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LE MOT DU MAIRE
UN CLIMAT
FAVORABLE

UN CLIMA
FAVUREVULE

U

H

n temps précieux a été
perdu, comme l'atteste la poussée
des écologistes au Parlement
européen. Pour atténuer les effets
du déréglement climatique, les
leviers que peuvent actionner les
communes ne seront jamais aussi
efficaces que l'addition vertueuse
des comportements individuels.
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è statu persu un tempu preziosu
cume si pò vede cù a crescita maiò di
l’eculugisti à u parlamentu europeu.
Per ristringhje l’effetti di u
sregulamentu climaticu e leve chi
ponu esse azziunati da e cumune ùn
seranu mai cusi efficace chi a somma
virtuosa di i cumpurtamenti individuali.
Un hè micca un azerdu se a nostra
casa cumuna ghjè state scelta da a
cullettività di Corsica cume appoghju
à i pruggetti chi contribuiranu à
ghjughje à l’autonomia energetica
o per u cunsigliu di u liturale per
santuarizzà i spazii i piu debuli di u
nostru marinu.

Ce n'est pas un hasard si notre
Casa cumuna a été choisie par
la Collectivité de Corse comme
rampe de lancement aux projets qui
contribueront à atteindre l'autonomie
énergétique ou par le Conseil des
rivages pour sanctuariser les espaces
les plus fragiles de notre littoral.

Senza alcuna pretensione, Lucciana
ha sappiutu mustrà a strada.
L’anticipazioni nantu à i piani di a
privenzione di i risichi, l’installazione
nanzu à tutti di una riciculera, a
cuncezzione di u primu eco-quartiere
di l’isula, a cunverzione virtuosa di
l’illuminazione pubblica, i spiazzamenti
cù navette intramuros à gratisi, tantu
iniziative chi hanu fattu un clima
favurevule.

Sans prétention aucune, Lucciana
a su montrer la voie. L'anticipation
sur les plans relatifs à la prévention
des risques, l'installation très tôt
d'une déchetterie, la conception
du premier écoquartier de l'île, la
conversion vertueuse de l'éclairage
public, les navettes gratuites
intramuros, autant d'initiatives
qui ont créé un climat favorable.
L'évolution de la centrale thermique,
le développement de l'agriculture
biologique ou la dimension
écologique cultivée par la foire de la
Canonica en sont l'illustration.

L’evuluzione di a centrale termica,
u sviluppu di l’agricultura biologica
cultivata attraversu a fiera di A
Canonica ne hè a prova.

Il y a encore beaucoup à faire, c'est
vrai. Mais ici, depuis des années, la
résolution environnementale n'est
pas un mirage. Mais un virage.

C’hè torna assai da fà, ghjè vera.

José GALLETTI
Maire de Lucciana

José GALLETTI
Merre di Lucciana

Ma qui, dapoi anni, a risoluzione
ambientale ùn hè micca un’ illusione.
Ma una girata.
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TRANSPORTS

2e Trimestre

LE POT DES ANNONCEURS
Navettes gratuites

Le transport est un élément incontournable de
nos vies au quotidien mais c'est également un
facteur responsable d'une partie significative des
émissions de gaz à effet de serre.

en grande partie financée par des annonceurs
qui font la promotion de leurs activités sur les
véhicules tout au long des deux circuits.
Afin de les remercier de leur contribution à la
démarche écologique, la municipalité les a
reçus à l'occasion d'un apéritif, et nombreux
ont répondu à cette invitation qui a permis des
échanges constructifs pour un partenariat qui
s'annonce aussi fructueux que durable. La liste
de ces annonceurs est d'ailleurs accessible sur le
site de la Ville.

Pour des questions qui relèvent à la fois de
la qualité de l'air, de la qualité de vie et de la
sécurité, la commune a mis en œuvre depuis 2017
un dispositif de navettes gratuites à destination
de ses administrés pour desservir ses principaux
quartiers depuis le village jusqu'à la plaine. Une
organisation vertueuse qui a un coût, mais elle est

AU FIL DES ÉCHOS
PReS DE LA MER

INONDATIONS

Le Conseil des Rivages de
la Corse s'est réuni le 5 juin
dernier dans notre Casa
cumuna sous la présidence
d'Anne Laure Santucci et
de la directrice nationale
du Conservatoire du littoral,
Odile Gauthier. Sa mission :
donner son avis sur la
politique foncière proposée
par le Conservatoire du
littoral.

Consécutivement aux
inondations et coulées de
boue de l'hiver, le préfet
a reconnu la commune
« en état de catastrophe
naturell »e afin que les
victimes puissent bénéficier
du régime d'indemnisation
prévue par la loi.

