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Arrêté DSDEN 2B / DIVMOS n°1 en date du  23 avril 2015 portant composition du Conseil 
Départemental de l’Éducation Nationale de la Haute-Corse.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
   

Vu l'article L.235-1 du Code de l'éducation ;
Vu les articles R.235-1 à R. 235-11-1 du Code de l'éducation ;
Vu la délibération du 27 mai 2004 de l'assemblée de Corse, confirmée par une décision du
06 décembre 2007 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental  de Haute Corse en date du 23 avril 2015 ;
Considérant les désignations du Président de l'Association des maires de Haute Corse, en date du 
18 mars 2015; 
Considérant la lettre de l'Office Central de la Coopération à l’École, du 19 décembre 2014;
Considérant  les désignations du Président des délégués de l’Éducation Nationale, en date du 
20 décembre 2014;
Considérant la lettre du secrétaire du SNALC, en date du 23 décembre 2014 ;
Considérant la lettre du secrétaire du  STC, en date du 5 janvier 2015 ;
Considérant la lettre du secrétaire du SNUIPP-FSU, en date du 8 janvier 2015 ;
Considérant les désignations du Président de l'Associu di i Parenti Corsi de la Haute Corse, en date
du 13 janvier 2015 ;
Considérant les désignations du Président de la Fédération des conseils des parents d'élèves de la 
Haute Corse, en date du 27 janvier 2015 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse

A R R E T E



Article 1     : 
L’arrêté préfectoral n°2012-044-0005 du 13 février 2012  portant composition du conseil 
départemental de l’éducation nationale de la Haute Corse est abrogé.

Article 2     :
Le conseil départemental de l’éducation nationale comprend :

I. Présidents     : 

- le Préfet de la Haute-Corse, 
- le Président du Conseil départemental de la Haute-Corse,

II. Vice-Présidents     :

- l’Inspectrice d’Académie, Directrice des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale, 

- le Conseiller départemental  délégué à cet effet par l' Exécutif départemental, 

III. Représentants des collectivités locales     : 

a) Communes 

Titulaires Suppléants 

M. BERLINGHI François 
Maire de Pero Casevecchie
20230 PERO CASEVECCHIE

M. ORSINI Adam 
Maire de Lento
20252 LENTO

M.SIMEONI  Gilles
Maire de Bastia
BP 410  Av. Pierre Giudicelli
20410  BASTIA

M. CHIARAMONTI  Maurice
Maire de Poggio Mezzana
Ponticchio - Sottano
20230 POGGIO MEZZANA

M. LINALE  Jacques
Maire de Pieve
20246 - PIEVE

M. GALLETTI Jean-Claude 
Maire de Pietracorbara
lieudit Oreta
20233 PIETRACORBARA

              REPRESENTANT DES COMMUNAUTES DE COMMUNES   :

       Titulaire                                                          Suppléant :
    
       M.  MAURY André                                    M. NICOLAI  Marc-Antoine
       Communauté des Communes         Communauté des Communes 
       du Cap Corse                                                 de la Costa Verde
       

                                                                    
b) Département



Titulaires 

Mme SANTELLI Élisabeth
Conseillère Départementale 
de la Haute-Corse
20200  BASTIA

Suppléants 

M. GUGLIELMACCI Jean-Toussaint
Conseil Départemental 
de la Haute Corse
20200 BASTIA

Mme ALBERTINI FRANCESCHI Émilie
Conseillère Départementale 
de la  Haute-Corse
20200 BASTIA

Mme PERFETTINI Marie-Xavière
Conseillère Départementale
de  la Haute-Corse
20200  BASTIA

