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édito*

— Chers concitoyens,
À l’heure où j’écris ces lignes, je ne connais pas le résultat des
élections territoriales des 3 et 10 décembre. Cette campagne n’a
pas été facile dans un paysage politique corse en profonde mutation.
Mais mon engagement dans ce nouveau défi électoral dit combien
j’ai à cœur d’être présent dans chacun des lieux de décision qui
engage l’avenir de notre commune. Il n’est question ici ni d’égoïsme
municipal ni de carriérisme personnel. Ma vision de la politique est
systémique et collégiale : Bonifacio n’est pas un isolat et l’équipe
municipale est bâtie pour me donner les coudées franches au-delà
de la cité. C’est ainsi que je conçois mon engagement dont le socle
reste à jamais ancré sur la falaise chère à chacun de nous.
Cette année qui s’achève aura été riche (trop ?) en échéances électorales et toutes, à un degré ou un autre, m’auront impliqué. C’est ma
façon de voir les choses et une façon d’être ambitieux pour Bonifacio.
Mais sachez que sans faiblir et à ce moment qui appelle des éléments
de bilan, nous gardons un rythme d’aménagement et d’équipement
de la cité qui reste parmi les meilleurs de Corse. Bonifacio nous le
rend bien grâce à une prospérité retrouvée.

Bref, 2017 a affirmé nos fondamentaux dans l’action et j’aspire à
davantage encore de reconnaissance par les relais incontournables
que sont la Région et l’État. En devenant proactif sur les deux strates,
j’œuvre encore mieux pour Bonifacio.
À l’ora di scriva sti pochi filari, ùn sogu ancu à sapè u risultatu di
l’alizzioni tarrituriali. Sta campagnata ùn hè stata faciuli in un paisaghju
puliticu in mutazioni. Ma ùn andeti à pinsà chì a me chjuccaghjina
alitturali hè solu robba d’ambizioni pasunali. In fatti, sogu di quiddi
chì pensani chì Bonifaziu t’hà bisognu d’una leia forti cun altri lochi
di decisioni. A mi possu parmetta chì a squadra accantu à mè in a
municipalità hè stata custruita bedd’à posta. Hè cussì chì cuncipiscu
l’ingagiamentu : pà un’idea di u cummunu è pà un paesi.
Sappiati quantunqua chì malgradu un’ annata ricca (troppu) in
scadenzi alitturali, avemu tinutu issu ritimu sfrinatu d’invistiscimenti
è di realizazioni pà Bonifaziu. È sè a visibilità di l’attrazzera o u sviluppu
ferma a marca di u nosciu dinamismu, ùn ci scurdemu a parti più
immersa : a buttega suciali o a mossa par l’alfabetizzioni par piddà
dui asempii di l’indiatura suciali. I nosci studii da accuncià, ristaurà o
valurizà u patrimoniu ùn stanciani nemmenu. È tira avanti è tocca…
Via, 2017 hà affirmatu i fundamenti di l’azzioni municipali, è spergu
di purtalli avanti à a CTC è à liveddu di u Statu. Chì in ugni modu o
locu, a me cerca di fattività à prò di u « paisi » ùn rifiata.

——

Jean-Charles Orsucci
*Édito bilingue en conformité avec la Charte de la langue Corse signée par la
commune.

Si la visibilité de nos équipements reste un gage de notre dynamisme,
n’oublions pas la partie plus immergée de notre action. Par exemple,
le souci du social, certes par la politique de logement qui se poursuit
à L’Orinagiu et en Haute-Ville, mais aussi avec notre épicerie sociale
ou l’action d’alphabétisation. Nos études sur le patrimoine vont aussi
bon train pour faire de Bonifacio une cité attractive pour des raisons
culturelles, au-delà du spectacle permanent de sa splendeur naturelle
qu’il nous faut préserver.
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< Pour l’instant la commune a mobilisé 20 000 euros pour financer ce projet avec l’aide de l’ADEC
pour 50 % des financements

Un potager collectif et
social à Musella

C

’est une tendance qui se répand
comme une traînée de poudre. Les
projets de jardins solidaires fleurissent
aux quatre coins du monde et Bonifacio
n’en fait pas exception. Dans le cadre du
contrat local de développement de l’économie
sociale et solidaire (CLDESS) contracté avec
l’Agence de développement économique
de la Corse (ADEC), la commune a lancé
le projet de création d’un jardin potager,
aromatique, solidaire, collectif et participatif
à Musella. Outre sa vocation écologique
avérée, ce lieu d’échange situé sur une
parcelle communale de 1200 M2 permettra non seulement aux populations visées

de créer du lien social et d’échanger sur
les savoir-faire horticoles, mais également
d’offrir une récolte de saison pour les plus
démunis.
La maîtrise d’œuvre du projet revient à
l’association Étude et Chantiers Corsica,
partenaire de la commune spécialisée dans
l’insertion professionnelle. Les travaux de
débroussaillage, de nettoyage et de terrassement ont débuté courant novembre
sous la responsabilité de Sophie Lorenzo,
chargée de mission ESS. Actuellement une
équipe de 5 personnes de l’association
officie sur le site pour offrir une dimension
paysagère à ce jardin avec l’aide d’une

L’atelier alphabétisation affiche complet.
C’est dans une ambiance studieuse, à la salle de conférence de la
Médiathèque de Bonifacio qu’une vingtaine de femmes se réunissent
tous les mardis après-midi pour assister à des cours d’alphabétisation.
En ce mardi de novembre, à l’ordre du jour, un cours de français
sur l’expression du goût dispensé par Josette Leca, entrepreneure
soutenue par la coopérative d’activité et d’emploi A PROVA. L’usage
d’une langue commune est la condition sinéquanone pour s’insérer
dans la société. La formatrice, titulaire entre autres d’un Master II
de Français langue d’insertion (FLI) a comme objectif à travers ces
sessions d’amener son public à aller vers davantage d’autonomie afin
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encadrante technique, Virginie Mazingant :
« C’est un projet passionnant à mener de
par sa vocation sociale. D’habitude, nous
sommes sur des chantiers davantage orientés
vers le patrimoine bâti. Dans le cadre de
ce chantier de réinsertion professionnelle,
nous regrettons qu’il n’y ait pas de Bonifaciens inscrits ».
Orienté vers la permaculture, il sera composé
d’un potager et d’un verger.
Le CCAS de la commune aura la charge de
mettre en place une commission d’attribution des parcelles en début d’année 2018.
L’animation de ce jardin solidaire revient à
Thomas Greuter. « Nous envisageons à terme
de mettre en lien ce projet avec celui de
l’épicerie solidaire qui va également voir le
jour sur la commune. Il faut souligner aussi
l’aide-bénévole de Marie-Amélie Garcia,
hortithérapeute, psychologue de formation et
titulaire d’un BPREA Maraîchage qui conseille
et sensibilise la commune à l’intérêt d’un tel
outil comme support thérapeutique et pédagogique pour les populations en difficultés
psychologiques » informe Sophie Lorenzo.
—
Par Stéphanie Faby

de leur permettre une meilleure intégration dans la vie quotidienne et
le monde professionnel : « Le but de cet apprentissage est de leur
transmettre les objectifs communicationnels de base. J’ai devant
moi un public de femmes très motivées, qui a assimilé très vite
alors que certaines ne savaient ni lire, ni écrire. À l’heure actuelle,
nous sommes en train de lier l’oral avec l’apprentissage de l’écrit »
explique la formatrice. Le contenu pédagogique repose sur différentes
thématiques : savoir se présenter, savoir exprimer une idée, un avis,
découvrir la vie socio-culturelle de leur pays d’accueil, connaître
les symboles de la République comme la laïcité par exemple... À
chaque séance, la formatrice y décline les différents outils pour leur
faciliter l’accès à la langue : la connaissance de la grammaire, le
champ lexical s’y rapportant et le contexte culturel associé.
Cet atelier tremplin pour permettre un accès ou un retour vers l’emploi
commencé en septembre est en place jusqu’en juin 2018. « Depuis
notre élection, on avait à cœur de faire vivre ce projet. Il fut un temps
mis en place avec l’aide du GRETA puis le partenariat n’a pas été
renouvelé. Nous sommes très heureux aujourd’hui qu’il renaisse
autour d’un projet d’Économie Sociale et Solidaire. L’affluence de cet
atelier montre son utilité auprès des populations ciblées. Il permet
de créer un espace de socialisation, d’information, d’échange pour
gagner en autonomie dans la vie de tous les jours et de participer
à la vie de la cité » explique Odile Moracchini.

à la une | A Vusgi bunifazzina

La commune approuve
son plan communal de
sauvegarde
— Lors du Conseil Municipal du 13 octobre, l’assemblée approuvait son
Plan communal de sauvegarde (PCS). Il s’agit d’un outil garant de la
protection des populations soumises à un risque. C’est un document
complémentaire de l’organisation de secours. —

B

Le diagnostic a permis pour chaque risque
d’établir des cartes et des points de surveillance.
À titre d’exemple, si des pluies torrentielles
s’abattent sur la commune, l’alerte donnée
par PREDICT SERVICE, auquel la commune
a souscrit un abonnement, permet d’anticiper
l’information à la population pour éviter de
se retrouver en situation périlleuse.
Une équipe d’astreinte est alors mobilisée
afin de vérifier les points sensibles sur le
territoire.
Si des cas sont avérés sévères, une cellule
de crise est alors activée.

onifacio, par sa position géographique
exceptionnelle, et sa particularité
géologique est la ville de tous les
extrêmes. Aussi bien pour le meilleur, que
pour le pire. Et pour prévenir le pire, l’anticipation, l’organisation et l’information restent
les armes les plus efficaces.
Se trouvant sur une zone naturelle soumise
à de nombreux risques — sismiques, tempête, canicule, sécheresse, submersion,
feu de forêt, pollution marine, inondations,
éboulements — la ville est assujettie à un
PCS comme 11 850 autres communes du
territoire français (chiffres au 1er juillet 2015,
ministère de l’Intérieur).
Le Plan communal de sauvegarde qu’est
ce que c’est ?
C’est en outre la loi 2004-811 du 13 août
2004 de modernisation de la sécurité civile
qui a mis en place un dispositif à l’échelle
communale. Le but recherché est de « planifier les actions des acteurs communaux
(élus, agents, bénévoles et entreprises
partenaires) à la gestion du risque en cas
d’évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires.
Cet outil, placé sous la responsabilité du
Maire, a pour objectif l’information préventive
et la protection des populations.
« Le Plan communal de sauvegarde est une
obligation de la commune. Pour le réaliser,
nous avons sollicité un bureau d’étude spécialisé qui nous a accompagnés dans nos
discussions avec les partenaires, notamment
les pompiers ou encore la DDTM qui nous
a fourni tous les plans liés aux risques cités
plus haut. En interne, nous avons avec le
bureau d’études établi un diagnostic avec
le service de la police municipale, pour
recenser les lieux à risques.
Il a été associé les services sociaux de la
ville pour connaître les personnes vulnérables
de par leurs conditions de vie (santé, âge…)
» explique Chrystelle Longuet Milleliri, la
Directrice des Services Techniques de la Ville.
5
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Le rôle central du Maire
En tant que garant de la sécurité sur son
territoire communal au titre de son pouvoir
de police, le Maire peut assurer la fonction
de Directeur des opérations de secours si le
Préfet ne prend pas cette fonction. Son rôle
est de diffuser l’alerte auprès de la population, de l’informer aux risques encourus,
d’organiser sa mise en sécurité ou d’accueillir
les personnes sinistrées dans les structures
collectives… À Bonifacio, les moyens d’alerte
auprès de la population se feront par le biais
de différents vecteurs de communication :
sites internet, réseaux sociaux, panneau
numérique, SMS, téléphone, porte à porte,
médias locaux)…
Plusieurs niveaux d’alerte ont ainsi été établis :
pas de risque (1ere phase), soyez vigilant (2e
phase), mobilisez-vous (3e phase), assurez
la mise en sécurité (4e phase), renforcez
votre dispositif (5e phase), retour à la normale (6e phase).
Une organisation communale efficace
Les agents communaux jouent un rôle pré-

