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Face au front de la colère jaune, 
le président de la République a 
envoyé les maires, dont il s'était 
longtemps détourné, en première 
ligne.
En réalité, en première ligne, ils le 
sont depuis toujours. Avec raison, 
un éminent politologue a qualifié 
les élus locaux de « capteurs de 
souffrance ». Ils le sont davantage 
encore avec la persistance de 
l'environnement jacobin dans lequel 
évolue le pouvoir. Et à double 
titre pour être quotidiennement 
confrontés à la détresse sociale et 
pour continuer à gérér au mieux leur 
commune en composant avec la 
baisse inexorable des dotations.
Le maire ne dispose pas des moyens 
pour éteindre le foyer insurrectionnel 
mais il est plus que le dépositaire 
des doléances de ses administrés. Il 
assume ce qu'aucun gouvernement 
ne peut assumer : être un relais 
de terrain capable de retisser les 
liens d'un nouveau contrat civique, 
d'écrire un nouveau récit territorial 
d'organisation des services publics, 
d'atténuer par son écoute les 
clameurs de la frustration collective.
La réussite ou le fiasco du débat 
national n'aura aucune influence 
sur sa constance à garder grandes 
ouvertes les portes de la maison 
commune.

José GALLETTI
Maire de Lucciana

In fronte à a collera gialla, u 
présidente di a reppublica ha 
mandatu i merri, da i quali si era 
sviatu, in prima linea.
In fattu, in prima linea, ci so dapoi 
sempre.
Cù ragiò, un pulitologo altu l’ha 
chjamati I “captori di suffranza”.
E cù a persistanza di l’ambiu 
jacubinu inde u quale evolua u 
putere.
E que à doppiu titulu per esse oghji 
ghjornu cunfronti à l’addisperu 
suciale è per continuà à gesti à 
u megliu a cumuna in faccia à a 
calata inesurabile di e dutazioni.
U merre ùn ha i mezzi di spinghje u 
fucone insurrezziunale mà ghje di 
più che u dipositariu di e duleanze di 
l’amministrati.
Assumeghja cio chi alcunu guvernu 
ùn po assumà : fà a leia di u terrenu, 
capace di ritesse e leie d’un novu 
cuntrattu civicu, di scrive una nova 
pagina territuriale d’organisazione 
di i servizii publichi, d’attenui pè a 
so ascolta e clamori di a frustrazione 
culletiva.
A riesciuta o u fiascu di u dibattu 
naziunale n’averà alcuna influenza 
nant’à a so cunstanza à mantene 
grand’apperte e porte di a casa 
cumuna.

José GALLETTI
Merre di Lucciana
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Pour la deuxième année consécutive, la Ville avait 
organisé son grand concours des décorations 
de Noël. Par cette belle initiative, elle fait d'une 
pierre deux coups : d'une part, elle sollicite le sens 
aigu de la créativité de la population, particuliers 
et professionnels, qui dans l'inspiration pour leurs 
décorations laissent ainsi leur esprit ouvert aux...
illuminations, d'autre part, elle permet à la cité de 
revêtir ses plus beaux atours pour les festivités de 
fin d'année, ce qui participe au bien-être visuel 
de l'ensemble de la communauté à l'occasion de 
cette parenthèse enchantée.

Bien que les lampions soient éteints depuis un bon 
moment, les trois lauréats de l'édition 2018 n'ont 
pas été oubliés. 

Tout au contraire, ils ont été chaleureusement 
reçus et récompensés à A Casa Cumuna pour une 
belle réception, évidemment très bien éclairée, 
en présence du maire. Félicitations dont à SA Sè 
Fleuries (catégorie Commerce), M. et Mme Lopez 
(catégorie Maison) et Tuméo Océane (catégorie 
Balcon). Avis aux futurs compétiteurs : ils ont 
placé la barre très haut...

SOUTIEN 
INCONDITIONNEL 
AU GALLIA
C'est plus l'esprit de 
famille que l'attraction 
des magnifiques lots mis 
en jeu qui a attiré du 
monde au grand loto de 
Noël organisé à l'école de 
Crucetta au profit du Gallia 
club. Un élan de solidarité 
apprécié à sa juste valeur.

UNE ASSOCIATION 
à LA PLAGE
L'association écologique 
Global Earth Keeper 
n'attend pas le printemps 
pour nettoyer la longue 
plage de sable du cordon 
lagunaire de la Marana. 
En plein cœur des fêtes de 
fin d'année puis en janvier, 
une armée de bénévoles a 
fait une importante collecte 
de bouchons, canettes, 

mégots, cartouches de 
chasses, etc. L'opération 
va devenir mensuelle et les 
scolaires seront conviés à 
prêter main forte...

SECOURS CIVIQUE
Renforcer les secours 
traditionnels en cas 
d'incendie, de tragiques 
épisodes naturels, agir sur 
la prévention, rejoindre 
les plans communaux 
de sauvegarde, former 

les bénévoles, c'est la 
vocation de la jeune 
association de la 
Protection civile. Il n'est 
pas nécessaire d'être 
un professionnel pour 
l'intégrer. Contact : 
corse@protection-civile.org

LA FêTE DANS LE 
GUIDON
Un projet européen 
auquel s'est adossé 
l'Agence de Tourisme de 

DÉCORATEURS... DÉCORÉS
Remise des Prix

RÉCOMPENSE 1er Trimestre
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La fête de la Saint-Valentin est devenue, 
par tradition, l'occasion d'échanger (entre 
autres...) des cadeaux romantiques.

