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Cheres habitantes, chers habitants, cari Liccesi,  

Laissez-moi d’abord vous dire de tout mon cœur « Paci e Saluta » et vous souhaiter le meilleur pour l’année 
à venir. J’ai une pensée particulière pour les personnes qui souffrent, pour les plus fragiles et je voudrais, ici 
rendre un hommage particulier à toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour leur apporter un peu 
de ce réconfort moral ou matériel dont ils ont tant besoin. Unissons nos efforts pour que cette nouvelle année 
soit encore plus solidaire, plus bienveillante, plus généreuse à leur égard. 

Nous voici donc à cette période si propice aux bilans et aux projets d’avenir. Dès lors, nous pouvons affirmer 
avec fierté que l’année qui s’achève a encore été riche en réalisations, en évènements culturels, sportifs et 
associatifs. 2018 a vu beaucoup de réussites petites et grandes, nombre de moments de partage et de joies 
collectives. Rendons à César ce qui est à César, et à la communauté des communes ce stade complétement 
rénové avec sa nouvelle enceinte, sa belle pelouse, son éclairage. Les rugbymen pourront y exercer tout 
leur talent. A la collectivité de Corse ses travaux d’élargissement et de revêtement sur la territoriale 10, la 
réfection de la route de Mora Di l’Onda à Saint Cyprien. Il nous faut espérer la programmation rapide de ce 
nécessaire rond-point au pont de l’Oso. Enfin, de notre responsabilité, la route de Portivichjacciu à la mer dont 
la livraison est prévue fin mai 2019. Une réflexion avec tous les habitants concernés est d’ores et déjà en cours 
pour définir le futur plan de circulation. Certes, tous ces travaux de voierie causent bien des désagréments 
passagers, mais je suis sûr que le résultat attendu nous permet de les accepter aisément. Enfin, nous avons 
finalisé l’achat d’un terrain de 22.000m2 au centre de notre bourg destiné au futur lotissement communal. 
D’autres réussites pourraient être mises en exergue mais, cari liccesi, chaque fois que je m’adresse à vous, 
j’ai coutume de dire « il reste tant à faire ! ». Ainsi, pour que notre commune et son environnement soient plus 
propres, plus agréables, il faut que disparaissent ces véritables insultes à la nature que sont les décharges 
sauvages. Que cessent ces comportements qui ne respectent pas l’espace public. Il faut prendre soin de 
notre commune ! Certes, nous allons poursuivre notre politique des conteneurs enterrés, du développement 
du tri sélectif, mais nous en appelons aussi et surtout à l’attitude citoyenne de chacun. 
 

Continuons sans relâche à porter les valeurs de la démocratie, de solidarité et de fraternité qui sont à 
l’honneur de Lecci. Chacun doit être acteur de sa ville. Ainsi nous saurons préserver l’âme de Lecci pour 
notre âme. Il reste tant à faire mais nous saurons garder le cap fixé. 

Encore et toujours, PACI E SALUTA a tutti !  

Votre dévoué maire, 

Don Georges GIANNI

LA LETTRE DU MAIRE
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INFOS DE LA COMMUNE

DE NOUVEAUX 
VÉHICULES 
POUR LA COMMUNE 
Depuis novembre 2018, la commune dispose de 
deux nouveaux véhicules. Un utilitaire et un mini 
bus, entièrement financés par une quarantaine 
d’annonceurs, va permettre à la Mairie, à 
l’école, au centre aéré mais également aux 
associations de pouvoir transporter petits et 
grands ! 