DANS LES AIRS
La saison qui s'étirera

jusqu'à novembre à
l'aéroport ressemblera à un
grand ballet aérien. Seize
compagnies fréquentent le
tarmac pour desservir onze
pays et plus précisément
quarante-trois destinations
dont la moitié est
internationale.

CHIROPTERA
Sous l'égide de la CdC
et en partenariat avec le
Groupe Chiroptères Corse,
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la Fête de la Nature s'est
localisée sur le cordon
lagunaire le 25 mai.
Au programme,
observation des chauvessouris avec exposition au
fortin pour la théorie et...
lampes frontales pour la
pratique.

TRADITION
Sous l'égide de la
Cunfraterna Santa Divota,

COLLÈGE

2e Trimestre

LAURÉATS DES TROPHÉES SCIENTIFIQUES !
Lucciana-Mariana

Le collège de Lucciana a fait honneur à la
commune en inscrivant son nom au palmarès des
derniers Trophées scientifiques qui ont réuni plus
de cinq cents élèves venus de toute la Corse mais
également de Nice, de Sardaigne et de Belgique.
Quarante ateliers étaient hébergés dans le
campus Grimaldi de l'Université de Corse à Corte.

avec des bulles de savon ». Cette fois, ce n'est
pas de savon qu'il s'agit de leur passer mais de la
pommade pour leur sens de la création collective.
« Il faut féliciter les élèves et leurs professeurs.
Si le succès est encore au rendez-vous, c'est
grâce à eux et cela honore notre Académie » a
commenté la rectrice Julie Benetti. La quatrième
édition des Trophées scientifiques était placée
sous le parrainage d'EDF-Corse.

C'est dans la catégorie « C-Génial » que nos
collégiens se sont distingués en montant sur la
plus haute marche du podium avec leur choix
thématique ludique de l'atelier appelé « Jouons

Il semblerait que la proximité de la centrale ait
donné de... l'énergie à nos jeunes représentants.

AU FIL DES ÉCHOS
le village a donné cette
année une dimension
particulière à la célébration
du Vendredi Saint.
La foule des fidèles a suivi
un pénitent anonyme dans
les ruelles éclairées par les
dizaines de bougies aux
fenêtres.

Avec la disparition du
philosophe Michel Serres,
le monde perd un grand
érudit. Familier de la Corse,
il n'avait pas négligé il
y a quelques années la
visite de la cité antique
de Mariana. Sa pensée
lumineuse et accessible va
nous manquer.

HOMMAGE

ASSISES

Un savoir aussi immense
que son humanisme.

La concentration
commerciale entre

Lucciana et Bastia et
l'essor de la vente en ligne
inquiètent commerçants
et artisans. La CCI et la
Chambre de Métiers de
Haute-Corse ont organisé
des tables rondes pour
lancer une réflexion qui
doit, on l'espère en tout
cas, déboucher sur des
actions concrètes.

EUROPEENNES
Les élections européennes
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ont relativement peu
mobilisé dans la commune.
Le taux des abstentionnistes
s'est élevé à 65,62 %.
On notera que la principale
liste écologiste, celle de
Yannick Jadot, est arrivée
en deuxième position.
Il y a fort à parier que
l'audience sera beaucoup
plus forte pour les
municipales de l'année
prochaine...

CULTURE

2e Trimestre

A FIERA DI A CANONICA
Tradition

Le passage de flambeau entre le comité
de valorisation culturelle et la mairie pour
l'organisation de la 121 ème édition d'A Fiera di
a Canonica relevait d'un challenge audacieux.
Mais il a été tenu grâce à l'implication des
bénévoles qui, pour certains, ont plusieurs
éditions à leur compteur personnel, des élus et
des agents municipaux. Une logistique lourde à
assumer, parfois sans filet, mais au final un succès
populaire grâce à la fidélité inébranlable du
public acquise depuis longtemps car qu'il n'y a
aucune tromperie sur la marchandise, l'éventail
des produits du terroir déployés sous les grands
chapiteaux blancs sont authentiques et issus d'un
savoir-faire qui se transmet de génération en
génération et célèbre ce que la ruralité offre de
meilleur.

