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Le calendrier m'autorise encore 
à exprimer, au nom du conseil 
municipal, mes souhaits les plus 
sincères de Pace e Salute.

La formule porte en chacun de ses 
mots, tel un héritage, des siècles 
de tradition et d'échanges, le liant 
pour bâtir ensemble un quotidien 
commun.

En ces temps difficiles et troublés, 
nous avons plus que jamais besoin 
de privilégier ce qui nous ressemble 
et ce qui nous rassemble.

En 2018, notre commune endosse 
un rôle encore plus central de 
proximité avec la disparition du 
conseil départemental. Qu'ils soient 
d'envergure ou plus modestes, nos 
projets seront traités par la nouvelle 
Collectivité de Corse. 

Élus et citoyens devront se familiariser 
avec de nouvelles habitudes, trouver 
de nouveaux repères. Mon vœu le 
plus cher, est qu'ils le fassent côte 
à côte, dans un esprit partagé de 
cohésion et de solidarité.

José GALLETTI
Maire de Lucciana

Ucalendariu mi permette 
sempre di sprime, à u nome di u 
cunsigliu municipale, i mio auguri i 
piu sinceri di Pace è Salute.

A spressione porta in ogni parolla, 
cume una lascita, seculi di 
tradizione è di scambi, u cementu 
pè costrui inseme un cumunu di 
ogni ghjornu.

In sti tempi difficiuli è annibiati, 
avemu più che mai bisognu di 
privilegià ciò chì ci sumiglia è ciò 
chì ci adunisce.

In lu 2018, a cumuna assuma una 
funzione ancu di più centrale, 
di prossimità, cù a smarita di u 
cunsigliu dipartimentale.
Ch’elli sippinu maiò o piu minuti, i 
nostri pruggetti seranu istruiti da a 
nova culletività di Corsica. 

Eletti è citadini hanu da 
familiarizassi cù abitudine nuvelle, 
truvà novi riflessi. U mio auguriu u 
piu caru ghjè ch’elli u fessinu fiancu 
à fiancu, in una mente fatta di 
cuesione è di sulidarità.

José GALLETTI
Merre di Lucciana

PAIX, SANTÉ &
SOLIDARITÉ

PACE, SALUTE È 
SULIDARITÀ

Directeur de 
la publication
José Galletti

Crédits photos
© Lucciana - DR

Maquette
Etoilevega.com

Distribution
Diffusion postale et libre 
dépôt à l’Hôtel de Ville 

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

LE MOT DU MAIRE

3
IN MEDIA RES



AU FIL DES ÉCHOS

4
IN MEDIA RES

Une nouvelle station de conversion sera 
prochainement construite à Lucciana. Le 
protocole d'accord a été signé sur le site entre 
Jean-Bernard Levy, le patron national d'EDF, et 
Luiggi Ferraris, son homologue italien. 

Cette signature s'inscrit dans le cadre du projet 
Sacoi III, acronyme de l'interconnexion Sardaigne-
Corse-Italie qui s'étire sur près de quatre cents 
kilomètres de longueur dont une bonne partie des 
câbles se déploie sous la mer. Le projet consiste à 
tout refaire dans un délai de six ans.

Ce vaste chantier de rénovation passe donc par 
Lucciana dont la future station de conversion est 
appelée à soutenir une puissance de 100 MW, le 
double de la capacité actuelle. 

Lucciana sera ainsi au cœur de la sécurité 
électrique de toute la Corse, et grâce à ce 
nouvel outil, le développement des énergies 
renouvelables peut s'envisager dans la sérénité 
avec pour objectif un taux de 45 % à l'horizon 2023. 
Vincent Bruschini, premier adjoint, représentait 
le maire et a accompagné le pdg d'EDF dans la 
visite guidée des installations luccianaises.

UNE TRISTE 
NOUVELLE
La Comunauté de 
communes de Marana-Golo 
a eu la tristesse de perdre 
un de ses fonctionnaires 
parmi les plus attachants et 
les plus investis au service 
de la population. Alain 
Jordan laissera aussi le 
souvenir d'un homme pétri 
de qualités qui manquera 
beaucoup à tous ceux 
qui l'on cotoyé. Le conseil 
municipal de Lucciana 

s'associe à la présidente 
de l'intercommunalité 
pour renouveler ses 
condoléances émues à sa 
famille et à l'ensemble de 
ses proches.