Il était difficile en fin d’année d’évaluer avec certitude le 
nombre exact d’enfants générés par les nouvelles habitations 
sur la commune de Lecci à la rentrée 2018, mais il était évident 
qu’une forte augmentation des effectifs était prévisible. Ceci fut 
néanmoins signalé par Monsieur Le Maire, Don Georges Gianni, et 
Monsieur Jacques Marchi, Adjoint en charge des affaires scolaires, 
à La Direction Académique de la Corse du Sud. 
Pendant les vacances scolaires, un suivi attentif des inscriptions a 
été effectué par le Service Enfance et Jeunesse. 
Don Georges Gianni, en sa qualité de Maire responsable de 
l’enseignement primaire sur sa commune, et Monsieur Jacques 
Marchi ont donc immédiatement saisi les autorités académiques 

dès la fin août pour porter à leur connaissance la situation 
des effectifs, cette fois très fiable, à la rentrée et à demander 
officiellement l’ouverture de la 8ème classe. 
La Commission Académique réunie le mercredi 12 septembre a 
examiné la situation et accepté la demande. 
Si l’issue finale est heureuse, on ne peut que regretter que pendant 
6 jours les enseignants aient été contraints de répartir les élèves 
sur 7 classes, ce qui les a obligés à s’adapter à la situation et a 
forcément perturbé leurs élèves. 
Cet épisode singulier souligne une nouvelle fois l’implication et la 
détermination de la municipalité de Lecci pour la cause scolaire.

OUVERTURE d’une nouvelle classe à l’école primaire 
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À LECCI CET ÉTÉ

Ambiance rock psychédélique sur 
la plage de St Cyprien le 15 juillet. Le 
public était nombreux pour applaudir 
le groupe Corsican Floyd. Les dernières 
notes du concert se sont mêlées à un 
très beau feu d’artifice tiré de la mer.  

15 JUILLET 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
La commune de Lecci a la chance de posséder de nombreuses associations qui font 
vivre le village toute l’année. Mercedi 12 septembre, à l’occasion du troisième forum 
des associations, elles sont venues présenter leurs activités et pourquoi pas susciter de 
nouvelles vocations !

Cette année, le marché s’est agrandi 
! Plus d’exposants pour un public 
toujours plus nombreux. 
On y retrouve de nombreuses 
animations et une ambiance musicale 
toujours renouvelée. 

CONCERT I MUVRINI  

Le célèbre groupe a retrouvé St Cyprien 
le temps d’une soirée. 
Un moment qui attire toujours autant de 
public sur la plage de St Cyprien.  
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C’est sur une scène installée au bord de l’eau que 
Lionel Damei est venu présenter « Madame Barbara » 
un spectacle émouvant et singulier. Alternant entre 
monologues et reprises de la célèbre Barbara, l’artiste 
s’est dévoilé à un public conquis 

LIONEL DAMEI EN CONCERT

15 AOÛT
LA FÊTE DE LA 
SAINTE MARIE
La Sainte Marie à St Cyprien est le rendez-

vous incontournable pour des milliers de fidèle 

et autre. Après la messe célébrée par l’abbé 

Constant, la procession et le feu d’artifices sur la 

plage, les plus jeunes continuent la fête autour 

du DJ.  

À LECCI CET ÉTÉ

Moment suspendu 
à l’église de Lecci 
avec le groupe 
Sumente. La diversité 
de son répertoire 
en fait un groupe 
culturel original et 
unique. Chants Sacrés, 
Polyphonies et chants 
traditionnels guitare 
se succèdent. Le 
groupe a partagé ses 
chansons devant un 
public conquis. .  

CONCERT 
SUMENTE 
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Cette année, l’ambiance était très colorée et festive pour la 

journée proposé par l’association Audac’Arte. Les plus jeunes 

ont peint et crée des masques sur le thème du dessin animé 

RIO.  Notre fidèle et talentueux grapheur Sawer nous a offert 

une fresque très originale sur ce même thème.  

Les élèves de l’atelier de sculpture nous ont ensuite présenté 

leurs créations toujours aussi étonnantes. La musique du 

groupe de percussion Batticori et les chants corses du jeune 

guitariste Lisandru ont enchanté cette belle fin d’après-midi 

qui a réuni artistes et amis autour d’un apéritif.  

FÊTE AUDAC’ART

ART & CULTURE 
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CONFÉRENCE-REPAS De Pages en Plages 
sur le thème de l’ISLANDE 
L’association « de pages en plages » qui sait recevoir les auteurs et les mettre 
en relation au plus près avec les lecteurs, a organisé un repas aux saveurs 
islandaises. 
Une ambiance propice à la rencontre avec Ian Manook venu parler de son 
dernier polar « Himae »qui se déroule en Islande. Une soirée en toute convivialité  
pour le plus grand plaisir des convives.

