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Le mot du maire
Nous sommes bien en phase

S

uite au sondage qui donne à notre équipe un signe fort de satisfaction, il convient
de faire quelques commentaires.
Tout d’abord envers les éventuels détracteurs qui pourraient porter une accusation en
autosatisfaction, en satisfecit programmé et autre méthode Coué !
Commander un sondage est avant tout une prise de risque pour ceux qui sont aux
responsabilités. Car il va sans dire que nous n’avons pas en même temps commandé les
résultats positifs. Ce serait faire injure au sérieux des instituts qui font un travail honnête
même si l’écart objectif entre sondage et vérité absolue doit demeurer à l’esprit de tous.
De ce sondage nous attendions à la fois une évaluation à la base et un message sur cette
phase de fin de mandat dans laquelle nous nous situons aujourd’hui, sans être réellement à l’heure du bilan.
Je n’insisterai pas ici sur ce qui est véritablement source de satisfaction pour vous et pour
moi. Vous avez acté le changement et quasiment plébiscité notre action.
Cela dit et au-delà de la somme des points positifs que vous avez soulignés et dont vous
trouverez le détail dans ce même bulletin, il me faut prendre acte de ce qui vous préoccupe.
Le logement tout d’abord. Ce n’est pas une surprise : malgré des efforts non relâchés et
une place première dans notre feuille de route, nous ne pouvons que constater les retards
pris dans cet axe important du développement de Bonifacio. Aujourd’hui, pour ma
part, je renonce à toute explication supplémentaire pour avoir souvent évoqué le sujet :
la réponse sera unique et matérielle. Elle se mesurera en mètres carrés réalisés dans les
mois qui viennent.
Autre point souligné et auquel, je l’avoue, je m’attendais moins : le stationnement, la
circulation et les transports. Des efforts considérables ont été consentis dans ce secteur,
mais je retiens qu’il nous faut toujours davantage tenter de trouver le juste compromis
entre qualité de vie des Bonifaciens et exploitation des places, source de revenus considérable pour la commune.
Bref, je voulais vous dire au bout du compte qu’à l’issue de ce sondage nous sommes
bien en phase : vous affichez votre satisfaction, mais je me dois de corriger notre action
en faveur de ce qui vous préoccupe.
Jean-Charles Orsucci

Dépot légal
AJA00 0 000 372

www.bonifacio-mairie.fr
www.port-bonifacio.fr

Gagnez du temps !
Accédez directement à la version mobile du site de Bonifacio :
www.bonifacio-mairie.fr, en «flashant» ce QR Code avec
votre smartphone et une application dédiée (tapez «QR
Code» ou «Tag 2D» dans votre Store préféré !).
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a la une
par Stéphanie Faby

SONDAGE

Les Bonifaciens sont satisfaits
du service public rendu
par la commune
Le sondage* commandé à l’institut Opinion of Corsica démontre que la commune va également dans le bon sens en ce qui
concerne la gestion des services communaux et les missions de services publics rendues au citoyen.
L’édition du vendredi 20 juillet sur le supplément de Corse-Matin, la
Corse votre hebdo, mettait en perspective la perception des Bonifaciens
sur la politique menée depuis mars 2008. Nous ne reviendrons pas sur
cette photographie objective dont l’article est téléchargeable en PDF sur
notre site www.bonifacio-mairie.fr.
Mais au-delà de ses paysages, dignes des plus belles cartes postales
mondiales, Bonifacio reste une commune de 2872 habitants. Entre
l’effervescence touristique et la vie paisible de ses habitants, Bonifacio vit
à deux vitesses. L’équipe municipale et ses services ont le double devoir de
répondre aux intérêts des Bonifaciens et de ses visiteurs. L’enjeu étant de
gérer des flux d’affluence multipliés par 4 voire 10 en été.
Ce sondage révèle à ce titre des résultats intéressants concernant l’usage et
la satisfaction à l’égard des services municipaux. C’est donc les yeux dans les
yeux, que les Bonifaciens ont également jugé la gestion en interne de notre
commune et son devoir d’informer ses administrés.
Mesure de l’image des services communaux

Le droit à l’information : le diagnostic de communication

La mise en place d’un service de communication en 2010 dédié à l’action
municipale et à l’image de la collectivité a répondu aux besoins d’informations de proximité des Bonifaciens sur leur commune. Aujourd’hui, le bulletin municipal qui a été le principal outil mis en place remporte l’adhésion
puisque vous êtes 89% à le connaître et 79% à le lire régulièrement.

Une large majorité des habitants de Bonifacio (74%) a déjà eu affaire à nos services
municipaux. Vous êtes globalement satisfaits (87%) de l’accueil qui vous est réservé
par les services de notre commune. Ce chiffre sous-entend que la plupart des demandes
opérées sont exécutées et correspondent à vos attentes.

