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Le mot du maire
Ne rien lâcher !

C et extrême-sud que nous aimons avec passion est l’objet de bien des enjeux.
C’est pourquoi j’aime à rappeler que je m’inscris dans une idée de la politique qui 

laisse une part importante à la régulation publique pour tout acte qui modifie, aménage, 
vend ou achète des parcelles du territoire, patrimoine public et privé qui nous a été légué 
par des siècles de civilisation urbaine et paysanne.

Aujourd’hui quelques actions probantes m’inclinent à l’optimisme dans notre volonté 
permanente qui cherche à maitriser les évolutions de notre territoire, soumis à bien des 
changements depuis l’avènement du tourisme, il y a quelque trente ans.

Sans une forte régulation publique, nous pourrions entrer dans une dangereuse spirale 
économique. Certes les lois de la République existent et elles continuent d’être le princi-
pal rempart contre toute dérive spéculative. Mais il y faut tout de même y adjoindre une 
politique volontariste et une vision claire et affirmée de l’aménagement du territoire.

Fort de ce credo, vous avez compris que j’ai à cœur, avec mon équipe, de renforcer nos 
possessions foncières communales, d’être exigent sur le respect de notre capital environ-
nemental et patrimonial tout en gardant l’homme au cœur des préoccupations sociales, 
notamment pour lui offrir de quoi se loger.

Trois exemples récents donc symbolisent, à mon sens, cet effort.

La STEP (station d’épuration) de Cavallo est une grande satisfaction pour nous, obtenue 
sans contrepartie de la part des propriétaires. Elle concilie l’urbanisation de l’île avec 
son environnement o combien fragile, au cœur d’une réserve naturelle. Elle est aussi un 
point de réconciliation après trente ans de péripéties foncières et spéculatives, jusqu’à 
en faire un symbole pour la Corse. Cet épisode affirme notre présence régulatrice pour 
l’harmonie des hommes et des lieux.

Autre exemple, l’acquisition du phare de Pertusato par le Conservatoire du littoral. 
Cette opération nous dégage d’un risque de voir ce petit bout d’extrême-sud de la Corse 
versé dans le privé.

Enfin, le bon démarrage de l’étude sur Montlaur, commandée par la CTC, m’encou-
rage à penser que ce poumon pour le développement de la cité pourra enfin respirer 
l’air des Bouches. Entre autres, nous y attendons des signes forts pour un gisement de 
logements à l’année qui viendra compléter les autres opérations en cours. Nous y atten-
dons aussi un véritable projet concerté avec la CTC pour faire de ce lieu un phare du 
patrimoine de la Corse.

Comprendre ce siècle à Bonifacio c’est avant tout ne rien lâcher de ce qui relève de la 
régulation publique.

Jean-Charles Orsucci
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Réflexion Bonifacio n’en est pas à sa première 
étude de valorisation du site. Etudes qui pour 
la plupart aujourd’hui n’ont abouti sur aucun 
projet concret. Dès les premières minutes de 
la séance, le maire de Bonifacio posait donc 
ses recommandations : « Nous souhaitons 
qu’à la fin de cette étude un projet opération-
nel soit proposé ». L’objectif  de cette réunion 
était de dresser un premier état des lieux mais 
aussi d’initier un dialogue entre les différents 
acteurs.  
La présence de politiques locaux comme 
Camille de Rocca Serra, député et conseiller  
territorial ou Jean-Chistrophe Angelini, 
conseiller territorial et conseiller général de 
Corse du Sud autour de Jean-Charles Orsucci, 
en disait long sur l’importance stratégique que 
pose l’avenir de Montlaur. Des élus qui ont 
exprimé l’intérêt majeur de ce projet. Il fera 
de Bonifacio une clef  de lecture de la méditer-
ranée pour irriguer aussi l’ensemble de l’île. 
Ce premier comité de pilotage réunissait 
l’ensemble des partenaires associés : la CTC, 
l’OEC, le FRAC et le Musée de la Corse, le 
Conseil Général de Corse du Sud, la DRAC, 
la Ville de Bonifacio et les associations locales.

Enjeux La valorisation du site Montlaur s’ins-
crit aussi dans des enjeux locaux qui méritent 
d’être pris en compte. Ils ont été soulevés 
par le cabinet d’étude lors de cette réunion. 
La réappropriation du site s’inscrit dans une 
échelle européenne voir mondiale : de par son 
ouverture vers la méditerranée avec le projet 

du Parc Marin International et l’instance de 
classement de la ville au patrimoine mondiale 
de l’UNESCO. 
La plupart des bâtiments inscrits et classés 
autour d’un patrimoine militaire souvent 
méconnu doit permettre d’identifier ce qui 
mérite d’être valorisé ou non. L’implanta-
tion de la maison des confréries dans l’Eglise 
Sainte Mairie Madeleine et la mise en valeur 
d’un circuit touristique autour du puit St 
Barthélémy vers les escaliers du Roy d’Aragon 
sont déjà déterminés.
La problématique d’aménagement devra 
également prendre en compte la forte saison-
nalité touristique de la ville, l’insertion du site 
dans l’ensemble de la ville haute, les questions 
de circulation, le problème du logement, et de 
valorisation du patrimoine bonifacien.

Ambitions Ce diagnostic a permis à l’assem-
blée de dégager un consensus commun sur le 
futur développement de ce site. La première 
mission urgente dégagée sera d’offrir une 
vitrine au futur parc marin international. 
Plusieurs recommandations seront également 
appliquées : éviter la monoactivité publique 
et touristique sur le site, se donner les moyens 
de partenariats public-privés, favoriser la 
réappropriation du lieu des résidents avec 
la création d’une espace de vie en faveur 
d’une pluriactivité (culturelle, artisanale, 
économique) et d’envisager pourquoi pas des 
hébergements. Si certains sujets posent débat, 
par exemple, la question de l’exploitation de 

la caserne génoise, le maire de Bonifacio a 
exhorté la CTC à prendre ses responsabilités 
sur le dossier pour que ce projet aboutisse et 
devienne un vecteur de l’économie locale.

par Stéphanie Faby 

Montlaur 
d’une étude de valorisation à un véritable projet ?

Il y a quelques semaines, le Maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci recevait le mandataire commun Maîtres du Rêve, basé à 
Aix en Provence, spécialiste de la valorisation et de la reconquête des sites identitaires et patrimoniaux. Cette présentation faisait 

suite à une commande de la CTC pour la réalisation d’une étude de valorisation du site Montlaur.

Le groupement «Maîtres du Rêve», 
mandaté pour l’étude

Cette étude est pilotée par le mandataire 
commun Maîtres du Rêve, basé à Aix en 
Provence et spécialiste de la valorisation 
et reconquête des sites identitaires et 
patrimoniaux. Au vu de la pluralité des 
problématiques que soulève la mission, 
il est entouré pour ce projet des sociétés 
suivantes :

Méliades, situé en Corse, qui intervient en 
tant que relais local sur le tourisme et sur les 
questions d’identité et de patrimoine

CA’Architectes, à Ajaccio, sur l’approche 
urbanisme, architecture et patrimoine, Itiné-
raires Droit Public, cabinet d’avocats en droit 
public et de l’économie mixte

Ascode, spécialiste des questions de circula-
tion et de stationnement

Katalyse, expert en développement écono-
mique

David Lévy, en matière de logement

La réappropriation d’un ensemble  
Le site de Montlaur est abrité par différents 
édifices : la caserne génoise, la caserne 
française, l’hôtel du commandement, 
les chapelles Sainte-Croix, Sainte-Marie 
Madeleine, Saint-Barthélémy, inégalement 
restaurées, le logement de la garnison, le 
foyer des soldats, à proximité du couvent 
Saint-Barthélémy, fait partie des derniers 
bâtiments du périmètre CTC, le puit Saint 
Barthélémy est environné de hangars/
bâtiments, les deux villas encore occupées 
par l’armée (qui devraient devenir munici-
pales, hors périmètre CTC)

L’ensemble doit également être vu et traité 
depuis le cimetière et le couvent Saint-
François.

Dans une précédente Vusgi (cf  janvier 2011), 
l’ancien premier adjoint avait annoncé la 
décision du Conseil Municipal d’entamer 
un vaste chantier d’aménagement du port. 
Il faisait suite aux conclusions d’un diagnos-
tic sanitaire demandé par ce dernier dès son 
arrivée aux affaires. L’affaissement du quai 
Banda Del Ferro (Kissing Pigs) sur lequel 
sont intervenus en urgence des entreprises au 

cours du printemps 2010 témoignait d’un état 
sanitaire alarmant. Il fallait donc agir vite.
La campagne de travaux est conduite par le 
groupement d’entreprises ACRI’IN spécia-
liste des travaux maritimes en ce qui concerne 
les travaux maritime. La partie aménagement 
urbain est assurée par le cabinet d’architecte 
urbaniste WILMOTTE.  La remise en état 
des réseaux et voiries revient à l’entreprise 

URBASUD. Ce dernier opèrera pour une 
modernisation des quais, la réfection des 
réseaux d’assainissement d’eau potable,  le 
remplacement de l’éclairage public et la 
création d’un réseau d’eau pluviale. 
Ces travaux pourront permettre aux usagers 
du port de profiter d’une passerelle piétonne 
sur la totalité du port, d’équipements (wi-fi) 
et d’installations portuaires dernier cri, mais 
aussi d’un espace agréable respectant un 
aménagement paysager et urbanistique en 
accord avec le cachet patrimoniale de la ville. 
Un nouveau système de vidéo-surveillance 
va équiper le port. Le quai Nord profitera 
de 100 mètres de pontons supplémentaires 
dont l’exploitation est envisagée pour un 
droit d’usage sur 15 ans. Il devrait permettre 
de financer une partie des travaux évalués à 
plus de 13 millions d’euros. Parmi les autres 
sources de financement : la CTC (3 millions 
d’euros), le conseil général (1 million d’euros),  
un emprunt de 5 millions au Crédit Agricole, 
et le reste par la commune de Bonifacio.  

par Stéphanie Faby 

Top départ 
pour le grand projet d’aménagement
Le grand projet d’aménagement du port a débuté le 9 septembre dernier. Le chantier engagé sur deux tranches se soldera par une 
modernisation des réseaux existants, un confortement des quais et un embellissement du port. Il engage la ville pour les 30 ans à venir. 

a la une

a la une

Suite ›››
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- O Cuma, comu ti sé, ti ha vistu tüti questi 
turisti, m’intuntisciunu e zerti comu sun baüli

- Perche cosa t’hanu ditu ?

- Ti ghi pio fa credi cosa ti io, un giurnu un 
copiu vegnunu a meria pè dumanda una 
stanzia, ri mandu à l’Office du tourisme, ma 
l’omu,stropiendu u talianu, tistardu come üna 
müla, nun vureva senti nenti, gh’ira scritu 
« hôtel de Ville » e vurema pisgiuna pè üna 
nioti, ghi spiegavu ma un gh’ira nenti da fa, 
a la fin pè sbarazamini, ru portu indé u cagibi 
undi si metunu i spazzuzi e ghi digu « il ne 
reste qu’une single, vous prenez », l’omu russu 
come u capun si n’è andaiu cudru cudru sigui-
taiu di a sé mugia chi si ni fava a risa.

