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E
n des temps ordinaires, la commune 
aurait soufflé les trente bougies 
d'anniversaire de Cosec Mathieu 
Nucci en sollicitant les poumons de 
jeunes sportifs, si nombreux sur son 

territoire, gymnastes, judokas ou basketteurs, à 
l'occasion d'un grand événement festif réunissant 
les clubs et associations de plusieurs disciplines. 
Il aura peut-être lieu dans les prochains mois 
d'un retour à une vie normale, ce ne sont pas les 
bonnes volontés qui font défaut pour l'organiser.

Mais nous n'étions pas en des temps ordinaires 
en raison de la crise sanitaire qui a cruellement 
frappé tout le pays, Corse comprise, instillant 
une peur conjuguée au présent et au futur et 
perturbant considérablement la vie démocratique, 
économique, sociale, culturelle et sportive comme 

en témoigne le silence inhabituel qui avait gagné 
depuis plus de deux mois ce Cosec trentenaire 
dont on peut louer, selon la formule consacrée, les 
bons et loyaux services, à un point insoupçonné 
jusqu'alors puisqu'il a hébergé, le 24 mai dernier, 
l'installation de la nouvelle équipe municipale, 
issue du tour unique du scrutin de mars, autour 
de son maire, José Galletti, qui a conduit à la 
victoire la liste Ensemble pour Lucciana-Inseme pè 
Lucciana.

Avec l'inauguration, relativement récente, de 
la Casa Cumuna, personne, en effet, n'aurait 
imaginé qu'une telle cérémonie aurait eu lieu 
dans un endroit différent que son cadre naturel.
Mais le virus et son cortège de précautions 
à prendre et de contraintes imposées en 
ont décidé tout autrement. Il a fallu prévoir 

UNE INSTALLATION
PAS COMME LES AUTRES...

Récit d'une journée spéciale

ÉLECTIONS 2e Trimestre
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tous les équipements, accomplir les gestes 
barrières et aménager l'espace pour garantir 
la distanciation pour réunir dans les meilleures 
conditions les quelque vingt-neuf élus prévus, 
vingt-sept sous la bannière de la majorité et 
deux sous celle de l'opposition.

Même pour la traditionnelle photo de famille, prise 
à l'issue de la séance, tout un chacun a pris soin 
de ne pas jouer des coudes. Seul l'enthousiasme 
collectivement affiché pour se mettre au travail 
devait être... contagieux !

 UN SEUL CAP : L'INTÉRÊT GÉNÉRAL 

À l'orée de son sixième mandat, José Galletti 
a beaucoup insisté sur la défense de l'intérêt 

général (voir l'énoncé de son allocution 
préliminaire par ailleurs). Aujourd'hui plus 
qu'hier, ce concept d'intérêt général prend 
tout son sens, car les épreuves qui attendent 
la communauté luccianaise seront difficiles 
à surmonter et on ne pourra y parvenir qu'en 
faisant preuve de passion, de dynamisme, 
de solidarité et, évidemment, d'un sens très 
développé de l'intérêt général. Une expression 
sacrée que l'on retrouve noir sur blanc dans la 
Charte de l'élu local lue à haute voix (voir par 
ailleurs).

Pour cela, Lucciana dispose désormais d'une 
équipe municipale rajeunie, renouvelée et 
plurielle dans sa représentativité idéologique, 
une équipe prête à relever tous les défis qui ne 
manqueront pas de surgir. Et pour initier un _ 

ÉLECTIONS 2e Trimestre
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nouvel esprit d'équipe, il n'y avait rien de plus 
idéal, finalement, qu'un Cosec qui porte le nom 
d'un ancien élu de Lucciana. C'est sans doute 
ce qui a également amené le maire à rappeler 
publiquement son intention de rester dans le 
sillage de deux hommes qui ont beaucoup 
compté dans sa vie pour lui avoir servi de 
mentors, son père Charles Galletti et son ami 
Jean-François Filippi. Il n'y aurait pas de vocation 
à devenir maire et à solliciter les suffrages et 
la confiance de la population pour le rester 
durablement sans que de chers prédécesseurs 
aient montré le chemin.

 LE CHEMIN BALISÉ DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL 

Mais pour le suivre de manière rectiligne, c'est-
à-dire avec l'énergie, la détermination, le goût 
du travail collectif et l'honnêteté intellectuelle, 
parfois même contre vents et marées, il faut de 
la volonté et des moyens. À Lucciana, de la 

volonté, le nouveau conseil municipal en a à 
revendre. Les moyens sont là, mais il convient 
de les optimiser, de les cultiver, de les fructifier. 
Bien sûr, le Covid-19 est passé par là et les 
grandes résolutions nationales d'une croissance 
en hausse, d'un pouvoir d'achat accru pour les 
ménages et d'une capacité d'investissement 
renforcée pour les entreprises propre à doper le 
marché du travail, auront du mal à être tenues.

