et
le fair-play qu'ils ont véhiculés en représentant
fièrement leur île.

LES échos
LE RCL AU-DESSUS
DE LA MÊLEE
Le 25e tournoi international
du RCL au complexe
sportif Charles-Galletti n'a
pas dérogé à la tradition
avec un cocktail servi frais
d'enthousiasme et de beau
jeu autour des tout-petits
jusqu'aux U14.
Les clubs corses se sont
mesurés à leurs homologues
transalpins de Florence et
de l'Ile d'Elbe mais aussi aux
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Azuréens de Pierrefeu. Dans
la catégorie des U10, c'est
Lucciana qui a soulevé
le trophée devant le RC
Ajaccio et Bastia XV.
Nos jeunes représentants
se sont encore distingués
chez les U8 en se hissant
sur la troisième marche du
podium.
La prestation des arbitres,
des jeunes cadets issus des
formations de Lucciana
et de Porto-Vecchio, la

DOSSIER SPORT

3ème Trimestre

ASCENSION HISTORIQUE POUR LE GALLIA
Storia

A l'occasion de l'épilogue du championnat de
Division d'Honneur, le Gallia n'a pas laissé passer
l'opportunité qui lui est offerte grâce à sa belle
saison de conforter sa place de dauphin. Sa nette
victoire (4 buts à 2) sur l'US Ghisonaccia lui a délivré
le sesame tant atendu pour évoluer en National
3 la saison prochaine. Une ascension historique.
L'équipe municipale tient à féliciter le club dans
toutes ses composantes pour ses performances, un
an après avoir remporté la coupe de Corse.
Et formule ses plus chaleureux encouragements
aux joueurs pour le beau challenge sportif qui les
attend, à leur entraîneur Didier Gilles, à tout le staff

technique ainsi qu'aux dirigeants. La réussite, ce n'est
pas le fait que du terrain, c'est un tout, et le Gallia
est un modèle dans le domaine de la cohésion de
toutes ses structures. Y compris, évidemment, chez
les jeunes. On saluera ainsi la nouvelle performance
réalisée lors du championnat de Corse qui s'est
disputé au stade François-Coty à Ajaccio.
Les U15 Excellence du club ont remporté la finale
sur leurs homologues et voisins de Borgo (1 à 0, but
de Zamboni). Chez les U17, le Gallia a soulevé le
trophée du tournoi de l'AJB et les U11 ont remporté
la finale du tableau Honneur au tournoi de PortoVecchio. Une belle moisson...

LES échos
qualité de l'organisation, le
dévouement conjugué des
dirigeants et des bénévoles,
la passion qui s'est exprimée
autour de l'aire de jeu ont
connu leurs prolongations
au cours de la remise des
prix qui s'est déroulée en
présence du maire José
Galletti.
La troisième mi-temps,
elle, avait en toile de
fond musicale la guitare
d'Antoine Agostini.

ATHLéTISME :
RECORD...
DE CHALEUR
Cette année, les
championnats de Corse
d'athlétisme se sont
déroulés au complexe
Charles-Galletti sous une
chaleur accablante qui
aura constitué un handicap
supplémentaire pour les
quelque 200 athlètes
engagés. Pour autant,
de bonnes performances

ont été enregistrées sous
le regard attentif du
nouveau président de la
ligue régionale, Ange-Félix
Antonietti qui a tenu à
mettre en exergue la qualité
des installations pour ce type
d'événements.
Un accueil particulier du
public a été réservé au
jeune Matéo Guillard, le
sprinter du CAB qui, après
un record établi aux Jeux
des îles, avait réalisé sur
200 mètres un chrono
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époustouflant qui le hisse
en tête du bilan national
de l'année, plus rapide
encore que Christophe
Lemaître à son âge. Les
pistes internationales lui sont
ouvertes...

DOSSIER SPORT

3ème Trimestre

LE CHALLENGE STRA DE HAUTE LUTTE
Vittoria

Le trophée du challenge Stra est venu étoffer le
palmarès déjà éloquent du Gallia. L'opposition du
CAB en finale a été beaucoup plus coriace que
ne peut le laisser supposer le score final de 4 buts
à 1. Les Luccianais sont partis très fort dans cette
rencontre et l'ouverture de la marque par Mattei est
venue conclure une magnifique phase collective.
Le verrou cabiste avait sauté, le plus dur était fait.
La talent, la détermination, la solidarité et la volonté
de gagner ont fait le reste.

La joie exprimée sur la pelouse et dans la tribune du
stade Jean-Filippi de Vescovatu était belle à voir et
à entendre. Depuis tout là-haut, l'abbé Alex Stra,
ce fondu de ballon rond pour qui il y avait tout à la
fois dans son existence, Dieu, le football et le Dieu
du football, a dû se régaler.
Les héros : Vaugrand, Hodost, Anthony Vendasi,
Arfafi, Pinasco (capitaine), Santini, Perfetti,
Emmanuelli, Mattei, Mickaël Vendasi, Giudici, Diallo,
Ferreira Lemos, Sabatini, Pierantoni. Entraîneur :
Jean-Claude Cloet.

