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LE MOT DU MAIRE
LE DÉFI

A SFIDA

L

U

Depuis l’instauration des intercommunalités qui ont récupéré les
compétences principales (eau,
assainissement, voirie, aménagement
du territoire etc.), le maire reste le
seul à être consacré par le suffrage
universel et à se retrouver en prise
directe avec les attentes, fortes mais
justifiées, de la population.

Dapoi l’installazione di
l’intercumunalità chi hanu pigliatu
e cumpetenze maiò (acqua,
risanamentu, accunciamentu di
u territoriu ecc.), u merre ferma
u solu à esse consacratu da u
suffraghju universale è à ritruvassi
direttamente cù l’aspettanze forte
ma ghjustificate di a populazione.

Il doit répondre aux impératifs de la
vie locale, mais aussi devenir à la fois
le relais et l'aiguillon pour concrétiser
au mieux dans sa sphère communale
les feuilles de route de la nouvelle
collectivité et de l'État, maîtriser l'urbanisme, protéger l'environnement,
se prémunir contre les risques naturels, développer l'économie, accompagner les plus fragiles, résister au
communautarisme avec les remparts
de la tolérance et de la solidarité.

Deve risponde à l’imperativi di a
vita lucale, mà ancu diventà a leia,
è puru l’azzizzaghjolu, pè cuncretisà
à u megliu, inde a Cumuna, e foglie
di strada di a nova culletività è di
u Statu, ammaestrà l’urbanisimu,
pruttegge l’ambiante, armassi
contr’à i risichi naturali, sviluppà
l’ecunumia, accumpagnà i più
debuli, resiste à u cumunitarismu cù
tuleranza è sulidarità.

e tournant institutionnel pris par
la Corse est aussi difficile à négocier
que certains virages de montagne
soumis à la dextérité des pilotes du
Tour de Corse qui ont fait l'honneur
de leur présence dans le parc des
champions aménagé à Lucciana.

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

scambiamentu stituzionale di a
Corsica ghjè cusi difficiule à neguzià
ch’une poche di girate di muntagna
sottumesse à l’ambiu di i piloti di u
giru di Corsica chi hanu fattu l’onore
d’esse presenti indè u parcu di i
Campioni accunciatu in Lucciana.

Pè i merri di e cumune chi si
sviluppanu à uguale di a nostra,
ùn hè piu una pruclamazione, ghjè
una sfida.

Pour les maires des communes qui
grandissent comme la nôtre, ce
n'est plus une profession de foi,
c'est un défi.
José GALLETTI
Maire de Lucciana

José GALLETTI
Merre di Lucciana
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ÉCO-QUARTIER

2e Trimestre

UN « CENTRU » MÉDIATIQUE
Lucciana U Centru

Le quotidien régional a récemment consacré une
page au développement de la commune avec
une focale particulière sur l'écoquartier qui prend
tranquillement son essor à travers un programme de
logements aux contours architecturaux bien pensés et
qui s'inscrit dans une volonté de mixité sociale. Joseph
Galletti indique que sur les quelque 230 logements, plus
d'un quart sera confié à un bailleur social afin d'assurer
la gestion locative. « L'objectif, explique le maire, est
de renouer avec le centre qui existait déjà il y a cinq
siècles et qui a été déserté. »

en évitant le piège de la cité-dortoir. La création de
la voie rapide pour les automobiles et la croissance
des liaisons ferroviaires ont favorisé, en parallèle,
l'implantation de projets privés et permis à l'activité
économique de trouver de nouveaux espaces.
L'extension de l'accès au numérique constitue une
valeur ajoutée, y compris pour les établissements
scolaires. L'adoption du PLU en 2009, que la
fiabilité prémunit contre les longues procédures
administratives que connaissent d'autres, a
été un élément déterminant pour mener à
bien une politique d'urbanisation qui laisse une
place prépondérante à l'environnement et à la
transition énergétique.

Ce « centru », qui se déploie sur neuf hectares et
hébergera des projets privés, est une réponse adaptée
à la progression démographique de la commune, tout

AU FIL DES ÉCHOS
PORETTA EN
TOUTE SECURITé
L'aéroport international de
Poretta a été le premier de
toute la région du Sud-Est
de la France à recevoir le
certificat européen de la
sécurité, répondant ainsi aux
exigences les plus strictes en
termes de sécurité pour les
voyageurs.
La plateforme, qui enregistre
la plus grande fréquentation
de tous les aéroports de

Corse (un record historique
atteint avec 1,4 millions de
passagers en 2017, soit une
croissance de près de 9 %),
va connaître cette année
de nouvelles extensions
notamment au niveau de la
piste pour un investissement
de cinq millions d'euros.
Le patron de la direction
générale de l'Aviation
civile est venu remettre
en personne le certificat
au président de la CCI 2B,
gestionnaire de l'aéroport.

