
2020 est le passage de flambeau entre notre maire Marcel TRISTANI et une
nouvelle équipe, entre un bilan riche de concrétisations et un pari pour
continuer, améliorer et proposer un projet communal ambitieux. 
 
Cette équipe s’est unie avec un nouvel esprit, celui de faire le  choix
d’habiter sur la commune toute l’année, celui de partager les responsabilités
par une mandature tournante, de mettre en place une répartition collégiale
des tâches tout en respectant les fondamentaux d’une démocratie pour être
au service de la population de San Ghjuvanni, dans un esprit de solidarité et
de bienveillance, pour que le quotidien soit rythmé par le bien vivre
ensemble.
 
Le programme pour cette nouvelle mandature aura pour objectif de
répondre au quotidien, complexe d’une commune de montagne, c'est-à-dire
de mettre en oeuvre une politique visant à conforter les réseaux électriques
et ceux de la communication, renforcer la sécurité des hameaux contre les
incendies et améliorer la mise en conformité des voies de circulation.
Mais aussi de maintenir une dynamique d’aménagement du territoire
communal, par la réalisation d’investissements, validés par la dernière
mandature de Mr Tristani Marcel, à savoir :
A)     Projet d’Alimentation en eau potable : 
B)     Réhabilitation de la bâtisse de Reghjetu 
C)     Réhabilitation des « chjassi » des hameaux de Casone à Cioti et Serrale
D)    Réhabilitation du patrimoine : le lavoir entre Reghjetu et Cava
 
Et à programmer dans le cadre de la dotation quinquennale 2020 - 2024
(dispositif d’aide de la Collectivité de Corse, aux communes) 
A)     Aménagement des hameaux 
B)     Aménagement de la place de l’église paroissiale
C)     Enfouissement des lignes EDF et Telecom 
D)    Régularisation de la situation des immeubles menaçant, ruines 
 
Notre programme va aussi s’atteler à valoriser les atouts de la commune
pour développer l’aspect culturel et patrimonial, dynamiser le tissu
associatif, réhabiliter la châtaigneraie et préserver notre nature. En effet le
territoire communal présente une richesse environnementale et historique
qui doit permettre d’asseoir les activités existantes et créer un nouvel essor
dans un esprit éco-responsable.

Ghjuvanni

Un paese da fà campà inseme, un village à
faire vivre ensemble



REUNIONE PUBLICA À 11  ORE DUMENICA L '8  DI
MARZU 2020 IN SALA CUMUNA
 

Réunion publique Dimanche 8 mars 2020
à 11h à la Salle des fêtes

Une nouvelle équipe dans un esprit de
gouvernance alternée et participative

« UNA SCUMESSA PÈ SAN
GHJUVANNI »
 
Un pari pour San Ghjuvanni !

ELECTION MUNICIPALE DU 15 ET 22 MARS 2020
 


