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INSEME PER A GHISUNACCIA
Cari amichi,
U 23 di Marzu prossimu vi tuccarà à eleghje i vostri cunsiglieri municipali chì scegliaranu u vostru
merre è dinù i vostri cusiglieri cumunutarii chì ripresentaranu à a Ghisunaccia in core di l'intercumunalità di u Fium'Orbu-Castellu.
Avemu fattu a scelta di prisentà a lista d'unione è d'accolta " Inseme per a Ghisunaccia- Ensemble pour
Ghisonaccia ".
Aghju piacè d'esse à capu di sta lista chì ghjè un spaziu di cunvergenza è accoglie donne è omi d'apartura chì spartenu a stessa sperenza per a Ghisunaccia.
Hè animata da a vuluntà forte di mette in ballu a nostra cumuna annantu à assi fundatori :
• a mudernisazione di a vita publica
• l'afﬁrmazione di a nostra identità cullettiva
• l'emancipazione suciale di i nostri paisani
S'è no vulemu oghje avè a vostra cunﬁdenza ghjè per offre una vera alternativa à tutti quelli chì ùn
accettanu più di vede a Ghisunaccia perde a so identità è a so forza per via di a pulitica scelta da a
municipalità in piazza.
Un sistema clientelistu è clanistu arcaicu hè statu messu in opara da tutti i lati ind'u funziunamentu è
a gestione di a municipalità di a Ghisunaccia.
A nostra cumuna, sempre in crescita demugraﬁca, per via di a ghjunta di pupulazione varie cunnosce
dinù ella i scambiamenti di a sucetà corsa oghjinca. St'evuluzione chì puderia esse una ricchezza pone
prublematiche. A spizzatura suciale, e difﬁcultà ligate à l'impiegu chì anu per cunsequenze di fà cresce
è impeghjurì a precarità, u fattu d'ùn pudè avè accessu à u fundariu è à l'alloghju, una perdita di valore
è di cultura sò prublemi veri ind'a nostra cumuna.
In stu cuntestu, a Ghisunaccia hè oghje à un crucivia.
Ferma per noi, un paese agropasturale ma ghjè dinù diventatu una cità di cerca 4000 abitanti chì deve
cuncepì altrimente u so avvene.
U scopu maiò di sta mandatura sarà di riesce sta transizione cù a messa in opara d'una vera pulitica
di " u campà megliu inseme ". Rinfurzendu u sintimu d'appartenenza à una cumunità culturale viva
è spana in tutta a so diversità ma unita ind'è a stessa vuluntà di custruisce di manera cullettiva u so
destinu.
In st'oghjettivu, simu determinati à dà un dinamisimu novu prupunendu una pulitica altra. Una trasparenza tutale ind'è a gestione di l'affari cumunali sarà fatta, assicuraremu una prussimità diretta cù i
nostri paisani per via di a demucrazia participativa, sustenaremu l'iniziative d'intraprese , daremu una
dinamica sferenta in favore di a giuventù, è un quadru à azzione nove à prò di i nostri anziani.
Sarà dinù impurtante assai di fà a leia cù l'inseme di e municipalità di l'intercumunalità Fium'OrbuCastellu per travaglià ind'una logica di prughjetti per u tarritoriu.
Tandu per creà e cundizione d'un'alternativa demucratica è dà a pussibilità à a Ghisunaccia di ritruvà
a so dimensione ecunomica è culturale in core di u tarritoriu di u Fium'Orbu-Castellu, u 23 di marzu,
vi tocca à fà a scelta di vutà per a nostra lista Inseme per a Ghisunaccia-Ensemble pour Ghisonaccia.
Ghjuvan Petru Antonelli