PERMANENCE
INTERCOMMUNALE

ACCUEIL MINIMUM
MAIS PRéCIEUX

Les usagers de la
Communauté de
communes de MaranaGolo ont été informés que
le point d'accueil principal
situé Corsu di l’Aeroportu
à Lucciana est désormais
ouvert au public du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 13 h 30.
L'objectif étant d'améliorer
les services dans tous les
domaines de compétences
de l'intercommunalité.

Aussi légitime qu'elle soit,
une grève des enseignants,
à l'exemple de celle du
22 mars dernier dans
les groupes scolaires
de la commune, pose
immanquablement des
problèmes de garde pour
les parents qui travaillent.
Pour les soulager, la
municipalité a mis en place
un service d'accueil minimum
avec possibilité de repas à la
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CULTURE

2e Trimestre

UN LIEU DÉDIÉ À LA CULTURE
Salle polyvalente

Au chapitre des infrastructures nouvelles, le maire
a annoncé le projet d'une salle des fêtes qui serait
implantée entre les quartiers de Casamozza et de
Crucetta, à proximité du complexe sportif CharlesGalletti. Une salle polyvalente d'une superficie
d'environ mille mètres-carrés qui aura vocation
à accueillir des événements festifs divers, des
réceptions, publiques et privées, ainsi que des
représentations culturelles.

les futurs locaux de l'école de musique municipale
où l'on pourra apprendre plusieurs instruments ainsi
que les chants polyphoniques.
Le conseil municipal sera amené à adopter une
délibération qui donnera le top départ pour
constituer le dossier et déclencher la mise en place
du montage financier, le coût étant aujourd'hui
estimé à trois millions d'euros. Le chantier de ce bel
outil pourrait démarrer à l'automne 2019.

Grâce à un aménagement acoustique de dernier...
cri, elle pourra également héberger sous son toit

AU FIL DES ÉCHOS
cantine sur le site de Crucetta
afin de prendre en charge
les élèves des profs qui
avaient décidé de débrayer.
Gouverner, c'est prévoir.

LES ENFANTS
MUES EN PROFS
Depuis sa création en 2016,
le programme Watty a
déjà sensibilisé 150 classes
en Corse. Pour sa troisième
année, le territoire est couvert
dans son intégralité. Ce sont
désormais 450 classes qui vont

y participer dont plusieurs
de Lucciana. En partenariat
avec EDF et l'Ademe, le CAUE
de Haute-Corse œuvre sur
la région bastiaise. Les outils
pédagogiques sont bilingues
(français/corse). EDF offre
à chaque élève inscrit un
livret présentant les gestes
simples à mettre en œuvre
chez soi pour réduire sa
consommation d’énergie.
Objectif : acquérir les bons
réflexes, inciter les proches à
changer leurs habitudes et à
adopter des comportements

plus responsables dans leur
consommation d’énergie.
Chaque élève a vocation
à devenir « ambassadeur »
de ces éco-gestes auprès
de sa famille.

FORMATION			
à LA CASERNE
Le centre de secours
principal de Lucciana,
investi de par sa situation
géographique et la
qualité de ses effectifs
d'une mission stratégique
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majeure, a été choisi
comme théâtre d'opération
pour la formation des
sapeurs-pompiers
volontaires, une quinzaine
de jeunes auxquels trois
professionnels expérimentés
ont dispensé leurs cours et
leurs conseils, Jean-Baptiste
Toth, Fabien Vitani et Louis
Pozzo di Borgo. L'objectif
était de pourvoir des postes
qualifiés pour intégrer les
véhicules sanitaires. Les
secours ont toujours besoin
de sang neuf.

PRÉVENTION

2e Trimestre

ROUTES : TOUS CONCERNÉS !
Sécurità

Prévenir les accidents de la route qui fauchent
des vies et plongent les familles dans les abîmes
du désespoir, ce n'est pas seulement une question
de radars ou de limitations de vitesse, encore
moins de fatalité. C'est aussi relayer sans relâche
et avec conviction un message de responsabilité,
de citoyenneté, d'altruisme.

L'association donne l'opportunité d'apprendre
à l'ensemble des usagers, piétons, passagers
ou conducteurs, hommes et femmes, jeunes et
vieux, à anticiper les dangers et à avoir les réflexes
et les comportements salutaires. Les missions
qui sont confiées prennent en considération
les personnalités, les sensibilités et surtout les
disponibilités de chacun des volontaires.

Il est possible de sauver des vies en devenant
bénévole de l'association Prévention routière
de la Haute-Corse et en allant prêcher partout
la parole de la prudence et de la sécurité, dans
les écoles, dans les entreprises, dans les soirées
festives souvent très arrosées.

Pour s'informer, appeler le numéro suivant :
04 95 32 05 81.

