Liste conduite par Raphaël Villoresi

Madame, Monsieur,

En mars prochain, à l’occasion des élections municipales, vous aurez à vous prononcer sur l’avenir
de Sisco.
Je serai présent, à la tête de la liste « Uniti per Siscu », sans aucune étiquette politique, pour ce
rendez-vous démocratique.
C’est une échéance importante pour la vie quotidienne de tous les Siscais, pour l’avenir de nos
enfants et le développement de notre commune.
J’ai conscience de l’ampleur de la tâche et des difficultés à surmonter, mais j’ai confiance dans les
membres de cette équipe et dans les habitants de Sisco pour relever ce défi.
Citoyen engagé et impliqué, j'ai participé avec passion à la vie municipale de Sisco.
Durant huit années j'ai siégé au conseil municipal comme conseiller puis adjoint.
Mais c'est en tant que chef d'entreprise, depuis vingt-cinq ans, que je mesure l'impact des décisions
prises par la municipalité sur le quotidien de chacun.
Cette expérience professionnelle m'apporte une force supplémentaire avec la gestion
administrative, financière et celle du personnel.
Pour un renouveau démocratique à Sisco, je présente une équipe motivée, issue de la société civile,
avec de solides compétences et un programme ambitieux mais réaliste.
Notre force réside dans une approche nouvelle de la politique, en dehors des réflexions partisanes
et de l’archaïsme politique.
Notre énergie sera consacrée à représenter Sisco et ses habitants auprès des instances territoriales
et intercommunales afin de mieux défendre leurs intérêts.
Nous construirons notre vallée avec un projet novateur, basé sur la préservation de
l’environnement, la cohésion sociale, la tradition, le respect, la solidarité, la culture, le patrimoine, et qui
répondra à vos besoins.
Nous voulons, grâce à vous et à votre soutien, donner un nouvel élan à notre collectivité.
L’engagement responsable que nous prenons avec la démarche « Uniti per Siscu » est tourné vers
l’avenir.
Avec humilité et fierté, je compte sur vous pour bâtir une commune forte et dynamique.
Inseme, demu un andatura nova à Siscu,
Vi ringraziu,

Raphaël Villoresi
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ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 & 22 MARS 2020

ELEZZIONE MUNICIPALE DI U 15 E 22 MARZU 2020
Capu di lista: liste conduite par:
RAPHAEL VILLORESI - chef d’entreprise - BURCHI Laura - Expert comptable - 32 ans
- CLEMENCEAU Alain - Enseignant, sapeur pompier - 45 ans
- BATTISTI Christiane - Assistante sociale retraitée - 65ans
- ROSSI Anghjulu Pasquale - Agent CFC - 30 ans
- MATHIEU Claude - Fonctionnaire de préfecture - 60 ans
- BEVERAGGI Michel - Responsable de service - retraité - 66 ans
- ANGELINI Marie-Pierre - Enseignante - 58 ans

46 ans

- LAZARINI Antoine - Contrôleur de gestion - retraité - 64 ans
- NUNZI TOZZA Caroline - Chef d’entreprise - 48 ans
- MONEGLIA Etienne - Accompagnateur montagne - 62 ans
- RICOMINI FALCUCCI Dominique - Gestionnaire stock - 60 ans
- BATTESTI Guy - Technicien Fonction publique - 50 ans
- PIETRI Virginie - Assistante commerciale - 37 ans
- BELGODERE Daniel - Agent EDF - retraité - 65 ans

De sensibilités et d’horizons divers, les femmes et les hommes qui composent la liste « Uniti per SISCU » se sont
rassemblés pour œuvrer au service de la commune de SISCO.
Leur attachement et leur engagement passés ou présents les motivent pour une nouvelle forme de gestion de
leur commune.
Une gestion collective, participative, sans saupoudrage, rigoureuse et sincère.
Di sensibilità è d’orizonti diversi, e donne è l’omi di a lista UNITI PER SISCU si sò adduniti per mettesi à u serviziu di
a cumuna di Siscu.
A passione, l'impegni passati è presenti d'ognunu avvieranu cù forza a manera nova di gestisce a cumuna, vale à
di una gestione cullettiva, participativa rigurosa è sincera.
Fronton de la fontaine de BALBA

« Ne mérite pas de vivre celui qui ne vit que pour lui »

Notre liste offre une alternative pour SISCO, en rupture avec les
méthodes et les pratiques du passé.
Un nouveau projet pour TOUTE la population, un réel espoir
pour la jeunesse.
Un développement économique, social, culturel et humain
prenant en compte l’histoire de la commune pour se projeter
vers l’avenir.
Un engagement effectif et désintéressé pour le seul intérêt de la
commune et de ses habitants bien sûr, mais également pour le
CAP-CORSE et pour la CORSE, avec une présence et une
disponibilité de l’ensemble des élus durant tout le mandat.
A nostra lista ghjè una alternativa pè Siscu, vole rompe cù e
pratiche passate.
Ghjè un prugettu novu pè a pupulazione sana, una spera pè a
ghjuventù.
Ghjè un sviluppu ecunomicu, suciale, culturale è umanu chì piglia
in contu a storia di a cumuna pè andà versi l’avvene.
Ghjè un impegnu, una presenza è una dispunibilità di tutti pè à
cumuna, pè u Capi Corsu è ancu pè a Corsica.