Inseme purtemu issa scelta altra, quella demucratica chì darà un sofﬁu novu in a Ghisunaccia.
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ENSEMBLE POUR GHISONACCIA
Cher(e)s ami(e)s ,
Le 23 Mars prochain vous aurez à élire vos conseillers municipaux qui désigneront votre maire. Vous
aurez aussi à choisir vos conseillers communautaires qui représenteront Ghisonaccia au sein de
l’intercommunalité Fium’orbu-Castellu.
Nous avons fait le choix de présenter à vos suffrages la liste d’union et de rassemblement, « Inseme
per a Ghisunaccia-Ensemble pour Ghisonaccia».
J’ai l’honneur de conduire cette liste. Elle incarne un espace de convergence et regroupe des femmes
et des hommes d’ouverture, qui partagent ensemble le même espoir pour Ghisonaccia.
Elle est animée par la volonté farouche d’engager notre commune sur des principes fondateurs :
• La modernisation de la vie publique
• L’afﬁrmation de notre identité collective
• L’émancipation sociale de nos concitoyens
Si nous sollicitons aujourd’hui votre conﬁance, c’est pour offrir une réelle alternative à tous ceux qui
n’acceptent plus de voir Ghisonaccia perdre son identité et son dynamisme du fait de la politique
menée par la municipalité sortante. Un système clientéliste et un clanisme archaïque ont été instaurés avec toutes ses fâcheuses déclinaisons dans le fonctionnement et la gestion de la municipalité de
Ghisonaccia.
Notre commune, en pleine croissance démographique notamment grâce à l’apport de populations
d’origines plurielles n’est pas épargnée par les mutations qui sont à l’œuvre au sein de la société corse
contemporaine. Cette évolution qui pourrait constituer une richesse n’est pas aussi sans engendrer ses
problématiques.
Le morcellement social, les difﬁcultés liées à l’emploi avec pour conséquences une augmentation
et une aggravation de la précarité, les obstacles pour accéder au foncier et au logement, la perte de
valeurs et de repères culturels sont des maux qui n’ont hélas pas épargné notre commune.
Dans ce contexte, Ghisonaccia est aujourd’hui à la croisée des chemins. Elle reste pour nous un village au passé agro-pastoral . Elle est aussi devenue une ville de près de 4000 habitants, qui doit appréhender différemment son avenir. L’enjeu majeur de cette mandature, sera de réussir cette transition par
la mise en œuvre d’une véritable politique du « mieux vivre ensemble », en renforçant le sentiment
d’appartenance à une communauté culturelle vivante et épanouie dans toute sa diversité mais unie
dans une même volonté de construire collectivement sa destinée.
Dans cet objectif, nous sommes déterminés à insufﬂer un nouveau dynamisme en proposant une autre
politique. Nous nous engageons à exercer une transparence totale dans la gestion des affaires communales, à assurer une proximité directe avec nos concitoyens par l’usage de la démocratie participative, à promouvoir les initiatives entrepreneuriales, à impulser une dynamique différente en faveur de
la jeunesse, à encadrer des actions novatrices pour nos aînés.
Il sera aussi primordial de renouer le dialogue avec l’ensemble des municipalités de l’intercommunalité Fium’orbu-Castellu aﬁn de travailler en synergie dans une logique de projets pour le territoire.
Aussi pour créer les conditions d’une alternative démocratique et donner la possibilité à Ghisonaccia de retrouver toute sa dimension économique et culturelle au sein du territoire intercommunal du
Fium’orbu-Castellu, le 23 mars vous devez faire le choix de voter pour notre liste Inseme per a Ghisunaccia-Ensemble pour Ghisonaccia.
Jean-Pierre Antonelli
Inseme purtemu issa scelta altra, quella demucratica chì darà un sofﬁu novu in a Ghisunaccia.
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U NOSTRU PIANU D’AZZIONE 2014 - 2020

NOTRE PLAN D’ACTIONS 2014 - 2020

Nous nous engageons, dès notre élection, à demander la réalisation d’un audit précis des ﬁnances de la commune. Cette étude évaluera la gestion de la municipalité sortante au cours et à l’issue de sa mandature. Elle
déterminera les capacités budgétaires qui nous permettront de réaliser nos projets tout en mesurant leurs conséquences sur l’argent des contribuables.

Cuncipì a pulitica altrimente
Une autre manière de concevoir la politique

L’Educazione è a zitellina
L’Éducation et la petite enfance

• Mise en place de commissions extra-municipales
qui regrouperont les hommes et les femmes qui voudront s’impliquer dans la vie de la cité. Ces espaces
de discussions et de réﬂexions auront l’objectif d’impulser une dynamique nouvelle et responsable. Ils
seront de véritables forces de proposition dans les affaires politiques, sociales, culturelles et économiques
de la ville.

• Elaboration d’un plan de réaménagement du stationnement et de la circulation autour des écoles maternelles et primaires aﬁn de résoudre les problèmes
de sécurité actuels.

• Création de conseils consultatifs par hameau
(Sant’Antone ; a Gara) et bassin d’activité (la plage).
Ces structures de proximité assureront un lien direct
avec les administrés qui y vivent et permettront une
prise en compte efﬁcace de leurs attentes.

• Implantation sur un site unique de locaux destinés
à accueillir la crèche municipale.

• Agrandissement de la cantine scolaire, révision et
réévaluation du mode de restauration actuel en vue
d’assurer un moindre coût aux parents.

• Mise en place de moyens de transports en commun
pour relier les hameaux et les zones les plus éloignés
de la commune au complexe scolaire.

