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Chères Lumiaises, chers Lumiais,
Alors que la jeunesse, bridée par ces mois de confinement et de couvre-feux à répétition, rêvait de
liberté et de soirées festives, alors que la destination corse faisait l’objet d’un véritable engouement pour
cet été 2021, le variant Delta est venu semer crainte et restrictions. La Balagne a été particulièrement
touchée avec un cluster apparu à la mi-juillet. La vaccination, notamment des plus jeunes, apparaît
plus que jamais comme une priorité. La population vaccinée en schéma complet avoisine la moitié
de la population corse totale avec des prises de rendez-vous très actives, suite à la mise en place du
Pass sanitaire, à la fin juillet. Les taux de décès et d’hospitalisations ne sont plus du tout comparables
à ceux de janvier 2021. Mais l’enjeu de la vaccination est aussi de préserver le système médical de
l’explosion, et de nous éviter un éventuel reconfinement dont plus personne ne veut.
Dans le domaine politique, ce début d’été 2021 a vu la réélection de Gilles Simeoni à la tête de la
Collectivité de Corse. L’île n’a pas été touchée par l’abstention massive qui a frappé la métropole,
et ses électeurs ont choisi de clarifier le paysage politique en renforçant les pouvoirs de celui qui
en préside le conseil exécutif depuis 2015. Le vote dans notre commune a reflété la tendance du
scrutin régional avec une forte adhésion à la liste de Gilles Simeoni dont notre 1re adjointe, Noëlle Irolla
Mariani, faisait partie. Une proximité bienvenue pour nos projets ambitieux au service des Lumiais,
dont la plupart sont d’ailleurs en phase de réalisation.
Notre Forum « Edmond Simeoni », groupe scolaire et culturel, est en bonne voie. Le gros œuvre touche
à sa fin et les délais sont respectés. Les heureux écoliers sont censés y faire leur première rentrée en
septembre 2022.
Les logements à prix modérés de « Campà inseme 1 » seront livrés à partir de septembre et le lotissement
« Campà inseme 2 » suivra, dès l’approbation finale de notre PLU. Celui-ci devrait intervenir durant le
mois de septembre prochain.
Le bureau d’information touristique sera, quant à lui, terminé avant la fin de l’année.
Autre dossier crucial de ces derniers mois : la commune a repris l’exploitation du port de Sant Ambrosgiu
en régie depuis le 1er juillet. Pour une municipalité, la possession d’un port est un atout exceptionnel
par sa manne financière et son attrait touristique. Notre défi est d’en faire un port vertueux par une
gestion rigoureuse et un engagement écologique poussé. Cibler la labellisation « Port propre » d’ici
2023, certification européenne qui distingue les ports d’excellence environnementale, est un défi et,
en même temps, une feuille de route pour la gestion de notre port. Nous misons sur une offre de
service qualitative au profit des usagers pour démarquer l’image de Sant Ambrosgiu. Y intégrer de
jeunes Lumiais après les avoir formés, représente un engagement et une grande satisfaction pour la
municipalité.
L’attrait de notre commune réside également dans le campà inseme lumiacciu. Et l’été facilite les
liens grâce aux animations réunissant les Lumiais. Fort heureusement, notre programme panaché de
festivités a pu être maintenu - exceptée A Fiera di u Pane - malgré les incertitudes et contraintes liées
à la situation sanitaire.
Au mois de mai, l’exposition artistique « Itinérances », pour sa 6e édition, a animé les ruelles de Lumiu.
Un écrin de choix pour 25 artistes aux styles et techniques hétéroclites.
Début juillet, la troupe théâtrale Artemusa a donné une représentation très appréciée au théâtre de
verdure, relayée plus tard par le festival de théâtre « Corse en scène », organisé par Véronique Genest.
La musique n’est pas en reste. De nombreuses formations musicales corses se produisent tout au long
de la saison, au théâtre de verdure, dont A Filetta le 24 août.
Enfin, la littérature prend ses quartiers d’été chez nous avec les rencontres littéraires de Musanostra,
au cours de soirées lumiaises, entre le 20 et le 22 août. Un instant de temps suspendu au rythme des
belles lettres et de la poésie.
Une palette d’animations étoffée et variée, qui confère à Lumiu une vocation artistique et culturelle
dont on ne peut que se réjouir.
Réjouissons-nous donc tant que l’on peut, de petits bonheurs simples et authentiques, profitons de
l’été pour partager ces moments conviviaux, dans le respect des gestes barrières…