VOYAGE DANS LE 
TEMPS
Après avoir circulé, la veille 
de Noël, sur cette route qui a 
fait peau neuve,  les familles 
qui devaient prendre un vol 
Air France ou Air Corsica ont 
eu l'agréable surprise de voir 

le personnel d'escale des 
deux compagnies remettre 
à leurs enfants des avions en 
chocolat, sur le tarmac, juste 
avant de gravir la passerelle. 
Le temps du trajet, certains 
avions n'avaient déjà plus 
d'ailes ou de queues...

LA CORSE NE PERD 
PAS LE NORD
Poursuivant leur soutien 
à l'exportation des 
produits corses, la CCI de 
Haute-Corse et l'Agence 

de développement 
économique ont reçu à 
l'automne sept acheteurs 
scandinaves (deux Danois, 
deux Norvégiens, deux 
Suédois et un Finlandais) 
spécialisés dans la 
distribution agro-alimentaire, 
vins et spiritueux. La 
rencontre avec vingt-cinq 
producteurs locaux a eu 
lieu à l'hôtel La Lagune. 
Nos hôtes ont également 
consacré plusieurs visites 
d'unités de production dans 
le Nebbiu et le Centre Corse.

LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE PASSE PAR ICI
Station de conversion

ÉNERGIE 1er Trimestre
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De l'épicurisme au stoïcisme en passant par le 
scepticisme et le cynisme, Jean D'Ormesson avait 
nourri ses réflexions et sa littérature avec les grands 
penseurs de l'Antiquité, une période qui le fascinait. 

Si on évoque le souvenir de l'Académicien, qui avait 
un attachement viscéral à la Corse au point d'avoir 
reconnu Bonifacio dans le chant 10 de L'Odyssée 
d'Homère, c'est parce que nous l'avions un jour 
rencontré sur le site de Mariana, alors qu'il venait 
d'atterrir à Poretta. 

Sur le chemin de sa demeure située dans le désert 
des Agriates dans l'anse de Saint-Florent, il avait tenu 
à effectuer une longue halte sur le site de l'antique 
cité romaine pour s'en imprégner. 

Il n'y avait personne d'autre que lui, ses proches 
l'attendaient en voiture. Le voir ainsi seul, pensif et 
silencieux au milieu des vestiges est une image qui 
restera gravée dans notre mémoire.

Le prix 
d’encouragement 
Au cours d’une réunion 
qui s’est tenue le 12 
décembre 2017 à l’hôtel 
du Département de la 
Haute-Corse, le jury a 
établi et validé le palmarès 
2017, à l’issue des visites 
des différents communes 
candidates. 

Nous informons nos 
administrés, qu’après 
délibération du jury celui-ci 

nous a décerné le prix 
« d’encouragement » dans 
la 4ème catégorie. 

BONNE ROUTE 
POUR L'AéROPORT
Un des derniers dossiers 
routiers traités par le 
Département de la Haute-
Corse a concerné la 
deuxième tranche des 
travaux d'enrobés sur la RD 
507, la route qui conduit à 
l'aéroport, depuis le rond-
point de Crucetta jusqu'au 

pont de la voie ferrée. Une 
circulation alternée a été 
mise en place le temps du 
chantier, et le calendrier 
a pu être tenu malgré des 
alertes météorologiques. La 
qualité de la chaussée est 
désormais à la hauteur du 
niveau de sa fréquentation.

Programme 
de prévention 
des chutes »
Le Rugby Club Lucciana 
propose aux seniors, 

de la ville et du village 
de Lucciana, un atelier 
prévention des chutes pour 
lutter contre la sédentarité 
chez les seniors.

Cette intervention sera 
gratuite pour ces derniers.

Cet atelier se déroulera 
à la salle polyvalente du 
village de Lucciana, les 
lundi de 15h à 16h30.

Informations et contacts :
Robin Ettori
06 42 41 24 14

JEAN D'ORMESSON FERU D'HISTOIRE 
Memoria

HOMMAGE 1er Trimestre
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La Communauté d'agglomération de Bastia a 
associé notre commune à la réflexion pour élaborer 
un plan global de déplacement au sein du périmètre 
du Grand Bastia et faciliter les déplacements des 
usagers. 