• Organisation de réunions publiques annuelles qui
donneront l’occasion à la municipalité de rendre
compte aux ghisonacciais de sa gestion et de faire
part de ses projets.
• Consultation de la population par un référendum
d’initiative locale sur les projets coûteux.
• Rédaction d’un bulletin municipal annuel chiffré et
explicatif des décisions prises.
• Diffusion d’un appel à candidature public pour
chaque recrutement de personnel et création d’une
commission d’embauche paritaire majorité-opposition. Cette méthode permettra de faire obstacle au
clientélisme en garantissant une égalité d’accès aux
emplois municipaux.
• Détermination de règles uniformes et équitables
dans la gestion des carrières des personnels communaux et intercommunaux.
• Chaque élu adoptera une charte éthique destinée à
faire respecter une totale transparence et servir l’intérêt général. Concertation, démocratie, gestion rigoureuse de l’argent public seront les principes fondateurs de l’action municipale.
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A pulitica per a Ghjuventù
La politique en faveur de la jeunesse
• Soutenir et accompagner la jeunesse dans ses projets associatifs en valorisant les talents et la créativité.
• Mise à disposition de locaux pour la création d’un
espace de rencontre et d’échanges spécialement dédié à la jeunesse qui permettra à chacun de s’exprimer dans son domaine respectif.
• Les jeunes de Ghisunaccia seront associés à l’aménagement du cadre de vie et tout autre projet les
concernant par la mise en place de commissions.

A pulitica spurtiva, culturale
è e festività

I paisoli di a Ghisunaccia
Les hameaux de Ghisonaccia

La politique sportive,
culturelle et les festivités

• Promouvoir et valoriser les atouts patrimoniaux et
économiques d’a Gara et Sant’Antone.
Pour la construction de projets structurants nous
privilégierons leur conception et leur élaboration à
l’échelle du territoire de manière à assurer une gestion rationnelle, adaptée à la réalité de notre bassin
de vie. (Centre culturel, structures et aménagements
sportifs….).
Cette approche, en concordance avec la vocation de
l’intercommunalité permettra -tout en soutenant la
place prépondérante de Ghisunaccia- de partager le
coût des investissements et de fonctionnement. Cette
démarche, éloignée des projets surdimensionnés et
extrêmement coûteux, aura l’avantage de diminuer
les incidences qui pèseront sans conteste sur les
contribuables.
En revanche nous pouvons dès à présent proposer les
actions suivantes à la mesure de la commune :
• Agrandir et réaménager le parcours de santé de
Pinia.
• Construire un boulodrome couvert de 6 terrains de
jeu.
• Redynamiser en partenariat avec l’association des
commerçants le concept des soirées piétonnes.
• Aménager un espace spéciﬁquement dédié à la
création artistique et aux expositions.
• Encourager l’organisation d’une Foire du Fium’orbu-Castellu en partenariat avec l’ensemble des municipalités de l’intercommunalité qui sera la vitrine du
rayonnement économique et culturel du territoire.

• Aménager et sécuriser la route traversant les hameaux.
• Créer des espaces d’accueil de la jeunesse et des
structures permettant la pratique du sport (City-stade)
au sein des hameaux.

Megliurà u quadru di vita
è u casale anzianu
L’amélioration du cadre
de vie et du bâti ancien

• Déﬁnir un nouvel aménagement global de la ville
y compris les entrées nord et sud en déﬁnissant un
schéma d’embellissement et d’harmonisation.
• Effectuer un diagnostic sur l’état de la voirie communale.
• Repenser la circulation, le stationnement et la signalétique d’a Ghisunaccia.
• Etablir un plan d’actions permettant le déplacement
en ville des personnes à mobilité réduite (bâtiments
publics ; voirie).
• Inciter la rénovation du bâti ancien et insalubre
par des actions à entreprendre soutenues par un programme municipal d’accompagnement des propriétaires.
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A maestria di u fundariu è di e
risorse naturale
La maîtrise du foncier et
des ressources naturelles

A lingua è a cultura Corsa
La langue et la culture Corse
• Le Conseil municipal désignera un adjoint en charge
de la langue Corse aﬁn de renforcer les engagements
de la Charte de la langue Corse en appliquant les 29
actions.
La commune lancera un programme dont les actions
prioritaires s’articuleront autour de 4 axes :
- Usage du bilinguisme dans les documents destinés
au public.
- Densiﬁcation de la signalétique bilingue
- Mise en place d’une toponymie pour les rues et
places publiques.
- Formation du personnel communal.
- Développement et actions linguistiques auprès de
la population.
• Nous favoriserons le jumelage avec des villes situées
au sein de régions européennes possédant des langues et cultures minoritaires.
• Au cours de notre mandature nous appliquerons le
statut de co-ofﬁcialité voté par la C.T.C
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• Redéﬁnir le dispositif d’acquisition des lots communaux à bâtir en encadrant l’accès à la propriété
par des critères objectifs et équitables. La notion de
projet de vie ainsi que des clauses anti-spéculatives
seront intégrées dans les contrats de vente.
• Préserver et mettre en valeur le patrimoine environnemental de 39 hectares situé au cœur de la forêt de
Pinia dont la commune est propriétaire.
• Mettre en place une commission d’observation
foncière (évolution des marchés ; volumes échangés ;
potentialités de terres agricoles ; domaine d’Alzitone).
• Repenser pour notre ville la gestion et la distribution de l’eau potable en envisageant au terme de
l’actuel contrat d’affermage, la création d’une structure dédiée et administrée sous forme de régie municipale. Ce concept déjà prouvé dans un bon nombre
de ville aura l’objectif de provoquer une baisse du
prix pour nos concitoyens.

