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�ATC à la rencontre
des scic10prOfessionnels

NOUS JOINDRE
Rédaction.
Agence Corse-Matin Plaine orientale,
résidence Linari �oute de Ghisoni,
20240 Ghisonaccia.
Email : aleria@corsematin.com
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_URGENCES
Samu. Tél. : 15. Pompiers. Tél. : 18 ou 112.
Médecins. Tél. 116-117, après 20 heures, week-end et jours fériés.
UTILE
EDF.- Dépannage électricité.
• 09 72 67 50 20.·
Déchetteries.
Fium'Orbu Çastellu : 0,4 95 54 06 71.
Prunelli : 04 95 54 06 61.
Ventiseri-Travu: 0612 20 3146.
Oriente : Aleria : 04 95 57 97 63.
Communautés de communes.
Oriente (Aleria) 04 95 57 97 63.
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EMPLOI ET
FORMATiON
'V'I La mission·locale
rurale lance un appel a1,1xjeunes
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Son slogan : à chaque
jeune sa solution. Et pour
les équipes de la mission
locale rurale, la solution
n°·1 est de pouss.er la
porte de ses anteruies.
Dans un contexte qui a
� engendré une dégrada
tion des conditions de vie
de la jeunesse, avéc·des
projets _remis en cause et
un avenir qui peut sem-
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hier incertain, ceux qui sont
âgés de 16 à 29 ans sont invi
tés à se rendre dans les mis
sions locales de leur territoire.
Cette visite leur permettra de
faire le point avec les conseil
iers sur leur parcours de vie
et d'être accompagnés dans
la définition de leur parcours
professionnel, notamment
grâce à l'utilisation de la boîte
à outilsµélivrée par le plan
gouvernemental un jeune, J
une solution. On peut cèmtac
ter la mission locale rurale de
Ghisonaccia-Plaine orientale
sud au 0_4 95 56 19 04 ou
prendre rendèz-vous en ligne
sur https://bit.ly/siteML.

Si vous. désirez paraître dans cette rubrique,
Contactez CORSE MATIN PUBLICITE
au 06.70.61.96.48 ou 04.95.32.83
. .67

POUR PASSER
VOTRE PETITE ANNONCE
DANS
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Point d'in�érêt du déveioppement touristique; l'aérodrome de Ghisonaccia a reçu la visite d'Angèle Bastiani.-

I

ntitulées les journées pro
fessidnnelles de l'agence du
tourisme de la Corse, ces der
nières, qui ont eu lieu sur les terri
toires de !'Oriente et du Fium'Or
bu Castellu mardi et mercredi
dernier, cint réuni au cours d'un
workshop les différents acteurs
du tourisme irisulaire local.
Tué d'un anglitjsme qui pour
rait littéralement signifier « mar
cl}édu travail», Ie·conceptconsiste
en un_ moment d'échanges, de
partage et d'expériences qui a ré
uni, à la maison des asspciations
d'Aléria, les offices du tourisme
· de Corse orientale, Fium'Orbu
Castellu et-Oriente ainsi que les
différents services de l'agence du
tourisme de la Corse, les profes
sionnels du secteur et les diffé
rer;its partenaires èoncôurant au
dévelôppement touristique de la
microrégion.
Ainsi, les hébergeurs profes
sionnels, les prestataires d'activi
tés et de loisirs, mais également
tous les porteurs de projéts ont
pu, au contact dès services de
l'ATC, s'informer sur les nom·- breux dispositifs d'aides et d'ac
compagnement mis à leur dispo
sition. Autre point d'irnportancè
évoqué au cours de ces ren
contres, la volonté de développer
un tourisme durable respectueux
de l'environnement et en capaci-

té de prolonger l'offre en dehors � gaasus est l'organism� bénéficiant
par la commune d'une délégation
des périodes estivales. Plus tech
de service pu�lic P!?ur la gestion
nique, la faculté de bénéficier
de l'aérodrome. Une plate-forme
d'aides dans le domaine du cyclo
tourisme, un· produit touristique soumise in fine à l'autorité réga
lienne de la direction · générale
qui bénéficie en Plaine orientale
de l'aviation civile. Ce dernier a
de potentialités de développe·
présenté par le menu le$ missions
ment indéniables.
D'ailleurs, de la théorie à la de l'association qu'il préside et
pratique, il �•a fallu qu-un tour de fait visiter à_ Angèle Bll$tiani, pré
pédale pour voir les services de sidente de l'ATC, les différents
l'agénce de tourisme de la Corse locaux affectés aux associations
présentes..
parcourir les chemins sablon
Ghisonacde
L'aéroclub
neux de Pinia à vélo électrique.
cia, le centre régional de vol en
Une belle façon de pouvoir se
rendre compte in situ des mer- - planeurs, Corsican Flying Club,
les associations d'Ul.M, les clubs
veilleuses perspectives offertes
par le site, entre mer et pinède. de parachutis'me associatifs et
professionn els ainsi que la Cemat
Hébergés à Arinella Bianca, les
pour le vol hélicoptère ont été
piirsonnels de l'ATC ont pu s'im
prégner des nombreux atouts
présentés aux visiteurs. Clou aé
dont dispose le camping aux cinq ronautique de cette journée, un
é(oiles, entre autres la balnéothé
vol au-dessus du territoire pour le
rapie prisée des vacanciers.
staff de l'ATC.
Patrice Mary,""' président de
Le tourisme
l'aéroèlub et Dominique Duria
par la-voie des àirs
ni, président de Corsican Flying
Club, avaient mis à disposition
Autre atout incontournable du' un Rob4l DR400, un Cessna 172,
un avion hi-place PS 28 et un
territoire, la plateforme aéronau
·tique d'Alzitone sùr laquelle, en UI.M Evektor qui ont effectué
plusieurs rotations.- La présidente
présence du maire de Ghisonac
cia et président de l'inter-com Angèle Bastiani, accompagnée
munalité Francis Giudici, ont été d'Attilius Ceccaldi, président de
acêueillis les services de l'ATC. À la Fédération régio_nale des of
fices de tourisme (Frotsi Corse),
la manœuvre, le président de Pe
de Dominique Fraticelli, élu de
gaasus, Bernard Lemonnier. Pe-
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la- communauté des communes
et d'un photographe ont réalisé
un vol en hélicoptère Bell Ranger,
survolant Bavella et le plateau du
Cuscionu : « Je remercie le pilote

Bernard Lemonnier mais aussi
l'office du �ourisme Fium'Orbu
Castellu pour ce vol magnifique. Je
découvre ce territoire de manière
totalement différente aujourd'hui
et, pourtant, je suis habituée à y
venir. D'où l'importance de cette
immersion qui m'est proposée par
les acteurs locaux. Un territoire
qui, vu du ciel, offre des images
magnifiques et nous donne une
vision complète de ses atouts, en
y incluant cette composante aé
ronautique méconnue, laquelle
mérite d'être mise en valeur. Je
reviendrai avec beaucoup d'i#_es
et de thématiques à travailler tous
ensemble, en collaboration avec
mes collègues conseillers exécu
tifs en -charge d'autres offices et
agences. Un beau travail à faire
pour arriver rapidement à des ac
tions opérationnelles », a déclaré

Angèle Bastiani.
Après le vol, la délégation a
visité le domaine A Muredda
consacré aux huiles essentielles,
déjeuné à A Vechja Mina puis
conclu cette journée par la visite
de là brasserie Monte Kyrie Elei
§On située au village de Ghisoni.
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