6

pondérant dans le déroulement du PCS et
le document permet de recenser toutes
les compétences qui puissent être mises à
disposition d’une organisation de sécurité
civile. Le guide répartira ainsi le rôle et les
missions de chacun pendant les périodes
de crise.
L’enjeu de la commune est non seulement de
sensibiliser son personnel à cette éventualité.
Pour cela elle a organisé une formation, et
des simulations d’exercices à risques effectués tous les ans pour vérifier le matériel et
tenir à jour les agents sur les nombreuses
actions à mener.
L’appropriation du sujet est importante pour
ensuite sensibiliser la population et implanter
ainsi une véritable culture de la sécurité dans
la commune. Pour ce faire, une prochaine
réunion publique de présentation du PCS
sera programmée en début d’année 2018.
Une plaquette appelée DICRIM (document
d’Informations communales sur les risques
majeurs) qui recense les mesures de sauvegardes sera diffusée à cette réunion afin
de donner à la population les instructions et
le lien de communication pour être informé

du risque et des procédures à suivre.
Le Maire annoncera également la création
d’une réserve communale qui viendra en
appui des services de la commune. Les
volontaires peuvent se faire connaître dès
aujourd’hui par mail.
Contact : marina.marcon@mairiedebonifacio.com
Source en appui : Plan communal de sauvegarde, outil pour se préparer aux risques,
Associations des Maires de France (AMF)
(www.amf.asso.fr) PCS de Bonifacio : livret
opérationnel
—
Par Stéphanie Faby

le mot en Bonifacien | A Vusgi bunifazzina

Emu faiu ün sionu :
U bunifazzin piò campà
Quest’ anu üna maestra di l’asile n’ha dumandaiu di metti i paroli di
ün scritu indé a noscia lengua.
I se sculari anu da impara üna picula puesia di Natali in corsu e
nuvità in bunifazzin.
Semu cuntenti e ringraziemu Stella Emmanuelli, zuvina e aliventi
stututrici, di fà scrovi e senti a questi figi a belezza di a noscia lengua.
U pin di Natali
O mamà !
O babà
Pé a festa di Natali
Vurissessi pé piasgé
Ün pin tamantu
Dui ghirlandi lunghi lunghi
Tré buli beli riondi
Quatru stelli e zinqui canderi
E au pià, i me scarpi
Pini di tüti i rigali
—
Par Anne Marie Zuria et Béatrice Di Meglio

Carnet de route
NAISSANCES, du 29 juillet 2017 au 24 novembre 2017
ZUCKER Cléa-Marie - née le 29 juillet 2017 à Porto-Vecchio
SADIK Rayan - né le 31 juillet 2017 à Porto-Vecchio

CULIOLI Baptiste Jacques et CULIOLI Emma Héloïe - nés le 04
août 2017 à Marseille
DI MEGLIO Charlie Catherine Wendy - née le 15 août 2017 à
Porto-Vecchio
FARES Louca - né le 26 août 2017 à Porto-Vecchio

QUINTERNET Livia Valentina Jeanne - née le 15 septembre
2017 à Porto-Vecchio
ALBERTINI Lia-Marina - née le 18 septembre 2017 à PortoVecchio
OUHAMMOU Mohamed Ali - né le 05 octobre 2017 à PortoVecchio
SOARES FERREIRA Rodrigo - né 08 octobre 2017 à PortoVecchio
PAOLI Ana Francesca Catalina - née le 27 octobre 2017 à PortoVecchio
BELANGER MATTEA Murielle Christine - née le 12 novembre à
Porto-Vecchio

MARIAGES, du 03 août 2017 au 02 décembre 2017
8 mariages ont été célébrés sur la commune

Décès, du 03 août 2017 au 24 novembre 2017
CUCCHI Marc Mathieu Sauveur - décédé le 22 juin 2017 à
Bonifacio. Il fut pendant une trentaine d’année au service de la

cantine scolaire de Bonifacio en tant que gérant de ce service
public pour le compte de la commune.
AUTHIER Arlette - décédée le 13 août 2017 à Bonifacio

CASTELLI Paul Joseph - décédé le 17 août 2017 à Bonifacio

VANUCCI Thérèse Jeanne ép. EMMANUELLI - décédée le 17
août 2017 à Ville-di-Pietrabugno
COLONNA Alphonse Marie - décédé le 03 septembre 2017 à
Bonifacio
BIANCHINI Antoine Marie - décédé le 30 août 2017 à Ajaccio

HULIN Denise Rolande Henriette vve Sereni - décédée le 04
septembre 2017 à Porto-Vecchio
DÉFUNT INCONNU - décédé le 05 septembre 2017 à Bonifacio
VITIELLO Conception Vve Lopez - décédée le 09 septembre
2017 à Bonifacio

GIANNINI Raphaël veuf de Sitzia M-D - décédé le 04 octobre
2017 à Bonifacio
ORDOÎNO Marie Lucie Vve Rubiella - décédée le 07 octobre
2017 à Porto-Vecchio
PIRO Emile François veuf de Botti Marie - décédé le 24 octobre
2017 à Bonifacio
PORTELLA Nathalie ép. Mancini - décédée le 27 octobre 2017
à Bonifacio
GONCALVES CAMPOS Maria Alice ép. De sa Fernandes décédée 04 novembre 2017 à Bonifacio
NB : L’ensemble de ces données est issu du registre état civil de Bonifacio. Nous ne garantissons pas l’exhaustivité de la liste.
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D

epuis début novembre, les associations bonifaciennes se mobilisent
pour le téléthon jusqu’au week-end
du 8-9 décembre en déployant de multiples
événements afin de récolter des dons : repas
à emporter, spectacle de magie, soirée
tubes, repas musical, danse et kermesse,
balade en moto et en vélo, loto… Merci à
Alain Modesto et toute son équipe pour
mobiliser les énergies depuis tant d’années…
Vous aussi faites un don au 36-37 :
www.telethon.fr
—

A Vusgi bunifazzina | DU CÔTÉ DU PORT

Article paru dans le Corse-matin, samedi 25 novembre 2017

Les enfants sensibilisés à
l’écosystème du port

M

oi, je veux être océanographe ! » « Et
moi, ingénieur pour construire un
robot qui pourra nettoyer la mer ! »
Les petits Bonifaciens ont des idées, et ils
le font savoir. Jeudi, les CM1 et CM2 ont
participé à des ateliers sur le port, avec
l’Office de l’environnement, la Stareso, et
la société Ecocéan. Objectif de cette petite
heure hors des sentiers battus : observer les
Biohut, ces nurseries artificielles mises en
place sous les pontons en septembre 2016
pour fournir aux poissons de quoi s’alimenter.
Suivi scientifique sur trois ans
Un projet à la fois éducatif et environnemental, auquel participent financièrement
l’Office hydraulique, l’OEC et la commune.
« L’opération s’inscrit dans la démarche
«Port propre», explique Michel Mallaroni,
directeur du port. Elle fait partie d’une stratégie politique globale de réappropriation
environnementale du port, avec un suivi
scientifique sur trois ans. »
Partant du principe qu’on » peut apprendre
plein de choses en sciences et même en
citoyenneté », les enfants ont donc été
associés à la journée. « C’est important
qu’ils connaissent leur lieu de vie, qu’ils
soient conscients de l’environnement qui les
entoure, estime Claire Peyssale, enseignante
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des CM1. Nous avons la chance de faire
régulièrement des sorties sur la thématique
de la mer et de sa protection, ils sont donc
capables d’identifier animaux et matériel. Et
ils ont déjà des réflexes intéressants pour
la préservation de leur environnement. » À
la sortie d’une des 50 nurseries, les enfants
partent à la recherche des pétoncles et
autres crevettes qui s’agglutinent sur les
cages : « Les poissons viennent s’y nourrir. Cela permet de remettre à flot l’écosystème. Mais cela ne peut se faire que
parce qu’un vrai travail a été effectué par
le port sur les différents rejets », conclut
Yann Guais, responsable d’Ecocéan. Si le
projet est concluant, il pourrait être étendu
ou recentré sur certaines zones du port.
—

Par Sandrine Ordan

du côté de la ville | A Vusgi bunifazzina

Un nouvel éclairage global pour la Ville
La Ville travaille actuellement à la réalisation
de son Schéma Directeur d’Aménagement
Lumière (SDAL). Pour la guider dans cette
démarche, elle a souscrit un contrat conception-réalisation-exploitation-maintenance
avec l’Agence Lumière, déjà conceptrice
des éclairages du Bastion. Cette démarche
s’inscrit dans le désir pour elle de réduire
la consommation d’énergie de l’éclairage
public. En parallèle, la commune rédige
actuellement un marché de contrat de
performance énergétique qui permettra
d’économiser 70 % d’énergie dans le droit
fil de son Agenda 21. Ce projet répond à
une volonté d’embellir la ville, de mettre en
valeur ses rues, ses places et ses monuments
pour répondre à une politique économique

axée sur la mise en valeur du patrimoine
et l’attractivité touristique. L’un des objectifs majeurs du SDAL sera d’apporter de
la richesse et de la variété aux ambiances
lumineuses dans les quartiers afin d’améliorer la vie nocturne des habitants et des
visiteurs. Le souci pour la commune est
aussi d’accompagner agréablement les
habitants ou visiteurs dans leur parcours.
Le périmètre concerné se concentre sur la
Ville intra-muros : la marine, la Haute-Ville, le
quartier de l’Araguina, le quartier pisan, les
faubourgs, les stationnements, le quartier
Saint-Julien et l’arrivée au cimetière marin…)
Ce projet s’inscrit pleinement dans ceux
de la réhabilitation de la Haute Ville et de
la redynamisation de son centre urbain.
L’équipe municipale travaille actuellement
au choix des équipements. —

