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Le Mot du Maire
LE RÔLE DE
LOCOMOTIVE

Tale una
lucumutiva

n ce début d'année, je veux
avec le Conseil Municipal avoir une
pensée pour toutes celles et ceux qui
à des titres divers doivent affronter des
situations difficiles et notamment les
problèmes liés à la santé.
L'année 2017 ne réserve pas que
des élections en série, nationales et
territoriales. Elle marquera une étape
importante dans une compétition
d'un autre type entre la route et le
rail. Lucciana mise sur le second.
À fond de train. La meilleure jonction
entre la commune et la villecentre de Bastia se fera par la voie
ferroviaire.
La CTC investit sur les
aménagements et les aires de
stationnement à la gare de
Casamozza et à la halte d'Olivella.
De son côté, la municipalité prévoit
deux navettes pour acheminer vers
ces deux haltes les habitants de
manière fiable et régulière.
La train, c'est mieux que la voiture.
Plus de confort, plus de sécurité, plus
d'économie d'énergie.
Moins de perte de temps, moins de
stress, moins de pollution.
Un choix d'avenir pour lequel
Lucciana veut jouer le rôle de
locomotive. Et montrer le bon
chemin. Le chemin de fer.

n stu principiu d’annu, vogliu
pensà, cù u consigliu municipale,
à tutte quelle è quelli chi, pè via
d’affari sfarenti, devenu fà pettu
à certe situazioni difficiuli è in
particulare quella di a salute.
Un riserva micca ch’une poche
d’elezzioni naziunali è territuriali
l’annu 2017. Marcherà una tappa
cunsiderèvule inde a cumpetizione
particulare tra a strada è a via
ferrata. Lucciana scumette nantu à
a seconda. A tavuletta.
A lea piu bona tra a cumuna è u
centru-cità di Bastia si fera pè a via
ferrata.
A Cullettività Territuriale di Corsica
investice nantu à l’accuciamenti
è l’arie pè ingara si in gara di
Casamozza è di l’Olivella.
D’a so parte, a municipalità
prepara dui vitturoni pè purtà a
ghjente di Lucciana versu issi lochi
di manera sicura è permanente.
U trenu ghjè megliu ch’a vittura.
Di piu cunfortu, di piu sicurità, di piu
ecunumia d’energia.
Di menu tempu persu, di menu
stressu è di menu inquinamentu.
Una scelta pè l’avvene daquale
Lucciana vole esse tale una
lucumutiva. E mustrà u veru
caminu. U caminu di ferru.

Pace è Salute
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CULTURE

1er Trimestre

CONCERT EXCEPTIONNEL A LA CANONICA
Orchestre philharmonique de Monaco

Un nuit culturelle exceptionnelle dans un lieu
exceptionnel. C'est ce qu'on retiendra du
magnifique concert programmé sous les voûtes
de la cathédrale de la Canonica dans le cadre
des Rencontres musicales de Méditerranée. Pour
cette édition, SAS le prince Albert de Monaco
avait décidé d'offrir à la Corse une mini-tournée
d'une des plus prestigieuses formations musicales
au monde, l'Orchestre philharmonique de MonteCarlo et ses soixante-dix musiciens.

retirer leurs cartes d'accès à la Casa Cumuna. Le
concert avait deux parties. La première proposait
trois œuvres, un divertimento de Mozart, la sonate
pour cordes de Rossi et Les Quatre Saisons de
Vivaldi. En deuxième partie, de splendides voix ont
étoffé le plateau artistique, celle de la chanteuse
Diana Salicetti et celles du Chœur de l'Académie
de musique de Monaco.
Les mélomanes ont pu exprimé leur enthousiasme
par de longues ovations. Les musiciens étaient
placés sous la direction du maestro David Lefevre
qui, à la fin du concert, s'est réjoui de la qualité
acoustique de la cathédrale.

Le public s'est manifesté en grand nombre, mais la
municipalité avait pris le soin de donner la primeur à
la population de Lucciana qui avait la possibilité de

AU FIL DES échos
DéCHETS :
DES ACTIONS
EMBALLANTES...
À travers son école de
Casamozza, la commune
a participé fin novembre
à la 8e édition de la
Semaine européenne de
la réduction des déchets
qui a pour objectif de
sensibiliser tout un chacun
à la nécessité de réduire
la production des déchets
et de proposer les clés

pour agir dans ce sens au
quotidien. Ainsi, plus de
50 initiatives en Corse ont
permis au grand public, aux
collectivités, aux entreprises
et aux associations de
participer à ce moment fort
de mobilisation.
Pour sa part (non
négligeable) l'école de
Casamozza a été au cœur
des actions de prévention «
Eco-Scola » sous la houlette
du Syvadec. Elle a même
vocation à être labellisée

pour cette implication
citoyenne. Parmi les thèmes
abordés avec les enfants,
le goûter anti-gaspi, l'atelier
de réemploi des objets
qui leur sont familiers, un
volet plus ludique encore,
la confection de petits
bonhommes avec des
capsules usagées de café.
La quantité de déchets,
en Corse comme ailleurs,
a plus que doublé en
l'espace de 40 ans. Il s'agit
maintenant d'inverser la
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courbe et les enfants, à
l'exemple de ceux de
Lucciana, sont les mieux
placés pour se préserver
d'un avenir pollué.