Care Lumiacce, cari Lumiacci,
Allora chì a giuventù, imbruncata da sti mesi di cunfinera è di coprifocu à ripetizione, suniava di libertà è di
sirate festive, allora chì à distinazione di Corsica facia l’ogettu d’una verra passione per st’estate 2021, u variante
Delta hè ghjuntu à suminà timore è freni. A Balagna hè stata particularmente tocca inc’un cluster accadutu
ind’a midità di lugliu.
L’inziritura, anzituttu di i più giovani, apparisce più chè mai cum’è una priurità. A pupulazione inzerita in schema
cumplettu avicineghje a midità di a pupulazione corsa tutale incù prese d’appuntamentu attiva, in seguita à a
messa in piazza di u Pass sanitaire, fine di lugliu. A parte di morte è d’uspitalisazione ùn hè più cumparabile à
quella di ghjennaghju 2021. Ma l’imbusca di l’inzeritura hè dinò di priservà u sistema médicale di a splusione è
di francà un’antra pussibule cunfinera chì più nimu ùn vole.
Ind’u duminiu puliticu, stu principiu d’estate 2021 hà vistu à reelezione di Gilles Simeoni à u capu di a Cullettività
di Corsica. L’isula ùn hè più tocca da l’astensione massiva chì tocca a metropula, è i so elettori anu sceltu
di schjarisce u paisagiu puliticu dipò 2015. U votu ind’a nostra cumuna hà riflettatu a tindenza di u scrutinu
regiunale inc’una forte adesione à a lista di Gilles Simeoni chì a nostra prima aggiunta Noëlle Irolla Mariani,
facia parte. Una vicinanza benvenuta per i nostri prugetti ambiziosi à u serviziu di i Lumiacci, chì à maiò parte
sò d’altronde in corsu di rializazione.
U nostru foru «Edmond Simeoni», gruppu sculare è culturale, hè annant’à bona via. L’opera maiò tocca à a so
fine è i tempi sò rispettati. I felici sculari puderebbenu forse fà a so rientrata di sittembre 2022.
L’alloghji à prezzi muderati di «Campà inseme 1» saranu rimessu à partesi di sittembre è u luttisciamentu
«Campà inseme 2» seguitarà, cù l’apprubazione finale di u nostru PLU. Quellu duverebbe intervene mentre u
mese di sittembre da vene.
U scagnu d’infurmazione turistica sarà, quant’à ellu, compiu nanzu à fine di l’annu.
Antru cartulare cruciale di stu mesi passati : a cumuna hà ripigliatu a spluttazione di u portu di Sant Ambrosgiu
in rettu mentre u 1mu di lugliu. Per a municipalità, a pussessione d’un portu hè una carta maestra eccezziunale
per a so manna finanziaria è u so allettu turisticu.
A nostra sfida hè di fanne un portu virtuosu da una gestione rigurosa è un ingagiamentu eculogicu forte.
Sibulà a labelisazione «port propre» da quì à 2023, certificazione europeana chì distingue i porti d’accellenza
ambientale, hè una sfida è à tempu un fogliu di strada per a gestione di u nostru portu. Vulemu una pruposta di
serviziu qualitativa è à u pruffittu di l’avventori per smarcà a fiura di Sant Ambrosgiu. Integracci giovani Lumiacci
dopu esse stati furmati, raprisente un ingagiamentu è una grande suddufazione per a municipalità.
L’allettu di a nostra cumuna stà dinò indè u campà inseme lumiacciu. È l’estate faciliteghje i legami cù
l’animazione adunscendu i Lumiacci.
Cù grazia, u nostru prugramma puntuatu di festività à pussutu esse statu mantenutu, malgratu l’incertezze è
custrizzione ligate à a situazione sanitaria.
À u mese di maghju u spostu artisticu «Itinérances», per a so 6sta annata hà animatu e strette di Lumiu.
Una scelta per 25 artisti cù stili tecnichi è eterucliti.
Principiu di lugliu, a truppa teatrale Artemusa hà datu una raprisentazione mondu appicicata à u teatru du
verdura, diffusa più tardu da u festivale di teatru «Corse en scène», urganizatu da Véronique Genest.
A musica ùn hè micca à la longa non più. Parechje furmazione musicale Corse si pruducenu mentre a stagione,
à u teatru di verdura, cù A Filetta u 24 d’agostu.
Infine, a litteratura piglia i so carrughji d’estate ind’è noi incù i scontri litterarii
d’Artemusa. Duie serate Luniacce trà u 20 è u 22 d’agostu. Una stonda azzingata à u ritimu di belle lettere è di
a puesia.
Una paletta d’animazione ricca è varia chì cunferisce à Lumiu una vucazione artistica è culturale chì ci piace.
Ingarlemuci dunque tantu ch’ellu hè pussibile di picculi piacè simplici è autentichi, gudemu di l’estate per sparte
stonde d’amicizia, sempre indè u rispettu di i gesti barriera...