Ses grandes lignes seront présentées dans le courant 
du premier trimestre. L'objectif est de redessiner 
l'ensemble de la carte des transports péri-urbains 
dans un bassin de vie qui recense près de 80 000 
habitants et d'inciter les usagers à utiliser le plus 
possible les transports en commun en améliorant 
les itinéraires, les points d'accès, la fréquence et le 

confort des voyageurs. En même temps, sera mis en 
place un dispositif de géolocalisation pour permettre 
à ces derniers, et en temps réel, de visualiser sur leur 
smartphone à quel endroit se situe leur bus et la 
durée d'attente avant son arrivée. 

Cette technologie est appréciée comme un support 
à l'intermobilité qui permettra de descendre de son 
bus pour monter le plus vite possible dans un train et 
l'on sait la part prépondérante des liaisons ferroviaires 
dans notre secteur. Les deux réseaux vont fonctionner 
de manière synchrone au lieu de s'ignorer. Un comité 
de pilotage (le bien nommé) a été installé à cet effet.

école 
Maternelle de 
Crucetta : Une 
cagnotte pour 
les sinistrés des 
incendies
Les parents délégués de 
l’école maternelle de 
Crucetta ont mis en place 
une cagnotte à l’entrée 
de l’école pour les sinistrés 
des incendies de la plaine 
orientale, les jeudi 18 et 

vendredi 19 janvier dernier.
Celle-ci a permis de 
récolter 300 Euros.

Sulidarità bis :
L’Hôtel "chez 
Walter "met à 
disposition des 
chambres pour 
les sinistrés
Suite aux terribles incendies 
touchant les communes 
de la plaine orientale, la 

solidarité s'est organisée 
dans l’ensemble de notre 
île et dans notre commune.

Par exemple, l’Hôtel « Chez 
Walter », met à disposition 
des chambres pour les 
sinistrés.

Toujours sur la commune, 
une association à 
Casamozza proposait aussi 
son aide pour reccueillir 
des vivres et des vêtement.
Enfin, le collège de 

Lucciana s'est lieu aussi 
mobilisé au profit des 
sinistrés en organisant 
une collecte de denrées, 
couvertures, vêtements 
auprès des élèves.

livre musical 
"Pirru è 
Ricuccata" »
Le livre musical « Pirru 
è Ricuccata » est la 
concrétisation d’un projet 
qui a nécessité plus d’un 

CONNEXION FUTURE ENTRE BUS ET TRAIN
Grand Bastia

TRANSPORTS 1er Trimestre
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Les jeunes sapeurs pompiers (JSP) de la plaine 
orientale renforcent leurs acquis, alors qu’ils arrivent 
au terme de leur troisième année de formation. 

Cette section regroupe une quinzaine de jeunes 
garçons et filles, formés au métier de sapeurs 
pompiers. Leurs séances de formation se déroulent 
sous la responsabilité de leur instructeur l’adjudant 
Olivier Ferretti. Les jeunes sapeurs pompiers étaient 
également du déplacement à Ajaccio pour 
participer au congrès national. 

De Lucciana jusqu'en Casinca en passant par la 
Castagniccia, ils ont pris part à la sensibilisation de 
la population aux dangers de l'alcool au volant 
avant d'entamer une autre action solidaire en 
direction des personnes âgées pour les informer sur 
les risques du monoxyde de carbone et leur installer 
gratuitement un détecteur de fumée. 

Un bel échange inter générationnel.

an de travail. 

Paul Turchi-Duriani à 
l’écriture, Fabien Mariani 
aux illustrations, le collectif 
« The Corsica Sound » 
à la création musicale, 
Doria Ousset à la direction 
artistique, voilà l’équipe 
qui s’est entourée de voix 
parmi les plus connues 
de Corse (Anna Rocchi, 
Hubert Tempête, Louis 
Franceschi, Anghjulu Mari, 
Jean-Charles Marsily, 

Jean Pruneta, Frédéric 
Antonpietri) afin de livrer 
une création multimodale 
(livre, CD et application 
smartphones/tablettes) 
qui permet d’aborder 
le patrimoine insulaire, 
entièrement en langue 
corse, au travers des 
aventures d’un ours et 
d’une souris à la recherche 
d’un objet sacré dérobé.

Outil pédagogique, histoire 
pour en dormir ou réveiller, 

de nombreux talents se 
sont réunis autour de cette 
histoire pleine d'humour et 
de malice.

