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La nouvelle
école

Le site
Internet

Opération
Maroc

Rencontre
avec Marc Poggi

Edito
A LIPIETZ, chercheur spécialiste des conditions d'un développement régional réussi et Député
Européen au sein du groupe parlementaire Verts-Alliance libre Européenne a écrit : « La Corse
part aujourd'hui avec un avantage significatif dans la course au Développement Soutenable, c'est
le développement qui satisfait les besoins de tous sans compromettre les besoins des générations
futures. L'excellence consiste à le réaliser chez soi, et à produire les techniques qui le permettent,
donc être capable, après les avoir expérimentées et mises au point chez soi, de les exporter chez
les autres. On pense bien-sûr aux énergies renouvelables, au tourisme fondé sur l'usage raisonné
du patrimoine, etc. »

Sommaire
P.3
Projets
- le mouillage organisé
- les trottoirs
- le site Internet

P.4 - P.5 - P.6 - P.7
Le dossier
- La nouvelle école

P.8 - P.9
Une Action Solidaire
- Opération Maroc

P.10
Rencontre
- Marc Poggi

Renseignements pratiques… Mairie

P.11 - P.12
Vie associative

Nous avons donc chacun à notre niveau, citoyens, élus de proximité, élus en charge des intérets
collectifs de cette région, élus nationaux, notre part de responsabilité pour la mise en place d'un
développement choisi. Bien que dans le cadre de la maîtrise collective du foncier, le Plan Local
D'Urbanisme (PLU) ne soit l'unique réponse, il est l'outil à disposition des Maires et des conseils
municipaux pour acter spacialement et juridiquement leurs choix de développement. Pour nous,
ses orientations sont dictées par la prise en compte des intérêts collectifs garants de la préservation
des intérêts individuels car nous sommes convaincus depuis toujours que la somme des intérêts
individuels, n'a jamais fait l'intéret collectif...
C'est en fondant notre réflexion sur ces principes forts que nous avons élaboré le PLU de la commune
qui a été arrêté le 19 Février 2007 et soumis à enquête publique du 16 Juillet au 17 Août 2007.
Monsieur le Commissaire Enquêteur a remis son rapport et ses conclusions début Octobre.
Dans ces documents, il signale que : « l'enquête qui a entraîné une large participation du
public, s'est déroulée dans un climat d'une grande sérénité démontrant ainsi que les consultations
préalables avaient rendu les effets escomptés »... Et que « le projet de PLU peut être réalisé
tel qu 'il est proposé en préconisant les quelques modifications liées aux différentes observations
et une bonne prise en compte des enjeux environnementaux. »
Le Conseil Municipal tirera très prochainement, mi- Novembre, le bilan des différentes étapes
de ce grand chantier, engagé en début de mandat et approuvera le document définitif.
Le règlement et les annexes au règlement nous ont permis d'instaurer des Droits de Préventions
Urbains (DPU) et une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) qui sont aussi garants d'un «
Développement Soutenable » pour les habitants de Pietrosella, de la Rive Sud, et plus
généralement de notre île.
En terminant ce travail, nous avons apporté notre petite pierre à l'édifice du développement choisi
et de l'excellence écologique.
Nous attendons maintenant le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la corse
(PADUC) valant Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) et le schéma de mise en valeur
de la Mer (SMVM) pour une prise en compte et une traduction spaciale de ces exigences, collectives
et individuelles, totalement légitimes.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi

Jean-Baptiste LUCCIONI

8h30 à 12 h00 & 13h30 à 16h30

Permanence téléphonique
matin & après-midi
Téléphone : 04 95 53 50 50
Télécopie : 04 95 25 56 71

Informations générales

Mail : mairie.pietrosella@wanadoo.fr
Les élus reçoivent sur rendez-vous.

L'Institut National de la Statistique et des études économiques doit effectuer une enquête par sondage.
Cette enquête aura lieu pendant la période du 1er Octobre 2007 au 5 Février 2008.
Les ménages désignés par le sort pour répondre au questionnaire seront avisés par lettre du passage d'un
agent. Nous insistons sur le caractère officiel de ce sondage, à ne pas confondre avec des visites à domicile
de démarcheurs ou représentants.