arpenter le terrain bien avant l'ouverture officielle
pour veiller aux derniers réglages avec d'autres
membres de l'équipe que l'adjointe en charge de
l'animation a su mobiliser à ses côtés.
En réalité, l'histoire de notre cité a toujours
étroitement cheminé avec celle de la foire, et
l'édification du musée de site en constitue un
nouveau chapitre comme l'a été, il y a bientôt
dix ans, le jumelage, à la fois culturel et cultuel,
avec la Ville de Monaco. Les deux sont d'ailleurs
intimement liés.
La démonstration de fabrication artisanale
de couteaux et de fromage a constitué une
des séquences fortes du programme, comme
toujours très éclectique, car il n'oublie pas
les enfants, notamment à travers la ferme
pédagogique, divers ateliers et les animations
multiples et variées proposées par les forains, il
cultive sa dimension religieuse avec la messe et
la procession de Sainte-Dévote, propulse les clubs
sportifs de la commune sur le devant de la scène.
Et puisqu'on parle de scène, comment ne pas
mettre en exergue la programmation musicale
haut de gamme qui a produit toute une palette

Les quelque soixante exposants présents pour
le long week-end de la Pentecôte n'ont pas
dérogé à la tradition et aux principes de partage
et de sincérité. « Nous avons conservé la lettre
et l'esprit de la doyenne des foires insulaires et
nous continuerons à la faire grandir » a expliqué
Isabelle Giudicelli, qui a pris le licol de l'événement
au sein de l'équipe municipale. On a pu la voir
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CULTURE

2e Trimestre

UN PASSAGE DE TÉMOIN RÉUSSI
Tradition

d'émotions, depuis la chorale monégasque
jusqu'à la prestation du groupe Diana di l'Alba
en passant par le tour de chant de Petru Bracci
et l'accordéon d'Armand Paoli. Enfin, la foire
a encore renforcé son empreinte écologique.
Malgré l'ampleur de la tâche devant laquelle
s'est trouvée la municipalité, nul n'a ressenti
la moindre impression de flottement ou
de tâtonnements, ce qui aurait été tout à
fait naturel et en rien criticable s'agissant
d'une édition-charnière. Au contraire, c'est
le sentiment de continuité qui a prévalu au
terme des trois belles journées festives et
enrichissantes.
« C’est un très bon bilan pour la première
édition que nous organisons, a indiqué encore
Isabelle Giudicelli dans les colonnes du
quotidien régional. Nous sommes satisfaits de
l’afflux de visiteurs, la très grande majorité des
artisans également. »
Les mots « Fiera » et « fierté » partagent la
même racine. Ce n'est que justice...
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FIN D'ANNÉE

2e Trimestre

LES ÉCOLES EN FÊTE
Crucetta - Casamozza - Pinetu

En ce mois de juin, un doux parfum de vacances
a flotté sur les écoles de la commune à l'occasion
de la traditionnelle fête des écoles qui marque la
fin de l'année scolaire en même temps que le top
départ de la saison estivale pour laquelle les enfants
s'empressent de ranger les cahiers de devoirs pour
quelques semaines d'un repos bien mérité avant
de renouer avec les « joies » de la rentrée.

laissé augurer la débauche d'énergie manifestée

Quand on parle de repos, on ne pense pas
forcément aux familles car les enfants, comme l'a

les équipes pédagogiques des établissements dans

à l'occasion de ces rendez-vous festifs et colorés
dans les différentes cours de récréation.
Cette fois, il s'agissait bien davantage de récréation
que de cours. Mais ces rencontres familiales sont
aussi l'occasion pour les parents d'échanger avec
une ambiance moins formelle et plus conviviale.

AU FIL DES ÉCHOS
LITTORAL :
CHARTE SUR TABLE
Hôteliers et restaurateurs
de bord de mer sont
souvent décriés. Réunis en
collectif, les professionnels
du tourisme du littoral
corse, conscients de
l'exploitation du domaine
public maritime, bien
commun et inaliénable,
ont signé une charte qui
les lie à des engagements
forts : le démontage des

installations, le respect
en matière d'hygiène,
d'environnement et
d'assainissement, la collecte
des déchets, le respect
des surfaces attribuées
par les autorisations
temporaires délivrées par
l'État, l'installation d'un
défibrillateur dans chaque
établissement, l'assurance
de la libre circulation des
usagers et l'accès aux
personnes handicapées,
etc.

Les établissements qui
ne respectent pas un
des engagements de
la charte s'excluent
automatiquement du
collectif. Les élus des
communes littorales ne
peuvent que saluer la
démarche, surtout en
période de tensions.