VIE MUNICIPALE
Vità municipale

SANT AMBROGHJU :
REPRISE EN RÉGIE PAR LA MUNICIPALITÉ
ET LABELLISATION « PORT PROPRE »
Depuis le 1er juillet, la Mairie a repris la gestion du port
Eugène Ceccaldi, par l’intermédiaire d’un SPIC.
Trois emplois en CDI pour de jeunes Lumiais ont ainsi
été créés : Noël Spano a été nommé maître de port
principal, Chloé Détienne maître de port adjointe et
Sara Dahmouni comptable de la régie du port. Deux
emplois d’agents portuaires saisonniers ont également
été créés.
L’ambition de la Municipalité est d’améliorer sa
rentabilité et d’obtenir la labellisation « Port propre »
d’ici la fin 2023. Une certification européenne qui
permet
d’acquérir
une
distinction
d’excellence
environnementale en termes de gestion écologique.
« Les installations vont être mises aux normes afin de
valoriser notre environnement et notre espace maritime,
affirme Dominique Casta. Au lieu de déverser leurs
déchets en mer, les plaisanciers auront la possibilité de
les évacuer au niveau du port grâce à des structures en
place. Notre objectif est de changer les mentalités afin
que chacun puisse prendre conscience des enjeux de
demain » .
Fleurir les différents espaces, installer une signalétique
sur l’ensemble du port de plaisance ou encore protéger
les plages attenantes font partie de l’ensemble de ce
projet que la mairie de Lumio a déjà initié.
Ainsi, dans un but écologique et sanitaire, un arrêté
municipal a été pris en mai 2021, interdisant sur ces plages le tabac tout au long de l’année et les
animaux de compagnie durant les mois de haute fréquentation. Plusieurs panneaux mentionnant
ces interdictions ont été installés, l’objectif étant d’éviter une pollution de plus en plus présente sur le
littoral de la commune.
Après la phase de réflexion puis de formation de personnel, la Municipalité s’attelle à présent à
la recherche des différents financements, étape cruciale du programme. Avec plus de 2 millions
d’investissements, qui comprendraient non seulement le port propre mais également l’ensemble des
différents travaux à effectuer, il s’agit bien d’un dossier phare de cette mandature.