* Ce sondage a été réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 252 habitants de Bonifacio âgés
de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de
sexe, d’âge, et de catégorie socioprofessionnelle.
L’échantillon a été interrogé par téléphone, au domicile des interviewés.
Les interviews ont été réalisées du 15 au 19 juin 2012.
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a la une

Si 56% des Bonifaciens connaissent l’existence du site Internet de la commune, une
bonne part ne le consulte pas. 44% déclarent même ne pas le connaître.
Jusqu’à 2010, la commune n’a jamais été réellement présente sur la toile.
Ces chiffres démontrent que notre population n’est pas encore sensible à
l’usage de l’Internet et des nouvelles technologies, mais qu’une demande
réelle de démocratisation des TIC existe.
En 2012, la commune a procédé à la refonte de son site Internet pour proposer une meilleure ergonomie avec une forte identité visuelle.
Ce nouveau site correspond aux normes d’accessibilité et au protocole W3C.
L’accès à l’information de la commune en instantané s’en trouve facilité.
Des services numériques à l’attention des citoyens et des partenaires ont été
intégrés comme la possibilité pour eux de laisser des commentaires sur les
articles publiés, d’accéder à leur démarche en ligne « service-public.fr » grâce
au module de co-marquage, téléchargez des documents pour constituer un
dossier en mairie, réserver une salle municipale en ligne…
Le but final de cette opération est de proposer un outil performant et actuel
pour faciliter la vie de nos administrés.
La page Facebook de la municipalité reste peu consultée par l’ensemble des
Bonifaciens. Nombre d’entre eux ne sont pas encore à l’aise avec les réseaux
sociaux, outil de communication à part entière qui contribue pourtant à

renforcer l’image et la notoriété de l’action municipale. À ce jour, la commune
a un réseau de plus de 3000 amis (compte et page compris). La majorité des
adhérents sont des Corses avec beaucoup de membres issus de la diaspora.

Le type d’information souhaité démontre que les Bonifaciens plébiscitent l’information sur
l’action municipale (65%) et les informations pratiques du quotidien (58%). À plus de
77%, le support papier avec le journal de la commune reste l’outil de communication le plus
apprécié suivi du site Internet de la commune (40%).
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a la une

Christine Lagarde dans la résidence du Prince Charles,
la veille de l’inauguration des Jeux Olympiques de Londres.
propos recueillis par Stéphanie Faby

Christine Lagarde

«Être authentique ne veut pas dire se priver des solutions et des outils
que peut engendrer un développement harmonieux»
Nommée depuis le 5 juillet 2011 Directrice Générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, ancienne ministre déléguée au
Commerce extérieur de 2005 à 2007 et à l’économie de 2007 à 2011 sous le mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy, n’en change pas pour autant ses
habitudes estivales. C’est dans la cité des falaises qu’elle a choisi une nouvelle fois de se ressourcer histoire de prendre un peu de hauteur par rapport à ses
fonctions internationales. Elle s’est exclusivement confiée aux Bonifaciens en toute simplicité et en toute légèreté.
Vous aimez beaucoup la Corse ! Racontez-nous cette
histoire d’amour un peu particulière…

C’est vrai qu’il y a dans mon cœur une place à
part pour l’Ile de Beauté. J’ai découvert la Corse
grâce à un Corse, mon Corse (!)... et depuis 6 ans,
j’y reviens souvent, tous les étés bien sûr, mais aussi
en automne et au printemps, avec toujours plus de
plaisir. Chaque saison apporte une lumière, des
couleurs, des odeurs, des bruits différents. Tous les
ingrédients sont ici réunis pour me permettre de
vraiment me ressourcer : des paysages sauvages,
une côte somptueuse, des falaises à couper le souffle,
des criques merveilleuses où je peux nager, plonger,
un de mes passe-temps préférés, des habitants aussi
accueillants, et chaleureux que discrets et respectueux de leurs hôtes, une sérénité contagieuse. Et
je ne vous parle pas de la gastronomie !
Peut-on profiter pleinement de ses vacances quand on
occupe la fonction de Directrice Générale du FMI ?

Honnêtement, je vous mentirais si je vous avouais
que je peux effectivement me déconnecter des
réalités dès que je pose le pied en Corse. La fonction
qui est la mienne exige une disponibilité de tous
les instants, particulièrement dans la période de
crise profonde que nous subissons actuellement.
Je dois surveiller quotidiennement les tensions qui
agitent le monde d’aujourd’hui, et être en mesure
de réagir immédiatement en cas de dérèglement
ou de trouble sur l’échiquier international. Mais
c’est justement pour cela que j’apprécie d’autant
plus de pouvoir revenir régulièrement ici. Même si
je ne dors que d’un œil, je profite à cent pour cent
de la pureté des lieux et du cadre réparateur pour
« recharger les batteries » et faire le plein de soleil,
d’odeurs, d’énergie.
Vous montrez votre attachement à Bonifacio par vos
nombreux séjours dans la ville. Pensez-vous qu’une

ville à haute valeur patrimoniale et historique peut aller
de pair avec un développement et un aménagement du
territoire sans lui faire perdre de son authenticité ?