Les amoureux ont eu un coup de pouce de 
l'Associu di I cummercianti è artisgiani de 
Lucciana qui proposait de remporter pour 
plus de deux mille euros de cadeaux à la 
faveur d'un grand loto organisé quelques 
jours avant la date, le samedi 9 février, à 
l'école de Crucetta. A noter que le loto de 
l'association Saint-Michel du 23 mars dernier 
a fait lui aussi un carton plein.

la Corse a pour vocation 
de faire la promotion 
du cyclotourisme dans 
l'île en connexion avec 
l'Italie. « Intense », c'est le 
nom de cette initiative 
transfrontalière. 

À l'échelon corse, la 
balade à vélo se conçoit 
entre Bastia et Bonifacio. 
On espère que les crédits 
mobilisés permettront 
d'insuffler une nouvelle 
dynamique au parcours 

qui passe par le cordon de 
la Marana.

OPéRATION FUMéE 
BLANCHE
Afin de faire un diagnostic 
de l'état des réseaux 
d'assainissement des 
communes de la 
communauté de Marana-
Golo, une fumée blanche 
non toxique a été injectée 
dans les canalisations. 
Des agents étaient sur 

place pour veiller au 
bon déroulement des 
opérations et, le cas 
échéant, rassurer la 
population. Le test a été 
concluant. 

CONCERT DES 
MACCHJAGHJOLI
Les mauvaises conditions 
météorologiques avaient 
empêché la tenue 
du concert du doyen 
des groupes corses, I 

Machjagholi, et du duo 
Kima composé de la 
soprano Anne-Laure 
Allegre et de la pianiste 
Emmanuelle Mariini, 
à l'église Saint-Michel, 
programmé dans le cadre 
du Téléthon. 

Ce n'était que partie 
remise. Le public a passé 
un excellent moment de 
musique le dimanche 20 
janvier.

SAINT-VALENTIN
Associu di I Cummercianti è artisgiani de Lucciana

ANIMATION 1er Trimestre
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EMPREINTE 
« DIGITAL »
La commune héberge des 
initiatives entrepreunariales 
inédites à l'image de 
la jeune société Digital 
Square qui, avec ses 
deux filiales, permet à 
la compagnie aérienne 
régionale de combler ses 
sièges vacants par des 
billets mis en ligne aux 
enchères, mais aussi - et 
c'est nouveau - aux petits 

commerces de proximité 
d'écouler leurs stocks via 
le net. 

EN PÔLE-POSITION
Interrogé dans le cadre 
d'une enquête parue dans 
la page économique 
du quotidien régional, 
Sauveur Giannoni, 
maître de conférence 
à l'Université de Corse, 
souligne la croissance, 
à la fois économique 

et démographique, 
enregistrée par Marana-
Golo. 

Ce qui, selon lui, accentue 
le constat de déclin 
observé dans les territoires 
ruraux voisins.

LES COULISSES DU 
SPORT
Les rencontres du 
sport (I scontri di u 
sportu) auxquelles des 

responsables associatifs 
de la commune ont pris 
part ont permis d'aborder 
à Bastia, à la mi-janvier, 
les problèmes rencontrés 
par les acteurs de terrain. 

Loin des performances 
sportives, de la sueur 
et du dépassement, 
l’événement a mis en 
lumière les coulisses 
du sport, depuis 
l’organisation jusqu'à la 
budgétisation. 

Ils étaient prévus sur l’île d’Elbe du 21 au 25 mai 
prochains. Finalement, les Jeux des îles auront 
lieu en Corse.

La ville de Lucciana aura donc l’honneur 
d’accueillir, grâce à la qualité de ses 
infrastructures, plusieurs épreuves au complexe 
sportif Charles Galletti ainsi qu’à la Ligue Corse 
de Tennis. (Siège qui se trouve aussi sur notre 
commune.)

LES JEUX DES ÎLES 2019 À LUCCIANA !
Une première ...

SPORT 1er Trimestre
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Avec en toile de fond, le 
constat accablant autour 
des infrastructures auquel 
Lucciana échappe même 
si tout n'est pas idéal...

Record de 
visites pour le 
site internet 
Le site internet officiel 
de la commune, 
www.ville-lucciana.com, 
a enregistré un record 
de visites pour le mois de 

mars 2019.

En effet, vous étiez 6537 ! 
Merci donc à tous pour 
votre fidélité. 

Fiera di a 
canonica
La doyenne des foires de 
la Corse, aura lieu le week-
end de la Pentecôte, le 
samedi 8 juin, le dimanche 
9 et lundi 10 juin. 

De nombreux exposants 

sont attendus pour ce 
rendez-vous qui gagne au 
fil des éditions en succès 
populaire. 

Son caractère authentique 
et sa dimension 
écologique expliquent cet 
engouement. 

IMMERSION 
LAGUNAIRE
Le premier week-end de 
février a été l'occasion de 

redécouvrir les trésors de la 
lagune avec l'organisation 
de promenades-
découvertes, des expositions 
sur l'ornithologie au fortin 
voisin, et des ateliers 
ludiques pour les enfants. 

Deux journées d'immersion 
dans le magnifique 
environnement de l'étang 
de Chiurlinu, pensées dans 
le cadre des Journées 
mondiales consacrées aux 
zones humides.

L'avènement des Gilets jaunes a amené les 
médias à accentuer l'intensité des projecteurs 
braqués sur la précarité. 

C'est ainsi qu'a été remise en lumière la « Bou-
tique solidaire » du Secours catholique de Luccia-
na et son équipe de bénévoles qui oeuvrent au 
quotidien pour apaiser la détresse sociale.

Il s'agit de l'antenne la plus importante de Corse 
puisqu'elle couvre un large territoire, depuis le 
Nebbiu jusqu'à Penta-di-Casinca en passant par 
les grosses communes du Grand Bastia. 

