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Une société de respect, 
de dignité, de dialogue, ne se 
décrète pas au plus fort de la 
détresse sociale et dans la peur 
de l'avenir pour ses enfants. Elle se 
cultive tous les jours à la maison, 
dans le quartier, au village, elle se 
pratique à chaque instant dans la 
rue et sur les stades.
Les agressions, le regain de 
tension qui se manifeste depuis 
quelques temps, jusqu'au 
sanctuaire de l'école, crée des 
émotions négatives et interroge 
sur la dégradation des relations 
humaines en Corse qui, par 
tradition et par nature, ont toujours 
été empathiques et bienveillantes.
Il est important que chacun de 
nous, élu, parent, éducateur, 
enseignant, tous semeurs de 
savoirs et de valeurs, contribue 
à calmer les colères et les dépits 
fabriqués par les mécanismes 
d'une course incessante à la 
compétition. La Corse aime se 
démarquer par sa grandeur 
d'âme.
Cette période troublée lui en offre 
une salutaire opportunité.

José GALLETTI
Maire de Lucciana

Una suciétà fatta di rispettu, 
di dignità, di dialogu, ùn si decide 
micca à u piu forte di l’addisperu       
suciale è inde a paura di l’avvene 
pè i so figlioli. Si cultiveghja ogni 
ghjornu in casa, indè i quartieri, in 
paese, s’adoppra à ogni mumentu 
in carrughju è nantu à i stadii.
L’assalti, u vaghjime di tensione 
chi si manifesta dapoi un certu 
tempu sin’à u santuariu di a scola, 
face nasce emuzioni negativi è 
interroga nantu à a guastatura di i 
rapporti umani in Corsica daquali, 
pè tradizione è pè natura, so 
sempre stati boni.
Ghjè assai impurtante chi ognunu, 
elettu, genitore, educatore, 
insignante, tutti spartitori di sapè 
è di valori, cuntribuisci à calmà 
e collere è i dispetti nati da i 
mecanismi d’una scema corsa à a 
cumpetizione.
Li piace à a Corsica di smarcassi 
da a so maiurezza d’anima.
Issu periodu affannatu li ne dà una 
salutevule opportunità. 

José GALLETTI
Merre di Lucciana
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La garderie, grâce à la volonté de l’équipe 
municipale, vient de porter sa capacité à 
40 enfants contre 24 initialement. Un service 
important et fonctionnel pour les familles de 
Lucciana, saluons aussi le professionnalisme de 
l’équipe encadrante.

Cet évènement à été suivi par le quotidien Corse-
Matin, retrouvez ci-dessous quelques extraits :

Des installations fonctionnelles, un écran tactile 
pour noter les entrées et les sorties, des espaces 
en plein air parfaitement sécurisés… La nouvelle 
crèche multi-accueil de Lucciana a toutes les 

apparences de l’établissement dernier cri. 

« Il s’agissait pour nous de répondre à un 
accroissement de la demande, souligne Isabelle 
Giudicelli, adjointe au maire en charge du 
périscolaire. La commune de Lucciana est en 
pleine expansion. Cela se traduit naturellement 
par des besoins plus importants au niveau de la 
petite enfance ».

Qui dit capacité accrue, dit superficie accrue. 
Pour respecter les normes en vigueur (11 mètres 
carrés par enfant), les locaux ont été non 
seulement rénovés mais aussi considérablement 

PROMESSE DE 
MINISTRE
Dans un entretien au 
quotidien régional, 
Françoise Nyssen, ministre 
de la Culture, assurait 
qu'elle se rendrait en 
Corse sans attendre 
l'inauguration du musée 
de site de Mariana prévue 
au mois d'octobre de 
l'année prochaine : « Le 
musée conçu par Pierre-

Louis Faloci constitue 
un geste architectural 
très fort au service des 
recherches et découvertes 
archéologiques de la 
cité antique de Mariana. 
Je compte bien revenir 
en Corse avant octobre 
2019 pour rencontrer 
les équipes et suivre 
l’avancée de ce projet 
porté par la commune de 
Lucciana, la collectivité 
de Corse et l'État qui 

apporte 58 % des 
financements. » 

LA RECYCLERIE 
CHANGE DE 
BRAQUET
Depuis le 1er août, 
la Communauté de 
communes Marana-Golo 
a fait le choix de confier la 
gestion de la recyclerie de 
Lucciana au Syvadec. 