Début des travaux en janvier pour le tennis couvert

Le groupe scolaire se refait une beauté
Afin de garantir plus de confort et de sécurité, la commune a entrepris des travaux au
groupe scolaire entre la période de juillet et
de début décembre. Il concernait la réfection
de la façade, de la toiture et la réfection
des sols souples du hall et des coursives.
Le montant des travaux s’élève à 227 000 €
HT. Ils ont été réalisés par BATI DECOR 2B.
—

imaginé par le cabinet Orma architettura sera situé derrière le
club house. Composé d’une structure lamellée-collée alliée à une
toiture translucide et des façades en toile micro-perforée, il se
matérialise sous forme d’une halle sportive. Pour répondre à cette
demande, le cabinet a tenu compte aussi bien du confort de jeu
des futurs usagers que des aléas climatiques répondant ainsi aux
conditions venteuses hivernales et aux fortes chaleurs de l’été. Le
coût de ce projet dont la durée des travaux est estimée 4 mois
s’élève à 406 318 € TTC.
—

Voilà une nouvelle qui va réjouir les amateurs de tennis. Ils pourront
bientôt taper la balle par tous les temps grâce à l’édification d’un
terrain de tennis couvert, un projet très attendu par le Bunifaziu
Tennis Club. Le début des travaux est prévu courant janvier-février
une fois la maîtrise d’œuvre choisie par la commune. L’édifice,

Le projet REUT bientôt opérationnel

Ce projet emblématique pour la commune répond à la politique
environnementale déployée par l’État autour de l’Économie circulaire. On s’en souvient, il a valu l’intervention de Ségolène Royal en
tant que Ministre de l’Écologie sous le gouvernement de François
Hollande pour le déblocage du dossier. Les eaux usées sortant à
99 % épurées grâce au procédé de filtration membranaire de la
station d’épuration serviront à se substituer aux eaux qui desservent
actuellement le golf pour l’arrosage et provenant du barrage de Figari.
En début d’année prochaine, la canalisation réalisée pour alimenter en eaux traitées les pelouses du golf de Sperone sera
opérationnelle dès la finalisation du chantier avec la mise en place

d’outils de traitement et des pompes sur le site. Cette ressource
supplémentaire n’est pas négligeable au regard des changements
climatiques que la Corse connaît depuis 2 ans. Un travail complémentaire doit encore affiner les conditions d’exploitation. La Ville
n’abandonne pas l’idée d’étendre l’utilisation des eaux recyclées
à d’autres domaines, comme l’irrigation, la lavage des rues et des
bateaux. La canalisation parcourt 6,5 kilomètres sur un secteur qui
s’étend de l’avenue du Général de Gaulle à Licetto, Saint Jean et
Sperone. La conduite des travaux a commencé en mai avec une
pause estivale pour une reprise cet automne. Elle a été réalisée
par les entreprises titulaires du marché sur trois étapes : mise en
terre des canalisations, fonctionnement de l’électromécanique et
des équipements, et réfection des revêtements. La maîtrise d’œuvre
du chantier revenait au cabinet Blasini qui a travaillé avec les entreprises du groupement LG Milanini BTP/SAS Ciabrini Guillaume BTP,
HYDRELEC, et MOCCHI.
Coût estimé : 2 939 615,20 € HT financé par l’Agence de l’eau (40 %),
l’ONEMA (40 %) pour le Plan exceptionnel d’investissement de la
Corse (PEI) et la commune (20 %)
—
9

A Vusgi bunifazzina | DU CÔTÉ DE LA VILLE

Dans la cadre d’une nouvelle réglementation
basée sur le principe de la Responsabilité
Elargie des Producteurs, les industriels
concernés ont mis en place, en 2012, l’association DASTRI qui organise la collecte et
le traitement de ces déchets. Le dispositif
mis en place permet de distribuer près
de 2 millions de boîtes à aiguilles DASTRI
jaunes à couvercle vert, chaque année, aux
patients en auto-traitement grâce aux 22 000
pharmacies du réseau Officina.

Publi-communiqué

La Corse s’engage avec
DASTRI aux côtés de ses
habitants - patients en autotraitement - dans une mission
sanitaire et environnementale
Message général
En France, 1,4 million de patients sont en
auto-traitement selon l’ADEME (agence
de l’Environnement) soit environ 8 000 à
l’échelle de la Corse. Ils sont concernés
par des pathologies nécessitant des soins
en dehors des structures médicales et sans
l’intervention d’un professionnel de santé. Ce
sont principalement des diabétiques (80 à
90 % des patients), mais aussi des personnes

souffrant d’hépatite virale, de la maladie de
Parkinson, d’arthrite, d’hémophilie… Au total
21 pathologies sont concernées.
Ces « PAT » (patients en auto-traitement)
utilisent quotidiennement des dispositifs
médicaux perforants (seringues, aiguilles
pour stylos, lancettes, etc.) nécessaires à leur
traitement. Une fois utilisés, ces dispositifs
deviennent des déchets qui présentent un
risque pour les personnels en charge de la
collecte et du tri.

Message de prévention et de sensibilisation des patients
Vous avez recours à un traitement nécessitant
un dispositif médical perforant ? Aidez-nous
à protéger le personnel de collecte des
déchets ! Récupérez votre boîte à aiguilles
gratuite auprès de votre pharmacien. Une
fois remplie, la boîte doit être rapportée dans
l’un des 17 000 points de collecte du réseau
DASTRI (essentiellement des pharmacies).
Pour trouver le point de collecte, proche de
chez vous, consultez : https://www.dastri.fr/
Mobilisons-nous pour atteindre 80 % de
taux de collecte en Corse !
• En 2016, le taux de collecte moyen est
de 77 % en France.
• En 2017, le taux de collecte en Corse
n’est que de 14 % (donnée au 30/09/2017)
—
Par Stéphanie faby

Réhabilitation du carré de l’Hôpital au cimetière
Saint-François
Pour répondre aux demandes actuelles d’inhumation
et en attendant la création du cimetière de Santa
Reparata, la commune a choisi de réhabiliter le carré
de l’hôpital du cimetière marin de Saint-François.
La conduite des travaux s’est déroulée en deux
phases. La première phase conduite à partir de
septembre jusqu’à la période de la Toussaint comprenait la reprise des concessions et l’implantation
de deux ossuaires, de 10 caveaux indigents et
de 14 nouveaux caveaux.
La deuxième phase, commencée mi-novembre,
incluait la création d’un espace funéraire dans lequel ont été édifiés un columbarium
de 66 cases et un système d’écoulement des cendres. Le montant total des travaux
s’élève à 223 514,50 € TTC. Il ne reste plus que les aménagements paysagers pour
valoriser ces nouveaux équipements. Pour tous renseignements quant aux conditions
d’acquisition des concessions veuillez faire votre demande à monsieur le Maire ou par
mail à marie-laure.sulmont@mairiedebonifacio.com
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La sécheresse continue
Un arrête préfectoral en date du 3 octobre
2017 reconductible met en œuvre des mesures de restrictions provisoires d’usage
de l’eau et prolonge celui de juin 2017.
Toutes infos : www.bonifacio-mairie.fr
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Merci.

Un nouveau délégataire
pour la gestion de l’eau
et de l’assainissement
sur la commune
— La délégation de service public confiée à Kyrnolia
venait à échéance en juillet 2017 —

L

a commune a engagé dès 2016 avec l’aide d’un cabinet spécialisé la procédure visant à désigner un nouveau délégataire.

Par délibération du conseil municipal du 5 juillet 2017, la Société
des eaux de Corse (SDEC/Kyrnolia), seule société à soumissionner
au marché a été retenue. (lire le Procès-Verbal du Conseil Municipal
du 5 juillet 2017 sur notre site : www.bonifacio-mairie.fr).
Ce fut un travail long et difficile, mais la commission chargée du
dossier a su imposer ses vues et défendre au mieux les intérêts des
usagers, notamment sur le prix au m3 de l’eau et de l’assainissement
et les obligations vis-à-vis de la commune. La commission a insisté
sur l’information qui doit être donnée aux consommateurs, sur la
qualité de l’eau et sur l’obligation d’entretenir les canalisations afin
de limiter les fuites sur réseau.
Le délégataire aura aussi à gérer, outre les ressources de l’Office
hydraulique, les ressources propres de la commune, tout en tenant
compte du fait que le développement économique en particulier lié
au tourisme couplé à un déficit pluviométrique prolongé peuvent
affecter les ressources en eau.
Il faut rappeler à ce stade l’effort réalisé par la commune pour la
reconquête des eaux polluées qui seront transférées à Sperone
totalement épurées (projet REUT) grâce au traitement hi-Tech de
la station d’épuration à filtration membranaire. Il faut souligner que
cette démarche sera une source d’économie de l’eau brute fournie
par l’Office hydraulique, pour l’ensemble de la région Grand Sud.
En matière d’assainissement, le délégataire aura à gérer la station
des eaux usées qui est un outil majeur de santé publique, ouvrage
réalisé par la commune en son temps et qui répond entièrement aux
directives européennes avec une intégration parfaite au paysage.
Enfin, le SPANC (c’est-à-dire l’assainissement non collectif) sera
également géré par la société des Eaux de Corse. Rappelons que
la loi sur l’eau de 2006 prévoit en matière de traitement individuel,
l’obligation d’un premier contrôle qui doit se renouveler au minimum
tous les 8 ans.

Félicitations.
La commission d’attribution des bourses s’est réunie le 6 octobre
2017 et a attribué la Bourse Municipale des Jeunes à deux lauréats :
Adam Boukhaled et Vannina Gerardin. Cette bourse lancée par la
Ville en 2016, fournit une aide financière à de jeunes bacheliers
bonifaciens pour les aider à mener à bien leur projet personnel.
Ces deux jeunes se sont vu attribués la somme de 1500 € chacun
grâce à leur projet présenté au jury : pour l’un, l’encadrement
des jeunes lors d’un entraînement de football et pour l’autre,
une matinée de nettoyage des plages avec les jeunes du CMJ
programmée le 9 décembre.

Label.

a l’acürtA

Philippe Jouanon, artiste photographe d’origine bonifacienne
lègue à la Ville de Bonifacio une série de travaux artistiques
ayant pour source d’inspiration la cité médiévale. Les collections
« De-paysages », « Histoire d’O » et « Oggi » ont ainsi été transmis
par legs sous format numérique à la commune.