Quantité d'objets utilitaires y sont accessibles à 
des prix que l'on qualifiera de symboliques. Mais 
la vocation n'est pas seulement de vendre à 
des tarifs attractifs pour préserver la dignité des 
familles, nombreuses ou monoparentales en 
difficulté. 

Pas moins importants sont le soutien moral et la 
faculté d'écoute. Sans même parler des cours 
d'alphabétisation dispensés depuis une dizaine 
d'années.

LA BOUTIQUE DE LA SOLIDARITÉ
Secours Catholique

SOLIDARITÉ 1er Trimestre
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ET LA LUMIèRE 
FûT...
Il y a trois ans, la municipalité 
a fait réaliser un diagnostic 
de son éclairage public 
en grande partie 
obsolète et facteur d'une 
consommation excessive. 
Aussi, lorsque la Collectivité 
de Corse et EDF ont 
lancé un appel à projets, 
la commune, qui avait 
anticipé sur le concours, 

a présenté un dossier... 
lumineux et son projet a été 
lauréat. 

La Ville a ainsi reçu une 
subvention de 640 000 
euros pour mener à bien 
la modernisation de son 
équipement public : 853 
lampadaires (sur 1316) 
sont renouvelés dans 
tous les quartiers et dotés 
d'ampoules Led de basse 
consommation.

Les travaux sont en cours 

et seront achevés d'ici la 
fin de l'année. La facture 
énergétique va connaître 
une baisse sensible puisque 
le budget prévisionnel 
prévoit chaque année 42 
000 euros d'économie.

LA BONNE MESURE
La réduction de la pollution 
visuelle constitue un des 
chevaux de bataille de 
l'équipe municipale. 
L'objectif poursuivi depuis 

deux ans est d'endiguer la 
prolifération des enseignes 
et panneaux publicitaires sur 
la commune. 

À la demande de la Ville, un 
bureau d'étude a dressé un 
inventaire des implantations 
indésirables. 

Mais en période de crise, 
la taxe communale sur 
les publicités qui pèse sur 
les commerçants a été 
suspendue jusqu'à nouvel 
ordre. 

La fête annuelle des enfants aura lieu le 
dimanche 26 mai 2019 à partir de 14h, au 
complexe sportif Charles Galletti, avec une 
multitude de jeux et d’animations dans un 
environnement spécifiquement conçu pour 
l’accueil des familles.

Cette manifestation est organisée par 
l’Association « I Ciuccetti » et ces animations 
gratuites sont offertes par la ville de Lucciana.

LA FÊTE DES ENFANTS LE 26 MAI 2019
I Ciuccetti

ANIMATIONS 1er Trimestre
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Pour concilier au mieux 
l'écologie et l'économie, 
une période de 
concertation est ouverte.

I Giranduloni : 
En direct de la 
caserne des 
pompiers de 
Lucciana
La célèbre émission de 
RCFM mettait en avant, au 
mois de février dernier, la 

caserne des pompiers de 
Lucciana. 

Cette émission est désormais 
disponible en écoute et 
réécoute en podcast sur le 
site internet de France Bleu 
RCFM.

TRISTE NOUVELLE
Les membres du Club 41 de 
Bastia-Casinca ont éprouvé 
une profonde tristesse à 
l'annonce de la disparition 
de leur président Dominique 

Barbieri dont il était un pilier. 
Connu et apprécié dans la 
commune, ses obsèques se 
sont déroulées en l'église de 
notre paroisse. 

La municipalité tient à 
exprimer ses plus sincères 
condoléances à sa famille, 
à ses amis du club.

FACE... BOOK
La Bibliothèque municipale 
s'est mise à la page et 
dispose désormais de sa 

vitrine sur Facebook.

Elle est déjà très visitée car 
elle permet de prendre 
connaissance de l'actualité, 
des nouveaux ouvrages et 
des rendez-vous. 

Cette belle fréquentation 
numérique n'est pas 
vraiment une surprise dans 
la mesure où l'initiative était 
souhaitée par les Luccianais.

L’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap), premier opérateur national 
de diagnostics et de fouilles archéologiques pré-
ventives en France et en Europe, a officiellement 
installé sa nouvelle base opérationnelle et de re-
cherches archéologiques à Vescovato.

Cette implantation à proximité du site de 
Mariana où ont eu lieu des explorations 
fructueuses, confirme la volonté de l’Institut 
de renforcer son activité, comme l’a souligné 

son directeur Daniel Guérin : « On est au cœur 
d’une démarche d’aménagement du territoire, 
et je suis fier d’inaugurer cette 51e base qui 
démontre l’importance que l’Institut attache au 
développement de ses missions en Corse. »

Des missions qui se font en collaboration étroite 
avec le service régional de l’archéologie de la 
Drac Corse. Le verre de l’amitié qui a conclu la 
cérémonie était l’occasion partagée de souhaiter 
longue vie à l’archéologie publique en Corse.

L’INRAP INAUGURE SA NOUVELLE BASE
Archéologie

INAUGURATION 1er Trimestre
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Table-ronde des 
métiers du musée 
au collège de 
Lucciana
Environ 60 élèves du 
collège de Lucciana, 
encadrés par leurs 
enseignantes ont 
participé à une table-
ronde et réalisés des 
ateliers en lien avec 
l’ouverture prochaine 
du musée de site 

archéologique Mariana 
- Prince Rainier III de 
Monaco. Etaient présents 
outre les 4 membres de 
l’équipe du musée, Pascal 
Tramoni, archéologue 
à l’INRAP ainsi que 
Sarah Le Berre-Albertini 
et Carine Carcione du 
Centre de Conservation 
et de Restauration du 
Patrimoine Mobilier de 
Corse, basé à Calvi.