Celui-ci est donc désormais 

en charge de l’ensemble 
des services proposés sur 
le site, accueil des usagers, 
réception, transfert, 
traitement et recyclage 
des déchets. 

Pour répondre au mieux 
aux besoins des usagers 
les horaires d’ouverture 
évoluent, du lundi au 
samedi de 7 heures à 
12 h 30 et de 13 heures à 
17 heures. 

EXTENSION DE LA... 
L’inauguration

PETITE ENFANCE 4e Trimestre
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agrandis. Leur superficie est passée de 300 à 
500 mètres carrés.

Les petits et les grands ne sont plus mélangés 
mais accueillis séparément, ce qui est très 
intéressant du point de vue pédagogique 
mais aussi en termes de sécurité.

La réalisation de cette nouvelle structure a 
coûté, selon la municipalité, 800 000 euros, 
financés à 75% par la ville de Lucciana et à 
25% par la Caisse d’allocations familiales.

Nouveau : le site est 
également ouvert tous les 
dimanches de 8 heures à 
12 heures.

Avis défavorable 
de la CNAC
Réunie à la fin de l'été à 
Bastia sous la présidence 
du préfet, la commission 
départementale 
d'aménagement 
commercial de la Haute-
Corse a émis un avis 

défavorable au projet 
d'aménagement d'un 
centre commercial sur la 
commune, dans le secteur 
de Casamozza. 

Un recours a été formulé 
par les promoteurs auprès 
de la CNAC qui s’est réunie 
à Paris le 22 novembre 
dernier. 

Un avis défavorable a été 
confirmé par la CNAC.

UN NOUVEAU 
ROND-POINT
Le trafic aérien ne cesse 
de croître avec l'arrivée 
de nouveaux opérateurs 
qui font de Poretta une 
plateforme qui se projette 
de plus en plus loin avec 
des fréquences toujours 
plus soutenues. 

Pour assurer la sécurité à 
sa sortie, un nouveau rond-
point a été aménagé.

Le chantier s'est 
accompagne de la 
réalisation d'un réseau 
d'assainissement des eaux 
pluviales et de l'installation 
de l'éclairage public.

Un programme de près de 
770 000 euros cofinancé 
par la Collectivité de Corse 
et la chambre consulaire.

Seul point noir, l’accès 
piéton le long de cette 
voie brille par son absence.

... CRÈCHE MULTI-ACCUEIL
L’inauguration

PETITE ENFANCE 4e Trimestre
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CRUCETTA : 
UN PARKING POUR 
L'éCOLE
Les travaux 
d'aménagement à 
proximité du groupe scolaire 
de Crucetta ont engendré 
de sérieux problèmes de 
stationnement. 

Consciente de cette 
difficulté, la municipalité a 
mis en place, à la rentrée, 
un nouveau parking en face 

de l'école. Avec les deux 
déjà existant, cela porte le 
potentiel de stationnement 
à cent-cinquante places, 
ce qui facilite la vie des 
parents. 

CENTRALE : 
UN PEU D'EAU 
DANS LE GAZ
Défendue par l'ancienne 
Ministre de l'Environnement 
Ségolène Royal et par notre 
municipalité, l'arrivée du gaz 

naturel, en tout cas dans 
les délais annoncés, est 
remise en question bien que 
la directrice de l'Energie, 
Virginie Schwarz, en visite 
en Corse le 28 septembre, 
ait assuré que le calendrier 
serait tenu. 

Pourtant, de l'aveu même 
d'un élu de la majorité, 
l'échéance de 2023 
serait « difficilement 
envisageable ».

Le retard pourrait même 

prendre plusieurs années. 
La procédure pour la 
réalisation du gazoduc 
(deux cents kilomètres) 
prend plus de temps 
que prévu et plusieurs 
associations s'en émeuvent. 

Par ailleurs, EDF a prévu 
de doubler la puissance 
mais la commission de 
régulation de l'énergie 
émettrait quelques réserves. 
À la double problématique 
foncière et de capacité de 
production, le coût, estimé 

Comme chaque année, la Ville de Lucciana 
a participé au festivale d’autunnu di a ruralità 
organisé par Christian Andreani, en charge du 
programme de recherche et de valorisation 
européen sur l’histoire et les chemins de Saint-
Martin.

Au programme présentation du futur musée 
de Mariana, découverture du couvent San 
Francescu et partage musical avec Triolmeta 
(polyphonies du monde).