«Pirru è Ricuccata», 
disponible à la vente dès le 
17 février 2018. 

Ce projet a reçu le soutien 
du conseil municipal de 
la ville de Lucciana via 
l’octroi d’une subvention 
exceptionnelle. 

SAINTE-devote 
Dans le cadre des festivités 
de la Sainte-Dévote, à 
Monaco, les chants corses 
ont résonné en Principauté 
de Monaco, sous les yeux 
de la famille Princière 
et d’une partie de la 
délégation de Lucciana. 

A noter que la cérémonie 
était diffusée en direct sur 
la chaine KTO.

LES JEUNES SECOURISTES SE DÉMÈNENT 
Formations

SECOURS 1er Trimestre
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L'hiver est là, et la nouvelle campagne des Restos 
du cœur a commencé pour des centaines de 
familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, 
on y compte notamment des enfants et des 
personnes âgées. Les besoins sont croissants. 

L'institution s'appuie au quotidien sur une équipe 
de bénévoles engagés dans les différents centres 
de distribution. 

Mais il manque encore des bras et des 
bonnes volontés. D'où l'appel de l'association 

départementale pour recruter des bénévoles, 
homme, femme, étudiants, actif ou retraité, 
pour aider dans tous les domaines, la distribution 
alimentaire, la logistique, l'animation, la 
charge administrative mais aussi l'écoute et 
l'accompagnement. Une belle façon de donner 
du sens à son temps libre. 

Il n'est pas trop tard pour adresser un courriel à 
l'adresse suivante : 

ad20b.siege@restosducoeur.org

L'APPEL DES RESTOS DU COEUR
Bénévolat

SOLIDARITÉ 1er Trimestre

 

TéLéTHON, LA BELLE 
DéMONSTRATION 
La motivation ne fait jamais 
défaut quand il s'agit du 
Téléthon. À Lucciana, 
la journée de solidarité 
autour de cette grande 
cause a eu lieu le samedi 
2 décembre au Cosec 
Mathieu Nucci. 

La municipalité a tout mis 
en œuvre pour permettre 
aux associations sportives 
d'établir un programme 

d'initiations et d'exhibitions 
qui ont permis de récolter 
des fonds auprès du public, 
en même temps que la 
vente de billets de loterie. 

La générosité s'est 
exprimée aussi bien à 
travers les dons que sur les 
prouesses des participants 
qui, eux aussi, se sont 
dépensés sans compter.

Que toutes les familles 
sportives de Lucciana 
soient remerciées, le Rugby 

club, le Kick Boxing, le 
Gym club, le Judo club, le 
Kalliste Country Line Danse 
et le Krav Maga Corse.
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Près de cinq cents incendies, six mille hectares 
parcourus. Pour l'ensemble des sapeurs-pompiers 
de la Haute-Corse, la saison des feux a été longue 
et particulièrement éprouvante, y compris, bien sûr, 
pour les sauveteurs du centre de secours principal 
de Lucciana dont le chef est le capitaine Laurent 
Baldassari. Il sait de qui tenir. 

Après vingt-cinq ans d'encadrement dont dix à la 
tête du Sdis de la Haute-Corse, son père, le colonel 

Charles Baldassari, a été promu à la direction 
générale de la Sécurité civile au ministère de 
l'Intérieur. La gestion des crises est son nouveau 
théâtre d'opération. 

Dans la famille Baldassari, la vocation est prégnante.  
Le 14 décembre dernier, au cours de la cérémonie 
de la Sainte-Barbe, le papa avait remis le casque 
de jeune sapeur-pompier à sa fille de dix-sept ans, 
Laura...

BON SANG NE SAURAIT MENTIR 
Ministère de l'intèrieur

PROMOTION 1er Trimestre

UN CALENDRIER 
DE FEU
Pour leur part, le centre de 
secours de Lucciana a fini 
l'année en beauté. 

Son calendrier 2018 a 
rencontré un accueil 
favorable de la part de la 
population dans les vingt 
communes de son ressort 
d'intervention. 

Les dons récoltés 
constituent un apport non 

négligeable pour améliorer 
les conditions de vie et 
de travail au centre et 
permettre de financer des 
animations, à l'exemple 
de la course organisée au 
profit du Téléthon qui s'est 
déroulée le 18 novembre 
du côté de Vescovato ou 
encore le challenge de 
pétanque Orlanducci. 