Non seulement je le pense, mais c’est le contraire
qui serait dommage ! Vous imaginez peut-être
qu’une ville historique et connue de tous est
forcément condamnée à subir un carcan de
règlements et d’obligations qui l’empêcherait de
se développer ?
Être authentique ne veut pas dire se priver des
solutions et des outils que peut engendrer un
développement harmonieux. La France est
aujourd’hui la première destination touristique
au monde, et quelques-uns de ces touristes
viennent chaque été découvrir Bonifacio. Ils ne
viennent pas pour voir une ville-musée, mais
une ville vivante, vibrante, une agglomération
fière de son passé, qui le respecte et l’entretient,
mais qui regarde vers l’avenir. Je reconnais que
c’est une équation qui n’est pas facile à résoudre,
mais c’est également un défi que les différentes
autorités concernées doivent relever. Je ne vois
pas en quoi l’histoire et la culture ne pourraient
pas cohabiter avec le 21e siècle.
Comment appréhendez-vous la « Question corse » ?

Je suis certaine qu’il y a une histoire corse et
une culture corse qui permettent aux Corses de
développer une identité culturelle riche et d’afficher une fierté bien légitime et respectable. Il
y a des revendications spécifiques qui s’expriment régulièrement et donnent lieu à des débats
fournis au sein d’institutions représentatives.
C’est aussi l’honneur du débat démocratique
de rassembler en son sein les différences et les
richesses des diversités et des cultures de notre
pays.
Selon le magazine Forbes, vous êtes 9e sur la liste des
A Vusgi bunifazzina
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femmes les plus puissantes du monde. Qu’est-ce que
cela signifie à vos yeux ?

Je crois que je vais vous décevoir, mais je vous
confirme que je ne me lève pas chaque matin
en guettant les derniers sondages ou les derniers
classements de ce genre. J’apprécie bien entendu
cette position, et ce qu’elle signifie, mais pour moi,
elle représente surtout le résultat de beaucoup de
travail et de sacrifices. Ce n’est pas cela le plus
important. Ce qui compte avant tout, c’est que
cet honneur s’accompagne de responsabilités. J’ai
conscience du rôle du FMI et des attentes de la
communauté internationale à l’égard du FMI. Le
FMI a une mission à remplir au service de l’intérêt général, il doit surveiller l’économie, analyser
les politiques économiques menées, conseiller leur
éventuelle amélioration, soutenir les états dont les
économies rencontrent de graves difficultés, fournir
si nécessaire de l’assistance technique. L’action que
je mène à la tête de cette institution doit répondre
à ces attentes, en toutes circonstances.
Quels sont vos projets pour la rentrée ?

Comme je vous l’ai indiqué, je n’envisage pas
vraiment de rentrée, car il n’y aura pas de
sortie. Tout juste une jolie parenthèse corse dont
j’espère qu’elle sera aussi reposante que possible.
Ma priorité pour les semaines et les mois à venir,
c’est de faire tout ce qui est en mon pouvoir
pour que le monde économique et financier se
stabilise, que les tensions décroissent, que la crise
commence à se résorber. Même si pour certains
cela parait difficile à croire, beaucoup a été fait
pour contenir et juguler cette crise. Mais nous
pouvons, nous devons faire encore plus et il est
impératif de ne pas relâcher les efforts entrepris.
L’objectif est clair : une croissance plus équilibrée, plus solide et plus durable qui permette la
création de valeur et d’emplois.

LE MOT EN BONIFACIEN
par A.Di Meglio

Marina nustalgia
In visgita in Bunifaziu l’ürtimamenti, u Prisidenti di l’Assemblea naziunali Claude Bartolone, citava ün veciu marinagiu chè ghi diva
quantu ira scangiau u portu. È viru ma…
Ün piscaiù che ha campaiu inde l’anni 60
nun ru puressi credi. A noscia Marina è forsi
u liogu chè disgi u ciù quantu hà scangiau
Bunifaziu !
Prima ira ün portu di piscaiù e a Marina ün
quartìa di genti di u mà. Gh’ira carchè bittiga,
grotti pè ripizzà i rei e pè rimuni l’attrazzi di

pesca (paramiti, nassi, bulintin, tinta, remi,
calomi, stramazzoli, pidagni,…). Dui o trè
caffè e pocu risturanti.
Di man in man, si sun accrisciüi i cummerci, i terrazzi, i yacht di ciü in ciü. Gh’è staiu
menu piscaiù è assai bapori di visgita di
grotti e isuli…Si vegni à dì che u fattu che
ha scangiaiu a noscia Marina ùn è a merrìa,
questa o ün’ atra, ma è propiu l’economìa di u
liogu cù u cunsümu turisticu.
Ancu mì sun di quelli che g’anu üna zerta

nostalgia di quelli tempi di i piscaiù, di l’odù
di i rei davanti à i schifi, di u curù di l’arigusti
chè sbattivinu di prua o di i brioni di i donni
chè ciamavinu i se marìi. Mi piasgiressi à
andà turna à fammi üna bella partìa di bocci
cù Mathieu, Nicolas e tant’atri davanti à u
Palazzu Santini e di senti quelli belli bürli in
bunifazzin o in corsu…
Ma questi tempi d’alentura si ni sun andai.
Curpa à quà ? Forsi simpliciamenti à u tempu
chè passa e chè scangia i stasgiun.

