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l n’y pas de vents favorables pour ceux qui ne savent pas où aller » (Sénèque)

Depuis neuf ans, le conseil municipal que j’ai la chance d’animer travaille
pour construire le nouveau Pietrosella qui doit être fondé sur nos valeurs, respectueux
de l’héritage qui nous a été transmis et qui saura concilier protection et développement,
valorisation de notre patrimoine et innovation, tradition et modernité.
Notre projet concerne l’ensemble de la Commune et ses habitants. Notre ambition
est de développer une dynamique d’ensemble enrichie par la participation de chacun.
C’est pourquoi nous avons mis en place des ateliers de réflexion autour de
l’aménagement du territoire et de l’environnement où chacun peut librement apporter
sa pierre à l’édifice.
Au cours de ces réunions sont abordées les questions qui me semblent essentielles
pour définir quelle Commune nous voulons demain.
Par exemple, les participants réfléchissent à : quel développement voulons-nous ?
Quelles créations et quel partage de richesses ? Quel cadre de vie ? Quel environnement ?
Quel avenir souhaitons-nous construire, comment, avec qui, pour qui ?

Le Dossier
Qu’est-ce que
le développement durable ?
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Vivre à Pietrosella

Toutes les réalisations qui ont déjà vu le jour, à savoir : le groupe scolaire,
la crèche, la salle des fêtes, le Plan Local de l’Urbanisme (PLU) et celles qui
vont bientôt sortir de terre : le stade de football, la bibliothèque mediathèque,
le projet de centralité, contribuent à améliorer notre cadre de vie tout en respectant
l’environnement et l’équité des administrés.
Nous avons la chance d’habiter une commune riche de ses potentialités humaines
et de son territoire. J’ai la responsabilité et l’honneur d’être le représentant de notre
communauté, celui qui doit fédérer ces énergies et porter haut le projet de mutation
que nous ambitionnons. Soyez convaincus que où que je sois, je mets toute mon énergie
et mon travail au service de nos intérêts collectifs et communs.
Le Maire :
Jean-Baptiste LUCCIONI

- Exposition
- «Les galettes» en photos
- Programme des prochaines festivités

Autres numéros utiles…
Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12 h00
et de 13h30 à 16h30
Téléphone : 04 95 53 50 50
Télécopie : 04 95 25 56 71
Les élus reçoivent sur rendez-vous.
Mail : mairie.pietrosella@wanadoo.fr
mairie@pietrosella.fr

Gendarmerie :
Pompiers :
SAMU :
Dr Tarabochia :
Pharmacie :
Transport Casanova :
Taxi :

04 95 25 42 17
18
15
04 95 25 55 59
04 95 25 47 76
04 95 25 40 37
06 22 62 18 28

Crèche de Pietrosella : 04 95 50 11 74
Ecole de Pietrosella :
Téléphone :
04 95 25 50 59
Télécopie :
04 95 21 75 92
Paroisse : www.paroisse-rivesud.net
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Informations
Une signalétique
Une étude en cours

Au vu de la signalétique actuelle parfois anarchique, disgracieuse, regroupée aux mêmes endroits, se dégradant
très vite et parfois en concurrence avec la signalisation routière, la commune a fait le choix de mettre ce projet
à l’étude.
Il sera donc important de tenir compte :
• de l’organisation spatiale (plan de la commune : village/plage, déterminer les quartiers : les nommer,
situer les plages, les services, les bâtiments publics, les commerces, les activités).
• du repérage routier (plan de positionnement de la signalétique à chaque carrefour routier, signaler pour
chaque quartier les destinations futures, valable aussi pour les chemins d’accès à la mer).
• des objectifs futurs (choix du design, des préférences, étudier les contraintes, l’estimation budgétaire,
établir une charte signalétique).
• et enfin d’associer les commerçants, les habitants, les associations au choix du matériel,
au plan de positionnement et à la rédaction d’une Charte.