Des animations dont a 
la charge l'amicale des 
pompiers de la commune 
présidée par François Toth.
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L'énergie solaire thermique a du mal à se frayer 
une place... au soleil. Pour lui donner un coup de 
projecteur, l'association Aghjasole a organisé le 
18 décembre dernier une visite guidée à l'hôtel La 
Lagune située sur notre façade littorale. 

On pourrait dire d'ailleurs vitrine, car l'objectif 
était bien de donner un maximum de visibilité à 
l'installation d'un équipement solaire thermique et 
ses soixante mètres-carrés de capteurs qui assurent 
la distribution d'eau chaude sanitaire à tous les 
clients et personnels de l'établissement. 

Plusieurs acteurs de la filière se sont retrouvés sur le 
site afin de parler des avancées techniques mais 
également esthétiques du dispositif ainsi que de 
l'éventail des aides via le partenariat avec EDF 
et l'Ademe, et le soutien financier public de la 
Collectivité territoriale. 

L'économie énergétique a été estimée sur place à 
quelque 220 tonnes d'équivalent pétrole. Voilà qui 
devrait inciter d'autres professionnels de l'hôtellerie à 
inviter le soleil à rayonner sur leurs toits et terrasses...

L'EAU CHAUDE VENUE DU CIEL
Énergie Solaire

ÉCOLOGIE 1er Trimestre

NE PAS 
S'EMBARQUER 
SANS BISCUIT
La quotidien régional a 
consacré un reportage 
sur la jeune biscuiterie 
artisanale de Lucciana A 
Cuchjarina qui fabrique des 
biscuits nustrale à partir de 
la matière première locale, 
miel AOP, clémentines 
de Corse, noisettes de 
Cervioni, etc.) et sur la 
base de recettes familiales, 

s'attirant les commentaires 
laudateurs de Mickaël 
Azouz, champion du monde 
de pâtisserie. 

La maison, qui sort deux 
cents paquets de biscuits 
par jour, embauche deux 
salariés et pourrait encore 
étoffer son effectif dès cette 
année. 

Elle sera présente à la fin du 
mois à Marseille où se tient 
un grand salon annuel 
dédié à la restauration. 
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Classée Monument historique depuis 1886, la 
cathédrale romane de la Canonica est l'un des 
plus beaux édifices religieux de Corse sur le plan de 
l'harmonie architecturale. 

Santa-Maria-Assunta trône aussi sur le site archéo-
logique de Mariana, riches de vestiges antiques et 
paléochrétiens. En un mot, il ne faut pas passer à 
côté sans s'y arrêter, comme l'avait fait Jean d'Or-
messon. 

Mais il y a mieux encore pour accomplir ce voyage 
dans le temps. Chaque deuxième mercredi et 
troisième samedi du mois, des guides conférenciers 
organisent une visite guidée passionnante.

Le rendez-vous est donné à 10 heures. Il est plus sage 
de réserver en appelant le 06 50 32 32 30.

VOYAGE DANS LE TEMPS 
Visites

PATRIMOINE 1er Trimestre

 

Un Gala du 
Kick Boxing 
Club Lucciana 
à couper le 
souffle
Un Gala du Kick Boxing 
Club Lucciana à couper le 
souffle

Ce samedi se tenait le 
Gala annuel du Kick 
Boxing Club Lucciana. A 
l’affiche 10 Combats et 
des KO, des Knock Downs 

et nombre de belles 
images de boxe pied-
poings qui auront ravi les 
presque 500 personnes 
présentes.
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Voulu et pensé par la Commune de Lucciana, 
« Lucciana U Centru » permet aux demandeurs 
de logements d’accéder à la propriété ou de 
rechercher un appartement locatif.

Une opportunité se présente avec la réalisation 
d’appartements en accession maitrisée. Cette 
formule permet à des jeunes d’obtenir des aides de la 
Collectivité Territoriale de Corse, ainsi que l’obtention 
de prêts à taux zéro.

L’objectif est de rapprocher la mensualité vers le 
montant d’une location de logement social.

Autour du Centre Administratif  « A Casa Cumuna », 
l’association des activités quotidiennes et des infrastructures 
de transport feront de ce nouveau quartier un modèle 
d’urbanisme, où confort se conjugue avec centralité, 
modernité et écoresponsabilité : La Résidence Agula 
Marina se situe au cœur du quartier Lucciana U Centru. 
Entourée d’aménagements publics de grande qualité 
(place, piétonniers, espaces verts), la Résidence deviendra 
un lieu de vie et d’échanges.