GRANDE
TRAVERSEE A VELO
Du Cap Corse à Bonifacio
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en passant par Lucciana,
la Corse pourra se
visiter à vélo. C'est la
volonté affichée par
l'Agence de tourisme
de la Corse qui a créé
la « Grande Traversée
20 », un nouvel itinéraire
cyclotouristique qui s'étire
sur 550 kilomètres et treize
étapes.
Un périple qui peut
s'accomplir en dix
jours avec quelques

INITIATIVES

2e Trimestre

LE CANOE KAYAK A PRIS SES QUARTIERS
U Golu

La vie doit être un long fleuve plus ou moins
tranquille pour les amateurs de canoë kayak, c'est
selon l'humeur du Golu que l'on aime pour ses rives
paisibles... quand il ne déborde pas. Cette fois, c'est
l'émotion du sport qui sort du lit grâce au CK club du
Golu dont les animateurs ont eu l'heureuse initiative
de créer une petite station fluviale pour les pratiquants
de la discipline multiforme, canoë, kayak et paddle.

des autorités préfectorales pour l'installation. Les
membres du club se sont alors attelés à un travail
aussi ingrat qu'indispensable : l'aménagement d'un
chemin d'accès et le nettoyage des berges, une
façon aussi de manifester leur attachement à la
qualité de l'environnement.
À l'origine de l'initiative soutenue par la fédération
française de la discpline, le club CKCG et Bruno
Barrero, une des figures emblématiques du rugby
insulaire, qui a choisi de troquer le ballon ovale
contre des pagaies qui symbolisent son autre
passion sportive.

Le site, qui se situe à quelque cinq cents mètres
de la cathédrale de la Canonica et à quatre
kilomètres environ de l'embouchure, a bénéficié
de toutes les autorisations en bonne et due forme

AU FIL DES ÉCHOS
virées possibles dans les
villages de la Corse de
l'Intérieur. Le parti pris
relève de l'aménagement
du territoire. « Il s'agit
de rééquilibrer les
flux touristiques à
travers l'île, le long du
littoral et le rural. Les
intercommunalités ont
un rôle prépondérant à
jouer dans ce dispositif. Le
tourisme durable, ce sont
des lieux et des liens. Le
GT20 doit être un projet

partagé » a souligné
Nanette Maupertuis, la
présidente de l'ATC.
Enfourcher un vélo pour
visiter un territoire est
devenu très tendance.
On est entré de plain-pied
dans la saison inaugurale.

ANGES GARDIENS
DES PLAGES
La surveillance des plages
et des baignades a été
instaurée depuis quelques

années maintenant et fait
l'objet d'une convention
entre la commune et
le service de secours et
d'incendie. Ce printemps,
les sauveteurs aquatiques
des sapeurs-pompiers de
Haute-Corse ont animé
des stages de formation
à destination d'une
trentaine de nouvelles
recrues qui ont déjà
acquis des compétences
en secourisme et en
natation mais qui
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doivent se perfectionner,
notamment par la
connaissance de tous les
risques inhérents au milieu
marin.
Cet été, au total,
pas moins de cent
trente femmes et
hommes, volontaires
ou professionnels, sont
affectés dans seize
plages réparties sur tout le
département.

FÊTES

2e Trimestre

LUCCIANA IN FESTA
Été 2019

A Lucciana, à l’initiative de l’Associu di i
cummercianti è Artisgiani di Lucciana, la fête
de la musique ne s'est pas confinée à la date
emblématique du 21 juin, solstice d'été et jour le
plus long de l'année. Une bien belle réussite.
Une semaine plus tard, le 29 précisément, c'était
à la formation du trio EmA# de se produire à la

Canonica. Un concert offert par la municipalité.
Mi-juillet c’était au tour du comité des fêtes de
taper fort avec l’organisation du concert « E Voce
di u circondu ». Avec le concours d’Eric Mattei,
Jean-Francois Mattei, Petru Bracci, Jean Vincent
Servetto, Petru-Pà Lorenzi et Petru-Antò Casta le
complexe sportif Charles Galletti a fait le plein.

AU FIL DES ÉCHOS
COMPOST
À l'initiative de l'association
Zeru Frazu, une conférence
publique s'est tenue au
mois de mai à Lucciana,
à La Madrague, sur le
compostage de proximité.
Elle était animée par Pascal
Retière, expert en solutions
de gestion de biodéchets.

MOUILLAGE
Afin de protéger les

écosystèmes marins, le
mouillage des bateaux
de vingt-mètres et plus
sera réglementé de façon
draconienne à partir
de l'année prochaine.
Notre commune a aussi
un espace maritime à
protéger.