Carnet de route
DÉCÈS

NAISSANCES MAI JUIN JUILLET AOÛT 2012

MAI JUIN JUILLET AOÛT 2012

VASSEUR Camille Paule décédée le 5 avril 2012 à Ajaccio

COUSIN REVEST Louis, Thierry et Pierre, Claude né le 8 mai 2012 à Bastia

JULITTE Martine Marguerite décédée le 7 mai 2012 à Porto Vecchio

LAURENT DE LUCA Joseph né le 27 mai 2012 à Porto Vecchio

BOGDAN Mariana Viorica décédée le 2 juin 2012

MALFAIT Natalja-Jeane née le 14 juin 2012 à Porto Vecchio

TASSISTRO Jean Baptiste Dominique décédé le 7 juin 2012 à Bastia

MARKARIAN Kalista Gersende Elisabeth née le 2 juillet 2012 à Porto Vecchio

FOIN Michel Joseph décédé le 16 juin 2012
POGGI Grazieda née SCANU décédée le 27 juin 2012

MARIAGES MAI JUIN JUILLET AOÛT 2012

FABY Joseph décédé le 1er juillet 2012

7 mariages ont été célébrés.

AGOSTINI Antoine Martin décédé le 7 juillet 2012
AUZET Michel décédé le 7 juillet 2012
COTARD Simonne Marie Marguerite Michelle décédée le 27 juillet 2012
MOURET Lucienne Thérèse décédée le 28 juillet 2012
SORBA Toussaint décédé le 31 juillet 2012
GARCIA Eloy décédé le 3 août 2012
STÖTZEL Peter décédé le 9 août 2012
LAÏ Marie-Thérèse décédée le 9 août 2012
A Vusgi bunifazzina
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du côté du port

par Francis Beaumont

Le plan de balisage : maîtriser l’activité nautique
Le développement durable, concept consacré depuis la conférence de RIO, est un choix de développement
auquel la France adhère au même titre que la communauté internationale.

Le chapitre 17 de l’Agenda 21 concernant la
protection du milieu marin exige que les Parties
Contractantes prennent toutes les mesures
possibles afin de prévenir et d’atténuer les effets de
la pollution, de protéger la zone maritime contre
les effets préjudiciables des activités humaines, de
préserver la santé de l’homme et des écosystèmes
marins.
En sa qualité de gestionnaire de la Réserve
Naturelle des Bouches de Bonifacio, l’Office de
l’Environnement de la Corse s’attache, en partenariat avec la ville de Bonifacio, à développer
une politique de gestion visant à limiter l’impact
anthropique grandissant sur certains secteurs, avec
pour objectif la conservation du milieu.
Cette politique de protection s’est traduite par
des actions concrètes : l’organisation d’un plan de
balisage autour des îles Lavezzi et la mise en place
de mouillages organisés destinés aux professionnels
de la plongée et des promenades en mer fréquentant ce site.
Des solutions similaires vont être proposées sur
d’autres zones très sensibles comme La Rondinara
et Piantarella.

Concertation avec l’Office de l’Environnement

tion illégale en procédant à leur enlèvement.

Enfin, l’Office de l’Environnement de la Corse a
convenu de collaborer, sur le territoire de la Réserve
Naturelle des Bouches de Bonifacio, avec les services
de l’État afin de lutter contre les mouillages en situa-

Le travail de concertation avec l’Office de l’Environnement de la Corse se poursuit afin de couvrir
à court terme l’ensemble du périmètre marin de la
réserve naturelle.

Sécurité à la plage
Pour compléter ce dispositif dans un souci
de sécurité des baigneurs, les plages de la
Tonnara et de Tamaris ont été équipées
par un balisage flottant matérialisé en
zones strictement réservées aux baigneurs
(ZRUB) sur le modèle de la plage de Balistra mais sans poste de surveillance. Aucun
engin motorisé n’est autorisé à pénétrer
dans cette zone. Ce dispositif est complété
par un chenal aménagé pour sécuriser les
mises à l’eau sur la plage de Sant’Amanza
(voir arrêté municipal N° 862012).

A Vusgi bunifazzina
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du côté de la ville

par Stéphanie Faby et Agathe Watrelot

Ça bouge sur la commune
La commune inaugure de nouveaux dispositifs pour le confort de tous.
Passage en revue de tous les chantiers finalisés cet été.

Plus de deux millions d’euros pour la réfection
des réseaux d’eau potable et la réhabilitation des
réservoirs de Bella Catarina

En devenant une denrée rare, l’eau en tant que
ressource essentielle à l’être humain et à son
environnement est aujourd’hui encadrée par de
nombreuses réglementations notamment avec
les orientations de la directive-cadre sur l’eau
(DCE) du 23 octobre 2000, la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et les
conclusions des Grenelle de l’environnement et
de la mer. Compétence des communes depuis la
loi de 1964, les politiques globales de l’eau sont
aujourd’hui soucieuses des réglementations en
matière de développement durable et d’environnement.
Avec des réseaux et des réservoirs de plus de
cinquante ans, il devenait urgent pour la commune
d’entreprendre un programme de réhabilitation
des trois réservoirs de Bella Catarina et des canalisations d’eau potable sur les secteurs de Brancuccio, Maora, Santa Manza, Cartarana.