FESTIVALE D'AUTUNNU DI A RURALITÀ
Festival

PATRIMOINE 4e Trimestre
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à 600 millions, (financé 
grâce à la péréquation 
nationale) constitue en 
lui-même un osbtacle 
qui ne serait pas simple à 
surmonter. 

Précisons que les volumes 
annuels en gaz pour 
alimenter les centrales 
corses s'établissement à 288 
000 tonnes. 

La commune, son maire en 
tête, suit de près l'évolution du 
dossier avec l'espoir qu'il soit 

mené à bon port, ou à bonne 
barge, comme on veut...

L'INRAP SE 
RAPPROCHE DE 
MARIANA...
Grâce à ses missions, des 
trésors du passé ont été 
exhumés comme d'ailleurs 
dans la cité antique de 
Mariana, mais l'opportunité 
de faire de nouvelles 
découvertes spectaculaires 
est grande. 

Aussi, l'Inrap, l'institut 
national de recherches 
archéologiques préventives 
a décidé de renforcer sa 
présence en Corse en se 
délocalisant au cœur de 
la commune voisine de 
Vescovato (sous le toit de 
l'ancienne caserne de la 
gendarmerie) pour y installer 
sa base scientifique. 

Daniel Guérin, directeur 
général de l'institut, explique 
que les conditions de 
travail, d'investigations et 

de traitement des vestiges, 
seront sensiblement 
améliorées.

Une vingtaine d'opérations 
sont en moyenne menées 
chaque année en Corse. 

« Les récentes découvertes 
bouleversent la perception 
de ces sociétés très 
anciennes du néolithique 
et de la place de la Corse 
en Méditerranée » souligne 
Pascal Tramoni, scientifique 
à l'Inrap.

Josiane Chevalier, Préfète de la Corse du Sud et 
de la Corse ainsi que Gérard Gavory, Préfet de 
la Haute-Corse ont été reçus par José Galletti, 
maire de la ville de Lucciana et son conseil 
municipal, le lundi 12 novembre 2018.

Il était notamment question d'échanges sur les 
dossiers communaux et de la présentation du 
projet du Musée archéologique de Mariana 
avant de conclure par une visite de chantier et 
une étape à la centrale EDF-PEI.

VISITE PRÉFECTORALE
Musée de Mariana

CULTURE 4e Trimestre
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Grande loterie 
de Noël chez les 
commerçants de 
Lucciana
Dans le cadre des fêtes 
de fin d’année, les unions 
commerciales et la CCI ont 
mis en place des grandes 
loteries de Noël.

Un partenariat s'est donc 
noué avec l'ASSOCIU 
DI I CUMMERCIANTI & 
ARTISGIANI DI LUCCIANA, 

et les commerçants 
participants afin de rendre 
ces fêtes de fin d'année 
encore plus belles.

inondations, 
réduire les 
risques
Pour les territoires classés à 
risque « Inondations » (TRI), 
l’obligation est faîte de 
disposer d’une Stratégie 
Locale de Gestion des 
Risques d’Inondation 

(SLGRI). C’est le cas pour 
celui de la Marana dont 
l’étude lancée fin 2015 
a couvert un territoire 
d’une superficie de 89 km2 
comprenant les communes 
de Biguglia, Borgo et 
Lucciana.

C’est le cabinet d’études 
Burgeap qui a été chargé 
de la réalisation de 
cette étude prenant en 
compte la cartographie 
des cours d’eau du 
territoire, l’urbanisation, les 

phénomènes de submersion 
marine et d’érosion du 
littoral ou encore les 
différents types de crues. 
Il s’agit d’un document 
indispensable qui permettra 
de définir une politique 
garantissant la sécurité de la 
population et de limiter les 
dommages aux biens situés 
en zone inondable. 

Pour Marie Voguet, 
directrice du projet, « la 
SLGRI est une déclinaison 
à l’échelle locale de la 

TRAVAUX DE VOIRIES
Rénovations & aménagements

TRAVAUX 4e Trimestre

Suite à une réunion constructive entre les 
services des routes de la collectivité unique 
de Corse et la municipalité de Lucciana, des 
travaux de voirie ont été entrepris afin de 
sécuriser les abords du collège via l'installation 
de plateaux traversants dans l'attente d'un 
possible futur giratoire.