AU FIL DES ÉCHOS
L'ARCHéOLOGIE
RAYONNANTE
La 9e édition des Journées
nationales de l’archéologie
se déroulera du vendredi
15 au dimanche 17 juin.
Pilotées par l'Inrap sous
l’égide du ministère de
la Culture, ces journées
mobilisent l’ensemble
de la communauté
archéologique, dont
celle évidemment de
Mariana, et se positionnent
comme un rendez-

vous incontournable
favorisant la découverte
des différentes facettes
de l’archéologie. Ainsi,
elles sensibilisent le
public à la diversité du
patrimoine et présentent
les dernières avancées
de la recherche. Musées
et sites archéologiques,
laboratoires, organismes
de recherches,
universités, associations,
collectivités territoriales et
bibliothèques organisent
des activités originales et

familiales qui contribuent
au rayonnement de
l'archéologie. Et on sait
que chez nous, c'est un
pan essentiel de l'identité
communale.

MéMOIRE		
D'UNE TOUR...
Sous la plume experte
de Jean-Pierre Girolami,
l'hebdomadaire Settimana
consacre une série à
l'histoire de la Corse, depuis
la Dame de Bonifacio
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jusqu'à la Seconde guerre
mondiale. Dans le premier
numéro d'avril, dédié
aux dominations génoise
et barbaresque, il est
notamment question du
débarquement sur les
plages de Borgo et de
Lucciana, en septembre
1560, de cinq compagnies
turques, « I Turchi », venues
assiéger les villageois des
deux communes. Malgré
une opposition vaillante,
ces derniers ne peuvent
empêcher l'enlèvement

MÉTÉO

2e Trimestre

LE « MOSCOU-PARIS » EST PASSÉ PAR LÀ...
A neve in Lucciana

Le phénomène météorologique « Moscou-Paris » qui a
transi le pays de froid est passé par la Corse où une telle
séquence neigeuse ne s'était pas produite depuis plus
de trente ans. Montagne, littoral, villes et villages, toute
l'île a été concernée par les fortes chutes de neige
qui ont enjambé les mois de février et de mars. Les
sports d'hiver les pieds dans l'eau ont pu déboussoler
la population mais fait le bonheur des photographes
amateurs. Notre commune n'a pas été en reste pour
fournir de jolies cartes postales. Bien sûr, la neige en
si basse altitude sans avoir l'habitude et encore moins
les équipements, génère des désagréments et des
inquiétudes. Il est difficile de circuler, d'emprunter
certaines routes secondaires, et donc d'accéder au
village de moyenne montagne comme le nôtre, la vie

familiale est perturbée avec des écoles qui ferment et
des transports scolaires suspendus, parfois même, la
proximité avec une grande centrale thermique ne met
pas forcément à l'abri de coupures d'électricité. Mais
pour les enfants, pour qui la neige a recouvert de son
beau tapis une partie des vacances scolaires, c'était
une véritable aubaine entre batailles rangées de
boules de neige, la fabrication de solides bonhommes
blancs et les scènes de luge improvisées. Des flocons
et des éclats de rire. Les familles de Lucciana ont eu
aussi le privilège de vivre ces rares moments mêlés
de prudence et de joie. Ce sont de précieux albums
souvenirs à constituer même si les dérèglements
climatiques promettent encore à l'avenir de voir la
neige recouvrir nos plages de sable blanc...

AU FIL DES ÉCHOS
de plusieurs otages. Afin
de se prémunir contre
de nouvelles invasions
barbaresques, les
communautés de Borgo,
Vignale et Lucciana, sous
l'injonction du général
Nicolo Grimaldi, sont
expressément invitées à
financer la construction
d'une tour défensive au
lieu-dit Punta d'Arco au sud
de l'étand de Chiurlinu. Sa
construction sera achevée
en 1574. On peut toujours
en admirer les vestiges...

PRéVENIR
LA MALADIE
D'ALZHEIMER
Avec 900 000 personnes
malades, dont 4 700
en Corse, la maladie
d’Alzheimer s'impose
comme l’un des principaux
enjeux nationaux de santé
publique. Le nombre de
malades devrait atteindre
plus de 8 000 en Corse en
2040. Or, Sseulement 50 %
des personnes malades

d’Alzheimer ou atteintes
par une pathologie
apparentée sont aujourd’hui
diagnostiquées en
France. Et parmi cellesci, la majorité serait à un
stade déjà avancé de la
maladie, où la prise en
soin est moins efficace.
Mieux diagnostiquer la
maladie d’Alzheimer ou une
pathologie apparentée :
l’enjeu est crucial puisqu’il
conditionne la mise en place
d’un accompagnement
personnalisé et adapté
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aux besoins de la personne
malade, et indirectement
de son proche aidant.
France Alzheimer est la
seule association nationale
reconnue d'utilité publique.
Elle soutient les familles et
les personnes malades,
informe l’opinion et les
pouvoirs publics, contribue
à la recherche et forme
les bénévoles et les
professionnels de santé.
En Corse, on peut contacter
le 04.95.28.91.02.