EVIDEMMENT PAS
LES "VERTS"
Attention, les déchets verts
ne se brûlent pas à l'air libre,
c'est strictement interdit sur
l'ensemble de la région.
Parce que tout simplement,
entre les émissions

PATRIMOINE

1er Trimestre

AU CœUR DU FESTIVAL DE LA RURALITé
Festival d'Automne

Lucciana est devenue une place forte du Festival
d'Automne de la ruralité dans toute sa dimension
culturelle et patrimoniale.

et prendre connaissance du projet de musée et du
parc archéologique. La journée-découverte dans
toutes les couleurs et les parfums de son charme
automnal s'est terminée par un moment de partage
musical avec les polyphonies sacrées d'A Canturia
di a Cappella di Pieve d'Ampugnani, celles d'U
Silvarecciu, d'U Pianu et d'A Casalta.

Tout a commencé par un parcours pédestre parti
de l'église paroissiale baroque de Saint-Michel
pour se poursuivre, en compagnie du conférencier
bilingue Stéphane Orsini, jusqu'à la chapelle
romane et le site d'E Funtanelle suprane au fil d'un
petit patrimoine rural avec ses aires à blé et ses
anciennes terrasses de culture. Après le spuntinu,
direction la Canonica pour arpenter le site antique

Cette belle initiative sera renouvelée l'année
prochaine pour ceux qui auraient manqué le
rendez-vous de cette édition.

AU FIL DES échos
toxiques et cancérigènes
dans l'air et le danger
de propagation des
flammes, c'est dangereux
pour la santé et pour
l'environnement.
Ce qu'on appelle
communément les déchets
verts ce sont les feuilles
mortes, les tontes de
gazon, les tailles de haies
et d'arbustes, les déchets
d'entretien des massifs et
autres déchets végétaux
issus des jardins.

Dans le pays, chaque
personne produit
annuellement 165 kilos de
déchets verts. Des solutions
existent, comme se rendre
à la déchetterie la plus
proche ou, mieux encore,
s'équiper en matériel de
compostage domestique.
Il faut savoir malgré tout
que des dérogations au
brûlage des déchets verts
existent mais elles sont
limitées, encadrées par
les dispositions du code

forestier, et elles doivent
être autorisées par le préfet.

U PINU, UN LIEU
BRANCHé...
L'accès à Internet, au haut
débit et à la téléphonie, qui
est devenu indispensable
dans les vie de tous les
jours, est arrivé comme une
excellente nouvelle pour les
riverains qui résident dans
le périmètre du Pinu et de
la Maraninca. Et ce, grâce
à l'installation de l'antenne
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wi-fi connectée à la fibre
optique de la Collectivité
territoriale et qui a une
portée de deux kilomètres.
Un projet mené à bon port
sur le plan technique par la
société « Corsica Networks »
et dont la commune a été
maître d'ouvrage.
Les résidents concernés
sont maintenant invités
à s'adresser à la mairie
pour obtenir le matériel
nécessaire à la réception
des émissions.

casa cumuna

1er Trimestre

A CASA CUMUNA INAUGURéE...
Lucciana

Même si les élus, l'ensemble du personnel et les
Luccianais ont eu le temps de prendre leurs repères
depuis plusieurs mois déjà, l'inauguration officielle de
l'hôtel de Ville avec le traditionnel coup de ciseau sur
le ruban tricolore est toujours un grand moment dans
l'histoire d'une commune.

en voisin et en ami, François Orlandi, le président du
Département, et Alain Thirion, le préfet de la HauteCorse qui représentait l'État sous ce nouveau toit
républicain.
D'autres personnalités ont répondu à l'invitation
de la municipalité dont les maires des communes
environnantes, Madame Anne-Marie Natali et Monsieur
Benoît Bruzzi entre autres. Une délégation de la
commune jumelle, Monaco, avait fait le déplacement
avec à sa tête Monsieur Georges Marsan. Madame
la Présidente de la Cour d'appel administrative de
Marseille nous à fait aussi l'honneur de sa présence.