Le contexte a sensiblement changé avec le 
confinement. Il faudra traverser une période 
indéfinie de doute avant que le plan de relance 
ne produise ses effets et que les attentes 
sociales, très fortes, soient satisfaites. Le tout, sans 
augmenter les impôts.

La commune de Lucciana aspire à tirer son épingle 
du jeu et si la route est semée d'embûches, elle 
a toutes les qualités requises, humaines, fiscales 
et structurelles, pour tenir le cap en dépit des 
turbulences actuelles et à venir.

ÉLECTIONS 2e Trimestre
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 UN MANDAT QUI S'ANNONCE FERTILE 

Compte tenu de sa croissance démographique 
constante qui la situe dans le peloton de tête 
des communes insulaires, Lucciana devrait 
connaître la stabilité au niveau de ses dotations 
de fonctionnement comme au niveau de ses 
recettes. Et si des entreprises et des familles 
cherchent régulièrement à s'y installer c'est, 
qu'en dehors de la qualité de vie qu'elle propose, 
elle n'augmente pas ses impôts locaux. Le taux 
de ses taxes n'a pas évolué depuis maintenant 
cinq ans. La pression fiscale n'a pas augmenté 
d'un iota. À titre d'exemples, les taux de la taxe 
d'habitation et du foncier bâti sont d'environ cinq 
points inférieurs à la moyenne du département. 
De même, la hausse est infime, quasi nulle, en 
ce qui concerne les charges de personnel et 
le niveau d'endettement par habitant la place 
dans une situation que bien des communes, plus 
ou moins voisines, lui envient...

La bonne santé financière autorise la nouvelle 
équipe municipale à regarder les projets en cours 
ou à venir avec les yeux de la confiance. Ils sont 
nombreux et divers. Certains sont exclusivement 
municipaux, d'autres dépendent des soutiens 
de l'État et de la Collectivité de Corse avec 
lesquels les relations ont toujours été bonnes et 
constructives. Et il n'y a aucune raison que ça 
change.

Sur le plan local, le bien-être des habitants passe 
par des aménagements indispensables, voiries, 
espaces verts, éclairage public, etc., et ce, au 
village comme en plaine. La commune dispose 
encore d'un délai de dix-huit mois pour opérer la 
révision du PLU et ainsi, se mettre en conformité 
avec le Padduc et la loi Élan tout en instruisant 
l'ensemble des demandes d'urbanisme relatives 
aux logements et aux locaux professionnels dans 
la plus grande sérénité et sécurité juridique, y 
compris l'essor de ses deux zones industrielles de 
Poretta et Casamozza ouvertes de plus en plus 
aux dernières technologies et au développement 
durable.

Deux enjeux importants auxquels la commune 
apportera sa pierre à l'édifice, sont sous l'égide de 
l'intercommunalité Marana-Golo : le traitement 
des déchets, qui passe notamment par la création 
d'ambassadeurs communaux du tri et d'une police 
municipale verte, et le risque d'inondation qui ne 
peut être efficacement réduit qu'à la faveur de la 
construction d'une digue au quartier de Brancale. 

La communication, essentielle pour l'économie, 
aura pour atouts majeurs la voie ferrée, dont la 
fréquentation ne cesse de croître, et le boulevard 
urbain inscrit au programme territorial de l'année 
prochaine.

Pas moins importante pour le développement 
communal, la communication numérique à 
travers le haut débit  pour lequel Lucciana a été 
la première commune rurale de Haute-Corse à 
avoir accès.

Comment ne pas évoquer pêle-mêle, l'ouverture 
du musée de site de Mariana « Prince Rainier III 
de Monaco » avec un centre de recherches 
international, la prise en charge de la petite 
enfance et l'extension de la cantine scolaire, 
l'amélioration des équipements sportifs, la 
mutation énergétique dont l'éco-quartier U Centru 
est un modèle emblématique, la protection de 
l'environnement et la mise en valeur du patrimoine, 
d'une grande salle polyvalente essentiellement 
dédiée aux événements festifs, au savoir et à la 
culture, mais également d'un marché couvert 
pour offir la plus belle des vitrines aux artisans et 
producteurs locaux, comme le fait la vénérable 
Foire de la Canonica, mais tout au long des quatre 
saisons. Et la liste est loin d'être exhaustive...

De tous ces beaux projets qui feront grandir 
Lucciana et son rayonnement en Corse et au-
delà, il n'en a pas été explicitement question lors 
de l'installation au COSEC Mathieu Nucci. Mais 
dans le discours du maire au parfum de feuille 
de route, au gré des échanges plus ou moins 
formels qui ont suivi la cérémonie, dans les mots 
et les regards des élus anciens et nouveaux 
appelés à mieux se connaître encore pour mieux 
travailler ensemble, mais aussi dans l'attitude 
des conseillers d'opposition car la contradiction 
peut éclairer aussi, on a senti le poids de la 
responsabilité et l'envie de réussir pleinement ce 
nouveau mandat.