ORNITHOLOGIE
De Furiani à Lucciana,
on croise chaque jour
des ornithologues qui

s'adonnent à leur passion.
Un rapport fait état de
l'observation de 236 000
oiseaux qui ont emprunté
l'axe migratoire Afrique/
Sardaigne/Corse dont 185
000 hirondelles et 2 000
busards des roseaux. Pour
ceux qui aiment les oiseaux
et les statistiques...

qui va se traduire par la
suppression de dizaines de
postes à l'aéroport, est un
sujet de préoccupation
pour l'équipe municipale
qui espère des
conséquences sociales très
limitées.

SOCIAL

L'ancienne RN193 qui
traverse la commune a fait
l'objet d'un documentaire
historique réalisé par le

Le désengagement de
la compagnie Air France,
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MéMOIRE

PRÉVENTION

2e Trimestre

DANS LA ROUE DES... DEUX ROUES
"Journée Motards"

En partenariat avec l'Escadron départemental
de sécurité routière de Haute-Corse, le CESR
20, la moto-école de Sisco et la préfecture, la
municipalité de Lucciana a été partenaire de
l'opération de sensibilisation menée récemment au
camp militaire de Borgo auprès des conducteurs
de deux-roues. Le public a été nombreux au
rendez-vous pour cette nouvelle "journée motards".
Près de 80 personnes y ont assisté. La matinée a
été consacrée à un "plateau maniabilité" mettant
les participants face à un niveau d’exigence plus
élevé que celui requis pour présenter le permis

moto. Après un repas en commun, les motards
ont pris part à une sortie pédagogique sur route,
encadrée par les motards de l’EDSR 2B. De retour
au camp, ils ont assisté au tirage au sort d’une
tombola pour gagner des équipements moto,
dont six airbags. L’occasion pour la capitaine
Mickaël Bonsens, commandant de l’Escadron, de
rappeler l’importance du matériel en matière de
prévention de l’accidentologie.
« L’équipement c’est la seule carrosserie du
motard. » Une recommandation qui peut sauver
des vies.

AU FIL DES ÉCHOS
photographe Lionel DumasPerini.
On y voit notamment le
quartier de Casamozza
sans habitation ou presque.
Un film qui dit aussi
beaucoup des
changements de la Corse
et de sa société.

GUIDE
Saluons la publication d'un
guide de voyage dédié à

la Corse qui a l'originalité de
se présenter sous la forme
d'une bande dessinée.
Notre microrégion est
évoquée à travers ses sites
et ses petites histoires. Une
volonté de l'auteur Frédéric
Bertocchini.

CONCERT
Le 17 mai, le compositeur
et chanteur du groupe
Diana di l'Alba a donné

un concert « U cantu du
e donne » à l'église SaintMichel au seul profit de
l'association en charge du
patrimoine cultuel de la
commune. Un beau geste
et un succès à sa mesure..

développement durable

LAURIERS VERTS

sur un thème de

Le 13 juin, les élèves
de 12 classes de la
maternelle à la troisième
ont assisté à la remise
des trophées scolaires du
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dans les salons de l’Hôtel
de la Collectivité de Corse
à Bastia. Toute l’année,
440 élèves avaient travaillé
avec leurs enseignants
développement durable.
L’école bilingue de Pineto
fait partie des lauréats.
Bravo à elle.

DOSSIER

2e Trimestre

LUCCIANA,
TREMPLIN DES
« PROJETS VERTS ».
UN CHOIX QUI
NE DOIT RIEN
AU HASARD...
José Galletti

Lucciana et sa Casa cumuna ont été choisis
par l'Agence d'aménagement durable,
d'urbanisme et d'énergie de la Corse pour
organiser, le 27 mai dernier, son séminaire
à l'occasion duquel a été officiellement
lancé l'appel à projets « Bâtiment », « Solaire
thermique », « Bois énergie » et « Éclairage
public », édition 2019. Ces appels à projets
entrent dans le cadre d'une série d'initiatives
lancée par l'Agence, l'Ademe et différents
partenaires pour atteindre un objectif
ambitieux acté par le Schéma régional Climat
Air Énergie et la Programmation pluriannuelle
de l'énergie, votés à l'Assemblée de Corse :
atteindre l'autonomie énérgétique à l'horizon
2050.
Ils soulignent la volonté d'intervenir de
manière coordonnée et rapide pour une
déclinaison concrète sur l'ensemble du
territoire insulaire des stratégies publiques
de lutte contre le changement climatique et