ART & CULTURE 

Cette année le festival a rassemblé une trentaine d’écrivains issus de tous les genres littéraires, de tous les horizons 

et s’adressant à  tous les âges ... Pas étonnant que les lecteurs, encore plus nombreux, aient répondu présents à 

ce bel événement de l’été.  Ce festival à taille humaine qui favorise la proximité et la convivialité entre public et 

écrivains semble avoir  trouvé sa place dans le cadre idyllique de la baie de St Cyprien et répond bien à une 

attente culturelle de la population locale et estivale. Nous en sommes très fiers et lui souhaitons longue vie. 

SUCCÈS RENOUVELÉ pour la 3ème édition du festival littéraire  

« DE PAGES EN PLAGES » 
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Vernissage Marie Lou Albertine et Antoine Palavicini. (1)
Nous avons eu le plaisir d’accueilli dans le hall de la mairie les œuvres 
de 2 artistes de Haute-Corse, la peintre Marie-Lou Albertini et du 
sculpteur Antoine Palavicini. 
Parmi les tableaux de Marie-Lou, on retrouve toute sa sensibilité  
dans ses portraits aux regards profonds et parfois inquiétants. Quant 
à Antoine, il sculpte le bois avec une grande sensualité, dans ses 
œuvres on retrouve ses thèmes de prédilection que sont la femme, la 
musique, la danse ... une belle cohabitation le temps d’un été ! 

Vernissage Sylvie EON. (2)
Pour sa première exposition, l’artiste Sylvie Eon a choisi la Mairie de 
Lecci. Une rétrospective de ses œuvres, bateau, sable chaud et mer 
agitée… Une exposition aux odeurs iodées !  

Vernissage Océane Noulémi. (3)
C’est en noir et blanc que la jeune photographe originaire de l’île 
nous a fait découvrir son univers. Ombre, silhouette, paysage … Des 
œuvres singulières et envoutantes, d’une artiste prometteuse.  
 
Vernissage Alain Moreau. (4)
Parrain de notre 2nd édition de notre salon du Printemps, Alain revient 
nous présenter « Thalassa » une sélection de ses œuvres dédié à la 
mer et aux bateaux. Des tableaux qui captivent par leurs couleurs et 
leurs lignes géométriques, toute une harmonie. 

 

EX
PO

S

Une projection du film 

documentaire de Laurent 

Billard «La Peau de l’Olivier » 

adapté du livre éponyme de 

Jean Michel Neri, qui nous 

raconte à travers les siècles 

les péripéties de l’arbre et de 

son lien avec l’homme. 

A l’issue du film, une 

rencontre très passionnante 

a eu lieu avec Jean Michel 

Neri, cet écrivain au parcours 

singulier qui partage son 

temps entre les arbres et les 

livres. 

CONFÉRENCE ARSEC
(Asso. pour la recherche dans le sud de la Corse) 
"Cohabiter avec les arbres ? Quel regard sur eux ?"  
Vendredi 9 novembre

«Premier habitants et premières sociétés de l’île» 
Samedi 8 décembre. 

Archéologue et 

spécialiste de la 

préhistoire Francois 

de Lanfranchi nous a 

fait l’honneur de venir 

à Lecci proposer une 

conférence sur les 

premiers peuplements 

de l’île au travers 

de ses fouilles 

(Curacahiaghju et 

Stazzona).

ART & CULTURE 

1

2 34
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A l’ occasion du centenaire de l'armistice de 1918, des 
enfants du village se sont joints au Maire et au conseil 
municipal pour honorer la mémoire des soldats morts 
pour la France. L'hommage très émouvant a été suivi 
par de nombreux Lecciais qui se sont ensuite retrouvés 
autour du pot de l’amitié à la Mairie.

Cette structure a été mise en place par Mr Paul Martin, nouvel 
arrivant à Lecci en 1992. Il est secondé par Tony Orsino, sous la 
mandature de Jean Marie Poli, Maire de la commune à cette 
époque. 