Autres numéros utiles…
Ecole de Pietrosella :

Téléphone : 04 95 25 50 59
Télécopies : 04 95 21 75 92
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Dr Tarabocchia :
04 95 25 55 59
Pharmacie : 04 95 25 47 76
Transport Casanova :
04 95 25 40 27
Taxi : 06 22 62 18 28

Sondage

Recensement des jeunes Français
Les Français âgés de moins de 25 ans doivent justifier de leur situation au regard de leurs obligations de recensement
et de participation à la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) pour être autorisés à s'inscrire aux
concours ou aux examens soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire,
recrutement dans les fonctions publiques d'Etat, Territoriale et Hospitalière, recrutement dans les armées...)
Le recensement doit s'effectuer en Mairie dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, période dite
légale. Par ailleurs les données issues du recensement facilitent leur inscription sur les listes électorales à 18 ans.

Projets
Le mouillage organisé

Réalisation des trottoirs et réfection
des « allées des poissons ».

Les travaux de dépollution des trois sites prévus pour le
mouillage organisé (l'anse Médéa, l'anse Sainte Barbe, l'anse
de la Stagnola) commenceront avant la fin de l'année 2007.
Ces sites seront à disposition des plaisanciers en Juin 2008.
La commune a choisi de déléguer ce service à une entreprise
privée. Les personnes souhaitant bénéficier d'un mouillage
devront adresser leur demande par écrit à la Mairie, afin de
se faire recenser. Ces dernières seront archivées puis
transmises au délagataire dès qu'il sera désigné afin qu'il attribue
à chacun une place conforme aux différentes demandes et
au cahier des charges.

Vous avez pu constater que la création de trottoirs a débuté
cet été, partant du rond point de L'Isolella jusqu'à la nouvelle
école. Cette initiative a été prise dans un souci de sécuriser
le déplacement des personnes avant tout et notamment des
enfants. Leur localisation côté amont du chemin départemental
55 (CD 55) a été choisie pour faciliter l'évacuation des
eaux lors des fortes pluies. Une deuxième tranche optionnelle
est également prévue pour relier l'Isolella à l'entrée de la
commune jusqu'à l'embranchement du «chemin cimetière».
D'autre part, les allées donnant sur la mer («allées de
poissons»), vont être restaurées une fois les premières
tranches des trottoirs terminées.

Le site internet est en ligne et accessible sur ce lien : www.pietrosella.fr
Les principaux objectifs de cette plateforme sont de vous aider dans vos
démarches administratives, d'obtenir des informations sur la commune de
Pietrosella et de faciliter à terme une démocratie participative.
Il est constitué de quatre thèmes principaux :

Vivre à Pietrosella
Thème regroupant tant la vie scolaire que la vie associative, les transports et
circulation, l'activité économique (avec une rubrique offres d'emplois), les
commerces. Vous pourrez également télécharger le journal de la commune (sous
format pdf).

Vie municipale
Tout sur la mairie, le conseil municipal, l'équipe administrative, les services municipaux, les démarches administratives...

Vie touristique
Pietrosella, son village, ses hameaux, ses plages, ses sentiers de randonnées... Les hébergements, les lieux où se restaurer.

Infos générales
Les services d'urgences, les données INSEE, la météo, le plan de la commune, la situation de la commune, les petites annonces.
L'agenda se retrouvera dans chaque thème.
Si vous désirez entrer en relation avec la Mairie, il vous suffira d'utiliser le lien «contact» que vous trouverez en bas de la
page d'accueil.
Nous avons opté pour la réalisation d'un site simple d'accès, clair et détaillé afin de vous permettre de naviguer en toute facilité
et d'obtenir rapidement les formulaires mis à votre disposition.
Nous restons bien entendu à votre écoute pour toute amélioration du site.