M. CASTELLI Yannick
Conseil Départemental 
de Haute-Corse
20200 BASTIA

M. GHIONGA Pierre
Conseil Départemental 
de la Haute-Corse
20200 BASTIA

Mme BELTRAN Muriel
Conseillère  Départementale
de la Haute-Corse
20200 BASTIA

M. OLMETA Claudy
Conseil Départemental
de la Haute-Corse
20200 BASTIA

Mme AVENOSO Anne
Conseillère Départementale
de la  Haute-Corse
20200 BASTIA

M. ROSSI Michel
Conseil Général de Haute-Corse
20200 BASTIA

c) Collectivité Territoriale

Titulaire     Suppléant 

Mme BARTOLI Marie-France
Assemblée de Corse 
20000 AJACCIO

M. CASTELLI Yannick 
Assemblée de Corse 
20000 AJACCIO

IV.   Représentants des personnels titulaires de l’Etat, exerçant leurs fonctions dans les
services administratifs et  les établissements d’enseignement et  de formation du
premier et second degré

Titulaires :                                                     Suppléants :                                                             

M. MINEO Fabien 
F.S.U - SNUIPP
5, Place Vincetti 
20200 – BASTIA 

M. CASABIANCA  Charles 
F.S.U-SNUIPP
5, Place Vincetti 
20200 – BASTIA 

Mme  GRIMALDI Catherine Mme MARTIGNE Anne-Marie



F.S.U-SNUIPP
5, Place Vincetti 
20200 – BASTIA 

F.S.U-SNUIPP
5, Place Vincetti 
20200 – BASTIA 

Mme PISELLI Santa
F.S.U-SNUIPP
5, Place Vincetti 
20200 – BASTIA 

Mme RIU Florence
F.S.U-SNUIPP
5, Place Vincetti 
20200 – BASTIA 

Mme LEONETTI Santa 
F.S.U - SNUIPP
5, Place Vincetti 
20200 – BASTIA 

Mme GIROLAMI Delphine
F.S.U-SNUIPP
5, Place Vincetti 
20200 – BASTIA 

Mme ZAMATTARO Sabrina 
FSU-SNUIPP
5 Place Vincetti
20200 BASTIA

Mme DESIDERI Florence
FSU-SNUIPP
5 Place Vincetti
20200 - BASTIA

Mme CIRELLI Anne-Marie
SNALC
Rte du Fort de Toga 
Res Plein ciel Bt. A
20200 – Ville de Pietrabugno

Mme STORAÎ Marie-Josée
SNALC
Rés.Super Bastia
Immeuble monte d'oro Bt. 1
20200 - BASTIA

M. DAVIN Claude  
SNALC
Chemin du Fort Lacroix 
Villa Bracconi 
20200 PIETRANERA 

M. FUDA Fabrice
SNALC
Res. Le jardin du fango
Bt. D 
20200 BASTIA

Mme LEONELLI Sandra
S.T.C
Lieudit Saint-Pancrace
20213 CASTELLARE DI CASINCA

M. PASQUALINI Pierre
S.T.C
A traversa, Paese d'Oletta
20232 OLETTA

Mme  SANTUCCI Anne-Laure
S.T.C
Piazza
20228 LURI

M. GUERRINI Philippe
S.T.C. 
Res La rose, RN 198
20145 SARI SOLENZARA

M. BERETTI Eric
S.T.C.
Village de Palasca
20226 PALASCA

M. LUZI Ange-François
S.T.C
Hameau de Linstinchellu
20240 SOLARO



V. Représentants des usagers 

a) Parents d’élèves 

Titulaires Suppléants 

Mme FIGARELLA  FABIANI Céline
F.C.P.E.
Autocars Figarella Toga
20200 BASTIA

Mme FAILLACE Michèle
F.C.P.E.
Résidence nouvelle Corniche
Quartier  Saint-Joseph
20600 BASTIA

Mme ADLINE Lahoria
F.C.P.E
Résidence San-Gaetano
Bt. C2  route de Cardo
20200 BASTIA