satisfait de l’avancée de ce dossier » qui s’inscrit «
dans une politique menée sur la commune depuis
4 ans ». Il a remercié chaleureusement toute la
chaîne de travaux qui a permis ce beau résultat :
des réservoirs et des réseaux, étendus sur plus de
10 km, désormais en accord avec les réglementations et ayant gagné en rendement, en capacité de
stockage et en qualité. « Ces travaux permettront
à la commune d’éviter les interventions curatives
sachant que l’on travaillait parfois dans des conditions limites de sécurité. Il nous fallait faire avec
l’existant, mais envisager également le futur »
faisait remarquer le maire.
Les trois réservoirs de Bella Catarina (1100 m3)
dont l’une des toitures voûtées présentait un
affaissement ont bénéficié d’un rafraîchissement
et d’une mise en sécurité. Raccordés à la station
de traitement de Cavallo Morto dont une bonne
partie de l’eau provient du barrage de l’Ospedale,
le gros du travail portait sur le remplacement des
canalisations intérieures par des canalisations en
inox, des ouvrages de fermeture et de sécurité
(portes, capots d’accès aux réservoirs…), mis aux
normes avec la présence d’une réserve incendie
de 120 m3 avec comptage d’eau…
Les réseaux d’eau potable remplacés par des
canalisations en fonte sur les secteurs concernés
présentaient de nombreux problèmes de vétusté,
d’étanchéité et de fuites.
Ces nouvelles canalisations ont été posées principalement sur le domaine public pour faciliter les
interventions de la commune.

Le réservoir de Bella Catarina

Ces travaux entrepris ce printemps ont été réceptionnés par le Maire fin juillet en présence d’Émile
Bidali, adjoint délégué aux grands travaux, de
Chrystelle Longuet-Milleliri, Directrice des
services techniques de la ville et des entreprises
participantes au chantier : Coumelongue (83) le
maître d’œuvre, la SDEC (ex Kyrnolia), société
fermière et le groupement d’entreprises constitué de CIABRINI Guillaume BTP, MICRO TP,
MILANINI, et l’ARS PROVENCE de Cuers (83).
Jean Charles Orsucci s’est dit « particulièrement

Ces deux chantiers entrepris ce printemps (voir
Vusgi Bunifazzina numéro 8, mai 2012 en
version numérique sur notre site www.bonifacio-mairie.fr) et inscrits au schéma directeur
d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE)
ont été financés en partie par l’agence de l’eau
pour des montants respectifs de 1 929 824 € HT
(antennes Cartarana, Santa Manza, Maora et
Brancuccio) et de 284 741,60 € HT.
Collecte de verre solidaire sur la commune

Après la CAPA (Communauté d’agglomération
du pays ajaccien), la vallée de la Gravona et la ville
de Porto-Vecchio, c’est au tour de Bonifacio de se
A Vusgi bunifazzina

lancer le défi de la collecte en porte-à-porte autour
d’une économie sociale et solidaire et dans un
souci de développement durable. Après plus d’une
année d’échanges avec Nicole Serra, 1er adjoint, le
partenariat avec l’association DEFI en collaboration avec le SITDESC et le SYVADEC se concrétise jusqu’au 15 septembre prochain. Depuis juillet,
les camions de récupération sillonnent tous les
après-midi la marine et la haute-ville pour récolter
les déchets de verre des commerces de la ville triés
au préalable par leur soin.

Collecte de verre solidaire sur la commune

Chaque camion est équipé d’un hayon élévateur
disposé à l’arrière pour favoriser l’amortissement
du verre et éviter les nuisances sonores liées à leur
assemblage.
Le verre représente un volume 30% des déchets
ménagers et n’est pas à considérer comme un
déchet commun puisqu’il est recyclable à l’infini.
En 3 ans, il représentait sur la commune 50% des
ordures ménagères. Une tonne de verre permet
de fabriquer 2138 nouvelles bouteilles de contenance de 75 cl.
Forte de son expérience dans les autres communes,
l’association DEFI, qui représente un chantier
d’insertion professionnelle conventionné par
l’État a recruté deux agents pour la saison. Fondée
en 2001, elle compte aujourd’hui 12 salariés :
« Cette initiative s’inscrit dans une dimension
environnementale, urbaine et sociale par le biais
de la création d’emploi. Notre association crée
ses propres ressources grâce à une économie
budgétaire d’utilité sociale. Notre philosophie est
de mettre l’humain au centre de la formation et de
l’insertion professionnelle » exprimait, André Serra,
Président de l’association.
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du côté de la ville

Le verre, une fois récolté, sera trié et stocké à la
déchetterie pour ensuite être expédié sur le continent dans une usine de recyclage.
La commune équipée d’un nouveau
distributeur de billets

La commune sous-représentée en distributeur
de billets de banque était souvent confrontée à
des problèmes d’approvisionnement durant la
saison estivale.

mobilité réduite et sont en service depuis le
début de la saison.
Un troisième site est à prévoir au cimetière marin.
Ce projet a coûté plus de 121 000 € dont
48 477,20 € financés par la Collectivité territoriale
de Corse, 48 722,20 € par le conseil général et
24 288,60 € par la commune elle-même.
Le collège de Bonifacio prêt pour la rentrée 2012

Afin de maximiser la sécurité des élèves du collège
de Bonifacio, la commune a investi en mai dernier
plus de 3 500 € pour réaménager l’accès au collège.
En effet, certains parents avaient pris la mauvaise
habitude de déposer leurs enfants en voiture directement devant la porte de l’établissement sans
respecter les règles de sécurité.