Bonne navigation.
Une réunion d’information, portant sur l’utilisation du site de la commune, aura lieu prochainement,
nous vous invitons à y participer et à nous faire part également de vos points de vue.
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Le Dossier

La nouvelle école de Pietrosella

La construction du bâtiment
Contenu de certaines contraintes administratives, pas moins de cinq permis de construire sur quatre sites différents
ont été nécessaires afin de monter ce beau projet. Malgré ces difficultés et grâce à un engagement sans faille des
différents partenaires (Maîtres d'oeuvre, Entreprises et Maîtrise d'ouvrage), la nouvelle école a pu ouvrir ses
portes en Janvier 2007.

L'inauguration et la fête de l'école
La fête de l'école s'est déroulée le 30 Juin
dernier en fin d'après-midi.
Nous avons inauguré le même jour cet
équipement en présence de représentants
de l'Etat, du Conseil Général de la Corse
du Sud, de l'Education Nationale, des élus
de la commune de Pietrosella, des
habitants et des parents d'élèves mais surtout en présence des enfants.
C'est d'ailleurs le plus jeune et la plus âgée des élèves de l'école qui ont coupé le ruban sous
les applaudissements de tous leurs camarades.
4 octobre 2007

L'école du Ruppione
L'ancienne école du Ruppione que beaucoup d'entre vous

L'augmentation constante obligeait l'équipe pédagogique à

ont connue et peut-être même fréquentée lors de leur

s'organiser tant bien que mal.

scolarité, était certes une charmante petite école donnant sur

Aujourd'hui, le nouveau groupe scolaire offre une nouvelle

la plage, mais insuffisante pour recevoir un nombre aussi

dimension à la vie scolaire pour les enfants mais aussi pour

important d'enfants : 114 élèves !

les institutrices et le personnel qui peuvent travailler dans
de meilleures conditions qu'auparavant.

Le mot de la directrice
« Au début de ce 21ème siècle, les missions de l’école sont le cadre d’une réflexion sans cesse renouvelée et qui nécessite
des réajustements continuels.
La mission première de l’école est de contribuer à la construction de l’être, du citoyen et du futur actif que représente
chaque enfant dont il faut prendre en compte la personnalité.
La construction de l’individu doit se faire harmonieusement en prenant en compte au mieux ses capacités et ses aptitudes.
L’école, après la famille, doit être le creuset où l’enfant doit pouvoir acquérir les connaissances et les outils nécessaires
à son épanouissement. Son unicité doit être prise en compte tout au long de sa scolarité.
Une même chance doit être donnée à chaque enfant. Le socle commun des connaissances et des compétences (décret du
11/07/06) représente un ensemble de valeurs, de savoirs, de langages et de pratiques dont la maîtrise permet d’accomplir
avec succès sa scolarité, de poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie
en société. Son acquisition repose sur une grande mobilisation de l’école.
Dans ce contexte, l’école reste au cœur de la vie de l’enfant qu’elle doit accompagner en lui proposant un programme
personnalisé de réussite éducative s’il manifeste des besoins particuliers à certains paliers de sa scolarité.
Par ailleurs, de façon implicite ou explicite, l’école assure aussi la socialisation de l’élève en le faisant vivre en groupe,
dans une collectivité dont les règles sont différentes de celles de la famille.
N’oublions pas que la réussite de chaque enfant nécessite une interaction continue et constructive entre lui-même, l’école
et la famille ».
Marylène POLI
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Le Dossier
Ouverture d'une 6ème classe
En janvier 2007, 114 élèves étaient dans le nouveau groupe scolaire et répartis
dans cinq classes.
En septembre, ce sont 143 élèves qu'il fallut intégrer. Les effectifs des classes
à plusieurs niveaux étant passés à 30 élèves, il devenait plus difficile de dispenser
un enseignement de qualité.
Devant cette situation alarmante et les réticences de l'administration à ouvrir une nouvelle
classe, l'association des parents d'élèves a réagi en proposant tout d'abord une
réunion avec les parents afin de trouver une ou plusieurs solutions à ce problème.
Dans un second temps,
Le Mercredi 5 Septembre 2007, Les délégués des parents d'élèves et le Maire ont été reçus par Monsieur PIFFERINI , Inspecteur
Départemental de l'Education Nationale qui, sensible au problème soulevé, a admis la nécessité de créer une nouvelle classe.
Lundi 10 septembre, l'institutrice Melle Leca, intégrait son poste dans cette sixième classe de 22 élèves. C'est de toute évidence
un grand soulagement pour l'équipe pédagogique et pour les parents d'élèves.