ÉCLAIRAGE

2e Trimestre

LA VILLE PASSE AU LED : ...
Écologie

La ville de Lucciana a mis en évidence les points
forts et les points faibles de ses installations qui
nécessitent d’être améliorés, tant du point de vue
de la sécurité du fonctionnement, que la sécurité
des usagers de la voirie publique, du niveau de
service apporté, des coûts énergétiques et autres
coûts de fonctionnement.

De ce fait, la municipalité est en train de mettre
en place :
▪ 30 armoires de commandes
▪ 850 points lumineux

Les choix opérés se sont traduits par la sélection
d’un certain nombre d’installations à cibler pour leur
potentiel d’amélioration sur les critères pré-cités.

L’objectif final est :
▪ D’améliorer le niveau de service rendu en matière
de continuité du service (moins de pannes).
▪ D’améliorer le niveau de service rendu dans les
zones sous-éclairées.
▪ De prendre en compte les considérations

Le premier coup de lifting est en train d’être
donné au village (voir photo).

AU FIL DES ÉCHOS
UNE COMMUNE DE
BON COMMERCE

de commerce de la HauteCorse est chef de file.

La commune, qui fut
dans l'histoire un des
comptoirs commerciaux
en Méditerranée, est
régulièrement choisie pour
abriter les événements
relatifs à la promotion
agroalimentaire. Au mois de
février, c'est Chez Walter qu'a
été initié le projet baptisé
« Food et Wine market
Place » dont la chambre

Il est appelé à se
développer au titre du
programme européen
Italie-France maritime.
L’espace de coopération
regroupe la Corse, le
Var, la Sardaigne, la
Ligurie et la Toscane. Le
but est de dynamiser les
échanges agroalimentaires
par la création et le
référencement d’une
plateforme dématérialisée

afin de favoriser les circuits
courts, améliorer les
marges des entreprises
insulaires et densifier
les échanges. Chaque
partenaire organise sur son
territoire des événements
de promotion des
produits agroalimentaires
et de mise en relation
des producteurs et des
acheteurs.
À Lucciana, vingt-quatre
producteurs de Corse ont
échangé avec autant
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d'acheteurs varois et
sardes. Et ce n'est qu'un
début.

SOUS LES FEUX
DE LA SOLIDARITé
Le Rotary club BastiaMariana n'est pas resté
insensible à l’émoi et à
la vague de solidarité
suscités par les terribles
incendies survenus
dans le Cerviunincu et
la Castagniccia. Aussi,

ÉCLAIRAGE

2e Trimestre

... 850 POINTS LUMINEUX
Écologie

environnementales (limitation des nuisances
lumineuses en particulier)
▪ De diminuer de façon drastique les coûts
énergétiques qu’elle supporte actuellement.
▪ De limiter les autres coûts de fonctionnement et
notamment celui de la maintenance courante.
▪ D’ajuster les niveaux de puissance au cours de
la nuit en fonction des besoins réels.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La liste des quartiers concernés :
▪ Lotissement Casa Nostra
▪ Village de Lucciana
▪ Lotissement Brancale

Route de Figarella
Route de l’école de Crucetta jusqu’à la Madrague
Résidence l’Orangeraie
Route de l’Aéroport
Route de la Centrale
Lotissement Aria Corsa
Résidence Mezzana
Lotissement U Lagu
Casamozza
Lotissement La Maraninca

AU FIL DES ÉCHOS
le club, dont le siège
historique est basé Chez
Walter, plutôt familier
des actions caritatives et
du soutien aux enfants
malades, a décidé de
lancer une opération
en faveur des sinistrés
qu'ils soient éleveurs,
particuliers ou habitants.
Elle a concerné la vente
du titre inédit enregistré
par le chanteur Sekli,
en duo avec une jeune
Américaine rencontrée

dans le cadre d'un
échange scolaire et
téléchargeable sur la
page facebook de
l'artiste.
Une fois encore, quand il
est question de solliciter
la population, la communauté luccianaise en
particulier, et de se serrer
les coudes, le succès est
toujours au rendez-vous.
De leur côté, les Lions de
Bastia Doyen et Libecciu,

qui comptent ici de
nombreux membres, ont
apporté leur soutien au
berger de Chiatra qui a
perdu sa bergerie et son
troupeau.

DéBrousaillEment
saisonnier
La commune rappelle
à ses administrés que le
débroussaillement est
une obligation du code
forestier.
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Le débroussaillement,
en diminuant l’intensité
et la propagation du
feu, facilite la lutte et
constitue un moyen
efficace de protection
des biens et des
personnes lors des
incendies de forêt. Il
protège également la
forêt contre un éventuel
départ de feu depuis les
zones habitées.