M. LECOMTE Franck
F.C.P.E
33 rue Chanoine Letteron
20200 BASTIA

M. SIMONI Ange-Mathieu
APC
Bât.E – Rés. Le Beaulieu – Pietranera
20200 SAN MARTINO DI LOTA

Mme LIMAROLA  Nicole
APC
Casa Alvana n° 2687
Chemin d'Agliani
20600  BASTIA

Mme  SIMEONI Marie
APC
Biscuiterie Isulana
20220 L' Ile Rousse 

Mme  PAOLI-BRUINS Annet
APC
14 rue Santiaggi

20250 CORTE

Mme GOZZI  Magali
APC
Village
20270 MOITA

M. ACQUAVIVA  Jean-Joseph
APC
11 Av. du Valdu Niellu
20224 CALACUCCIA

Mme PIOVESANA Xavière
APC
Villa l'Alba
21 route de ville supérieure
20200 BASTIA

Mme DIDIER Emmanuelle
APC
7 rue César Campinchi
20200 BASTIA 

Mme  BARONE Etiennette
APC
5 rue des Zéphirs
20200  BASTIA

Mme  PARIGGI Isabelle
APC
29 rue César Campinchi
20200 BASTIA 



b) Associations complémentaires de l’enseignement public

Titulaire Suppléant

Mme CARPITA Sabine
Office Central de la Coopération
à l’École
École Primaire M. Reynoard- Montesoro
20600 BASTIA

M. VIVARELLI Pascal
Office Central de la Coopération
à l’École
École Primaire M. Reynoard - Montesoro
20600 BASTIA

c) Personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif
et culturel

Par le Préfet 

Titulaire Suppléant

M. FUSINA Jacques
Adjoint au maire d'Ortale
20234 ORTALE

Mme MATTEI Dominique
Directrice de l'Association Una Volta
Rue César Campinchi
20200 BASTIA

Par le Président du Conseil Départemental

Titulaire Suppléant

Mme SANTUCCI Lucia
Conseil Départemental de Haute-Corse
rond point du Maréchal Leclerc
20405 BASTIA  Cedex 9

M. CASANOVA Antoine
Conseil départemental de Haute-Corse
rond point du Maréchal Leclerc
20405 BASTIA  Cedex 9

VI. Représentants des Délégués Départementaux de l’Education nationale

Titulaire Suppléant 

Mme  LEONI-ORSOLANI Marie-Léa
Déléguée Départementale de 
l’Éducation Nationale
4 rue du Dragon
20200 - BASTIA

Mme ANDREANI Marie-Dominique
Délégué Départementale de 
l’Éducation Nationale
Résidence Orezza Bt.A  - Toga
20200  BASTIA

Article 3     :



La durée des mandats des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Tout membre qui
perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
En cas de décès, de vacance ou d’empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois
et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres.  
  

Article 4     :

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  l’Inspectrice  d’Académie,  directrice des  services
départementaux  de  l’éducation  nationale,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
affiché sur les panneaux prévus à cet effet.  

 Le Préfet, 

Signé

Alain ROUSSEAU



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
BUREAU DU CABINET
REFERENCE A RAPPELER : CAB
TELEPHONE : 04.95.34.50.68
TELECOPIE : 04.95.34.55.93

PREF2B/DIRCAB/CAB/FOOTBALL/N°1

ARRETE N° 2015-107-4  du 17 avril  2015
portant  interdiction  de  stationnement,  de
circulation sur la  voie  publique et  d’accès
au stade Armand Cesari à l’occasion de la
rencontre  de  football  du  2  mai  2015
opposant le SC Bastia à l’AS Saint Etienne.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE,

VU le code pénal ;

VU l’article L2214-4 du code général des collectivités territoriales ;

VU le  code  du  sport,  notamment  son  chapitre  II  relatif  à  la  sécurité  des  manifestations
sportives, ainsi que ses articles R332-1 à R332-9 ;

VU la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs
et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

VU la loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la
protection des personnes chargées d’une mission de service public ;

VU le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 18 avril  2013 nommant monsieur Alain ROUSSEAU, Préfet  de la Haute-
Corse ;

VU l’arrêté du 28 août 2007 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel relatif aux personnes interdites de stade ;

CONSIDERANT qu’en vertu de l’article  L332-16-2 du code du sport,  le  représentant  de
l’Etat dans le département peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes
se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux
d’une  manifestation  sportive  et  dont  la  présence  est  susceptible  d’occasionner  des  troubles
graves pour l’ordre public ;