TARIFS DE L’EAU
Les services de distribution d’eau potable et d’assainissement collectif relèvent de la compétence
communale et sont exploités en régie. Le conseil municipal doit ainsi fixer les tarifs de manière à
assurer l’équilibre financier en couvrant le coût réel du service. Or, le tarif facturé n’avait pas augmenté
depuis 2012 pour l’eau potable et 2015 pour l’assainissement.
Considérant l'augmentation de 40 centimes par m3 pour l'assainissement traité sur Calvi par Véolia,
considérant les coûts de fonctionnement élevés, liés notamment à l’entretien des équipements,
considérant les investissements qu’il convient de conduire en matière de réhabilitation et de sécurisation
de l’alimentation en eau potable suite à l’élaboration du schéma
directeur et de l’extension des réseaux d’assainissement et de
mise en confinement de la station d’épuration, les tarifs ont été
augmentés à partir du 1er juin, comme suit :
Tarifs de l’eau potable :
•

 art fixe (forfait semestriel) : 30 € par logement
P
(15 € précédemment)

•


Part
variable (consommation) : 1,75 € / m3
(1,50 € précédemment)

Tarifs de l’assainissement collectif :
•

 art fixe (forfait semestriel) : 30 € par logement
P
(15 € précédemment)

•


Part
variable (consommation) : 1,75 € / m3
(1,50 € précédemment)


Pour les usagers de la commune et malgré ce réajustement
tarifaire, le coût du m3 de l’eau à Lumio reste le moins élevé du
littoral entre L’Île rousse et Calvi.

AVANCEMENT DU PLU
Concernant l’avancement de notre PLU, nous avons
reçu le procès-verbal et les conclusions de la commission
d’enquête, qui s’est déroulée au mois de mai.
Notre bureau d’études doit maintenant répondre point
par point aux remarques et réserves.
Le document final sera ensuite approuvé en Conseil
municipal, aux alentours de la mi-septembre.

RÉALISATIONS & PROJETS
Realizazione è Pruggetti

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
Le bureau d’information touristique est terminé pour ce qui est du
gros œuvre.
Les murs sont actuellement en phase d’habillage en granit de
Balagne. La réception des travaux interviendra avant la fin de
l’année.

LE GROUPE SCOLAIRE
Les travaux du groupe scolaire vont bon train. Après quelques difficultés administratives de démarrage,
les phases d’avancement du chantier sont, pour l’heure, respectées.
Le gros œuvre sera terminé fin septembre. La première rentrée scolaire est prévue pour septembre 2022.

CAMPÀ INSEME 1
L’édification des logements Campà inseme 1 sur la
marine de Sant Ambroghju est en phase de finalisation.
17 lots à prix maîtrisés et 6 lots au prix du marché ont
été commercialisés, en réponse aux besoins des familles
locales qui rencontrent d’énormes difficultés pour se
loger. Les livraisons aux propriétaires se feront entre début
septembre 2021 et le 1er trimestre 2022.
Le second projet de ce type engagé par la municipalité,
Campà inseme 2, situé sur la route de la mer, prévoit 12
logements à prix maîtrisés et 5 lots au prix du marché. Il
sera mis sur rails après l’approbation finale du PLU.

LES JARDINS PÉDAGOGIQUES

Le programme européen Leader en Balagne vise à développer une économie productrice valorisant
les potentialités et les ressources endogènes du territoire.
Saisissant cette opportunité, la commune a décidé la création de jardins pédagogiques, vecteurs de
valorisation paysagère et de lien social.
Le premier se situera au centre du village sur les parcelles communales cadastrées Section A n° 316,
315 et 312 (en cours d’acquisition). Il s’agira là d’un jardin partagé et collectif. Sa position stratégique le
destine à devenir un espace-clé du réaménagement de la place principale du village.
Plan de financement pour un total investi de 350 000,00 € TTC :
•

Europe fond FEADER : 224 000,00 €

•

Collectivité de Corse : 56 000,00 €

•

Autofinancement - Commune de Lumio : 70 000,00 €

Le second est prévu sur un terrain communal proche de l’école, situé au lieu-dit « Arcellinca ». Ce projet
a pour ambition d’éduquer les enfants à l’environnement au travers d'activités ludiques (découverte
des espèces végétales, incitation à manger des fruits et des légumes…)
Plan de financement pour un total investi de 40 000,00 € :
•