- Un giurnu in San Rocu, i turisti  mi 
dumandunu sé in facia ira a Sicile, mi ghi 
rispundu carma carma, non c’est  Malte, je 
ne savais pas que c’était si près de la Corse me 
rétorque l’homme sûr de lui, e un atru fatu 
quandu gh’ira a Légion, u copiu passa davanti 
u mess e gh’ira u pavisgiun russu e verdi, una 
dona disgi a l’omu « je te l’avais bien dit chéri, 
qu’ils étaient italiens »

- Ti sa, un r’ha fanu mica a posta,  cusgi 
irunu i nosci vecci. Mi quandu iru piccinina 
a television un ira che taliana, me minà e se 
amica üna sera aguardavunu e vegni a speake-
rine che disgi « buona sera signori e signo-
rini», s’aizzunu d’un corpu e ghi rispundu-
nu « Bonsoir », nui garzuni un n’avevumu 
busgiaiu, alura si girunu versu nui e ni dinu 
spaciati vi ha salutatiu, ghi purè rispundi, me 
frà e mi irumu morti di risi, e un altra cridiva 
che i genti  irunu drentu a television  ma irinu 
piccinini, piccinini, e pio quandu i nosci vecci, 
curciarili, andavinu in Cuntinenti nun ti piossi 
di, ghi n’ira un che quandu ira in Marsegia, 
incapilaiu diva bungiurnu a tüti i mannequin 
davanti i bittighi, e muscunava che i genti 
irunu maralivai che nun ghi rispundivunu, 
e un atru veciu passendu a rue Tubano, üna 
dona di vità pè ri g’ha pigiaiu u sé jockey, 
quelu furiusu ghi disgi rends moi mon casquet.

- T’ho da di che ancu in bunifazziu, ni favunu 
zerti sciurtii, senti za, dui visgini passavunu 
u dopu migigiurnu insimi, üna entra in cà 
e disgi quest’Aurélie chi ignoranti un m’ha 
vissüiu credi che i bunifazzini irunu partii in 

car in Sardegna, che g‘ho ancu ditu, se avevu 
satcuiu gh’andava ancu mi, che g’ho a pagura 
du ma, ma in car un mi fava nenti, ela inscisti-
va che pè anda in Sardegna bisugnava a pigia 
u bapori, aio !!, mi raguardu, e ghi digu g’ha a 
raggiun, u car r’hanu missu nanta u bapori… 
Ah ha faiu a buca averta, questa dona vi ro 
da di qua ira, ira me mari. E un atru zuvunu,  
mariaiu di pocu  travagiava inde un impresa, 
u patrun ghi dumanda un giurnu sé si ghi 
piasgi in Parigi, l’omu che rispundi moi oui 
mais c’est ma femme la pauvre elle s’ennuie, u 
patrun disgi «pourtant elle est jeune» e elu ghi 
rispundi , ah pour ça oui Monsieur le Directeur 
elle est garçonne comme l’eau (garzuna come 
l’egua è une vieille expression bonifacienne 
pour désigner la jeunesse.

- Avura avemu abastanza ciarabataiu, è viru 
che tüti questi turisti ni sturduliscunu, ma 
dopu l’invernu è lungu e un ghè ciü nisciun, 
alura che vignissinu carchi mesi pè meti tanti 
d’ambiance, perche sé di nun, ….. e pio  a nui 
ni fanu a fa buni risi.

Marguerite et Anne-Marie 16 août 2011

le MOT en BOnIFaCIen
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NAISSANCES JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2011

LOUBIERE Gabrielle Jasmine Andrée née le 04 juillet 2011 à Bastia

MEREU-SUSINI Benjamin né le 08 juillet 2011 à Porto Vecchio

ONIDA Séléna Marie née le 05 août 2011 à Ajaccio

EL BADAOUI Yousra née le 11 août  2011 à Porto Vecchio  

AIT CHAOUCH Amin né le 11 août 2011 à Bastia

PEREZ Lorenzo né le 13 août 2011 à Porto Vecchio 

ZOUNDRI Lamia née le 26 août  à Porto Vecchio

LORENZI Lian né le 11 septembre 2011 à Porto Vecchio

SUSINI Charles Caryl Pierre né le 27 septembre 2011 à Porto Vecchio

MARIAGES JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2011

03 mariages ont été célébrés dont :
Eric Noël André GUINEBRETIERE 
& Virginie Marie Jeannine Michelle LOUVARD 
le 29 juillet 2011

DÉCÉS JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2011

LUCCIANI Toussainte épouse BICCHERAÏ décédée le 04 juillet 2011

AUBERT Maurice Louis décédé le 11 juillet 2011 

TITRANT Jacques Enguerrand décédé le 18 juillet 

PASSINI Lucienne épouse CHARLES décédée le 22 juillet 2011 

INNOCENTI Primo décédé le 27 juillet 2011 à Marseille 9ème 

AIGUAVIVA Thierry décédé le 28 juillet 2011 à Ajaccio

SCAMARONI Jean décédé le 30 juillet 2011 à Porto Vecchio

COMITI Lucien décédé le 08 août 2011

BLONDEAU Maurice décédé le 08 août 2011

LECCIA Simon décédé le 18 août 2011

LOUVRIER Anne veuve BARTALUCCI décédée le 21 août 2011

FILIPPI Marie décédée le 23 août 2011

COQUET Erwin Patrice décédé le 1er septembre 2011

CATOIRE Ginette Jacqueline veuve MEONTTI décédée le 11 septembre 2011

MONDOLONI Marie-Françoise vve CANONICI décédée le 16 septembre 2011

MINIGHETTI Erasme Dominique Sébastien décédé le 26 septembre 2011

Carnet de route

Echéancier des travaux 

1ere tranche, septembre 2011-avril 2011
› confortement des quais 
› réaménagement quai d’honneur
› remise en état de l’ensemble des réseaux 
› réfection terrasse quai Comparetti
› pontons quai Sud, quai Comparetti
› éclairage public, wi-fi, vidéosurveillance

2e tranche, octobre 2012-avril 2013
› rénovation sur le quai Sud sur Banda Del Ferro 
(aménagement urbain)
› rénovations et revêtement de la place Saint 
Erasme
› rénovation quai Nord avec création de 100 
mètres supplémentaires de quai
› pontons quai nord 2e phase et voiries 

Coût 
Montant total 
13 430 000 euros

› Lot 1, Génie maritime
75 304 440 euros

› Lot 2, Réseaux, voieries
2 667 760 euros

› Lot 3, Eclairage public, pontons 
1 038 781 euros

› Lot 4, Vidéosurveillance, wifi
306 888 euros

› Lot 5, Aménagement St Erasme 
1 865 979 euros

› Lot 6, Aménagement espace vert 
23 000 euros

Réglementation de la circulation

Quai sud 
Suivant l’arrêté du 3 octobre 2011, à compter 
du 1er novembre 2011 et durant toute la durée 
des travaux sur le quai Comparetti, il y a lieu de 
règlementer la circulation en mettant en place un 
nouveau sens de circulation. Il s’effectuera de la 
manière suivante : 

› Sur le Quai Banda Del Ferro entre la portion 
comprise entre l’hôtel le Genovese et la place 
Saint Erasme, la circulation sera alternée avec 
la mise en place de feux tricolores. Le sens de 
circulation  autour de la place Saint Erasme se fera 
par la droite

› Sur le Quai Jérôme Comparetti, la circulation 
sera interdite de 7 heures à 18 heures.

› La circulation des véhicules de plus de 3,5 
tonnes sera interdite.

Quai Nord 
Suivant l’arrêté du 5 octobre 2011, il y a lieu de 
réglementer la circulation durant toute la durée 
des travaux rue Jacques Giovannangeli. Une circu-
lation alternée est mise place. 

4 aires de stockage des entreprises pour les 
travaux jusqu’au mois de mai 2012
› emprise de stockage quai sotta Portigliola
› emprise de stockage sur le parking de stationne-
ment Pozzu Verdu
› emprise de stockage P1 en lieu et place du 
terrain de tennis
› emprise de stockage quai d’honneur proche 
annexe de l’Office de Tourisme

Les travaux ont été attribués au groupement 
d’entreprise CTM (Corse travaux maritimes)
Son mandataire, Corse travaux maritimes,
co traitant : ciabrini BTP, Milanini,Micro TP, MP 
protection, Freyssinet

par Stéphanie Faby 

Top départ 
pour le grand projet d’aménagement

Suite ›››
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A la veille des travaux du port, le bilan de la 
saison portuaire s’annonce particulièrement 
positif  malgré un contexte économique global 
morose. 

Quel bilan tirez-vous 
de cette saison estivale ?

Cette année, deux points constituaient des 
modifications majeures pour le fonctionne-
ment du port, la mise en œuvre du mouillage 
organisé de la Catena et l’application de la 
nouvelle grille tarifaire pour les bateaux de 
passage. 

Le début de saison a été difficile, marqué par 
un contexte économique défavorable et une 
météo exceptionnellement venteuse en juillet. 
Ces phénomènes conjugués ont généré de 
légitimes inquiétudes.

A ce jour, les éléments statistiques permettent 
de constater objectivement une augmentation 
de l’activité en avant et après saison, 5% pour 
les mois de mai et juin et près de 15% pour 
septembre, en terme de journée d’escale. 

Qu’en est-il pour le mouillage  
organisé de la Catena ?

La Catena a attiré près de 2 000 bateaux 
sur la saison ce qui représente sensiblement  
10 000 passagers. Bien que la première année 
d’exploitation reste une phase d’observation, 
le bilan est satisfaisant. La création de ce 
mouillage organisé en augmentant la capacité 
d’accueil du port a permis d’aménager une 
zone anarchique, de la dépolluer et de la 
structurer. Ces mesures s’intègrent pleinement 

dans la démarche de développement durable 
choisie par la commune. Dans ce même objectif  
de préservation de l’environnement, l’anse de 
l’Arinella a été interdite au mouillage.

Quels sont les retours sur  
vos actions menées pour cette année ?

Tout d’abord, les résultats sont très bons. Les 
statistiques de fréquentation et les résultats 
financiers sont en progression. C’est essentiel 
de pouvoir confirmer la capacité du port à 
auto financer une partie des travaux d’amé-
nagement.

Mais au-delà des chiffres, le niveau de satisfac-
tion des usagers du port est primordial. C’est 
notre objectif  permanent qui passe par une 
somme de détails tels que l’amélioration du 
graphisme du site Internet ou le relooking de 
la Capitainerie. 

Je peux m’appuyer sur un personnel qu’il soit 
permanent ou saisonnier, très motivé, expéri-
menté et maitrisant les langues étrangères. On 
aura prochainement de superbes installations, 
mais le personnel fera toujours la différence. 
C’est pour moi une satisfaction que d’entendre 
certains capitaines classer Bonifacio parmi les 
premiers ports pour la qualité de son accueil.

Le rayonnement extérieur est également 
essentiel. Des relations étroites ont été tissées 
avec les ports de Sardaigne (Porto Cervo, 
Porto Rotondo), de la Côte d’Azur (Saint-
Tropez et Monaco) et le Yatch Club de la 
Costa Esmeralda. La logique de mise en 
réseau des ports Corse via l’UPPC (Union 
des Ports de Plaisance de Corse) est un atout 
pour développer des objectifs communs, de 

politique de promotion et du développement 
de nos outils de travail.