CONSIDERANT le caractère répété d’événements de nature à troubler l’ordre public, tant
lors des précédentes rencontres de football du SC Bastia qu’à l’occasion des déplacements de
l’AS Saint Etienne ;
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CONSIDERANT en premier lieu, les troubles à l’ordre public lors des matchs
joués par l’AS Saint Etienne, tels que :
– le 10 mai 2014, avant la rencontre Football Club de Nantes/AS Saint Etienne,
des incidents ont éclaté aux abords du stade Beaujoire, entre supporters de l’AS Saint
Etienne et  ceux du Football  Club de Nantes,  la rencontre ayant pour sa part,  été
émaillée par l’utilisation d’engins pyrotechniques de la part des supporters des deux
camps. A l’issue du match deux supporters de l’AS Saint Etienne étaient interpellés,
l’un pour jet de projectiles sur les forces de l’ordre, l’autre pour violences sur agent
de la force publique ;
– le  24  novembre 2013,  de  violents  incidents  ont  éclaté  avant  et  pendant  le
match OGC Nice/AS Saint Etienne entre les supporters des deux camps. Au cours de
la rencontre plusieurs dizaines de supporters de l’AS Saint Etienne ont lancé des
pierres et des sièges sur les supporters de l’OGC Nice. Neuf personnes (dont trois
policiers)  ont  été  blessées  lors  de  ces  affrontements  qui  auront  nécessité
l’intervention des forces de l’ordre.

CONSIDERANT en second lieu,  les troubles à  l’ordre public lors des matchs
joués par le SCB, tels que :
– le 4 février 2015, à l’occasion du match de demi-finale de la coupe de la ligue
AS Monaco/SC Bastia, il a été fait usage par les supporters du SC Bastia au sein du
stade Louis II de fumigènes et de bombes agricoles, lancées sur la piste d’athlétisme
séparant la tribune du terrain. La victoire de l’équipe du SC Bastia a donné lieu a
l’envahissement  de  la  pelouse  par  des  supporters  bastiais  dont  certains  se  sont
heurtés aux forces de l’ordre. De nombreux sièges des tribunes ont été arrachés à
cette occasion et utilisés comme projectiles envers les policiers ;
– le 3 décembre 2014, des incidents ont été déplorés à l’issue de la rencontre SC
Bastia/Evian TG FC, lorsqu’une centaine d’individus ont incendié un container à
poubelles ;
– le  22  novembre  2014,  au  cours  de  la  rencontre  SC  Bastia/Olympique
Lyonnais, des violences se sont produites à l’encontre des forces de l’ordre et des
supporters de l’Olympique Lyonnais. Au cours de ces événements, un véhicule deux
roues de police a été incendié,
– le 9 août 2014, avant et après la rencontre de ligue 1 SC Bastia/Olympique de
Marseille, un important groupe de supporters bastiais a violemment pris à partie les
forces de l’ordre qui protégeaient le bus des joueurs marseillais. Des barrières, plots
de balisage de circulation, pierres, bouteilles et bombes agricoles ont été projetées
contre les policiers, lesquels ont déploré cinquante-trois blessés légers lors de ces
événements. Un supporter a été condamné à six mois de prison ferme, quatre à des
peines  de  six  à  huit  mois  avec  sursis  à  l’issue  d’une  comparution  immédiate  à
l’audience du tribunal correctionnel de Bastia du 19 août 2014 ;
– le 2 mars 2013, à l’occasion du match entre le SC Bastia et l’AC Ajaccio, les

supporters du club ajaccien ont allumé de nombreux engins pyrotechniques puis les
ont lancé sur les supporters du SC Bastia, lesquels ont répliqué en lançant des pierres.
A cette  occasion,  cinq  supporters  ajacciens  et  deux  bastiais  ont  été  blessés  et
plusieurs poings américains, matraques, bombes agricoles et fumigènes saisis par les
forces de l’ordre ;
– le 22 avril 2011, à l’occasion du débarquement, sur le port de Nice, d’environ