TRAVAUX

2e Trimestre

RÉNOVATION

Agence Postale communale de Casamozza

Fermée pendant un court moment, pour
cause de travaux, l’agence postale de
Casamozza vient de faire peau neuve grâce
à la commune (pour le gros oeuvre) en
partenariat avec le groupe La Poste.
C’est donc dans des locaux remis à neuf
que les usagers vont bientôt retrouver leur
agence.

AU FIL DES ÉCHOS
AIDER 		
LES AIDANTS
Dans le cadre de l'aide
aux aidants, l'Unafam de
Corse organise l'accueil
des familles ayant un
proche touché par des
troubles psychiques
(enfant, adulte, personne
âgée) en proposant
écoute, soutien,
orientations dans le réseau
médical, médico-social,
social, associatif.

Des groupes de parole
mensuels et gratuits
permettent de sortir
de l'isolement en
rencontrant d'autres
aidants familiaux et,
aux familles, d’exprimer
leur émotion, leur
souffrance, mais aussi de
réfléchir à de nouveaux
comportements,
d’ajuster des limites
adéquates et de
développer des attentes
réalistes.

Des formations gratuites
sont également
organisées en 2018 afin
d'aider les aidants à
comprendre et apprendre
à accompagner leur
proche et à faire face
dans la durée.
Renseignements :
06 79 30 26 59
ou par mail :
20@unafam.org
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DE L'IMPORTANCE
DU DéPISTAGE
Un homme sur deux
et une femme sur trois
recevra un diagnostic de
cancer avant l'âge de 85
ans. Dans une Corse au
fort taux de population
âgée, ces statistiques ont
de quoi susciter une vraie
angoisse. Heureusement,
pour sensibiliser au
caractère indispensable
du dépistage, que la

TRAVAUX

2e Trimestre

LA HALTE-GARDERIE PREND DES COULEURS
Ghjuventù

La municipalité vient de donner des nouvelles
couleurs à la cour de la halte garderie. Pour le
plus grand bonheur des tout-petits.

AU FIL DES ÉCHOS
ministre de la Santé a
publiquement qualifié de
très insuffisant dans l'île, il
y a des actions de terrain
comme celles menées
par le comité de la Ligue
contre le cancer pour la
vie de Haute-Corse.

source majeure de
cancers, de maladies
cardio-vasculaires
et d'insuffisance
respiratoire, et
responsable de 73 000
décès chaque année
dans le pays.

Son assemblée générale,
réunie le 13 avril
dernier à La Madrague
à Lucciana, a été
l'occasion d'intensifier
ses messages préventifs.
Notamment sur le tabac,

A été aussi évoquée
la mesure phare
annoncée récemment
par le gouvernement,
le remboursement
progressif des
traitements anti-tabac

comme n'importe
quel médicament à la
place du forfait de 150
euros par an qui existe
actuellement.
Un argument
supplémentaire pour
arrêter de fumer et
d'enfumer.

Pollens
allergisants
Concernant le risque
allergique dans le
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département de la HauteCorse, il existe désormais
une carte pour connaître
les niveaux de pollens.
En ce début du mois
de mai, le risque est
considéré comme
"moyen".
Pour plus d'informations,
rendez-vous donc sur
www.pollens.fr/docs/
vigilance.html

ÉDUCATION

2e Trimestre

SCOLA DI VITA GRANDIT AU COLLÈGE
Scola

Le dispositif ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire) a pour objectif, comme son appellation
l'indique, d'inclure des élèves souffrant d'un handicap
dans une classe ordinaire quand la scolarisation
individuelle ne peut pas être envisagée. Au collège
de Lucciana, ils sont vingt-cinq jeunes adolescents à
être ainsi pris en charge.
« Scola di vita » est née de la rencontre entre différents
acteurs faisant germer l’idée d’un projet global sur
l’année scolaire ciblé sur des activités de pleine
nature, comme moyen d’aide à l’enseignement.
Les professeurs Gilcia Armadans, Sandrine Thomsen
et Jefferson Koerckel ont été chargés de sa mise
en place, conscients du bénéfice que les activités

de pleine nature apportent aux élèves. Le projet
comporte cinq journées d’activités sur le terrain,
précédées d’une journée de préparation en classe
et une demi-journée de présentation du projet aux
élèves.
Il s’agissait, pour l'initiative la plus récente, de la sortie
pêche et découverte botanique organisée sur le
site de Mucchiatana-Cap-Sud, près du rivage de
Venzulasca, laquelle a été précédée d’une journée
en classe afin de fabriquer les leurres (poisson-nageurs)
et introduire ainsi les premières notions de la pratique
de la pêche en mer ainsi que des connaissances du
milieu. Si cette année-test est concluante, d'autres
établissements insulaires suivront le modèle luccianais.