Les ateliers de réflexion
Ces ateliers évoqués précédemment
par Jean- Baptiste LUCCIONI, ont
commencé le 15 décembre dernier.
Ils sont animés par la SOGREAH
et s’inscrivent dans les ambitions de
la commune exprimées dans le
PADD.
L’aménagement du territoire et
l’environnement sont les deux axes
majeurs de ce projet dont l’objectif est
de mettre en oeuvre le développement
durable en intégrant la population à
la réflexion sur le devenir de notre
commune afin de définir au terme de
six mois, les bases d’un projet
communal viable sur du long terme.
Ces ateliers sont avant tout centrés sur
l’écoute à travers l’expression des idées des uns et des autres.
Une démarche révélant un réel désir d’avancer ensemble pour une vie meilleure,
adaptée à notre paysage et notre environnement.
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Info guide touristique 2010
Le guide 2010 de Pietrosella ouvre se portes aux professionnels de Coti Chiavari et Albitreccia
(secteur Molini/Agosta) qui offrent notamment leurs services d’hébergements et de restauration.
Si vous souhaitez que votre activité y apparaisse, veuillez contacter rapidement
le service communication de la mairie : mairie@pietrosella.fr ou 04 95 53 50 57
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Citoyennete et Defense

Le billet du correspondant défense

Désigné par le Conseil Municipal de la commune de Pietrosella, le correspondant Défense est un Conseiller Municipal dont le
rôle est de faire le lien entre le Citoyen et la Défense.
Au niveau local, entre la commune et les autorités préfectorales et militaires pour ce qui concerne les actions d'information.
A ce titre, notre bulletin municipal comportera la rubrique ''Le billet du correspondant Défense'' où seront traitées toutes les
informations relatives à la Défense.
Ces informations porteront sur les chapitres suivants :
• les actualités de la Défense
• les parcours de la Citoyenneté
• le devoir de Mémoire
1- les actualités de la Défense
Informations sur l'organisation des armées, de ses services et sur leurs missions respectives actuelles, sur le territoire National en
Europe et à l'extérieur.
2- les parcours de la Citoyenneté intéressent particulièrement les jeunes gens (filles et garçons)
Ils comprennent :
• l'enseignement de la Défense dévolu à l'Education Nationale (Classes de 3ème et 1ère)
• le recensement (obligatoire pour les Citoyens à partir du 3ème mois qui suit le 16ème anniversaire)
• la journée d'appel de préparation à la Défense (J.A.P.D)
Nous nous attarderons sur ce dernier point car il s'adresse particulièrement aux jeunes gens (filles et garçons).
En effet la J A P D est obligatoire entre la date de recensement et l'âge de 18 ans.
La J.A.P.D est une journée destinée à rappeler à chacun que la Liberté a un prix. C'est aussi l'occasion unique d'un contact direct
avec la communauté militaire, de découvrir les nombreux métiers et spécialités Civiles et Militaires offertes aux jeunes par la
Défense.
C’est aussi le moment aux jeunes en difficulté, qui souhaitent obtenir des conseils d'orientation, de connaître les structures
d'aides adaptées (Educ.Nationale, mission locale). Il faut savoir qu'un certificat de participation est remis en fin de journée.
Ce certificat sera demandé à tout candidat à un examen ou concours soumis au contrôle de l'Autorité Publique.
Dans un prochain ''Billet du correspondant Défense'', nous traiterons plus largement les parcours de la Citoyenneté
3- le devoir de Mémoire
C'est l'organisation des cérémonies commémoratives des grands événements de notre Histoire, par la commune, les Anciens
Combattants et la participation des Citoyens avec les autorités civiles et militaires.
Sur le monument aux morts de nos villes et villages, sont gravés les noms de ceux qui ont donné leur vie pour notre Liberté au cours
des grandes guerres mondiales et conflits qui ont suivi. Il est de notre devoir et aux générations suivantes de perpétuer leur souvenir.
Dominique LUCIANI Conseiller Municipal , correspondant Défense

rnet :

es ces informations sur le site inte

Observations : vous trouverez tout

www.defense.gouv.fr/jeunesDéfense

Citoyenneté (suite)
Prochain billet : • les parcours de
• la JAPD (Suite)
• découvrir la Défense
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• apprendre au sein de la
• participation à la Défense
• intégrer la Défense

