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Chères Lumiaises, Chers Lumiais,
Care Lumiacce, Cari Lumiacci,
Le 15 mars, vous nous avez confié la gestion de la commune pour la mandature
2020-2026.
Dans un contexte sanitaire terriblement préoccupant, vous avez été très nombreux
(plus de 46%) à vous déplacer et, par votre suffrage (44%), à soutenir notre liste. Au
nom de toute l’équipe, un grand MERCI. Votre confiance nous oblige tous.
Dans la foulée de l’élection, la pandémie qui a frappé le pays n’aura pas épargné
notre belle île et aujourd’hui, les stigmates de cette crise sont évidents ; des familles
endeuillées, des familles meurtries dans leur chair, une population traumatisée par
le risque de l’infection, une économie au ralenti avec le moteur du tourisme sans
énergie. à se fier aux signes avant-coureurs, chez nous plus qu’ailleurs, l’hiver et
le printemps prochains seront un cap très difficile à vivre pour la majorité de nos
acteurs économiques et, en conséquence, pour beaucoup de nos concitoyens.
Collectivement, nous devons nous y préparer. En retroussant les manches, tout ce
qui peut être sauvé de la saison touristique et de l’arrière-saison doit l'être. Pour le
reste, en se serrant les coudes, en mobilisant tous les moyens et toutes les énergies
disponibles, la Corse, la France, l’Europe, sont engagées dans un même combat,
celui de la SOLIDARITÉ et de la RELANCE.
Avec lucidité, clairvoyance, chacun à son niveau, tous devront actionner les bons
leviers pour être à la hauteur de cet immense défi, celui d’une relance ÉCONOMIQUE
respectueuse de notre ÉCOSYSTEME.
A l’échelle communale, au niveau de la solidarité, les élus, le personnel, le CCAS,
les associations, les bénévoles, comme ils ont su le faire pendant le confinement,
fidèles au credo du « Campà Insème », répondront présents, dans la mesure de
leurs moyens, à toutes les situations qui pourraient l’exiger.
Pour la relance, les projets d’investissements prévus par la commune sont maintenus
voire accélérés. Ainsi, le chantier de l’école est lancé, le Bureau Information
Tourisme porté par la Communauté de Commune débutera en septembre.
L’achèvement du PLU en cette fin d’année va permettre d’anticiper la réalisation
de projets économiques privés, créateurs d’activités et d’emplois. Les travaux de
construction des logements accessibles de Cala Stella ont débuté, et le projet de
Schinali suivra. La Maison Ovale du Territoire sur le Stade de Rugby avance, une
via ferrata sera construite sur le site de Bracaghju. Les études pour la préservation
et l’aménagement paysager de nos espaces littoraux, ainsi que pour la rénovation
de la tour Caldano, seront lancées à la rentrée. Le plan de référence de la marine
de Sant’Ambrosgiu se finalise et le projet d’aménagement du centre ancien est en
cours de programmation.
En attendant, profitons tous de la douceur de cette période estivale, et tout en
respectant les gestes barrières et la distanciation, retrouvons-nous, dans la bonne
humeur et la joie de vivre de notre magnifique PAESE di LUMIU.
Etienne Suzzoni
Maire de Lumio
Merre di Lumiu

Vie municipale
Vità municipale

Présentation de la nouvelle équipe municipale
Etienne Suzzoni,
Maire sortant
Conseiller communautaire

Jean Paolini
1er adjoint
Conseiller communautaire
4e vice-président de la CC Calvi-Balagne

Noelle Irolla-Mariani
2e adjoint
Conseillère communautaire

Fabrice Orsini
3e adjoint

Barbara Laquerrière
4e adjoint
Conseillère communautaire

Maxime Vuillamier
Délégué à la culture

Bernadette Morati
Conseillère municipale

Dominique Casta
Conseiller municipal
Délégué aux travaux

Camille Pariggi
Conseillère municipale

Marie Pierre Bruno
Conseillère municipale
Déléguée à la
communication

André Giudicelli
Conseiller municipal

Alexia Moretti
Conseillère municipale

Jean François Panetton
Conseiller municipal

Sylviane Maestracci
Conseillère municipale

Vincent Orsini
Conseiller municipal

Anna-Livia Fanucchi
Suppléante

Pierre-Antoine Beltran
Suppléant
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Commissions
Les différentes commissions ont été désignées lors du conseil municipal du 17 juin 2020.

