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Chers concitoyens,

Si ce printemps nous a apporté la belle élection de Claude Degott-

Serafino au Conseil Général, il n’en a pas moins été marqué par 

un événement beaucoup moins heureux : la démission de notre 

premier adjoint, Toussaint Sorba.

Passer le fait sous silence ou vous laisser sans autre forme de commentaire de ma part, c’est 

laisser libre cours à la rumeur ou à la médisance. Ni l’une ni l’autre n’ont manqué.

La démission de Toussaint Sorba n’est pas due à un contentieux profond entre nous. Notre 

séparation s’est faite à l’amiable et ne dénote aucun malaise de longue date. Les spéculations 

vont bon train sur une démission plus ancienne et étouffée le temps des cantonales. C’est faux. 

C’est manquer de respect à l’honnêteté de chacun et notre savoir-faire ne va pas jusque-là.

Toussaint Sorba a donné par voie de presse une version des causes de sa démission. J’en ai pris 

acte à contrecœur et je ne les conteste pas.

Je veux ici rendre hommage au travail considérable accompli mais j’ai dû assumer mon rôle 

d’arbitrage dans un choix important engageant l’avenir du port et l’avenir de notre équipe dans 

l’exercice de sa collégialité.

Malgré les regrets, cette page est désormais tournée et je veux aujourd’hui tirer tout le profit de 

cette riche collaboration de trois ans pour garder le cap et assurer l’aboutissement du projet que 

vous avez validé en 2008.

Plus que jamais, je mets mon énergie à animer une équipe car il va sans dire que cette démission 

m’a obligé à revoir les délégations et à redéfinir les rôles de chacun. Si les choses sont incon-

testablement différentes, je me refuse à penser que ce remaniement entame en quoi que ce soit 

notre capacité d’action.

Mon équipe et moi-même restons projetés sur l’avenir. La venue récente de Paul Giacobbi et 

du préfet de région, Patrick Strzoda, démontre que notre politique a le soutien des plus hautes 

instances régionales.

Jean-Charles Orsucci

Le mot du maire
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A LA UNE A Vusgi bunifAzzinAà LA UNE
Juillet 2011

PAR STéPHANIE FABy 

Le conseil exécutif 
en visite à Bonifacio
Une fois n’est pas coutume, le 7 juillet dernier, Paul 

giacobbi réunissait un conseil exécutif extraordinaire à 

Bonifacio. A la suite de la réunion de travail matinale, 

le Président de l’exécutif de Corse évoquait les dossiers 

bonifaciens avec le maire.

En présence de certains conseillers exécutifs et municipaux, 
des directions générales, des directeurs administratifs et 
communaux, divers dossiers liant la commune de Bonifacio et la 
Collectivité Territoriale de Corse ont été étudiés. Dès l’ouverture 
de la réunion, Paul Giacobbi a assuré son soutien à la commune 
sur les deux grands dossiers que sont le PADDUC (Plan d’amé-
nagement de développement durable de la Corse) et la création 
du Parc Marin International des Bouches de Bonifacio, actée l’an 
dernier à la Maddalena lors de la visite de Jean-Louis Borloo, 
alors Ministre de l’écologie, à son homologue italienne, Stefania 
Prestigiacomo. Au sujet du PADDUC, celui-ci a rappelé qu’il sera 
un document d’application directe pour le maire au niveau de 
l’urbanisme. Il pourrait préciser les règles d’urbanisme et faciliter 
la création d’un nouveau PLU. A propos du Parc Marin, si actuel-
lement la procédure de son regroupement franco-italien n’est pas 
encore définitivement adoptée, notamment du côté italien, Paul 
Giacobbi a réitéré son engagement sur cette opération capitale, 
mettant en scène «un patrimoine d’une grande valeur culturelle, 
et environnementale» a-t-il précisé. Actuellement, l’interdiction 
partielle des navires transportant des matières dangereuses 
dans les Bouches de Bonifacio s’orienterait vers la mise en place 
d’un dispositif de pilotage hauturier fortement recommandé par 
l'OMI (Organisation Maritime Internationale). 

Sur les sujets propres à la ville, voici les grands projets sur lesquels 
le Président du Conseil exécutif de Corse s’est prononcé :

› MONTLAUR
Propriété de la CTC, l’espace récemment mis en sécurité est 
actuellement en étude dans l’optique d’un vaste projet d’amé-
nagement qui comprendrait l’implantation sur le site d’une salle 
d’exposition, de la vitrine du Parc Marin et des nouveaux locaux 
pour la crèche municipale. Une mise à disposition des conces-

sions restantes à des entreprises privées ou la création d’un 
établissement éducatif (école hôtelière) ne sont pas à exclure. 
La volonté politique s’oriente avant tout vers la création d’un 
pôle économique et administratif. Cependant, la piste des 
logements permanents n'est pas à exclure. Avant la fin de 2014, 
deux projets seront menés à terme par l’exécutif communal et 
territorial : l’installation d’une nouvelle maison des confréries 
dans leur ancienne bâtisse historique, la chapelle Sainte Marie 
Madeleine et une mise en sécurité du puit artésien de Saint 
Barthélémy pour une valorisation touristique.

› LE PORT
L’accord de subvention dans le cadre des futurs travaux du port 
de plaisance qui débuteront en septembre 2011 a été accordé 
par la CTC à hauteur de 3 millions d’euros HT. Cette aide inter-
vient dans le cadre d’une sauvegarde du patrimoine maritime 
marquant pour Paul Marie Bartoli, conseiller exécutif et 
Président de l’Office des transports une «référence patrimo-
niale non contestable». 

› LA LIGNE CORSE-SARDAIGNE
Face au monopole des compagnies assurant la desserte et face 
au coût prohibitif de la traversée, l’engagement pris par la CTC 
de concert avec la commune est de s’orienter vers une extension 
du service public avec la Sardaigne. «Bonifacio est un port de 
sortie tout à fait extraordinaire pour la Corse nous souhaitons 
mettre en place un service minimum pour faciliter les échanges 
avec la Sardaigne : à savoir des bateaux performants à des 
tarifs compétitifs. Nous allons donc organiser une rencontre 
avec mon homologue sarde pour concrétiser un véritable 
partenariat» a indiqué le Président de l’exécutif corse. La ligne 
Bonifacio-Santa Teresa est la liaison historique d’échange avec 
la Sardaigne. Ces dernières années, la situation de monopole 
des compagnies de la SAREMAR et de la MOBYLINE ont fait 
perdre au port de Bonifacio près de 300 000 passagers. D’où 
l’importance pour les politiques de reconquérir des parts de 
marché.

› LA ZONE ARTISANALE DE MUSELLA
Le Maire de Bonifacio a interpellé Paul Giacobbi sur l’acqui-
sition pour 1 million d’euros des terrains de la zone de 
Musella en vue de la création de la prochaine Zone Artisanale. 
Propriété du Ministère de la santé, ce dossier devrait recevoir 
l’appui financier nécessaire de l’ADEC pour son avancement. 
L’ambition de la commune est d’y installer le nouveau centre 
de tri, le centre technique communal, le centre aéré. Une 
trentaine de concessions seront destinées à la vente auprès des 
socioprofessionnels locaux. Il s’agit d’un projet majeur pour le 
développement économique à Bonifacio.

› LES AUTRES DOSSIERS APPUYES PAR LA CTC

› Eaux et assainissement des eaux usées : le coût du projet prévu 
pour la construction d’une station de traitement d’eaux usées 
à Cavallo Morto fut évalué par l’ancienne municipalité à 7 
millions d’euros. Une étude sur les captages pour mesurer la 
capacité d’autonomie et la qualité de l’eau déterminera le coût 
réel de la prochaine station. 

› Patrimoine religieux : le financement de la CTC est obtenu sur 
les travaux de l’église Saint Dominique et Sainte Marie Majeure, 
ainsi que sur la réfection de la châsse Saint Bathélémy.

› Dotation quinquennale : l’aide aux communes pour la réali-
sation des projets directement liés à l’activité économique et 
à la création d’emploi est appuyée par la CTC à hauteur de  
720 000 euros pour Bonifacio. Les 2/3 ont déjà été utilisés.

› Classement de Bonifacio au site mondial de L’UNESCO : La CTC 
appuiera un partenariat entre l’Italie et la Corse pour l’ins-
cription du Parc Marin au classement mondial de l’UNESCO 
en plus du patrimoine à terre.

› OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) : 
une aide au financement des différents projets est prévue.

Patrick Strzoda à Bonifacio
«Ce déplacement a été pour moi l’occasion de prendre 
contact avec ceux qui gèrent au quotidien les administrés de 
cette ville et de son territoire. Je tiens à rappeler que l’Etat est 
à leur côté pour les aider, apporter des crédits et gérer des 
dossiers lourds. Nous travaillerons de concert pour conforter 
des citoyens qui estiment souvent que les choses n’avancent 
pas assez vite». C’est sur ces paroles que le nouveau préfet 
de Corse, Patrick Strzoda clôturait la conférence de presse 
qui s’est tenue à la suite de la réunion avec son cabinet, 
le sous préfet de Corse du Sud, Alain Charrier, le maire de 
Bonifacio et ses adjoints.  Elle a mis en exergue les dossiers 
prioritaires. Le premier d’entre eux, l’aménagement de la 
Zone Artisanale de Musella, «opération à tiroir» selon le 
maire, qui doit aboutir rapidement au transfert de terrains 
du Ministère de la Santé à la commune. Indispensable au 
développement économique de la ville, ce projet permettra 
le déplacement de l’actuel centre technique municipal vers 
la Z.A afin de finaliser, derrière, la construction de logements 
sociaux et l’accession à la propriété à ce même emplacement. 
Concernant le PLU et son annulation récente, le préfet s’est 
prononcé sur une lecture des dossiers au cas par cas pour un 
certain nombre de secteurs concernés. La mise en sécurité et 
l’élargissement de la D60 à l’entrée de la ville et l’installation 
de la vidéo-surveillance sur le port de Bonifacio recevront 
le soutien de l'état et du Conseil Général. A l’ordre du jour 
également, la problématique des nuisances sonores et les 
débordements qui peuvent entraîner la fermeture tardive 
des établissements de nuit. A ce sujet, le maire a sollicité le 
préfet pour la mise à disposition d’une patrouille piétonne 
de gendarmerie aux horaires de sortie des établissements 
nocturnes. Du point de vue de l’assainissement, le préfet a 
ensuite félicité la commune pour la nouvelle station d’épu-
ration qui sera totalement mise en service dans le courant de 
l’hiver. Il a affirmé son soutien pour favoriser administrati-
vement le futur projet de la STEP sur l’île de Cavallo. 

Après les réunions de travail, visite de l'espace Montlaur.

Pause photo devant la chapelle Sainte Marie Madeleine, 
ancienne maison des confréries.

La conférence de presse donnée par Paul Giacobbi.

Réunion de travail studieuse entre les représentants de région et les élus Bonifaciens.
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A Vusgi bunifAzzinADU côté DU port

PAR JOSEPH DI MEGLIO 

A morti di....
U BUNIFAZZIN !
Üna manaia di zuvini bunifazzin anu dicisu di imparà 
a noscia bela lengua, chi si ni miori pocu a pocu. Tüti i 
sabu si ritrovemu a 14h a a mediatheque cun Marguerite 
Santini Manerini pè imparà è parlà.