Pendant toute la matinée, 

les élèves ont ainsi eu 
de nombreux éclairages 
sur des domaines aussi 
variés que l’archéologie, 
la restauration ou la régie 
des œuvres. Ils ont pu 
ensuite approfondir leurs 
connaissances en ateliers, 
sur la médiation humaine 
et numérique dans les 
musées.

Cette journée s’inscrit 
dans le projet, plus large 
de collaboration entre 

La visite à Lucciana de Josiane Chevalier a 
marqué les esprits. Face à la construction du 
musée de site, un projet scientifique et culturel 
sans précédent, la préfète de Corse s'est montrée 
particulièrement enthousiaste et sensible aux 
lignes architecturales conçues par Pierre-Louis 
Faloci qui a été, cette année, lauréat du Grand 
prix national d'architecture. 

Pour réaliser ce projet monumental qui, comme 
aime le répéter le maire, constitue le maillon 
manquant de l'histoire de la Corse entre les 

périodes paléochrétienne et médiévale, il 
fallait la culture et la pâte d'un concepteur de 
renom. Ce n'est pas le seul sujet, ni même le seul 
chantier, que l'équipe municipale a eu l'occasion 
d'évoquer avec la représentante de l'État. 

Cette dernière a pris de temps d'écouter et 
de se familiariser avec tout ce qui a trait à la 
vie économique, sociale et culturelle de notre 
territoire. Il semble bien que la commune ait 
trouvé en la personne de Josiane Chevalier, une 
interlocutrice disponible et diligente.

UNE VISITE QUI FERA DATE
Visite préfectorale

PATRIMOINE 1er Trimestre
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le collège et le musée. 
Les professeurs Evelyne 
Nocera, Michèle Caletti et 
Françoise Ravera mènent 
de nombreuses actions 
auprès de leurs élèves 
pour valoriser les riches 
collections du musée ainsi 
que le site archéologique. 
Affaire à suivre…

UN AS DE LA PHOTO 
DANS NOS MURs
Sylvie Lezier, photographe 

installée route de la 
Canonica, fait partie des 
lauréats du 26e concours 
du made in France qui a 
pour vocation de défendre 
l’excellence professionnelle 
à la française. 
Récompensée dans la 
catégorie « Photographie 
d'art », le portrait reste son 
domaine de prédilection, 
le portrait créatif entre 
rêve et réalité. Il y a deux 
ans, elle avait décidé de 
participer à ce concours 

"Un des meilleurs ouvriers 
de France" qui octroie 
un diplôme de niveau III 
délivré par le ministère de 
l’Éducation nationale. Un 
sentiment de fierté pour 
l’artiste autodidacte qui a 
interrompu sa scolarité avant 
le baccalauréat. « C’est 
une satisfaction personnelle 
de voir qu’un parcours 
atypique peut finalement 
être mis en valeur. J’ai 
débuté sur les réseaux 
sociaux, avant d’ouvrir mon 

studio. » explique Sylvie Lezier 
qui sera reçue avec les 
autres lauréats au palais de 
l’Élysée.

Juste avant la traditionnelle trêve des confiseurs, 
le comité régional de programmation des aides, 
réuni sous la coprésidence de Josiane Chevalier, 
préfète de Corse, et Jean Biancucci, représentant 
le président du Conseil exécutif, ont examiné le 
financement d'une centaine de dossiers qualifiés 
d'importants pour le développement de la Corse.

Plusieurs intéressent notre commune, de nouveaux 
projets destinés à booster l'enseignement de la 
langue corse dans les établissements scolaires, 
la poursuite du déploiement de la fibre optique 

et la régénération de plusieurs ouvrages d'art 
metalliques (6,2 millions d'euros) afin de sécuriser le 
trafic ferroviaire. 

Lucciana est devenue une plateforme 
stratégique pour les chemins de fer de la Corse, 
plus particulièrement le centre moteur de la 
circulation des trains dans le Grand Bastia et de leur 
maintenance. Ces nouveaux travaux programmés 
répondent à un double objectif, augmenter la 
croissance des liaisons et réduire les temps de 
parcours.

DES PROJETS QUI VONT BON TRAIN
Développement

URBANISME 1er Trimestre
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DOSSIER 1er Trimestre

« LUCCIANA RESTE 
SUR DE BONS RAILS »

José Galletti

Les principaux objectifs sont atteints, les grands 
projets se concrétisent, les questions relatives au 
développement urbain et au recul des risques 
naturels sont traitées. En cette période sociale et 
économique traversée de turbulences, José Galletti 
et son équipe tiennent solidement la barre de la 
commune pour garder le bon cap....

Quels sont les projets susceptibles de renforcer l'attrait 
d'une commune comme Lucciana ?
Nous approchons doucement de la fin du mandat, et 
nous pouvons affirmer avoir pleinement réalisé la plupart 
des objectifs annoncés lors de la campagne électorale 
de 2014. A savoir, pour les plus importants l’hôtel de Ville, 
le Musée de Mariana et le Centre-Ville de Lucciana, les 
deux-tiers du programme.

A-t-elle les moyens logistiques, économiques et fonciers 
suffisants pour assurer la croissance de sa démographie ?
Des acquisitions foncières autour de l’Hôtel de Ville, qui 
représentent environ cinq hectares, nous permettent 
d’envisager sereinement des initiatives publiques pour 
continuer les extensions en immeubles collectifs. À court 
terme, Lucciana U Centru peut regrouper plus de 600 
logements - réalisés à 50% - sans compter les initiatives 
privées qui ne cessent de se multiplier sur le reste du 
territoire de la commune.