L’ambiente è u sviluppu durevule

U sviluppu ecunomocu
Le développement économique

L’environnement et le
développement durable

• Créer une zone d’attractivité économique par un
dispositif d’aide à l’installation d’entreprises artisanales et commerciales.

• S’investir dans un projet écologique et de développement durable avec notamment la création d’un
éco-quartier.
• Intégrer et mettre en œuvre les orientations de
l’Agenda 21.

• Impulser une véritable politique touristique intégrant l’atout que constitue l’agro-pastoralisme pour
la commune.
• Édiﬁer un espace couvert multifonctionnel permettant le développement d’un marché des producteurs
tout au long de l’année.

• Privilégier des solutions porteuses d’économie
d’énergie dans la construction, l’entretien et le chauffage des bâtiments publics.
• Déployer des campagnes de sensibilisation et de
communication notamment auprès des plus jeunes.

U suciale
Le social
• Négocier un contrat collectif municipal de santé
auprès d’une Mutuelle pour faciliter l’accès aux soins
des habitants aux revenus modestes.
• Créer des permanences pour apporter un soutien
dans les démarches administratives aux personnes en
difﬁcultés et les orienter, si necessaire, vers les services
compétents.

A salute
La santé
• Travailler à l’aboutissement de la revendication
portant sur la création d’une structure d’accueil des
urgences sur le territoire du Fium’orbu-Castellu.
• Aménager des locaux avec des équipements adaptés en vue d’accueillir régulièrement des spécialistes
(Cardiologues, Ophtalmologistes ; Gynécologues)
avec lesquels la commune établira un partenariat.
• Impulser sur notre bassin de vie, la création d’une
structure d’accueil pour les personnes du « quatrième
âge ». Cet établissement aura vocation à assurer une
qualité de vie décente pour nos plus anciens et aura
l’avantage de soulager leurs familles sans rompre
entre eux la proximité si nécessaire à la préservation
du lien affectif.
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1 - ANTONELLI Jean-Pierre 53 ans Commerçant
2 - MARTELLI Marie-Paule 44 ans Animatrice Territoriale CCI
3 - SANTELLI Dominique 36 ans Technicien Supérieur Forestier
4 - FALGUERA Marie-Laure 41 ans Professeure Certiﬁée de Langue et Culture Corse
5 - MELA Jean-Toussaint 59 ans Cadre Commercial
6 - DELOGU Lucie 43 ans Responsable de Commerce
7 - SANTONI Pierre-Bernard 30 ans Masseur Kinésithérapeute
8 - SISTI Christiane 47 ans Sans Profession
9 - SORIANO Julien 23 ans Agent Commercial
10 - BIANCARDINI Sylvie 53 ans Sans Profession
11 - ROSSI René 45 ans Plombier
12 - PAOLI Cécilia 32 ans Adjoint administratif
13 - PAOLINI Damien 22 ans Etudiant
14 - ORSETTI Laure 29 ans Etudiante
15 - LEONELLI Philippe 56 ans Agriculteur
16 - ANDREANI Marcelle 66 ans Retraitée
17 - PIERI Antoine 47 ans Sapeur Pompier
18 - LEPAGE Emilie 25 ans Sans profession
19 - BERNARDINI Marc-Antoine 26 ans Agent de maîtrise
20 - MOALIC Anne-Marie 60 ans Intermédiaire en Assurance
21 - FRANCESCHI Mathieu 29 ans Commerçant
22 - GIUSTINIANI Fanny 34 ans Gérante de société
23 - SORIA Antoine 21 ans Chef de Rang
24 - VASSEUR Martine 49 ans Employée
25 - PANCRAZI Olivier 42 ans Employé
26 - DOMINICI Muriel 45 Sans profession
27 - BIANCARDINI Jean-Marie 52 ans Prighjuneru puliticu
U 23 di marzu un votu per l ’avvene ! Un votu per cambià di pulitica !
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