Nouvelle répartition des classes primaires
CP/CE1 Mme BOZZI - 21 élèves
CE1/CE2 Mme OTTAVI et Mme REMOND - 22 élèves
CE2/CM1 : Melle LECA - 22 élèves (la sixième classe)
CM1/CM2 : Mme CUTTOLI – 22 élèves
Les classes maternelles
Grande Section et Moyenne Section Mme POLI (directrice), Petite section et Moyenne Section Mme METZLE
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Les outils mis à disposition
La BCD (Bibliothèque Centre Documentaire)
Le projet d'école, cette année, est axé sur la maîtrise de la langue avec exploitation de la BCD, comprenant
une partie prêt et une partie animation dirigée par Hélène Favre, assistante éducation.
Une belle bibliothèque confortable et accueillante, comptant 350
livres à la disposition des élèves (ouvrages que l'école possède
en double).
La salle informatique
La salle est équipée de 11 Ordinateurs avec casques audio.
Chaque classe est aussi dotée d'un ordinateur, la bibliothèque en possède également un.
Une installation permettant à nos jeunes élèves de s'initier à l'outil informatique ainsi qu'à
la plateforme du Web.

Les activités sportives
• La salle de Motricité pour les maternelles
• Cycle VTT : Trois tailles de vélo : de la grande section au CM2, achetés avec le bénéfice des
animations et des fêtes au sein de l'école.
• Un cycle JUDO va débuter de la Petite Section au CM2.
• Natation
• Voile optimiste pour les CE2
• Catamaran sur Porticcio pour les CM1 et CM2 (période du mois de juin).
La salle de motricité.

• Sports collectifs (balle ovale sur la plage).

• Mise en place d'un cycle Foot avec l'USEP pour les CE2,CM1,CM2.
L'Art Plastique

La Cantine

Le Dortoir

Afin que les élèves puissent pratiquer une
activité d'Art Plastique, une salle a été
prévue à cet effet.

Le coût des repas est de 4,57 euros. La
moitié est à la charge de la commune.
La participation des parents est donc de
2,29 euros.

En Maternelle, le dortoir est une pièce
importante qui doit être étudiée pour permettre
à nos tout petits de se reposer et dormir en
toute serénité durant l'heure de la sieste, un
«doudou» dans leurs bras pour certains...
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Une Action Solidaire

Opération Maroc avec

Dès lors où les enfants ont quitté la petite école du
Ruppione, la commune de Pietrosella s'est lancée en
Avril dernier dans une action solidaire avec l'association
«per a pace», en faisant don du mobilier scolaire ainsi
que du réfectoire des anciens locaux de l'école, à la
commune de Bni Gmil au Maroc et à trois associations
Marocaines. Le but étant d'apporter notre contribution
à leurs besoins actuels.

Réfectoire remis à l’Association AEO.

Voilà quinze années que l'association Per a Pace, présidée
par Monsieur Jacques CASAMARTA, mène différentes
actions humanitaires, tout en liant solidarité et culture, ces
dernières étant axées sur l'expression musicale et le dessin
avec Julien du groupe Spartimentu et Mounira artiste
peintre. L'art restant un vecteur idéal afin de rapprocher
les personnes de tout horizon. Un langage universel, dira
t-on. Per a Pace est une association mais avant tout une
équipe active et soudée agissant comme son nom l'indique
dans un unique but : «pour la paix», comptant un coordinateur
de projet : Eric CUILLERET.