Pour honorer ce rituel qui a fait franchir le seuil d'une
nouvelle ère dans la vie administrative de Lucciana,
le maire José Galletti était bien entouré, notamment
de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de
Corse, Jean-Guy Talamoni, président de l'assemblée
de Corse, Sauveur Gandolfi-Scheit, le député venu

AU FIL DES échos
POMPIERS
SOLIDAIRES
Pour la deuxième année
consécutive, l’Association
des jeunes sapeurs
pompiers de la Plaine a
organisé une collecte
de jouets. Jusqu’à la midécembre, les centres
de secours de Cervioni
et de Lucciana ont servi
de lieux de dépôt pour
les personnes désireuses
de donner les objets qu’ils
n’utilisent plus. Il a été de

la vocation est de lutter
contre toutes les formes
de pauvreté et d’exclusion
en développant de
nombreuses actions en
faveur des personnes les
plus vulnérables, sans abri,
migrants, demandeurs
d’emploi, familles en
situation de précarité,
jeunes en difficulté, etc.

même, chaque jour de 9
heures à 12 heures dans
les agences de la Société
Générale. La collecte a
été fructueuse et cela a
fait beaucoup de petits
heureux...

LE SECOURS
CATHOLIQUE
MAIN TENDUE
Au sein de sa communauté,
Lucciana compte de
nombreux bénévoles du
Secours Catholique dont

Le troisième dimanche
de novembre était le
rendez-vous annuel pour
la collecte nationale.
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Les bénévoles locaux
ont organisé une « table
ouverte » ou des personnes
isolées ou en détresse,
qui avaient besoin de
parler, ont reçu un accueil
chaleureux et une écoute
attentive. Mais, au-delà
de la journée nationale,
c'est tous les jours qu'ils vont
chez les personnes âgées,
à leur domicile ou dans les
établissements. Au Secours
Catholique, la fraternité se
conjugue au quotidien.

casa cumuna

1er Trimestre

... EN GRANDES POMPES
Lucciana

L'appellation de « A casa cumuna » n'a rien de
complaisant pour s'inscrire dans l'air du temps
du bilinguisme. À travers le bulletin municipal, la
commune a déjà exprimé son attachement à la
sauvegarde de la langue corse.

aujourd'hui mais aussi pour les générations à venir,
y compris celles qui engendreront les... futurs édiles
de Lucciana. « Il fallait aussi faire face aux besoins
liés à un développement sans cesses croissant » a
expliqué José Galletti de manière plus pragmatique.

Non, c'est véritablement la maison de tous et la
visite guidée au gré des espaces communs et des
bureaux n'a fait que le mettre en évidence.

L'élégance de l'architecture, la modernité des
équipements, le niveau de fonctionnalité pour
l'ensemble de la famille municipale, les espaces
verts et la facilité d'accès, c'est tout ceci qui a été
célébré et partagé en ce samedi inaugural de
novembre qui fera date.

La surface consacrée à l'accueil du public est aussi
vaste que le sens du service public qui se déploie
sur les quelque 2 200 mètres-carrés de ce lieu,

AU FIL DES échos
NOURRIR LES
ENFANTS DE BONS
CONSEILS
Mieux se nourrir pour être
bien dans ses baskets, faire
du sport ou ses devoirs à
l'école comme à la maison.
Dans une société qui
produit de l'obésité chez
les jeunes, tous les bons
conseils sont les bienvenus
pour les enfants comme
pour leurs familles. Aussi,
au lendemain des fêtes

souvent synonymes d'abus
y compris chez les jeunes,
on ne peut que saluer
l'initiative de Julie PaoliFavier, diététicienne, qui a
mis en place un atelier au
nom évocateur, « Du goût
et des couleurs », qui réjouit
utilement les enfants de la
halte-garderie.
Familiariser les petits à une
alimentation équilibrée
dans une mise en scène
récréative, c'est l'assurance,
ou presque, que les

recommandations seront
durablement retenues.

le président Jean-René
Moracchini.

CAPITALE DU
BALLON ROND

Le choix de notre commune
peut être regardé comme
la reconnaissance de la
vocation sportive de notre
commune, et notamment
l'engouement des jeunes
pour le ballon rond, et
la marque d'une estime
pour le club du Gallia qui
réalise régulièrement des
performances dans les
différentes compétitions
régionales.

Pour la première fois,
Lucciana a accueilli
l'assemblée générale de la
Ligue corse de football qui
avait la particularité d'être
une assemblée élective.
Le maire a accueilli
l'ensemble des membres
dans la Casa cumuna dont
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transports

1er Trimestre

DES NAVETTES INTRA-MUROS GRATUITES
Une première pour Lucciana

De ses résidences marines au village haut perché, la
commune n'a cessé de s'agrandir et de se développer
avec des habitations, des commerces et des services.
Les trajets pour faire ses courses, se rendre à la gare,
effectuer des démarches administratives, faire des
visites, etc, sont nécessaires mais pas toujours faciles
à accomplir, particulièrement pour ceux qui n'ont pas
de véhicules à leur disposition. Pour franchir un palier
au niveau des déplacements intra-muros, le conseil
municipal a décidé d'organiser des liaisons intérieures
par le biais du transport en commun. Deux mini-bus
de huit places chacun sont mis à la disposition de la
population sur deux itinéraires différents pour se rendre
en divers points du territoire communal, notamment les

centres commerciaux, les écoles, la mairie et les gares,
plaques tournantes pour se rendre plus aisément à
Bastia. Dans un premier temps, ces navettes seront
accessibles deux jours par semaine, le mercredi et le
vendredi. Mais si le dispositif séduit et qu'il atteint ses
limites, la fréquence augmentera pour s'adapter aux
besoins exprimés. Ces navettes seront gratuites et le
coût, pour la collectivité, sera réduit au maximum dès
lors que quelques entreprises auront l'opportunité de
faire leur promotion commerciale sur la carrosserie
des mini-bus. Tout a été pensé en amont pour que les
circuits et les horaires répondent au mieux aux attentes
des usagers. Mais ils pourront toujours évoluer pour
satisfaire le plus grand nombre de Luccianais.