Europe fond FEADER : 25 600,00 €

•

Collectivité de Corse : 6 400,00 €

•

Autofinancement - Commune de Lumio : 8 000,00 €

INFOS EN VRAC

Infurmazione à buleghju

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
Les usages numériques quotidiens nécessitent de plus en plus de
débit. La fibre, porteuse d’un internet très haut débit, est attendue
impatiemment dans chaque territoire.
Le déploiement des fils de verre est en cours sur notre commune.
Les études concernant notamment le piquetage, c’est-à-dire
le nombre de prises nécessaires à la distribution dans chaque
foyer, sont réalisées. La commune est actuellement en phase de
travaux de génie civil. Un bâtiment préfabriqué, centralisant la
distribution de la fibre (nœud de raccord optique pour les initiés)
vers des points de mutualisation ou armoires de rue, a été installé
au Monte Ortu. Les armoires, au nombre de 8, seront, quant à
elles, installées très prochainement, permettant l’implantation de
3 652 prises réparties entre les communes de Lumio et Algajola.
La mise en service se fera zone par zone entre 2021 et 2023.
Suivra le tirage de câbles vers chaque logement.
La mise en service commerciale par les opérateurs interviendra
1 à 3 mois après la fin des travaux.

RÉUNIONS DE QUARTIERS
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 en mairie aux dates suivantes :
Le mardi 17 août
•

11 h : U Paese

•

18 h : Quartier Salduccio

Le mercredi 18 août
•

11 h : Quartier di U Mare

•

18 h : Sant Ambroghju

LOISIRS ET CULTURE
Divertimenti è cultura

VISITES GUIDÉES D’OCI

MUSANOSTRA E STATINATE

Les visites d’Oci sont reconduites, chaque
vendredi, du 9 juillet au 6 septembre.
Proposées gracieusement par la commune, elles
sont animées par une guide conférencière.
L’inscription préalable obligatoire se fait auprès
de celle-ci, au 06 70 67 85 87.
Le rendez-vous est donné au départ du sentier,
près de l’hôtel « Casa di Ma ». Le parcours dure
environ deux heures et le retour est libre.

Cette année encore, nous avons l'immense plaisir
d'accueillir, les 20, 21 et 22 août, le festival de Musanostra,
E Statinate : 3 jours durant lesquels l'association
présentera de nombreux romanciers et artistes, avec la
présence très attendue de Raphaël Enthoven, pour des
soirées constellées de littérature, de poésie et de chants.
Programme détaillé à venir sur les réseaux sociaux !

FESTIVAL DE THÉÂTRE
CORSE EN SCÈNE

Notre théâtre de verdure a accueilli, du 17 au 20 juillet 2021, le
festival « Corse en scène », dont l’instigatrice est notre concitoyenne
Véronique Genest et la marraine Muriel Robin.
Dix créations, comédies, pièces musicales ou encore pièces pour
enfants, réparties entre le site en plein air lumiais et celui de Calvi
pour le plus grand plaisir d’un public en demande.
Une ambiance détendue et chaleureuse, comme le théâtre fait
régner. Une première également avec la participation improvisée
de notre Maire sur la scène d’Orlando Forioso !
Une initiative que l’on applaudit encore, en souhaitant très fort
que le festival se pérennise.

FIERA DI U PANE
Face
aux
difficultés
d'organisation
engendrées
par la crise sanitaire, notre Fiera di u Pane n'aura
malheureusement pas lieu cette année.
Nous attendrons 2022 pour une nouvelle édition.