Concernant le parking de l'école de Crucetta 
ainsi que la D107, elles ont bénéficié d'un 
revêtement en enrobé bitume. Enfin, de 
nouveaux aménagements de voirie vont 
avoir lieu tout au long des semaines à venir 
dans les différents quartiers de la ville.
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Directive Inondation qui 
vise à présenter de grands 
principes pour réduire la 
vulnérabilité du territoire 
au risque inondation et 
mieux préparer la gestion 
de crise. L’objectif est 
de compléter les actions 
déjà réalisées pour réduire 
l’aléa. L’aménagement du 
territoire doit pleinement 
intégrer ce risque inondation 
pour essayer de limiter à 
terme les débordements 
des cours d’eau, les 
dommages aux personnes 

et aux biens. »

Il ressort de l’enquête que 
le risque le plus important 
au plan démographique 
est celui de la submersion 
marine sur le cordon 
lagunaire de la Marana. 
Bien qu’imprévisible, il est 
susceptible de concerner
2 700 personnes selon l’aléa 
le plus extrême. 

L’impact économique des 
inondations doit aussi être 
pris en considération car le 
territoire de Marana - très 

dynamique - concentre 
une part très importante 
des entreprises insulaires. 
Les contraintes sont 
nombreuses pour le 
secteur de la Marana qui 
doit aujourd’hui réaliser 
de nombreux schémas 
directeurs d’aménagement 
comme les Plans d’Actions 
et de Prévention des 
Inondations ou encore 
les Plans Communaux de 
Sauvegarde.

Dans l’étude, cinq objectifs 

ont été identifiés permettant 
de mettre en œuvre dix-
neuf mesures et quarante-
quatre actions. Ce dispositif 
global vise notamment 
à une meilleure prise en 
compte des risques, à 
caractériser la vulnérabilité 
des activités économiques 
ainsi qu’à lancer des 
travaux de création, 
d’entretien, de réfection 
ou de consolidation des 
ouvrages situés sur certains 
sites stratégiques comme le 
Golo.

Suite à un diagnostic de l’éclairage public communal, 
la commune a décidé de réaliser des travaux de 
modernisation visant à convertir des points lumineux 
équipés de lampes à décharge en luminaires de type 
LED. (806 points lumineux)

L’objectif recherché est de maintenir le principe 
d’un allumage tout au long de la nuit en intégrant 
une réduction du flux lumineux à des horaires 
programmables. (27 horloges astronomiques et 19 
système de variation de puissance).

Les bénéfices attendus de l’opération sont les 

suivants : réduction de la facture énergétique 
globale annuelle de près de 40 % ; amélioration du 
confort visuel (lumière blanche) et réduction du taux 
de panne.

Le coût de cette opération est de 895 777 € HT
Les aides financières sont les suivantes :

• Aide Européenne CPER/FEDER 403 000 €
• AGIR PLUS EDF 263 500 €
• Part communale 229 277 €

Les travaux sont en cours et devraient se terminer au 
printemps 2019.

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Énergie

ÉCOLOGIE 4e Trimestre



CENTENAIRE DE L’ARMISTICE : 
11 Novembre 2018

 HOMMAGE 4e Trimestre

Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les représentants  de la 
sécurité publique et de la sécurité civile,

Monsieur le Curé,

Mesdames et Messieurs,  Chers ami/es,

Comme chaque 11 novembre, nous sommes 
réunis pour commémorer ensemble l’Armistice 
qui mit fin à la première guerre mondiale. Mais 
cette année est toute particulière puisqu’un siècle 
exactement nous sépare de cette tragédie qui fit 
basculer le monde dans une nouvelle ère.

1918/2018, 100 ans déjà… 100 ans que des peuples 
aux quatre coins du globe furent plongés dans une 
guerre d’une violence inouïe qui décima près de 
10 millions de personnes dans le monde. L’Europe 
entière fut bouleversée et durement frappée.

En France, nous perdîmes plus d’un million et 
demi de vies humaines. Pour notre part, la Corse 
a apporté sa contribution avec 11000 morts, sans 
compter les milliers de blessés, de mutilés, de « 
gueules cassées ».

A Lucciana, comme dans chaque Commune, 
chaque famille payèrent un lourd tribut à cette 

guerre folle, qui ravagea une génération entière 
et meurtrit autant les chairs que les esprits.

Notre mémoire collective restera à tout jamais 
marquée par cette hécatombe.