Petite enfance
Petit mot de la crèche

Les rencontres de parents

Pendant l'année, l'équipe accueille les enfants âgés de 10 semaines
à 4 ans.
Afin d'accompagner les enfants vers leur scolarisation et leur
autonomie, des activités sont mises en place en fonction des âges
et capacités de chacun.
Ces activités sont préparées par l'équipe qui veille à ce que chaque
enfant puisse s'épanouir à son rythme. Nous essayons de suivre
les saisons, ainsi au printemps, nous allons réaliser un potager,
faire des jeux d'eau...
Deux fois par mois et pour les anniversaires, les plus grands
participent à un atelier cuisine où ils préparent le goûter
de l'après-midi et le gâteau.
Activités pratiquées en intérieur :
peinture, gommettes, pâte à modeler, transvasement de semoule
dans des pots, loto, puzzles, dessins, activités lectures,
musique, cuisine...
Activités pratiquées en extérieur : vélo, jeux dans le sable,
jeux de ballon...

Le troisième mercredi de chaque mois
(et ce jusqu'en juin), Elisabeth Gavaldon
consultant formateur et responsable
de l’association Ressources Parentalité anime
des « rencontres parents ».
Ces dernières se déroulent à la crèche
vers 17 h30, divers sujets y sont abordés .
C'est un moment convivial où les parents
peuvent se rencontrer, poser des questions.
Les enfants sont les bienvenus !

Cet été, les enfants pourront se baigner avec les maîtres
nageurs.

Programme des prochaines rencontres
Avril : devenir propre, chacun son chemin
Mai : peut-on éduquer sans punir ?
Juin : la séparation parents/enfant
L'association Ressources parentalité
propose le samedi 20 mars une session
découverte gratuite sur le thème
"Aider les enfants aux prises avec
des sentiments pénibles".

En dehors
de la
crèche

Renseignements et inscriptions :
06 72 84 26 70
http://www.ressources-parentalite.fr
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Fermeture
2010
du 3 au 7 mai
inclus

Appel aux retraités
L'équipe aimerait pouvoir faire
des balades, nous faisons appel
aux retraités de la commune
qui souhaiteraient venir nous donner
main forte.
Merci.
Contact crèche : 04 95 50 11 74
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Le Dossier

Qu’est-ce que le développement durable ?

Le développement durable est une notion encore perçue comme relativement vague pour certains.
Il en ressort toutefois l’idée écologique de protéger notre planète et la volonté pour
la population d’agir dans son quotidien. Le concept de développement durable
est une nouvelle manière de penser la vie, la terre et l’avenir.
Il a été défini en 1987 dans le rapport Brundland
(évoqué plus loin dans ce dossier) comme étant :
“Un développement qui répond aux besoins des générations
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion :
le concept de "besoins", et plus particulièrement des besoins
essentiels des plus démunis, à qui il convient
d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations
que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale
impose sur la capacité de l’environnement
à répondre aux besoins actuels et à venir.”
Le développement durable remet en cause nos modes de production
et de consommation avant que les conséquences sur l’environnement soient irréversibles.
Il exprime avant tout la volonté de résoudre des difficultés majeures :
L’épuisement des énergies, la pollution, le changement climatique,
la pauvreté et les inégalités sociales.