> Commission d’appel d’offres à caractère
permanent

> Commission de délégation de service
public

Membres titulaires :
• Dominique Casta
• Barbara Laquerriere
• André Giudicelli

Membres titulaires :
• Dominique Casta
• Bernadette Morati
• Jean Paolini

Membres suppléants :
• Marie Pierre Bruno
• Fabrice Orsini
• Sylviane Maestracci

Membres suppléants :
• Marie Pierre Bruno
• Vincent Orsini
• Barbara Laquerrière

> Conseil d’administration du Centre communal
d’action sociale (CCAS)

> Comité syndical du syndicat intercommunal
d’électrification et d’éclairage public de
Haute-Corse

•
•
•
•
•
•
•

Noelle Mariani
Sylviane Maestracci
Alexia Moretti
Marie Pierre Bruno
Jean-François Panetton
Maxime Vuillamier
André Giudicelli

Cette liste est complétée par les membres
nommés le 23 juillet par arrêté municipal.
Il s’agit de :
•
•
•
•
•
•
•

Laurent Colombani
Fred Hofner
Marie-Jeanne Panetton
Marie Laure Danielli
Paul-Marie Fanucchi
Bruno Picory
Josiane Bovet

Noelle Mariani assurera la vice-présidence du
CCAS, la présidence incombant au Maire Etienne
Suzzoni.

Délégué titulaire :
• Etienne Suzzoni
Délégué suppléant :
• Dominique Casta

> Commission de l’urbanisme
•
•
•
•
•
•

Jean Paolini
Noëlle Mariani
Barbara Laquerrière
Marie Pierre Bruno
Dominique Casta
Maxime Vuillamier

> Correspondant Défense
• Dominique Casta

Réalisations & projets
Realizazione è Pruggetti

La crise COVID

Face à ce fléau qui a frappé notre monde en ce début d’année 2020, la
Municipalité a réagi de manière prudente et pragmatique. Les élections se sont déroulées le 11 mars dans le
plus strict respect des règles sanitaires. Au lendemain du 1er tour législatif, à l’instauration du confinement, la
commune a activé son plan communal de sauvegarde au titre du risque sanitaire et épidémique.
Dès le 16 mars, une cellule de coordination, gérée par la 2e adjointe Noelle Mariani-Irolla, a été mise en place,
afin de recenser les personnes vulnérables. Outre les services techniques qui ont été mis à contribution, une
entraide s’est organisée parmi la population, pour répondre aux besoins et soutenir les plus fragiles et isolés
(portage de repas, de médicaments…). Les Lumiais ont fait preuve d’une grande solidarité et l’on peut s’en
réjouir. Des distributions de masques ont été effectuées auprès de la population lumiaise, facilitées par des
dons de la Collectivité de Corse et du 2ème Régiment Etranger de Parachutistes de Calvi. La Mairie a également
participé, en collaboration avec l’association des parents d’élèves « U Sguardu zitellinu », à l’achat de matériel
informatique pour que chaque enfant puisse être connecté pendant la fermeture de l’école. Informations et
conseils ont régulièrement été diffusés par l'envoi de mails ainsi que sur le compte Facebook de la Mairie
pendant cette période.
Et la Municipalité continue à aller de l'avant, avec des projets destinés à améliorer et enrichir le cadre de vie
des Lumiais.

Notre projet phare : le groupe scolaire
Les travaux du Forum Edmondu Simeoni, au-dessus du stade, ont débuté. Le terrassement est bien avancé et
le Préfet de Haute-Corse François Ravier est venu visiter le chantier le 8 juillet 2020.
L’édifice abritera donc une école maternelle et primaire accueillant 150 enfants avec possibilité d’extension,
équipée d’outils numériques, une salle polyvalente, une salle de coworking, une cantine scolaire, l’ensemble
agrémenté de jardins pédagogiques.
La salle polyvalente pourra accueillir des séminaires, formations et stages, tandis que la salle de coworking sera
équipée de matériel multimédia, notamment d’une imprimante 3D qui sera mise à la disposition du monde
associatif.
Des partenariats sont envisagés pour l’utilisation des lieux avec d’autres communes, notamment hors période
scolaire. Un tissu d’activités diversifiées permettra de développer les liens, y compris intergénérationnels.
Le projet représente un montant de 6 079 086,00 € HT (travaux : 5 425 174,00 € - honoraires : 653 912,00 €),
budget financé par l’Etat, la CTC, les fonds européens et la commune.
La structure devrait ouvrir ses portes pour la rentrée 2022.