A noscia primüra è di fà rinasci questa lengua, di fà che a 
zuventü di bunifazziu, parlessi in bunifazzin, ma questu 
travagiu è ün pocu fastidiusu, percosa ciü nisciün parla 
in casa. D’apressu à mi, üna lengua, devi issi materna. 
Credu che in Bunifazziu, üna o dui generazziun nun 
parlunu mica o alura pocu. Questi genti nun hanu 
pussüiu imparà a i figi, nun savevunu parlà. Prighemu i 
parenti, di parlà bunifazzin in casa.

Ancu i me amighi avemu ün blog chi si ciama  
www.ubunifazzin.skyblog.com. Mitimu paroli 
faciuli, come i mesi, i cosi di casa, a natüra e u missià di 

Baptiste m’ha daiu tütu u vucabulariu di a pesca, comu 
si fanu i nassi e i rei. A noscia vuluntà è di fà che questa 
lengua tintinessi indé l’oregi di a populazziun, è che i 
turisti, vidissinu che Bunifazziu nun è sulu un liogu pè 
vegni a pigià u sù e nüà ma che i Bunifazzini g’hanu üna 
storia e üna lengua.

Ho intesu üna canzun inantu u discu di «Svegliu 
d’isula», «Sentu u silenziu» che m’ha faiu capì a morti di 
a lengua, e m’ha faiu vedi che i zuvini nun s’interressunu 
mica a questu fatu.

Ho ancu capiu che semu nuvi l’urtimi a puré imparà a i 
generazziun ch’anu da vegni, ma un piossu mica fà sulu, 
ho bisiognu d’agiütu di tüti (anziani e zuvini) pè sarvà 
u bunifazzin.

Semu cargaii d’imparà a i nosci figi a lengua. 
Dumandemu a tüti queli che ionu sarvà a lengua di 
vegni u sabu imparà ancu nuvi, prima di lascià miori 
questa lengua.

Üna populazziun senza lengua è morta !!! questa lengua.

BIeNVeNUe A …

TeRRAZZONI elia
née le 1er avril 2011 à Porto Vecchio

AMAROUCHI Sara
née le 05 avril 2011 à Porto Vecchio

De SA FeRNANDeS Jade
née le 06 avril 2011 à Porto Vecchio

SADIK Amale
née le 07 avril 2011 à Porto Vecchio  

ALFONSO-ANDAReLLI 
evan Jean-Noël Robert
né le 09 avril 2011 à Porto Vecchio

ROBeRT Albane Salomé Olivine 
née le 18 avril 2011 à Porto Vecchio

AgHZAF Ilyas
né le 20 avril 2011 à Porto Vecchio

LIBOUReL Charlie Solène Noëlle 
née le 23 avril 2011 à Marseille -
8ème arrondissement

eRVALHO-geNONI Ashley 
née le 10 mai 2011 à Bastia (Haute-Corse)

eRVALHO-geNONI Anna
née le 10 mai 2011 à Bastia

OLIVIeRA MATOS Bianca
née le 03 juin 2011 à Aix en Provence (BDR)

SAOUD Anas
né le 08 juin 2011 à Porto Vecchio

BWANgANgA-SORBA 
Florian Antoine Michel
né le 14 juin 2011 à Porto Vecchio

SAVARY Armel
né le 10 juin 2011 à Porto Vecchio

MONTeL Leni 
né le 19 juin 2011 à Porto Vecchio

eL YOUSSFI Yasmine 
née le 24 juin 2011 à Porto Vecchio

PeReZ-CIOCH gabriel Jacques Ryann 
né le 29 juin à Porto Vecchio

05 mariages ont été célébrés.

ILS NOUS ONT QUITTéS …

FeRRACCI Françoise
décédée le 10 avril 2011

gIOVANANgeLI Paule Marie
décédée le 15 avril 2011 à Ajaccio

BALAUZe Josette
décédée le 26 avril 2011 à Porto Vecchio

PeRRAUD Jeannine Lucienne
décédée le 26 avril 2011 à Ajaccio

THOMAS Raymond Pierre
décédé le 04 mai 2011 à Porto Vecchio

DI MegLIO Marie Rose Léonie
décédée le 21 mai 2011 à Bonifacio

CADOT Marie Ange Marguerite Noëlle
décédée le 24 mai 2011 à Bonifacio

MORAZZANI Catherine  
décédée le 28 mai 2011 à Bonifacio

VARSI Louise    
décédée le 27 mai 2011 à Porto Vecchio

SANTUCCI Marie emilie  
décédée le 06 juin 2011 à Bonifacio

DeSCOUD Pierre Jacques   
décédé le 07 juin 2011 à Bonifacio

Carnet de Route

LE mot EN boNifAciEN

PAR STéPHANIE FABy

Faire de Bonifacio 
une vraie destination 
de croisière
Cette année, un véritable partenariat s’est engagé 

entre la Chambre de Commerce et d'Industrie de 

Corse du Sud et l’Office de Tourisme de Bonifacio 

pour développer une véritable culture croisiériste. 

CROISSANCE Par la position de son site exceptionnel en 
Méditerranée, sa richesse patrimoniale et historique, Bonifacio 
reste une escale incontournable pour les professionnels 
de la croisière en Corse. Depuis trois ans, l’ensemble des 
retombées économiques induites sur la ville invite clairement 
la CCI à continuer la croisière à Bonifacio. En 2010, le nombre 
d’escales s’élevaient à 56 rapportant sur la période de mi-avril 
à mi-novembre 15 000 passagers. Le prévisionnel  pour 2011 

annonce 80 escales avec 19 000 passagers. «Il y a un vrai 
potentiel à développer à Bonifacio. On a constaté que les opéra-
teurs restaient fidèles à la destination, que la clientèle haut de 
gamme apportait une réelle valeur ajoutée pour les commerces 
de la ville. Cette activité ne demandait qu’à être mieux encadrée. 
Nous nous sommes attelés depuis trois ans.» expliquent Paul 
Rocca, Président de la Commission Portuaire de la CCI et Jean-
François Le Rolland un des membres siégeants.

IMAGE Travailler sur l’image de «Bonifacio, escale de prestige» 
implique donc pour les acteurs locaux d’encourager la croisière 
haut de gamme à accoster. La principale mesure concerne 
l’amélioration des conditions d’accueil par la mise en place 
d’un dispositif d’accueil et d’information à la gare maritime 
opérationnel depuis le 18 avril. Elle concerne les passagers 
de paquebots de croisières et que ceux en provenance de la 
Sardaigne. Une conseillère en séjour mise en place par l’OMT 
sera sur place jusqu’au 5 novembre. Cette amélioration se 
complètera par la promotion de l’escale par le biais d’actions 
commerciales auprès des armateurs, la participation aux 
salons professionnels et une communication accrue. Afin 
d’améliorer l’accueil des navires, de nouvelles installations 
et de meilleurs services portuaires seront aussi à prendre en 
compte. : «La CCI s’engage à partir de cette année à installer 
des ducs d’Albe d’amarrage afin de permettre à de plus grosses 
unités d’accoster. Ils  permettront de récupérer 60 mètres» 
ajoutent les élus.

SE STRUCTURER Mais Bonifacio a aussi ses faiblesses. La limite 
physique imposée par l’étroitesse de son goulet prédispose 
naturellement à atteindre une saturation tant par la taille des 
bateaux que par leur fréquence d’accostage. Le décalage entre 
l’accueil d’une clientèle de prestige, les infrastructures et les 
services adéquats fera partie des prochains projets à soutenir 
pour cibler encore mieux cette croisière de prestige : «Il y a 
encore beaucoup à faire. Il faudra se structurer entre presta-
taires et socioprofessionnels pour suivre la programmation 
des croisières et s’adapter au mieux à cette clientèle. Cela 
passe par le développement de prestations de services autour 
d’excursions thématiques par exemple liées au patrimoine ou 
à la gastronomie. Il faut aussi cibler les armateurs, accentuer 
la promotion de la ville auprès d’eux, développer toute une 
dynamique qui fédérera l’ensemble des acteurs locaux pour 
une offre globale de qualité» a insisté la Directrice de l’OMT. 
Un potentiel à accroître pour donner à Bonifacio les ambitions 
de son site d’exception.

Jean-François Le Rolland, membre de la commission portuaire de 
Bonifacio et son président Paul Rocca, tous deux élus en novembre 
2010 comme représentants à la CCI de Corse du Sud.

Juillet 2011

A Vusgi bunifAzzinA
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Liste de l'état civil de Bonifacio
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DU côté DE LA viLLE DU côté DE LA viLLE

PAR STéPHANIE FABy

Occupation 
du domaine public : 
continuer à travailler 
dans l’éducation et la 
concertation
Lors d’une conférence donnée à la presse  

lundi 23 mai, Jean-Charle Orsucci a dressé le bilan  

du travail effectué par la commission créée dans le 

but de privilégier une bonne application de la charte 

d’Occupation du domaine public. Une démarche utile 

qui aujourd’hui amène des résultats concrets.

En octobre dernier, le maire de Bonifacio réunissait lors 
d’une assemblée les principaux membres de la nouvelle 
commission chargée de faire appliquer la charte d’Occupation 
du domaine public soumise en juin 2010 au vote du Conseil 
Municipal. Jean-Charles Orsucci entendait prouver ainsi que 
sur un dossier aussi sensible, déclenchant souvent les hosti-
lités d’une bonne partie des commerçants de la ville, on peut 
avancer dans l’échange et la concertation. Près de huit mois 
après sa création, les résultats sont probants. Tout l’hiver, 
les membres de la commission - qui se compose pour rappel 
élus, riverains, représentants des commerçants (VOCAB) et 
membres de l’association pour l’environnement (ABCDE) 
- se sont réunis sur une fréquence d’une réunion hebdoma-
daire afin d’étudier au cas par cas  les 200 dossiers déposés. 
Pour cela, la commission a décortiqué rue par rue chaque 
commerce. Aujourd’hui, le maire de Bonifacio compte suivre 
à 98% les recommandations de la commission : «Ce que j’ai 
vu et entendu de cette commission, c’est un travail productif et 
intéressant. J’ai en ce moment une remontée des socio-profes-
sionnels et je dirai que sur l’ensemble des dossiers déposés, 10 
cas posent vraiment problème. Ce mode opératoire me semble 
un succès et nous engage vers une belle marge de manœuvre 
pour les trois ans à venir»

PRIVILéGIER LA SéCURITé Document réglementaire de la 
ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine urbain et 
paysager), la charte du domaine public a été créée dans le 
souci d’une meilleure maîtrise du tourisme en s’attaquant aux 
contraintes liées à l’esthétique et au bruit. Mais le principal 
enjeu pour le Maire reste celui de la sécurité. Elle est liée, 
par exemple, à l’extension des terrasses de restaurateurs de 

la marine sur le bord de mer ou à une gêne pour l’accès aux 
entrées d’immeubles. «Nous avons décidé de ne pas transiger 
sur les contraintes sécuritaires. Je crois en réalité que le travail 
de cette commission n’est pas à intégrer dans une vision 
manichéenne, avec, d’un côté les usagers et, de l’autre, les 
commerçants, mais au contraire, de trouver un point d’équi-
libre entre tous les intervenants dans l’intérêt général de tous» 
a souligné Jean-Charles Orsucci. De ce point de vue, les menta-
lités évoluent au fur et à mesure : «Aujourd’hui, je pense que 
les choses s’ancrent peu à peu. Les commerçants prennent le 
réflexe de venir se renseigner à la mairie et de demander conseil 
auprès de la commission. Si ça n’est pas le cas, les employés 
municipaux et l’ASPV sont en droit de les interpeller s’il y a non 
respect de la charte» ajoute-il.