La Ville poursuit la démarche de labellisation « Ville d’art et d’histoire » initiée en 2013 un temps mise en sommeil. Dans ce cadre,
le dossier de candidature a été réactualisé et amélioré sur les
conseils de la Direction générale des Patrimoines. Le dossier a été
présenté sous deux grands axes : Tome 1 : Bonifacio, Sentinelle
sur la Méditerranée, les richesses d’une cité exceptionnelle et
Tome 2 : le label en marche – Plan de gestion et mise en œuvre.

A Capiletta revis.
Le chemin de la Capiletta, chemin piétonnier reliant l’avenue du
Général de Gaulle au Quai Banda Del Ferro, en passant par la
tour du Molu va être réhabilité par la commune. Elle va rejoindre
les deux chemins récemment réaménagés par le Département.
L’opération va comprendre l’aménagement paysager, la mise
en place d’un réseau pluvial, un nouvel éclairage et un dispositif
permettant de placer de la vidéosurveillance à terme. Le coût de
l’opération est estimé à 117 403 €.

Brancuccio.
La commune a programmé des travaux de réhabilitation de la
voie d’accès du quartier Brancuccio. Ils comprennent la création
de trottoirs et de places de stationnement, la mise en place d’un
réseau pluvial, la modernisation du réseau d’éclairage et la réfection
de la chaussée. Cet espace sera réglementé « Zone de partage »
avec une vitesse limitée à 20 km. Le montant de l’opération s’élève
à 520 583,25 € TTC.

Summer 2017.
La Ville proposait cet été 5 expositions majeures à l’espace SaintJacques entre le mois de juin et le septembre. La programmation
riche et variée, qui présentait aussi bien de la sculpture et de
la peinture que de la photographie a permis d’accueillir 26 647
visiteurs. Merci également au collectif Corsic’Arts et à Claudie
Leandri qui ont illuminé l’automne de leur peinture.
Expositions : nombre de visiteurs.
• Philippe Pierangeli (1er au 15 juin) - 2030
• Cyril Maccioni (17 juin au 2 juillet) - 7650
• 11e Biennale photo (5 juillet au 27 juillet) - 5030
• Isabelle et Alexis (1er au 31 août) - 10 380
• Journées du Patrimoine (16 au 18 septembre) - 1557

—

Par Stéphanie faby

—
Par Francis Beaumont
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Nombres d’enfants inscrits à la cantine
• Elémentaire et maternelle : 300
• Crèche : 50
• Centre aéré : 20
• Petites et grandes vacances : 20 à 80

90

des enfants scolarisés

% mangent tous les jours à
la cantine

Achats en cours

La Municipalisation de la
cantine : un défi réussi !

donnés
• Table de tri et de pesée

— Au terme d’un an de gestion de la cantine par la municipalité,

Septembre 2016 à septembre 2017

de nombreuses actions ont été mises en place... —

41 257 repas servis

D

éjà un an que le service de restauration
scolaire est devenu municipal ! Son
personnel doit gérer 300 enfants du
primaire, de la maternelle et de la crèche, qui
mangent à la cantine tous les jours. Auxquels
il faut rajouter ceux qui fréquentent le centre
aéré le mercredi, pendant les petites et les
grandes vacances. La commune à travers
cette nouvelle gestion s’est fixé plusieurs
objectifs à atteindre avec l’Adjointe aux
affaires scolaires Denise Faby, le Directeur
du Pôle Enfance Jeunesse et Solidarité,
Michel Nicolai et son équipe.
Parmi eux, l’amélioration de la qualité de
l’assiette des enfants ou encore l’utilisation
des circuits-courts tout en maintenant un
prix de 4 €. En contrepartie, ce tarif devrait
être maintenu grâce à une politique de lutte
contre le gaspillage au travers une éducation alimentaire auprès des enfants et une
optimisation du service public proposé.
Pour répondre à ces exigences en termes de
coût, les modalités de paiement ont changé.
Le règlement se fait généralement en début
de mois, mais il est aujourd’hui possible de
payer au mois ou au trimestre.
Le choix de privilégier les produits locaux et
de saison était une volonté forte de l’équipe
municipale pour ce service très fréquenté.
Grâce à l’aide des producteurs comme Thibaut Bélanger pour les œufs, le poulet et
certains légumes, Stéphane Roghi pour
le brocciu et la tome de brebis, Tiziana
Terrazzoni pour le brocciu et la tome de
chèvre, Noël Faby pour le pain des morts,
mais aussi de temps en temps l’apport de
poisson en pêche locale, les produits locaux
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• Camion réfrigéré pour les dons
• Machine sous vide pour les mets

Prix du repas
ont une place de choix afin d’améliorer la
qualité des repas.
Pour ce faire, un comité technique se réunit
tous les 15 jours pour déterminer le plan
alimentaire, les menus, le suivi des commandes et des stocks.
Cette équipe est composée de l’Adjointe
Déléguée aux Affaires Scolaires, la chef
de service, les cuisiniers, la gestionnaire
des stocks, la diététicienne et le directeur
du Pôle Enfance Jeunesse et Solidarité.
Haro sur le gaspillage alimentaire !
Il a été également mis en place un logiciel
cantine qui permet d’établir un nombre
prévisionnel de repas réservés par les
parents dans le but de pouvoir commander et préparer au plus juste les quantités
nécessaires chaque jour. D’autres actions
transversales viennent étayer cette lutte
contre le gaspillage.
Chaque jour les enfants mettent leurs déchets
consommables dans une corbeille, qui en
fin de repas sont pesés afin de quantifier
le gaspillage. Un tri sélectif et du compost
sont en plus réalisés en cuisine.
Ce diagnostic permet d’ajuster les décisions
tout au long de la chaîne de la préparation
à la consommation. Le projet prévoit le don
des restes consommables à l’Épicerie Sociale et Solidaire pour certains plats et à la
consommation animale pour d’autres grâce
à l’achat d’un camion réfrigéré.
Il est à retenir que 15 à 20 % en moyenne
du repas est gaspillé, il a donc été mis
en place cette année à travers les Temps
d’Activités Péri-Scolaire (TAPS), l’activité

4€

Prix du repas à la cantine.
Et ce, depuis 8 ans !
L’inflation n’a eu aucun
impact sur le prix du repas

« Anti-Gaspillage ». Les enfants sont sensibilisés à ce fait à partir des exploitations
des pesées et de la découverte des bienfaits
des aliments. Ils sont également sensibilisés
au tri, à l’impact sur l’environnement, aux
moyens pour réduire le gaspillage… Durant
l’activité TAPS, les enfants réalisent aussi un
menu dans le respect d’un plat équilibré.
Ce dernier est ensuite validé par le comité
technique et réalisé à la cantine. Au mois
d’octobre, les enfants ont pu manger le
repas de Jules et au mois de novembre
découvrir celui de Calvin !
Le patrimoine culinaire n’est pas oublié
puisqu’une fois par mois des recettes traditionnelles (Repas corse, italien, créole…)
sont proposées aux repas à thèmes.
« Nous sommes très satisfaits de voir que
toutes les améliorations que la municipalité voulait engager en prenant la gestion
de la cantine sont déjà visibles et bien
amorcées. Il faut continuer les efforts… »
déclare Denise Faby, Adjointe déléguée
aux affaires scolaires. Elle tient à remercier
tous les personnels administratifs, en cuisine et les éducateurs qui font un travail de
partenariat efficace pour rendre un service
de qualité aux enfants.
—
Par Vannina Rey et Stéphanie faby

culture | A Vusgi bunifazzina

Au Centre Culturel,
toujours plus.
— Le Centre Culturel a abordé le dernier trimestre 2017 sur des
chapeaux de roue, pour ne pas dire la balle au pied... —
Journées Européennes du Patrimoine
En effet du 15 au 18 septembre, les Journées Européennes du Patrimoine étaient
dédiées à la Jeunesse Sportive Bonifacienne.
Devant plus de 150 personnes, Didier Rey,
Professeur des Universités, commissaire de
l’exposition a transporté le public dans les
vestiaires de la JSB. Après avoir circulé parmi
les maillots, coupes, photos, documents
rares, coupures de presse, chaussures,
sponsors divers, il a animé une conférence
qui montra les liens étroits qui unissaient la

JSB à la population locale et même au-delà
sur l’île sœur voisine qu’est la Sardaigne.
Belle rencontre intergénérationnelle entre
enfants d’hier devenus missia et ceux d’aujourd’hui. Trois jours d’exposition riches en
émotion et en partage.
—
NB : le catalogue de l’exposition « la Jeunesse
Sportive Bonifacienne : mieux qu’un club »
est en vente à la médiathèque pour 20 €.

Le livre de l’exposition disponible à la
Médiathèque

Le 26 septembre, Séverine Nicolle, animatrice à la SFL Paris, présenta un échantillon de ses coups de cœur de la rentrée
littéraire, quelques pépites que Séverine a
su scénariser, suscitant chez le lecteur le
désir de découvrir certains premiers romans.
—

Le 30 septembre, très belle rencontre littéraire sur le thème de l’Insularité autour de
Marie Ferranti, Dominique Memmi, Jean-Marie Laclavetine et Alain Di Meglio, soirée qui
s’est prolongée au son des chants polyphoniques.
—
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Octobre musical
Octobre sonna la reprise du cinéclub avec à l’affiche « una vita
dificile » annonçant le cycle de Dino Risi et conférence riche de
matière grise et de pigments de Mario Sepulcre « sur la technique
de la fresque », mais ce fut également le mois de la musique.
Le 14 octobre l’espace Saint Jacques était comble pour accueillir Thomas Bronzini avec « Il était une fois Reggiani », spectacle
émouvant, touchant, retraçant la vie de Serge Reggiani à travers
les chansons.
Autre grande figure de la chanson française mise à l’honneur par
Lionel Dameï dans son « Barbara entre elle et moi », Dameï accompagné au piano et violoncelle par Pascale Giraud nous a fait vibrer
sur des chansons peu connues de la grande Dame et nous a fait
voyager par ses propres créations, la cerise sur le gâteau a été la
présence du chorégraphe et interprète Yvan Gascon.
Samedi 28 octobre en partenariat avec l’École de musique, Odile
Descols et ses stagiaires ont donné une représentation de fin de
stage en l’église Saint François, et pour terminer, jeudi 9 novembre,
la salle Saint Jacques accueillait Hamza Saïd Chraïbi & band et
le groupe Arapa dans le cadre des rencontres des Jeunesses
Musicales de Méditerranée, rencontre entre deux musiques, deux
cultures : le Maroc et la Corse. Ce fut un grand moment de fraternité
entre les deux peuples.
—

Thomas Bronzini

La veille de la commémoration de l’armistice du 11 novembre,
Jacques Piazza, Président de l’association du souvenir des combats du tunnel d’Usciolu-Baccinu, raconta avec simplicité, ponctué
d’anecdotes le combat du tunnel de Baccinu, sans doute le plus
remarquable des combats de l’Alta Rocca. Seconde projection du
cycle de Dino Risi, vendredi 17 novembre, « au nom du peuple
italien » qui demeure le film le plus dur de Risi sur la corruption
généralisée d’un pays en pleine décadence.
Avant la trêve des confiseurs, le Centre culturel va terminer l’année
2017 par vendredi 8 décembre « Dernier amour », dernière séance
2017 clôturant le cycle de Risi, « un apéro contes » le samedi 9
décembre à partir de 18 h à l’espace Saint Jacques animé par Marie
Claire Biccheray, et un récital lyrique de fin de stage le samedi 16
décembre à l’église Saint Erasme
14

Lionel Dameï

Hamza Saïd Chraïbi & band et le groupe Arapa

Ce dernier trimestre 2017, riche et varié a permis au Centre culturel
de maintenir sa vitesse de croisière.
—
Par Anne-Marie Zuria et Beatrice Di Meglio
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Aujourd’hui, votre Office de
Tourisme a une qualité de
plus.