Visite du chantier par le Préfet de Haute-Corse le 8 juillet 2020

Projection de la future école de Lumio
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Travaux réalisés
Durant ce premier semestre 2020, malgré la période du confinement, divers travaux ont été réalisés :
• La route de Salduccio, très endommagée, a bénéficié d’une réfection.
• Une rénovation partielle des réseaux d’eau et égoûts a été effectuée Avenue Bella vista.
• Plusieurs études sont en cours, concernant notamment la rénovation de nos stations de
pompage et du réservoir de reprise, ainsi que l’assainissement de Salduccio.
• Le terrassement de notre future école est pratiquement terminé, les travaux de gros œuvre
interviendront vraisemblablement en septembre.

Création prochaine d'une via ferrata
La municipalité de Lumio, dans son programme
« Engagements 2020, pour une métamorphose
écologique », a fixé comme objectif « l’amélioration
quotidienne des modes de vie à travers l’émergence
d’alternatives écologiques durables ».
La création d’une Via Ferrata s’inscrit dans le cadre
de l’aménagement de pistes cyclables et pédestres
sécurisées visant au développement des activités de
loisirs, ludiques, sportives, familiales et de tourisme.
Il s’agit d’une activité de plein-air, à mi-chemin
entre la randonnée et l’escalade, accessible aux
néophytes. Avec un équipement adapté, constitué
d’un baudrier, de deux longes dynamiques et d’un
casque, elle permet un parcours libre ou guidé.
L’objectif de la commune est de proposer une
« Via Ferrata » qui convienne à un public large, des
débutants peu sportifs aux initiés ainsi qu'aux enfants.
Située dans le massif du Capu Bracaghju, dont le sommet culmine à 556 m et constitue un belvédère
exceptionnel sur une grande partie de la Balagne, la « Via Ferrata Lumiaccia » se deploiera sur 480 m.
En intégrant le chemin du patrimoine, la longueur totale des sentiers, hors via ferrata, représentera
environ 2 km et les 3 variantes de parcours s’effectueront approximativement en 3h30. Des zones de
repos et de pique-nique ombragées seront aménagées le long des parcours.
Le montant global de l’investissement est estimé à 200.000,00 € dont 25 000,00 € en études diagnostics et 175 000,00 € pour la construction du parcours. Subventionnée par l’État, l’ATC et la
DETR, la charge pour la commune représentera au final 20 % du montant total, soit 40 000 €.

Logements Cala Stella
Les parcelles proposées à prix modéré
ont toutes été vendues, et les permis de
construire accordés. Les travaux débuteront
en septembre pour une durée de 12 mois.

L’office du tourisme
Le début des travaux interviendra courant
septembre.

Maison Padovani
La commune a acquis, avec l’aide de la région,
la maison « Padovani » et les jardins attenants,
situés sur la place du village. Le projet
d’aménagement est en cours de réflexion.
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Travaux du patrimoine
Chapelle de l'Annunziata
Les travaux de restauration de l'autel, du tabernacle et
du retable ont été achevés mais de nouvelles fissures
constatées sur les parois nous ont contraints à différer
l'inauguration de notre chapelle.

Orgue
Après plusieurs mois de travaux dans les ateliers
de Romain Legros, originaire de Cassanu et facteur
d'orgue à Settimo di Pescantina, près de Verone, en
Italie, notre orgue devrait retrouver sa place dans
la tribune de l'église Santa Maria pour le mois de
novembre.
Nul doute qu'il rendra les cérémonies de Noël et de
cette fin d'année encore plus sacrées.

Tour de Caldanu
Suite à l’élaboration d’une étude théorique de la tour de
Caldanu ainsi qu'un diagnostic archéologique qui s’est
avéré très satisfaisant, notre municipalité a initié une
réflexion en association avec la Collectivité de Corse, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Direction
Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du
Logement et l'Architecte des Bâtiments de France. Notre
objectif est d’intégrer notre projet de restauration dans
le programme de rénovation des tours du littoral, piloté
par la Collectivité de Corse. Après un déplacement in
situ et une réunion en mairie, il a été décidé de faire une
demande de fouilles archéologiques auprès de la DRAC.
En parallèle, la DREAL prépare l'élaboration d'un cahier
des charges pour la consultation de paysagistes chargés
de l’aménagement des abords (accès, stationnement,
cheminement, traitement paysager).

Culture et Loisirs
Cultura è divertimenti

Les festivités ont été entravées par les problèmes sanitaires mais certaines d’entre elles ont néanmoins
pu être maintenues.

Fête patronale de Saint Pierre et Saint Paul
Le dimanche 5 juillet, lors de la fête patronale de San Petru - San Paulu, saints patrons
du village de Lumio, la messe solennelle a été précédée d’une conférence « Sur les
traces du christianisme », animée par Carole Antonini.