Comment se fait la connexion, toujours difficile pour un 
maire, entre le plan d'urbanisme et le Padduc ?
Lorsque l’on dispose d’un plan local d’urbanisme la seule 
difficulté c’est, en effet, de se mettre en conformité avec 
le Padduc. Beaucoup de retards se sont accumulés à 
cause de notre Plan de Prévention des Risques Incendie 
de Forêts (PPRIF) fragilisé par des procédures intentés 
par des tiers administrés.Après bien des péripéties nous 
devrions très prochainement pouvoir déposer auprès 
des services de l’Etat un dossier de révision de certaines 
Zones PPRIF classées en B0 en B1. Nous pourrons alors nous 
tourner résolument vers la mise en compatibilité de notre 
PLU avec le Padduc.

Au niveau budgétaire, de quelle façon parvenez-vous à 
gérer la suppression de la taxe d'habitation ?
Pour l’instant, le problème ne se pose pas puisque l’Etat s’est 
engagé à compenser intégralement l’effet de cette suppression. 
En revanche, pour l’avenir, ce sera un manque à gagner pour 
les communes en voie de développement avec en corollaire 
de plus en plus de quartiers à embellir, d’écoles à construire, de 
nouvelles crèches et des aides en complète récession.

La réalisation de grandes surfaces est devenue un sujet 
polémique. Comment assurer un juste équilibre entre 
l'essor économique et la préservation du commerce de 
proximité ?
L’essor économique bienheureusement à Lucciana n’est 
pas lié aux seules implantations de grandes surfaces 
commerciales. La municipalité a cherché à attirer 
régulièrement des investisseurs de tous ordres et leurs 
diversités garantit pour l’avenir une pérennisation de 
l’activité économique. Les petits commerces de proximité 
ont toutes leurs chances pour se développer. Par ailleurs, à 
notre demande, le Padduc a prévu en plus d’un « Secteur 
d’enjeux Régional » de part et d’autre de l’ancienne RN 
193, un SER important de part et d’autre de la route de 
l’aéroport, ce qui nous permet d’envisager, pour l’avenir, 
l’implantation de zones d’activités.

Depuis que vous siégez comme élu local, quelles sont les 
évolutions auxquelles il vous faut faire face ?
Les changements politiques et les turn-over trop rapprochés 
des préfets. Nous devons composer avec cette instabilité 
qui nous oblige à la fois à de la constance dans le discours 
et à faire la démonstration de notre détermination devant 
les autorités qu'elles soient politiques ou administratives. 

Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait ?
Chaque réalisation porte toujours son cortège 
d'incertitudes et de regrets, mais je ne suis pas, tant s'en 
faut, le seul maire à être confronté à cette situation. 
Cependant, je ne remercierai jamais assez ceux qui m’ont 
conseillé, en particulier pour la partie juridique, Me Pierre 
Paul Muscatelli sans lequel la commune aurait chuté et 
son maire avec, forcément...

« L'ETAT ET LA CDC, PARTENAIRES
INCONTOURNABLES »
Quels enseignements tirez-vous de la visite de Josiane 
Chevalier, la préfète de Corse ?
Il y a sur la commune de Lucciana des implantations 
emblématiques justifiant largement la visite d’un préfet de 
Région. Je pense avoir fait la connaissance d’une « pointure 
» de la République et par expérience, je peux assurer 
que ce n'est pas toujours le cas. On la voit régulièrement 
arpenter chaque bassin de vie du territoire pour en prendre 
le pouls et proférer ses encouragements voire son soutien 
chaque fois que c'est possible. Sa réactivité aux projets 
que je lui ai soumis avec mon équipe augure, je le pense 
sincèrement, une ère nouvelle dans la relation des maires 
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de Corse avec les services de État. Par les temps et les 
difficultés qui courent, notamment sur les questions relatives 
à l'urbanisme, ces échanges revêtent une grande utilité. 
Le dialogue permet de mieux se connaître et de mieux se 
comprendre et ainsi on peut trouver des solutions.

Qu'espérez-vous de la Collectivité de Corse ?
La CdC est notre partenaire pour tout ce qui concerne 
l’aménagement du territoire et toutes les activités : 
agriculture, industries, commerces, services. Elle doit 
répondre présent à nos sollicitations. La difficulté première 
pour l’Exécutif en place a été la fusion avec les deux 
départements. C'est un challenge compliqué à relever, 
mais je lui fais confiance pour commencer en 2019 à 
sortir les grands projets susceptibles de rassurer le monde 
économique insulaire. D’ores et déjà au niveau communal, 
les études ont repris, relatives au boulevard urbain (ex RN 
193) et à l’aménagement de la plateforme ferroviaire 
multimodale de Casamozza, véritable centre névralgique 
des chemins de fer corses. L'essor du train, c'est un des 
enjeux principaux dans le domaine des transports pour 
nous mais aussi pour toute la région.

L'appartenance à une intercommunalité comme Marana-
Golu, c'est bénéfique ou vous en attendez plus ?
L’intercommunalité en Marana existe depuis 1950 
et a permis un développement que beaucoup de 
Communautés de Communes nous envient aujourd'hui. 
Avec les nouvelles compétences dont bénéficie la CC 
Marana-Golo, il n’y a pas de raisons que cette mutualisation 
des moyens ne profite aux communes adhérentes.

La valse-hésitation autour de l'arrivée du gaz naturel vous 
inquiète-t-elle ?
Pour l’instant, non. Cette opération « grands travaux » sera 
certainement bénéfique à nos entreprises et certains ne 
mesurent pas la chance que nous aurions de bénéficier 
sur une grande partie du territoire de l’arrivée d’un 
combustible à faible prix. Le premier impact est pour nos 
habitats collectifs et individuels en matière de réduction 
des coûts de chauffage. Ce serait aussi des perspectives 
intéressantes pour tous les porteurs de projets, agriculture, 
petites et moyennes entreprises, etc.