Ç

a ne vous saute peut-être pas aux
yeux, mais dans le cadre ci-dessous, c’est la lettre Q qui enserre

le profil stylisé de la France. Cette lettre
est la première du mot qualité, et dans ce
tableau, c’est le logo « Qualité Tourisme »
qui apparaît.

Est-ce un diplôme ? Oui, en quelque sorte. Il
a été décerné à votre Office de Tourisme le
20 septembre dernier, après de nombreux
contrôles drastiques tous azimuts. Au total,
plus de 150 critères ont été examinés pour
valider un haut niveau de prestations. Parmi
eux, et pour ne citer que quelques exemples,
un site internet en 3 langues (une
quatrième est même en cours
de réalisation), des conseillers
en séjour qui parlent au moins
trois langues aussi, des locaux
ouverts plus de 300 jours par
an, etc.
Ce résultat est un gage de qualité
des services offerts aux clients,
mais aussi à tous les socio-professionnels qui sont partenaires
de l’Office de Tourisme. Cette
marque « qualité tourisme »
offre une visibilité renforcée au
niveau de la communication et
de la réputation, car elle indique
clairement que notre destination

Natali in Bunifazziu édition 2017

Nouveau cette année : les défis
de Noël et le baby-foot humain

N

ous, les parents, on a tous connu
ça : durant le marché de Noël, nos
enfants jouent sur des attractions et
pendant ce temps, nous on attend. C’est
sympa, mais quand même un rien frustrant.
En fait, on aimerait jouer aussi. Et bien cette
année, ça va changer ! En effet, trois « défis
de Noël » seront organisés, auxquels les
adultes pourront participer activement. Des

défis ludiques, à la portée de tous, tels que
le « ring », « l’élastique » et la « joute ».
En plus de ces défis, un tournoi de « baby-foot
humain » sera organisé. Et là aussi, on risque
de bien s’amuser. Entre amis ou en famille.
Car les équipes pourront être composées de
parents uniquement, ou d’enfants, ou même
des équipes « mixtes parents-enfants ». Un
vrai tournoi de baby-foot grandeur nature.
Avec matchs de poules le samedi et
les phases finales le dimanche. C’est
donc pendant deux jours qu’on va
rire et sourire.
—
Par Alex Rolet

s’inscrit dans une démarche d’excellence.
Dans ce contexte, l’Office de Tourisme est
bien décidé à ne pas en rester là. En effet,
dès aujourd’hui, toute l’équipe de l’OT est
à pied d’œuvre pour atteindre la « catégorie 1 », soit le classement le plus haut
niveau possible.
Une reconnaissance importante, un peu
comme si votre Office de Tourisme était
classé 5 étoiles.
Avec ces reconnaissances à l’échelle de
l’OT, le but final est que notre commune de
Bonifacio soit reconnue comme « station de
tourisme ». Un classement très exigeant qui
valorise les territoires, qui structure l’offre
touristique en termes d’hébergements,
d’accessibilité, d’environnement, de mises
en valeur et plus encore... tout ceci pour en
faire une destination d’excellence.
Pas de doute que le but sera atteint rapidement et que c’est notre ville tout entière
qui aura bientôt une qualité de plus.
—
Par Alex Rolet

SCOOP
À l’heure où nous mettons en page,
nous apprenons que votre Office de
Tourisme est officiellement classé en
« catégorie 1 »

Un programme très
riche.
Plus de 40 exposants proposeront
leurs produits pendant trois jours, sous
le chapiteau. De plus, côté spectacles
et animations, le programme sera très
complet : spectacle de cirque le vendredi soir, ateliers créatifs le samedi et le
dimanche, spectacle de marionnettes le
samedi, magie déambulatoire et spectacle
le dimanche, sans oublier durant les deux
jours, des promenades en calèche ou en
poneys, le toboggan des fées et un parcours aventure (châteaux gonflables), des
ateliers pâtisserie, un stand de grimage,
des jeux XXL… bref, un programme plus
riche que jamais. Nul doute que les 15,
16 et 17 décembre 2017, la magie de
Noël sera de nouveau au rendez-vous
sur la Marine de Bonifacio, pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.
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Valoriser et se réapproprier le
patrimoine Bonifacien avec l’opération "Mémoire de Paysages"
— Depuis le 13 octobre 2017, la commune de Bonifacio s’est engagée
dans une nouvelle démarche patrimoniale « Mémoire de paysages ».
Ce programme de valorisation et de réhabilitation se décline autour
de plusieurs actions. Sa philosophie repose sur la mise en valeur des
paysages bonifaciens oubliés ou des patrimoines en danger — qu’il soit
végétal ou minéral — et entend s’appuyer sur le financement
participatif pour sa réalisation. —
Pour ce faire, la commune va lancer des
opérations de mécénat auprès d’entreprises,
de particuliers... dans le but de contracter
des partenariats qui pourront prendre
plusieurs formes : dons en nature,
soutiens financiers, mise à
disposition de compétences
avec notamment la prise en
charge d’animations. Piloté
par le Service patrimoine de
la Ville et le Service Économie Sociale et solidaire en
partenariat avec la Fondation
du Patrimoine, ce dernier va
s’attacher à mettre en œuvre
plusieurs actions de valorisation,
de sensibilisation, de formation… sur différents sites communaux, et ce toujours à
destination du grand public. La première
d’entre elles concerne la réhabilitation du bois
disparu, communément appelé « U BOSCU »
anciennement implanté en continuité du
site Montlaur et des Moulins, en proximité
immédiate du cimetière Saint-François.
Cette enclave protectrice et verdoyante
aujourd’hui méconnue a disparu en 1793, et
ce malgré les règles strictes de protection
que l’on trouve retranscrites dans « Les
statuts civils et criminels de la communauté
de Bonifacio », rédigées par Gio-Batista
Mazzolaccio, notaire, et publiées en 1619.
En 1793, les troupes sous le commandement

du jeune lieutenant-colonel Bonaparte, alors
en campement à Bonifacio dans la perspective de reconquérir la Maddalena, tentent
de survivre en pillant les ressources naturelles de ce bois
(coupe de bois, chasse
du petit gibier…) Sous
l’effet des conditions
climatiques, la disparition de la végétation
va entraîner celle de
la terre arable. L’opération « Réhabilitation
du Boscu » correspond
à la mise en valeur d’une
première parcelle communale
d’environ 1400 m². Le chantier prévoit
son nettoyage, un apport de terre végétale,
une construction de murets couplée à une
campagne de re-végétalisation par des
espèces locales à savoir le genévrier, le
lentisque, les Filaires, le Romarins, toutes
citées dans les textes anciens. « Elle permettra aux Bonifaciens de retrouver ce
patrimoine passé, de profiter d’un espace
naturel ouvert à tous
en cœur de ville et
de se réapproprier
par ce biais leur
histoire », explique
Claude Degott-Serafino. Ainsi, dans

#Adopte un arbre :
participez au reboisement du BOSCU
À leur petite échelle, les Bonifaciens
peuvent également participer à cette
opération en achetant sous forme de don
un arbre Corsica Grana, label déposé
par le Conservatoire Botanique de la
Corse et l’Office de l’Environnement de
la Corse. Il s’attache à promouvoir des
plants endémiques du patrimoine végétal
insulaire. Une campagne de plantation
sera organisée avec les donateurs qui
seront invités à planter leur arbre.
Prix :
• 24 € le Genévrier.
• 12 € le Lentisque ou le Filaire.
Contacts : helene.portafax@mairiedebonifacio.com/sophie.lorenzo@mairiedebonifacio.com

le cadre de cette première opération de
mécénat qui a déjà trouvé un écho auprès
de particuliers et d’entreprises locales, la
commune ambitionne de dégager les financements attendus. Les travaux devraient
commencer en janvier. Un mois et demi
de travail est prévu étant entendu que les
mécènes — entreprises ou particuliers —,
les scolaires devraient être associés à la
plantation des essences. À terme, cette
dernière entend créer une marque déposée
« Mémoire de paysages » et valoriser ces
actions de mécénat sur ses supports de
communication et ses événements. Elle
réfléchit déjà par ce biais à faire financer du
patrimoine militaire, ou de faire aménager
la fontaine de l’Orto Duzzi.
—

Reprise des travaux à Saint-Dominique
Les travaux ont repris à Saint-Dominique et se termineront en
juin. Ils concernent le traitement de l’humidité de l’Église avec la
purge des voûtes pour éviter les chutes d’enduits et des travaux
de restauration de l’intérieur de l’Église. Cette dernière sera donc
exceptionnellement fermée pour la semaine sainte et les fêtes
de Pâques.
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Sept logements sociaux

Une opération de portage
avec l’Office Foncier de la
Corse pour favoriser du parc
locatif social en Haute Ville.
— Lundi 11 septembre, l’Office Foncier de la Corse (OFC) signait avec
la commune une convention pour le portage et l’acquisition de deux
immeubles voués à être réhabilité afin d’implanter un projet de parc
locatif social. —

L

’Office Foncier de la Corse (OFC) se
pose comme un facilitateur pour les
collectivités qui cherchent à obtenir du
foncier. Il les aide grâce à des montages
juridiques et financiers leur permettant de
déployer leur politique d’urbanisme et d’aménagement. Elle propose aux collectivités
des outils pour les aider à se constituer un
foncier plus facilement et à moindre coût afin
qu’elles puissent ensuite réaliser leur projet.
Dans le cas de Bonifacio, la municipalité
a souhaité solliciter l’Office foncier de la
Corse pour le portage et l’acquisition des
parcelles AC153 et AC155 situées rue
Longue en Haute-Ville. Les deux immeubles
se trouvent dans un état de délabrement
avancé. D’une surface de 450 M2, ils ont
une valeur totale de 583 000 euros au prix
de France Domaine.

