
Elections municipales des 15 et 22 mars 2020

Comme vous le savez, la liste « Uniti pa l'avvene - Unis
pour l’avenir » sollicitera vos suffrages à l’occasion des
élections municipales organisées les 15 et 22 mars pro-
chains.

Cette équipe est composée de femmes et d’hommes, mo-
tivés et enthousiastes, déterminés à travailler, ensemble,
pour défendre vos intérêts. Nous nous engageons ainsi à
améliorer la vie quotidienne de tous et à maîtriser le dé-
veloppement de notre territoire. Nos parcours, expé-
riences et compétences sont complémentaires et
convergent vers le même objectif : faire vivre notre vil-
lage!

Notre commune possède des atouts indéniables. Hélas,
force est de constater que, malgré une attractivité cer-
taine, le lien social s’est délité depuis de nombreuses an-
nées. Nous refusons le fatalisme qui consiste à dire que
cela est dû à une évolution irréversible de la société.

Nous devons porter haut notre histoire et notre identité
afin de redonner à « u nostru paese » le rôle moteur qu’il
a, naguère, joué au sein de la haute vallée de la Gravona.

L’avenir d’UCCIANI se joue bien au sein de la commu-
nauté des communes Celavu Prunelli. Notre position est
claire à ce propos :

Seul le maintien de cette intercommunalité préservera
pleinement les intérêts des uccianais.

Notre ambition première est de gérer, avec vous et pour
vous, les affaires de la commune en alliant compétences,
dynamisme et efficacité. Nous préférons nous concentrer
sur la définition d’objectifs réalistes et réalisables parce ce
que nous avons conscience que nous serons jugés sur nos
résultats et non sur des promesses. Pour ce faire, nous
privilégierons une gestion de proximité.

3 axes prioritaires rythmeront notre action

Le développement de notre terri-
toire

- Réaliser une nouvelle station
d’épuration pour faire face aux be-
soins croissants de la population.

- Elaborer un plan local d’ur-
banisme équilibré permettant de
maîtriser l’expansion du village afin
qu’il puisse conserver son identité. Il
s’agit de définir, dans la concerta-
tion, les espaces constructibles tout
en préservant les espaces straté-
giques agricoles.

- Engager la mise en valeur de notre
patrimoine (réfection des stretti
dans le cadre d’un programme pluri
annuel, entretien des fontaines, de
l’église et du campanile, pont
d’UCCIANI, etc…).

- Encourager les initiatives et les
événements valorisant les produc-
tions locales.

- Soutenir les activités existantes et
les initiatives privées ou publiques
potentiellement créatrices d’em-
plois.

- Favoriser l’installation ou le déve-
loppement des exploitations arti-
sanales ou agricoles.

La solidarité et le vivre ensemble

- Encourager les actions en faveur
de nos aînés et les initiatives visant à
renforcer le lien intergénération-
nel.

- Développer une action sociale ci-
blée auprès des personnes les plus
isolées en lien avec les structures et
les associations compétentes.

- Construire une salle polyvalente,
un endroit où les uccianais pourront
se retrouver à l’occasion de dif-
férentes manifestations (festives,
culturelles, etc…).

- Réaménager la place du village
pour en faire un lieu de vie.

- Assurer la sécurité des biens et des
personnes (pose de ralentisseurs,
lutte contre la divagation des ani-
maux).

- Améliorer l’accès au logement
pour les uccianais qui souhaitent
s’installer au village.

- Poursuivre et amplifier le soutien
aux associations sportives et
culturelles.

Une nouvelle méthode de gestion
participative

La liste « Uniti pà l’avvene » privilé-
giera une nouvelle méthode de
gestion axée sur les verbes d’action
suivants: Concerter, Décider,
Informer et Agir. Nous aurons ainsi
à cœur de :

- Rester à l’écoute de tous nos
concitoyens et communiquer sur
les décisions prises.

- Maintenir des heures de
permanence périodiques.

- Créer des commissions théma-
tiques ouvertes aux habitants.

- Améliorer le site internet de la
Mairie d’UCCIANI et diffuser des
informations via les nouveaux
moyens de communication (réseaux
sociaux...).

- Aller régulièrement dans les quar-
tiers à la rencontre des habitants.

Chères Uccianaises, Chers
Uccianais, Cari Paisani,

Aucciani

Uniti pà l’avvene - Unis pour l'avenir

Liste conduite par Jean-Luc GIOCANTI



Je ne suis mû par aucune ambition personnelle. Notre village est ma seule préoccupation et je mesure plei-
nement l’ampleur de la tâche à venir. La liste que j’ai l’honneur de conduire ne revendique aucune étiquette
politique.

L’expérience professionnelle que j’ai acquise me conduit à considérer que je possède une bonne maîtrise
des procédures administratives et comptables, atout indispensable à l’exercice d’un mandat de maire. Je
sais que je peux compter sur l’investissement sans faille de mes colistiers afin de répondre aux enjeux qui
se posent, avec humilité, dignité et pragmatisme.

Pendant trop longtemps, à UCCIANI comme ailleurs, les citoyens se sont trouvés éloignés des décisions politiques. Les
crises sociales de ces derniers mois nous obligent à repenser une nouvelle organisation de l’exercice de la chose
publique. Il convient ainsi de renforcer la participation directe des administrés aux orientations politiques. Pour agir
efficacement il est indispensable d’élargir le cercle de la réflexion à tous les uccianais et ainsi favoriser les échanges afin
de prendre des décisions concertées et adaptées.

Pour mener à bien nos projets, nous bénéficierons principalement des aides financières de l’Etat et de la Collectivité de
Corse. À ce sujet, il paraît opportun de souligner que les politiques publiques territoriales donnent désormais une
priorité absolue aux communes rurales les plus fragiles en finançant à des taux importants des projets structurants.

Ensemble, nous pouvons relever les défis qui nous attendent !

PIGLIEMU INSEME A STRADA DI L’AVVENE-VUTETI PA NOI !

Elections municipales des 15 et 22 mars 2020

Liste Uniti pà l’avvene - Unis pour l'avenir

Jean-Luc GIOCANTI
Toussaint ANSIDEI

Sylvain CELLI
Alexandra CHIARELLI

Danielle DURIEZ
Caroline GIOCANTI
Maria LOIGEROT

Sébastien POGGIOLI-MARIANI
Pierre-François PANTALONI

Thierry PISTICCINI
Dominique POGGIOLI

Jules POGGIOLI
Mathieu POGGIOLI
Mélissa SILVANI
Audrey VERSINI