Toilettes publiques

Afin d’améliorer l’accueil de ses visiteurs, la
commune a décidé de continuer à s’équiper de
toilettes automatiques.

Le parking

Aujourd’hui, le collège est prêt pour la rentrée 2012
puisqu’un parking a été tracé avant l’entrée du
collège ainsi qu’un passage piéton menant directement à un cheminement matérialisé au sol et par des
balises en plastique. Plus d’excuses pour les parents,
à eux maintenant, de montrer le bon exemple.
Le Conseil Général de la Corse du Sud en action
pour la route de Suartone

Le Président du Conseil Général de Corse du
Sud, Jean Jacques Panunzi, réceptionnait la route
de Suartone après plusieurs mois de travaux en
compagnie de Claude Degott-Serafino, notre
conseillère générale, de Jeanne Cullioli, adjointe
déléguée aux hameaux, des équipes du Conseil
Général et des entreprises.

La route de Suartone
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En hausse. L’eau devient une denrée rare et son
traitement engendre des coûts pour la collectivité.
En 2011, le prix du service public de l’eau potable a
augmenté de +1,85%. Celui de l’assainissement de
+1,66%. Ces augmentations s’expliquent par une
hausse de l’abonnement et du tarif de consommation des délégataires associés à la commune.

Restauration. La municipalité poursuit sa
campagne de restauration patrimoniale avec
l’engagement des travaux de restauration sur le
groupe sculpté du « Calvaire » qui siège à l’Église
Saint Dominique. L’atelier Lazulum a été retenu
pour ce marché estimé à 58 600 euros et financé
par la CTC (55%) et la commune (45%).
Montlaur. Lors du conseil municipal du 24 mai 2012,
nos élus ont entériné le projet d’étude de réhabilitation de la citadelle Montlaur estimé en fourchette
haute à 42 265 000 euros pour permettre l’instruction du dossier auprès de la CTC et la présentation du
rapport à l’assemblée de Corse au courant de l’été.
Contre. Le conseil municipal s’est prononcé contre
l’arrêté du 5 mars 2012 de la Préfecture fixant le siège
de la future communauté du Grand Sud (Bonifacio,
Lecci, Monaccia d’Aullène, Pianottoli-Caldarello,
Porto-Vecchio, Sotta) à Porto-Vecchio. La ville conteste
ce choix sachant que cette décision a été prise avant
réception de la candidature de Bonifacio.
La paix verte. Les relations sont au beau fixe entre
la commune et l’association Greenpeace accueillie à
l’hôtel de ville le 24 juillet dernier par Patrick Tafani.
Dans le cadre de leur campagne de recrutement de
nouveaux adhérents qui a eu lieu les 24,27 et 28 juillet
2012 sur Bonifacio, son représentant Cédric Terlutte
a échangé sur les actions de défenses de l’environnement engagées sur la commune. Durant cet entretien, le représentant de la commune a renouvelé le
soutien politique de la ville en faveur de la protection
de l’environnement et du développement durable.

Toilettes publiques

En plus des deux sites implantés sur la marine et
en haute ville, deux sites supplémentaires viennent
compléter le dispositif sur la place Bonaparte (un
urinoir à nettoyage automatique) et à la Carottola
près de la station du petit train (y compris micro
station d’assainissement).
Ces toilettes sont accessibles aux personnes à

SPANC. La campagne de contrôle du service public
d’assainissement non collectif a eu lieu durant la
période du 8 novembre au 25 mai 2012. 273
contrôles ont été réalisés sur la commune. 227
correspondent à des diagnostics initiaux d’installations existantes. 158 avis sont défavorables sur
les installations présentant des défaillances de
fonctionnement. 12 installations sont sur un risque
moyen de pollution.

Acquis. Après de nombreuses négociations avec
la préfecture, la commune vient d’acquérir le local
« Phares et Balises » situé sur le quai Banda Del Ferro
et propriété de l’État pour la somme de 80 000 euros.
À terme, elle souhaite y installer un local d’ordures
ménagères avec tri sélectif et des toilettes publiques.

La commune équipée d’un nouveau distributeur de billets

Pour pallier ce manque qui peut porter préjudice
à l’économie locale, la municipalité vient d’inaugurer un nouveau service de distribution conventionné avec la Caisse régionale du Crédit Agricole
et mutuel de la Corse. Ce dispositif composé de
deux unités a été placé en priorité sur le port à
proximité de la Spassegiata et de la guérite des
petits trains touristiques.