L’an passé, sept procès verbaux ont été établis pour non respect 
de l’arrêté du domaine public. Le travail de la commission 
qui s’engage vers une mission d’éducation envers les socio-
professionnels espère cette année une meilleure adhésion. 
«Nous souhaitons avancer d’année en année vers une harmo-
nisation globale de la ville et travailler avec davantage de 
rigueur pour rendre ainsi la ville aussi agréable aux touristes 
qu’aux habitants» ajoute Dominique Denisse membre de 
la commission pour l’association ABCDE. Si la répression 
signerait plutôt pour le maire un constat d’échec, il reste 
envisageable pour lui de sanctionner juridiquement les plus 
récalcitrants.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION 
elus Nicole Serra, Patrick Tafani, Claude Degott-Serafino, Emile Bidali, Marguerite 
Piriottu
Riverains Antoine Disimone et Noël Tassistro
Association ABCDe Marc-Dominique Denisse
VOCAB Marie Jo Culioli, François Rocca Serra, Alain Del Guidice, Jean-François 
Lerolland

Le mot du Capitaine de 
gendarmerie Jacques Bouyssou
Tout d'abord, je vous confirme qu'un carabinier (Italien) viendra 
renforcer les effectifs de la brigade du 12 juillet au 12 août 
2011. Il pourra ainsi régler les problèmes impliquant des ressor-
tissants de son pays et pourra servir de lien pour toutes les 
difficultés rencontrées par ses compatriotes. Vingt gendarmes 
mobiles viendront également renforcer les effectifs de la 
brigade pendant tout l'été ainsi que ponctuellement, un jeune 
réserviste qui vient de terminer sa formation initiale.

Pendant les vacances certaines personnes quittent leur domicile. 
Ainsi, dans le cadre de l'opération nationale de «sécurité 
vacances» qui vise à permettre aux personnes de signaler à 
la gendarmerie leur absence de leur domicile, chaque citoyen 
peut ainsi venir signaler son départ qui nous permettra ensuite, 
lors de nos patrouilles, d'effectuer une visite aux abords de la 
maison.

En tout état de cause, voici quelques conseils pratiques qui 
peuvent paraître anodins, mais qui sont de nature à réduire les 
risques de cambriolages :

› Avisez un voisin de votre absence : celui-ci pourra alerter la 
gendarmerie en cas d'événement suspect,

› Laissez un jeu de clés à une personne de confiance qui pourra 
régulièrement passer et avertir la gendarmerie en cas de 
problèmes,

› Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne 
de confiance (famille, voisins, amis), ne laissez pas la boîte aux 
lettres déborder,

› L'idéal est de laisser le soin à des voisins ou des proches de 
«faire vivre» la maison en votre absence : ouvrir et fermer les 
volets, allumer les lumières etc...

› Ne laissez pas de message sur votre répondeur qui indique votre 
absence

› Placez vos bijoux et objets de valeurs en lieux sûrs.

Pendant l'été, des vols à la roulotte sont commis dans les 
véhicules. Les auteurs de ces faits s'attaquent très souvent aux 
véhicules dans lesquels certains objets sont visibles de l'exté-
rieur. Ainsi, ne laissez pas comme nous le voyons souvent, vos 
sacs à main sur le siège du véhicule, ne laissez pas votre GPS 
ni son support sur le pare-brise. En résumé ne tentez pas les 
délinquants. Votre véhicule n'est pas un coffre fort, évitez de 
transporter des objets de valeur. A Bonifacio, à la fin du mois de 
juin, des faits de ce type ont été commis sur la Tonarra, Pianta-
rella et Cala Longa. Soyez donc vigilants et prudents.

Enfin, outre les emplois traditionnels de gendarmes, gendarmes  
adjoints volontaires, mais aussi les emplois en matière de 
gestion du personnel, finance, mécanique automobile 
ou moto, et affaires immobilières, un nouveau dispo-
sitif vient désormais compléter ces différentes offres. Il 
s'agit de permettre aux jeunes de 18 à 25 ans de réaliser 
un service civique (dossier téléchargeable sur le site  
www.service-public.fr

Pour tous renseignements et informations, 
je me tiens à votre disposition à la brigade

Belle ColleCte La collecte du Don du Sang réalisée le 30 
mai dernier à l’hôpital local de Bonifacio a permis à l’équipe 
du Docteur Brigitte PERES de l’établissement français du sang 
de récolter 49 poches de sang. Ce résultat reste stable par 
rapport aux collectes de février et d’avril. Prochaine collecte le 
20 septembre.

Chemins pédestres Les sentiers pédestres gérés par le 
Conservatoire du littoral dans l’extrême Sud ont la cote. En 
2010, les Bruzzi, le Fazzio et Campo Romano ont une fréquen-
tation record de plus de 10 000 visiteurs en moyenne.

morgue Les travaux de la nouvelle morgue située en sous 
sol de l’hôpital de Bonifacio ont été achevés début juillet. Le 
service SMUR assurera sa gestion. Le gros œuvre, l’électricité, la 
plomberie et la climatisation, la peinture sont revenus respec-
tivement aux entreprises DE PERETTI, SANTINI, CLIMATEC, 
TAFANI.

plage Du 3 juillet au 15 septembre, la zone de baignade 
surveillée sur la plage de Balistra sera opérationnelle. Une 
convention avec la Société de sauvetage en mer (SNSM) prévoit 
notamment la mobilisation de trois maîtres nageurs tous les 
jours de 11h à 18h et un balisage des zones de baignade.

nuisanCes sonores L’arrêté prévoit pour les commerçants 
souhaitant produire un orchestre une autorisation préalable 
à obtenir en mairie. Pour éviter toute cacophonie, d’un soir 
sur l’autre, ils seront espacés dans le temps et les sonorités 
plafonnées. Les horaires des établissements de nuit restent les 
mêmes que les années précédentes :

› l’arrêt de la musique est fixé à 00h30 du dimanche au 
jeudi et 01h30 le vendredi et le samedi. À partir du 2e 
samedi du mois de juillet jusqu’au 4e samedi du mois d’août, 
une dérogation est accordée, ils pourront stopper la musique 
à 01h30 tous les jours de la semaine.
› L’intensité sonore de toute manifestation musicale ne devra 
pas excéder 80 décibels sur le domaine public.
› Toute activité musicale sans autorisation de la municipalité 
est interdite à Bonifacio. la demande auprès de la mairie 
devra s’effectuer par écrit 30 jours avant.
› l’arrêt de la musique dans les restaurants est fixé à 23h.

photovoltaïques : Les deux centrales de photovoltaïques 
de Francolu (15 000 panneaux) et de Campo longo (5000 
panneaux) ont été achevées fin mai. Ces deux parcs couvrent 
les besoins en électricité de 25 000 à 30 000 habitants en saison 
estivale pour une production de 7,5 KWH par an. Bonifacio est 
la 1ère ville de Corse du Sud à devenir écosoutenable. Campo 
longo a été mise en service par EDF début juillet.

PAR STéPHANIE FABy

A l'Acürta

Avant

Avant

Après

Après

A Vusgi bunifAzzinA
Juillet 2011
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PAR STéPHANIE FABy

Ovation pour 
Roméo & Juliette
La municipalité et l’Office de Tourisme de Bonifacio 
présentaient le jeudi 30 juin et le vendredi 1er juillet le 
spectacle «Roméo & Juliette», la tragédie de William 
Shakespeare dans une mise en scène inédite de Ray-
mond Acquaviva. 

Bonifacio, cité médiévale au patrimoine riche est un lieu d’ins-
piration sans égal pour de nombreux artistes. L’atmosphère 
intemporelle qui y règne a fait germer un rêve fou dans l’esprit 
de l’enfant du pays : celui d’utiliser le patrimoine de la ville 
comme scène naturelle d’une pièce de théâtre.  Ce projet dont 
la particularité était d’interpréter à ciel ouvert et dans les lieux 
emblématiques la célèbre histoire des amants de Vérone a 
séduit le public venu en nombre. Une vingtaine de comédiens 
des Ateliers de Sudden à Paris  ainsi que des figurants bonifa-
ciens se sont prêtés au jeu et à la difficulté de jouer dans des 
lieux grandeur nature, tributaires des éléments extérieurs. 

Chez les Capulet (cour carrée), la mère de Juliette (en noir) apprend à sa fille 
qu’elle est promise au jeune Pâris.

Dans une rue de Vérone (caserne Montlaur), Roméo prend connaissance du 
bal donné par les Capulet la famille ennemie des Montaigu. 

Chez les Capulet (Torrione), Roméo se rend en inconnu au bal et tombe fou 
d’amour pour Juliette. Danseurs : figurants bonifaciens.

Balcon de Juliette (cour carrée) : Roméo et Juliette y déclarent leur amour.

Dans une rue de Vérone (caserne Monlaur), à la suite d’une rixe entre les 
Capulet et les Montaigu, Tybalt le cousin de Roméo meurt.

Chambre de Juliette (cour carrée), sa famille découvre le corps inanimé de 
la jeune promise de Pâris. Mort factice qui devrait lui permettre de rejoindre 
Roméo banni de Vérone à la suite de la mort de Mercutio.

Les confrères de Bonifacio en scène pour mener le cortège des dépouilles 
mortelles de Tybalt, de Mercutio et de Juliette (cimetière marin).

Le public venu en nombre pour la deuxième soirée du spectacle.

PAR ALAIN DI MEGLIO, ADJOINT CULTURE 

Un printemps riche
en événements !
Du point de vue de la programmation culturelle et 
événementielle de notre cité, on peut dire à mi-man-
dat que les choses sont en place.

ECLECTISME L’Office de tourisme, la médiathèque et le service 
du patrimoine ont trouvé aujourd’hui un rythme et une répar-
tition des rôles qui nous assurent une riche programmation.

Celle de l’avant-saison nous tient particulièrement à cœur pour 
au moins deux raisons : elle sort le Bonifacien d’une léthargie  
hivernale toujours trop marquée à notre sens et elle donne 
l’élan à la saison estivale tout en assurant une attractivité de 
notre site que nous avons à cœur de renforcer. 

Pour l’heure les joies de la culture ne sont qu’apéritives au 
regard des grandes agapes de l’été. Mais notre intention est bien 
d’en faire un jour un plat de résistance de l’attrait bonifacien 
dans l’objectif d’un salutaire étalement de la saison.

C’est ainsi que toute une programmation prend sens et prend 
corps dans la période considérée.

Entre fin février et fin juin, nous pouvons ainsi compter plus de 
trente événements proposés aux Bonifaciens et aux visiteurs. 
Une moyenne d’un événement par semaine sur ces quatre 
mois entre concerts, expositions, carnaval, théâtre, littérature, 
cinéma, conférences…

Dans cet éclectisme, notre effort de programmation ne revêt 
pas des choix trop forcés ou assujettis à une idée rigide. Même 
si elle impulse normalement un certain esprit, notre politique 
se veut avant tout accompagnatrice de projets novateurs ou 
d’associations dynamiques. 