Rendons hommage à Monsieur Paul Martin pour la création de 
cet outil adapté à notre région. 
Par la suite, tous les maires ont soutenu et encouragé cette belle 
et noble initiative. Depuis, de CCFF continu son engagement, 
fort d’un effectif de vingt adhérents, bénévoles et volontaires. 
Il continu de jouer pendant toute la saison estivale, son rôle de 
sensibilisation et de prévention de feux de forêts. Pour cela, il 
dispose de deux véhicules porteurs d’eau. Les patrouilleurs sont 
vêtus de tenues oranges et reliés entre eux et les pompiers par 
des téléphones portatifs ou mobiles. Ils sont surtout mobilisés par 
grand vent et en cas d’évènement majeurs. Ces bénévoles 
interviennent directement lorsqu’ils arrivent sur un feu naissant 
puis reprennent leurs mission dès l’arrivée des pompiers. 
Pour la saison 2018 : plus de 1000 km effectués en patrouilles 
portées, 20h de surveillance par vigie sur les points hauts de la 
commune et aucun feu signalé au cours de l’été minimisant 
ainsi les risques. Il faut savoir également qu’un CCFF fonctionne 
sous l’autorité du Maire de la commune qui en est le président 
statuaire. Il nomme un président délégué qui est chargé de la 
marche ainsi que du suivi, lui-même secondé par le comité. 

Le 30 novembre, jour de la saint André, les Lecciais ont célébré leur st 
patron comme le veut la tradition. Après la messe et la procession, les 
villageois se retrouvent à la mairie pour partager le repas traditionnel 
organisé par l’association « Lecci animations ».  Une belle soirée  en toute 
convivialité

SAINT ANDRÉ COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE 

CULTURE & TRADITIONS

A la rencontre de …. 
Faites connaissance avec le CCFF
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SPORTS & LOISIRS

1ER MARATHON 
DE PORTO VECCHIO

Le marathon de Porto-Vecchio a pris son départ à Lecci. 
Un évènement qui a rassemblé plus de 270 coureurs sur la ligne de départ des 42km.  
La Mairie tient à remercier la cinquantaine de bénévoles présents sur notre commune toute la matinée pour leur 
participation et leurs dévouement à ce grand évènement sportif ! 
Deux jeunes lecciais se sont distingués dans le semi-marathon dans leur catégorie. En deuxième position Rémi 
Alonzo, en troisième position Lisandru Bichet Pouliquen.  

Les Dimanche 29 Juillet et 26 août, 
Sportifs aguerris et amateurs étaient 
nombreux sur la ligne de départ 
pour la traversée du golfe. 750 
mètres de nage libre, ouverts à tous. 
Bravo à tous les participants pour 
leur performance.  

TRAVERSÉES 
DU GOLFE DE 
ST CYPRIEN
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SPORTS & LOISIRS

TRIATHLON 

Une première cette année, le triathlon s’est déroulé en nocturne au départ de la plage de St Cyprien. 

Bravo à l'association Sud Corse Triathlon Lecci pour ce très bel événement, devenu un rendez-vous sportif 

incontournable de notre région. 

BEACH TENNIS 
Pour la première fois, la plage de St Cyprien a accueilli le 
Porto Vecchio Raquette Club pour une compétition de 
beach tennis. Les parties se sont déroulées dans une bonne 
ambiance tout au long de cette journée de compétition. 
En messieurs : Maxime Berroyer et Petit se sont imposés 
contre Philippe Pasqualini et Eric Kerneis. En mixte : Sihem 
Kouki et Yvon Bienvenu l’emportent contre Marie Pierre Sauli 
et Maxime Petit. 

CORSICA RALLYE 
Le 2 septembre, les membres de l’association Corsica Rallye 
et son président Denis Mattei ont organisé sur les routes 
de Lecci une course-démonstration de rallye. L’occasion 
pour les coureurs de s’entrainer et aux amateurs de rallye 
de voir de plus près les nombreuses voitures de courses.  