Fête de la musique
La fête de la musique a également pu avoir lieu le
dimanche 21 juin.
Les rues du village se sont animées au son de
la Fracada, puis la fête s’est déplacée dans le
théâtre de verdure, avec les groupes Amnésie
internationale Pagode Sambal et Red Red Wine.

V
 isites d'Oci
Durant le mois d’août, la commune propose gracieusement des
visites guidées d’Oci, chaque vendredi (jusqu’au 28 août). Les
réservations, limitées à 20 personnes, se font avant le vendredi
à midi :
• en contactant la guide au 06 70 67 85 87
• ou par mail : casacumuna@paesedilumiu.fr
Merci de préciser le nombre de personnes, vos nom de famille et
numéro de téléphone mobile.
Le départ se fait à 18h30 à partir du sentier situé près de l’hôtel
Casa di Mà (anciennement Chez Charles). La promenade dure
environ 2 heures et le retour se fait librement.

Infos en vrac...

Infurmazione à buleghju
Réunions de quartier

Impôts

Comme chaque année, les réunions de quartiers se
dérouleront en août, afin que les citoyens échangent
et participent activement à la vie de la commune
en exposant problèmes, idées et propositions, en
concertation avec les élus municipaux. Ces échanges
auront lieu dans la salle de la Rimessa aux dates
suivantes :
Le mardi 18 août
Le mercredi 19 août
11h : U Paese
11h : Quartier di U Mare
18h : Quartier Salduccio
18h : Sant Ambroghju

Le conseil municipal, après délibération,
a décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition des taxe directes locales
pour l’année 2020.

Médecin
Le Dr Dewulf quittera son cabinet en
septembre. Son remplaçant prendra
ses fonctions dans le courant du mois
d'octobre.

Bacheliers 2020
La Municipalité félicite les bacheliers
de la cuvée 2020 et les prie de se faire
connaître en contactant la mairie au
04 95 60 89 00 afin de percevoir la prime
qui leur est allouée chaque année.
En effet, les établissements ayant fermé
leurs portes de manière anticipée en raison
de la crise sanitaire, nous n’avons pas
eu connaissance de la liste des heureux
candidats résidant sur la commune.

Marché de producteurs
Le marché de producteurs a repris le 10 juin.
Il accueille les clients le mercredi de 9h à 11h sur
la place de l’église et distribue les commandes
effectuées préalablement à l’adresse suivante :
http//app.cagette.net/group/8118

Nouvelle boulangerie à Lumio
La boulangerie « Granu Grossu » s’est installée aux
abords du stade. Elle propose toutes sortes de pains
confectionnés à partir de blés de variétés anciennes,
cultivés en permaculture sur des sols vivants.

Plage de Sainte Restitude
La plage de Sainte Restitude, réputée dangereuse
en cas de mauvais temps, fait l’objet d’une
surveillance du 1er juillet au 31 août 2020. Un poste
de secours y est installé.

Vie Lumiaise
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Agenda des Festivités
Les contraintes liées au covid-19 ont fortement pesé sur le planning des festivités de cette année 2020.
La majorité des concerts en église, ainsi que d'autres évènements, ont dû être annulés.
Les rendez-vous que nous vous proposons pour cet été, dans le strict respect des gestes barrières, de la
distanciation physique et en exclusion de toute évolution du contexte sanitaire, sont les suivants :

15 & 16 Fiera di u Pane
août
Samedi 15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9h, premières fournées de pain
10h30, messa di Santa Maria suivi de la
procession
10h30, atelier et transmission des savoirs faire
sur la fabrication du pain
11h visite guidée des fours
16h, conférence
17h30, violoncelliste nomade départ de la place
pour aller aux fours
18h30, démonstration de matériel sur la place
du village
18h45, visite guidée des fours
19h30 -21h30, inauguration de la foire, concertu
aperitivu, dans le théâtre de verdure
21h30, concert dans le théâtre de verdure

Concert gratuit en
21 août partenariat avec les
Rencontres de Calenzana
Dans la cour de l'école primaire.
•
•
•

Pierre Charvet « Lamento », pour 2 violoncelles
et Contrebasse.
Etienne Ozi Sonate pour violoncelle et basson.
Richard Wagner/ David Walter « Siegfried Idyll »

Avec : Dominique Vidal (clarinette), Manuel
Escauriaza (cor), Alexandre Gattet (hautbois),
Julien Hardy (basson), Mathilde Calderini (flûte),
Alexandre Pascal, Eric Lacrouts (violons), Antonin
Le Faure (alto),Aurélien Pascal, Marie-Paule Milone,
(violoncelles) Laurène Durantel (contrebasse).