Sur la sollicitation de Thierry Dorangeon, nous avons ainsi 
accueilli au mois de mai une superbe manifestation avec le 
festival «Les toiles du court». Élèves, population, auteurs…
Les implications diverses et le concept d’un cinéma partagé en 
plein air dans divers points de Corse fut une réussite totale. 

Soulignons aussi la venue de Kenneth White et deux pièces 
de théâtre (La voix humaine de Cocteau et Désolé pour la 
moquette de Bertrand Blier) pour les amateurs de littérature, 
la 10e édition Cap mer (film, expo, projection), les confé-
rences sur l’astrologie offertes par l’ESA, la toujours excellente 
journée universitaire d’histoire maritime, nos conférences 
médiathèques en avril, mai et juin où Bonifacio fut notamment 
à l’honneur par l’excellent propos d’Eugène Gherardi qui est 
venu nous rappeler l’importance du Cardinal Zigliara à la fin du 
XIXe siècle ou bien, par le truchement du Lion’s Club, le rappel 
à notre prestige archéologique par "Le premier peuplement 
du pays de Bonifacio" animée par François Lanfranchi et José 
Alessandri. Mais encore le carnaval, l’exposition du FRAC à St 
Jacques ou les concerts avec cette année un Arapà en grande 
forme pour nous faire partager une approche de la musique 
corse entre tradition et création avec un talent peu égalé dans 
toute la Corse.

Nous ne pouvons tout citer mais nos sites internet mairie 
(www.bonifacio-mairie.fr) et OMT (www.bonifacio.fr) sont en 
permanence à même de fournir un programme détaillé de nos 
événements.

Pour autant, cette forme de satisfaction à mi-mandat n’exonère 
pas quelques points faibles. J’en citerai deux qui concen-
treront sans doute nos efforts à venir : tenter de mieux attirer 
les Bonifaciens sur nos activités (même s’ils sont de mieux en 
mieux présents) et aller plus loin dans l’accompagnement des 
manifestations par une meilleure structuration de cette riche 
activité, notamment du point de vue technique. Mais nous en 
reparlerons.

François Moureau, professeur à la Sorbonne (Paris IV), directeur du 
Centre de Recherches sur la Littérature des voyages et directeur des 
Presses de l’université de Paris-Sorbonne (P.U.P.S). : «Iles oubliées, les 
Baléares et la Corse de Gaston Vuiller, voyageur-dessinateur» et Jacques-
Olivier Boudon, professeur à l’université de Paris IV Sorbonne, président 
de l’Institut Napoléon «Joseph Bonaparte, roi d’Espagne» nous parlait 
des relations Corses Espagne au XVIII et XIXe siècle.

LA pAgE cULtUrE
Juillet 2011
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14 artistes s’exposent à Saint Jacques
En hommage au «bel été», récit de Cesare Pavese, qui relate autour de personnages insouciants et 
désinvoltes l’entrée guerre de l’Italie contre la France et l’Angleterre, 14 artistes s’exposent pour nous 
livrer au delà de l’œuvre une réflexion introspective sur la saison estivale. Elle connote les sensations 
propres à la période : l’ombre, la lumière, le vent et la mer, éléments de la nature très preignants dans le 
roman de Pavese. Une apparente légèreté où l’on retrouve à l’image du roman un décalage entre une 
situation et un contexte qui nous pousse à nous plonger au plus profond des œuvres. Pour la 1ère fois ce 
partenariat entre la FRAC (Fond Régional d'Art Contemporain) et la ville de Bonifacio permet d’exposer 
des œuvres d’art contemporain à Bonifacio. 

Le vernissage de l’exposition s’est tenu le 16 juin dernier de gauche à droite, : Agents Frac, Nathalie Buresi, Directrice de l’Office 
de Tourisme de Bonifacio, Jérôme Polverini, Maire de Pianottoli-Caldarello, Claude Degott-Serafino, Conseillère générale et 
élue au patrimoine, Dominique Landron, Président de Casa Di Lume, Anne Alessandri, commissaire de l’exposition, Jean André 
Bertozzi, artiste et Alain Di Meglio, adjoint à la culture.
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2e tranche de travaux 2010-2011 : Elle a concerné essentiel-
lement la nef avec la reprise intégrale de la toiture en tuiles 
canal, le confortement des maçonneries, le changement et mise 
en place de tirants complémentaires, la reprise des encadre-
ments de fenêtres pour une meilleure ventilation. D’autres 
travaux s’y sont greffés dont  la réouverture du puits de lumière 
de l’autel de l’absidiole Nord, la réfection des toilettes, la mise 
en place de descentes en cuivre et la pose de couvertures en 
plomb sur les arcs de contrebutement des deux bas côtés.

Coût: 509 455, 84 euros TTC

Total 1er tranche et 2e tranche :  1. 198.083, 61 euros TTC financé 
à 70% par la CTC.

3e tranche de travaux 2011-2012 : elle concerne la restauration 
intérieure de l’église sauf les principaux décors du tympan et du 
cul de four de l’abside au dessus du maitre autel et hors autels 
latéraux qui seront traités à sa demande par le conservateur 
des monuments historiques. 

La tribune sera renforcée et conservée, le tambour et le sas 
d’entrée adapté pour répondre aux normes de sécurité et, pour, 
à terme, assurer la restitution de l’orgue manquant.

Au niveau des parements intérieurs, il est prévu la reprise du 
dallage en pierre, la réfection des enduits avec mise en œuvre 
d’un simple badigeon coloré, la mise en place d’un caisson vitré 
devant la rosace pour assurer la ventilation haute de l’Église, la 
restauration et mise en peinture des portails.

Le mobilier tel que bancs, porte-bougies, panneaux d’infor-
mation … sera rénové et les équipements techniques - alimen-
tations électriques, raccordement depuis le tableau général de 
l’ensemble des équipements chauffage, sonorisation, sécurité 
ERP, mis aux normes.

La loggia devrait retrouver son charme d’antan par la resti-
tution des banquettes maçonnées et la pose de lanterne.

Financement à 70 % CTC : 1 490 007 euros HT.

pAtrimoiNE A Vusgi bunifAzzinA

PAR HéLèNE PORTAFAX ET STéPHANIE FABy 

Opération sauvetage 
pour Sainte Marie 
Majeure
en 2005, une expertise lancée par l’ancienne muni-
cipalité sur l’église de Sainte Marie Majeure classée 
aux monuments historiques dévoilait des désordres 
importants de l’abside principale soutenant le clocher. 
elle mettait ainsi au jour un mouvement de l’ou-
vrage dangereux nécessitant une restauration rapide. 
La commune en collaboration avec l’architecte des 
monuments historiques a entrepris depuis  2007 une 
vaste campagne de travaux. 

Élément majeur et caractéristique de l’architecture médiévale 
de la ville, l'Église Sainte Marie majeure est un édifice de 
tradition romane sur lequel s’est greffé dès l’époque gothique 
un voûtement sur croisée d’ogives, ainsi qu’un haut clocher. 
Selon les historiens, elle serait l’un des monuments les plus 
anciens de la ville, peut être même antérieur à l’arrivée des 
Gênois. Des documents attestent déjà du mauvais état de 
l’édifice dès la fin du XVIe siècle. 

«Vieille Dame» fragilisée par une absence d’entretien régulier 
et une succession d’interventions, son mauvais état est attesté 
dès la fin du XVIe siècle. Elle a donc bénéficié de plusieurs 
restaurations l’une des plus conséquentes ayant été engagée 
entre 1984 et 1995.

Pour autant, à la suite de ces derniers travaux, d’importantes 
dégradations ont affecté les décors repeints de la nef et ont 
rendu méconnaissable ceux de l’abside et de l’arc triomphal. 
L’expertise, conduite à la demande de la municipalité a conclu 
à la présence de sels dans les maçonneries des voûtes en raison  
d’une absence de ventilation suffisante et de la trop forte 
humidité ambiante. Cette condensation est responsable de la 
détérioration des peintures.

La nouvelle étude commanditée en 2005 par la munici-
palité précédente a identifié un ensemble de désordres dont 
le basculement dangereux du clocher sur l’abside obligeant 
au ré équilibrage des masses sous peine d’écrasement. La 
commune, en collaboration avec Jacques Moulin, architecte en 
chef des monuments historiques territorialement compétent, 
s’est engagée, depuis lors, dans une vaste, longue et coûteuse 
campagne de mise en sécurité et de réhabilitation programmée 
en plusieurs tranches.

1ere tranche de travaux 2007-2010 : Le défaut de stabilité du 
clocher a requis une intervention de travaux urgente sur 
3 grands secteurs : le clocher, la loggetta et la couverture de 
chevet. Ce programme s’est traduit par la reconstitution 
de l’assise initiale du clocher d’où fermeture de la loggeta et 
création d’un nouveau meuble de sacristie au revers du maitre 
autel lui aussi restauré, la restauration du clocher avec mise 
en action du système de cloches, la réfection des toitures des 
absides du chevet en tuile canal afin de résoudre plusieurs 
problèmes d’entretien et le désordre dû aux condensations et 
aux sels, la reprise du réseau électrique, la restauration des sols 
en marbre avec pose de chauffage électrique, la restauration 
des stalles et de l’ancien meuble de sacristie.
Coût : 688 627, 77 euros TTC

Juillet 2011
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Clocher avant

Autel Majeur après

Clocher après

Autel Majeur avant

Toiture avant

Toiture après
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PENDANT qUE LA CROISIèRE S’AMUSE, L’OMT EST SUR LE PONT.

Côté port, en plus du bureau d’information situé sur le port de 
plaisance, lui aussi rénové, un point d’accueil «spécial croisière 
et Sardaigne» est mis en place au Port de Commerce de la 
CCI. Deux saisonnières se relayent pour accueillir comme il se 
doit les visiteurs arrivés à Bonifacio par les flots. Un nouveau 
service qui «va à la rencontre des visiteurs» pour leur offrir 
dès leurs premiers pas chez nous les informations et sourires 
dignes d’une grande ville balnéaire.

UNE COMMUNICATION qUI S’AFFICHE SUR PETIT éCRAN.

Les affiches éditées par l’OMT (plus de 90 différentes la saison 
passée) vont être diffusées encore plus largement cette année. 
Pour ce faire, un affichage a été organisé dans les « hameaux » 
de la commune mais aussi et surtout, par des cadres photo-
numériques mis à la disposition des hôtels, campings, 
résidences, mairie, capitainerie et médiathèque. Au total, plus 
de 36 écrans sur lesquels toutes les affiches défilent en perma-
nence et annoncent ainsi chaque évènement et information de 
façon séduisante et performante.

 

PARTICIPER ACTIVEMENT à LA DéMARCHE «CORSICA MADE».

La nécessité de développer une politique de qualité est primor-
diale pour le tourisme de Bonifacio, comme pour la Corse toute 
entière. La volonté de la Mairie et de son Office Municipal de 

Tourisme est de s’inscrire 
en acteur volontaire aux 
côtés de l’ATC (Agence du 
Tourisme de Corse) afin 
que tant nos visiteurs que 
nos socio-professionnels 
tirent tout le bénéfice 
et le plaisir mis à leur 
disposition par une ville 
exceptionnelle dont on 
dit qu’elle est «la capitale 
pittoresque de la Corse» 

(Paul Valery).

toUrismE A Vusgi bunifAzzinA

PAR ALEX ROLET

et voici quelques 
nouvelles très 
«officielles».
L’Office Municipal de Tourisme a travaillé d’arrache-

pied cet hiver afin d’être fin prêt dès le début de sai-

son : nouveau plan du territoire plus précis, nouveau 

guide-pratique plus illustré et bien d’autres nouveau-

tés tant sur le terrain que chez ses partenaires.