Pour contractualiser cette démarche, JeanChristophe Angelini, le Président de l’Office
foncier de la Corse se déplaçait à Bonifacio avec ses services pour signer avec la
commune la convention de portage d’une
durée de deux ans. « Cette opération n’est
pas un acte neutre. À l’intérêt économique,
patrimonial et non spéculatif, s’ajoute l’intérêt
social surtout quand 60 % des personnes
sont éligibles au logement social dans l’île.
Elle répond à un besoin réel pour les populations. Sur ce sujet Bonifacio est exemplaire »
argumente le Président de l’OFC.

Le prix total de l’opération devrait permettre à
la commune de récupérer ensuite ces biens
au prix d’achat. Sept logements sociaux vont
voir le jour en lieu et place. Une opération
qui permettra de constituer une offre de
logements sociaux supplémentaires. En
effet, la commune en 2015 comptabilisait
78 demandes de logements.
La société ERILIA, déjà porteuse du projet
de l’immeuble TONAPAN devrait être pressentie pour conduire les travaux.
Cette opération immobilière s’est ensuite
concrétisée par la signature de l’acte de
vente chez le Notaire avec Maître Santoni
pour la parcelle AC153 en présence des
intéressés et de la famille Gallucci. Pour
la parcelle AC155, l’OFC est en attente du
titre de propriété appartenant à la famille
Panzani.
Le Maire a tenu à remercier ces familles
pour avoir permis cette opération.
« Cette acquisition est une première pour
l’OFC, car elle se fait au titre du Programme
exceptionnel d’investissement (PEI). Ce
projet est une concrétisation de la politique souhaitée par le Président de l’OFC
de permettre à des communes de mettre
en œuvre des projets de rénovation et de
requalification de leurs centres anciens, en
repensant l’aménagement de la ville autour
de l’activité du centre-ville » peut-on lire sur
le communiqué de presse de l’OFC.
—
Par Stéphanie faby

Pour Jean-Charles Orsucci, le Maire de
Bonifacio, cette opération répond à un double
objectif : « Le patrimoine de Bonifacio est
un élément incontournable du développement économique de la ville. Réhabiliter le
centre ancien c’est aussi favoriser la mixité
des populations qui y vivent et participer à
sa redynamisation. On a conscience que
pour limiter l’étalement urbain, ce sont des
opérations à privilégier pour les années à
venir et cela à l’échelle de la Corse ».
La politique de la Ville s’oriente en effet vers
la rénovation et la revitalisation de son centre
urbain en mettant en œuvre des protocoles
financiers et des campagnes de travaux
structurants de rénovation des équipements
publics.
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petites cuisses de grenouille se sont renforcées en 1 an, car quand je compare avec
l’année dernière où j’ai carrément dû, dans
certaines montées bien raides, m’arrêter
et poser mes mains au sol pour soulager
mes jambes, je me dis que cette année,
j’ai ralenti, marché, mais je n’ai jamais été
en échec musculaire et ça, c’est plaisant,
rassurant et encourageant. (…)
https://mademoisellemartinez.com
—
Par Melle Martinez

Trail de Bonifacio :
Récit de Course par la
blogueuse Melle Martinez
— Cette année, on a souhaité vous faire vivre le trail de Bonifacio
comme si vous y étiez. La blogueuse "Melle Martinez" qui rédige un
blog "sport et bien-être" nous raconte son récit de course —

L

’année dernière je participais à mon
premier trail, le trail des Falaises 2016
et j’ai tellement aimé cette course que
cette année j’ai remis ça. Sauf que cette
année la course a été rebaptisée TRAIL
DE BONIFACIO suite à un changement
d’organisation.
Le parcours
Mis à part le nom, le Trail de Bonifacio reste
identique au Trail des Falaises. Un départ sur
le port, une montée vers la vieille ville, suivie
d’une traversée de celle-ci par la rue Doria
et d’une belle descente par le bastion de
l’étendard pour ensuite filer sur les falaises
jusqu’aux sentiers de Saint-Jean. Un beau
passage par les sous-bois pour arriver sur
la plage de Cala Sciumara puis à flanc de
falaises jusqu’au fameux Cap de Pertusato.
S’en suit une montée interminable, mais non
moins exceptionnelle pour repartir sur le
plateau. Avant de finir la course par un petit
aller-retour gratuit aux trois pointes, juste
histoire de brûler un peu plus les cuisses et
ensuite terminer le parcours sur le sentier
des falaises avec Bonifacio dans le viseur.
Une course secouée
Cette année il ne faisait pas trop chaud
et c’est le moins qu’on puisse dire. 16 °C
pour courir c’est encore convenable, mais
ressenti 12 °C avec le vent c’est moins drôle.
J’avais prévu de courir en tee-shirt et short.
Je me suis finalement résolu à garder mon
coupe-vent que j’avais prévu initialement
pour l’avant-course. Heureusement quand
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j’en ai eu marre de le porter, ma copine
Marion était là, prise en sandwich entre un
buisson et son appareil photo pour récupérer
ma veste maladroitement enroulée autour
de ma taille.
L’un des handicaps sur cette course a été
le vent, ou plutôt les rafales. À l’aller nous
avions les rafales dans le dos, le vent était
donc de notre côté pour nous pousser à
courir plus vite. Mais au retour, et notamment dans la montée de Pertusato, nous
avions le vent en pleine face et il semblait
souffler de plus en plus fort. Si fort que j’ai
carrément été stoppée dans les derniers
kilomètres par une rafale semblable à un
mur invisible. Et quand elles n’arrivaient pas
de face, elles venaient des côtés. J’ai eu
l’impression de me battre pendant bien 1 h
pour garder mon équilibre. Heureusement
pas de chute pour moi. Juste une queue
de cheval qui n’a cessé de fouetter mes
yeux déjà remplis de larmes à cause du
vent et du sable.
(...) C’est durant les 2 derniers kilomètres
que je décide de regarder ma montre et je
lis 1 h 35… Je fais une rapide estimation
par rapport à la distance qu’il me reste et
mon allure moyenne et me dis qu’effectivement s’il n’y a ni chute, ni ralentissement, je
passerai sous l’arche avant les 1 h 52 (mon
temps de l’année dernière) (…) !
À quelques mètres de l’arche, j’entends
Vincent annoncer mon arrivée au micro et
je suis très contente de moi. Je me sens
fatiguée certes, mais beaucoup moins que
l’année dernière. Je constate aussi que mes

L’escale bonifacienne
de la Corsica Classic
La Corsica Classic est le partenaire
privilégié de la Ville de Bonifacio. Cette
8e édition avait lieu du 27 août au 10
septembre. La remise des trophées
s’est déroulée au restaurant Da Passano sur le port, sous l’œil attentif de
Thibault Assante organisateur de la
Course et de Denis Lopez, adjoint au
Sport et aux associations. Le trophée
Dorade est revenu à la Sérenade, grand
vainqueur de cette édition, un voilier de
l’époque Marconi qui a fait la fierté de
son propriétaire Alain Moatti.
—

Le Palmarès
Epoque Marconi
1 - Serenade (19 m) UK
2 - Ellen (18 m) FR
3 - Oiseau de Feu (21 m) FR
Classique Marconi
1 - Aigue Blu (13 m) FR
2 - Arcadia (11 m) FR
3 - Hilaria (17 m) FR
Esprit de tradition
1 - Hanni II (16 m) SE
2 - Albelimar III (15 m) IT
3 - Tiphaine Cape Cod (9 m) FR
Le Trophée de la Ville de Bonifacio,
épreuve spéciale dans les Bouches
de Bonifacio
Trinakria (49 m) Lux
Prix spécial Yatching France
Aigue BLU (13 m) FR
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L’ambition de la JSB pour ses
seniors
En recrutant Pierre Bartoli, un PortoVecchiais de 53 ans qui a fait ses
classes en tant qu’entraîneur à l’A.
S Porto-Vecchio, le Club de la JSB
ambitionne de remonter l’équipe des
séniors en Division d’Honneur. Arrivé
en août 2017, il se donne 1 an pour
motiver les Bonifaciens et donner
un cadre dynamique au jeu collectif : « le plus gros challenge est de
changer les habitudes parfois mauvaises qu’ils ont prises depuis deux
ans. Il y a beaucoup de qualités à révéler chez ces joueurs pour les
tirer vers le haut et enclencher un cercle vertueux » analyse l’entraîneur.
Actuellement 4e du championnat de Corse de régionale 2 (ndlr : À
l’heure où nous écrivons ces lignes) et à 2 points de remonter en DH,
cette place plus qu’honorable ne se fera pas sans effort pour eux.

Une première remarquée pour le poker caritatif du Lions Club
Le 1er tournoi de poker caritatif organisé au Complexe
Sportif Libertas le 21 octobre
a connu un franc succès. Organisé par le Lions Club de
Sant’Amanza, il a réuni près
de 37 joueurs amateurs, dont
beaucoup de Bonifaciens.
Sous la houlette de son Président Antoine Amadei, les organisateurs
se sont dits très satisfaits de cet événement dont l’objectif premier
était de fidéliser les participants.
La compétition fut assez acharnée puisque la soirée s’est finie sous
les coups des 3 heures du matin. Elle était à la hauteur des lots en jeu
avec des prix de qualités. Le grand gagnant a pu remporter un séjour
d’une semaine en hôtel 5 * à Las Vegas. Le 2e prix était un séjour
d’une semaine en hôtel 5* à Marrakech et le 3e prix, un week-end
« Grand Jeu » à Hyères les Palmiers. Cet événement a permis de servir
les œuvres et causes soutenues par le Lions Club de Santa Manza.
—

Amateurs d’Arts Martiaux
Depuis le mois de septembre 2017, la Cité
des Falaises, accueille le Taekwondo Dragons
Bleus – Extrême Sud (TKD DGB-XS). Le club
est en ligné direct d’un incontournable du
Taekwondo Corse : Le Taekwondo club Dragons Bleus basé à Bastia et fondé en 2004
par Antoine Rossi, 4e DAN FFTDA.
Les cours sont dispensés par Thomas Voelkel,
1er DAN FFTDA, qui a forgé sa culture martiale
et sportive au travers de la pratique de l’Aïkido,

Le challenge sera de se maintenir dans la compétition après la trêve
des fêtes de fin d’année à l’issue du dernier match le 17 décembre.
« Bonifacio de par son aura, et sa renommée mérite un club qui brille
au-delà de l’Extrême- Sud. Même si l’objectif est là, nous sommes
dans le pragmatisme, on prend les matchs les uns après les autres,
et on ajuste. La JSB est un club avec une histoire, des valeurs, tout
cela doit se retranscrire dans le jeu des joueurs » ajoute Pierre Bartoli.
Passionné par l’univers du foot amateur, Pierre Bartoli a été formé
à l’AS Porto-Vecchio d’abord comme joueur en DH et en division
d’honneur de 1991 à 1998 puis ensuite comme entraîneur second à
partir des années 2000.
Repères :
• 2000 - 2002 : entraîneur en PHA à Figari
• 2003 – 2005 : entraîneur de la réserve à Porto-Vecchio
• 2014-2016 : entraîneur de la DH à Porto-Vecchio
• août 2017 : arrivée à la JSB
—