AU FIL DES échos
UNE ALLéE DE
CHRYSANTHEMES...
Dans de nombreuses
contrées de la planète, le
chrysanthème symbolise
l’éternité, la gaieté, le
plaisir, peut-être parce
que dans toutes ces
contrées la nature est
un peu triste et grise et
qu'elle a la possibilité
de s'illuminer grâce à
cette floraison colorée.
En Corse, sa beauté est
intimement liée au souvenir

de nos chers disparus,
la fleur exhale un doux
parfum de mémoire. Ce
qui rend particulièrement
appréciable le précieux
présent de la boutique
« Sa Sè Fleuries », située sur
la route de l'aéroport, une
allée de chrysanthèmespomponettes pour embellir
l'entrée du cimetière du
village.

CHALLENGE DU
JCL. DE LA GRAINE
DE CHAMPIONS...

La route vers le silence et le
recueillement n'en sera que
plus douce...

Une ruche bouillonnante
d'activités où les abeilles
affairées, pour ne pas dire
intenables, sont vêtues de
kimonos. C'est l'impression
irrépressible suscitée par le
challenge annuel organisé
avec la même passion
et la même rigueur par
l'équipe dirigeante du
Judo-club de Lucciana,
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son président Dominique
Zattara en tête.
Ils étaient plus de 300
petits judokas, poussins et
poussines et débutants,
piaffant d'impatience pour
évacuer un maximum
d'énergie sur les tatamis.
Il aura fallu que le chef
d'orchestre de cette
grande fête du sport de
combat, Eugène Nemesi,
se mette en quatre pour
canaliser les ardeurs
et faire en sorte que la

solidarité

1er Trimestre

UN PONT DE SOLIDARITé AVEC MAYOTTE
Partage

Les écoliers de Casamozza à Lucciana ont mené
à bien une magnifique projet de partage et de
solidarité, l’envoi de fournitures scolaires à destination
de Mayotte.

dont les paroles collent parfaitement à leur projet :
« Ensemble, tout est possible ». En même temps, ils
ont été familiarisés à la géographie, l’histoire et les
traditions de ce département ultramarin. Après les
premiers envois, la classe de Casamozza attend
d’autres dons dans la perspective de nouveaux
envois.

Le territoire le plus éloigné mais aussi le plus pauvre
de la métropole. « Nous voulons toucher 200 enfants
non scolarisés, des jeunes qui sont dans la rue
mais qui ne demandent qu’à étudier » explique
l'enseignante Valérie Barrero.

« Pour mener ce projet à son terme, toute aide
financière par le biais de la coopérative de l’école
et/ou matérielle sera la bienvenue notamment pour
l’acheminement du matériel collecté vers Mayotte ».
On espère que l'appel des petits Luccianais et de
leur institutrice sera entendu.

Nos jeunes ont récolté 60 kg de fournitures scolaires
auprès de généreux donateurs. Ils avaient appris
la chanson « Inseme sì pò » du groupe I Muvrini

AU FIL DES échos
compétition se déroule
dans le calme, depuis les
prises de judo jusqu'au
podium des récompenses.
Les parents dans les
gradins n'étaient d'ailleurs
pas les moins dissipés
pour encourager leurs
progénitures.
Le judo est une discipline
phare en Corse et le
challenge de Lucciana
a laissé la conviction
profonde qu'il y avait là de
la graine de champion...

de nouveaux
locaux,
provisoires,
pour la garderie

structure provisoire située au
complexe sportif accueille
désormais, et pendant toute
la durée des travaux, la
garderie municipale.

La structure habituelle de
la garderie de Lucciana
vient de fermer ses portes
pour cause d’extension. De
ce fait et conformément
à l’engagement pris avec
les familles et le personnel,
lors de la réunion du jeudi
22 septembre 2016 en
mairie de Lucciana, une

LES HÔTELIERS
à LA PÊCHE AUX
BOISSONS
Connaître les conditions
requises pour obtenir les
licences d'exploitation
de débits de boissons.
L'Union des Métiers et des
Industriels de l'hôtellerie
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de Corse a assumé sa
responsabilité d'organisme
professionnel de formation
pour familiariser ses hôteliers
adhérents (350 au total sur
le territoire insulaire) à la
réglementation en vigueur
dont les maires ont la
responsabilité. C'est auprès
de ces derniers que les
professionnels du tourisme
doivent faire entendre
leur voix. Cette réunion
d'information s'est tenue
Chez Walter à Casamozza.