LES ÉCHOS
TOUTES AILES
DEPLOYéES
Le recencement hivernal
des oiseaux est passé par
notre territoire. Spécialistes
et amateurs se sont
retrouvés sur les bords de
l'étang pour cette grandmesse de l'ornithologie dont
l'objectif est de produire des
informations régulières sur la
répartition des populations
d'oiseaux d'eau qui suivent
les voies migratoires.
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À partir des éléments
collectés, on étutie les
habitudes et les évolutions
d'une année à l'autre ce
qui permet, le cas échéant,
de définir de nouveaux
sites à protéger en priorité
au sein des espaces
remarquables, et ce, sous
l'égide de la communauté
européenne. Ce type
d'opération existe depuis
quarante ans et a contribué
de manière déterminante
à la création de la réserve
naturelle partagée avec

ÉDUCATION

2e Trimestre

LES ÉLÈVES DE LUCCIANA EN ALSACE
Scola

Du 25 au 31 mars dernier, 48 élèves de deux
classes de 3ème du collège de Lucciana-Mariana
se sont rendus à Strasbourg, en traversant plusieurs
pays de l’espace Schengen, dans le cadre d’un
projet action éducative. Ils ont visité le Parlement
européen et la métropole transfrontalière située
au cœur de l’Union européenne.
Leurs professeurs ont mis à profit ce séjour en
Alsace pour les sensibiliser au devoir de mémoire
puisqu’ils ont découvert, dans le froid et le

brouillard, le camp concentrationnaire de Struthof
et le Mémorial d’Alsace-Moselle de Schirmeck
(notre photo). Ils ont eu aussi l’opportunité de
visiter un vignoble alsacien.
Ce magnifique voyage scolaire a atteint tous ses
objectifs en particulier ceux de donner aux élèves
le désir de se cultiver, de s’ouvrir au monde et
de s’épanouir. Mais aussi de renvoyer une image
positive de la jeunesse corse.

LES ÉCHOS
les communes voisines.
Aujourd'hui, elle haberge
237 espèces différentes pour
une population de 9775
volatiles dont 354 flamants
roses.

LA BELLE VIE
DES POMELOS
Dans le cadre du projet
« Mare di Agrumi », un
espace de coopération
qui regroupe la Corse, la
Sardaigne, le Ligurie et la
Toscane, la CCI de Haute-

Corse a organisé à la
mi-mars deux journées de
rencontres et d’échanges
au centre Corsic’Agropôle
de San Giulianu.
Le défi consiste à créer
en commun une offre
originale de produits et
services innovants reliée
au thème des agrumes
afin de se différencier
d'autres stratégies
territoriales concurrentes en
Méditerranée. Pedro Diaz,
au nom de la filière

« Fruits de Corse » a exposé
les atouts de l'île. Et pour
illustrer ce potentiel, la
trentaine de producteurs
invités a effectué une visite
guidée de la station de
conditionnement Fruticor
et du verger de pomelos
de Pierre-Paul Monteil
à Lucciana, un agrume
emblématique de la Corse
au centre d'un programme
de création de nouvelles
variétés sous l'égide de l'Inra
de San Giulianu.
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SPORT

2e Trimestre

L'ATTRACHJU, DU SOUFFLE ET DU COEUR
Lucciana Atletismu

La seconde édition de L’Attrachju, un trail seminocturne organisé par Lucciana Atletismu, a
connu un succès dont les organisateurs peuvent
être fiers. Avec trois cents dossards, la participation
a pratiquement doublé, ce qui signifie déjà que
ce rendez-vous a vocation à devenir un grand
classique du calendrier sportif.
Créé il y a dix ans, le club luccianais, qui compte
aujourd’hui une centaine de licenciés, propose
une course qui emprunte des sentiers sur les
hauteurs de la commune et passe par le village
et sa chapelle. Un itinéraire de 15 km et 800 m de
dénivelé positif. L’occasion, à travers ce parcours,

de découvrir des sentiers ouverts l’an dernier grâce
à l’aide de la municipalité, des chasseurs de la
commune, d’Adal 2B, mais aussi des membres très
investis du club.
Au-delà des performances purement chronométriques, L'Attrachju est surtout un beau moment
d'échanges et de convivialité dans l'effort. On le
mesure surtout au moment du buffet chaud servi à
la cantine de l'école où, cette fois, tout le monde
se retrouve côte à côte, l'esprit de fraternité l'emportant sur celui de la compétition. Compétition
dont on peut découvrir des images et le classement sur le site de la commune.