LES échos
LE SOUFFLE DE
LA REFORME
TERRITORIALE
Toujours dans le monde de
l'ovalie, signalons que c'est
encore à Lucciana que le
Comité corse de rugby, par
le biais de son président
Jean-Simon Savelli, et
l'ensemble des membres du
comité directeur, a annoncé
la constitution d'une Ligue,
devenant ainsi la première
ligue de la Fédération

française de rugby. Sa mise
en œuvre officielle a eu
lieu le 24 juin. L'occasion
d'accueillir pour cet
événement Henri Mondino,
vice-président de la FFR en
charge de la dynamique
territoriale, et Laurent Gaya,
membre de la commission
régionale corse et directeur
général de la marque
d'équipement Gilbert. Dans
le droit fil de la création
de grandes régions, qui
modifie considérablement
le paysage institutionnel de

la France, la mutation des
comités régionaux en ligues
régionales des différentes
disciplines sportives participe
de cette évolution. L'État
leur a demandé de se
calquer sur le nouveau
découpage administratif
d'ici la fin de l'année. En
Corse, l'avènement d'une
collectivité unique aura
également un impact
sur l'organisation dans
pratiquement tous les sports.
Mais en amorçant, avec
le rugby, le processus de
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réforme territoriale, la Corse
devient un modèle à suivre.
Un modèle de volonté,
de dynamisme et de
pragmatisme.

DOSSIER SPORT

3ème Trimestre

TENNIS : LE PRéSIDENT MONTE AU FILET
Ligue Corse de Tennis

Bernard Guidicelli accaparé par ses nouvelles
responsabilités nationales, c'est Philippe Medori qui
a repris le flambeau régional et a pris ses quartiers au
centre de ligue de Lucciana.
Il tire un premier bilan après quatre mois
d'exercice : « Il faut œuvrer à une ouverture
plus large du centre de ligue, nous devons y
accueillir un public beaucoup plus important
et pas seulement les enfants. Pour atteindre cet
objectif, la programmation doit s'étoffer et s'ouvrir
davantage au tennis féminin et au tennis de loisirs,
deux domaines où il y a la plus grande marge
de progression, plus grande en tout cas que la

compétition ». Cette année encore, c'est Calvi
qui a accueilli les championnats de Corse, mais
Philippe Medori n'exclut pas que l'organisation
incombe à Lucciana à moyen terme : « Ce sera
envisageable d'ici trois ou quatre ans et ce sera
une bonne chose car nous irons dans le sens d'une
politique de formation fédérale. Mais nous devons
d'abord développer le centre et y construire au
moins deux courts supplémentaires ».
En attendant, il y a un engouement croissant pour
les tournois multi chance et celui des Petits Corses
aura bien lieu à Lucciana du 21 au 23 septembre
prochains.

LES échos
RUGBY :
LES U 14 DANS LE
COUP...
Les équipes U14 des clubs
de rugby insulaires avaient
rendez-vous au stade
Claude-Papi de PortoVecchio pour le dernier
tournoi régional de la saison
dans la catégorie.
Aussi, certains éléments ne
sont plus très loin de frapper
à la porte des grands. À
Lucciana où la pratique du

rugby s'est institutionnalisée,
le présent est prolifique et
l'avenir très prometteur.

MéMORIAL
"PETRUCCIU
LORENZI" »
Du 30 juin au 1er juillet, le
complexe sportif CharlesGalletti a accueilli le tournoi
de sixte organisé à la
mémoire d'un enfant de la
commune Petrucciu Lorenzi.
La compétition,
attractive au niveau
des récompenses, et
le trophée dédié au
vainqueur portent son nom.
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LA TRIBUNE DE L’opposition
Lucciana, pas de place pour entreprendre !
La moitié de notre mandat d’élus d’opposition est à présent dépassée. Nous avons tenté de nous faire entendre,
d’apporter notre pierre à l’édifice, cherché à participer à des commissions, donné notre avis sur des projets en
cours et chaque remarque a été ignorée, rejetée ou méprisée.
Dans cette gouvernance, point de place à l’ouverture, à la concertation. Seulement des décisions unilatérales,
pourtant lourdes de conséquences pour l’avenir de la commune.
Le seul rôle que nous pourrions occuper est celui de la dénonciation, voire de la délation et ce rôle là, nous ne
voulons le jouer. Tel n’a pas été l’acte fondateur de notre démarche qui est basée sur des fondamentaux bien
plus solides.
Aussi, nous semblons moins actifs, voire absents, laissant penser à certains que notre travail a cessé mais c’est
faux !
Nous continuons chaque jour à étudier les dossiers et leurs conséquences pour l’avenir de Lucciana ; nous
imaginons ce qui serait possible de faire par la suite, nous cherchons à élargir notre équipe en volontés nouvelles,
ouvertes sur le futur.
Certains peuvent penser qu’il sera facile d’arriver à l’aube des futures élections plein d’ambitions, la fleur au fusil
et prétendre changer les choses mais c’est une tâche ardue et la réalité devrait avoir raison de ces velléités.
Dans ce défi, seul le travail pour tous doit porter ses fruits.
Continuons à rassembler pour construire un autre avenir pour Lucciana !
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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