Le projet d’aménagement  
du port débute, qu’en attendez-vous ?

A partir de l’an prochain, après la rénovation 
des quais, des réseaux et des pontons, nous 
aurons des installations d’un tout autre niveau. 
Ce chantier de deux ans est un enjeu majeur 
pour notre ville et le port dans un environne-
ment optimisé, avec un nouvel aménagement 
urbain et paysager qui sera un atout pour la 
ville. Cela nous permettra d’appréhender 
sereinement les échéances futures. D’une part, 
rester une escale recherchée en Méditerranée, 
maintenir une capacité d’accueil importante 
quelle que soit la taille des unités, fidéliser une 
clientèle de megayachts à fort pouvoir d’achat 
mais extrêmement exigeante. En deux mots, 
être le poumon économique et le vecteur 
de notoriété et de rayonnement de la ville. 
D’autre part, entretenir le caractère histo-
rique et culturel du port, en encourageant 
l’activité de pêche, en structurant les socio 
professionnels, et en permettant à tous et à 
chacun l’accès à la mer, jeunes bonifaciens ou 
retraités. 

du CôTé du pOrT

Michel Mallaroni
«les éléments statistiques permettent de constater objectivement une 

augmentation de l’activité en avant et après saison»

LE PORT EN CHIFFRE 
(du 1er janvier au 30 septembre 2011)

Touches 9069 (20.6% de tous les 
ports corses)
Passagers 47 030
Journées d’escales 16162 (+4%)
Longueur moyenne 14,61 m
Durée du séjour moyen 1,78 jour
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Dès son élection sous la conduite de son 
adjoint à la quotidienneté, Denis Lopez, 
Jean-Charles Orsucci réorganisait les services 
techniques avec l’embauche d’une nouvelle 
directrice des Services Techniques, Chrystelle 
Longuet-Milleliri. La volonté du maire en 
matière d’hygiène et de propreté était double : 
s’inscrire dans un tourisme durable et faire 
de Bonifacio une ville propre et accueillante 

toute l’année. Avec un investissement impor-
tant dans le domaine de l’hygiène et de la 
propreté complété par une restructuration du 
service de propreté de la ville, Bonifacio s’est 
donné les moyens de sa politique. Et l’équipe 
regarde déjà au delà de 2012 avec plusieurs 
projets en étude : le tri du verre, l’achat d’une 
nouvelle benne à ordures ménagères (BOM), 
l’achat de nouveaux matériels techniques 
pour les agents, l’installation de bacs à graisse 
dans les restaurants… En attendant voici un 
petit retour sur ce qui a été déjà réalisé : 

Dispositif propreté
Deux circuits supplémentaires 

de récupération

En plus des deux circuits classiques de récupé-
ration des ordures du matin (7J/7, l’été de 4h 
à 10h du matin, ville intra muros et extérieur), 
deux tournées ont été mises en place l’après 
midi à partir de 15h durant toute la période 
estivale à destination des commerçants. 

Achat de matériels

Avec 920 tonnes de déchets amassés pour les 
mois de juin et de juillet, la commune a décidé 
de s’équiper d’une laveuse containers. Cet 
engin, d’aspect identique à un camion d’ordures 
ménagères, permet de répondre à des normes 
sanitaires et écologiques nécessaires durant les 
périodes de grandes affluences touristiques. 
Cette machine permet de laver 40 contenairs 
d’affilée en utilisant près de 1000  litres d’eau. 
Le coût d’un montant de  8468,50 euros HT à 
la location  a encouragé  son achat. La machine 
a été acquise pour 102 313 euros HT subven-
tionnée. Elle tourne tout l’été 6 jours sur 7 de 
4h à 11h et tous les vendredis de 4h30 à 10h30 
du matin durant l’hiver. 
La commune a aussi investi dans un camion 
à ordure ménagère d’une contenance de 
5 m3 pour un coût de 56 400 euros HT. 
Un autre avec une contenance de 16 m3 est 
prévu au budget de 2012 pour un coût de 
123 000 euros  HT. 

par Stéphanie Faby 

Bonifacio, ville propre
Bonifacio est l’une des villes les plus visitée de Corse. En période de grande affluence, 17 000 touristes par jour ont été recensés sur le 
site. On n’imagine pas combien la question des déchets et de la propreté en ville est cruciale pour l’équipe municipale. Sa valeur patri-
moniale ajoute à ces enjeux. Une démarche forte a été instaurée pour que Bonifacio devienne une ville propre et accueillante.

du CôTé de la vIlle
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Parce que tout se joue dès la petite enfance, 
dès les premières années de la vie, ce secteur 
était une des priorités municipales depuis 
2008. Au 1er janvier 2009, la municipalisation 
de la crèche a permis pour ses employés des 
avancées sociales. Création d’une prime de 
transport, mise à disposition de tickets restau-
rants, pérennisation des contrats de travail 
sont autant d’avantages dont ils ont pu bénéfi-
cier. Ces premières mesures ont été complé-
tées par le réaménagement des locaux pour 
améliorer l’accueil des petits auquel se sont 
ajoutés le revêtement de la cour, l’achat de 
nouveaux mobiliers, de lits supplémentaires et 
d’équipements professionnels. 
L’arrivée de sa nouvelle directrice en juillet 
2010 a initié un vaste programme de réorga-
nisation. En plus de l’intégration d’une EJE 
(Educatrice Jeunes Enfants) poste imposé par 
la CAF pour les structures accueillants plus de 
25 enfants, l’équipe s’est dotée d’un logiciel 
de gestion multi accueil (MIKADO). Tout au 
long de l’année, le programme pédagogique 
basé sur l’échange intergénérationnel, l’éveil 
et l’apprentissage a porté ses fruits avec la mise 
en place de nombreuses activités, de sorties en 
partenariat avec le centre aéré et les seniors. 

57 inscrits Pour l’année scolaire 2011-2012, 
57 enfants de 3 mois à 3 ans seront accueillis 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. Des effec-
tifs en baisse par rapport au mois de juillet 
(62 inscrits) qui mesurent l’importance jouée 
par cette structure durant la période estivale. 
«Deux grandes tendances se dégagent avec 
une demande importante chez les 3-18 mois 
où l’on a actuellement 15 dossiers en attente et 
des places qui sont encore à pourvoir  chez les 
18 mois-3 ans» relève Emilie Poggi, la direc-
trice de la crèche. Avec un taux d’occupation 
réel des places de l’ordre de 69% contre 90% 
en moyenne pour le prévisionnel du mois 
d’août, elle pointe du doigt, l’irrégularité 
des parents : «les inscriptions lient pour une 
année ces derniers à l’établissement. Or nous 
sommes face à un taux d’absentéisme trop 
élevé au regard des places accordées. Ce sont 
autant de places dont ne bénéficieront pas 
d’autres familles» souligne-t-elle. Pour pallier 
à ce dysfonctionnement, les heures d’arrivées 
devraient très bientôt être imposées sur un 
horaire déterminé (dépôt des enfants avant 
9h). Une mesure qui permettra davantage 
de favoriser l’intégration des jeunes enfants 
à la vie de la collectivité et de les faire parti-
ciper aux activités éducatives animées par un 
personnel qualifié.

par Stéphanie Faby 

Petite enfance 
assurer un service de qualité
Septembre c’est aussi la rentrée des tout petits et des nouvelles inscriptions à la crèche. 
Après une affluence estivale importante, le challenge cette année pour sa directrice, 
Emilie Poggi, sera d’encourager la présence régulière des inscrits.

aCTIOn sOCIale
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En chiffres 
La crèche c’est

Un budget de 450 000 euros de 
fonctionnement

13 employés dont 5 en arrêt et 
 4 actuellement remplacés

Une commission d’attribution des 
places présidées par Odile Moracchini 
et Denise Faby qui se réunit avec la 
directrice deux fois par an (Décembre 
et juillet)

Un financement alimenté par les 
prestations de services de la CAF 
par le biais du contrat «Enfance et 
Jeunesse», du PSU (Prestation de 
service unique) de la CAF et des 
subventions municipales.

Une organisation de deux sections 
pour les 3-18 mois et  les 18 mois-3 ans 

Vie scolaire :
A l’heure de la récré

A Bonifacio comme partout en France, 
les jeunes reprenaient les chemins 
de l’école, le 9 septembre dernier, 
après un bel été rempli de nouvelles 
expériences et joies. Pour municipa-
lité, la rentrée scolaire s’est préparée 
longtemps en avance. Tous les services 
municipaux se sont mobilisés durant 
l’été pour accueillir dans les meilleures 
conditions possibles les jeunes enfants. 

Le plan d’action était vaste entre les 
travaux d’entretiens et de rénova-
tion, le développement des activités 
sur les temps méridiens et les futurs 
aménagements prévus en novembre. 
L’opération un fruit à la récré et le 
concours «éduquer au devoir de 
mémoire» se poursuivent ainsi que les 
activités sportives, informatiques, d’art 
plastiques et de théâtre proposées sur 
le temps de cantine. Le Maire accom-
pagné de Denise Faby, élue déléguée 
aux écoles s’est rendu sur place le 
jour J pour faire un dernier point avec 
les équipes pédagogiques. Ils se sont 
aussi assurés de la sécurité de tous  en 
dressant un état des lieux.

Cette année, les effectifs sont stables 
avec 204 élèves inscrits en élémen-
taires et 12O en maternelle. Du côté de 
la cantine, la nouveauté est la mise en 
place d’un système de carte nominative 
pour les 166 enfants de l’élémentaire 
et  les 84 enfants de la maternelle qui 
bénéficient des repas servis le midi. 
Elle permettra de faciliter le travail de 
surveillance des équipes encadrantes.

Réfection des ecobacs et changement de la 

trappe à carton à la Porte de France

La trappe vide-déchets existante (100 litres) 
disposée sur le secteur de la porte de France 
a été remplacée par une trappe commerçante 
permettant d’avaler les cartons. Cette mesure 
a permis d’éviter que les déchets s’amassent 
sur la voie publique dans un secteur très 
passant de la ville. De plus, les trémis des 
Ecobacs situé sur la place du marché, à la 
Carottolla, et aux HLM de la Torricella d’une 
capacité originelle de 60 litres ont été remplacés 
par un contenance de 100 litres. 
 
Achat d’une presse à carton

En partenariat avec un commerçant de la 
ville, la municipalité s‘est équipée (équipe-
ment subventionné) d’une presse à carton 
pour permettre le tri et le compactage des 
nombreux cartons de livraison qui s’accu-
mulent l’été sur la marine. L’investissement et 

la gestion effectuée par une entreprise de la 
marine s’inscrit dans une démarche qualité. 
Ce tri est récupéré gratuitement pour être 
envoyé à Arles en traitement. 