A l’acürta
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URBANISME
par Patrick Tafani, délégué à l’urbanisme

Le service urbanisme avance sur les
gros dossiers de la commune
Le premier semestre aura été dense pour le service urbanisme, qui travaille à la bonne avancée des gros dossiers de la commune.
Petit passage en revue des actions réalisées.
Nouveau centre aéré. Le permis du centre
aéré de Musella vient d’être signé. Cette salle
permettra de recevoir les enfants du C.L.S.H.
Son usage sera multiple puisqu’elle pourra
accueillir 200 personnes à l’occasion de fêtes et/
ou encore servir de salle de projection.
Habitats privés. Concernant les projets privés,

4 lotissements ont été autorisés (Cartarana,
Sant’Amanza, Monteleone) dont ceux de
Sant’Amanza qui sont déjà en cours de réalisation. Les réseaux sur ces zones ont été développés et mutualisés.

PLU Cavallo. La modification du PLU concer-

nant l’ile de Cavallo entre dans sa phase active
en concertation avec les associations et les
services de l’état. Après une première réunion
de concertation avec les différentes associations,
une visite sur le terrain a eu lieu le 19 juillet
en présence du sous-préfet de Sartène, Alain
Charrier et de ses services, Mr Court, directeur
adjoint de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), de Mme Bourhis,
responsable planification DDTM, de Marion
Estay, Directrice du service urbanisme de la
commune et de Patrick Tafani, élu délégué. Le
dossier de modification sera ensuite présenté en
enquête publique.

raison des modifications trop importantes à apporter
au contrat découlant du Grenelle I et II. Un nouvel
appel d’offres sera ensuite lancé pour déterminer
l’assistance à maitrise d’ouvrage qui sera chargée de
la mission de révision générale du PLU.
Cet appel d’offres aura publicité dès cet automne
ce qui permettra de déclencher rapidement les
études puis la phase de concertation.

Électrification. Un gros travail est effectué en
partenariat avec le syndicat d’électrification afin
d’étendre le réseau électrique sur la commune.
En effet, à ce jour, il n’est pas en adéquation avec les zones constructibles ce qui pose
d’énormes problèmes pour les permis accordés
dans ces dernières.
Justice. En matière de contentieux, les années

passent et se ressemblent : les jugements contradictoires se succèdent. Les services de l’état vont
nous épauler dans certains contentieux qui à
terme pourraient faire jurisprudence.

PLU Bonifacio. Le conseil municipal a délibéré pour

mettre fin au contrat entre le cabinet Scure et la
commune, d’un commun accord avec ce dernier, en
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action sociale
par Odile Moracchini, 3e adjoint

Les seniors ont eu la parole…
Les seniors ont eu la parole et ont pu répondre à un questionnaire envoyé par courrier par la municipalité à toutes les personnes âgées
de plus de 60 ans. Elles ont été 111 à répondre à l’enquête, soit un peu plus de 15 %.
L’équipe municipale se félicite de cette participation, car il est vrai que cette démarche est
nouvelle pour la population bonifacienne.
De ces réponses il ressort 2 éléments importants : le transport et les loisirs.
LE TRANSPORT

La municipalité achètera un minibus pouvant
répondre aux demandes, elle travaille sur
l’ouverture de lignes à partir du mois d’octobre
qui desserviront différents secteurs avec entre
autres l’hôpital et le centre médical.

SENIORS

LES LOISIRS

Comme l’ont plébiscité les jeunes lors de
l’enquête qui leur était consacrée, les seniors
placent le cinéma en premier.
Dans la construction prochaine de la salle
polyvalente au stade de Musella une faisabilité est actuellement étudiée avec l’architecte
et l’exploitant sur la possibilité de configurer la
salle pour des projections de films commerciaux.
Des animations seniors verront le jour sous
forme de thés dansants, Noël des seniors…
Et des déplacements prévus vers la piscine de
Propriano.

Quelles sont vos attentes ?

› Médiathèque (22)
› Stade (8)
› Aucun (13)

Loisirs souhaités non pratiqués
(du plus cité au moins cité) car :
SYNTHÈSE ENQUÊTE SENIORS
111 réponses sur 730 questionnaires distribués :
15 % de réponses
Dont 37 hommes et 74 femmes
› 83 retraités et 28 en activité
› 23 habitant en haute-ville
› 21 habitant la marine
› 62 habitant la campagne
› 4 habitant les hameaux
› 1 résidant à l’hôpital

Loisirs pratiqués
(du plus cité au moins cité)
› La marche (32)
› La plage (12)
› La lecture (10)
› La pêche (8)
› Le jardinage (7)
› Aucun (11)
Cité rarement :
gym, golf, spectacle, atelier couture.

Espaces fréquentés
(du plus cité au moins cité)
› Pleine nature (41)
› Espace St Jacques (27)

Ils n’existent pas (66)
› Piscine
› Cinéma
› Acqua gym
› Club de marche
› Dessin/Peinture
› Thé dansant
Pas de moyen de locomotion (37)
› Plage
› Concert
› Conférence
À cause du prix (4)
› Golf
Autres cités rarement
› Voyage
› Jeux de société
› Théâtre
› La paix chez soi

Du plus cité au moins cité
› Cinéma
› Piscine
› Maison des associations
› Thé dansant
› Noël des seniors
› Club de sortie
› Salle des fêtes
› Voyage seniors
› Cours de Corse
› Sortie plage
› Comité des fêtes
› Après-midi récréatifs
› Une pharmacie accessible avec parking
› Rencontre avec gens d’ailleurs
› Echecs
› Mycologie
› Visite d’agents médicaux à domicile
› Véritable école de musique
› Rien à prétendre (1)
› Aucune attente (1)

À quelles fréquences pourrait passer le
mini bus ?
› 2 fois par semaine (43)
› 3 fois par semaine (12)
› 1 fois par semaine (4)
› Tous les jours (7)
› Sans opinion (6)

4 personnes ne souhaitent rien.
1 personne pense que l’environnement suffit.
1 personne nous dit qu’il ne peut pas pêcher à
cause d’une interdiction et demande à ce qu’on
lève l’interdiction.