Union Nationale des Femmes Marocaines

Depuis le début de l'année 2007, l'association a mené trois actions :
L'une en Pologne, en février, dans le cadre d'un mémoire sur les sites d'Auschwitz et Birkenau, une autre en

Macédoine dans l'orphelinat et l'hôpital de Bitola, et enfin une autre au Maroc.
Cette dernière action s'est déroulée du 15 au 24 avril 2007, dans la région du Rif et plus précisément dans sa capitale
Al Hoceima, mais aussi notamment dans la commune rurale de Bni Gmil. Pour la troisième fois dans ce pays depuis
2006, cette même initiative a conduit une équipe de huit personnes à réaliser une opération qui associe à la fois
solidarité et échanges culturels.
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l’association “Per a Pace”

Le matériel de l'ancienne école ainsi que le réfectoire sont
partis le 14 avril du port d'Ajaccio vers le Maroc. Le mobilier
scolaire a été transmis à plusieurs associations :
• AEO (accueil écoute orientation) : tout le réfectoire (grandes
tables - chaises), meubles de rangement.
• Union Nationale des Femmes Marocaines, pour leur crèche :
mobilier tel que petites tables et chaises.
• Amada (pour le développement et l'alphabétisation) : mobilier
de rangement.
Notre envoi a aussi permis à la commune de Bni Gmil de
meubler deux salles de classe dans l'école primaire, dont une
salle complète.

Sur la route du Maroc.

Une initiative témoignant, en effet, d'un lien existant entre la
Corse et le Maroc. Un premier pas, nous l'espérons, vers un
jumelage possible.

Arrivée du mobilier à Bni Gmil au Maroc.

Chargement du mobilier à l'ancienne école du Ruppione.

Instant musical à Bni Gmil.
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Rencontre

Les oliviers de Pietrosella

Avec M. Marc Poggi
Exploitant agricole

Sur la commune de Pietrosella au dessus
du hameau de Sant'Amanza, on peut
apercevoir en hauteur un carré de jeunes
oliviers, qui se réservent pour l’avenir. Dans
un an, M. Poggi compte en extraire les
premières huiles.
Présenté au conseil municipal, validé par les services
instructeurs (DDA, chambre d’agriculture...), quatre
années ont suffi pour que ce projet d’exploitation
Oléicole se voit réalisé.
La réhabilitation de l’ancien chemin communal de
Sant'Amanza à Frasseto fut pour cela nécessaire, ce
dernier est aujourd’hui praticable en voiture.
Les Milleli.

Il fallut en effet deux années pour préparer le terrain : piste, démaquisage, clôtures, mise en terre des plants : 360
oliviers dont la variété «la germaine» se plaît à cette altitude moyenne de 500 mètres.
Etant à ce jour l’unique exploitant agricole de Pietrosella, notre homme au chapeau porterait plusieurs casquettes
puisque après avoir été formateur au lycée agricole de Sartène, il a relevé le défit de reprendre en main le domaine
des Milleli sur les hauteurs d'Ajaccio. Une oliveraie de 10 hectares, un lieu classé historique lequel fut la résidence
d’été de la famille Bonaparte. On y trouve des arbres dont la variété très ancienne «la zinzala» n’attendait que M.
Poggi pour se refaire une beauté. Il est aussi technicien et coordinateur dans l’association d’éleveurs-charcutiers.
Rencontre sympathique avec un homme passionné, impliqué dans son travail, courageux il faut bien l’avouer, un
« oeuvrier » dira t-on, travaillant dans le prolongement de la tradition locale tout en mêlant les moyens modernes
qui se trouvent à sa disposition. Autant dire qu’il est l’homme de la situation.
Pour l’instant laissons le temps au temps et aux saisons d’accomplir leurs bienfaits sur ces jeunes
oliviers sous l’œil bienveillant d’un seul homme, jusqu’à ce que ce dernier nous présente un
produit dont nous pourrons bientôt vanter les mérites : une huile d’olive naturelle et
écologique... L'huile de Pietrosella !

Au revoir
Une pensée
On ne reverra plus au volant du camion de la commune, cet homme discret et courtois qui assumait sa
tâche avec le sourire et la bonne humeur.
Chacun connaissait sa gentillesse et sa serviabilité. Serge DIRUIT avait laissé son Aude natale et
choisi de vivre à Pietrosella avec son épouse et ses cinq enfants qui y ont grandi et ont été scolarisés
à l’ancienne école du Ruppione.
Avant que naisse sa petite fille Clara, une mort brutale l’a arraché à sa famille, à ses nombreux amis,
à tous ceux qu’il aimait et qui l’aimaient.