PROJETS
ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
Mise en valeur et propreté des hameaux : une valorisation des ruelles, un nettoyage régulier des sentiers, des routes et des
points de collecte.
Favoriser les moments d’échange et de rencontre au sein des hameaux (fêtes religieuses, rencontres culturelles et autres).
Création de trottoirs, rampes, bancs, parkings : des espaces de convivialité seront installés tout au long de la mandature au
sein des hameaux, le long des sentiers et aux abords des fleuves. Mais également des rampes de sécurité, et des trottoirs
pour une meilleure circulation et la sécurité des piétons.
Circuits pédestres : des sentiers fermés seront réouverts, avec la création de boucles balisées permettant aux randonneurs
et aux habitants de se promener tout en découvrant les spécificités des lieux qu’ils traverseront.
Attractivité du littoral : nettoyage régulier de la plage.
Mise en valeur des lieux de stationnements pour les véhicules et des accès à la plage.

LIEN SOCIAL
CCAS : il faut redonner son importance au CCAS. Ne servant pas uniquement à la distribution de chocolats en fin d’années,
cet outil permet également d’aider les personnes dans le besoin, à la recherche d’emploi, une aide à la personne
permanente.
Création d’infrastructures pour tisser le lien intergénérationnel : bibliothèque, lieu de vie équipé d’ordinateur, apprentissage
de l’outil informatique notamment.
Proposer des actions pour les personnes âgées, les publics fragilisés, la jeunesse (sport, accompagnement, période péri et
extra-scolaire, centres aérés, sorties, activités, ateliers)
Mutualiser les moyens pour les fêtes des chapelles.

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Des débats citoyens seront organisés ce qui permettra à la population d’être consultée sur les projets importants .
Une réelle communication et une information rapide concernant les décisions du conseil municipal et les évènements se
déroulant sur la commune ou dans le Cap Corse.
Des groupes de travail seront créés associant élus et habitants de la commune afin d’avoir un contact permanent avec les
Sischesi.

ECONOMIE ET FORCES VIVES
Cantine scolaire : notre jeunesse est l’avenir, c’est pour cela qu’il faut donner tous les moyens au groupe scolaire afin que la
scolarisation se fasse dans les meilleures conditions. Cela passe également par les repas, aujourd’hui distribués par un
groupe, demain réalisés sur place favorisant des produits issus de l’agriculture locale (circuits courts).
Nous sommes pour que la commune de Siscu fasse renaître le vrai potentiel de l’agriculture, de l’artisanat et du tourisme .
Associations : les associations sont les organismes qui font vivre un village. C’est pour cela que la municipalité doit apporter
un soutien sans faille à celles et ceux qui se mobilisent toute l’année. La salle des fêtes de Siscu sera mise gratuitement à
disposition de toutes les associations dont le siège social est situé sur la commune.
Salle des fêtes : la salle des fêtes est un lieu de vie, où chaque citoyen pourra se réunir lors de nombreux évènements qui y
seront réalisés, en collaboration totale avec les acteurs culturels de notre commune (des conventions seront signées).

COMMUNAUTE DES COMMUNES
C’est l’avenir des collectivités du rural, et notre implication sera pleine et entière, au travers de certains projets essentiels,
pour vivre dans notre région dans des conditions de vie adaptées au 21è Siècle.
Déchets : la gestion des déchets dépend de la communauté des communes. Afin de favoriser le tri des déchets, nous
apporterons notre contribution et proposerons plusieurs options, adaptées à l’urbanisation de notre commune.
Gestion de l’eau et des énergies renouvelables : les énergies renouvelables font partie de l’avenir de notre terre, c’est pour
cela que nous participerons activement à la réalisation des différents projets rédigés avec les autres communes.
Une signalétique plus logique : nous porterons un projet qui permettra d’avoir une signalisation identique sur la totalité du
territoire du Cap Corse, avec l’ajout de panneaux annonçant des zones à risques sur certaines de nos routes.
Transport : une politique de transport qui permettra de desservir l’ensemble du territoire via des transports en commun,
facilitant l’accès à la ville pour les personnes sans moyens de locomotions, aux jeunes étudiants, et aux personnes
travaillant sur la région bastiaise : un vrai projet !