Malgré le cadre inédit, malgré la distanciation 
physique imposée, malgré les masques et le gel, 
l'ensemble des élus, hommes et femmes à parité, 
ont attrapé le virus. Le virus de l'intérêt général 
pour lequel aucun vaccin n'est ni attendu ni 
souhaité.

Alors, à toutes et tous, bon vent et bonne route !

ÉLECTIONS 2e Trimestre



6
IN MEDIA RES

Mesdames, Messieurs les conseillers.

Chers amis,

C’est avec énormément d’émotion que je m’adresse à vous, à l’aube de ce 6ème mandat 
que vous avez bien voulu me confier pour présider les destinées de Lucciana.

Ceux qui me connaissent bien, savent que je suis quelqu’un qui ne retient, des péripéties 
auxquelles est soumis un Maire, que les aspects positifs.

Ayant vécu politiquement aux cotés de mon père pendant 40 ans, je savais ce qui 
m’attendais et bien heureusement cela m’a beaucoup aidé et m’aidera encore dans la 
défense de l’intérêt général.

Mes amis, avec votre appui, nous continuerons de porter notre commune sur cette valeur 
et surtout nous ne relâcherons pas notre effort pour continuer de progresser et propulser 
Lucciana vers les premiers rangs des communes insulaire.

Dans un premier temps, il nous faudra effacer de nos mémoires le traumatisme causé par 
la pandémie du COVID_19. Il faudra, à moins d’un miracle, apprendre à vivre avec cette 
calamité.

De toute manière, il faudra ramener la confiance dans l’avenir. Il n’en reste pas moins que 
tous nos efforts en matière d’aménagement du territoire doivent se porter sur la relance 
économique, seule capable à terme de recréer la richesse, par la même la sécurité de 
l’emploi, et donc la paix sociale.

Lucciana a les moyens de relever ce défi, c’est à vous acteurs du développement de le 
prouver.

J’en terminerai par une pensée à toutes celles et ceux, élus ou non élus, qui ont oeuvré 
pour notre commune et, plus particulièrement je voudrais rendre hommage à mon père 
Charles Galletti et à mon ami Jean Francois Filippi.

DICOURS DU MAIRE
José Galletti

ÉLECTIONS 2e Trimestre
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Composition du conseil municipal

VOS ÉLUS 2er Trimestre

José 
GALLETTI
Maire

LAURENT 
caporossi
3ème Adjoint

josepha 
albertini
6ème Adjoint

Vincent 
BRUSCHINI
1er Adjoint

GROUPE DE LA MAJORITÉ
ENSEMBLE POUR LUCCIANA - INSEME PÈ LUCCIANA

Jeanne-baptiste Giuseppi Ep. Savelli
Charles, Félix Marcelli

Maud Pasquini
Marie Eugénie Mordiconi-poli

Jean-baptiste Zamboni
Louise Nicolai

Jacques Valliccioni
Lesia Lorenzi

Hervé Valdrighi

Pierre-joseph Santini
Bernadette Turquet ep. Lorenzi

François Lapina
Anne-marie Galletti ep. Solet

Louis-andré Ducros
Aurélie Gouin-pomonti

Bruno Gambotti
Denise Cappelluti  ep. Garibaldi

Antoine Frombolacci

GROUPE DE L’OPPOSITION
PÈ LUCCIANA, PÈ A CORSICA 

Ghjuvan Filippu Antolini
Stefany Acquatella

paule 
albertini
4ème Adjoint

Dominique
Novella
7ème Adjoint

Isabelle
Giudicelli
2ème Adjoint

François 
Monti
5ème Adjoint

Suzanne 
Achilli
8ème Adjoint
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Pour la première fois en 2020, la Charte de l’élu 
local a été lue lors de la réunion d’installation de 
chaque conseil municipal.  Elle instaure un cadre 
de prévention du risque d'infraction au sein des 
collectivités, au travers de 7 règles d’or que tout 
élu est tenu de respecter.

Les maires et présidents des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) 
nouvellement désignés doivent, sitôt après leur 
élection, faire lecture devant leur conseil de la 
"Charte de l’élu local".

Cette charte a valeur législative et décline 
donc sept règles de bon comportement et de 
déontologie que tous les conseillers municipaux 
et communautaires doivent respecter.

Pour le chef de l’exécutif local fraîchement élu, 
la lecture de ce document le place en position 
de garant du respect de ces règles. Celles-ci 
accompagnent les élus locaux tout au long de 
leur mandat et dans toutes les missions qui leur 
sont attachées. Elle vise en effet à guider, dès le 
premier jour du mandat, le comportement, les 
agissements, l’état d’esprit des élus locaux dans 
toutes les instances où ils participent au nom et 
pour le compte de leur collectivité.

En voici la teneur.

1/  L’élu local exerce ses fonctions avec 
impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

2/ Dans l’exercice de son mandat, l’élu local 
poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de 
tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou 
indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

3/ L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser 
immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque 
ses intérêts personnels sont en cause dans les 
affaires soumises à l’organe délibérant dont il est 
membre, l’élu local s’engage à les faire connaître 
avant le débat et le vote.