D’ABORD, TIRER LES LEçONS DU PASSé.

En 2010, Bonifacio a accueilli plus d’un million et demi de 
visiteurs. Une étude de la CTC a dévoilé que plus de 7300 
voitures par jour circulent en nos murs entre le 14 juillet et le 
22 août 2010. Face à cette fréquentation touristique très dense, 
l’OMT désire enrichir la qualité de l’accueil en aménageant ses 
bureaux existants et en créant de véritables points d’informa-
tions supplémentaires pour mieux couvrir géographiquement 
l’ensemble du site. Ainsi renforcé, l’OMT compte bien dépasser 
les 200.000 contacts-visiteurs d’ici la fin de saison 2011.

LE NOMBRE DE POINTS D’ACCUEIL PASSE DU SIMPLE AU TRIPLE.

Oui, vous avez bien lu : trois fois plus ! L’an passé, l’OMT 
disposait d’un bureau d’accueil en Haute-Ville (Scamaroni) et 
d’un autre sur la Marine (capitainerie). En 2011, trois nouveaux 
points d’accueil-information sont effectifs au Bastion de 
l’Etendard, à l’Escalier du Roy d’Aragon et en l’église saint 
Dominique. Soit un total Haute-Ville de quatre sites, rénovés 
et balisés de drapeaux amovibles. Ainsi, la devise de l’OMT qui 
est «informer-conseiller-suggérer» sera mise en application 
aux quatre coins de la ville par plus de quatorze saisonnier(e)s. 
Et chose importante : chacun(e) a été formé(e) «sur le terrain» 
par un Eductour de plusieurs journées, afin de découvrir, 
connaître et transmettre des informations exactes concernant 
les hébergements et activités, tant en ville que sur l’ensemble 
du territoire de la commune.

Une nouvelle signalisation amovible.

Accueil Bastion de l’Etendard (avec le sourire de Lauriane)

Accueil église saint Dominique (avec les explications d’Emilie)

Cette saison, six points d’accueil au lieu de deux.

Accueil Escalier du Roy d’Aragon (avec le sourire d’Alexia)

Accueil port de plaisance (avec le sourire Amandine)

Cadre numérique (avec la concentration de Virginie)

Avec un navire de 177 mètres de long, notre conseillère en séjour paraît bien petite.

Juillet 2011
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Eduquer au 
devoir de mémoire
La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 était l’occasion 
pour le maire et son équipe municipale d’encourager le devoir 
de mémoire auprès des jeunes publics. Dans le cadre d’un 
concours «Eduquer sur le devoir de mémoire», projet porté par 
Denise Faby élue déléguée aux Ecoles, trois jeunes bonifaciens 
ont été récompensés pour leur réflexion sur la résistance et la 
seconde guerre mondiale. Le trio gagnant était Francesca Quili-
chini, pour ses travaux sur Jean Nicoli et sa maquette représen-
tative de la résistance et des maquisards, Leila Bruyère pour 
ses recherches sur l’appel du 18 juin et, enfin, Marc Comat qui 
a travaillé sur les résistants bonifaciens. Lors du dépôt de gerbe 
au monument aux morts, les jeunes gens se sont vus remettre 
leur prix. Le maire en a profité pour rappeler combien il était 
important dans le contexte actuel marqué par le terrorisme de 
transmettre aux jeunes générations les valeurs de solidarités, 
de liberté et de fraternité Républicaines. Le souvenir pour ne 
pas que l’histoire se répète…

Juillet 2011

PAR DENISE FABy, DéLéGUéE AUX AFFAIRES SCOLAIRES

A MIRIZZANA : un lieu 
très fréquenté par les 
enfants de Bonifacio
La restauration scolaire est sans aucun doute le service proposé 
aux enfants de la commune le plus utilisé. En effet, en moyenne 
160 enfants à l’école élémentaire et 80 enfants à la maternelle y 
sont inscrits chaque année scolaire. Bonifacio est une des rares 
communes en Corse à proposer une restauration aux élèves de 
maternelle et depuis peu une trentaine de repas sont servis aux 
enfants de la crèche.

L’enjeu est donc énorme pour la commune et son délégataire 
de service M. Cucchi. Un partenariat efficace est obligatoire 
pour obtenir une qualité de service irréprochable. Chacun 
veille à l’équilibre et à la variété des repas afin de donner de 
bonnes habitudes alimentaires aux  enfants. Une diététicienne 
est sollicitée une fois par mois pour élaborer les menus avec 
Monsieur et Madame Cucchi. Elle les aide à veiller sur le bon 
déroulement de la traçabilité des denrées. 

Ce souci d’éducation alimentaire est renforcé par la munici-
palité grâce à l’action «un fruit à la récré» qui avec l’aide de 
crédits européens distribue une fois par semaine un fruit aux 
élèves de l’école.

MISSIONS DE LA MUNICIPALITé ET DU DéLéGATAIRE DE SERVICE

›› COMMUNe
› Met à disposition et entretien les locaux équipés règlemen-
tairement
› Gère les inscriptions
› Met à disposition du personnel ( une cuisinière, une aide 
cuisinière et 13 surveillants)

›› Le DéLégATAIRe De SeRVICe
› Assure la gestion des menus, des denrées, de la confection  
des repas (environ 250 repas par jour)
› Assure le service des repas et garantit l’hygiène avec l’aide de 
son personnel
› Assure la gestion financière.

la directrice du service urbanisme de Bonifacio nous parle de son 
métier.

Travailler dans le service urbanisme d’une collectivité faisait–il 
partie de votre plan de carrière ?

après avoir validé ma maîtrise de droit public à l’université de 
toulouse, je me suis naturellement tournée vers les concours de 
la fonction publique et plus précisément celui d’attachée territo-
riale que j’ai réussi. le droit de l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire étaient déjà parmi mes spécialisations durant mes études. 
Je souhaitais orienter ma carrière vers un poste lié à ce secteur. 
J’ai donc postulé à la mairie de Bonifacio comme responsable du 
service urbanisme, car il correspondait à mes aspirations.

En quoi la gestion de l’urbanisme à Bonifacio est-elle particulière 
par rapport aux autres communes ?

Bonifacio, de par son territoire, sa situation géographique et 
environnementale, son patrimoine, est une commune tributaire 
d’une multitude de dispositions supra-communales : la loi littoral, 
la loi montagne, la ZnieFF (Zone d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique), et la zone natura 2000. elle s’appuie aussi sur des 
outils d’aménagements communaux comme la Zppaup (Zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) et le 
plu. aujourd’hui l’annulation récente de ce dernier est une diffi-
culté supplémentaire à gérer car une partie de la commune se 
retrouve soumise au règlement national de l’urbanisme. la diffi-
culté pour nous est de jongler avec ces différents règlements ce qui 
alourdit considérablement les démarches administratives.

Quelles sont les principales difficultés de votre métier ?

le service urbanisme assure plusieurs missions dans différents 
domaines à savoir l’instruction des autorisations d’urbanisme, la 
planification pour le patrimoine et l’urbanisme, les contentieux, la 
gestion du foncier, le contrôle des travaux, le soutien des projets 
communaux, la mise en valeur du patrimoine, l’information du 
public, le conseil auprès des élus.… Cette diversité rend mon métier 
très intéressant.

l’urbanisme est un domaine crucial pour une commune car il faut 
arriver à maintenir l’équilibre entre la protection des espaces et 
le développement urbain sachant que l’un et l’autre ne sont 
pas forcément antagonistes. le challenge de l’urbanisme c’est 
justement de réussir cet équilibre pour permettre aux Bonifaciens 
de pouvoir vivre sur leur territoire mais aussi de leur territoire.

URBANISMe Trois questions à Marion estay
eclairage

NotrE histoirE A Vusgi bunifAzzinA
Juillet 2011

M. Cucchi entouré du personnel chargé de la confection de repas
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«Nager 
grandeur Nature» : 
faire découvrir aux plus 
jeunes les joies de la 
natation en milieu 
naturel
L’opération dynamisée depuis 1998 par la Fédération 

Française de natation avec l’aide du Ministère de la 

Jeunesse et des Sports est lancée cet été à Bonifacio 

autour d’un partenariat entre la municipalité et le 

Club de voile de Bonifacio. L’opération se déroule 

depuis le 1er juillet et se terminera le 31 août.

GRATUITé Découvrir les plaisirs de l’eau et la richesse des 
milieux aquatiques grandeur nature, telle est l’idée de ce projet 
impulsé depuis 13 ans dans l’ensemble des régions françaises 
par la FFN et le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette 
opération a séduit la municipalité et son adjoint aux affaires 
sportives, Denis Lopez, qui cette année a souhaité le porter 
à terme grâce à un partenariat gagnant avec l’école de voile 
de Bonifacio, dirigée par Arnaud Conan. Le but est simple  
apprendre à nager aux enfants ou perfectionner leur niveau 

avec un encadrement assuré  par un professeur de natation. 
«Ce partenariat normalement financé par la région, le conseil 
Général et la mairie de Bonifacio sera cette année soutenu en 
grande partie par la municipalité qui se substitue exception-
nellement au Conseil Général de Corse de Sud. En échange, 
nous avons négocié une journée de cours gratuits pour les 
jeunes bonifaciens scolarisés à Bonifacio et une journée de 
cours gratuits pour le centre aéré. En tout deux journées dans 
la semaine qui sont une réelle économie pour les parents. 
Surtout, lorsque l’on sait que le prix de la tarification pour 
un enfant qui apprend à nager est de 12 euros en moyenne» 
indiquait Denis Lopez.

ANIMATIONS Les enfants de 4 à 12 ans sont concernés par ces 
cours étalés sur une durée d’1 heure à 1h30. De nombreuses 
animations et jeux aquatiques seront proposés aux plus 
dégourdis : randonnée aquatique, aquagym, découverte de la 
faune et la flore marine avec masque et tuba… Pour la Club de 
voile de Bonifacio, c’est aussi une manière d’amener doucement 
les jeunes à prendre goût à la pratique de la voile. 

Ce projet proposé en France dans de nombreuses zones  rurales 
et littorales offre une réponse pour l’aménagement du terri-
toire et le développement local des collectivités. Il permet de 
pallier le manque de piscines ou leur sous capacité d’accueil. 
«Bonifacio n'a pas les moyens matériels pour apprendre à 
nager aux plus jeunes, il me semblait essentiel de participer à 
cette opération et d’obtenir la gratuité des cours. J’espère que 
les parents ne louperont pas cette opportunité» ajoute l’élu. 
En Corse du sud, l’opération concerne également les villes de 
Porto-Vecchio et de Propriano.