Est-il possible, sur votre territoire, de mener une politique 
volontariste en faveur des énergies renouvelables ?
Les possibilités de développement des énergies 
renouvelables sont limitées à Lucciana par l’exiguïté du 
territoire, de trois mille hectares, avec un faible relief et des 
implantations importantes. Mais nous irons au maximum 
de ses possibilités.

La politique de collecte et de traitement des déchets vous 
satisfait-elle ?
Depuis trois ans, la compétence élimination des déchets 
est correctement assumée par la Communauté de 
Commune de Marana-Golo. Nous avons à déplorer 
surtout le manque de civisme d’une partie de la 
population insulaire quant au tri sélectif. Je rappelle 
que nous avons une déchetterie accessible à tous sur le 
territoire de notre commune. Je ne surprendrai personne 
en relevant que les augmentations des taxes afférentes et 
celles à venir ne sont pas de nature à nous rassurer. Nous 
payons aujourd’hui le manque de soutien aux initiatives 
publiques pendant toutes ces années et ce ne sont pas les 
enveloppes budgétaires qui ont fait défaut.

Lucciana a demandé le classement en catastrophe 
naturelle après les dernières intempéries. Où en est-on ?
Suite à nos dépots de dossiers auprès des services 
compétents, il s'avère que la commune a été classée 
en état de catastrophe naturelle pour le phénomène 
inondations et coulées de boue survenu le 1er Novembre 
2018 ainsi que pour le phénomène d'inondations par 
choc mécanique des vagues du 29 et 30 Octobre 2018. A 
noter, que notre commune n'a pas été reconnue en état 
de catastrophe naturelle pour le phénomène inondations 
et coulées de boue survenu le 29 et 30 Octobre 2018. Il 
ressort du rapport météorologique de Météo France que 
les précipitations survenues présentent une durée de 
retour infèrieur à 10 ans au titre de la pluviométrie.

Dans tout le pays, les maires affichent une grande lassitude. 
Aujourd'hui, dans quel état d'esprit êtes-vous ?
À l’évidence nous sommes les derniers dans ce pays à 
avoir un devoir de résultat. Dans une volonté louable 
on a voulu au niveau national « mutualiser les moyens » 
par l’intercommunalité, et nous sommes arrivés à mettre 
en place les « métropoles ».  Le maire, hors la ville-centre, 
dans ce contexte en est réduit à « s’occuper des crèches 
et aller aux enterrements ». En ce qui concerne la Corse, 
des compétences importantes ont été retirées aux maires. 
Pour ce qui est de Lucciana en particulier, j’ai encore 
avec mon équipe municipale de quoi m’exprimer. Les 
projets développés en concertation avec les services de la 
Collectivité de Corse sont prometteurs et j’en profite pour 
remercier publiquement le président de L’Exécutif pour 
la confiance qu’il nous témoigne. En ce qui concerne les 
relations avec les services de l’Etat, je le répète, la visite 
de Josiane Chevalier, préfète de Corse, est de nature à 
m’encourager de continuer.
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Discipline encore confidentielle il y a quelques an-
nées, le kick-boxing a fait des centaines d'adeptes, 
pratiquants et supporters, grâce au président du 
KCB Roger Santoni qui a donné, de surcroît à Luc-
ciana, le statut de capitale corse de ce noble 
sport de combat.

Le dernier gala organisé au Cosec a témoigné 
une fois encore de l'engouement croissant qu'il 
suscite. Un demi-millier de personnes ceinturaient 
le ring et, dans une ambiance de folie, elles ont 
porté à bout de voix et d'encouragements les dix 

confrontations amateurs et professionnelles. 

Une démonstration de puissance et de technique 
mais aussi un spectacle avec ce qu'il faut de pro-
vocations et d'agressivité, sans jamais dépasser les 
limites permises. 

Le public en délire a vu défiler de vrais athlètes 
et même si tous les combats n'étaient pas aca-
démiques puisqu'émaillés de quelques coups in-
terdits, la densité des duels n'a jamais baissé la 
garde. Les féminines et les enfants ont aussi mon-

CAPITALE DU ...
Gala du KBC Lucciana

éQUITATION : 
LA BARRE EST 
HAUTE
Pour son meeting hivernal 
de saut d'obstacles, le 
parcours du centre équestre 
de Lucciana, administré 
avec efficacité et élégance 
par Laura Benvel, quelque 
cent-vingt couples se sont 
élancés dans la compétition 
à corps perdu car le 
challenge était à la hauteur 
des barres à franchir : il fallait 

réussir un sans faute pour 
être admis à la cérémonie 
de la remise des prix. 

Sous un ciel clément, 
le public est venu 
nombreux assister à de 
grandes performances, 
particulièrement à 
l'occasion des grands prix 
courus en seconde partie 
de journée. 

Le trophée le plus convoité, 
celui de la coupe club 1 
a été remporté par Chloé 

Lailler-Orsini qui montait 
Balagne.

Mais tous les cavaliers 
qui figurent au palmarès 
ont été particulièrement 
performants ainsi que leurs 
montures respectives. 

Il y aura d'autres tours de 
piste tout au long de l'année 
et on invite celles et ceux 
qui n'ont pas encore assisté 
à ce type de spectacle 
de franchir l'obstacle... 
psychologique en famille.
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tré leur capacité à faire vibrer les spectateurs.

On saluera également la qualité de l'arbitrage 
qui est essentielle pour assurer la bonne tenue 
des combats sans porter préjudice à leur in-
tensité. 