300 KG d’amitiés !
La collecte de bouchons sur
Bonifacio et sa région a permis
cette année à l’association
BABBU (Bouchons d’Amitié
des Bénévoles à Bunifazziu)
d’amener au bateau de la
compagnie « bord à bord » de
Porto-Vecchio plus de 300
kilos de bouchons, afin de les faire recycler par les professionnels du
plastique. Par ce biais, ils reversent quelques 180 à 200 € par tonne
collectée. Le but est d’apporter une aide matérielle à des handicapés
physiques, visuels ou acoustiques. Mais pas seulement ! Le recyclage
de ces matières premières coûte moins cher que leur fabrication.
Ce recyclage qui est pourtant un petit maillon de la chaîne globale
permet une économie en eau, en énergie (pétrole, électricité). Il fait
baisser considérablement les collectes de déchets ménagers par
le tri sélectif, réduit la déforestation par la fabrication de palettes en
plastique au lieu du bois, et provoque un élan écocitoyen en initiant
les plus jeunes à ces gestes dont toute la collectivité et la nature
profitent. (Patrick Fallet)
—

du Karaté Wado Ryu et d’une carrière de 18
années au sein de l’Armée de Terre.
Cet art martial coréen, dont le nom peut se
traduire par « la voie du pied et du poing », est
dynamique, moderne, en constante évolution,
mais aussi l’héritier d’une tradition millénaire
et des philosophies qui s’y rattachent.
Il se décline en plusieurs facettes : le combat
(dans sa forme olympique), le ho shin soul (self
défense), les kyokpa (techniques de casses),
les poomse (combats conventionnels contre
plusieurs adversaires imaginaires).
Chez l’enfant, le taekwondo est bénéfique pour :
• Le développement harmonieux de la coordination motrice de l’enfant, de sa maîtrise du
schéma corporel et de son émotivité.
• L’acquisition de l’assurance, source d’un
épanouissement physique et mental.

• La favorisation de son éveil, qui contribue
à son équilibre personnel, familial et scolaire.
• une pratique dans un environnement contrôlé
et régi par des règles, améliorant les facultés de
concentration et la réduction de l’agressivité.
Pour toutes informations complémentaires :
https://sites.google.com/view/tkddgbxs/
https://www.facebook.com/TKDDGBXS/
Tél. : 06.33.10.41.83
Mail : tkddgbxs@gmail.com
Les cours sont dispensés le samedi matin :
• baby & poussins (de 4 à 6 ans), de 9 h 30
à 10 h
• pupilles & benjamins (de 7 à 10 ans), de
10 h à 11 h
• minimes & cadets (de 11 à 15 ans), de
11 h à 12 h 30
—
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Stéphanie Faby : une
belle page de la Vusgi
— Je ne l’ai pas précisé en titre, mais c’est en fait ici une page qui se tourne.
En effet, Stéphanie, Rédactrice en chef de ce bulletin municipal, a décidé,
pour des raisons qui lui sont propres et ô combien respectables, de choisir
un autre lieu de vie que Bonifacio et de quitter ainsi ses fonctions à la
mairie —

F

orte de ses diplômes en Histoire et
en journalisme, Stéphanie Faby a intégré l’équipe administrative en 2010
afin de créer un service plus que lacunaire
jusqu’alors, celui de la communication. On
peut dire, sans chercher à faire injure aux
mandats précédents, que, grâce à son
impulsion, Bonifacio a pu faire son entrée
dans le XXIe siècle en développant une
communication en rapport avec ses ambitions. Bien au-delà, il s’agissait avant tout
d’apporter à nos concitoyens une véritable
communication publique, une communication d’intérêt général prévue par la loi
et qui constitue un service public à part
entière en s’adressant à une large population : citoyens, habitants, contribuables,
usagers des services. Il nous fallait coller
au temps présent, mais surtout animer
par ce biais la vie démocratique, faire
évoluer les comportements, assurer la
communication interne, valoriser le territoire
soutenir les initiatives locales et informer
sur les services publics.
Ce travail fait appel à des compétences
et à la mise en place d’outils particuliers.
C’est ainsi que le service a tout d’abord
relancé deux outils en sommeil : le bulletin
municipal dont nous avons conservé le titre
et le site internet www.bonifacio-mairie.fr
refondu en 2011. Nous lui devons aussi
celui du port www.port-bonifacio.fr créé en
2011 et refondu en 2016. À partir de là, un
vrai service s’est structuré avec comme axe
stratégique de travailler sur la communication
institutionnelle de la Ville (inclue mairie et
port). Travailler sur la notoriété et l’image
d’une ville implique de transmettre des
valeurs. La création d’une identité visuelle
et d’un nouveau logo pour Bonifacio a été
un autre chantier. Le choix de l’image du
Bastion décalé que tout le monde peut voir
sur le logo, connote le mouvement, et véhicule ainsi l’image d’une ville qui bouge et
est dynamique. C’est ce que nous voulions
pour Bonifacio, et nous y sommes parvenus !
Cette nouvelle charte graphique a permis
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de décliner le tout sur différents supports
communicationnels : papeterie administrative,
lettre interne du personnel, dossier de presse,
communiqués, farde institutionnelle, etc…
Ce service a continué de se développer en
mettant en place une stratégie numérique
avec notre présence indispensable sur les
réseaux sociaux pour la Mairie et le Port :

Facebook, Twitter, Instagram, Google +,
YouTube TV, Linkedin. L’édition de publications ponctuelles (affiches, flyers, plaquette
du Centre Culturel, le développement des
relations presse avec les médias ont eu
le mérite de rendre également visible les
actions de la commune. L’événementiel a
été une part également de ses fonctions en
travaillant sur certains événements comme
le salon de l’éco-construction ou encore le
Trail de Bonifacio plus récemment.
Plusieurs Casquettes
La polyvalence du poste a aussi impliqué
Stéphanie Faby à d’autres tâches liées à
la gestion des salles communales, à la

couverture des événements, ou encore au
service du Centre Culturel, notamment pour
toute la partie expositions et leur communication bien sûr. Elle a su faire montre à ce
titre d’une véritable sensibilité artistique et
d’une réelle diligence pour l’organisation et
la programmation des artistes. Elle a pris
plus que sa part dans le fait que Bonifacio
est devenu aujourd’hui un rendez-vous prisé
par les artistes de Corse et d’ailleurs. Nous
y avons notamment développé d’excellentes
expositions à l’espace Saint Jacques, mais
aussi en extérieur faisant de notre cité le
réceptacle d’un ensemble d’œuvres toujours
de grande qualité aux thèmes variés (Street
Art, photos du monde ou d’ici, portraits,
sculptures…). Certes Bonifacio s’y prête
plus qu’une autre ville, mais encore fallait-il
en mesurer toute la mise en œuvre, avec le
concours de l’Office de tourisme.
Après avoir conçu le premier bulletin (nouveau
format) en juillet 2010, ce 27e numéro sera le
dernier sous la coordination rédactionnelle de Stéphanie. Sans être à l’heure
du bilan, j’ai la faiblesse d’avancer que
ces 27 fascicules, qui ont tenté le pari
de paraître environ quatre fois par an,
consignent une tranche d’histoire de la
ville. Le défi de A Vusgi a été d’impliquer
l’ensemble de l’équipe municipale à sa
conception, à ses contenus et même à
sa rédaction. Stéphanie, au-delà de son
rôle de rédactrice et d’organisation de
l’information, a eu la charge d’animer une
véritable équipe rédactionnelle engageant des élus, des administratifs, l’Office
de tourisme ou des experts, chercheurs
ou passionnés de la ville et de sa culture
(comme François Canonici pour n’en
citer qu’un). Il s’ensuit un bulletin varié,
riche en information communale, mais
aussi fort d’une proximité voulue avec
les Bonifaciens. Par ses articles, ses
chroniques, ses témoignages ou ses
éditos, il laisse d’ores et déjà la trace
d’une action et d’une ambition qui témoigne
d’un projet permanent.
Gageons que nous saurons poursuivre
cette voie en témoignant ici toute notre
reconnaissance à Stéphanie Faby. Elle a
su guider nos pas d’élus en nous gardant
des pièges de la propagande facile et en
privilégiant le droit et l’éthique, y compris
pour une information municipale.
Nous lui souhaitons ici toute la réussite dans
ses nouveaux choix. Les futures pages de la
Vusgi restent bien sûr ouvertes à la Bonifacienne qu’elle demeure et qu’elle a su être au
service de Bonifacio et de nos concitoyens.
—
Par Alain Di Meglio et Stéphanie Faby
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Bonne retraite Jacky
Horrach
— M. Jacky Horrach va prendre une retraite bien méritée dans le
courant de ce mois de décembre 2017 —

I

l avait débuté sa carrière à la mairie de
Bonifacio en janvier 1973 (sous la municipalité de Michel Ferdani) où il était chargé
de l’état civil, mais aussi de toutes les formalités administratives (cartes d’identités,
passeports, service des étrangers, etc.). Il
succédait ainsi à Melle Alice Tardé-Lambert
qui quittait son poste en 1974.
Jacky Horrach a donc connu l’ancienne
mairie située rue de l’Hôtel de Ville où il
officiait au premier étage. C’était (encore)
l’époque de la plume « Sergent-Major » et
de l’encre noire avec lesquels il transcrivait
tous les actes de naissances, de mariages
ou de décès sur les registres municipaux.
Tout cela, c’était avant que les petits bonifaciens naissent tous… porto-vecchiais !

prises et les particuliers. Il constate que si
des progrès considérables ont été réalisés
sans le domaine des décharges sauvages,
Jacky estime cependant qu’il reste encore
beaucoup à faire pour changer certaines
habitudes néfastes dont on peut encore
mesurer l’ampleur lorsque l’on se promène
dans le maquis ! Il rappelle que la déchetterie
est ouverte du lundi au samedi.