4/ L’élu local s’engage à ne pas utiliser les 
ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à 
d’autres fins.

5/ Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local 
s’abstient de prendre des mesures lui accordant 
un avantage personnel ou professionnel futur 
après la cessation de son mandat et de ses 
fonctions.

6/ L’élu local participe avec assiduité aux réunions 
de l’organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné.

7/ Issu du suffrage universel, l’élu local est et 
reste responsable de ses actes pour la durée de 
son mandat devant l’ensemble des citoyens de 
la collectivité territoriale, à qui il rend compte 
des actes et décisions pris dans le cadre de ses 
fonctions.

LA LECTURE DE LA CHARTE DE L'ÉLU LOCAL
Une Première

CHARTE 2e Trimestre
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L'INSEE a récemment publié ses dernières études 
statistiques relatives à la démographie insulaire. Voici 
les principaux enseignements à tirer. Au 1er janvier 
2017, 334 938 habitants résident en Corse. Avec 35 
700 personnes en plus depuis 2007, la population 
de l'île croît de 11,9 % sur dix ans, ce qui représente 
une croissance annuelle moyenne de 1,1 %. Cette 
hausse est deux fois supérieure à celle de la France 
métropolitaine (4,6 % soit une évolution annuelle 
moyenne de 0,45 %). La Corse est ainsi la région qui a 
la croissance démographique la plus importante sur 
la période, devant l’Occitanie (0,85 %), les Pays de 
la Loire (0,76 %) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (0,71 %).

En Corse, ce sont les migrations qui expliquent cette 
augmentation de population. En effet, alors que la 
croissance française est tirée par le solde naturel 
(0,4 % par an), l'île enregistre autant de décès que 
de naissances entre 2007 et 2017.

 UNE CROISSANCE FORTE 

La Haute-Corse est le plus peuplé des deux 
départements insulaires et compte 177 689 
habitants au 1er janvier 2017 contre 157 249 en 
Corse-du-Sud. La Corse-du-Sud affiche toutefois 
une croissance démographique supérieure : 1,2 % 
en moyenne annuelle sur dix ans contre 1,1 % pour 
la Haute-Corse. Les deux départements corses se 
placent parmi les plus dynamiques en termes de 
démographie. Néanmoins, certains départements 
du continent connaissent des évolutions de 

population supérieures. En tête on trouve la Haute-
Savoie, la Haute-Garonne et l’Hérault. La Corse-du-
Sud se place à la quatrième position et la Haute-
Corse à la dixième parmi les 96 départements 
métropolitains. Les deux grosses agglomérations de 
l’île ont une croissance démographique supérieure 
à la moyenne nationale mais en deçà de la 
moyenne régionale. La commune d’Ajaccio, qui 
compose le pôle urbain, gagne en 10 ans 6 200 
résidents. Elle franchit la barre des 70 000 habitants, 
soit une hausse de 0,9 % par an en moyenne. 
De même le pôle urbain de Bastia, constitué de 
7 communes, avec une population de 68 842 
habitants en 2017 enregistre une hausse annuelle de 
0,8 % entre 2007 et 2017. Au sein même de ce pôle 
ce sont les communes du sud de l’agglomération 
qui enregistrent les évolutions les plus importantes, 
Biguglia, Furiani, Borgo, Luciana... Elles ont accueilli 
12 000 habitants supplémentaires sur la dernière 
décennie.

 LUCCIANA DANS LE TOP 10 

Plus de 6000 habitants recensés en début d'année 
2020. Lucciana s'est ainsi hissée au septième rang des 
communes les plus peuplées de Corse juste derrière 
Corte et devant Furiani, Calvi et Ghisonaccia. 
Avec plus 108 habitants par rapport au dernier 
recensement, Lucciana est encore la localité qui 
enregistre la plus forte croissance démographique, 
deux fois plus que Corte et plus également que 
ses communes voisines de Borgo et Biguglia qui 
enregistrent une légère décroissance.

« Plus la commune est grande et densément 
peuplée, plus sa croissance est forte. La 
présence d'équipements structurants explique ce 
phénomène. » analyse le statitisticien de l'INSEE, 
rédacteur de l'étude.

L'actualité électorale amène l'Institut national de la 
statistique et des études économiques à préciser 
que le nombre d'habitants dans une commune 
a des conséquences sur le mode de scrutin et le 
nombre de conseillers municipaux. À Lucciana, on 
passe de 27 à 29 conseillers municipaux. Enfin, si 
on se place dans la sphère des Communautés de 
communes, il faut savoir que 58 % de la population 
corse vivent dans seulement quatre d'entre elles 
dont celle de Marana-Golu (24 050 habitants).