Encore une belle soirée à mettre à l'actif du 
club luccianais, de ses dirigeants et de ses bé-
névoles. L'occasion enfin de constater qu'il y 
avait des espoirs insulaires susceptibles un jour 
de faire de beaux champions.

... KICK-BOXING
Gala du KBC Lucciana

LUCCIANA CENTRE 
« MOTEUR »...
La 62e édition du Tour de 
Corse automobile, une 
des épreuves « phares » du 
championnat du monde 
WRC, a eu lieu du 28 au 31 
mars. 

Le nombre de spéciales 
a augmenté, passant de 
douze en 2018 à quatorze 
cette année. L'itinéraire est 
également inédit avec un 
départ de Porto-Vecchio 

et une arrivée à Calvi. Les 
organisateurs réunis à Paris 
pour présenter les contours 
de la compétition corse 
en présence de Sébastien 
Ogier, le champion 
du monde en titre, ont 
confirmé que l'aéroparc 
de Lucciana serait, cette 
année encore, le centre 
névralgique, de l'épreuve. 

Tout ce qu'on espère 
maintenant, c'est que la 
fédération internationale 
ne privera pas à l'avenir la 

Corse de ce rendez-vous 
qui génère tant de passion 
et d'émotions sur les routes 
corses. Même les pilotes le 
regretteraient...
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Annulés en décembre dernier, les championnats 
de Corse de Kick ont réuni quatre-vingt combat-
tants environ venus de toute l'île. 

Une compétition qui s'est déroulée dans un ex-
cellent esprit à Lucciana, conjointement organi-
sée par Roger Santoni, qui préside le club local, et 
Jean-André Poli de Biguglia. 

Le public a eu droit à des combats intenses à dé-
faut d'être d'un très haut niveau technique. Ce 

sont les plus jeunes catégories qui ont régalé par 
leur engagement et leur fougue dans une disci-
pline qui avoisinne désormais les mille licenciés 
dans l'île. 

Mais plus il y aura de compétitions de ce type au 
calendrier et plus les progrès seront tangibles chez 
les jeunes. L'objectif poursuivi étant de faire gran-
dir le Kick et de former des champions du ring.

BOXE PIEDS POINGS 
Championnat Corse de Kick Boxing

UNE RECRUE DE 
POIDS
Bonne pioche pour le 
Gallia faite dans les 
dernières heures de son 
mercato hivernal. 

C'est le secteur offensif 
que le club a choisi de 
renforcer avec la signature 
de Karim Aït-Fana en 
provenance des Emirats 
après avoir accompli 
l'essentiel de sa carrière à 
Montpellier au sein duquel 

il a été sacré champion de 
France de Ligue 2 en 2009 
puis de Ligue 1 trois ans 
plus tard. 

Àgé de 30 ans, cet 
international marocain a 
l'expérience et le talent 
requis pour apporter 
beaucoup à l'équipe en 
termes d'efficacité. 
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C'est en présence de Bernard Giudicelli, président de 
la Fédération française, que la Ligue corse de tennis 
a tenu son assemblée générale à la fin de l'année 
dans les locaux de son siège luccianais. Le président 
régional, Philippe Medori, s'est montré plutôt satisfait : les 
instances nationales enregistrent une légère érosion du 
nombre de licenciés mais la Corse résiste un peu mieux 
que la moyenne des autres régions avec, à ce jour, 
3850 licenciés pour 7000 matchs disputés. L'ambition de 
la ligue est de s'assurer que les jeunes talents peuvent 
éclore dans de bonnes conditions et devenir, pourquoi 
pas, de futurs champions. Ainsi, pour la tranche d'âge 
4-11 ans, un jeune qui a appris à servir correctement 
et à tenir quelques échanges pourra participer à 
des tournois appelés Galaxie, des compétitions où le 

fair-play est inculqué. « La fédération souhaite nous 
voir nous hisser le plus tôt possible à l'international. 
Nous n'étions pas armés jusqu'à présent, nos jeunes 
partaient se perfectionner sur le continent. Désormais, 
les éducateurs de nos clubs vont passer les diplômes 
nécessaires afin de former nos futures élites. » explique 
Philippe Medori. La convention, passée avec le Centre 
du Sport et de la Jeunesse d'Ajaccio, bénéficie du 
soutien de la Collectivité de Corse. Par ailleurs, un 
accord serait en discussion avec le collège de Lucciana 
afin d'aménager les horaires des jeunes joueurs. Enfin, le 
Centre de Ligue de Lucciana se porte candidat pour 
accueillir un grand tournoi international de jeunes en 
2020. On croise les doigts.

BRAINSTORMING AU CENTRE DE LIGUE
Tennis

LES JEUNES 
JUDOKAS BRAVENT 
LA TEMPÊTE
Au cœur du mois de 
décembre et en pleine 
tempête, le Judo-club 
de la commune a tenu 
le choc et ne s'est pas 
démonté pour déplier, 
sous l'oeil attentif d'Eugène 
Nemesi, ses tatamis au 
Cosec Mathieu-Nucci pour 
son tournoi traditionnel 
dédié aux pré-poussins et 

aux poussins. 

Ils étaient environ quatre-
vingts petits combattants 
à avoir bravé les 
mauvaises conditions 
météorologiques, venus 
avec leurs proches, de 
Corte, Furiani, Saint-
Florent, Vescovato mais 
aussi Ajaccio. 

Après la pesée matinale, 
les pré-poussins, âgés 
d'à peine six et sept ans, 
se sont musculairement 

préparés sous la houlette 
de Charles Murati avant 
d'être répartis dans des 
poules de quatre afin de 
leur permettre de réaliser 
au moins trois randoris. 