Les trois piliers interdépendants du développement
durable sont l’’environnement, l’’économie et la dimension sociale.
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Le développement durable a son histoire
sur le plan international
1972

le club de Rome (1) publie le rapport MEADOWS intitulé “Halte à la croissance” tirant une sonnette
d'alarme sur l'avenir écologique en parfait désaccord avec le développement économique.

1987

Madame Gro Harlem Brundland, à l’époque Premier Ministre en Norvège et Présidente de
la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, définit dans le rapport
Brundland, ce concept de développement soutenable (puis développement durable) par
“un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs”.

1992

1997

2002

Le sommet de la terre (2) de Rio donne le coup d’envoi à un programme de lutte mondiale,
il en ressortira :
 la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement qui exprime la
notion de développement durable à travers 27 principes dont le premier est :
“Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable.
Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.”
 le Programme d’action pour le 21e siècle adopté par 178 chefs d’Etats.
Il s'agit d'un plan d'action de 40 chapitres répartis en un préambule et 4 sections, conçu pour
les gouvernements, les institutions et les différents acteurs économiques et sociaux afin de
mettre en oeuvre un nouveau type de développement reposant sur la lutte des inégalités
et la préservation de l'environnement. Naissance de l’Agenda 21.
 le Traité d’Amsterdam met l’accent sur le développement durable :
“objectif principal de la construction européenne”
 38 pays industrialisés signent le Protocole de Kyoto visant à réduire les gaz à
effet de serre. Il entrera en vigueur en février 2005.

le Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg 10 ans après le
Sommet de Rio dresse un bilan. Il présente un enjeu symbolique capital. “Il se veut
la preuve du développement d'une culture mondiale de respect de l'écologie”, “Il vise
à démontrer la capacité collective à gérer les problèmes planétaires et à s'opposer à
une version unilatérale de la puissance principale, celle des États-Unis.”

sur le plan national
1999 Loi d’Orientation pour l’Aménagement

et le Développement Durable du Territoire (LOADDT)

2003

2005

mise en place sur cinq ans par la France
d’une Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD)

Élaboration d’un cadre de référence pour les projets territoriaux et les agendas 21 locaux

(1) Le Club de Rome, fondé en 1968, est un groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux,
ainsi que des industriels de 53 pays, préoccupés des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées qu'en développement.
Il a pour but l’étude de l’activité de l’humanité.
(2) Le sommet de la terre a lieu tous les 10 ans (1972 : Stokholm, Suède - 1982 : Nairobi, Kenya - 1992 : Rio de Janeiro - 2002 : Johannesburg, Afrique du Sud)
et a pour but de définir les moyens de faire progresser le développement durable au niveau mondial. Celui de Rio en 1992 est considéré comme étant une réussite
et demeure le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux. Le prochain sommet devrait avoir lieu à Rio en 2012.
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Le Dossier

Qu’est-ce que le développement durable ?
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Comment évaluer le développement durable ?
Par des indicateurs tels que :

Les inégalités
entre les hommes
se sont aggravées

- L'empreinte écologique qui quantifie pour un individu ou
une population la surface bioproductive nécessaire pour produire
les principales ressources consommées par cette population et absorber
ses déchets.
- L’Indice de Développement Humain (IDH) qui permet d’estimer la
durabilité sociale et économique (le niveau de développement humain
dans le monde)
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Apprendre à moins
gaspiller est essentiel
Agir au quotidien Quelques gestes simples
le compostage domestique permet de réduire le volume
d’ordures ménagères et d’enrichir son jardin
à moindre frais, supprimez les désherbants et privilégiez
des produits naturels,
partagez vos trajets en optant pour le covoiturage ou si la distance
le permet, déplacez-vous en marchant ou à bicyclette,
utilisez du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude comme nettoyants ménagers,
achetez des ampoules basse consommation et éteindre les appareils en veille,

baissez l’hiver le chauffage de 1 ou 2 degrés,
prenez une douche et non un bain. Ne laissez pas couler l’eau au robinet,
favorisez le commerce équitable, achetez des fruits et légumes de saison ...
8 mars 2010

Vivre en harmonie avec votre
entourage, vos voisins, participer
à la vie associative et communale,
échanger avec les élus,
c’est aussi agir pour
le développement durable.