Renforcement et encadrement 
des équipes
Service hygiène et propreté global   

Le service entretien officie en haute saison  
tous les jours de 5 heures à 11h pour l’équipe 
de balayage (6 jours sur 7 l’hiver) et 6 jours 
sur 7 de 4h à 11h pour celle de la laveuse 
containers.  Jean Jacques Quinternnet a été 
nommé comme cadre intermédiaire des 
services techniques pour encadrer et coordon-
ner les équipes du balayage. Elles assurent 
également au quotidien plusieurs tâches : 
débroussaillage intra muros, débroussaillages 
des chemins de rondes et  du Rastellu, le 
lavage de rue, le nettoyage des caniveaux et 
la réfection des points d’eaux en ville. En tout 
9 agents ont été mobilisés dans les équipes 
hygiène et propreté de la ville dont 5 saison-
niers. On note que dans l’équipe du balayage 
4 agents sont en maladie.
Le service collecte est assuré depuis mai 2011  
par Robert Marcellin. Il encadre un effectif  de 
5 personnes à l’année et de renforts de 3 saison-
niers plus 3 agents titulaires durant l’été.

Prévention des incivilités
Déchetterie

Une déchetterie située à Musella est à disposi-
tion des riverains pour y accueillir les encom-
brants de la ville. Il appartient à chaque 
administré de se déplacer pour éviter de les 

laisser sur la voie publique. La municipa-
lité propose pour les personnes âgées ou à 
mobilité réduite de les récupérer chez eux 
sur un simple rendez-vous pris au secrétariat 
de la mairie. (contact : Monsieur Luccioni,  
04 95 73 58 03)
Le dépôt d’encombrants sur la voie publique 
est interdit par la loi et soumis à une contra-
vention pouvant s’élever jusqu’à 1500 euros 
suivant les circonstances.

Equipements

La commune a équipé la ville de 15 corbeilles 
à déchets disséminées en haute ville et sur la 
marine. En haute saison, les sacs sont ramas-
sés et changés le matin puis toutes les deux 
heures à partir de 12h (tous les matins en basse 
saison)
Des sacs à déjection canine sont à disposi-
tion des usagers sur la marine. Les déjections 
canines  sur la voie publique (sauf  caniveaux) 
sont interdites par la loi et soumise à contra-
vention d’un montant de 38 euros

Carton rouge

Aux commerçants qui laissent leurs ordures 
sur les trottoirs de rue. Cette incivilité est 
soumise à contravention d’un montant de 
150 euros. La ville est équipée de plusieurs 
points propres : lieu dit Carrotola, place 
Bir-Hakein, place Carrega, aux HLM de 
Toricella, place du marché et porte de France 
en haute ville et pharmacie, aire Senola et 
gare maritime sur la Marine. Il est demandé 
aux commerçants de déposer leurs ordures 
dans ces points propres.
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par Stéphanie Faby 

Bonifacio, ville propre

du CôTé de la vIlle
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La figure ci-dessous fait le point des demandes 
principales au comptoir de l’OMT pour le 
mois de mars 2011. La période de mars revêt 
un intérêt évident : avec l’automne, c’est par là 
que la saisonnalité peut-être allongée.

Nous avons voulu réfléchir sur l’intérêt des 
visiteurs vers le patrimoine et la culture. La 
démarche n’est pas fortuite car elle déter-
mine en partie les potentialités économiques 
que Bonifacio recherche dans l’étalement de 
la saison. Le but étant surtout de briser la 
logique de la léthargie hivernale, préjudiciable 
à bien des titres.
Sur le graphique, on peut constater que la 
solution peut venir de deux secteurs potentiel-
lement à développer ou aménager : le capital 
naturel et le capital culturel.
Pour le premier, on constate que l’engoue-
ment est nettement marqué par les activi-
tés sportives nautiques (8%) et les activités 
sportives terrestres (16%). En août (nous 
disposons aussi des statistiques 2011) ces 

chiffres tendent vers une évidente varia-
tion vers le nautique (11%) pour une baisse 
normale du terrestre qui descend sensiblement 
à la moitié (9%). 
Le capital culturel lui se scinde en une partie 
matérielle liée au considérable patrimoine 
architectural et mobilier bonifacien et en une 
partie immatérielle liée à la mise en place d’un 
événementiel organisé auquel on peut ajouter 
la partie traditionnelle liée aux rites religieux 
et, accessoirement, à la gastronomie.
La partie matérielle apparaît sur le graphique 
sous le titre «monuments historiques» 
et constitue une part non négligeable de 
demande en mars (13%) qui tombe à 9% au 
mois d’août. Il faut ajouter à ces quotas la part 
de demandes qui va vers les excursions en 
mer qui ne relèvent pas moins, à notre sens, 
de l’exploitation croisée du patrimoine naturel 
et culturel : elle constitue une part de 12% en 
mars pour monter à 21% en août. L’événe-
mentiel lui est concerné à 3% en mars et reste 
stable (4%) en août.
La première constatation que l’on peut faire 
est que le mois de mars affiche bien des 
chiffres propices au développement d’un 
tourisme culturel, de plein air et sportif. Il est 
clairement lié à la qualité de nos sites, qu’ils 
soient pratiqués en simple promenade ou en 
activités physiques plus denses. L’aménage-
ment des sentiers littoraux par le Conserva-

toire du littoral constituent la preuve évidente 
des possibilités allant dans ce sens. Pour le 
patrimoine, au-delà des encourageantes statis-
tiques de mars sur nos monuments, nous 
pouvons encore évoquer le chiffre étonnant 
des 48 000 arpenteurs annuels de l’escalier 
du Roi d’Aragon pour bien marquer la marge 
de manœuvre qui nous reste dans ce secteur, 
notamment par l’aménagement et la mise en 
sécurité du Puits St Barthélémy.
Le tourisme durable à Bonifacio passe donc 
sans ambigüités par un développement, une 
mise en valeur et un entretien de nos sites. Ces 
parcours qu’ils soient sportifs ou plus culturels 
doivent impérativement trouver des étapes 
muséales qu’il nous faut identifier et aména-
ger. Pour l’identification, nous avons fait des 
progrès considérables en matière de connais-
sance de notre patrimoine architectural civil 
et militaire, de notre patrimoine religieux 
matériel et immatériel, de notre riche histoire 
plurimillénaire,…
Pour leur mise en valeur, si la volonté et les 
efforts municipaux sont aujourd’hui consé-
quents les aides extérieures s’avèreront 
cruciales pour enfin considérer Bonifacio dans 
sa véritable dimension.

La conscience de ce que l’on possède n’est-elle 
pas la condition d’un devenir ?
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CulTure

Par Alain Di Meglio, adjoint à la culture

La culture un enjeu économique

Par la diligence de l’Office de tourisme et grâce à l’efficience de Stephen Pirson, les statistiques de la fréquentation touristique à 
Bonifacio donnent des informations de mieux en mieux affinées.

Une seconde jeunesse pour le Miracle de Soriano

En cours de classement au titre des monuments historiques de la ville, la toile du « Miracle de Soriano » dans un état particulière-
ment sensible a fait l’objet d’une restauration. Elle appartient au patrimoine mobilier d’exception que compte notre cité. 

paTrIMOIne

 

Cycle de conférences

Samedi 19 novembre à 18h
Littérature corse, nouveau siècle? par Marc 
Biancarelli, enseignant au lycée de Porto 
Vecchio 

Samedi 10 décembre à 18h
Mazzeri et signadori par Marie Thomasine
Rotily-Forcioli, enseignante de lettres au 
Lycée de Sartène, docteur en ethnologie

Expositions sur l’histoire de l’imprimerie en 
Corse, prêtée par le musée de Levie

Samedi 8 octobre à 16h
Echanges corso sardes Conférence et 
présentation du livre sur Tomaso Zonza 
«un eroe del suo tempo» par les auteurs 
Antonello Tedde, Giovanna Sotgiu et Salvatore 
Sanna en parallèle avec la régate des voiles 
latines

Vendredi 14 octobre à 17h30 
«Fête de la Science»
«Sauvés des eaux, sauvés des temps» la 
Science au service du patrimoine Conférence 
de Magdeleine Clermont-Joly, Conservateur en 
chef du patrimoine ARC-Nucléart, commissariat 
d’énergie atomique,

«Les récentes variations climatiques 
bonifaciennes», Conférence de Bernard 
Schneider, hydrologue

Atelier de cuisine moléculaire (sous réserve)

Vendredi 11 novembre 
Dans le cadre des Rencontres musicales de 
Méditerranée, moment de poésie avec Siham 
Boulhal et Daniele Maoudj 

Vendredi 25 et samedi 26 novembre 

Conteurs dans la ville, deuxième édition

Contes du Pays basque, du Maroc et de la Corse
Avec Koldo Amestoy, Malika Halbaoui et Francette 
Orsoni

Vendredi 25 novembre 
en direction des scolaires 

samedi 26 novembre 15h 
Spectacle «tout public»à écouter-voir en famille

Animations 
médiathèque
de septembre à décembre

Remarquable œuvre picturale d’Orazio de 
Ferrari (1606-1657), peintre baroque de l’école 
Génoise, datée du 17e siècle, le Miracle de 
Soriano (répertorié au titre de « la glorifica-
tion de Saint Dominique ») est un tableau 
d’autel mettant en scène la Vierge entou-
rée de Sainte Marie Madeleine et de Sainte 
Catherine d’Alexandrie remettant une toile 
peinte de Saint Dominique à un dominicain. 
Cette représentation fait référence au Miracle 
de Soriano. La tradition rapporte que le 15 
septembre 1530, la Vierge entourée de Sainte 
Marie Madeleine et de Sainte Catherine 
d’Alexandrie sont apparues à François Lorenzo 
da Grotteria dans l’église du couvent domini-
cain de Soriano (Campanie, Italie) pour lui 
remettre un portrait de Saint Dominique

Ce sujet peu courant a été volontiers traité par 
les peintres génois et par l’école espagnole où 
l’ordre des dominicains était particulièrement  
représenté. La toile de Francisco de Zurbaran 
(159-1664) qui se trouve à Séville dans l’église 
Santa Maria Magdalena est l’une des plus 
représentatives.
Ce tableau identifié dans l’église Saint 
Dominique de Bonifacio orne un retable 
en marbre architecturé cantonné de deux 
colonnes à chapiteaux corinthiens, reposant 
sur des bases décorées d’armoiries et suppor-
tant un entablement à ressaut. Sa qualité 
picturale et la nature de son sujet, souvent 
traité par les peintres Génois en font une 
œuvre exceptionnelle qui méritait que l’on 
se penche dessus. Bonifacio est d’ailleurs avec 

San Pietro di Tenda la seule à posséder une 
œuvre de cet artiste. 
Le diagnostic de la toile a mis en évidence 
une accumulation de poussière, des craque-
lures sur la surface picturale ainsi que des 
manques importants de certaines parties du 
tableau. Ces endommagements sont le fruit 
d’une mauvaise isolation de l’église particuliè-
rement soumise à l’humidité. Confié quelques 
semaines à l’Atelier balagnais Madeleine 
Allegrini, conservateur-restaurateur d’art, 
le tableau a été restauré selon un cahier des 
charges précis rédigé en collaboration avec 
l’Inspecteur des Monuments historiques 
pour un coût de 14 180 euros HT financé à 
45% par la CTC et le reste par la commune. 
L’œuvre  a été réceptionnée en février 2011. 

APRÉSAVANT

Prochaine Restauration
La châsse Saint Barthélémy avec 
un début des travaux en novembre 
2011 approuvée  pour un montant 
de 79 920 euros avec le plan de 
financement suivant : CTC 65% 
51948 euros HT et 35% commune 
27 972 euros HT.