Entretenir le souvenir est d’autant plus important 
aujourd’hui qu’il n’existe plus de témoins ni 
d’acteurs directs de ce conflit.

Votre présence, à Lucciana, aujourd’hui, à 
mes côtés, nous assure la préservation de cette 
mémoire.

Notre assemblée de ce matin, qui réunit différentes 
générations,  rend hommage aux combattants 
qui se sont sacrifiés pour notre pays, pour notre 
commune.

En ce jour, nous nous devons de citer nos patriotes 
morts pour la France :
Dominici Paul -Geronimi Joseph
Albertini Mathieu - Ferrari Jean-Baptiste
Giustiniani Charles- Albertini Pierre
Dominici Antoine - Sei Joseph
Franceschi Simon - Maestracci Vincent
Cesari Jean - Nicodemi André
Vescovacci Maurice - Mazzacchiodi Ange
Geronimi Dominique - Oliva Nicolas

En ce 11 novembre 2018, la ville de Lucciana rendait hommage comme chaque année 
à ses enfants morts pour la France lors de la première guerre mondiale. Auxquels ont 
été associés ceux tombés sur les champs d’opérations ultérieures de la seconde guerre 
mondiale ansi que ceux de la guerre d’Algerie, du Maroc, de la Tunisie et du Tchad. 
Retrouvez ci-dessous l'intégralité du discours de José Galletti, Maire de Lucciana :



L’HOMMAGE DE LUCCIANA À SES ENFANTS
Morts pour la France

 HOMMAGE 4e Trimestre

Marchini Pascal - Mordiconi Antoine-Jacques
Bagnaninchi Camille - Galletti Dominique
Pasqualini David - Leonardi Pierre
Giustiniani Charles - Leccia Jean
Casabianca Noel - Ciavaldini Innocent
Pasquini Francois - Morelli Antoine
Garelli Andre - Rosellini Jean-Baptiste
Casabianca Jules - Campana Pompei
Campana Francois-Marie - Graziani Mathieu
Castelli Salomon - Raggi Joseph
Garelli Ange Louis - Tafannelli Jean - Ladaveze Jean

Je veux aussi citer nos disparus, sur les autres 
champs d’opérations ultérieurs :
Morando Raul - Filippi Philippe
Belgodere Jean - Bertolacci Gauden
Mazzachiodi Francois - Oliva Etienne
Aliotti Felix et sa famille - Colli David
Marchini Charles - Lorenzi Jacques
Giamarchi Christophe

A l’écoute des noms inscrits sur notre monument aux 
morts, ayons une pensée émue et reconnaissante 
pour ces LUCCIANINCHI, nos ainés, tombés pour 
notre liberté.

En ce moment solennel, nous retissons le lien entre 
la grande Histoire et notre histoire locale, entre 
Lucciana et les Luccianinchi.

Car derrière chaque nom inscrit, il y a un être, une 
vie, une famille. 

En ce Centenaire de la première guerre mondiale, 
je veux aussi vous inviter à garder à l’esprit cette 
exhortation à la paix.

« En ces temps où l’action, voire la réaction, sont 
les maître-mot de nos sociétés, souvenons-nous 
que le chemin de la paix a été long et sinueux.

On a longtemps pensé que cette guerre serait la 
« Der des der », mais l’Europe dut subir l’horreur 
absolue d’un second conflit mondial.

Les nations européennes se sont accordées pour 
se rassembler et se préserver d’une troisième guerre 
mondiale. Certains sont prêts au nom d’un centralisme 
nostalgique à remettre en cause cet édifice.

Plus que jamais, nous devons prendre le temps et 
redoubler d’efforts,  indispensables, pour préserver 
la paix et étouffer tous les ferments de division.

Je veux citer : l’indifférence, l’intolérance, le 
racisme, l’individualisme, le repli sur soi.

En ces temps de crise économique, où beaucoup 
de nos concitoyens sont en perte de repère, il nous 
faut plus que jamais travailler à l’union des peuples 
et des individus pour construire un espace de Paix, 
de prospérité, et de solidarité qui a tant manqué à 
nos aînés.