DOSSIER

1er Trimestre

MUSéE DE
SITE DE MARIANA,
BIENTÔT
UN CONSERVATEUR
Musée de Mariana

Le musée de site de Mariana Prince Rainier III
de Monaco est devenu le projet phare dont la
communauté de Lucciana pourra être fière.
Fière pour l'espace vide qu'il viendra combler dans le
parcours historique de la Corse, entre l'Antiquité et le
Haut Moyen âge, à travers le patrimoine bâti qui sera
ainsi avantageusement complété. D'ailleurs, après
l'installation de la collectivité unique, l'assemblée de
Corse évaluera l'opportunité de constituer un EPCC, un
établissement public de coopération culturelle, pour
une gestion globale des différents musées de l'île dont
plusieurs auront été hérités des deux départements.

Fière aussi de son architecture aérienne, fluide et
intégrée, une conception du XXIe siècle qui respecte
à la fois le passé et s'intègre au paysage.
Fière encore de voir la commune devenir un pôle
de recherche pour archéologues et universitaires au
cœur du bassin méditerranéen.Mais derrière un projet
de cette envergure et une procédure aussi drastique,
il y a mille et une contraintes techniques à surmonter,
et il ne faut rien laisser au hasard.
C'est autour du maire José Galletti qu'une séance de
travail de plusieurs heures à la Casa cumuna a permis
de faire un point complet sur le niveau d'avancement

du dossier. Les principaux partenaires étaient présents :
l'État (Laurent Heulot, directeur régional des affaires
culturelles et Cécile Lantrain, directrice du service
des Musées de France au ministère de la Culture),
la Collectivité territoriale de Corse (Pierre-Jean
Campocasso, responsable de la culture), Vincent
Maliet (directeur du service archéologique), PierreLouis Faloci, l'architecte lauréat, ainsi que des
représentants du conseil départemental de la HauteCorse (François Geronimi et Valbert Grossi, directeurs
des pôles actions territoriales et services techniques) et
la présidente de l'association culturelle de Mariana et
de la vallée du Golo, Lucile Gandolfi de la Piquelière.

La construction du musée et la réalisation de ses voies
d'accès jusqu'aux futures aires de stationnement
pour les visiteurs passent par la déviation de la route
départementale sur un kilomètre environ. Les fouilles
préventives à ce chantier, réalisées par l'INRAP,
l'institut national de recherches archéologiques
préventives, ont débuté pour se terminer à la fin du
mois de février.
L'appel d'offres pour les travaux de contournement
a été lancé. Le coût des travaux s'élèvera à 2,3
millions d'euros, cofinancé par le Département et
par la CTC.
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Le conseil scientifique du projet muséographique est
installé, et sa présidence a été confiée à l'homme
qui a toutes les compétences requises, Daniel Istria,
archéologie et chercheur au CNRS.
Il restait à satisfaire une demande pressante du
ministère de la Culture, s'attacher le plus vite possible
les services d'un conservateur dont la feuille de route
consistera à la supervision du chantier, la validation
de la scénographie de l'exposition permanente et

l'arbitrage dans le choix des objets et vestiges qui
seront appelés à être montrés au public pour leur
valeur intrinsèque, anthropologique et patrimoniale.
La commune a donc lancé un appel à candidatures,
clos à la mi-janvier, pour pourvoir à ce recrutement
qui passera par le filtre d'un jury au sein duquel les
partenaires du projet seront représentés.
Ce sera un nouveau pas décisif de franchi.

La fiche technique
Posé au milieu de son vaste parc archéologique, le musée de site va s'étirer sur deux
bâtiments. Le premier sera dédié à la conservation du mobilier exhumé au cours
des différentes campagnes de fouilles ainsi qu'aux études et recherches pour les
archéologues, les historiens et les universitaires.
Le deuxième, qui s'élèvera sur pilotis, abritera les espaces publics, l'accueil, l'exposition
permanente (un millier d'objets sur les quelque 8 000 répertoriés) sur deux niveaux
(537 m2), l'auditorium, la boutique...
Au total, la surface utile sera de 1 887 m2. Le coût a été estimé à 8,65 millions d'euros.
Le financement se répartit comme suit : PEI-Culture (43 %), commune de Lucciana
(20 %), CTC et ministère de la Culture (18,5 % chacun).
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évènement

1er Trimestre

DES PETITS AUX AINéS...
Fêtes de fin d'année

Lorsque les temps sont difficiles, que les sujets
d'angoisse s'accumulent comme la guerre et la
pauvreté qui poussent des gens désespérés à frapper
à notre porte, comme l'avenir de nos enfants ou
encore les dérèglements climatiques qui ont des
impacts directs dans nos quartiers et sur nos routes, il
est important de se serrer les coudes, de se retrouver,
ici chez nous, autour de valeurs simples reçus en
héritage depuis la nuit des temps.
Faire en sorte, que dans notre petit coin, nous cultivions
la solidarité, les élans fraternels, la loyauté vis-à-vis des
traditions, l'amour des enfants, le respect des anciens.