Statue de l’Immaculée Conception 
(œuvre classée)
Financement CTC (HT) 3705 euros
Financement Mairie (HT) 1995 euros
TOTAL (HT) 5700 euros

Rencontre entre Saint Dominique 
et Saint Vincent Ferrier 
Financement CTC (HT) 5562 euros
Financement Mairie (HT) 6738 euros
TOTAL (HT) 12 300 euros

Saint Catherine de Sienne
Financement CTC (HT) 1507,50 euros
Financement Mairie (HT) 1842,50 euros
TOTAL (HT) 3350 euros

Le Miracle de Soriano
Financement CTC (HT) 6381 euros
Financement Mairie (HT) 7799 euros
TOTAL (HT) 14 180 euros

TOTAL (HT) 35 530 euros

Cette restauration est à inclure dans la politique patrimoniale 
de la ville et le programme de restauration engagé depuis 2008 :
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Dix étudiants stagiaires venus de 6 pays diffé-
rents (Canada, Chine, Russie, Italie, France, 
Belgique) participaient du 1er au 15 septembre 
à un chantier de Jeunes bénévoles à Bonifa-
cio. Cette 2e édition a permis à l’association 
d’achever le travail de consolidation de l’Eglise 
Saint Marie Madeleine débuter l’année passé. 
Fragilisés par la vétusté, les mortiers étaient 
devenus pulvérulents et certaines parties des 
façades sud et ouest s’étaient écroulées. Le 
nettoyage d’une structure de pressoir à olives 
oxydée datée de 1920 a été nettoyé. Après deux 
semaines de travail Alain Di Meglio, adjoint 
à la Culture remettait les certificats de stage 
aux intéressés. « La commune tient à vous 
remercier. Par votre travail vous avez rendu ce 
monument visible aux yeux de tous et suscité 
un nouveau regain d’intérêt ». Inclus dans le 

projet de réhabilitation du site Montlaur l’édi-
fice devrait abriter la maison des confréries 
d’ici 2014. Une initiative qui devrait clore 500 
ans d’occupations religieuses, commerciales et 
militaires. Supervisés par deux maçons profes-
sionnels et des membres de l’association, 
ces jeunes bénévoles, tous heureux de leur 
expérience,  ont aussi profité des conférences  
sur l’histoire de la ville et des visites proposées 
durant leur séjour.

par Stéphanie Faby 

Clap de fin 
pour la 2e édition du chantier de jeunes à Bonifacio

paTrIMOIne
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La remise des certificats de stage s’est déroulée dans la 
chapelle. Jean Louis Hannebert, ancien architecte des 
bâtiments de France et président de l’association Chantiers 
de Jeunes à Bonifacio, Alain Di Meglio adjoint à la culture et  
l’ensemble des bénévoles étaient présent.

Journées 
Européennes du 
patrimoine 2011
Bilan de fréquentation

Programme Samedi 17 Septembre Dimanche 18 Septembre

Visite de la ville

Avec audio Guide (générale) 15 49

Avec guide interprète (thématique) 20 45

Entrée libre Monuments

Visite Escalier du Roy d’Aragon 199 259

Visite du Bastion de l’étendart et 
Mémorial

150 140

Visite de l’église Saint Dominique 437 313

Exposition

Vivre en ville 186 263

Animation patrimoine

Contes et légendes 40 50

Total visiteurs 1047 1119

Source, Office Municipal 
de Tourisme de Bonifacio, 2011

Situation  En contrebas de la D 60 qui relie 
les côtes Est en Ouest, au lieu-dit Capru Figo 
se dresse la chapelle Santa Reparata. De 
prime abord, le site peut paraître aride, du 
moins si l’on s’attarde sur les pentes grani-
tiques du Monte Corbu au pied duquel elle 
est construite. Mais dès lors que l’on prend la 
peine de jeter un œil  alentour, on découvre 
que l’on est dans une verdoyante vallée que 
traverse un ruisseau alimenté par les eaux du 
mont, sur un site  vraisemblablement  occupé 
dès la préhistoire.

Vocable   Cette chapelle isolée, à nef  unique et 
couverte d’une voûte, se place sous le vocable 
de Santa Reparata. La sainte martyre, origi-
naire de Césarée, aurait été, au IIIe siècle,  
victime des persécutions de l’empereur romain 
Dèce. Très populaire à Nice, en Provence et 
en Corse, son culte était également répandu 
en Italie et plus spécialement à Florence où le 
Dôme de la cathédrale lui était dédié jusqu’en 
1298. 

Datation L’authenticité de la murature n’ayant 
pas été conservée lors de travaux de restaura-

tion, sa lecture en est aujourd’hui malaisée. Sa 
datation est donc sujette à caution. 
Le panneau à l’entrée du chemin menant à 
la chapelle indique que Santa Reparata date 
du IXe siècle. Pour G. Moracchini-Mazel 
(Corsica Sacra, 2004, p.128), dans le Sud de 
la Corse et en Gallura, le culte de la sainte 
semble être plus ancien et la chapelle pourrait 
avoir existé dès le VIIe siècle. R.Coroneo 
(Chiese romaniche della Corsica, 2006, p.182) 
y voit une datation plus tardive et propose la 
seconde moitié du XIIIe siècle. 

Contexte  A-t-elle été construite au IXe siècle, 
période particulièrement difficile pour l’île 
où les Corses sont « bouleversés de terreur 
par les Sarrasins, vivaient exilés au loin de 
leur propre territoire » et « s’avançaient de-ci, 
de-là sans un territoire propre » (Arrighi & 
Jehasse, histoire de la Corse et des Corses, 
2008, p.144). 
A-t-elle été construite au VIIe siècle, en réponse 
aux lettres de saint Grégoire le Grand, inquiet 
de l’immobilisme de ses représentants face à 
la reprise des pratiques païennes et à l’absence 
d’établissements monastiques?

Enfin, a-t-elle été construite au XIIIe siècle alors 
que la Sérénissime procède à l’envoi de 
familles génoises qui vont résider intra muros 
et cultiver extra muros.  A ce jour, elle n’appa-
raît pourtant dans aucun des actes notariés de 
cette période. En l’état actuel des recherches, 
deux hypothèses pourraient justifier cette 
absence. Soit elle n’a bénéficié d’aucun legs, 
ce qui semble peu probable de la part de 
Bonifaciens soucieux de s’assurer un passage 
dans l’au-delà et dont les textes confirment 
leur générosité ; soit elle n’était déjà plus en 
fonction au XIIIe siècle. 

Conclusion 
Aujourd’hui, seule une recherche documen-
taire appuyée et/ou une campagne de fouille 
archéologique pourrait autoriser une datation 
et apporter des éclaircissements, notamment 
sur sa fonction cémétériale qui serait attestée 
par la présence de sépultures.   Cette connais-
sance, à élargir à d’autres sites et édifices du 
territoire, est nécessaire pour comprendre 
comment se répartissait l’habitat bonifacien et 
quelle était la dynamique de son peuplement. 

par Béatrice Di Meglio

Aux origines de Santa Reparata 
Cette chapelle est aujourd’hui objet de débat en vue de l’implantation d’un nouveau cimetière. Quelques éléments pour la connaître 
un peu mieux.

nOTre hIsTOIre
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En juillet 2010, le maire de Bonifacio s’enga-
geait fermement à fermer l’île de Cavallo si 
l’ASIC (Association Syndicale Ile de Cavallo) 
ne s’équipait pas d’une station d’épuration 
conforme aux normes sanitaires requises. 
Cette disposition semble avoir aujourd’hui 
été entendue. Un mois après la signature du 
permis de construire, le sous préfet Alain 
Charrier, Jean-Charles Orsucci et Patrick 
Tafani, adjoint élu à l’urbanisme répondait 
à l’invitation de l’ASIC et des entrepreneurs  
associés au projet pour sceller la première 
pierre du futur édifice. La scène avait d’ail-
leurs valeur de symbole : celle d’une reprise 
du dialogue entre les services de l’état et les 
habitants de l’île. 
Le retour de l’Etat de Droit. Il s’agissait pour 
Alain Charrier de sa première visite sur l’île. 

Et l’occasion pour le représentant de l’Etat et 
la commune de Bonifacio d’envoyer un signal 
fort à ses habitants dans cette première régula-
risation : celui du retour de l’état de droit à 
Cavallo.
« Je crois que l’on a su imposer notre choix 
et battre en brèche l’idée que la commune et 
l’Etat n’est pas présent sur l’île de Cavallo. Elle 
est le territoire de la commune de Bonifacio, 
le territoire de la Corse et de la France. Nous 
avons travaillé en symbiose avec les services 
de l’Etat pour proposer un outil exemplaire en 
matière d’environnement. Cavallo est intégrée 
dans la Réserve Naturelle des Bouches de 
Bonifacio et dans le futur Parc Marin Interna-
tional. Il nous fallait s’inscrire dans une excel-
lence environnementale » expliquait Jean-
Charles Orsucci lors de son discours.
Une vision appuyée par  le sous-préfet Alain 
Charrier qui saluait ce partenariat : « Votre 
collaboration est un signe à renvoyer vers tout 
le sud Corse.  Il démontre que le succès d’un 
projet environnemental ne peut se faire qu’en 
étroite collaboration avec les pouvoirs publics, 
la mairie et le privé ».

Financement privé La nouvelle station sera 
dotée d’un système à filtration membra-
naire, modèle hi tech rejettant une eau pure 
à 99,9%, pour un coût de 1 million d’euros. 
Elle est totalement financée par les proprié-
taires de l’île.  Une position qu’a soutenue 
bec et ongles le Maire de Bonifacio tout au 

long de l’évolution de ce dossier : « Nous 
avons souhaité que cette station soit payée 
par les habitants de l’île de Cavallo car nous 
considérions qu’elle s’insérait dans une utilisa-
tion privative à destination d’une population 
présente sur le territoire seulement un mois et 
demi dans l’année. Il était inconcevable pour 
nous qu’elle soit financée par des fonds publics 
ou que ces derniers soient pris en charge en 
échange d’une constructibilité supplémen-
taire ».
Conçue pour couvrir les besoins d’une popula-
tion de 1500 habitants l’été (Ndlr : l’ancienne 
couvrait 800 habitants), la nouvelle STEP de 
Cavallo sera réceptionnée pour l’été 2012. 

par Stéphanie Faby 

L’Ile de Cavallo 
aura sa nouvelle station d’épuration pour l’été 2012

La première pierre de la future station d’épuration de l’île de Cavallo a été posée le 27 septembre dernier. 
Cette cérémonie matérialisait la politique engagée par le Conseil Municipal sur ce territoire depuis son accession aux responsabilités.

envIrOnneMenT
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Intégré le développement 
de l’île dans un cadre 
juridique respecté

Concernant le PLU, Jean Charle Orsucci 
a réitéré son intention d’aller jusqu’au 
bout de la révision simplifiée : « je ne 
m’interdis pas de débarrasser l’île de 
certaines constructions non règlemen-
taires ». L’ambition affichée depuis son 
accession aux responsabilités est d’en 
faire un site exemplaire en matière 
d’urbanisme. Il souhaite aussi faire 
classer certaines zones de l’île en statut 
de  ZNIEFF (Zone d’Intérêt écologique, 
faunistique et floristique).