200  supporters  du  SC Bastia  qui  se  rendaient  dans  le  département  du  Var  pour
assister à la rencontre de football Fréjus-Bastia, des heurts violents ont opposé des
groupes de supporters du club bastiais à ceux de l’OGC Nice. Les supporters du SC



Bastia ont ouvert les hostilités contre ceux du club niçois dès leur arrivée sur le port.
Jets  de bombes agricoles,  tirs  de fusées éclairantes,  rixes et  dégradation de biens
privés ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Un restaurant a été saccagé,
des vitrines  ont été  brisées,  des véhicules en stationnement  ont  été  dégradés,  des
pierres ont été jetées sur les bus transportant les supporters bastiais sur l’autoroute.

CONSIDERANT que par ce qui précède, certains groupes de supporters des deux
équipes ont démontré qu’ils étaient susceptibles de mener des actions violentes ;

CONSIDERANT qu’un  nombre  important  de  supporters  issus  de  la  frange
radicale de l’AS Saint Etienne, notamment membres des  « Magic Fans » pourrait
faire le déplacement à Bastia ;

CONSIDERANT que compte tenu des faits précédemment décrits, le risque de
troubles graves à l’ordre public est avéré à l’occasion de la rencontre SC Bastia – AS
Saint Etienne, prévue le 2 mai 2015 ;

CONSIDERANT que dans ces conditions, la présence à Bastia et aux alentours
du stade Armand Cesari, le 2 mai 2015, de personnes se prévalant de la qualité de
supporters de l’AS Saint Etienne ou se comportant comme tel, implique des risques
sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;

CONSIDERANT que la mobilisation des forces de sécurité, même en nombre
très  important,  n'est  pas  suffisante  pour  garantir  la  sécurité  des  personnes  et
notamment celle des supporters eux-mêmes ;

CONSIDERANT que dans ces conditions,  à l'occasion du match du 2 mai
2015 opposant le club du SC Bastia à celui de l'AS Saint Etienne, l'interdiction de
stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Armand Cesari
de personnes se prévalant de la qualité de supporters de l'AS Saint Etienne ou se
comportant comme tels apparaît indispensable pour éviter les risques pour la sécurité
des personnes et des biens générés par les comportements décrits ci-dessus ;

SUR PROPOSITION du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   : Le 2 mai 2015, de 6h à 23h59, il est interdit à toute personne se
prévalant de la qualité de supporter du club de l’AS Saint Etienne ou se comportant
comme tel, ainsi qu’à toute personne ayant appartenu à une association de supporters
dissoute de l’AS Saint Etienne, d’accéder au stade Armand Cesari, sis rond point de
Furiani, 20600 FURIANI, et de circuler ou stationner sur la voie publique dans le



périmètre délimité par les voies suivantes :
– Route  du  stade :  de  l’intersection  avec  l’allée  des  mûriers  à  la  route
départementale 107 (route de la lagune),
– Route départementale 107 (route de la lagune) : de l’intersection avec la route du
stade à l’intersection avec la route de la pépinière,
– Route de la pépinière : de l’intersection avec la route départementale 107 (route
de la lagune) à l’intersection avec l’allée des mûriers,
– L’allée  des  mûriers :  de  l’intersection  avec  la  route  de  la  pépinière  à
l’intersection avec la route du stade.

ARTICLE 2     : Sont interdits dans le périmètre défini à l’article 1, dans l’enceinte et
aux abords du stade la possession,  le  transport  et  l’utilisation de tous pétards ou
fumigènes, et tout objet pouvant être utilisé comme projectile.

ARTICLE 3     : Conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du
code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.

ARTICLE 4 : Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse et la Directrice
départementale de la sécurité publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté, lequel sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Haute-Corse, notifié au Procureur de la République, au Colonel,
commandant le groupement de gendarmerie, aux Présidents du SC Bastia et de l’AS
Saint Etienne, affiché en mairies de Bastia et Furiani ainsi qu’aux abords immédiats
du périmètre défini à l’article 1er.

Le Préfet,

SIGNE

Alain ROUSSEAU