LES ÉCHOS
LE GALLIA
Lucciana en
finale de
la coupe de
Corse
C’est fait et avec la
manière. Le Gallia Club de
Lucciana vient d’accéder
à la finale de la Coupe
de Corse 2018 grâce à sa
victoire contre le Sporting
Club Bastiais (3-2).
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Un magnifique exploit que
nous saluons une fois de plus.
Désormais, il ne reste plus
qu’une marche à franchir
pour les Luccianinchi pour
brandir une nouvelle fois ce
trophée !
Piu che mai… Forza
Lucciana

SPORT

2e Trimestre

LE KICK-BOXING EN TENUE DE GALA
KBC de Lucciana

Le président Roger Santoni et les dirigeants du KBC
de Lucciana avaient activé leurs meilleurs réseaux
pour proposer une affiche de qualité aux nombreux
amateurs de la discipline au Cosec Mathieu Nucci.

Alexandre Vasta et Gérard Cruciani, pensionnaires
du club local, ont franchi à cette occasion les
cordes du ring pour leur première compétition et ils
ont fait honneur à leurs couleurs.

Le public, toujours aussi nombreux et enthousiaste, a
ainsi pu assister à six combats professionnels et cinq
amateurs qui ont opposé les sociétaires des clubs
insulaires à des adversaires transalpins et des régions
Paca et Ile de France.

Un plateau haut de gamme pour de belles émotions
et, pour les passionnés de la discipline, ce septième
gala a offert une nouvelle soirée inoubliable.
En attendant impatiemment la prochaine...

LES ÉCHOS
LES éCHECS,
TOUJOURS UN
SUCCèS
Plusieurs jeunes Luccianais
ont participé au
championnat individuel
des échecs du Grand
Bastia qualificatif pour le
championnat de Corse
Jeunes. Cette compétition
concernait les enfants
licenciés au Corsica
Chess club ainsi que
ceux scolarisés dans les

régions de Furiani, Biguglia,
Casinca, Santa Maria
Poghju et donc Lucciana.
Une centaine de
compétiteurs s’est
retrouvée dans la salle
polyvalente de la Rotonde
à Biguglia pour tenter
d’obtenir un premier ticket
vers le titre régional à
l’occasion de parties open.
Tous les participants ont
été récompensés par des
coupes et des médailles. La
finale a lieu à Corte.
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SPORT

2e Trimestre

LE MOUFFLON D'OR POUR LÉA
Récompense

L’été dernier, Léa Carrière recevait de la part de
la municipalité de Lucciana la distinction de la ville
après son superbe parcours (Médaillée d’argent)
lors des derniers championnat de France.
Cette jeune et talentueuse judokate a cette fois-ci
été invitée par la Collectivité Unique de Corse afin
de recevoir un mouflon d’or.

Une nouvelle récompense qu’elle a reçue des mains
de Gilles Simeoni (Président du Conseil Exécutif de
Corse) sous les yeux de son entraineur et de Dominique
Zattara (Conseiller Municipal, représentant la ville de
Lucciana).
A n’en pas douter, cela ne sera pas son dernier
trophée.

LES ÉCHOS
LE NOUVEAU DTN
DE TENNIS EN
VISITE
Forte de 3 940 licenciés, la
ligue corse de tennis est
la plus petite de toutes les
entités régionales. Pour
autant, c'est dans ses locaux
de Lucciana qu'elle a reçu
la visite de Pierre Cherret,
le nouveau directeur
technique national, et Olivier
Halbout, vice-président en
charge de cette même
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direction. L'objectif de leur
voyage était d'échanger
avec Philippe Medori,
le président de la ligue
insulaire, et les membres
salariés de l'équipe
régionale, Régis Tafanelli,
le CTR, Laurent Huet,
entraîneur fédéral, Chloé
Carlotti et Sylvain Bichon.
Une initiative qui s'inscrit dans
le cadre du projet sportif
2017-2020 « Agir et Gagner »
que la Fédération entend
adapter aux particularités

SPORT

2e Trimestre

LE VILLAGE ÉPHÉMÈRE À LUCCIANA
Aéroport de Bastia-Poretta

Avec le Tour de Corse, épreuve phare du
championnat du monde des rallyes, c'est tout un
monde sportif, économique et peut-être culturel qui
a pris ses quartiers de printemps dans l'île. Pendant
quatre jours, du 5 au 8 avril dernier, la plateforme
aéroportuaire a servi de village pour les pilotes
et leurs équipes techniques avec la bénédiction
de la municipalité et le soutien de la chambre de
commerce.
« C'est un outil merveilleux qui permet de tout
centraliser » s'est notamment réjoui Daniel Baldassari,
le président de l'ASA bastiaise, dans la roue de toutes
les reconnaissances.