Entrée de BALBA
https://www.facebook.com/uniti.persiscu
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unitipersiscu@yahoo.fr
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Accessibilité de la Poste aux personnes à mobilité réduite
La pérennisation de la présence postale sur notre commune doit être assurée.
L’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux établissements publics est
indispensable.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

QUALITE DE VIE - DEVELOPPEMENT DURABLE
PRUTEGE L’AMBIENTE
Une gestion de l’espace respectueuse de l’environnement naturel et humain.
Préserver l’environnement en protégeant les sites fragiles contre la pollution et les incendies.
Redonner une attractivité de SISCO à travers son patrimoine, sa culture et les valoriser.
Réhabiliter le bâti public et créer des espaces pour améliorer la qualité de vie.
Réaménager les entrées nord et sud de la commune.
Créer des circuits pédestres aménagés.
Refuser les opérations spéculatives.
Gestisce u spaziu rispettendu l’ambiente naturale è umanu.
Priservà l’ambiente mettendu fora à periculu di focu è di puluzione i siti i più sposti.
Ridà fiatu à Siscu cù a valurisazione di u so patrimoniu è a so cultura.
Riabbilità e custruzzione creendu spazii da migliurà a qualità di vita.
Rifà l’entrate Nordu è Suddu di a cumuna.
Apre chjassi di spassighjate.
Luttà contru à tutte e forme di spiculazione.

RECREER LE LIEN SOCIAL

Couvent de SANT’ANTONE
Siscu a une richesse patrimoniale inestimable qu’il faut sauvegarder.
Première priorité, la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur du couvent de
SANT’ANTONE, un espace dédié à la culture et au monde associatif.

RICREÀ A LEIA SUCIALE

Redynamiser le CCAS avec des moyens accrus.
Recréer un lien social intergénérationnel en créant des lieux
de rencontres et d’activités, en améliorant et en réalisant
des infrastructures adaptées.
Améliorer et restructurer l’établissement scolaire et la
cantine.
Recréer un lien social entre la marine et la montagne.

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Ridà mezi è dinamica à u CCAS.
Ricreà a leia trà generazione cù attività, scontri è lochi
addattati.
Migliurà è ristruturà a scolà è a cantina.
Rinfurzà a leia suciale trà mare è muntagna.

DEMUCRAZIA PARTICIPATIVA

Une écoute effective de la population.
Etablir une concertation participative assidue avec les
habitants par l’organisation de débats citoyens.
Une réelle communication par une information régulière.
(Publicité des conseils municipaux, comptes-rendus,
affichage en divers endroits).

ECONOMIE ET FORCES VIVES

Stà à sente da veru a ognunu.
Mette in piazza una cuncertazione participativa.
Cuntrastà nantu à u sensu di u cullettivu paisanu.
Cummunicà, infurmà (rende publichi l’annunzii di i cunsiglii
municipali, resiconti, affissera in parechji lochi…)

ECUNUMIA E FORZE VIVE

Promouvoir un tourisme, une agriculture et un artisanat de
qualité.
Soutenir les initiatives publiques ou privées.
Accompagner les projets valorisants et structurants.
Aider et accompagner les associations.

Prumove u turisimu, l’agricultura è l’artigianatu di qualità.
Sustene l’iniziative publiche o private.
Aiutà è accumpagnà l’associi

COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CAP-CORSE - SYNDICATS INTER COMMUNAUX
Redonner à SISCO la place qui doit être la sienne au sein des structures supra-communales pour peser sur les décisions.
Proposer des solutions notamment pour une meilleure gestion des déchets au niveau communal et intercommunal.
Des solutions qui demandent une prise de conscience des habitants de notre commune.
Ridà à u paese di Siscu u so pesu di decizione in e Struture sopràcumunale.
Prupone suluzione pè e rumenzule à livellu cumunale è intercumunale cù l’aiutu è a presa di cuscenza d’ognunu.
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PROJETS

Salle de sport, Buvette et Boulodrome

Mise en valeur des entrées Nord et Sud

Le sport: Elément essentiel de la cohésion sociale, du vivre ensemble voir de la santé
publique.
Des infrastructures à améliorer (mini stade actuel) ou à créer aux abords de la salle des
fêtes: salle de sport, boulodrome couvert, vestiaire , buvette.
La salle de sport actuelle (école) serait alors exclusivement réservée aux écoliers.

Ecole : Cuisine scolaire
Pour une meilleure qualité des repas pour
nos élèves.
Une cuisine de production, pour favoriser les
circuits courts.

Ecole : Réalisation d’un
stade multisports

Mise en valeur des hameaux
Des aménagements simples et peu onéreux pour créer des lieux de convivialité pour les
habitants.

Pour
permettre
une
meilleure
découverte de la pratique sportive aux
élèves (Football, Hand-ball, Basket,
Tennis, Badminton, Volley) la création
d’un mini-stade dans l’enceinte du
groupe scolaire.

Hameau de BALBA
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