Dimanche 16
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

9h, premières fournées de pain
9h15, messa di San Roccu suivi de la bénédiction
des pains à 10h
10h, démonstration de matériel sur la place du
village
10h30, atelier et transmission des savoirs faire
sur la fabrication du pain
10h30, conférence
11h, visite guidée des fours
16h, atelier et transmission des savoirs faire sur
la fabrication du pain
17h30, violoncelliste nomade départ de la place
pour visite des fours
18h, conférence d’Antoine Franzini et Louis
Belgodere : Les visites apostoliques en Balagne
entre les XVIe et XVIIIe siècles, Un regard sur la
société corse à l’époque moderne, suivie d’une
dédicace.
18h30, visite guidée des fours.

Au Clos Culombu, en
21 août partenariat avec
Musa Nostra
•
•
•

18h : Jean-Marie Rouart, académicien peu
académique (animé par Jean-françois Roseau )
18h45 : Jean-Luc Coatelem : journaliste,
écrivain, directeur adjoint de Géo Magazine
(animé par Audrey Acquaviva)
19h15 : Lilia Hassaine, chroniqueuse à Quotidien,
romancière (animé par FH Désérable).

Au théâtre de verdure, en
23 août partenariat avec
Musa Nostra
•
•

18h : Jérôme Ferrari et Thierry de
Peretti : adaptation filmique du roman,
A son image (éd. Actes sud)
21h30 : Projection d’un film de Thierry de Peretti,
en présence du réalisateur.

Vie Lumiaise
Vita Lumiaccia

État civil
Naissances
Kelya DEPLACE
Inès WARGNIER DA CUNHA SOARES
Matteo SERRALTA
Hugo GAILLARD
Maxime PIANACCI
Achille DAVID
Marius BECHETOILLE
Anna-Dea MARIANI

Louise COLONNA
Camille WIRTZ
Justine WIRTZ
Joye BLANKENSHIP
Joseph-Marie TACCONE
Ulysse PAOLINI
Iban HENRYS D'AUBIGNY D'ESMYARDS

Mariages
Laura EGLIN et Tristan TACCONE
Claude LARRIEUTORT et Michel GRENIER
Marie-Odile CRUTZEN et Gilles AREND
Elodie LEBOURGEOIS et Billy BLANKENSHIP
Isabelle PANECCASIO et Bruno BAIL
Amandine VEPIERRE et Olivier BOULET
Marie Ange CASTA et Marc Antoine LEBRET
Marine FAURE et Rémi CAZEILS
Amélie RENOUST ET Loïc PERRARD
Marjory CAPELLE et Romain AYALA
Anastasie LONCLE et Mathieu FAVRIS

Carole LEVY et Antoine LE PAN DE LIGNY
Rachel HOOG et Jean Luc VREVEN
Sandrine JORGE et Arnaud MAILLARD
Sylvie POMATA et Jean-François BODINIER
Maria Francesca RUGGIERI LOMELLINI et Kevin MARIANI
Marie Thérèse MARCELLIN et Pierre PAOLINI
Anastasiia ZUBKOVA et Vincent LOUGAIN
Aurélie SILHOL et Jeremy BRECQUEVILLE
Céline NICAISE et Antoine SANGY
Bérengère PERTIN et Geoffroy MARIAN

Décès
Simone BELROMANI
Jean GIUDICELLI
Madeleine GUIDICELLI ép. MONS
Marcel ROSSI
Anna ROJEK ép. JAULGEY
Danièle POUCHAUDON ép. BERNARD
Denise FOURNIER ép. LEVEQUE
Brigitte PITIOT ép. HORCHANI
Jean-Luc SARTINI
Ginette DUCREUX ép. BOULET-BOUTET
Ernest VREVEN
Lucie ROSSI ép. BERTONCINI
Raymond EGLIN

Jean ANFRIANI
Dominique ECHENNE ép. POLETTI
Jeannine PICOT ép. MORETTI
Jean Marc RAMIN
Jacqueline DETOISIEN ép. LEDUC
Marie Jeanne AMADEI ép. TADDEI
Estelle GABRIELLI ép. PRUDENTI
Jean MARCHETTI
GRÉGOIRE KALPAKIS
Jean-Louis IROLLA
Jean Pierre COLOMBANI
Anna LICCIA ép. MARCHETTI
Maguy BRUNINI ép. BUSCH
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