17

Qu’est-ce qu’un spanc ?
Selon le Code Général des Collectivités Terri-
toriales (articles L 224-8 et 9), les communau-
tés de communes ou les communes qui ne 
réalisent pas de dispositif  collectif  d’assainis-
sement (« tout à l’égout ») doivent mettre en 
place un Service Public d’Assainissement Non 
Collectif  (SPANC) au plus tard pour le 1er 

janvier 2006.  
Les techniciens du SPANC fournissent à tout 
propriétaire et /ou usager toutes les informa-
tions réglementaires et conseils techniques 
nécessaires pour le traitement des eaux usées.  

Le rôle du spanc  
Leurs actions consistent à contrôler les instal-
lations d’assainissement, aussi bien lors de 
construction que pour l’existant (habitations 
anciennes). 
La vérification porte sur la conformité du 

dispositif  (norme DTU 64-1), mais aussi sur 
son entretien et son bon fonctionnement. 
Le technicien du SPANC vérifie donc, sur site, 
l’existence et l’implantation du dispositif. 
Pour ce contrôle et le suivi des éventuelles 
réhabilitations nécessaires, il réalise le plus 
souvent une fiche descriptive, comprenant 
notamment les défauts liés à la conception 
ou à l’usure des ouvrages et permettant de 
vérifier son bon fonctionnement (Problème de 
salubrité, pollution, voisinage…). 
Dans le cas de réalisation d’un nouveau dispo-
sitif  (construction neuve ou réhabilitation), 
une visite sur le site doit avoir lieu avant le 
remblaiement afin d’évaluer la qualité de la 
réalisation des ouvrages.  
La réalisation d’un assainissement autonome 
nécessite de prendre en compte différentes 
données, ( nature du sol, engorgement de sols, 
contraintes spécifiques comme la présence de 

captage d’eau, la topographie, la forme de la 
parcelle, les distances à respecter, l’importance 
du dispositif  à concevoir…). 
Une étude spécifique dite « étude à la 
parcelle » doit être fournie par le proprié-
taire. Il est vivement recommandé de la faire 
réaliser par un Bureau d’Etudes compétent 
afin d’obtenir un diagnostic très précis et de 
pouvoir installer son assainissement dans les 
meilleures conditions. 

Une réunion d’information en mairie vous 
sera très prochainement communiquée par 
votre commune.

Compléments d’informations  : 
cf prospectus relié à ce numéro  
de la Vusgi et http://www.spanc.fr/

par Noël Ferricelli

Service Public d’assainissement non 
collectif  : êtes vous concernés ?
Une réglementation récente impose un contrôle de l’installation et de l’exploitation des dispositifs « non collectifs » des particuliers. A 
partir du 15 octobre, l’entreprise Kyrnolia mènera une étude pour les 1400 fosses sceptiques recensées sur la commune. Elle évaluera 
et contrôlera les habitations relevant de l’assainissement non collectif  (non connectées au réseau d’assainissement. Vous trouverez une 
brochure complète jointe avec ce bulletin.

envIrOnneMenT
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Dispositif  réussi 
pour le 1er centre de surveillance de la 

plage de Balistra

en juillet dernier, le maire de bonifacio et 
son adjoint Jean Piro inauguraient pour la première 
fois à Bonifacio un centre de surveillance sur la 
plage de Balistra placée sous la responsabilité de la 
SNSM. Avec un investissement à hauteur de 85 000 
euros, le site a bénéficié d’une remise en état de la 
route d’accès, de la mise en place d’une zone de 
baignade et d’un accès facilité pour les Personnes 
à Mobilité Réduite. Du 1er juillet au 15 septembre 
tous les jours trois nageurs-sauveteurs de la SNSM 
étaient présents de 11 heures à 18 heures. Au bilan, 
cette initiative bien perçue par le public a permis aux 
bonifaciens comme aux touristes de (re)découvrir ce 
site. La fréquentation maximale a été relevée les trois 
premières semaines d’août. La gratuité du parking a 
accentué l’attractivité du lieu, la plupart des touristes 
fuyant les plages trop fréquentées de Porto-Vecchio 
ou de la Rondinara. Les actions de prévention et de 
sensibilisation des agents de la SNSM ont permis de 
limiter les incivilités sur la plage. Ils sont intervenus 
pour 42 soins sur la période de juillet-août. L’année 
prochaine, la sécurité du site sera renforcée pour une 
meilleure cohabitation entre les différents usagers : 
nageurs, sportifs, et engins motorisés.

Les cours 
de l’école de musique débutent

Solfège, piano, guitare, clarinette, percussions… 
Voilà un condensé de ce que propose l’école de 
musique de Bonifacio pour cette nouvelle année 
de cours. Agréée par la Confédération musicale de 
France (CMF), l’école est soumise à une évaluation 
des jeunes apprentis musiciens pour leur donner les 
repères indispensables à leur progression. Les cours 
seront dispensés individuellement chaque semaine 
au couvent Saint François. Cette année la chorale, 
créée en 2000, a été arrêtée. L’association souhaite 
prendre une autre orientation  pour pallier à ce 

manque : « Notre but sera de proposer davantage 
de concerts et de stimuler l’interaction régionale en 
invitant des associations musicales et instrumentales 
à Bonifacio » explique Laurence Angeli, la Directrice.  
En attendant, l’école renouvellera le goûter d’Hal-
loween. Il sera proposé le 23 octobre prochain à la 
Salle Saint Jacques (ouvert à tous, 1 euros l’entrée).

répartition des cours 
Piano, solfège Delphine Deloche
Guitare Pierre Come
Percutions Nicolas Luciani
clarinette Gérald Galofano
cotisation 150 € le trimestre
Adhésion 25 € à partir de 6 ans
tél. : 06 12 12 80 30

Diego, la pile électrique

La jeunesse sportive bonifacienne se porte égale-
ment bien en dehors de l’île. Diego Orecchioni, 
jeune garçon originaire de la cité des falaises, petit 
fils d’Henri Orecchioni, ancien secrétaire de mairie, 
a commencé à skier à l’âge de deux ans et demi 
avec son père Nicolas, moniteur à l’ESF (Ecole du 
Ski Français) de Piau-Engaly (65) dans les Pyrénées.  
Ce petit bout âgé de 11 ans s’est distingué en 
2010 en remportant le championnat des Pyrénées 
en slalom Géant catégorie poussins. Cette année, 
il a terminé 1er du championnat des Pyrénées en 
spécial. Une semaine plus tard, il sera le vainqueur 
Skippen du Coq d’or 2011 aux Ménuires (Alpes). 
Organisé conjointement par l’ESF et la FFS (Fédéra-
tion Française de Ski),  cette compétition rassemble 
les élèves des ESF et les jeunes des clubs des sports 
affiliés à la FFS dans une grande épreuve nationale. 
Réputée pour détecter les talents de demain, ce prix 
offre de belles perspectives d’avenir à Diego dans 
la compétition. Cette graine de champion a fait sa 
rentrée en 6e dans une section sportive option ski 
alpin au collège de Moutiers (73).

De la gym 
pour tous les goûts !

L’association MAM Bonifacio créée en avril dernier 
à l’initiative de Louise Gréani prend la relève de 
BodyForm. Selon les besoins sportifs de chacun, elle 
assure des cours variés qui englobent le renforcement 
musculaire, le cardio training ou encore la relaxation. 
Il y a les classiques : Bodysculpt, le circuit training, le 
pilâtes, le step, les abdos-fessier et le cardio training. 
Cette année, les seniors sont mis à l’honneur avec 
une plage horaire gymnastique douce consacrée aux 
plus de 50 ans. Elle propose un programme basé sur 
l’équilibre, la mémoire, le renforcement musculaire, 
la souplesse, la communication motrice et  l’habilité. 
Autre nouveauté, les cours de Zumba. Cette disci-
pline combine fitness et danses latines avec des 
rythmes ludiques. Une façon de faire du sport sans 
avoir l’impression de pratiquer une activité physique. 
Un stage de Zumba sera proposé à tous les publics 
(sauf séniors) le 27 novembre prochain de 10h à 
17h (droit d’entrée 10 euros). Les cours de Louise 
Gréani sont donnés tous les jours de la semaine sauf 
le mercredi et le weekend dans une ambiance déten-
due qui privilégie le lien social.

cours pratiqués au cosec libertAs
Droits d’entrée 20 € / an
cours collectifs 45 € / mois ou 120 € / trimestre
licence fédérale 23 €
carte de 12 séances 60 €

renseignements complémentaires
06 31 59 75 44
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En 2005, un groupe d’amis motivés par la 
même passion pour le tennis va convaincre 
la municipalité de l’utilité de créer un lieu 
de partage de ce sport avec le plus grand 
nombre. Trois courts de tennis éclairés, un 
mur d’entrainement et un club house étaient 
construits à Musella. Entre les aléas adminis-
tratifs et la difficulté pour la direction de 
trouver un moniteur digne de ce nom, le 
club a traversé une période de latence. Mais 
l’arrivée de Michel Etcheverry, diplômé 
d’un brevet d’état, ancien joueur classé, ex 
moniteur du club de Moriani et entraineur de  
Laurent Lokoli, champion de France cadet 
et champion du monde cadet Orange Bowl 
semble ouvrir de nouvelles perspectives. 
Cette opportunité n’aurait pu  se concrétiser 
sans les appuis nécessaires : « nous remercions 
notre maire et vice-président de l’assemblée de 
Corse  qui a su convaincre la CTC d’allouer à 

notre Club une aide exceptionnelle de 17 000 
euros à laquelle viendra s’ajouter une subven-
tion communale » précise Carmelo Piriottu, 
actuel secrétaire du Club.
Les journées portes ouvertes organisées en 
septembre ont permis de réunir 40 licenciés. 
Pour la plupart des enfants qui suivront les 
cours proposés par l’école de tennis tous les 
mercredis et samedis. Elle est ouverte aux 
enfants dès l’âge de 4 ans et jusqu’à 17 ans. 
Michel Etcheverry assurera également des cours 
adultes autour d’entrainements collectifs ou 
individuels. Les cours collectifs sont assurés 
tous les lundis et jeudis après midi pour 
les dames et les mardis après midi pour les 
messieurs.
Cette réorganisation n’est qu’un premier pas 
pour l’équipe du Club affilié à la Fédération 
Française de Tennis : « Nous espérons à terme 
former des éducateurs pour l’école de tennis 

mais aussi des joueurs confirmés pour les 
faire participer aux tournois régionaux. Nous 
souhaitons aussi obtenir un classement des 
arbitres afin d’organiser des tournois dans ce 
club » ajoute Carmelo Piriottu.
En attendant, les futures perspectives seront 
évoquées très prochainement lors d’une 
assemblée générale.

Président Antoine Amadei

Membre du bureau 
Francis Beaumont, François Fernandel, Jean Jacques 
Quinternet, Gilbert Culioli, Carmelo Piriottu.

Renseignements et inscriptions
Michel au 06 88 17 04 07
Carmelo Piriottu 06 19 87 90 13

Abonnements + licence 
100 euros à l’année

Leçon privée individuelle ou double 
20 euros de l’heure

par Stéphanie Faby 

Le Tennis Club bonifacien profite d’un nouvel élan
Le Tennis Club de Bonifacio accueille un nouveau moniteur depuis le mois de septembre. Une arrivée qui laisse entrevoir de belles 

perspectives de développement pour l’association.