de préservation des ressources naturelles. Ils
constituent autant de leviers pour concrétiser
la démarche concertée de promotion
d'une économie corse productive, sobre
en carbone, pourvoyeuse de richesses
et d'emplois locaux dans une optique
de rééquilibrage territorial et de bienêtre social. Selon ses initiateurs, Fabienne
Giovannini, présidente de l'Agence, en
tête, le programme représente un enjeu
environnemental et financier majeur pour
la Corse. « Notre approche ambitionne de
faire du secteur énergétique, non seulement
l'élément-clé qu'il doit être pour la transition
écologique, mais aussi un véritable levier de
développement économique et social pour
notre pays. »
À titre d''exemple, trois appels à projets
concernent l'efficacité énergétique des
bâtiments, un domaine dans lequel la Ville
de Lucciana s'est énormément investie,
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notamment pour son écoquartier, le premier
de l'île, rappelons-le.
Le premier a pour objectif de renforcer
la montée en compétence des équipes
de maîtrise d'œuvre et des entreprises ; le
deuxième a pour but de favoriser la rénovation
énergétique globale et performante des
bâtiments résidentiels ou tertiaires les plus
énergivores ; le troisième veut démontrer la
faisabilité des constructions et des rénovations
innovantes par la mobilisation des matériaux
biosourcés, c'est-à-dire issus du vivant,
d’origine animale (exemple : laine de mouton)
ou végétale (exemple : bois, paille), en ayant
au maximum recours aux filières courtes. L'aide
aux bénéficiaires peut s'échelonner de 20 à 80
% des dépenses éligibles.
Il a été aussi question de l'appel à projets sur
l'éclairage public qui, en Corse, représente
de 30 à 50 % de la facture énergétique

communale. Selon un diagnostic réalisé par
l'Agence, la bascule concerne 60 000 points
lumineux et 3 300 armoires de commande
pour
une
consommation
d'électricité
annuelle équivalente à une ville comme
Corte.
Ainsi, la facture globale pour les communes
a été estimée à 4,5 millions d'euros par
an. Il convient de souligner que dans ce
domaine, notre commune a mené un projet
exemplaire, anticipant même sur la volonté
politique territoriale, pour rénover son
éclairage public, ce dont nous avons parlé
dans le précédent bulletin.
D'ailleurs, à l'issue du séminaire, élus et
partenaires ont effectué la visite des quartiers
car l'opération conduite ici en la matière a
été jugée exemplaire.
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SPORT

2e Trimestre

FIEF DES JEUX...
Jeux des îles 2019

Le complexe sportif Charles-Galletti a été avec
Borgo un des hauts lieux de la vingt-troisième
édition des Jeux des Îles qui constituent les Olympiades des 14-16 ans, avec la réception de trois
disciplines majeures, le rugby, l'athlétisme, le tennis, auxquelles il convient d'ajouter le volley-ball
au Cosec Mathieu-Nucci. La compétition internationale, qui a représenté une délégation d'un
millier de personnes environ, s'est déroulée dans la
semaine du 21 au 26 mai.
De nombreux élus de Lucciana, le maire José Galletti en tête, ont tenu à être présents au bord des

terrains pour manifester tout l'intérêt que la commune portait à l'événement qui devait se dérouler
initialement sur l'île d'Elbe.
Au final, malgré la précipitation inattendue du
calendrier, il n'y a eu aucun faux pas. Une source
de très grande satisfaction pour Pierre Santoni, le
président du comité d'organisation : « La jeunesse
insulaire du monde entier était dans nos murs. J'estime qu'avoir monté cette édition dans un délai
record de moins d'un mois, au lieu d'un an habituellement, constitue une grande performance. Si
le pari a été réussi, c'est en grande partie grâce

LES ÉCHOS
LE RCL SAIT
RECEVOIR
Quatre cents jeunes
avaient décidé d'en
découdre dans le plus
parfait esprit à l'occasion
de la 29ème édition du
tournoi annuel du Racingclub de Lucciana. Au
cœur d'un plateau haut
de gamme, comme
c'est d'ailleurs le cas
chaque année, les joueurs
corses sont parvenus
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à tirer leur épingle du
jeu. On retiendra plus
particulièrement la
performance des U14 de
l'AS Porto-Vecchio face
à la formation coriace
du Stade Beaumontois
de Lomagne. Il a fallu
sacrément élever le niveau
pour brandir le trophée.
Cette dernière a pris sa
revanche en remportant la
coupe dans la catégorie
des U12. Les plus jeunes
ont participé à différents

SPORT

2e Trimestre

... DES ÎLES
Jeux des îles 2019

à l'engagement des collectivités au premier
rang desquelles la Collectivité de Corse et les
communes de Borgo et de Lucciana. »
C'est, par exemple, sur la piste luccianaise
que la jeune Victoria Binet a remporté le 100
mètres haies, une des belles victoires corses
de cette édition.
Au terme de ces Jeux des Îles, la Corse occupe la deuxième marche du podium derrière
la Sicile et devant les Açores. La prochaine
édition devrait avoir lieu aux Baléares.

