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D

epuis de nombreuses
années nous pouvons
malheureusement
constater que le quartier de
Lupinu est laissé à l’abandon.
Malgré toutes les promesses faites aux dernières élections rien
n’a changé. C’est pour cela que
je suis candidat dans ce canton
qui me tient à cœur pour y être
né, y avoir grandi, travaillé et y
vivre.
Ce que je compte entreprendre
pour l’évolution et le développement de notre quartier :
Mise en place d’un local permanent d’information et d’accompagnement dans vos démarches
administratives, vos droits et vos
demandes.
Création de salles d’activités et
de réunions (une par quartier),
aménagées pour les personnes
âgées en lieux de convivialité

(jeux de cartes, petite bibliothèque, atelier de couture, broderie,
tricot…)
Création d’un espace couvert
qui pourra accueillir un marché
et diverses animations (foires,
expositions, brocantes…)
Création d’un complexe sportif
avec boulodrome couvert.
Création d’une association de
découverte du patrimoine Corse
ayant vocation à organiser des
visites dans les musées, des
excursions dans les réserves
naturelles, les villages, les foires….
Organisation de cours de corse,
de chant corse et de musique
avec instruments mis gracieusement à disposition.
Entretien et remplacement des
matériels de jeux défaillants ou
abîmés dans les aires de jeux
pour enfants.

Extension du trajet des navettes
de bus gratuites sur Lupinu.
Création d’une fête annuelle à
Lupinu qui accueillera une foire
de promotion des métiers de l’artisanat pour permettre aux jeunes
de les découvrir et pourquoi pas
y trouver une vocation.
Les habitants de Lupinu sont
mécontents de leurs élus qui ne
pensent qu’à leur carrière et à
leurs mandats. Ils ne se soucient
pas du tout des problèmes
concrets de leurs électeurs.
Pour que les habitants de
Lupinu ne demeurent pas des
Bastiais délaissés, je me battrai
pour la mise en place des équipements et moyens nécessaires
au développement de Lupinu.
Jonathan Mari
Contacts : 04 95 31 66 96

Lupinu c’est nous !
Simu Lupinu !
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