Orsucci. À 65 ans, il s’apprête donc à quitter le site de Musella pour se consacrer
désormais à ses loisirs préférés qu’il avait
quelque peu délaissés pour de multiples
raisons : la chasse et la pêche. Il continuera
également, mais avec plus de disponibilité,
à profiter pleinement de ses trois enfants et
de ses deux petites filles. Mais il ne compte
pas en rester là puisqu’il a aussi l’intention
de s’investir dans le domaine associatif où
il pourra apporter ses compétences et son
dévouement au service des plus démunis.
Nous lui souhaitons une bonne, longue et
agréable retraite.
—
Par François CANONICI

Jacky aura travaillé sous l’autorité de trois
maires (Michel Ferdani, Xavier Serafino, Ati
Lantieri) et toujours entretenu, en sa qualité
d’employé au SIDEC, d’excellentes relations
avec l’actuel premier magistrat Jean-Charles

L’époque de « l’état civil » aura laissé à
notre jeune retraité les souvenirs les plus
agréables, notamment à cause des liens
entretenus avec toutes les couches de la
société bonifacienne. Sa courtoisie, sa gentillesse, sa disponibilité au service de ceux
qui en avaient le plus besoin lui avaient attiré
une grande sympathie de la part de tous
ses concitoyens. L’homme était également
apprécié pour sa bonne humeur et son sens
de l’humour.
En 1991, l’installation de la mairie dans
ses nouveaux locaux (ancien couvent St
Dominique) avait été pour lui, côté affectif,
un véritable déchirement. À un moment
donné, Jacky voulut faire « autre chose ».
C’est ainsi qu’un peu à regret, il quitta la
mairie en juillet 1991 pour travailler à l’île
Cavallo, puis dans d’autres organismes
durant quelques années.
En 2004 cependant, il faisait auprès du
maire en place, Ati Lantieri, une demande
de réintégration dans les services municipaux, demande qui fut acceptée. Dès
lors, il occupa le poste d’agent technique
au SIDEC (Syndicat intercommunal pour le
traitement des déchets de l’Extrême-Sud de
la Corse). Bien que totalement différente
des activités qu’il avait occupées à l’origine,
cette nouvelle mission fut pour lui exaltante
par le contact qu’il a pu avoir avec les entre-

Jacky Horrach, la retraite après l’état-civil et le SIDEC (photo F.C)
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02 - Vernissage de l’exposition Aria, proposée tout le mois d’août à l’espace Saint-Jacques.

01 - L’exposition Caminu di I Visi s’est déroulée du 1er juillet au 29 septembre 2017.

04 - Moment de recueillement à l’occasion de la cérémonie de la libération de
la Corse.

05 - Le séminaire avait pour ambition de favoriser l’échange d’expérience entre
les gestionnaires des différentes aires protégées qui participent au projet.

06 - Durant
les Journée de l’écoconstruction, Jean-Charles Orsucci et Jean22
Christophe Angelini signaient le contrat local de développement de l’Economie
Sociale et Solidaire.

03 - Christine Lagarde reçoit des mains du Maire la médaille d’or de la Ville.

07 - Cette année, la victoire revenait à Team Vision Future qui remporte la mise à la fois en
temps réel et en temps compensé au terme d’un long sprint de 250 miles. La remise des prix
du Tour de Corse à la Voile s’est faite durant Nautic & Music

08 - Victor Castellani et Jean-Charles Orsucci

09 - Des gerbes ont été déposées au monument aux morts de la Ville et à la place Saïda.
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01 - Des visages énigmatiques dans
les rues de Bonifacio
Cet été, le Centre Culturel et l’Office de
Tourisme proposaient aux visiteurs et aux
Bonifaciens l’exposition extérieure « Caminu
di i visi » réalisée par l’artiste Porto-Vecchiaise Andrée Quilichini du 1er juillet au 29
septembre 2017. Le public a pu découvrir
17 œuvres, des visages d’anonymes exposés dans différents lieux emblématiques
de Bonifacio au gré d’une scénographie
qui incite à la promenade et à la flânerie
et transforme la perception de la Ville et
de sa découverte. L’artiste qui se qualifie
volontiers d’anthropologue de l’humain a
souhaité par son travail nous renvoyer à notre
propre antériorité. Par son traitement de la
matière, des collages, des reliefs exprimés
sur les toiles, elle a voulu attirer le regard du
visiteur sur les coutumes et l’Histoire de la
Corse évoquées en filigrane dans ses toiles.
—

02 - Aria ou l’univers onirique des

artistes Isabelle & Alexis
À Bonifacio, il souffle un air puissant. Éole,
le dieu du vent règne en maître. Il a été
recensé plus de 200 jours de vent par an.
L’exposition « Aria », imaginée par les artistes
Isabelle & Alexis est issue de leurs pérégrinations lors d’une résidence d’artiste
réalisée sur le territoire du 1er au 10 mai
2017. Elle a été proposée au public par
le Centre culturel et l’Office Municipal de
Tourisme du 1er au 28 août. Au cours de
leur séjour en résidence, ils ont posé leur
regard sur l’île de Beauté. Un fil conducteur
est né autour de captures de paysages
où la présence de cet élément est rendue
manifeste par des volutes de couleur. Aria
est le résultat de ce voyage où le public
a pu découvrir à l’espace Saint-Jacques
une scénographie originale et aérienne.
Ce sont en tout 11 images, dont 9 réalisées
en Corses incluant 5 images de la Cité des
falaises qui ont été exposées.
—

03 - Christine Lagarde reçoit les hon-

neurs de la Ville de Bonifacio
Christine Lagarde a été érigée en citoyenne
d’honneur de la Ville de Bonifacio lundi 28
août par le Maire de Bonifacio, Jean-Charles
Orsucci. Un hommage qu’a souhaité rendre
le 1er Magistrat de la Ville à la Présidente
du Fonds Monétaire International (FMI),
habituée depuis une dizaine d’années à se
ressourcer dans la cité des falaises.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence
de son compagnon, l’entrepreneur Xavier
Giocanti, de son ami Renaud Donnedieu de
Vabres, ancien Ministre de la Culture sous
Jacques Chirac, et Bonifacien d’adoption,
ainsi que de ses proches et de ses amis

Bonifaciens. Le Maire n’a pas manqué de
souligner son parcours brillantissime et sa
grande simplicité avant de lui remettre la
médaille d’Or de la Ville : « vous avez cette
capacité à être au plus haut sommet tout en
restant humble, et pour moi c’est le summum
de la classe ». Visiblement émue par ces
honneurs, Christine Lagarde a rendu hommage également à sa manière à cette Ville
qu’elle affectionne tant et qui s’est avérée
être un refuge apaisant et rassurant dans
les moments qui ont jalonné sa carrière
internationale : « J’ai découvert la beauté
sauvage de cette Ville. Le paysage de la
Haute-Ville lové autour de la citadelle, je
l’affectionne plus particulièrement, loin des
mondanités de la marine... On m’a appris
que même quand on n’est pas Corse, avec
un peu d’humilité, de simplicité et d’écoute,
on peut presque se faire adopter… Je reçois
cette médaille avec fierté et je me montrerai digne de l’honneur qui m’est ainsi fait.
Où que je sois dans le monde et même à
Washington, je garde Bonifacio au cœur et
je vous en remercie infiniment. »
—

04 - L’Uffiziu di l’Ambiente di a Corsica,

partenaire du projet européen GIREPAM
L’Uffiziu di l’Ambiente di a Corsica (UAC), à
travers la mission GECT-PMIBB (Groupement
Européen de Coopération Territoriale - Parc
Marin International des Bouches de Bonifacio)
est partenaire du projet européen GIREPAM
(Gestion Intégrée des Réseaux Écologiques à
travers les Parcs et les Aires Marines), financé
dans le cadre du programme INTERREG
Marittimo 2014-2020 visant à soutenir la
coopération entre les régions frontalières de
France et d’Italie. La mission GECT-PMIBB
de l’UAC est chargée du suivi du projet et
de l’ensemble des actions conduites dans
les espaces protégés de l’Extrême Sud de
la Corse, partie française du GECT-PMIBB
et gérés également par l’UAC.
Elle a organisé, avec le soutien de la commune de Bunifaziu le second comité de
pilotage du projet du 27 au 29 septembre
(Espace Nicolas Carrega, Torrione), suivi
d’un séminaire sur les problématiques de
gestion liées à la fréquentation.
—

05 - Les Journées de l’écoconstruction

et de l’écorénovation s’intéressaient à la
« Pierre et aux Paysages »
Organisées par la Mairie de Bonifacio en
partenariat avec la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat, les Journées
de l’écoconstruction et de l’écorénovation
présentaient une nouvelle fois les bonnes
pratiques en matière d’habitat durable élargie,
pour cette quatrième édition, à la dimension
paysagère. Cette manifestation s’inscrit
dans la politique conduite par la Ville de

Bonifacio dans le cadre de sa démarche
Agenda 21 tout en répondant à celle du
Grenelle II et des accords de Paris. Après
la filière bois en 2016, ces journées exploraient le thème « Pierre & Paysages » ou
comment inscrire notre habitat dans un
environnement naturel et dans un souci
d’économie et de développement durable ?
Comment intégrer au mieux les habitations
à leur environnement ? Près de 400 personnes se sont déplacées pour assister
aux conférences ou se renseigner auprès
de la trentaine d’exposants partenaires.
—

06 - Nautic & Music renaît de ses

cendres
Après deux ans d’absence, le festival Nautic
& Music faisait son come-back et s’inscrivait comme un des événements phares de
l’automne. Pour accompagner la 24e édition
du tour de Corse à la Voile, une programmation éclectique était proposée au public.
Des sons hard rocks, du rap, du blues, de
la salsa, de la pop en passant par de la
musique africaine… Un festival de musique
du monde pour toucher tous les publics et
réunir toutes les cultures. C’est dans l’ambiance feutrée et intimiste du chapiteau édifié
pour l’occasion, que ce festival se clôturait lors de la remise des prix de la régate.
—

07- Hommage à Victor Castellani, par-

tenaire privilégié de la commune
Un lien fort et familial attache Victor Castellani à Bonifacio, le Directeur Régional
de la Méridionale. Depuis 15 ans déjà, il
est aux côtés de la commune et de ses
associations pour soutenir les initiatives
locales. À l’occasion de l’événement du
Trail des Falaises dont l’entreprise était un
sponsor privilégié, Jean-Charles Orsucci a
souhaité honorer son soutien sans faille en
lui remettant la médaille d’argent de la Ville.
Victor Castellani a tenu à rendre hommage
à sa femme, qui lui a fait découvrir et aimer
cette ville avec laquelle aujourd’hui il voue
une affection particulière.
—

08 - Cérémonie du 11 novembre

La société civile bonifacienne célébrait
le 11 novembre dernier la cérémonie de
l’armistice de 1918 qui marque la fin des
combats de la 1re Guerre Mondiale. Trois
temps forts la rythmaient ; la grande messe
en l’Église Sainte-Marie Majeure assurée
par l’abbé Renard suivie des dépôts de
gerbes au monument aux morts et sur la
place Saïda. Cette cérémonie était présidée
par Jean-Charles Orsucci en présence des
petits élus du Conseil Municipal des jeunes,
des membres de l’association des anciens
combattants et de tous les partenaires militaires et civils.
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