LES ÉCHOS
plateaux qui ont permis au
publics et au éducateurs
d'entrevoir de la graine
de futurs champions.
Inutile de s'attarder sur la
qualité de l'organisation.
Dans ce domaine, le club
luccianais transforme l'essai
à tous les coups. Précisons
que quelques membres
de son équipe ont assisté
à la finale du Top 14 au
stade de France qui a vu
la consacration du Stade
toulousain.

cadets, juniors et séniors.

AMBASSADEUR
NEO-ZELANDAIS
Le Rugby club de
Lucciana a réglé ses
pendules sur celles de
la Nouvelle-Zélande par
l'intermédiaire de l'exinternational de Clermont
Tony Marsh en organisant
un séminaire dédié aux
méthodes d'entraînement
de l'Hémisphère Sud
à destination des
éducateurs et des joueurs,

Une journée placée, en
effet, sous la férule de
Brent Semmons, directeur
de l'Academy de rugby
d'Auckland, joueur de très
haut niveau qui a porté les
couleurs de la sélection
néo-zélandaise, une des
plus prestigieuses équipes
de la planète de l'ovalie.
Une journée
exceptionnelle pour le
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club luccianais qui avait
reçu pour l'occasion
le soutien du Cirfa, le
centre d'information et de
recrutement des forces
armées.

SPORT

2e Trimestre

SPORTING-GALLIA : DEVOIR ACCOMPLI
GCL

Le Gallia Lucciana de Zelijko Corlija a réussi une
remarquable performance sur la pelouse de Furiani le 1er mai dernier en tenant en échec le Sporting de Stéphane Rossi. Grâce à ce point obtenu
par chacune des deux formations, les Luccianais
ont assuré définitivement leur maintien et le SCB
a obtenu son titre de transport pour accéder à la
National 2.
Jouant le contre, le Gallia s'est créé les plus belles
oppotunités avant de céder du terrain à son adversaire et de mettre en exergue, en seconde

période, sa solidité défensive. La rencontre a été
âpre par certains moments mais les joueurs, le résultat aidant, se sont quittés bons amis.
En revanche, malgré quelques belles séquences
de jeu, le score nul et vierge n'a pas dû vraiment
réjouir les quelque trois mille spectateurs attirés par
l'enjeu, mais les joueurs ont atteint l'objectif qui leur
avait été assigné. Avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait. Et c'était justement
la fête du travail...

LES ÉCHOS
UNE FINALE
EN COUPE
Chez les U18, le Gallia a,
pour sa part, accompli
un très beau parcours
en Coupe de Corse en
s'ouvrant la voie de la finale
disputée le 2 juin au stade
d'Erbajolo face au Sportingclub bastiais. Décidément,
une affiche familière.
La formation luccianaise
a globalement dominé
la rencontre, s'arrogeant
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le monopole du jeu mais
l'efficacité devant les buts
adverses n'étaient pas au
rendez-vous face à des
Bastiais qui, à l'inverse, se
sont avérés terriblement
efficaces, surtout dans
le dernier quart d'heure,
fatal pour les protégés de
Maggiotti. Le score lourd de
4 buts à 1 ne reflétant pas
la physionomie du match.
Pour nos jeunes champions,
ce n'est évidemment que
partie remise.

SPORT

2e Trimestre

NOS GYMNASTES EN FORME
Gym

Le 4 mai, le complexe Vignetta d'Ajaccio abritait
les championnats de Corse de gymnastique. Pas
moins de 250 gymnastes portant les couleurs de
neuf clubs de l'île étaient en lice.
Une bien belle surprise : dans la catégorie des divisions fédérales et régionales, le GC Lucciana s'est
hissé en tête du classement devant Espoir Bastia et
Paese Aiaccinu. Une équipe des 10-13 ans com-

posée de Leana Catanese, Louane Ehlinger, Laurina Palai Wyart, Lana Pecchioli et Anahy Cristiani.
Grâce à ce résultat, les filles ont gagné leur qualification et le droit de représenter la Corse dans
leur catégorie aux championnats de France qui se
sont déroulés à Saint-Cyr-sur-Loire le 16 juin. Par ailleurs, le club luccianais obtient la deuxième place
derrière Corte en Fédérale B. Bravo à toutes.