Tout ce que, finalement, on a pu ressentir à travers
quelques manifestations qui ont marqué les dernières
journées festives de l'année 2016. Pour la première fois,
les enfants de la halte-garderie ont reçu leurs présents
à la Casa Cumuna des mains même du Père Noël.
De vrais privilégiés, les enfants de Lucciana ! La
grande famille municipale, employés, conjoints et
enfants, s'est retrouvée, pour sa part, à l'école de
Crucetta pour partager, là encore, un moment
d'amitié et de complicité. Le maire, José Galletti, a
profité de cette belle réunion intime pour présenter
ses vœux aux personnels et à leurs proches.

LES échos
UNE PRIMAIRE
SEREINE
Notre Casa Cumuna
faisait partie des trenteet-un bureaux de vote
sélectionnés en HauteCorse sur le double critère
de la démographie et de
la situation géographique
pour accueillir les électrices
et les électeurs de la
primaire de la droite et
du centre. Si la fièvre
électorale ne n'est pas
emparée de la commune

contrairement à d'autres
échéances passées et... à
venir, la consultation s'est
déroulée dans un climat
bon enfant. Un paisible
moment de démocratie,
tout simplement.

JOUR DE
RECUEILLEMENT
Comme chaque année,
la municipalité a réuni les
autorités civiles et militaires
devant le Monument
aux Morts pour célébrer
l'armistice de 1918 et
transmettre aux jeunes
générations le souvenir du
sacrifice de nos soldats qui
sont tombés pour qu'elles
puissent vivre dans un
monde difficile mais libre.
Ce 11 novembre avait une
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résonance particulière
puisqu'on célébrait en
même temps le centaine
de la bataille de Verdun.
La Corse y a laissé une
grande partie de ses forces
vives et de son avenir...

évènement

1er Trimestre

... et DES MINES RéJOUIES
Fêtes de fin d'année

Il y a eu enfin, le repas annuel des aînés. Ceux
qui constituent la mémoire de notre cité ont été
invités au restaurant de La Madrague.
Nos anciens ont pu échanger entre eux mais
aussi avec des élus plus jeunes de la commune
qui ont tenu à venir leur exprimer toute leur
affection.
A noter une fois de plus, les décorations réussies
du rond-point de Lucciana.

LES échos
LA ROSETTE
EN SIGNE DE
RECONNAISSANCE
La Madrague a accueilli
une cérémonie au cours
de laquelle le préfet de
la Haute-Corse a remis
les insignes de chevalier
de la Légion d'Honneur à
Florence Santini-Gomez,
secrétaire générale de la
Ligue contre le cancer.
La récipiendaire avait été
la toute première femme
gynécologue en 1979 au

moment de son retour
dans l'île de ses origines.
Femme de conviction et
d'engagement, elle avait
entrepris de se consacrer
au combat en faveur du
dépistage de la maladie.
Dans son discours empreint
de sensibilité, Alain Thirion a
tenu à citer une phrase de
Saint-Exupéry, dont le nom
est lié à notre commune
pour l'éternité : « Je ne dirais
pas les raisons d'aimer car il
n'y en a point. Mais la raison
d'aimer, c'est l'amour ».
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SPORT

1er Trimestre

VOIR VENISE ET... COURIR !
Lucciana Atletismu

Ils étaient vingt-quatre à porter le dossard de
Lucciana Atletismu au cours de la série de courses
pédestres de Venise en Italie.
Quatorze ont pris part au marathon et quatre à l'épreuve
des 10 km. L'arrivée était prévue sur la magnifique place
Saint-Marc au bord du Grand Canal.
S'agissant du marathon, Jean-Laurent Zattara a
franchi la ligne en 164e position, ce qui n'est pas une
petite performance puisque plus de 6 000 coureurs
étaient au départ. Ses camarades ont également
bien figuré, Adrien Foix, François Mangini, Ariel Riso,

Mathieu Morati, Anthony Rosso, Stéphanie Demasi,
Sophie Giustiniani, Véronique Xelot, Joseph Sauli,
Gisèle Dubosquelle, Isabelle Olivier, Isabelle Tramini,
Marie-Paule Lazzarini. Dans l'autre compétition,
les Luccianais, Joël Giorgetti, Nicolas Castelli,
Jean-Michel Miniconi et Loïc Paris ont parcouru la
distance dans des temps plus qu'honorables. La
délégation a quand même pris le temps de visiter
la Sérénissime... en marchant.
Prochainement, retrouvez l'Attrachju "Trail di Notte
15km" organisé par le Lucciana Atletismu sur notre
commune. Plus d'info sur www.lucciana-atletismu.fr.