Rappelons aux jeunes générations que la paix est 
la seule voie possible pour préserver et faire vivre 
les valeurs républicaines et démocratiques qui 
sont au cœur de notre idéal européen. »

Vive Lucciana,
Vive la Corse,
Vive la France.
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SAINT-éXUPERY 
CE HEROS VOLANT
L’Armée de l’air, les 
associations d’officiers et 
de sous officiers de réserve, 
les mairies de Borgo et 
Lucciana, la CCI de Bastia et 
de la Haute Corse n’ont pas 
oublié que le 31 juillet 1944 le 
Commandant de réserve de 
l’Armée de l’air Antoine de 
Saint-Exupery décollait de 
Poretta pour sa dernière et 
funeste mission de guerre. 

Une messe a été célébrée 
en la mémoire du célèbre 
écrivain pilote à l’église de 
la Canonica. C’est ensuite 
devant la stèle que s’est 
déroulée la cérémonie 
commémorative du 
74ème anniversaire de sa 
disparition. 

Vincent Bruschini a déposé 
une gerbe au nom de la 
communauté de Lucciana 
avant qu'une longue minute 
de silence ne soit respectée 

à la mémoire du héros. 

Depuis le 6 septembre 
dernier, le navire amiral de la 
grande compagnie maritime  
CMA-CGM, long de quatre 
cents mètres (plus que la Tour 
Eiffel !) porte son nom.

EDF CORSE DéVOILE 
SES BATTERIES
Dans le cadre de la 
huitième édition des 
Journées de l’industrie 

Environ 90 élèves du collège de Lucciana, 
encadrés par leurs professeurs Evelyne Nocera, 
Michèle Caletti et Françoise Ravera ont visité 
le site archéologique et la Canonica. Ils furent 
accueillis par Cyrille Ballaguy, chargé des publics, 
arrivé récemment dans l’équipe du musée de site 
archéologique de Mariana – Prince Rainier III de 
Monaco.

Pendant deux heures le matin (pour des 6èmes et les 
latinistes) et l‘après-midi (pour des 3èmes), les élèves 
ont bénéficié d’une visite guidée accompagnée 

de livrets-jeux et questionnaires.

Cette journée s’inscrit dans un projet plus 
large de collaboration entre le collège et le 
service patrimoine de la municipalité. Celui-ci 
souhaite intégrer pleinement le public scolaire 
et les enseignants dans sa réflexion autour de 
la valorisation du patrimoine archéologique de 
Lucciana. 

Ces visites ouvrent ainsi la voie à de futures 
collaborations, riches et variées.

LES COLLÉGIENS À LA DÉCOUVERTE
Les collégiens de Lucciana à la découverte de Mariana

PATRIMOINE 4e Trimestre
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électrique, EDF Corse 
a ouvert au public la 
station de conversion 
de Lucciana et l’usine 
du Pont de la Vanna 
d’Ocana au grand public 
le 29 septembre dernier. 

C'était une première en 
trente-deux années de 
service. Les trois visites 
guidées ont été assurées 
par les agents EDF 
oeuvrant au quotidien 
pour le territoire et la 

transition énergétique. 
Parmi eux, Olivier Plubel 
qui s'est tout de suite 
fait comprendre des 
nombreux visiteurs plutôt 
impressionnés par les 
installations : « Une partie 
de l'énergie qui arrive 
dans vos prises vient d'ici ». 

Le courant continu 
prélevé sur la ligne Sacoi 
est transformé sur place 
en courant alternatif, soit 
50 MW qui représente 

environ 8 % des 
installations EDF dans l'île.

La station de conversion 
de Lucciana apporte 
une production annuelle 
stable qui contribue à 
l’équilibre entre l’offre et 
la demande en Corse.A 
l’occasion de cette visite, 
le public a pu découvrir 
les entrailles de cette 
usine, point d'entrée de la 
liaison énergétique entre 
l'Italie et la Corse. 

« Une île ». C'est le titre d'une nouvelle série télévisée 
qui oscille entre thriller et fantastique dans laquelle la 
plus belle des Insulaires, Laetitia Casta, est l'héroïne. 

Cette série, qui sera diffusée sur la chaîne Arte, 
s'étirera sur six épisodes de cinquante-deux minutes. 
Produite par Nicole Collet, déjà aux manettes de 
la série Mafiosa, elle est en partie tournée en Corse 
jusqu'à la fin du mois de novembre et notamment sur 
deux sites de la commune, au camping L'Esperanza 
et à la paillote Chez Anto.

Le synopis est une variation romanesque au mythe 
des sirères : une île de Méditerranée est frappée par 
une pénurie de pêche. 