Renseignements : Arnaud Conan 06.83.17.37.17

9e édition du tournoi Anthony Filippeddu
Le temps maussade du weekend 30 avril n’aura pas entaché la 
bonne humeur des quelques 200 jeunes catégorie «Poussin» 
venus participer au 9e tournoi Anthony Filippeddu sur la pelouse 
flambant neuve du stade Antoine Tassistro. Il faut dire aussi que 
c’est l’occasion pour l’ensemble des jeunes clubs français et sardes 
de mesurer leur niveau. La 1ère journée a été âprement disputée. Elle 
a permis de dégager pour les quarts de finale les équipes du Paris 
F.C, de la JSB, du F.C Aléria, E.S Cannet/Rocheville, de Sassari, du 

S.C Bastia, de l’A.C.A Ajaccio et d’Alata. Lors des quarts, la JSB a 
fait sensation en éliminant le Paris F.C, grand favori pour l’épreuve 
de tirs au but gagnant ainsi son ticket pour la demi-finale contre 
l’ES Cannet Rocheville. Mais c’est cette dernière qui a remporté 
la finale contre l’A.C.A Ajaccio in extremis 3 buts à 2 face aux 
Ajacciens.

Un carnaval haut en couleur 
et en bonne humeur !
Le carnaval de Bonifacio organisé le 8 mai dernier à l’initiative 
de l’association Ulysse et en partenariat avec la municipalité et 
l’Office de tourisme de Bonifacio  a émerveillé petits et grands par 
sa bonne humeur et ses déguisements hauts en couleur. Rivalisant 
tous d’imagination dans le choix de leurs costumes, la centaine 
de participants a suivi la dizaine de Chars imaginés et conçus par 
les bénévoles de l’association. Le défilé carnavalesque débuté sur 
le site Montlaur, a déambulé dans toute la ville. Le cortège a fini 
sa boucle sur la spassegiata. L’animation assurée par l’entreprise 
bastiaise La Souris Verte a eu beaucoup de succès auprès des 
jeunes enfants. Plusieurs partenaires et associations ont participé 
à l’événement : La JSB Handball, L’équipe de Foot de Pianottoli, 
le Judo Club, l’école de musique, la JSB Foot, Coro di Sole, le 
groupe folklorique Portugais, les ateliers CEL de l’école primaire, 
les petites mains, le petit train Massimi et le Restaurant l’Escale.

11e Challenge de Bonifacio 
pour la coupe de judo Jean-Marc Règne
Le 11e challenge de Bonifacio, deuxième étape qui détermine le 
club vainqueur de la coupe Jean Marc-Règne a eu lieu le dimanche 
15 mai 2011 au COSEC Libertas. Les 123 apprentis judokas 
présents appartenant à la catégorie poussins et pré-poussins 
étaient regroupés en poules : Ukemi Wasa, Ne Wasa, Nage Wasa, 
Yaku Soku Geiko et Randori. Ce fut l’occasion pour les parents, 
entraineurs, amis, partenaires et bénévoles d’échanger autour des 
valeurs qui caractérisent ce sport : amitié, politesse et sincérité. 
C’est finalement le club de Furiani qui a décroché le trophée 
Jean-Marc Règne le 22 mai dernier à Bastelicaccia…

La JSB Handball s’engage dans la formation
Avec 110 licenciés contre 40 en 2010, la JSB Handball se réjouit 
aujourd’hui d’avoir atteint ses objectifs d’effectifs pour l’année 
2011. Après une période de latence en interne concentrée sur la 
promotion de la ligue du Sud Corse Handball, la politique s’est 
orientée cette année vers la formation et la sensibilisation du 
public. «La démarche s’est tournée vers l'événementiel ainsi que 
sous forme de stage de formation. Aujourd’hui, le club est fier du 
travail accompli. Il a permis d’accroître la notoriété du club, de 
monter des opérations à succès comme le loto organisé en avril 
dernier et d’ouvrir nos catégories à d’autres publics comme les 
femmes et les tout-petits» se félicite Laurent Mutuel, Secrétaire du 
Club et entraîneur de l’équipe masculine senior. Et l’on peut dire 
que le Handball bonifacien se porte bien au regard de ses résultats 
plus qu’encourageants cette saison : les fanions (équipe masculine 
seniors) sont arrivés respectivement 3e de leur championnat et  
jusqu’en 16e de finale de la coupe de France. De même, la catégorie 
masculine des moins de 16 ans a obtenu la 4e place en coupe de 
Corse et coupe de la ligue Corse. «Tout cela a été réalisable grâce 
au soutien de nos sponsors la SPMB, micro TP et INSTAL ELEC. 
Nous tenons à les remercier  ainsi que la JSB foot pour les aides 
d’équipements. Aujourd’hui, on ressent vraiment qu’une véritable 
cohésion s’est créée pour faire rayonner la Jeunesse Sportive 
bonifacienne» se réjouit le jeune entraîneur. L’année prochaine, 
le travail de rayonnement du club devrait se poursuivre autour de 
manifestations plus ciblées.

L’UNSS récompense ses champions en herbe
28 élèves ont été récompensés par l’UNSS et la municipalité 
de Bonifacio pour leurs performances sportives de l’année 
2009-2010. Les équipes de jeunes collégiens et de lycéens ont 
porté haut en couleur le sport bonifacien avec des performances 
plus qu’encourageantes pour leurs professeurs d’EPS encadrant, 
Hélène Lachaud et Jean-Pierre Benedetti. Sur les trois disciplines 
représentées, le Cross, le handball et l’athlétisme estival, beaucoup 
d’équipes championnes d’académie ont gagné leur passage pour 
les championnats de France et les championnats inter-région. 

CLASSEMENT DU TOURNOI 
1) e.s.Cannet/rocheville
2) a.C.ajaccio
3) lenteri sassari
4) J.s.Bonifacio
5) paris.F.C
6) alata
7) s.C.Bastia
8) F.C.aleria
9) a.s.porto vecchio 1
10) a.s.porto vecchio 2

11) u.s.ghisonaccia
12) u.s.morzine
13) sud Foot Club
14)C.apropriano
15) alghero
16) Cagliari
17) F.C.aleria 2
18) a.s.Bravone
19) alghero 2
20) J.o.sartene

CLASSEMENT 
CHALLENGE BONIfACIO 
1) Club de Furiani : 54 points
2) Club de porto vecchio : 32 
points
3) JCa : 22 points
4) asptta : 17 points
5) Club de Bonifacio : 15 points
6) Club de ghisonaccia 10 points

7) Club de taverra : 10 points
8) Club de Canari : 7 points
9) Club de Bastelicaccia : 7 points
10) Club de Biguglia-vescovato : 
5 points
11) Club de peri : 5 points
12) Club de alta : 4 points
13 )Club de sisco, lucciana et 
nebbiu
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L'ES Cannet Rocheville gagnante du tournoi Anthony Filippeddu

L'équipe de la JSB Handball

La remise des prix de l'UNSS
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Deux jeunes officiels se sont aussi distingués par leur sérieux et leur 
qualité d’arbitre. Après un visionnage rapide de l’année sportive 
écoulée, c’est à Nicole Serra, la 1ere adjointe de la ville, qu’incombait 
la tâche de leur remettre les trophées du mérite sportif.

Couleurs catalanes pour le Corsica Raid
Ils ont franchi la ligne d’arrivée en liesse, heureux d’avoir surpasser 
l’effort pour finir en beauté cette compétition de 4 jours. La soirée 
de remise des prix du Corsica Raid Aventure s’est donnée des 
accents de fiesta espagnole grâce au beau palmarès de l’équipe 
catalane, les Oxygen Cat, qui leur a permis d’arracher la victoire à 
l’équipe du GMPA RAID, pourtant partie favorite de cette compé-
tition. L’équipe du trails endurance mag a fini à la troisième place. 
Cette journée placée sous le signe de la bonne humeur et de la 
compétition a été un succès malgré deux épreuves de kayak et de 
plongées annulées pour cause de houle.

Journée Accrobranche 
pour clore une fin d’année en beauté
Le judo club de Bonifacio organisait samedi 11 juin une journée 
accrobranche A Tyroliana à Sainte Lucie de Porto Vecchio pour 
marquer cette fin d’année associative. Les enfants accompagnés de 
leurs parents se sont réunis à partir de 16 heures. Ils ont pu tester 
leur agilité et leur témérité sur ce parcours sauvage et ludique. 
Après l’effort, un barbecue convivial a permis à l’assemblée de se 
restaurer. Une opération à l’initiative des gérants de l’accrobranche 
qui a parfait cette journée placée sous le signe de la bonne humeur.

Les CNB-Bordeaux 60 en majesté
Les Bordeaux 60 ont levé leur voile pour voguer au gré du vent 
et des flots les 10, 11 et 12 juin dernier dans le but de disputer les 
rallyes Raymarine et VOLVO Penta… Cet événement, organisé 
par le CNB YATCH, en est à sa 3e édition. C’est l’occasion chaque 
année pour les propriétaires de ces bateaux de prestige de se réunir 
autour de leur passion. La cité des falaises était le cadre idéal pour 
dégourdir les sept voiliers longs de 13m50 autour d’un parcours 

défini entre la pointe de Sperone et celle de Capo Di Feno. Le 
carton plein de cette compétition revenait au propriétaire et à 
l’équipe du bateau Anna Bolina Due grand vainqueur des deux 
rallyes. La remise des prix s’est déroulée dans le cadre privilégié 
du club house de Sperone.

5e édition de la marche du sang
«Rien ne remplace le sang humain, et une poche de sang c’est une 
vie sauvée». Un slogan court et percutant qui tient à cœur Patrick 
Fallet. A l’occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, 
qui a eu lieu le mardi 14 juin, la marche du sang, organisée en 
partenariat avec l’école primaire de Bonifacio, avait pour objectif 
de sensibiliser les plus petits au don du sang en leur inculquant un 
esprit de partage désintéressé et citoyen. Cette action promotion-
nelle était également là pour rappeler de la nécessité du don sachant 
qu’il était «Grande Cause Nationale en 2009». «L’opération vise 
à remercier tous les donneurs de Sang qui se présentent sur les 
collectes de l’EFS, encadrées par les Bénévoles de nos Amicales, 
et ce tout au long de l’année» souligne le président de l’amicale 
des donneurs de sang de Bonifacio. 160 élèves ont ainsi participé 
avec enthousiasme à cette randonnée citadine de 4 km partant de 
l’école primaire, passant par la haute ville, le port, St Julien pour 
un retour par Pertusato et Campo Romanello. A mi-chemin, les 
promeneurs ont pu apprécier une collation sur le site de Monte 
Leone. Ce type d’opération est primordiale pour Patrick Fallet 
plutôt enthousiaste sur le potentiel des prochaines années : «Les 
enfants sont porteurs d’une nouvelle flamme. Ils deviennent un 
vecteur potentiel du retour sur les collectes d’anciens donneurs et 
ce sont aussi ceux de demain». 

Partenaires : L'Etablissement Français du Sang, Le Lions Club de Sant'Amanza, 
l'Amicale des Sapeurs Pompiers Volontaires de Bonifacio, les Transports 
Chrystelle MASSIMI, le Collège de Bonifacio, L'Ecole Primaire de Bonifacio, 
La Crèche de Bonifacio, la Médiathèque, Le Magasin UTILE l'Hôpital Local, la 
municipalité et la Police Municipale.
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Marie Hélène Ferrari : 
écrivaine exaltée 
et exaltante
Avec la parution de son septième polar «Le diable 

est un ange comme les autres» (éditions Clémentine) 

dans la série «les aventures du commissaire Pierrucci», 

Marie Hélène Ferrari nous plonge dans la Corse des 

druides, des dolmens et des mégalithes. Un roman de 

saison qui sent bon le sable chaud.