• Liam, François-Joseph GONZALEZ, né le 15 avril 2017
• Joseph, Ange-Louis ATTIA, né le 18 avril 2017
• Louise LE BELLEGO, née le 24 avril 2017
• Sacha, Gaspard, Louis PONCHEL, né le 30 avril 2017
• Lya SABATINI, née le 03 mai 2017
• Maxime MURATI, né le 07 mai 2017
• Yousra LATRACH, née le 12 mai 2017
• Ghjulia, Elysabeth, Mireille, née le 20 mai 2017
• Amir ZARYAH, né le 24 mai 2017
• Hamza EL NASSIRI, né le 31 mai 2017
• Chriss, Cassandre GIORDANO, né le 1er juin 2017
• Christophe GINTZEN, né le 05 juin 2017
• Marwa EL BOUCHIHI, née le 09 juin 2017
• Gabriel, Gérard, Dominique KARAMANI PIERLOVISI, né le 11 juin 2017
• Anna-Dea OTTOMANI née le 16 Juin 2017
• Andrea, Louise,Elodie APRICENA née le 22 juin 2017
• Amir, Adam METRANE né le 26 juin 2017
• Antoine, Albert MARTIAL né le 13 juillet 2017
• Anna Lia, Marie CŒUR née le 13 juillet 2017
• Serena BOSREDON née le 13 juillet 2017
• Daoud EL YOUSFI né le 15 juillet 2017

• Jean-Michel ZANETTI & Marie-Hélène MATTEI,
mariés le 06 mai 2017

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

• Ludovic GUARDABASSI et Isabelle, Michèle,
Maria COLLOBER, mariés le 22 juillet 2017

• Pierre Louis NATALI & Laurence Ginette Flore
ANGELI, mariés le 20 mai 2017
• Jean-Philippe, Marcel, Louis LOGEL & Patricia,
Yvette, Monique CHOFFARD, mariés le 27 mai 2017
• Jean-Jacques PERI & Mélanie, Marie-Ginette
GUAZZAGALOPPA, mariés le 03 juin 2017
• Adrien CASANOVA & Audrey, Jennifer FONTAINE,
mariés le 03 juin 2017
• Thomas, Guillaume ALBERTINI & Elia BELGODERE,
mariés le 10 juin 2017
• Gérard, Jacques, André BIANCHI & Aurore,
Anne, Virginie ARTIGOLLE, mariés le 24 juin 2017
• Hervé, Pierre, Jean LEONARDI et Emily ARNOS,
mariés le 01 juillet 2017
• Nuno, Alexandre BAPTISTA CARVALHO et Maïté
PAULY, mariés le 15 juillet 2017

• Pierre WARNET et Andrée, Bernadette
RENONCOURT, mariés le 22 juillet 2017

LES Décès
• Monsieur Jacques, Felix VALLICCIONI, décédé le 24 avril 2017
• Monsieur Robert ALIOTTI, décédé le 24 avril 2017 à l’Ile de la Réunion
• Monsieur Francesco MONTENEGRO, décédé le 25 avril 2017
• Monsieur Michel, Clément MÉTAIS, décédé le 30 avril 2017
• Monsieur Lucien REGOLI, décédé le 30 avril 2017
• Monsieur Gérard Marc Denis GRAVIER décédé le 01 mai 2017
• Monsieur Ange-Marie ZAMBONI, décédé le 09 mai 2017
• Monsieur Bernard, Antoine ERNST, décédé le 11 mai 2017
• Madame Sylviane Geneviève ALVAREZ, décédée le 30 mai 2017
• Madame Marie-Jeanne MAGGIANI épouse LORENZI, décédée le 11 juin 2017
• Monsieur Vincenzo Santo FAMULARI, décédé le 11 Juin 2017
• Madame Françoise SANTUCCI veuve ALBERTINI, décédée le 11 juillet 2017
• Madame Pierrette CAVALLI épouse VARAMO, décédée le 15 juillet 2017

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

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
Horaires d'été : du 31 Juillet au 25 Août, du lundi au vendredi de 8h
à 15h non-stop.
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