Au revoir Serge

Monsieur Jacques Casamarta dont nous avons évoqué la vie dans le journal de juillet 2007,
nous a quitté le 5 octobre dernier, en fin d’après-midi, «il considérait à 101 ans qu’il était temps de partir...»
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Vie Associative

Vivre à Pietrosella

Le point sur l'été
L'été fut placé sous le signe des festivités : bals,
soirée corse, soirée trio jazz avec Greg Solinas, le
festival de théâtre de l'Isolella.

Les 6èmes Théâtrales de l'Isolella
Cette année, ce sont les compagnies : A commedia
(ils se sont aimés), Neneka (Jean La chance), Le thé
à trois (Avec ou sans) et Unita theatrale (lurenzacciu),
qui nous ont fait le plaisir de se produire comme tous
les ans à l'espace Isolella. Quatre pièces ayant eu un
vif succès.

Une ludothèque sur Pietrosella
A partir du mois de novembre 2007, la ludothèque «l'étoile de mer» s'installera dans les locaux de l'ancienne école.
Une association pour le plaisir de jouer et pour la reconnaissance du jeu comme objet culturel.
La ludothèque est avant tout un lieu de rencontre autour du jeu. L'enfant, mais aussi les aînés, se retrouvent pour un
moment de détente et découvrent ensemble, à travers le jeu, une véritable source de plaisir.
Nous vous invitons à venir découvrir la ludothèque à l'ancienne école,
lors de la semaine nationale du jeu du vendredi 9 Novembre au Samedi 17 Novembre 2007.
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Vie Associative

Vivre à Pietrosella

Programme automne hiver 2007- 2008

Exposition de peinture

Semaine Nationale du jeu du 9 au 17 novembre
à l'ancienne école du Ruppione

Josette VERNET,
Caroline GUICHARD,
Christine BARBE

• Vendredi 9/11 soirée tarot à partir de 20 heures.

et Yann TAICLET
• Samedi 10/11 de 14 h 30 à 18 h, défi jeux en famille.
(jeux de pions, de plateau : triominos, othello, abalone, passetrappe...).
• Mercredi 14/11 de 14 h 30 à 17 h 30 pour les plus jeunes dès
3 ans avec présence d'un parent obligatoire pour la sécurité de tous
(le verger, halli galli, uno, puissance quatre, blokus...).

nous feront l'honneur
d'exposer leurs tableaux
à la mairie annexe de Pietrosella
pendant ses heures d'ouverture
du 15 décembre 2007

• Vendredi 16/11 accueil des écoliers de 14 h à 16 h pour
découverte des jeux de société.
• Samedi 17/11 pour clôturer cette semaine ludique une
après-midi scrabble à partir de 15 h.
(sur inscription uniquement : 06 13 09 48 46 ou ludoetoile@tiscali.fr)

au 5 Janvier 2008.
Ouvert exceptionnellement
le samedi 15 et dimanche 16
de 10h à 12h & 14h à 16h

Nous vous invitons
à venir découvrir
leurs œuvres.

Avec l’association I Scontri di Pitrusedda
Pétanque : Le challenge Serge Diruit du 20 Octobre n'a pu se faire à cause du mauvais temps et sera reporté très
prochainement.
21 octobre 2007 : vide grenier.
Une nouvelle édition du vide grenier du Ruppione : l'opération a eu de nouveau un
grand succès puisque cette fois plus de 60 emplacements avaient été réservés. Une
belle journée placée sous le signe des vieilles choses à vendre, vêtements, babioles
en tout genre...Nous attendons le prochain qui se déroulera probablement dans le
courant du mois d'Avril.

Prochainement
31 octobre 2007 : halloween à la salle des fêtes,
à partir de 14 H.
10 novembre 2007 : lors de la semaine Nationale
du Jeu, Loto à la salle des fêtes à 19 H.
8 décembre 2007 : soirée dansante avec DJ.
5 janvier 2008 : fêtes des enfants - après-midi - spectacle à la salle des fêtes, ouvert à tous les enfants de la commune.
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