Derrière le héros de roman se cache toujours une face cachée 
de l’écrivain. Suivons donc l’un pour mieux savoir qui est 
l’autre : «Armand Pierrucci, a d’abord été au départ un cousin 
à moustache, puis un personnage issu de mon imagination que 
je destinais à des livres pour enfants. J’ai eu beaucoup de mal 
au départ à accepter le succès des deux tomes puis au fil des 

séries je me suis autorisée à en faire des écrits plus denses et 
plus littéraires. On peut dire qu’aujourd’hui je me suis appro-
priée le personnage». Elle trouve son rythme d’écriture lors 
d’un voyage à Venise où elle accouche du Tueur de douleur. Au 
fil des parutions, le succès se concrétise : 60 000 exemplaires 
vendus en Corse, une diffusion de ses polars sur le marché 
Belge et, depuis peu, italien. Certains, d’ailleurs, avec une 
pointe d’ironie la qualifie de «Musso de la Corse». Il n’en 
reste pas moins que Marie-Hélène Ferrari est une amoureuse 
des lettres qui comme pour son personnage a mis du temps à 
s’approprier son talent. C’est à 40 ans, l’âge de raison diront 
certains, qu’elle prend sa vie en main et décide de débuter un 
cursus universitaire en lettre moderne suivi d’un CAPES. Elle 
écrit pourtant depuis l’âge de 11 ans et aujourd’hui encore, 
son carnet de note ne quitte pas son sac : «J’ai été élevée par 
des grands-parents à l’ancienne, il ne fallait pas faire de bruit. 
C’était très culpabilisant et pour moi l’écriture est devenu très 
vite un exutoire, une façon de me délivrer de mes angoisses» se 
confie-t-elle. Elle prend le temps de valider entre 17 et 23 ans 
un triple cursus : du droit, de la gestion et les Beaux-Arts. 

Elle entame parallèlement une carrière de mannequin pour 
arrondir les fins de mois. «Il est arrivé un moment où j’ai 
arrêté de vivre pour les autres, et mon déclic pour l’écriture 
s’est révélé» enchérit-elle. La part d’ombre de Marie Hélène 
se dévoile peu à peu avec la maturité de l’écrivain. «Ecrire des 
polars n’est pas anodin, penser un crime, décrire un univers 
glauque c’est parfois très violent, j’ai donc besoin de la litté-
rature blanche pour m’échapper…» Ses écrits ont pour fil rouge 
le rapport au temps. Etre et avoir été. Comme dans ses enquêtes 
policières, le passé se superpose au présent, une façon peut être 
pour elle de maîtriser ce qui échappe à chacun…

«Ecrire des polars n’est pas 
anodin, penser un crime, dé-
crire un univers glauque c’est 
parfois très violent, j’ai donc 
besoin de la littérature blanche 
pour m’échapper…»

60 000 exemplaires vendus 
en Corse, une diffusion des ses 
polars sur le marché Belge et, 
depuis peu, italien. 
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Les trois équipes gagnantes du Raid autour de Jeanne Culioli, Patrick 
Tafani, Nicole Serra Nathalie Buresi, Anaïs Joly, assistante organisatrice et 
Michel Bacchiochi organisateur du Corsica Raid Aventure.

Remise des prix des CNB-Bordeaux 60 au club house du golfe de Sperone.
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Les enfants ont fait une pause gourmande Monte Leone 
avant de reprendre la marche.
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1/ Classe de neige 
sous versant ensoleillé
C’est dans des conditions optimales 
d’enneigement et d’ensoleillement 
que les élèves de classes de CE1 et 
de CE2 ont profité d’un séjour à 
Auron du 21 mars au 25 mars. Les 37 
enfants concernés étaient encadrés 
par Carine Zuria, Marie-Jo Tourscher 
ainsi que six parents d’élèves accom-
pagnateurs. Si certains en ont profité 
pour progresser sur leurs skis, les 
enseignants ont pris soin d’orga-
niser des extras éducatifs : balade en 
raquette, visite touristique des villages 
de Saint Etienne et de Saint-Dalmas 
Le Selvage, veillées consacrées aux 
traditions populaires…

2/ Assemblée générale du 
Comité Régional des Pêches
L’assemblée Générale du Comité 
Régionale des Pêches et des élevages 
Marins de Corse a eu lieu le 30 mars 
dans la salle du Conseil de la mairie. 
Elle a regroupé l’ensemble des prési-
dents de chaque prud’homie Corse, 
les instances administratives et les 
socioprofessionnels du secteur. 
Après un état des lieux financiers 
du CRPMEM, les problématiques 
actuelles de la discipline ont été 
passées en revue. Elles se sont soldées 
par diverses mesures : la création 
d’une commission «oursins» au 
sein du comité pour une meilleure 
maîtrise de cette pêche, la délivrance 
d’une «licence professionnelle» aux 
pêcheurs d’anguilles. D’autres sujets 
ont été aussi évoqués : le problème 
des nouveaux quotas de la pêche à 
l’espadon, ou encore la prévention 
et l’information pour de la pêche de 
plaisance. quand au plan de gestion 
de la pêche à la nasse mis en place 
par le comité et l’OEC il y a trois ans, 
il dresse un bilan mitigé mais néces-

saire pour le développement de la 
pêche durable et responsable. Enfin, 
le CRPMEM a présenté à l’assemblée 
son nouveau site Internet, nouvel outil 
permettant, en plus de sa fonction 
informative, une mise en réseau la 
profession.

3/ Pérenniser l’activité 
du centre de tri postal
Deux options se sont ouvertes à 
la direction régionale de la Poste 
lors d’une réunion de travail avec le 
Maire de Bonifacio et le Directeur 
Général des Services pour le maintien 
et la  modernisation des locaux du 
centre de tri postal de Bonifacio. En 
travaillant de concert, ils ont ensemble 
acté deux solutions pouvant répondre 
aujourd’hui au besoin impérieux 
d’améliorer les conditions de travail 
des employés du centre de tri de 
Montlaur. La première envisagerait 
de délocaliser ce dernier vers la 
nouvelle Zone Artisanale de Musella.  
La deuxième, qui rentre dans le cadre 
d’une étude de réhabilitation de 
Montlaur menée actuellement par la 

CTC, associerait la Poste à ce projet, 
en vue de la réfection des locaux  
actuels. Les deux options seront donc 
étudiées par les deux parties pour 
choisir la solution la mieux adaptée à 
Bonifacio.

4/ Les processions profitent 
d’un second souffle
Le week-end pluvieux des fêtes 
pascales n’aura pas empêché les 
Bonifaciens et les curieux de se 
mobiliser pour suivre le cortège 
des processions du vendredi Saint. 
Cette tradition suivie avec ferveur 
chaque année a profité d’une belle 
participation de la jeunesse bonifa-
cienne. Elle s’est mobilisée autour 
de la monumentale châsse Saint 
Barthélémy (800 kg à porter à même 
l’épaule) pour suivre le parcours de  
l’Eglise Saint Dominique à Sainte 
Marie Majeure. Comme chaque 
année, les processions de la visitation 
de la vierge, suivie de celle de la Saint 
Erasme, ou encore celle de Saint Jean-
Baptiste se sont succédées dans le 
calendrier liturgique.

5/ Colloque International 
d’Astrophysique
Bonifacio accueillait une quaran-
taine d’astrophysiciens dans le cadre 
d’un colloque organisé par le Service 
d’Astrophysique du commissariat de 
l’énergie atomique. Venu des quatre 
coins de la planète - Europe, Australie, 
Etats-Unis et Taiwan - les participants 
ont réellement apprécié les pauses 
touristiques et gastronomiques qu’of-
frait la ville en marge de leur journée 
de travail à l’espace Saint Jacques. 
L’objet de ce colloque concernait le 
lancement du projet XMM-XXL qui à 
l’aide du satellite XMM effectuera en 
2011-2013 un grand relevé du ciel en 
rayon X. Il permettra de détecter des 
centaines d’amas de galaxies jusqu’à 
des distances cosmiques où l’univers 
avait la moitié de son âge actuel… 

6/ C.A.P MeR 10e édition
L’Office de l’Environnement de la 
Corse posait cette année ses valises 
à Bonifacio pour la 10e édition de 
C.A.P MER : «Aimer, Connaître et 
Protéger de mer». Cette manifes-

tation qui s’est déroulée les 9 et 10 
mai dernier impliquait un public de 
scolaire. Plusieurs classes venues des 
écoles élémentaires environnantes 
(Sotta, Figari, Monaccia d’Aullène, 
Pianottoli-Caldarello) ont participé à 
divers ateliers de sensibilisation sur 
l’écosystème marin : ateliers éducatifs 
sur la plongée sous-marine, sur les 
mammifères ou les oiseaux marins, 
contes de la mer… Des animations 
auprès du grand public se sont aussi 
attachées à faire découvrir la diversité 
des fonds marins méditerranéens 
(exposition, projection, plongée), de la 
nécessité de protéger cet écosystème 
fragilisé.

7/ Réunion pour le comité de 
gestion du Conservatoire du 
Littoral
Le comité de gestion du Conserva-
toire du Littoral s’est réuni pour la 
1ère fois dans la salle du conseil de 
la mairie avec les différents acteurs 
de l’extrême Sud : le Parc Marin, le 
département, les représentants de 
Porto-Vecchio, Pianottoli, Figari et 
de Bonifacio. L’ordre du jour a passé 

en revue les modalités de fonction-
nement et de secrétariat du nouveau 
comité, le compte rendu d’activité 
2010, la programmation de gestion 
2010, les conventions d’usages, les 
arrêtés municipaux et la signalétique 
et la communication sur les sentiers 
du littoral. En 2010, les sentiers 
pédestres du Fazzio, des Bruzzi et 
de Campo Romano ont attiré plus 
de 150 000 personnes par an ce qui 
implique pour ces acteurs une gestion 
de plus en plus maîtrisée. 

8/ Commémoration en 
hommage aux morts pour la 
France en Indochine
Le 8 juin 2011, la France rendait 
hommage à ses morts tombés durant 
la guerre d’Indochine. Ce rappel au 
souvenir, a réuni les membres de 
l’association des anciens combattants 
de Bonifacio et la première adjointe 
Nicole Serra autour de la stèle Saint 
Dominique. Cette dernière a pris soin 
de lire au public l’allocution de Gérard 
Longuet, Ministre de la Défense et 
des anciens combattants. Celle-ci 
rappelle au devoir de mémoire de ses 
combattants valeureux animés par 
un patriotisme ardent qui luttèrent 
avec foi et désintéressement pour 
préserver l’honneur de la France. 