LES COURSES 
DE L’ASSOCIATION COLT 
A organisé cette année encore de nombreuses 

courses. La Course nocturne de St Cyprien, le 

trail de la St André et les 10km de Lecci remporte 

toujours autant de succès.  
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EDUCATION & LOISIRS

LES ACTIVITÉS 
DU CENTRE 
DE LOISIRS
Les activités sont nombreuses au Centre 

de loisirs de Lecci. Pendant les vacances et 

tous les mercredis en période scolaire, les 

animateurs du Centre proposent aux enfants 

des sorties à la plage, des ateliers cuisine, des 

cours de gymnastique ... De quoi créer pleins 

de beaux souvenirs aux enfants !  

La classe de CP de l'école primaire s’est déplacée à la Mairie 
pour découvrir les champignons de notre région. Avec la 
bibliothèque municipale et la société mycologique de Corse 
U Muchjinu.  

EXPO
Mycologique
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EDUCATION & LOISIRS

Journée au centre des Fauvettes » 
Journée organisée par le Lions Club au centre des Fauvettes sur le 
thème de la mer. Les élèves de CM1 ont rencontré les bénévoles de 
la SNSM, étudié des espèces protégées de la Méditerranée avec 
Jean Louis du parc marin et se sont essayés à la voile ...  Après cette 
sortie, les élèves participeront à un concours organisé par le Lions Club 
afin de remporter une sortie aux iles Lavezzi en fin d’année scolaire.  

Sortie à la ferme bio de Pinarello
Les enfants de CM1 et de Grande-section ont été accueillis dans une 
exploitation extraordinaire par des gens passionné. De là est né un projet 
commun de plantations à l’école et la mise en place d’un composteur 
donné par la mairie. Les déchets de la cantine seront déposés chaque jour 
dans celui-ci afin d’obtenir du bon compost pour leurs futures plantations. 

Découverte des FRUITS DE L’AUTOMNE 
au Centre Aéré

Découverte des fruits de l'automne avec Roberta Natucci de la 
bibliothèque Municipale. Odeurs et saveur, pour le plus grand plaisir des 
plus jeunes enfants du centre de loisirs de Lecci ce mercredi 24 octobre ! 

SORTIES SCOLAIRES

Bravo à tous nos bacheliers 2018 ! Deux lycéennes de 
Lecci ont même reçu la mention très bien du jury : Thaïs 
Dubray et Elia Francisci. Elles ont été félicité par la Mairie 
et la communauté de commune.

Baccalauréat 2018 
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NOËL

De l’artisanat et du bon savoir-faire, une ambiance 

conviviale et un moment de partage. L’occasion de se 

retrouver pour un grand barbecue en musique. 

De nombreux ateliers ont eu lieu afin de faire plaisir aux 

plus petits avec la présence du père noël ! 

LE MARCHÉ DE NOEL

LE NOËL DES 

ATELIERS DE BLANCHE  
Pour fêter Noel, les ateliers de la maison des associations ont 
investi la mairie ! Un grand goûter attendait les nombreux 
invités. Parmi les animations, de la danse et des contes mis en 
scène par la comédienne Sylvia Dominici.  
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NOËL

CONCERT DE NOEL

Après la création de carte de vœux, les enfants inscris 
à la bibliothèque ont eu une belle surprise ! Le père-
noël est venu leur raconter une histoire les bras chargés 
de cadeaux.  

LE NOËL de la BIBLIOTHÈQUE NOEL À LA CRÈCHE ET AU CENTRE AÉRÉ  

Pour les fêtes de fin d’année, les enfants de la crèche et du Centre aéré ont 
été gâtés ! Distribution de cadeaux par le père noël, spectacle de théâtre 
de la compagnie I Chajachjaroni et grand goûter partagé avec les familles ! 

Les chanteurs du Chœur d’homme de Sartène 
étaient à l’église de Lecci pour un concert de 
Noel envoutant. Le groupe a véhiculé beaucoup 
d’émotion, une idée de l’âme corse et de l’esprit 
de Noël. Un vin chaud a été partagé après le 
concert. 

Que de talents à l’école primaire de Lecci ! Du chant, de la danse … 
Le père noël est venu récompenser les enfants avec des nombreux cadeaux. Un moment magique avant les vacances !  