VIE LUMIAISE
Vità lumiaccia

LA RCSC : RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ
CIVILE DE LUMIU
Fier de ma réserve…
Une réserve communale de sécurité civile est constituée de citoyens volontaires et bénévoles pouvant être
mobilisés en appui des pouvoirs publics afin de prévenir et gérer les risques majeurs présents sur le territoire
de la commune. La RCSC est créée par délibération en conseil municipal, financée par la commune et
placée sous l’autorité du Maire.
Les réservistes interviennent en appui des services de secours que sont notamment les sapeurs-pompiers,
le Service d’aide médicale urgente (Samu) ou encore certaines associations agréées de sécurité civile. Leurs
missions ne relèvent pas du secours mais de la sauvegarde de la population, à savoir l’information, la
diffusion de l’alerte, l’évacuation préventive, le ravitaillement et le relogement des personnes sinistrées, le
soutien moral aux victimes.
La commune de Lumiu possède une RCSC très active, créée en 2006, suite à l’incendie de 2005 qui
avait ravagé la région. Forte d’un effectif de 18 agents, son action est encadrée par le Plan communal de
sauvegarde, document planifiant l’organisation et la gestion de crise, à l’échelle de la commune.
Le chef d’équipe Cyrille Orsini nous présente le fonctionnement de la RCSC de Lumiu : « Par jour de vent, le
CODIS2B interpelle le chef d’équipe des réservistes, moi-même, pour une prise de garde. Je sollicite alors
les agents, qui prennent leur fonction de surveillance, tour à tour, selon leur disponibilité. Les réservistes
disposent d’un local où ils peuvent se retrouver et récupérer leur matériel avant d’emprunter les véhicules,
au nombre de trois, entreposés à proximité, dans le garage de la mairie. Récemment, nos réservistes ont
eu à gérer un incendie important sur notre territoire. Lundi 5 juillet, en présence d’un vent violent, un feu
se dirigeant vers le Capu d’Oci a été signalé lieu-dit Funtanella route de Lavatoghju. Les volontaires de la
réserve, premiers arrivés sur place, ont sécurisé la partie ouest du front, protégeant ainsi le village d’Oci. Les
forces de sécurité incendie de Balagne sous le commandement du capitaine Orticoni ont alors pu activer
les moyens aériens et les équipes terrestres des pompiers de Brignoles sont ensuite intervenues. Les dégâts
ont été circonscrits, le bilan aurait pu être bien pire ».
La réserve communale a eu le plaisir d’accueillir dans ses rangs une jeune fille de 16 ans, Laenore Barat,
ouvrant ainsi la voie à une féminisation bienvenue des effectifs.
Notre réserve communale, un maillon essentiel dans la dissuasion et la prévention des incendies…

Les volontaires de la RCSC de Lumiu, le Maire de Lumiu Étienne
Suzzoni, le sous-préfet de Calvi Florent Farge et le secrétaire
général de la sous-préfecture de Calvi Frédéric Guglielmi

Les agents de la RCSC dont Cyrille Orsini, chef d’équipe
et Laenore Barat, première jeune fille à intégrer l’équipe.

I GHJATTI DI LUMIU

Submergée de demandes, « I ghjatti di Lumiu »,
qui s’occupe des chats de la commune, lance un
appel aux bonnes volontés. L'association accomplit
un travail remarquable entre stérilisations, soins et
autres. La capture des nombreux chats errants
requiert des efforts notables et les bénévoles
souhaiteraient étoffer leur équipe. Merci de
contacter :
• Régine Zanolini au 06 75 79 79 46
• Silviane Maestracci au 06 15 23 17 03
• ou encore Agnès au 06 19 89 25 44
aussi bien pour proposer votre aide que pour
signaler des cas à prendre en charge.

LE GR20 EN 4 JOURS
Francescu Farjounel Ruggieri, jeune bachelier
lumiais de 19 ans, accompagné de Marc Antoine
Mulas et Lisandru Higoa ont, début juillet, parcouru
le GR20 en 4 jours.
Grand bravo à ces jeunes sportifs sur la pente
ascendante du dépassement de soi !

La promotion du 14 juillet de la Légion
d’honneur a gratifié notre concitoyenne
Laeticia
Casta
d’une
médaille
de
chevalier, une nouvelle distinction dont
se réjouit Lumio.
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