LE CAP DES 6000 HABITANTS ATTEINT
Septième ville de Corse

POPULATION 2e Trimestre
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Une bonne nouvelle pour le peuple des sportifs, 
acteurs ou observateurs. La commune a 
officiellement rallié la grande communauté  « Terre 
de Jeux 2024 » et a ainsi le privilège de devenir 
la toute première de Corse à avoir obtenu ce 
label imaginé par Paris 2024 pour engager tous 
les territoires du pays autour de la dynamique 
des Jeux Olympiques et Paralympiques. Tony 
Estanguet, le président de Paris 2024, avait 
présenté l'initiative à la tribune de l’Association 
des Maires de France. « Paris 2024, c’est bien 
plus que deux fois deux semaines de compétition 
dans des stades. Nous voulons construire une 
dynamique nationale autour du sport qui mobilise 
tous les Français pendant les prochaines années 
qui nous séparent de l'évènement. Tout le monde 
aura un rôle à jouer, et je sais pouvoir compter 
sur la mobilisation des collectivités territoriales 
qui manifestent quotidiennement leur envie de 
rejoindre la dynamique des Jeux. A travers ce 

label, nous voulons que la puissance des Jeux, 
leur capacité unique à mobiliser, à fédérer, à 
faire rayonner, puissent profiter à l’ensemble des 
territoires de France. » 

Paris 2024 a en effet l’ambition de faire des JO 
un projet national. Lucciana a eu la volonté 
d'apporter sa petite pierre à l'édifice et 
commencé à engagé de nombreuses actions 
sur la base des grands objectifs assignés par le 
comité d'organisation.

La Ville s'est portée volontaire pour accueillir des 
délégations du monde entier, athlètes et staffs 
techniques, en amont de l'événement. Elle a 
déposé sa candidature pour faire partie de la 
liste officielle des Centres de préparation aux jeux 
2024 et ainsi espérer devenir une commune hôte. 
Elle a trois ans pour moderniser le complexe sportif 
avec la couverture de la tribune, la construction 

« TERRE DE JEUX 2024 » :
Jeux Olympiques

2024 2e Trimestre
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de nouveaux vestiaires et la réalisation du 
nouveau COSEC Mathieu Nucci. De plus, sont 
déja en place la piste d'athlétisme qui répond aux 
normes nationales, le Centre territorial de tennis, 
ainsi que la capacité d'accueil hôtelière. Sans 
s'étendre sur l'adhésion populaire tant les activités 
sportives tiennent une place prépondérante 
à tous les niveaux, depuis la sphère éducative 
jusqu'aux compétitions nationales.

L'attribution de ce label place Lucciana sur le 
starting-block d'une nouvelle aventure qui peut 
aller très loin pour son rayonnement et peut 
avoir un impact en faveur de la valorisation 
du développement économique, sportif et 
touristique qui dépassera les seules frontières 
communales.

Dans l'esprit des organisateurs de Paris 2024, le rôle 
des collectivités territoriales, quelle que soit leur 

taille, sera essentiel pour engager tous les Français, 
à la fois en démultipliant les événements partout 
sur le territoire national, et aussi en profitant de 
l’opportunité unique que représentent les Jeux 
pour lancer ou accélérer leurs propres projets 
de développement autour du sport. Celles qui 
bénéficient du label « Terre de Jeux 2024 » se 
voient offrir l'extraordinaire vitrine que constituent 
les Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Pour mettre un coup de projecteur sur ses actions 
mais aussi, et peut-être surtout, pour faire vivre 
des émotions uniques et permettre peut-être aux 
jeunes de la commune d'approcher d'authentiques 
champions et susciter chez eux le désir de suivre leur 
exemple. La liste des communes sélectionnées pour 
être des Centres de préparation sera officiellement 
dévoilée au mois de septembre prochain, à 
l'occasion des Jeux de Tokyo. On croise les doigts... 
avec confiance et fair-play.

LA COMMUNE DANS LA COURSE
Jeux Olympiques

2024 2e Trimestre
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COMMENT GARDER 
SA VITALITE...
L'ASEPT de Corse, 
l'Association santé, 
éducation et prévention 
sur les territoires, a ouvert 
au cours de ce premier 
trimestre de l'année un 
atelier collectif sur le thème 
du « Bien vieillir » et ce, en 
partenariat avec l'ADMR 
et la Collectivité de Corse. 
Au rythme d'une séance 

par semaine dans les 
locaux de l'ADMR, lieu-
dit Micoria, route de la 
Canonica, jusqu'à la fin 
du mois de février avec la 
perspective que l'opération 
soit renouvelée en cas 
de bonne fréquentation 
à ces ateliers Vitalité qui 
proposent de prendre 
soin de soi, d'acquérir les 
bons réflexes du quotidien, 
d'échanger dans un esprit 
de convialité. Ce type de 

programme d'éducation à 
la santé aide à améliorer 
la qualité de vie et à mieux 
préserver son capital santé. 
Les ateliers sont également 
accessibles aux communes 
environnantes et la 
participation est gratuite.

Les inscriptions peuvent se 
faire sur le site de l'ASEPT de 
Corse ou au 06 33 10 95 89.