Un phénomène concomitant à une série de morts 
suspectes et à l'arrivée d'une belle et étrange 
inconnue. Laetitia Casta partage l'affiche avec 
Alba Gaïa Bellugi (« Le bureau des légendes ») et le 
comédien espagnol Sergi Lopez (« Harry, un ami qui 
vous veut du bien »).

CASTA DIVA EN SIRÈNE LUCCIANAISE
Tournage

CINÉMA 4e Trimestre
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fibre optique
en cours de 
déploiement 
Le président du conseil 
exécutif de Corse Gilles 
Simeoni a signé jeudi à 
Ajaccio une délégation 
de service publique (DSP) 
de 30 ans avec SFR pour 
l'installation du réseau très 
haut débit dans l'île et la 
fourniture à "100% des Corses 
de la fibre d'ici 2023".

Concernant Lucciana, le 
déploiement de la fibre 
optique est donc prévu pour 
l'année 2020 (voir carte) :

COM-COM 4e Trimestre

L'interco Marana-Golo hérite, entre autres transferts 
prévus par la loi, de la compétence tourisme. 

Ça tombe bien, son territoire collectionne les 
atouts naturels et patrimoniaux tout autour de la 
plateforme aérienne internationale (une plage qui 
s'étire sur vingt kilomètres, une réserve naturelle, un 
site archéologique, des églises et des chapelles, 
un environnement propice aux randonnées et aux 
sports de pleine nature, etc.). 

Pour le promouvoir, un Office de Tourisme 
Intercommunal s'est constitué avec à la 
Présidence Charlotte Terrighi, ainsi qu'en qualité 
de Secrétaire Générale Isabelle Giudicelli et en 

Trésorier Fortuné Felicelli.

Sur ce bassin de vie en plein essor, (plus de 23 000 
habitants, rappelons-le), la première Communauté 
de communes de Corse a bien l'intention de réussir sa 
stratégie de développement touristique territoriale 
et elle pourra s'appuyer sur les compétences de 
l'ancien office. 

Le premier projet consiste à faire un diagnostic 
exhaustif des potentialités avec le concours 
des professionnels, puis de mettre en œuvre les 
instruments technologiques pertinents pour assurer 
une promotion à grande échelle et organiser la 
collecte de la taxe de séjour.

UN OFFICE TERRITORIAL
Tourisme
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Transports : 
lancement d'une 
double rame 
entre les gares 
de Casamozza et 
de Bastia  
Les chemins de fer de la 
Corse adaptent leur offre 
de transport dans le Grand 
Bastia le matin. La mise en 
service d'une double rame 
va permettre de doubler la 

capacité entre Casamozza 
et le centre-ville bastiais, en 
particulier le matin à l'heure 
de pointe. 

Grâce au train, ces lycéens 
pourront rejoindre leurs 
établissements à Bastia, en 
une vingtaine de minutes, 
sans retard. 

600 lycéens prennent 
quotidiennement ce train 
entre 7 heures et 8 heures.

Le Rotary club de Bastia-Mariana a célébré les 
quarante ans de sa création dans les salons de son 
siège de prédilection, Chez Walter à Casamozza.

Tout au long de son existence, l'organisation n'a 
pas ménagé ses efforts pour exprimer son altruisme 
dans des domaines aussi différents que l'enfance 
inadaptée, les personnes à mobilité réduite, 
l'environnement, les populations les plus démunies, 
les Restos du cœur, l'environnement, la ligue contre 
le cancer, les centres hospitaliers, etc. 

Comme les bonnes actions n'ont pas de frontières, 
le club a noué des partenariats avec des clubs sur 
le continent, dont la Ville de Monaco, avec laquelle 
Lucciana est jumelée, et en Italie. 

La cérémonie a été enfin l'occasion de rendre 
hommage aux membres disparus et de préparer 
l'avenir pour au moins les quarante prochaines 
années...

LE ROTARY NE PREND PAS DE RIDES
Rotary Club

ASSOCIATION 4e Trimestre
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PACE È SALUTE À TUTTI
Décorations
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LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
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COMMENT SUIS-JE RECENSÉ ?
INSEE



LE CONSEIL COMMUNAL
Composition du conseil municipal

VOS ÉLUS 4e 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

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

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.