La conception de la Résidence Agula Marina 
répond aux exigences de la certification Habitat 
Environnement BBC Effinergie. Elle garantit un habitat 

sain et confortable, très performant en termes d’isolation 
thermique, phonique et économe en énergies, pour un 
développement durable.

Prêt à Taux Zéro et aides aux primo accédants : 
cette résidence favorisera l’accès à la propriété des 
jeunes ménages notamment, leur garantissant un 
investissement durable.

Située à proximité immédiate du centre administratif, 
des commerces de proximité, des services (banques, 
services médicaux, …) et des équipements scolaires, 
sportifs et culturels, la Résidence Agula Marina facilitera 
la qualité de vie des familles.

L’écoquartier « Lucciana U Centru » développé 
par la « Société Publique Locale Méditérannée » 
(SPLM), avec le partenariat de la Ville de Lucciana, 
comprendra quatre bâtiments en accession à la 
propriété et un bâtiment avec bureaux et commerces 
à proximité immédiate du centre administratif.

Retrouvez toutes les informations en surfant vers les liens 
ci-dessous :

www.residence-agula-marina.com/
www.lucciana-u-centru.com/

LUCCIANA CRÉE SON CENTRE VILLE
« Lucciana U Centru »

DOSSIER 1er Trimestre



13
IN MEDIA RES

Les festivités de fin d'année constituent, par tradition, 
une magnifique opportunité de mettre de la lumière 
dans son cœur mais aussi tout autour de soi, dans 
son environnement de vie et celui des autres. Afin 
de stimuler un peu plus la motivation, la municipalité 
avait pris l'heureuse initiative de convier l'ensemble 
de ses administrés à faire preuve d'imagination et 
de créativité dont tout le monde profiterait.

Pour la première fois, et sans doute pas la dernière, 
la commune a lancé un concours des plus belles 
illuminations de Noël qui s'adressait aussi bien 
aux commerçants qu'aux familles afin que la ville 
rayonne dans les quartiers, en plus des magnifiques 
décorations lumineuses agencées par les agents 
municipaux, comme dans les maisons.

Un bulletin d'inscription conçu à cet effet était 
disponible à la Casa Cumuna ou sur son site via 
le téléchargement. L'objectif était d'accroîte 
l'ambiance festive en demandant aux Luccianais 
qui résident, à titre personnel ou professionnel, de 
faire preuve d'imagination et d'originalité pour 
habiller de parures chatoyantes leurs devantures, 
leurs jardins ou leurs balcons. Un autre critère était 
pris en considération, le choix de guirlandes à faible 

consommation énergétique pour donner à cette 
conviviale compétition une dimension écologique.

Le jury était composé de membres du conseil 
municipal, à savoir : Isabelle Giudicelli, adjointe au 
maire déléguée à la comunication, Paule Albertini, 
également adjointe, Josépha Albertini, conseillère 
municipale et d'administrés à savoir Claude Silvestri 
et Lydia Lorenzi. Celui-ci a effectué plusieurs visites.

Le choix a été particulièrement difficile tant les 
participants avaient placé la barre très haut.

Mais il fallait bien établir un palmarès. Dans la 
catégorie « maison », c'est une habitante du village, 
Magalie Vincensini, qui a déployé les idées les plus 
lumineuses. 

Il fallait aussi remonter au village pour admirer le plus 
beau balcon, en l'occurrence celui de Monique 
Derik. On connaît le proverbe : Noël au balcon... 
Enfin, dans la catégorie « commerces », la palme 
est revenue à la boutique Sa sè fleuries, route de 
l'aéroport. Séduit, le jury n'a pas longtemps tourné 
autour du pot...

LES LUMIÈRES DE LA VILLE 
Palmarès des décorations de Noël
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LEA-LA-
COMBATTANTE
Parmi les deux judokas 
insulaires sélectionnés au 
tournoi international de 
Noël à Aix-en-Provence, 
Léa Carrière qui porte 
très haut les couleurs de 
Lucciana et de son club.

Le plateau était 
particulièrement relevé 
avec les meilleurs 
compétiteurs du continent 
mais aussi du Japon, de la 

Géorgie, de l'Italie et des 
Pays-Bas. 