In Lingua Corsa
Matina d'invernu
I stracci di fumaccia chi curriani annant'a cresta di rimonduli erani spariti d'un colpu e u celi porgu divintatu turchinu invitava a spassighja.
Dopu ave presu una goccia di caffe cun Pitrolina, Ceccu s'avvio pianamenti e bè versu a scalinata di petra chi u purtava annant'a
piazzeta di a ghjesgia nova. Un vidi un'anima e un n'a s'allungo tantu. A cuddata di a ghjesgia vecchia l'aspitava.
A stretta girava e rigirava tra dui muri di petra brusgiati da u soli a mezzu a l'alivetu. L'arburi carchi di frutti erani pupulati d'accedi :
torduli, meruli; pincioni e virdoni chi impiani l'aria da i so canti allegri.
Dopu a l'aghjalsu murzosu a strada attipava. Ceccu passendu sfracigava sottu a i so scarpi grossi l'alivi e a ghjandi allisciati e sintia
un muscu forti di l'oliu buliatu a quiddu di a terra infusa.
U cori battia forti quand'eddu ghjunsi in su davanti a ghjesgia vecchia. In un chiostru, a l'intornu durmiarni per l'eternita a lu marinu,
a mezzu a i talabeddi, i omi e i donni di u paese chi si n'erani andati.
A stradedda di rena fina curria in a macchja e passava sotta l'antica aria di granu, tondu d'arba verdi e tennera chi risurtia a mezzu a u
mari di mucchj scuri.
Ghjuntu a issu logu, Ceccu rinco a mani dritta par lampassi sott a i calitti chi libaravani in aria un profumu balsamicu. Salto u muru.
A quiddu logu, in i tempi, si truvava, arrimbata a un chiapponu, una croci di legnu manghiata da u tempu. Issa croci marcava, par
quiddi chi viniani da u mari, a fini d'una cintunara di scalini chi portavani in casanili e indicava ch'edd'aviani finitu di strazia in a
teppa.
Ceccu si missi pusa annant'a pusicula posta qui pà u riposu quand eddu vidi una pitrucedda casea da u muru di a Petra di l'orzu e
subitu affaco u musu finu di a volpi.
Era una volpi giovana e bedda cun u pelu lucicanti di culor scuru e una coda ciuffuta.
Salto in u prati e cumincendu a buliga a terra presi dui o tre lumaghi. Po lampendu un sguardu furtivu a l'intornu spari sottu a i scopi
e i ghjnestri. Iss' apparizioni era un incantu. Una bedda ghjurnata s'annunciava.
F. Gh. PIOVANACCI