IN MEDIA RES
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CARNET CIVIL
Informations
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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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LES DÉCÈS

LES NAISSANCES
• Petru Antone, Robert, Dorilius LEONELLI-CONTI, né le 14 juillet 2018
• Sampieru, Ghjacumu BIANCARDI, né le 1er août 2018
• Yasmine, Alexandra POUSEIRO DOS SANTOS, née le 14 août 2018
• Antone, Sergio NOVELLA, né le 16 août 2018
• Pierre PIERONI, né le 16 août 2018
• Marwa EL OUAHABI, née le 17 août 2018
• Maria CHAOUCHE, née le 18 août 2018
• Daniella MATTEI, née le 18 août 2018
• Mélina LAINE DHAFER, née le 19 août 2018
• Célia SEDDIKI, née le 20 août 2018
• Petru-Maria, Philippe, Bernard LANOTTE, né le 27 août 2018
• Lesia, Marie MATTEI, née le 03 septembre 2018
• Amir ARBAOUI, né le 19 septembre 2018
• Anaïs BRUNINI, née le 25 septembre 2018
• Bianca, Cristina, Hélène MARIANI, née le 26 septembre 2018
• Baptiste CORBALAN, né le 28 septembre 2018
• Mohamed OZAYO, né le 03 octobre 2018
• Petru-Maria, Felice, Carlu NAPOLI GHERARDI, né le 08 octobre 2018
• Léana ARNAUD, née le 24 octobre 2018 à Bastia
• Ghjiseppu BOFFELLI SALVATORINI, né le 24 octobre 2018 à Bastia
• Carlu-Maria GRAZIANI, né le 25 octobre 2018 à Bastia
• Rebeca, Stefania ITU, née le 30 octobre 2018 à Bastia
• Ayoub, Wanis KOUBAA, né le 03 novembre 2018 à Bastia
• Mathilde BARRAL, née le 04 novembre 2018 à Bastia
• Lina BENALI, née le 08 novembre 2018 à Bastia
• Mohamed DIANI, né le 09 novembre 2016 à Bastia
• Inès TARHAMI, née le 10 novembre 2018 à Bastia 
• Gianni DE LUCA VENTURA, né le 14 novembre 2018 à Bastia
• Ilyan ZARAGH, né le 14 novembre 2018 à Bastia
• Carlu-Maria CASALE, né le 15 novembre 2018 à Bastia
• Ghjulian, Antoine, François BERENI, né le 22 novembre 2018 à Bastia

• Madame Marie-Félicité COLLI épouse GUERRINI, décédée le 24 juin 2018
• Madame Marie Thérèse PIERANTONI veuve GIROLAMI, décédée le 02 août 2018
• Monsieur Daniel Marcel Maurice BURDEYRON, décédé le 08 août 2018
• Madame Elise MORDICONI veuve VALLICCIONI, décédée le 09 août 2018.
• Monsieur Baptiste Jean CESARI, décédé le 19 août 2018
• Monsieur Barthélémy GUIDONI, décédé le 23 septembre 2018
• Monsieur Charles GIUSTINIANI, décédé le 23 septembre 2018
• Madame Annie, Elise, Jeanne LAVEZZI veuve AYANOUGLOU, décédée le 28 septembre 2018
• Monsieur André, Louis GUISTINIANI, décédé le 05 octobre 2018
• Monsieur Toussaint MAGGIANI, décédé le 25 octobre 2018
• Monsieur Etienne, Francis INGLÈS, décédé le 08 novembre2018
• Madame Ursule, Marie LANDOLFINI, veuve REGOLI, décédée le 16 Novembre 2018
• Monsieur Jean André SILVESTRI, décédé le 21 novembre 2018

Le Maire et 
l’équipe municipale 

expriment leurs 
sincères condoléances 

aux familles.

LES MARIAGES
• Anthony THIEBAUT & Josépha LUCIANI, 
mariés le 4 août 2018.

• Bernard Christian Raymond GRAS & Michelle 
Jacqueline BELLIERE, mariés le 18 août 2018.

• Sylvain NOUHAUD & Sabrina FERNANDEZ, mariés 
le 22 septembre 2018

• Jean-Pierre GRAZIETTI & Khadîdja BABZINE, 
mariés le 06 octobre 2018 

• Adrien, Pierre, Jean-Emmanuel ARBANÈRE et 
Valentina DEL GRANDE, mariés le 01 décembre 
2018

Le Maire et l’équipe municipale 
adressent leurs chaleureuses 

félicitations aux familles et aux 
nouveaux mariés.