L'objectif n'était 
pas de leur insuffler 
l'esprit acharné de la 
compétition, le tournoi 
revêtait plutôt une 
dimension pédagogique. 

De toute façon, les 
enfants étaient très 

heureux de suivre la 
cérémonie protocolaire 
comme le font les grands. 
Même s'il fallait déjà 
se familiariser avec les 
nœuds de ceinture ou 
avec l'obligation de saluer 
respectueusement son 
adversaire. 

Les nombreux éducateurs 
présents s'accordaient à 
dire que l'essentiel était de 
leur faire aimer la pratique 
du judo. L'avenir de la 
discipline, c'est eux...
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Ça passe encore pour le jeune Petru Bracci, 
originaire de la commune, à l’émission The 
Voice sur TF1.

Cette fois-ci, c’était pendant l’épreuve des KO. 
Après avoir été placé en « zone rouge », avec 
l’interprétation de « Si t’étais là » de Louane, 
chanson qu’il souhaitait dédier à sa marraine et 
à l’un de ses amis tous les deux disparus, il fut 
finalement qualifié par Jenifer. A noter qu'il sera 
le 9 juin prochain, en concert, à la Foire de la 
Canonica.

PETRU À THE VOICE !
L’aventure continue pour notre plus grande fierté !

CARNAVAL
Maternelle de Crucetta

CULTURE 1er Trimestre



LE CONSEIL COMMUNAL
Composition du conseil municipal

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

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
Marie Antoinette Antonelli, Charles Felix Marcelli, Valérie Filippi, Antoine Mattei,
Louise Nicolai, Dominique Guazzagaloppa, Dominique Zattara, Josepha Albertini, 
Anne-Marie Solet, Louis Ducros, Suzanne Franconeri, Jean Baptiste Zamboni, 
Gilles Filippi, Aurélie Mordiconi, Vincent Lorenzi, Jean Thomas Mordiconi, 
Marie-Josée Giacometti, Patrick Zamboni.
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CARNET CIVIL
Informations

TRA DI NOI 1er Trimestre

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
•FAGOT Victor,né(e) le 01/01/2019

•HUTIN Stella Marion Véronique Annie,né(e) le 24/11/2018
•DUSSART Enzo Stephane Jean-Claude,né(e) le 25/11/2018

•LAKHAL Shéeine,né(e) le 02/12/2018
•PERNICI Ghjuvanna, né(e) le 02/12/2018

•ABIDI Rayan,né(e) le 16/12/2018
•ALBERTINI Lena,né(e) le 19/12/2018

•CASANOVA Eleana,né(e) le 27/12/2018
•FILONENKO Bogdana,né(e) le 28/12/2018

•DAMEE Maëlya Carmen Marie,né(e) le 04/01/2019
•ASPE Lisa-Maria Lisandra,né(e) le 05/02/2019

•EL HADDOUCHI LEILA,né(e) le 04/02/2019
•OTTOMANI Baptiste Michel Saveriu,né(e) le 14/02/2019

•GUGLIERI Malo Gérard Alain,né(e) le 16/02/2019
•IMPERINETTI Maria Stella,né(e) le 19/02/2019

•HAOUHAOU Imane,né(e) le 23/02/2019
•ANTONINI Axel Patrice Noël,né(e) le 25/02/2019

•CHOUCHOU Aya,né(e) le 26/02/2019
•MULLER LECA Pauline Solange Geneviève,né(e) le 28/02/2019

•MULLER LECA Raphaël Lucien Gérard,né(e) le 28/02/2019
•JOUSSEAUME Elena,né(e) le 26/02/2019

•DIACO Valentina Agazio Isabel Nadine Shalom,né(e) le 07/03/2019
•VINCI Archange Uriel Nadre,né(e) le 11/03/2019

•AKODAD Youssef,né(e) le 08/03/2019)
•GRIMALDI Anna Lesia Lydia Annie,né(e) le 12/03/2019

•LEBRUN Tom,né(e) le 14/03/2019
•DOLCEROCCA Gilia Marie,né(e) le 16/03/2019

•TESTELIN CANO Ethan Philippe Sylvain,né(e) le 19/03/2019

• Pierre ALBERTINI, décédé le 29/12/2018
• Albertine DAMIANO épouse SPADARI décédée le 30/12/2018

• Antoine SANTINI décédé Le 02/01/2019
• Innocente VALLICCIONI, veuve RONCAGLIA décédée Le 03/01/2019

• Paule PANCRAZI, épouse ANTONIOTTI, décédée Le 15/01/2019
• Jean-François BELGODERE décédé Le 21/01/2019

• Simon ENJALBERT décédé Le 24/01/2019
• Iris ADAMS, veuve ALLIER décédée Le 28/01/2019

• Georgette MOULARD, épouse ZATTARA décédée Le 01/02/2019
• Germaine PRATALI, veuve VIACARA décédée Le 03/03/2019

• Tony MARIANI décédé le 15/03/2019
• Francette MATTEI, épouse PADOVANI décédée Le 21/03/2019

• Grâce-Marie CASANOVA décédée le 08/12/2018
• Diegue LONGO décédé Le 30/12/2018

• Luis ROSA décédé Le 07/01/2019
• Marc NICOLAI décédé Le 10/01/2019
• Henri DUTOUYA décédé Le 24/01/2019

• José PONCE décédé Le 26/01/2019
• Danielle BENVENUTI veuve TOSI décédée Le 02/02/2019

• Caterina LA ROSA, épouse BERNI décédée Le 12/02/2019
• Benoit CIAVALDINI décédé Le 20/02/2019

• Joseph Marie FILIPPINI décédé Le 11/03/2019

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

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