 

Expression gymnique
Danse orientale avec Irène 
Mardi 20h-22h
Association GYM-KA-DANSE - Tél. : 06 16 51 08 51

Tarifs Adhésion 33 € - Certificat médical
1 Activité : Le trimestre 75 € - Forfait à l’année 200 € 
(1 mois offert)
2 Activités : Le trimestre 90 € - Forfait à l’année 240 € 
(1 mois offert) 
3 et 4 Activités: Le trimestre 120 € - Forfait à l’année 
300 € (1 mois offert) 

Hip Hop - New
Classique avec Laurence 
Jeudi 20h-22h
Association GYM-KA-DANSE - Tél. : 06 44 28 38 85

Tarifs Adhésion 33 € - Certificat médical
1 Activité : Le trimestre 75 € - Forfait à l’année 200 € 
(1 mois offert)
2 Activités : Le trimestre 90 € - Forfait à l’année 240 € 
(1 mois offert) 
3 et 4 Activités: Le trimestre 120 € - Forfait à l’année 
300 € (1 mois offert) 

Nouveau au COSEC 
de Bonifacio

spOrT eT vIe assOCIaTIve spOrT eT vIe assOCIaTIve
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  Quels points sur l’urbanisme avez vous 
abordé avec la ministre ?

Je n’ai pas évoqué les sujets polémiques 
comme les secteurs de la Rondinara ou 
encore  de Cala Longa mais plutôt les espaces 
situés à l’intérieur des terres, à plus de 1 km 
de la mer, et qui pourtant se sont vu refuser 
une constructibilité par les services de l’Etat. 
Aujourd’hui, l’Etat doit nous aider à la lecture 
du Règlement National d’Urbanisme. Le 
capital environnemental de Bonifacio constitue 
notre futur fond de commerce mais il doit 
aussi assurer le développement économique 
de Bonifacio. L’Enjeu pour le futur PLU sera 
de renforcer la constructibilité au plateau 
calcaire  sur les zones de Corcone-St Jean et 
sur le littoral de Santa Manza.
Devant la volonté de la Ministre d’entretenir 
le dialogue entre les mairies, les associations 
et les services de l’Etat, j’ai tenu à lui souli-
gner aussi la difficulté que représente la réalité 
de terrain. En témoigne la révision simplifiée 
votée par une majorité municipale de sensi-
bilités politiques différentes mais pourtant 
attaquée de toutes parts par les associations.

Qu’en est-il du PADDUC ?

Nous avons convenu ensemble que le 
PADDUC doit trouver des solutions. Non 
pas en modifiant la loi Littoral comme l’ont 
rappelé le Président Giacobbi et le Député 
Camille de Rocca Serra mais en précisant 
certains termes juridiques, certaines notions 
qui permettront à la fois d’assurer la protec-
tion de ce littoral mais aussi le développement 
économique.  Il nous faut mener une réflexion 
qui serve l’avenir de la Corse.

Ne risque-t-il pas de compliquer 
davantage les choses ?

Le PADDUC doit voir le jour. Nous avons 
une loi nationale, la loi Littoral, qui mérite 
d’être précisée au niveau local. Je suis de ceux 
qui pensent que l’Etat a trop décentralisé en 
confiant au maire le soin d’élaborer le PLU. 
En revanche, j’ai toujours défendu l’idée 
que c’est au niveau régional que doit être 
élaboré une règle qui permettre de sécuriser 
le développement urbanistique. C’est à nous 
d’élaborer cette règle qui s’imposera ensuite 
aux maires des communes littorales. C’est une 
porte de sortie à soutenir surtout face à ces 
PLU  qui  tombent les uns après les autres.

par Stéphanie Faby 

3 questions à Jean-Charles Orsucci
« Il nous faut mener une réflexion qui serve l’avenir de la Corse »

La visite officielle en Corse de Nathalie Kosciusko Morizet, Ministre de l’écologie 
s’est poursuivie le jeudi 25 août à la mairie de Bonifacio pour une réunion de travail 

avec le Maire de Bonifacio et le Président de l’exécutif  Paul Giacobbi. Elle était 
suivie en fin de journée par une réception. Madame la Ministre était accompagnée 
d’une délégation composée par le préfet de Corse, le sous-préfet de Sartène, le député 

Camille de Rocca Serra, le Président de l’assemblée territoriale Dominique Bucchini, 
et le maire de Porto-Vecchio, Georges Mela. Ils ont  évoqué ensemble l’avenir du 

PADDUC. Jean-Charles Orsucci en a profité pour interpeller la ministre sur l’épi-
neux sujet de l’urbanisme à la suite de l’abrogation du PLU.

le MOT de la FIn
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Abrogation Lors d’un conseil extraordinaire 
réuni à l’espace St Jacques à Bonifacio, la majorité 
municipale, toutes tendances confondues a 
décidé l’abrogation de la révision simplifiée du 
PLU. Cette disposition devrait permettre au maire 
d’engager une révision générale. Une porte de 
sortie envisagée au regard des nombreux recours 
juridiques lancés par les associations pour cette 
révision simplifiée.

Répression Sur les 276 commerces de la 
commune concernée par l’occupation du domaine 
public, 141 demandes ont été formulées à la mairie. 
Après un premier avertissement oral, c’est au 
total 47 avertissements écrits qui été envoyés 
par le maire aux établissements contrevenants. 
En tout 52 procès verbaux ont été dressés sur la 
haute ville et 9 pour la marine pour 16 établisse-
ments concernés. 

Santa Reparata Le projet d’un nouveau cimetière 
à Santa Reparata a été approuvé lors d’un précé-
dent Conseil municipal. Son emplacement soulève 
néanmoins des débats quand à son accessibilité. 
Sur avis d’experts, le lieu remplit ses objectifs 
pour y établir les sépultures : éloignement des 
habitations, pas de risques d’inondation, absence 
de captage d’eau potable, perméabilité du sol. 

Parking Musella Le parking a fonctionné du 1er 
août au 26 août, tous les jours de 11h à 19h. Il 
accueilli en moyenne 150 véhicules par jour avec 
un pic de 300 véhicules au 1er août. Cette année 
une signalétique était visible de la marine et 
jusqu’à Musella. Une distribution de flyers d’infor-
mation était organisée tous les jours à partir de 
11 heures. 

Trinité Lors de la fête de la nativité le 8 septembre 
dernier, l’interdiction faite aux véhicules de 
stationner sur le lieu-dit entre 10h et 18h30 a 
permis d’éviter l’encombrement habituel dû aux 
stationnements et à la circulation. Une navette 
mise en place par la municipalité a facilité l’ache-
minement des usagers du parking de Mucchiu 
Biancu à la Trinité. 

A l’acürta
15e Edition du défi Inter-Iles 

17 au 19 septembre

Pendant deux jours, les 45 participants du Défi-Inter 
îles auront guetté la vague et le vent en vain… 
Maître Eole avait décidé de bouder le spot de Pianta-
rella pourtant réputé pour son exposition privilégiée. 
Ce petit monde s’est donc occupé autour de visites 
en bateau et de jeux aquatiques. Ce n’est que pour 
la 3e journée de la compétition que les windsurfeurs 
professionnels et amateurs participants auront pu 
pousser leur planche vers les côtes Sardes (22 km 
aller-retour). C’est finalement, Cyril Moussilmani du 
Club nautique de la Pelle qui a remporté ce défi suivi 
de Steve Laubaney (Yatch Club de Beaulieu et d’Oli-
vier Bernard) dans la catégorie Seniors homme. Ce 
grand rassemblement de windsurf  est aussi celui de 
la bonne humeur avec les deux soirées organisées 
par les bénévoles, les partenaires bonifaciens et par 
la paillotte de Piantarella.

les classements
Juniors Zacharie Bretel
seniors Femmes Nathalie Boulouard
Plus de 35 ans Christophe Gavene
Plus de 45 ans Jean-Marc Peyronnet

2e escale de la Corsica Classic

Le port de Bonifacio accueillait du 2 au 4 septembre 
la 2e édition de la Corsica Classic, le rendez-vous 
annuel des Yatchs de tradition. Après Calvi, Girolata, 
Ajaccio, Propriano, la 5e Course intégrait son 
parcours dans les Bouches de Bonifacio le samedi 
3 septembre. Elle s’est soldée par la victoire du bien 
nommé « Oiseau de Feu ». Dans la soirée, la pluie 
battante n’aura pas empêché les équipes de fêter à 
bord du MY Centaura cette victoire autour du verre 
de l’amitié. L’équipe gagnante s’est vu décerner 
par Jean Piro, élu délégué aux affaires portuaires, 
le Thophée de la Ville de Bonifacio. Le lendemain, 
les Yatchs mettaient le cap vers Porto Vecchio pour 
l’ultime étape de la course.

Photo : Jean Piro décerne le prix de la Ville de 
Bonifacio à l’équipe gagnante de la régate. Il est entouré 
de Tibault Assante, organisateur de la Corsica Classic 
et de Denis Lopez, élu en charge des affaires sportives.

spOrT eT vIe assOCIaTIve



2322

La cérémonie clôturée par un pot à la cour carrée s’est ponctuée par le discours 
du maire et le dépôt de gerbe  de Nicole Ferracci, représentante communiste. Le 
Maire a exprimé son intention de demander à l’assemblée de Corse que cette 
journée devienne celle de la Corse.

le classement par l’OMI du détroit des Bouches de Bonifacio 
en Zone Maritime Particulièrement Vulnérable (ZMPV). Ce 
statut devra permettre de renforcer le contrôle des bateaux 
transportant des matières dangereuses grâce à un système de 
pilotage hauturier.

Autre sujet d’actualité, le phare de Pertusato dont le transfert 
au Conservatoire du littoral est engagé. Une soixantaine de 
phares du littoral français sont concernés. Le Conservatoire du 
littoral assurera leur entretien et leur valorisation à des fins 
touristiques. La création du Parc Marin International acté l’an 
passé par Jean Louis Borloo, alors Ministre de l’écologie et 
son homologue italienne Stefania Prestigiacomo, est en bonne 
voie. Reste à définir son cadre légal avec l’OMI et l’engage-
ment d’un dossier  pour classer le site au patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Enfin, la Ministre a annoncé la création d’un 
arrêté visant à interdire   «toute perturbation intentionnelle 
des mammifères marins, souvent dérangés par les activités 
humaines, commerciales, scientifiques ou de loisirs ».

8/ Sous des airs de Tango… 
Courbes sensuelles, poses lancinantes, couleurs chaleu-
reuses… Liliana Rago, organisatrice passionnée exposait ses 
toiles à l’espace Saint Jacques le temps du festival de tango 
argentin qui s’est déroulé du 5 au 11 septembre.  Son travail 
met en perspective la fusion des danseurs. Le public venu en 
nombre a pu durant la semaine dédiée au tango participer 
aux différents ateliers  de danse, projections, bals proposés. 
Une entrée en matière réussie pour le 1er festival de ce genre 
à Bonifacio.