NOEL À L'ÉCOLE PRIMAIRE



INFOS PRATIQUES
CONTACTS MAIRIE :
20137 LECCI - Téléphone : 04 95 71 43 43 - Fax : 04 95 71 44 69
mairie.lecci@wanadoo.fr 
www.lecci-mairie.fr
(où vous pouvez télécharger vos documents administratifs)
ou suivez-nous sur Facebook

Ouverture de la Mairie au public : 
Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Service urbanisme
Du Lundi au Vendredi : de 14h00 à 17h30

Ouverture de la Bibliothèque Municipale :
Du Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
et le Mercredi de 08h30-12h00

NUMÉROS UTILES
Gendarmerie : 04 95 71 47 17 

Médecin : 04 95 71 43 33

Infirmières
• Rose Stano : 06.84.41.28.09
• Pascale Van Beulen
• Pauline Fleury : 06.34.60.98.13

Centre Anti-poisons (Marseille) : 04 91 75 25 25

Pompiers Sainte-Lucie : 04 95 71 46 18

Mairie : 04 95 71 43 43 - Fax : 04 95 71 44 69

École : Tél./fax. 04 95 71 44 03

Office de Tourisme de Lecci : 04 95 71 05 75
info@lecci-sudcorse.com - www.lecci-sudcorse.com

Centre de loisirs : 04 95 28 46 65

Crèche communale : 04 95 10 25 89

Bulletin municipal édité par la Mairie de Lecci - Imprimé sur papier recyclé
Création Agence Sò 06 24 74 20 58 et Impression : Imprimerie du Fium’Orbu 04 95 56 09 98

NAISSANCES

LENOIR ENZO LE 18/07/2018 
RIOUX GABRIEL LE 20/07/2018 
ROGER MARLEY LE 07/08/2018 
DI MAURO VITI HUGO, LE 14/09/2018 
FOCA DARIN ALEXIS LE 21/09/2018 
STASIAK ANTONI LE 04/10/2018 
CASTELUCCI CAMILLE FRANCIS JEAN-PIERRE LE 09/10/2018 
ROUJI NADIR LE 28/11/2018 

MARIAGES 
DE LUCY DE FOSSARIEU Marie Jean Eric et PALANDRI Muriel 
Andrée le 11/07/2018 
ERDMANN Fanny et RACOFIER Brice Dimitry le 13/08/2018 
DE AMORIM José Ernesto et PANUNZI Stéphanie le 29/09/2018 
MICHELANGELI Patrick et FOÏS Valérie le 03/11/2018

DÉCÈS 

MARCHI Don Jean le 14/07/2018
MULLEN Gerald Martin le 27/07/2018
PONSEELE Patrick Yves le 31/07/2018
PATOUT Louis Désiré le 19/08/2018
LANTERI Roger le 29/08/2018
LECLERC, veuve LOVICHI Jeannine Elise Gilberte le 04/09/2018
LE BEULZE, veuve BIZET Louise Marie-Joséphine le 29/09/2018
MARCHI, épouse GAUDIN Colette le 02/10/2018
DIAS, épouse JOURDAN Dominique Mathilda Henriette le 
11/10/2018
GIOVANNANGELI, épouse LORENZONI Diane Joséphine Marie le 
02/12/2018
GIUNTI Pierre Paul le 20/12/2018

Retrouvez la Mairie sur les réseaux sociaux afin de connaitre 
toute l’actualité de votre commune en direct. Dernières 
photographies, évènements à ne pas rater, menus de la 
cantine des enfants de l’école … Rejoignez-nous vite !Tapez : Mairie de Lecci

ETAT CIVIL

MANIFESTATIONS À VENIR
• SALON DU PRINTEMPS 2019 
Les inscriptions sont ouvertes ! 

Pour sa troisième édition, le thème du salon du Printemps est « Insolite et Poétique ». 
Artiste de tout horizon, amateur ou professionnel, peintre, sculpteur, photographe … 

A vos outils !! 

INSCRIPTION : 04.95.71.43.43 / COMMUNICATION.LECCI@ORANGE.FR  