Le village éphémère de Poretta a accueilli
les équipages, 91 au total, les techniciens, les
commissaires de courses, les agents de sécurité,
les VIP, les journalistes, près de 200 avec une forte
délégation médiatique venue du Japon, et plus de
3 000 personnes qui se sont croisées tous les jours.
L'organisation, qui a parfaitement fait les choses, a
mis en place un dispostif pour aménager tous les
jours des créneaux horaires de rencontres entre les
pilotes et les amateurs sur le parc d'assistance de
Poretta.
Inutile de dire que l'initiative a connu un gros succès
populaire.

LES ÉCHOS
de la Corse. La nouvelle
politique fédérale s'oriente
vers deux directions, le
développement des
territoires à travers une plus
grande proximité avec les
clubs, et le renforcement
de la détection des talents
à l'échelon local pour les
aspirer vers le haut niveau.
La Corse, seule région
à voir le nombre de ses
jeunes augmenter au fil des
années, fournira un jour des
champions pour soulever

des coupes et gagner des
titres.
En septembre, Lucciana
devrait aussi accueillir une
formation à destination des
éducateurs professionnels
pour élever un peu plus son
niveau de compétence.

LES JEUNES DU
RCL EN FORME
Dans la perspective d'un
tournoi qui se déroulera
en Savoie à la fin du mois

de mai, le comité régional
de rugby a procédé,
sous l'oeil attentif du
responsable territorial
Joël Raffalli, à une large
revue d'effectifs à Lumio,
en Balagne à travers le
challenge Pascal Martin
qui regroupait une
soixantaine de jeunes de
la catégorie U16.
Ce sont ceux du RC
Lucciana qui ont
remporté brillamment la
compétition.
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OPPOSITION

2e Trimestre

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
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VOS ÉLUS

2e 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.

TRA DI NOI

2e Trimestre

CARNET CIVIL
Informations

LES NAISSANCES

LES MARIAGES

• Gabriel BLASINI, né le 24 Janvier 2018
• Rose, Anne, Eléonore ASTOLFI, née le 29 janvier 2018
• Serena, Caroline BASTIANI, née le 04 février 2018
• Leia-Maria, Alphonsine CAPPELLUTI, née le 06 février 2018
• Lena LUISI, née le 16 février 2018
• Ghjuvan, Andria GARIN PADOVANI, né le 20 février 2018
• Lisa, Marie, Thérèse LECLERE, née le 21 février 2018
• Saveriu, François, Ugo LECCIA, né le 22 février 2018
• Carlu-Anto, Fiurenzu GIOVINAZZO, né le 23 février 2018
• Lesiu GARIBALDI, né le 23 février 2018
• Raphaël BARTOLOTTI, né le 25 février 2018
• Giulian, Bernard PAOLI, né le 27 février 2018
• Liana, Evelyne, Martine BATTAGLIA, née le 28 février 2018
• Laurina MORALES, née le 1er mars 2018
• Charline, Anne LUCIANI, née le 6 mars 2018
• Charlize, Maria, Lucia ZIEMBA, née le 23 mars 2018
• Lena ORSINI, née le 24 mars 2018
• Ibtissam AL KHALFIOUI, née le 29 mars 2018
• Ayoub TALBIOUI, né le 3 Avril 2018
• Alexandre, Nolan,Graig GIOVINAZZO, né le 6 avril 2018
• Ethan TAFANI, né le 10 avril 2018
• Yanis BOLFKI, né le 11 avril 2018
• Julia EL MAAFI VARAMO, née le 19 avril 2018
• Ghjulia SOLARI, née le 26 avril 2018

• Monsieur Jean-Christophe, Augustin, Denis
LUCCHINI et Madame Aurore POPART, mariés le 17
février 2018.
• Monsieur Abdellatif SALLAMI et Madame Wiam
EL KADDOURI, mariés le 17 mars 2018.
• Monsieur Louis MATTEI et Madame Gabriella,
Marie MONINO, mariés le 14 avril 2018.
• Monsieur Mohammed EL HACHIMI et Madame
Fatima-Zahra LATRACHE, mariés le 21 avril 2018.
• Monsieur Guillaume BOSREDON et Madame
Emilie, Jennifer IGEL, mariés le 21 avril 2018.
• Monsieur Haithem ABIDI et Madame Dolorès
Marie COLL, mariés le 28 avril 2018

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

LES DÉCÈS
• Monsieur Marius ADRAGNA, décédé le 04 février 2018
• Monsieur Sabi BOUKICH, décédé le 10 février 2018
• Madame Pascale, Suzanne PLEUCHOT, décédée le 17 mars 2018
• Madame Marie Antoinette ALBERTINI épouse MORDICONI, décédée le 24 mars 2018
• Jean-Baptiste ALBERTINI, décédé le 14 Avril 2018
• Josette, Angèle, Toussainte SBRAGIA veuve CASANOVA, décédée le 24 avril 2018
• Jeannine, Yvette TALLON veuve MÉTAIS, décédée le 29 avril 2018

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