LES échos
ENCORE DES
ORAGES
DEVASTATEURS
La commune comme toute
la Haute-Corse a subi à la fin
du mois de novembre des
intempéries dramatiques
qui, au-delà des dégâts
matériels incommensurables
provoqués par les
inondations, aura montré
la promptitude des
secours sur tout les fronts,
maisons, commerces,

routes, etc. Une ambiance
d'apocalypse a régné
pendant plusieurs jours.

À Lucciana comme dans
les communes voisines,
les sapeurs-pompiers
ont procédé à des
opérations de nettoyage,
de pompage et de
déblaiement sans ménager
leurs efforts jusqu'à un quasi
retour à la normale.
Ici, notre communauté
a vécu par le passé des
épisodes avec des bilans
beaucoup plus graves que
ce ne laissait redouter cette
séquence climatique d'une
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incroyable intensité.
Quelques habitations ont
été envahies par les eaux,
mais à titre préventif, le
quartier de Brancale avait
été évacué car ses riverains
sont systématiquement
les plus exposés et les plus
sinistrés aussi.
Les travaux à entreprendre
dans le cadre communal
et intercommunal pour
contenir la crue du Golo
demeurent une priorité.

SPORT

1er Trimestre

LE KICK-BOXING EN TENUE DE GALA
Reportage photos sur le nouveau succès de cette soirée sportive

La municipalité, partenaire de l'évènement, tient à féliciter
une nouvelle fois les organisateurs pour ce très beau gala.

LES échos
MIS EN PLACE
DU FONDS
BARNIER
Le fonds de prévention
des risques naturels
majeurs (dit Fonds
Barnier), a été créé par
la loi du 2 février 1995
relative au renforcement
de la protection de
l’environnement et a
pour but de financer
l’expropriation de biens
exposés aux risques
naturels menaçant

gravement des vies
humaines.
Il est principalement
alimenté par une part
des primes pour la
couverture du risque de
catastrophes naturelles
figurant dans les contrats
d’assurances.

C'est le préfet de la
Haute-Corse qui est venu
l'annoncer en mairie, après
avoir animé une réunion

Pour la première fois, le
Fonds Barnier sera mis en
place dans l'île, et ce sera
à destination du quartier
de Brancale.
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de travail et d'information
avec les sinistrés des
inondations et le maire de
Lucciana.

SPORT

1er Trimestre

LA VISITE DE... ROBOCOP
Rugby-Club de Lucciana

C'était une promesse qu'il avait faite au président du
Rugby-club de Lucciana, Joël Raffalli, et il l'a tenue.
Romain Teulet, un des monstres sacrés du rugby
français, a fait escale à Lucciana. Il n'a pas hésité
à arpenter l'aire de jeux pour prodiguer conseils et
encouragements aux jeunes qui n'en croyaient ni
leurs yeux ni leurs oreilles.

lui vaut le surnom de Robocop. Il avait annoncé la
fin de sa carrière en 2014 après avoir inscrit quelque
3102 points avec ce même maillot castrais, ce
qui en fait un record mondial. Son palmarès est
impressionnant et c'est tout à fait naturellement qu'il
avait intégré l'encadrement du XV de France en
tant qu'entraîneur des buteurs.

Du haut de ses 1,63 m, Romain Teulet est le recordman
du nombre de points marqués en championnat
national sous le maillot de Castres Olympique. Il a
fait mieux que le légendaire Jonny Wilkinson, ce qui

Bien qu'auréolé de sa renommée, il a montré qu'il
était un grand sportif, simple et disponible. Les
licenciés du club luccianais s'en souviendront très
longtemps...

MESSAGE
INTOXICATION AU
MONOXYDE DE CARBONE

susceptibles, si les conditions de leur fonctionnement ne
sont pas idéales, de produire du monoxyde de carbone.
Invisible, inodore et non irritant, il est indétectable mais
potentiellement mortel.

LES PRECAUTiONS à PRENDRE

Afin de limiter les risques, il faut adopter les bons gestes :

Nous voici entrés de plain-pied dans l'hiver.
L’agence régionale de la santé de Corse rappelle à la
population les mesures simples à respecter pour éviter une
intoxication par le monoxyde de carbone, responsable de
nombreux décès dans l'île.
Les appareils utilisant des combustibles (gaz naturel, bois,
charbon, fuel, butane, propane, essence ou pétrole )
pour la production de chaleur ou de lumière sont tous
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• Faire vérifier systématiquement les installations de
chauffage et de production d'eau chaude, ainsi que
les conduits de fumée (ramonage mécanique) par
un professionnel qualifié.
• Respecter systématiquement les consignes
d'utilisation des appareils à combustion indiquées
par le fabricant : ne faire jamais fonctionner
les chauffages d'appoint en continu et être

IN MEDIA RES

FORMATION

1er Trimestre

TOUT FEU TOUT FLAMME...
Pompiers de Lucciana

Située dans le périmètre de l'aeroparc de Lucciana,
l'Agence de formation à la sécurité incendie et à
la sûreté (Afsis) a accueilli une formation des jeunes
sapeurs-pompiers de la plaine placée sous la
direction technique d'Yvan Curk.

pédagogique de leur section géographique qui
intègre notre commune.