SORTIE DE CRISE SANITAIRE
Point sur l’organisation des services

COVID-19 2e Trimestre

Dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, tous 
les services liés à l’enfance et à la jeunesse sont 
ouverts. Le Maire rappelle qu’une garde d’enfants 
de soignants, dans un premier temps, a été assurée 
en partenariat avec le service organisateur de 
l’Education Nationale, à l’école de Crucetta. 

Au regard de la crise sanitaire, les mesures prises ont 
été les suivantes : La mairie, à travers ses services de 
l’hôtel de ville a assuré une permanence à compter 
du 18 mars 2020 au 30 avril dernier du lundi au 
vendredi de 8h30 à 14h, par téléphone et mail et 
par roulement de personnels. Le public ne pouvait 
être admis dans les locaux. Ces derniers ont été 

désinfectés quotidiennement par le service entretien 
et du gel hydro-alcoolique et des gants ont été mis 
à disposition des personnels présents.

Un roulement, auquel a participé la majorité 
des agents, a été organisé afin d’assurer une 
permanence dans la continuité des services.

Une garde élargie d’enfants a été mise en place 
par l’ALSH au niveau de l’école de Crucetta, puis 
l’établissement multi-accueil municipal a rouvert 
ses portes au public le 18 mai, avec un protocole 
sanitaire adapté. Enfin, les groupes scolaires ont 
également progressivement rouvert leurs portes.
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CASAMOZZA :
LES CHEMINS DE... 
FAIRE
L'aménagement de la 
gare ferroviaire de Bastia 
est un dossier qui piétine 
depuis plusieurs années. 

Or, il aura des 
répercussions directes 
sur les installations de 
Lucciana. La nouvelle 
version du projet, validée 

par une délibération de 
l'Assemblée de Corse 
en date du 26 juillet 
2018, s'articule autour de 
trois axes essentiels : la 
démolition des hangars 
existants pour libérer du 
foncier, la construction de 
bureaux, de logements et 
d'un grand parking, et le 
transfert à Casamozza de 
l'intégralité des activités 
de maintenance des 
chemins de fer. Pour 

ce déménagement 
et la réalisation de 
nouveaux équipements 
à Casamozza, une 
enveloppe de 4,2 millions 
d'euros a été prévue. 

Tout ceci devrait se faire 
d'ici la fin de l'année avec 
une relocalisation des 
emplois et donc l'accueil 
probable de nouvelles 
familles sur la commune.

DISTRIBUTION DE MASQUES
Mode d’emploi

COVID-19 2e Trimestre

Suite à la crise sanitaire, la ville de Lucciana a passé 
plusieurs commandes de masques chirurgicaux 
jetables.

Un premier lot de masques a été mis à disposition 
des personnes âgées et vulnérables, dès le lundi 11 
mai 2020, via une distribution au porte à porte et via 
une permanence des élus à la mairie. 

Au fur et à mesure des livraisons, il a été possible 
de fournir deux masques, par administré, sur 
présentation d’un justificatif de domicile.

Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours possible, 
aujourd’hui, de récupérer deux masques en se 
rendant à l’hôtel de ville tout en présentant son 
justificatif de domicile. 
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LE COL DE CAMPU 
ACCESSIBLE à TOUS
Le vivre ensemble 
repose sur le respect 
mutuel, la connaissance 
et l'acceptation des 
différences, les relations 
bienveillantes, le refus de 
s'ignorer mais au  contraire, 
la volonté de développer 
des sentiments de 
sympathie. C'est dans cet 
esprit que le Centre du Sport 

et de la Jeunesse de Corse 
mène, depuis sa création 
il y a dix ans, des actions 
d'éducation populaire dont 
la vocation première est de 
favoriser l'accessibilité au 
milieu naturel de l'île pour les 
personnes en situation de 
handicap ou en situation 
de fragilité. Le 12 décembre 
dernier, les agents du 
service Développement 
durable du Centre ont 
animé une journée 

découverte, chez nous, 
au Col de Campu avec 
une descente assurée sur 
des équipements adaptés 
pour vivre les meilleures 
sensations possible. La 
communauté de Lucciana 
a été fière d'être choisie 
pour cadre de cette 
magnifique initiative qui 
s'inscrit dans le programme 
annuel « Spartimu » conçu 
en partenariat avec l'APF 
France Handicap.

LA FIBRE EST LÀ
Très haut-débit

FIBRE INTERNET 2e Trimestre

Il est désormais possible pour les entreprises et les 
particuliers de souscrire à un abonnement fibre 
via les différents opérateurs (SFR, Orange, Free, 
Bouygues...)

Pour cela, il suffit de tester son numéro de ligne 
téléphonique ou son adresse via les services des 
opérateurs. 

Rappelons que cette technologie remplace 
l’ancien câble cuivre (ADSL) et permet un débit 
d’au moins 300 mégas. 

À ce jour, déjà plus d’une centaine de particuliers 
ont souscrit au Très Haut Débit... du village de 
Lucciana jusqu’à La Marana.