9/ Une médaille 
pour le maire, soucieux 
du patrimoine militaire
L’association Vauban est née en 1981 
pour promouvoir la connaissance de 
l’œuvre de Vauban (ingénieur militaire 
français très connu pour ses forti-
fications bastionnées) et pour faire 
connaître l’ampleur du patrimoine 
fortifié de tout l’hexagone. Toujours 
dans cette démarche, elle supporte 
le musée des plans reliefs à Paris, qui 
regroupe les plans-maquettes de tous 

les ouvrages fortifiés du territoire. 
Chaque année l’association organise 
un voyage qui a vocation à encou-
rager les associations locales ou les 
collectivités territoriales qui veillent 
à la conservation de ce patrimoine 
militaire. Cette année c’est donc la 
Corse qui a été choisie et qui a reçu 
cette délégation de passionnés. 
Bonifacio était la première étape. 
Maëva Faby

10/ Commémoration : 
en hommage aux Outre-mer
Pour ce 71e anniversaire de l’Appel 
du 18 juin, deux lectures du souvenir 
étaient lues par le maire et le président 
des anciens combattants de Bonifacio 
après le traditionnel dépôt de gerbe 
devant la stèle Saint Dominique. 
Le texte de l’appel du 18 juin 1840 
écrit par le Général de Gaulle pour 
invoquer les populations à refuser la 
défaite et poursuivre le combat contre 
l’ennemi était complété par l’allo-
cution de Gérard Longuet, Ministre de 
la défense et des anciens combattants, 
qui cette année rendait un hommage 
particulier aux résistants d’Outre-mer.  
Accompagné des jeunes élèves de 
l’école primaire, le maire à travers ce 
texte soulignait pendant la lecture 
le dévouement et la mobilisation de 
ces compatriotes autour de la mère 
patrie.

11/ Assemblée générale 
de L’UPPC
Le comité directeur de L’UPPC 
réunissait le 23 juin dernier une 
assemblée générale avec tous les 
acteurs nautiques corses pour faire 
le point sur sa politique future. 
Les participants profitaient d'une 
excursion dans la Réserve Naturelle 
des îles Lavezzi entre deux réunions 
de travail. A l’Ordre du jour, parmi 

de nombreuses mentions comme le 
vote du budget prévisionnel 2011, un 
point sur la campagne Ecogestes ou 
encore la présentation d’une étude 
par la Fédération Française des Ports 
de Plaisance. Les prochains grands 
projets concerneront le lancement 
du site institutionnel de l’UPPC ainsi 
qu’un projet de partenariat avec 
l’ATC. 

12/ La 9e croisière
«Rêve d’enfance»
Comme chaque année depuis neuf 
ans, les six bateaux de l’opération 
«Rêve d’enfance», qui soutient les 
enfants de 10 à 16 ans en rémission 
de cancer, faisaient escale à Bonifacio 
accompagnés de 32 enfants et de 
32 bénévoles encadrants. Cette 
association portée par des étudiants 
HEC était accueillie à la capitai-
nerie pour le traditionnel goûter de 
bienvenue. L’association de la Ligue 
contre le cancer de Corse du Sud 
présidée par Charles Finidori était 
représentée localement par Mao 
Panzani. L’ensemble des partenaires, 
capitainerie, ligue, les transports 
Massimi, les promenades en mer 
«Méditerranée», se sont mobilisés 
pour offrir à ces jeunes en rémission de 
cancer un séjour agréable. Emmanuelle 
Pecoux, présidente de l’association, et 
Koussye Goupil, tous deux étudiants  
HEC, portaient cette année la voix 
de ces courageux : «Cette opération 
leur permet de rompre de l’isolement 
et d’échanger entre eux sur leurs 
expériences. Le passage de l’hôpital à 
l’école peut être brutal. Ils sortent ainsi 
d’un quotidien lourd et se soutiennent 
mutuellement et c’est important ». Sur 
une dizaine de jours, ils ont navigué 
sur les côtes de l’extrême Sud.

trombiNos A Vusgi bunifAzzinALE trombiNo DE jUiLLEt

1 / Une classe de neige teintée de jovialité et de convivialité. 2 / Les principaux intervenants de la pêche en Corse réunis 
dans la salle du conseil municipal.

3 / Anne-Marie Larrieu, Directrice de l’action Territoriale 
et de la Communication de la Poste, Bernard Espinasse, 
Directeur Régional de la Poste, Jean-Charles Orsucci, Maire 
de Bonifacio et Francis Beaumont, Directeur Général des 
Service ont évoqué ensemble l’avenir du centre de tri postal 
de Bonifacio.

5/ Les participants au colloque d’astrophysique venus 
profiter de Bonifacio au début du mois de mai.

8 / Nicole Serra, 1ère adjointe présidait la cérémonie de 
commémoration pour la France en Indochine.

11 / Autour de Jean Toma, Président de L’UPPC et David 
Donnini, Directeur de l’UPPC, les principaux intervenants du 
nautisme en Corse, élus, directeurs de ports et agents ATC.

4 / Lors de la procession des grandes châsses du vendredi 
saint, la confrérie San Bartolu porte une châsse de 800 kg.

6/  Elus politiques et équipes participantes lors du vernissage 
de l’événement à l’espace Saint Jacques. La manifestation 
s’est faite en partenariat avec la municipalité, l’Education 
Nationale, Parc Naturel Régional de Corse, CRPMEM et des 
élevages Marins de Corse et prud’homie de Bonifacio, BRGM 
de Corse, service Géologique, diverses associations OEC, PMI, 
Alain Plas.

7/ Premier rassemblement du Comité de Gestion du Conser-
vatoire du littoral.

9 / L’association Vauban qui s’intéresse à toutes les 
fortifications et dont le but est de les protéger, a remis jeudi 
2 juin une médaille au maire Jean-Charles Orsucci, pour 
l’attention portée aux ouvrages fortifiés que la ville abrite.

10 / Commémoration de l'appel du 18 Juin.

12/ L’ensemble de l’équipe de Rêve d’enfance entouré des 
enfants participants était réunis pour le traditionnel goûter 
de bienvenue à la capitainerie de Bonifacio.
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JUILLET MERCREDI 13 
Fête Nationale
20h30 / Spasseggiata
Spectacle acrobatique et théâtral 
de la Compagnie Lady Cocktail 
«Les Filles du 2ème» 
Entrée gratuite
A partir de 22h30 / Feu d’artifice

JUILLET LUNDI 18 
Concert I Messageri
22h / Cour Carrée 
20€ 
Gratuit - 12 ans

JUILLET MERCREDI 20 
Concert Paul Mancini Quartet
21h  / Cour Carrée 
12€ - enfant gratuit
Musique jazz

 JUILLET LUNDI 25
Concert I Mantini
21h45 / Cour Carrée 
Tarif : 20€ - gratuit – 12 ans

 JUILLET SAMEDI 30
Spectacle «Nuits de pleine lune»
21h30 / Bastion de l’Etendard 
Entrée gratuite
La compagnie Aria présente ce 
spectacle en langue française, 
corse et italienne : «Le cœur 
révélateur» d’Edgar Allan Poe, «A 
Vendetta» de Guy de Maupas-
sant et «La maison hantée» de 
Luigi Pirandello.

AOÛT LUNDI 15
Assomption
20h30 / Spasseggiata - Entrée 
gratuite
Spectacle acrobatique et théâtral 
de la Compagnie Lady Cocktail 
«Les Filles du 2ème» 
22h30 / Feu d’artifice

AOÛT MARDI 16
Soirée St-Roch 
21h / Cour Carrée
Soirée humoristique : cabaret 
ouvert, sketch, anecdotes… sur 
le thème «Histoire de Famille»

DU 5 AU 11 SEPT 
Festival Tango Argentin
Espace St-Jacques - Cour Carrée - 
Places Citadelle et Marine
Cours tous niveaux, pratiques, 
bals, show, concerts, orchestre, 
films, exposition et animations.

DU 16 AU 18 SEPT 
Défi Inter-Ile 
Compétition internationale de 
planchistes entre la Corse et la 
Sardaigne.

DU 17 AU 18 SEPT
Journées Européennes 
du Patrimoine
Thème : «Le Voyage 
du Patrimoine»    
16h00 / Bastion de l’étendard
Contes et légendes par Francette 
Orsoni et Compagnie de l’âne 
vert

EXPOSITION
ESPACE ST-JACQUES

DU 15 JUIN 
AU 25 JUILLET

Exposition « Le bel été » 
Organisé en partenariat avec le 
Fond Régional de l’Art Contem-
porain 

DU 30 JUILLET 
AU 1 SEPT

Biennale de la photographie
«Les paysages corses et la 
ruralité» 
Organisé en partenariat avec 
le Centre Méditerranée de la 
photographie. 
Vernissage vendredi 29 juillet 
à 19h

SEPT DU 5 AU 11  
Exposition « Tango Argentin» 
Organisé dans le cadre du Festival 
de Tango en partenariat avec 
l’artiste argentine Liliana Rago.

JEUDIS POLYPHONIES
PROGRAMME 

21h30 / Eglise St-Dominique 
Entrée : 15€
Jeudi 14 juillet 
Concert du groupe Alba
Jeudi 21 juillet
Pas de concert
Jeudi 28 juillet
Concert du groupe I Campagnoli
Jeudi 4 août
Concert du groupe Arapà
Jeudi 11 août
Concert du groupe Alba
Jeudi 18 août
Concert du groupe I Campagnoli
Jeudi 25 août
Concert du groupe Musivoce
Jeudi 1 sept
Concert du groupe I Campagnoli
Jeudi 8 sept
Concert du groupe Musivoce
Jeudi 15 sept
Concert du groupe Meridianu

VENDREDIS FESTIFS
Animations gratuites

tous les vendredis

PROGRAMME

Vendredi 15 juillet 
Concert de rue
20h30 / Place St-Erasme 
Concert jazz groupe Corsica 
Jazz Project 

Cinéma en plein air 
21h/ Loggia de l’Arsenal

Vendredi 22 juillet 
Concert de rue
20h30 / Place du Marché 
Groupe Empire 
variété française, internationale, 
pop, rock et funk 

Animation Dj 
20h30 / Place Spasseggiata

Vendredi 29 juillet 
Concert de rue 
Concert de blues avec le groupe 
Tip On In 
20h30 / Place St-Erasme   

Cinéma en plein air 
21h / Loggia de l’Arsenal

Vendredi 5 août  
Concert de rue 
20h30 / Place St-Erasme
Concert de Reggae, rocksteady et 
jazz avec le groupe Mampy

Concert de rue
20h30/ Devant OMT
Animation musicale Isabelle 
Bocognani et Eric Testguide

Vendredi 12 août 
Concert de rue 
20h30 / Place St-Erasme
Concert jazz avec  Jazz Mélody 
(J.P Anastay)

Cinéma en plein air
21h / Loggia de l’Arsenal

Echassiers Sansoucirque
19h30 / Citadelle et port

Vendredi 19 août 
Concert de rue
20h30 /Place du Marché 
Duo Jérôme Ciosi et Jean-Marie 
Gianelli. 

Concert de rue
20h30 / Place St-Erasme
Concert chants corses / Sauveur 
Piga

Vendredi 26 août 
Spectacle de rue 
20h30 / Spasseggiata
Spectacle acrobatique de la 
Compagnie Etincelle «Trajectoires 
aléatoires »

Concert de rue 
20h30 / Place du Marché
Concert jazz groupe Corsica 
Jazz Project

Concert de rue
20h30 / rue Fred Scamaroni
Variétés, chants corses… Groupe 
Grain de sable

VISITES GUIDÉES
Visites guidées avec l’Office
du lundi au vendredi 
10h : circuits découvertes pour 
les enfants 
17h : circuits thématiques 
19h30 : escapades nocturnes 
Réservation : 04.95.73.11.88 
Tarif : 3€ / personne 
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