Notre vice-championne 
de France aurait espéré 
réaliser une meileure 
performance, mais elle 
a été confrontée en 
huitièmes de finale à une 
championne géorgienne 
qui avait grimpé sur le 
podium lors des derniers 
championnats du Monde.

Repêchée, elle a été 
autorisée à poursuivre 
la compétition jusqu'à 

une défaite seulement 
par pénalité. Une belle 
expérience malgré tout 
qui lui sera utile pour les 
joutes à venir avec, on 
croise les doigts pour 
notre Léa, d'autres belles 
médailles à la clé.

UNE PREMIèRE 
à FURIANI POUR 
LE GALLIA 
Au-delà de la défaite 
par la plus courte des 

Dimanche 19 novembre, à l'invitation du Judo-Club 
de Lucciana, quelque 270 jeunes judokas se sont 
retrouvés sur les tatamis du Cosec Mathieu Nucci 
pour un méga rassemblement de poussins, filles et 
garçons, âgés de six à neuf ans. 

Ils défendaient les couleurs de plusieurs clubs 
insulaires, Ajaccio, Bastia, l'Ile-Rousse, Biguglia, 
Sainte-Lucie, Moriani, Vescovato, Ventiseri, le Nebbiu 
et, bien sûr, Lucciana. 

La présence massive des parents dans les tribunes 
a largement contribué au réchauffement du climat 

de cette compétition amicale réussie en tous points 
et parfaitement orchestrée par Eugène Nemesi, 
entraîneur et directeur technique de notre club. 

De l'enthousiasme, la promesse d'avoir croisé de 
futurs champions, mais aussi quelques combats de 
grands avec les juniors en lice pour la coupe de 
Corse. Remarquée aussi, la présence de judokas 
minimes et cadets aux tables de marque pour s'initier 
aux régles de l'arbitrage.

Le meilleur de l'avenir de la discipline en une seule 
journée et sous un même toit...

ECLOSION DE POUSSINS AU COSEC 
Judo
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marges et, au demeurant, 
assez injuste au regard 
de la physionomie de la 
rencontre, la confrontation 
entre le Gallia et le 
Sporting restera un 
moment fort de l'automne 
du football corse. 

Et ce, à plusieurs titres : 
le SCB a remporté 
à cette occasion sa 
première victoire de la 
saison au niveau le plus 
bas où il évolue depuis 
soixante ans, l'équipe 

de Corlija a montré une 
maîtrise technique et une 
cohérence dans son jeu 
qui est devenue sa marque 
de fabrique, le duel, enfin, 
s'est déroulé devant près 
de trois mille personnes, 
ce qui est unique dans les 
annales pour le National 3. 

Une soirée mémorable qui 
s'est déroulée dans un bon 
état d'esprit et en présence 
du maire et d'une partie 
de son équipe municipale.

SPORT 1er Trimestre

Installé au complexe sportif Charles-Galletti, le 
comité territorial « Sports pour Tous » veille depuis 
deux saisons, en partenariat avec le Rugby-club, 
à la formation d’animateurs professionnels pour le 
développement des pratiques de loisirs. 

Elle débouche sur une qualification rémunérée 
pour  l’encadrement de pratiques gymniques 
d’entretien et d’expression, les jeux sportifs et 
jeux d’opposition ainsi que les randonnées et 
l’orientation. 

La formation, accessible à partir de 16 ans, constitue 
un tremplin aux métiers de l’encadrement sportif. 
Récemment, le président Joël Raffalli a remis les 
diplômes aux lauréats de la promotion 2017 et 
remercié la commune de Lucciana qui, à travers 
ses équipements, a-t-il souligné, contribue à la 
bonne tenue de ces actions.

Pour tout renseignement, contacter le comité 
situé 8 lotissement A Marinella 2  (06.20.15.91.43) 

ou par courriel ct.corse@sportpourtous.org 

« SPORT POUR TOUS », UN TREMPLIN 
Rugby
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VISITE 
ANNONCéE DE 
LA COUPE DAVIS
On le sait, la France a 
remporté la Coupe Davis 
contre la Belgique. 

Pour que la Corse 
capte une parcelle de 
cet exploit et de cette 
fierté, Bernard Guidicelli, 
président de la Fédération 
française de tennis, 
propose de ramener ce 

magnifique trophée en 
Corse où il sera exposé à 
Lucciana, au siège de la 
ligue corse.