RETROSPECTIVE 2019
Noël des aînés

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

REPORTAGE

TRIBUNE

2e Trimestre

2e Trimestre

Retour en diaporama photos sur le repas des Séniors qui s’est déroulé, en décembre dernier, à l’hôtel 
Castellu Rossu.

Un moment de partage et de joie autour de l’accordéoniste Armand Paoli.

TEXTE NON TRANSMIS
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SPORT 2e Trimestre

Trois jours durant, à la mi-décembre, les écuries 
Laura Benvel  auront réservé leur lot de susprises 
aux championnats de Corse de sauts d'obstacles 
qui ont rassemblé plus de cent-cinquante cavaliers 

La spécificité de ces titres en jeu réside dans la 
régularité : il faut se montrer performant de bout 
en bout de la compétition et ne pas se satisfaire 
de faire des étincelles sur une seule épreuve.

Ce qui contribue à faire grimper constamment le 

suspense jusqu'à la dernière haie du dernier jour et 
dans le meilleur chrono possible Dans cet exercice 
de longue haleine, Anne-Lise Knittel et Mathilde 
Nouvion ont su le mieux tirer leur épingle du jeu. 

Ceci étant, au-delà de la tension générée par 
la compétition, le saut d'obstacles demeure une 
discipline d'une grande noblesse, très esthétique 
aussi Un vrai régal pour le public de plus en plus 
nombreux autour de cette arène luccianaise.

SAUT D'OBSTACLES 
Un suspense... esthétique

TC LUCCIANA
Sandrine et Céline 
representeront pour la 
premiere fois le tennis club 
de Lucciana, récemment 
créé, lors des championnats 
de Corse. Souhaitons-leur 
bonnes chances ! Nous 
reviendrons prochainement 
en détail sur la création de 
cette nouvelle association 
sportive dédiée à la 
pratique du tennis sur notre 
commune.

les championnats 
corse de tennis 
auront lieu à 
lucciana
Initialement prévus la 
semaine de la Pentecôte 

à Calvi, avant d'être 
annulés pour cause de 
Covid19, les XXXIVèmes 
championnats de Corse 
de tennis se dérouleront 
finalement au Centre 
Territorial de Ligue à 
Lucciana, du 28 au 30 
août pour les jeunes et 
du 25 au 27 septembre 
pour les seniors. Une 
annonce qui se justifiait 
et qui s'imposait en raison 
de toutes les conditions 
sanitaires en place.
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Le quotidien régional a dirigé ses projecteurs sur 
Lucciana Atletismu qui a franchi la ligne d'arrivée 
de sa première décennies d'existence sans que le 
club des aranci, qui compte 90 licenciés, se soit un 
tant soit peu essoufflé. Le jeune président Laurent 
Pantalacci s'y exprime pour mettre malgré tout 
en garde contre la prolifération des courses qui 
peuvent faire perdre du temps, de l'argent et 
de la passion. La sienne reste pourtant intacte, 
même s'il reconnaît les difficultés à gérer l'épreuve 
phare du duathlon. Mais ses troupes sont toujours 
aussi actives : « Il n'y a aucun impératif à imposer 
à notre club une visibilité excessive. Sur les 60 

courses du calendrier, on doit participer à 30 ou 
40 mais c'est surtout parce que c'est l'occasion 
de se retrouver et de revoir des coureurs qu'on 
aime bien. Par ailleurs, au moins deux fois par 
an, Lucciana Atletismu est présent sur de belles 
épreuves sur le continent, ce qui nous permet 
aussi de constater que la Corse n'a rien à envier 
aux autres en matière d'organisation... ».

Laurent Pantalacci résume la philosophie originelle 
du club en une phrase : seul, on va plus vite, mais 
ensemble on va plus loin.

LUCCIANA ATLETISMU À L'HONNEUR 
Trail

fin de saison 
En cette période de 
crise sanitaire, ce fut 
une saison terminée 
prématurément pour nos 
deux représentants phares 
de football et de Rugby.

Pour le Gallia Lucciana 
tout d’abord, ce fut un 
coup d’arrêt à une saison 
qui promettait d’être 
historique. 

En effet, le GC Lucciana 
termine sa saison de 

National 3 avec 31 points 
à seulement 6 points du 
leader.

Concernant le Rugby Club 
de Lucciana, l’issue fut plus 
heureuse avec l’accession 
en « promotion ».

Le fruit, là aussi, d’un gros 
travail de l’ensemble des 
composantes du club 
depuis plusieurs années. 

Il n’est, à n’en pas douter, 
certain que nos deux 
équipes fanions porteront 
haut les couleurs de notre 
ville...

FORZA LUCCIANA ! 
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Un énorme bain de jouvance sur de grands ta-
tamis. C'est l'impression vécue par le nombreux 
public du Cosec Mathieu-Nucci venu assister à 
la première grande compétition de l'année de 
judo qui a rassemblé plus de 250 combattants en 
herbe, six-sept ans, représentant la quasi-totalité 
des clubs insulaires.