LES ÉCHOS
UNE GROSSE
PINCEE DE SELLES
La pratique de l'équitation
ne cesse de conquérir de
nouveaux adeptes sur le
circuit régional comme
parmi le public toujours
plus fourni à se déplacer
sur les sites équestres.
La dernière grande
compétition régionale a
réuni 500 engagés dans les
divisions pro, amateur et
club au CSO de Lucciana,

l'antre des écuries de
Laura benvel, elle-même
cavalière émérite. De
belles démonstrations
techniques et des
émotions guettaient à
l'orée de chaque obstacle
dressé sur le parcours.
Cet engouement pour
la discipline semble
irréversible. Désormais,
Lucciana compte aussi
sa communauté des
sauteurs...
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FÊTE

2e Trimestre

BAL ET FEU D'ARTIFICES
14 Août 2019 - Comité des Fêtes

La plus prometteuse nuit festive de l'été à Lucciana sera celle du mercredi 14 août, la veille de l'Assomption,
avec tout le grand jeu sorti par le comité des fêtes, feu d'artifice, animations et bal. Evidemment, pour
profiter pleinement de la fête, l'entrée sera gratuite.

OPPOSITION

2e Trimestre

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
-

A
R
T
N
O
N
TE
X
E
T
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S
I
M
NS

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.
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TRA DI NOI

2e Trimestre

CARNET CIVIL
Informations

LES NAISSANCES

LES MARIAGES

• Moretti Ghjulia le 04/04/2019
• Raffalli Medori Saveriu Carlu Filippu le 04/04/2019
• Raffalli Medori Petru Ghjiseppu le 04/04/2019
• Ziani Aya le 08/04/2019
• Housseny Eli Tahiry 17/04/2019
• El Aazri Amira le 26/04/2019
• Leprout Ghjuvan’Santu le 28/04/2019
• Bourkha Soulayman le 29/04/2019
• Felicelli Paul-Marie Pierre le 19/05/2019
• Bensebti Anna-Lia Ghjuvanna le 26/05/2019
• Martins Rodriguez Gabriel 02/06/2019
• El Nassiri Ahmed le 06/06/2019
• Toti Marc’Andria 08/06/2019
• Ivanus Alessia Maria 12/06/2019
• Halim Mohamed-Soltan le 17/06/2019
• Kettela Perez Roméo Lisandru le 18/06/2019
• Zattara Joy Françoise le 20/06/2019
• Leccia Carla le 27/06/2019
• Da Silva Marques Beatriz le 02/07/2019
• Montheard Timéo Clément le 02/07/2019
• Zanetti Andria le 04/07/2019
• Natali Gilia Isabelle le 04/07/2019

• Henrard Jean-Pierre et Santoni Dominique le
27/04/2019
• Minarro Eric Daniel Michel et Kheyar Ludmila le
11/05/2019
• Paoli Jean-Baptiste et Hayot Céline Marie Blanche
le 18/05/2019
• Vergé Jean-Claude Albert et Palao Dominique
Isabelle Marie le 31/05/2019
• Kerfourn Frédéric Claude et Le Roho Catherine le
15/06/2019
• Tanguy Fabrice Bernard et Lemoine Laetitia
Félicitée Denise le 22/06/2019
• Chiavelli Anthony et Tixier Tiphany Martine le
22/06/2019
• Monti Dominique François et Gentilini Vanina le
29/06/2019
• Lebrun Tony et Dominici Agnès Françoise le
29/06/2019

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

LES DÉCÈS
• Martini Dominique le 19/02/2019
• De Meulemeester Anita Léone le 25/03/2019
• Morellini née Curti Rose Jeanne le
05/04/2019
• Antoniotti Joseph le 19/04/2019
• Pot Cécile Anita le 22/04/2019
• Carrara Charles Lucien le 22/04/2019
• Le Mouellic Hubert Jean le 09/05/2019

• Spinella née Guerra Francine Annie
Yvette le 12/05/2019
• Brunini Jean le 13/05/2019
• El Abdellaoui El Hocein le 13/05/2019
• Das Neves Correia Arlindo le 22/05/2019
• Bégards Henri le 28/06/2019
• Allegrini Laurent Yvan le 04/07/2019
• Plouzeau Jacky Michel 06/07/2019

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

LUCCIANA - BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
A Casa Cumuna, 1045, Corsu Lucciana, CS 30026, 20 290 Lucciana
Tél. : 04 95 30 14 30 - Fax : 04 95 38 33 94
Mail : contact@ville-lucciana.com
Ouverte du Lundi au Jeudi de 8h30/12h et de 13h30/17h
Ouverte le Vendredi de 8h30/12h et de 13h30/16h
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