Cette annonce a été faite 
par le boss national de 
la discipline au micro de 
RCFM.

Une fête qui serait 
d'autant plus belle si un 
des joueurs de l'Équipe de 
France venait apporter la 
Coupe en personne.

À quelques jours des fêtes de Noël, Lucciana a été 
la capitale du tennis corse. 

La siège de la ligue a accueilli les représentants 
de vingt-et-un des trente-quatre clubs insulaires 
pour son assemblée générale. Une visite du site et 
les échanges se sont déroulés pas très loin, Chez 
Walter, autour du président Philippe Medori qui a 
été reconduit dans ses fonctions à l'unanimité des 
votes exprimés. 

Même s'il n'y avait que sa liste en compétition, c'est 
l'expression d'une belle marque de confiance.

La discipline se porte plutôt bien. Le nombre des 
licences termine l'année avec un solde positif 
de 3 %. C'est d'autant plus encourageant que le 
contexte est défavorable dans ce domaine sur le 
plan national. 

Mais Régis Tafanelli, le conseiller technique régional, 
a estimé qu'en 2018, un effort sensible devait être 
porté sur la détection et la formation.

CAPITALE DE LA PETITE BALLE JAUNE 
Dossier Tennis
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Cinq délégations internationales ont visité les 
structures du Centre de Ligue de Tennis de Lucciana, 
accueillies chaleureusement par son Président 
Philippe Medori, son équipe et Isabelle Giudicelli 
(adjointe au maire) représentant la municipalité, 
en vue du 63ème Tournoi International des Finances 
qui se déroulera du 10 au 14 juin 2018.

Allemagne, Autriche, Hongrie, Luxembourg, France 
engagent des équipes sur ce tournoi qui existe 
depuis 1954 et qui se déroulera pour la première 
fois de son histoire sur une île. 

Ce tournoi, qui aura lieu dans les villes de Lucciana, Borgo 
et Bastia, regroupera quatre épreuves de haut niveau :

- Tennis
- Tennis de Table
- Football
- Echecs

Les infrastructures sur la commune de Lucciana 
(Aéroport, Chemins de Fer notamment) et la 
structure sportive de la Ligue Corse de tennis 
avec notamment ses terrains en terre battue ont 
été déterminants dans le choix d’implantation de 
ce tournoi par l’ATSCAF (Association Touristique 
Sportive et Culturelle des Administrations 
Financières), sachant que plusieurs candidatures 
nationales étaient présentées.

1ÈRE MANIFESTATION INTERNATIONALE 
Dossier Tennis
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LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

OPPOSITION 1er Trimestre

TEXTE NON TRANSMIS



LE CONSEIL COMMUNAL
Composition du conseil municipal

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

VOS ÉLUS 1er 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.

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION



LES DÉCÈS

LES NAISSANCES

CARNET CIVIL
Informations

TRA DI NOI 1er Trimestre

• Chaymae ELAMRANI, née le 15 novembre 2017
• Anghjulina, Maria PERETTI, née le 15 novembre 2017

• Louis, Michel MARIE, né le 16 novembre 2017
• Zoé LE DISSEZ, née le 24 novembre 2017

• Ghjulia VENDASI BROUQUET, née le 27 novembre 2017
• Laurina, Christiane, Henriette COSTA MILLIA, née le 1er décembre 2017

• Naïs, Françoise, Magali BREANT, née le 17 décembre 2017
• Elise ACHILLI, née le 19 décembre 2017

• Nivine DJELASSI, née le 19 décembre 2017
• Shana DE VINCENZI, née le 26 décembre 2017

• Romy, Olympe, Michèle KETTELA PEREZ, née le 28 décembre 2017
• Gabriel RIBEIRO, né le 29 décembre 2017

• Monsieur Mathieu MICAELLI, décédé le 30 novembre 2017.
• Monsieur Antoine QUILICHINI, décédé le 05 décembre 2017.
• Monsieur Antoine VENTURINI, décédé le 07 décembre 2017.

• Monsieur Antoine, Pascal, André SANCI, décédé le 11 décembre 2017.
• Madame Nataline BENASSI veuve PINCON, décédée le 06 janvier 2018.

• Monsieur Joël, René, Robert, Alberic DODEMAN, décédé le 19 janvier 2018.

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