Et c'est sans doute l'un des plus dynamiques 
d'entre eux, le Judo-club de Lucciana, qui avait 
le privilège de mettre en scène son 15e tournoi 
pré-poussins et poussins sous la houlette d'Eugène 
Nemesi, le directeur technique et désormais pré-
sident auquel Dominique Zattara a transmis son 
beau flambeau.

« Les enfants doivent comprendre que le sport, 
c'est avant tout du plaisir partagé avec les co-
pains et copines » a-t-il déclaré à la presse. Des 
paroles qui trouvaient leur juste écho dans cette 
salle pleine de bruit et d'enthousiasme, une am-
biance survoltée à laquelle les parents n'étaient 
pas tout à fait étrangers...

Pour ce type de compétition, le format des rando-
ris est naturellement réduit car il s'agit avant tout 
de familiariser les gamins avec le protocole du 
combat et leur faire aimer une discipline dotée de 
tous les atouts et de toutes les valeurs propices à 
leur épanouissement.

Ce dont n'a jamais douté Olivier Figlie, président 
de la Ligue, présent à proximité des six tables d'ar-
bitrage, ni même Frédéric Durand, entraîneur du 
club voisin de Borgo et unique 7e dan de la Corse 
tout aussi attentif.

Au bout du bout, garçons et filles dans leur joli ki-
mono se sont régalés, les familles également, ain-
si que l'ensemble des éducateurs et techniciens 
qui ont organisé les déplacements pafois de loin. 
Comme à son habitude, l'équipe du Judo-club de 
Lucciana a su rendre cette journée mémorable 
pour tous celles et ceux, petits et grands, qui l'ont 
vécue.

Monsieur Dominique Zattara en tête !

SPORT 2e Trimestre

COMPÉTITION ET PASSAGE DE FLAMBEAU
Judo
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Le terrain de boules, situé sur la place du village 
de Lucciana, vient de subir un lifting pour le plus 
grand bien des passionnés de la pétanque.

Ce terrain bénéficie, en outre, depuis plusieurs 
semaines déjà d'un éclairage aux projecteurs 
LED.

Place désormais au jeu, en famille ou en 
concours dans une ambiance conviviale au 
cœur de notre village historique.

SPORT 2e Trimestre

TERRAIN DE BOULES 
Village de Lucciana
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LES DÉCÈS

LES NAISSANCES
• Cachia Lucia 23/10/2019
• Solari Enola 25/10/2019
• Coque Dominique 29/10/2019
• Al Khalfioui Youssef 01/11/2019
• Giudicelli Elly Zoé 01/11/2019
• Quilici Romane Marie Francesca 10/11/2019
• Parant Lisandru Jean 21/11/2019
• Gottscheck Lisandru 21/11/2019
• Hadouch Othman Naël 24/11/2019
• Pierrucci Chjara-Stella 29/11/2019
• Bracconi Marc-Lurenzu 04/12/2019
• Achekhnid Haytam 07/12/2019
• Eddiouani Imrane 12/12/2019
• Albertelli Petru 14/01/2020
• Ferreira Ribeiro Azzopardi Emma 04/02/2020
• Occhioni Francesca 04/02/2020
• Pieraccini Baptiste 06/02/2020
• Canazzi Gaël Jean Luc 13/02/2020
• Angelini Ilona Marie 18/02/2020
• Barazzoli Charlotte-Andrea 18/02/2020
• Morelli Anghjulina Lisandra 02/03/2020
• Bourich Amira 02/03/2020
• Passini Petroni Grimaldi Chiara 05/03/2020
• Asmarandi Elena Carolina Madalina 14/03/2020
• Sarrochi Andria Nicolas 14/03/2020
• Paba Marcu-Antone Claude Alexandra 17/03/2020
• Bonfils Lucas 20/03/2020
• Graziani Porta Francescu-Maria 21/03/2020
• Achahbar Lyna 27/03/2020
• Assalmi Mayssa 04/04/2020

• Savelli Sampieru 10/04/2020
• Belhadi Ilyas 19/04/2020
• Quere Freitas Maëlle Maria 27/04/2020
• Bosredon Mattea 04/05/2020
• Maugendre André Jules Martin 09/05/2020
• Boudeghdegh Myriam Ania 09/05/2020
• Guelfucci Lisandru Charles Xavier 27/05/2020
• Careddu Clélia Vittoria 03/06/2020
• Rosette Chiara Corinne Anne 09/06/2020
• Albertini Ghjulia 09/06/2020
• Novella Dumenicu Natale 09/06/2020

• Valentini Françoise 22/12/2019
• Petretti Denis 30/01/2020
• Tenon Eric Aimé Simon 01/04/2020
• Venturini Robert 03/05/2020

• Ottaviani Jean-Thomas 10/05/2020
• Pronesti France 10/05/2020
• Marchioni Philippe 23/06/2020

Le Maire et l’équipe municipale 
expriment leurs sincères 

condoléances aux familles.

LES MARIAGES
• Boufarda Hanane et Ouezghari Samy 14/03/2020

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