Ils se sont notamment initiés au maniement des
extincteurs. Les adolescents étaient encadrés
par l'adjudant-chef Olivier Ferretti, responsable

Et il faudrait bien plus qu'un extincteur pour
l'éteindre...

Ces jeunes sont réceptifs à ce type d'apprentissage
qui ne fait que renforcer leur vocation.

MESSAGE
particulièrement vigilant à leur utilisation la nuit. Placer
impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur
des bâtiments. Ne jamais utiliser, pour se chauffer,
des appareils non destinés à cet usage, cuisinière,
brasero, barbecue, etc.
• Tous les jours, même par grand froid, aérer au moins
dix minutes son logement.
• Ne jamais obstruer les entrées et sorties d'air.
• Les organisateurs de manifestations regroupant du
public doivent être tout particulièrement attentifs.

importante peut conduire au coma et à la mort, parfois en
quelques minutes.
Il faut donc agir très vite : en cas de suspicion
d’intoxication, aérer immédiatement, arrêter les appareils
à combustion, évacuer les locaux et appeler les secours
en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les
personnes malentendantes).
La prise en charge des personnes intoxiquées doit
intervenir rapidement, dès les premiers symptômes, et peut
nécessiter une hospitalisation.

Les symptômes, maux de tête, fatigue, nausées,
apparaissent plus ou moins rapidement. Une intoxication
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opposition

1er Trimestre

LA TRIBUNE DE L’opposition
2017, l’année du tournant

L’année 2016 vient de s’achever et pendant ces fêtes, nous avons eu une pensée particulière pour toutes
les personnes qui, durant ces fêtes, étaient seules, démunies ou dans la tristesse, ainsi que pour toutes les
personnes qui ont été touchées, ces derniers mois, par les épisodes d’inondations dans notre région. Nous leur
souhaitons le meilleur pour l’année à venir.
Cette nouvelle année sera cruciale pour notre pays, avec 3 échéances électorales majeures. De nombreux
indicateurs montrent que les électeurs manifestent un rejet de la classe politique « traditionnelle » et ces
futures élections pourraient bien nous conduire à d’importants changements. Il nous semble primordial de
nous inscrire dans cette nouvelle manière de voir la politique.
De même dans notre région, 2017 sera la seconde année de la mandature qui devrait nous conduire à la
collectivité unique et il faudra que Lucciana trouve sa place dans cet édifice, même si la majorité en place
ne s’est pas encore positionnée sur cette question.
Aux Luccianais, nous souhaitons donc pour 2017 la santé et la réussite, mais aussi l’expression libre de réelles
ambitions pour l’avenir, tant au niveau national qu’au niveau local.
Nous concernant, 2017 devra être l’année de notre prise d’élan durant laquelle nous devrons convaincre et
fédérer sans cesser de travailler.
Pace é Salute.
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VOS élus

1er 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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TRA DI NOI

1er Trimestre

CARNET CIVIL
Informations

LES NAISSANCES
• Rafaël, François, Marc MONTI, né le 08 juillet.
• Anna-Maria, Eve, Aude LORENZI, née le 25 octobre.
• Tony MORETTI, né le 12 novembre.
• Safae RAMI, né le 15 novembre.
• Soulaymane EL AZZAOUI, né le 20 novembre.
• Raphaël ADRAGNA, né le 22 novembre.
• Marc-Antoine, Michel FELICELLI, né le 22 novembre.
• Emma-Lou SANTINI, née le 22 novembre.
• Gabriel BERTRAND, né le 28 novembre.
• Baptiste ZAMBONATI, né le 1er décembre.
• Isaac, Hayden, Jeremy LEKIKOT BERNARDINI, né le 05 décembre.
• Thays SILVA ALVES, né le 05 décembre.
• Stéphane, Ghjuvan-Dumènicu CASSANDRI, né le 09 décembre.
• Bilal AKALAI, né le 14 décembre.
• Antonia CORTES SALAZAR, née le 29 décembre.
• Paul-André, Isidore ALBERTINI né le 9 Janvier.

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

LES Décès
• Monsieur Louis CECCARELLI, décédé le 12 juillet.
• Monsieur Jean Pierre VINCENTI, décédé le 13 octobre.
• Madame Josette Annie Simone MICHELET, décédée le 14 octobre.
• Monsieur René FLAMMENT, décédé le 28 octobre.
• Madame Françoise LECA veuve POLETTI, décédée le 23 novembre.
• Monsieur Antoine LUCIANI, décédé le 30 novembre.
• Madame Nathalie, Angèle FILIPPINI épouse PANZA, décédée le 02 décembre.
• Monsieur Christian Georges ZINGRAFF, décédé le 07 janvier.
• Monsieur Xavier Barthélémy FILIPPI, décédé le 17 janvier.
• Monsieur Frédéric, Marie-Bertrand MARTIGNE, décédé le 24 janvier.

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