Matin d'hiver
Les lambeaux de brouillard qui couraient sur la crête des Rimonduli s'étaient dissipés d'un coup et le ciel pur invitait à la promenade.
Après avoir pris une goutte de café avec Pitroline, Ceccu se dirigea tout doucement vers la volée de marches qui montaient vers la
petite place de l'église neuve. Il n'y avait âme qui vive et il ne s'attarda pas. La côte de la vieille église l'attendait.
Le chemin tournait et virait entre deux murs de pierre brûlée par le soleil au milieu de l'oliveraie. Les arbres chargés de fruits étaient
peuplés d'oiseaux : grives, merles, pinsons et chardonnerets emplissant l'air de leurs chants joyeux.
Après le mûrier moussu, la route devenait raide. Ceccu en passant écrasait sous ses grosses chaussures les olives et les glands qui
jonchaient le sol et il sentait le parfum fort de l'huile mélangé à celui de la terre mouillée.
Le coeur battait fort quand il arriva en haut devant la vieille église. Autour, en un enclos, dormaient pour l'éternité, au vent de la mer
et au milieu des asphodèles, les hommes et les femmes du village qui nous avaient quittés.
Le petit chemin de sable fin courait dans le maquis et passait sous l'antique aire de blé, cercle d'herbe verte et tendre qui tranchait au
milieu d'une mer de cistes sombres.
Arrivé à cet endroit, Ceccu coupa à main droite pour se jeter sous les eucalyptus qui libéraient dans l'air un parfum balsamique. Il
franchit le mur.
A cet endroit, autrefois, se trouvait appuyée à un rocher, une croix de bois usée par le temps.
Cette croix marquait pour ceux qui venaient de la mer, la fin d'une centaine de marches qui
conduisaient à Casanili et indiquait qu'ils avaient fini de souffrir dans la côte.
Ceccu s'assit sur une pierre plate placée là pour le repos quand il vit une petite pierre tomber du mur de
la Petra di l'orzu et aussitôt apparut le museau fin du renard.
C'était un jeune et beau renard avec un poil luisant de couleur sombre et une queue touffue.
Il sauta dans le pré et commençant à remuer la terre, il prit deux ou trois limaces. Puis jetant un regard furtif
tout autour, disparut sous les bruyères et les genêts.
Cette apparition était un enchantement, la journée s'annonçait sous d'heureux auspices.
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Le Coin BD

Vivre a Pietrosella
L’association Socio Culturelle de Porticcio invitée
à exposer à la mairie
L’atelier de peinture de Nita Bertaudière a exposé
son travail durant trois semaines dans l’enceinte de la mairie
du 18 décembre 09 au 7 janvier 10. Ce fut avec plaisir que
nous avons découvert de nombreux talents qui ont su
profiter de l’enseignement de leur professeur.
Une exposition “à la manière” des grands maîtres : Pablo,
Vincent, Paul et les autres...
Vernissage du 17 décembre

Les «galettes» en photos

Galette des associations
du 16 janvier à l’ancienne école
Galette des retraités du 24 janvier à la mairie

L’atelier théâtre adulte de Pietrosella
Dirigé par la Compagnie Le Thé à Trois, présentera son travail :

le 10 avril prochain à 21h, à la salle des fêtes du Ruppione
en nous jouant la pièce «Les pas perdus» de Denise Bonal.
10 mars 2010

Vivre a Pietrosella

Rencontre avec le club d’aviron

Un sport au grand air à l'Isolella
Depuis septembre dernier, le Rive Sud Aviron Club
s'est implanté dans le secteur de la presqu'île de l'Isolella,
précisément au niveau du restaurant « L'oasis » afin de dispenser son
activité dans ce cadre tout à fait adapté à sa pratique tant sur le plan
de la sécurité pour son caractère protégé, tant pour le confort du lieu
et le paysage aux charmes idylliques.
Il existe à l'heure actuelle trois entités de la Société Française
d'Aviron sur la Corse : Bastia, Ajaccio et Pietrosella.
Le Rive Sud Aviron Club est en étroite relation avec l'antenne
Ajaccienne, club d'aviron Kallisté, permettant des échanges de club à
club. Une manière de proposer une pratique assez large des espaces
marins qui leur sont consacrés.

L'aviron c'est quoi ?
C'est un sport de navigation qui se pratique en règle
général en lac et en rivière mais également en mer ! Il existe
donc différents types de bateaux (certains prévus pour la
mer uniquement) pour 1 à 8 rameurs (en dehors de ceux
qui sont réservés à l'entraînement, dotés d'une place).
C'est un sport particulièrement complet car il fait
travailler l'ensemble du corps et non pas seulement les bras.
C'est un sport collectif pensé à plusieurs d'où l'objectif
premier : une synchronisation de l'équipe.
C'est un sport de partage de sensations fortes de vitesse,
un dépassement de ses propres limites.
C'est un sport pour les adultes mais aussi
pour les enfants ! (à partir de 9 ans)