9/ Promouvoir le tourisme d’affaire
Lundi 5 septembre une belle initiative était proposée par 
Nathalie Buresi, la Directrice de l’Office de tourisme et 

Marie-Ange Celli-Battistelli de l’ATC  : celle d’une rencontre 
professionnelle tourisme d’affaire dans le but de promouvoir 
ce segment encore sous-développé en Corse et plus particu-
lièrement à Bonifacio. Après une visite des équipements de la 
ville, un cocktail dinatoire se déroulait au Cellier. Les agences 
réceptives, les socioprofessionnels et la presse spécialisée du 
tourisme à Bonifacio ont pu échanger sur les enjeux et la 
mutualisation de ces services pour la promotion de ce secteur.

10/ 68e anniversaire de la libération de la Corse
Le 9 septembre 1943, la capitulation de l’Italie provoque une 
série de soulèvements insulaires autour desquels s’organise 
la résistance. Jusqu’à la victoire officielle le 5 octobre 1943, 
cette période sera aussi celle des figures insulaires coura-
geuses :  Jean Nicoli, Danielle Casanova, Fred Scamaroni, 
Gabriel Peri, André Giusti… Un fait historique qui fera de l’île 
le 1er département libéré en France. Trop longtemps oublié par 
les manuels scolaires, la 68e cérémonie de commémoration 
présidée par Jean-Charles Orsucci, Maire de Bonifacio et Vice-
président de l’assemblée de Corse rappelait que l’importance 
jouée par le peuple Corse dans le combat pour la liberté et la 
démocratie, libéré 8 mois avant le débarquement en Norman-
die. Un fait historique qui devrait figurer pour la rentrée 2012 
dans les manuels d’histoire grâce à la persévérance du député 
UMP de Haute Corse Sauveur Gandolfi Scheit auprès du 
Ministre de l’Education Luc Chatel.

11/ Kloss New Energy mécène des associations 
locales
L’idée de co-dévelopement aura fait son chemin jusqu’au bout 
dans la philosophie de la Kloss New Energy. Fin septembre, 
la commune et l’entreprise allemande réunissaient les parte-
naires locaux scolaires et associatifs pour clore en beauté 

dix mois de collaboration. Les sites de parcs photovoltaïques 
de Francolu (15 000 panneaux) et de Campo Longo (5000 
panneaux) construits en un temps record, et opérationnels 
depuis cet été ne seront pas le seul travail laissé par la KNE 
dans la commune. Cette dernière a souligné dès le début de 
son projet sa volonté de s’impliquer dans le tissu local associa-
tif. Une cérémonie en mairie officialisait un partenariat de 
mécénat entre la KNE et les associations locales pour encou-
rager et promouvoir la sensibilisation à l’environnement et aux 
nouvelles énergies. Une démarche dont se félicite le Maire de 
Bonifacio et qui scelle pour la première fois à Bonifacio un 
partenariat entre le public et le privé.

12/ Sécurité des transports scolaire : l’affaire de tous
Lors d’une réunion à la mairie de Bonifacio le 27 septembre 
dernier, les principaux partenaires (Conseil Général, commune, 
transporteurs et parents d’élèves) ont tenu séance pour 
évoquer la problématique de la sécurité dans les transports 
scolaires. Deux cents enfants sont concernés par ce service. 
Il se dispatche en 6 lignes gérées par le Conseil Général et 
1 ligne gérée par la commune. A l’heure actuelle le budget 
du département représente 8 à 9 millions d’euros avec une 
subvention de 500 000 euros allouée pour sécuriser les 
arrêts de Corse du Sud. Entre les problèmes de disciplines, 
les arrêts non conformes et les difficultés d’acheminement ou 
d’horaires, des mesures urgentes seront appliquées à l’issue 
de cette réunion. Elle concerne la ligne de Bonifacio-Porto-
Vecchio pour la desserte du lycée avec la suppression d’arrêt 
dangereux et une mise en sécurité pour d’autres. Afin de 
solutionner les problèmes de comportements des enfants, un 
règlement intérieur édicté par le conseil général sera affiché 
dans les cars. 
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Jean-Charles Orsucci remet au Ministre de la Santé, Xavier Bertrand, la monographie 
de la ville.

Réunion de présentation du nouveau guide de l’OEC et du Conservatoire du 
littoral pour découvrir les promenades littorales de l’extrême Sud.

L’ensemble des enfants participants aux activités du Centre aéré d’été. Nathalie Kosciusko Morizet est entourée de l’équipe de l’Office de l’environne-
ment et du Parc Marin. 

Jean-Charles Orsucci, Maire de Bonifacio et Vice-Président de l’assemblée de 
Corse, Liliana Rago, Présidente du festival Tango Argentin, Nathalie Buresi, 
Directrice de l’Office de tourisme de Bonifacio, Virginie Luka, chargée événe-
mentiel de l’OMT entourés de la troupe de danseurs de tango argentin.

Un vernissage où les curieux sont venus apprécier le travail des deux photo-
graphes présents. De gauche à droite ; Nicole Serra, 1er ajoint, Monsieur le Maire 
Jean-Charles Orsucci, Daniel Challe et Maddalena Rodriguez-Antoniotti.

1/ Célébration commémorative 
de la fête du 14 juillet
Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio et vice-président de 
l’assemblée de Corse a participé à la cérémonie commémo-
rant la fête nationale du 14 juillet aux monuments au morts 
de Bonifacio en présence de certains élus, des corps de la 
gendarmerie et de la marine nationale et des membres  de 
l’association des anciens combattants de Bonifacio. Lors de 
son intervention, le maire a évoqué cette journée assombrie 
par la perte de soldats français en Afghanistan. Une minute de 
silence a été observée pour honorer leur mémoire.

2/ Vernissage de la 8 e biennale de la photographie
Le 29 juillet, le Centre méditerranéen de la photographie en 
partenariat avec la municipalité et l’Office de tourisme de 
Bonifacio présentait lors d’un vernissage le travail de deux 
artistes photographes Daniel Challe et Maddalena Rodriguez-
Antoniotti. L’exposition s’intitulant « les paysages Corses et 
la ruralité » met l’accent sur le thème de l’insularité. Le projet 
artistique de Daniel Challe « Chronique de l’île, de Bonifacio 
à Cagliari » a été conçu à la suite d’une résidence d’artistes 
à vocation pédagogique nommée «  Ecritures de lumière » 
lancée en 2010 à l’initiative du Ministère de la Culture et de 
la Communication. Il a travaillé sous forme d’atelier pédago-
gique avec une classe de CM2 de l’école primaire de Bonifa-
cio. La vision de Daniel Challe se trace ici comme les pérégri-
nations d’un photographe poète-voyageur explorant les liens 
qui relient  Bonifacio à la Sardaigne. Celle de Maddalena 
Rodriguez-Antoniotti en revanche se porte sur la « Corse, une 
éloge de la ruralité ». A la manière d’une ethnologue elle a 
mis l’accent sur le prosaïque des paysages intérieurs loin des 
images fardées de l’île. 

3/ Goûter de Clôture du centre aéré d’été
Fin juillet, les 3-6 ans participant aux activités du centre aéré 
et leurs parents étaient conviés par le CCAS au goûter de 
clôture du centre aéré d’été. Durant tous le mois de juillet, la 
commune les a accueillis dans les locaux de l’école maternelle 
du lundi au vendredi de 9h à 17h. L’encadrement a mobilisé 
4 animatrices autour d’activités éducatives visant à dévelop-
per leur sociabilité et leur motricité avec des jeux, des sorties 
« pique-nique »…

4/ Visite de Xavier Bertrand : 
pas d’IRM pour Bonifacio
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé s ‘est rendu 
à l’hôpital de Bonifacio pour une visite de l’établissement en 
présence du Préfet de Corse Patrick Strzoda et du maire de 
Bonifacio le 29 juillet dans le cadre de sa tournée sur l’île de 
beauté. Il y a rencontré les médecins, le personnel soignant 
et les convalescents. Si Jean-Charles Orsucci a obtenu du 
Ministre le déblocage administratif concernant la vente de 
l’ancien hôpital et des terrains de Musella appartenant à 
l’établissement, le Ministre est resté assez vague quant à 
l’implantation d’un IRM à Bonifacio. C’est finalement par 
presse interposée que l’annonce officielle de son implantation 
à Porto-Vecchio a été faite quelques heures plus tard lors de 
sa visite à la clinique de l’Ospedale. 

5/ Chjassi è violi marini : découvrir le littoral 
autrement
L’Office de l’environnement de la Corse en partenariat avec 
le Conservatoire du littoral, le parc marin des Bouches de 
Bonifacio, le Conseil Général de Corse du sud, la commune de 
Bonifacio, de Figari et de Pianottoli-Caldarello présentait le 2 

août dernier à l’espace Saint Jacques « Chjassi è violi marini », 
8 promenades littorales mises en valeur pour le public sous 
forme de documents dépliables et disponible également 
en version en ligne sur les sites des partenaires. Au delà de 
cette démarche d’information, cet outil est pour Jean-Charles 
Orsucci un pas de plus vers une autre forme de tourisme : « Le 
devenir de Bonifacio, c’est justement de miser sur ce capital 
environnement. Renforcer les liens avec tous ces partenaires 
est primordial pour développer le tourisme de demain. Cette 
démarche prouve ainsi que l’intérêt de notre région ne se 
résume pas à ses plages. Cela ouvre également un horizon 
vers l’étalement de la saison » a souligné le maire.

6/ Les bacheliers bonifaciens reçu par le maire
L’émotion était palpable, à l’espace Saint Jacques de Bonifacio 
et la fierté se lisait sur le visage des familles.  Désormais 
devenue une cérémonie traditionnelle pour l’équipe munici-
pale de Bonifacio, la remise des prix du baccalauréat s’est 
déroulée pour la 4e année consécutive sous la présidence de 
Jean-Charle Orsucci, avec sa 1ère adjointe, Nicole Serra, Alain 
Di Meglio adjoint en charge de la Culture, de l’Education et de 
la Communication et Denise Faby, Conseillère municipale en 
charge des Affaires scolaires. 

7/ Visite de la Ministre Nathalie Kosciusko-
Morizet
En août dernier, la visite officielle de la Ministre de l’Ecolo-
gie à Bonifacio s’est déroulée sous bonne escorte puisque 
de nombreux élus régionaux avaient fait le déplacement. Il 
était question pour elle de visiter  le sémaphore et le phare 
de Pertusato puis de se rendre aux îles Lavezzi à la rencontre 
du personnel du Parc Marin des Bouches de Bonifacio. Sur 
place, Nathalie Kosciusko Morizet en a profité pour annoncer 

TrOMBInOs

Cérémonie du 14 juillet 2011 au monument aux morts de Bonifacio.

Une réunion capitale pour une meilleure organisation et une plus grande 
sécurité dans les cars scolaires.

Agences receptives, socio-professionnels et presse spécialisée ont pu échanger 
de manière constructive au cours de cette soirée organisée au Cellier.
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Le cru 2011 se compose d’une vingtaine de jeunes bonifaciens. Ils ont pour 
la plupart répondu à l’invitation du maire heureux de cet honneur. Ces jeunes 
étaient ainsi récompensés pour l’obtention de leur diplôme dans les séries  ES, 
L, S, STG et bac pro. 

Entreprise, commune et associations réunis en mairie pour la signature des 
conventions de partenariat. Associations concernées : Di Ghi Disce, Latina Mora, la 
JSB, les écoles élémentaire et maternelle et le Collège de Bonifacio.
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