La présidence de ce nouveau club créé en juin 2009, est tenue par un véritable passionné :
Georges-Pascal Talierco, entraîneur fédéral qui oeuvre avec la collaboration de Claudine Vincenti,
pour le développement de ce sport dont il a fait son principal loisir.
Depuis 2008, il s'est installé en Corse après y avoir séjourné régulièrement. C'est son activité
professionnelle qui l'y a conduit lors de son intégration à la CAPA. Il a de ce fait, dès son arrivée,
rejoins activement le Club d'Aviron Ajaccien, avec lequel il avait déjà pris contact quelques années
auparavant et pour lequel il avait déjà formé des bénévoles.
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Souvenez-vo

Rejoignez l’équipe
les samedis et dimanches de 9H à 12H
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Contact : 06 13 08 58 33
gp.taliercio@orange.fr
BLOG : http://rivesudavironclub.sport24.com

Les prochaines festivités avec I scontri di Pitrusedda
13 mars : Pulenta
 à la salle des fêtes du Ruppione à 20h, sur réservation,15 € le repas.
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Programmés également la
e astronomie à Isolella
tournoi de pétanque, soiré
(dates à définir).
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25 avril : Vide Grenier
 à Isolella

i

19 mars : Concert
 à la salle des fêtes du Ruppione à 21h donné par l’Ensemble
Instrumental de Corse (Bruno Jouvenel) avec chanteur Corse,
entrée 10€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

di Pitrusedda

Contacter l’association :
06 14 02 10 18

ou Mairie
(service communication)
04 95 53 50 57
mars 2010 11

Vivre a Pietrosella
Votre avis nous intéresse
Questionnaire à remplir et à remettre tel quel (ou sur papier libre) à l’accueil de la Mairie
ou bien par mail : mairie@pietrosella.fr ou par courrier à Mairie de Pietrosella, 20 166 Pietrosella

✁
Quelles sont les animations sur la commune qui vous plaisent particulièrement ?
(Merci de classer vos choix par ordre de préférence)
q Pulenta

Dans le cadre des Théâtrales d'Isolella qui ont lieu chaque été

q Paella

Quel genre préférez-vous ?
(Merci de classer vos choix par ordre de préférence)
q La comédie q La tragédie q Le vaudeville
q Le one man show
q En langue Corse

q Vide grenier
en temps que :

q vendeur
q visiteur

q Tournoi de pétanque
q Loto
q Bals
q Concerts
q Animations pour les enfants

Aimeriez-vous y voir des pièces classiques et connues ? Ou bien méconnues ?
q classiques et connues q méconnues
Quelle(s) troupe(s) ou acteur(s) insulaire(s) aimez-vous particulièrement ?
....................................................................................................................
Auriez-vous plaisir à découvrir des pièces proposées
par des troupes continentales ?
q Oui q Non
Le tarif de 10 € vous semble t-il abordable ?
q Oui q Non
Adhérez-vous au principe des cartes d’abonnement à 25€ les 4 spectacles ?
q Oui q Non

q Galette des rois des retraités
q Théâtre
Souhaiteriez-vous participer à une animation qui n’est pas proposée à l'heure actuelle ? Et Laquelle ?
..............................................................................................................................

Participez-vous (vous et/ou votre enfant) à une activité dispensée par une association à l’ancienne école du Ruppione ?
q Oui q Non
Si non, aimeriez-vous faire partie de l’une d’entre elles et laquelle ?......................................................................................
Souhaiteriez-vous faire partie du comité des fêtes I scontri di Pitrusedda ?
q Oui q Non
Pensez-vous que l’après-midi portes ouvertes des associations est à renouveler en septembre ?

q Oui q Non

Visitez-vous les expositions qui ont lieu 2 fois par an à la mairie ?

q Oui q Non

Vos remarques sont les bienvenues :
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
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