A Vusgi bunifazzina
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Le portage des repas n’étant souhaité qu’à
3 %, la municipalité n’en fait pas pour l’instant une priorité même si déjà une étude faite
montre que ce service peut être mis facilement
en place dès que les demandes prioritaires
seront traitées.
Odile MORACCHINI et Denise FABY se
félicitent des résultats des enquêtes réalisées
auprès des jeunes et des seniors qui donnent
des renseignements précieux au CCAS pour
compléter les actions déjà en place et ajouter
des actions intergénérationnelles (sorties
piscine, culturelles, déplacements en bus, etc.).
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Portage de repas à domicile
› OUI : 25
› NON : 58
› SANS OPINION : 3

Expositions

culture
par Alain Di Meglio, adjoint à la culture

En pensant à l’ami disparu
Michel Auzet

Ceci n’est pas un hommage. Il n’aurait pas aimé. C’est juste une pensée digressive.
Il est toujours difficile, très prétentieux,
voire malhonnête, de
prêter des sentiments
ou des idées à ceux qui
sont partis. Je ne m’y
risquerai pas. Mais au
moment de la séparation, comment réprimer cette irrésistible
tentation de faire une pause, de marquer le
pas afin de laisser aller un instant contemplatif
quand l’éternité nous rappelle à l’ordre d’une
heure qui prend son temps ?
En pensant à l’ami, je m’interroge sur ce
qu’il incarnait et sur la façon que l’on a d’être
bonifacien.
On se dit que le lien à une terre se fait par la
naissance ou par le fait d’y avoir grandi, d’y
avoir vécu, par l’alliance à une famille, par le
fait de parler la langue, par le nom de famille
que l’on raccroche parfois à l’autre nom ou
tout simplement par un discours sur son
identité. Être bonifacien, c’est aussi souvent
une forme d’attachement qui se construit au
cours d’une vie, même si la présence n’est pas
permanente dans la cité.
À l’instar de bien des Corses et pour les mêmes
raisons économiques, le Bonifacien n’est pas
demeuré sédentaire durant ce XXe siècle qui
a inventé le terme de « Corse de la diaspora ».
Utilisé à l’origine pour la communauté juive,
le terme de diaspora est aujourd’hui utilisé
pour désigner la dispersion d’une communauté ethnique ou d’un peuple à travers le monde.
En ce début de XXIe siècle, le phénomène de
la conscience de ces Bonifaciens de la diaspora
tend à s’estomper. Qu’on le déplore ou qu’on
l’accepte, les raisons sont encore une fois avant
tout économiques : le tourisme a relancé
l’activité à Bonifacio et a ainsi renforcé son
attractivité. De manière concomitante, dès la
fin des Trente glorieuses et juste après la fin
de l’empire colonial français (1962), les chocs
pétroliers et la crise de l’emploi ont anéanti
l’idée d’un ailleurs prolixe et salutaire. À partir
des années 70, il n’y a plus de colonie ou de
continent meilleurs. On commence alors à

mesurer la qualité de vie bonifacienne tout
en lui donnant une dimension mythique, celle
d’un retour au pays plein d’espoir. En même
temps, on en mesure aussi le potentiel touristique et le tropisme de l’argent au soleil.
Pour aller au bout de cette digression, je
veux dire que ces quarante dernières années
changent totalement la donne démographique. Bonifacio, ville militaire, mais désertée de ses civils jusqu’aux années 60, subit
aujourd’hui une profonde mutation entre
retours eu pays et installations nouvelles. Elle
s’ouvre encore davantage, brasse sa population, s’acculture et se cultive autrement. On
y trouve ceux qui ont été élevés ici, ceux issus
de parents de la diaspora et puis tous ceux
qui ont choisi de vivre, plus ou moins bien, ici
pour une raison ou pour une autre.
Mais pourtant la puissance de ses paysages,
la force de ses traditions, la profondeur de
son histoire et la richesse de son patrimoine
créent d’autres formes d’attachement et
reconstruisent de l’atavisme.
Le rapport à Bonifacio s’en trouve changé,
mais on peut constater une même et
constante force : la capacité de cette ville
à créer du lien. J’ai la faiblesse de croire
que pour bien d’entre nous les falaises, les
remparts et le bastion opposent une résistance au bling-bling. Bonifacio nous impose
en quelque sorte un devoir de culture. On
dirait qu’elle se conduit comme une vieille
mère qui a l’art de bien savoir reconnaître
les siens en ce sens qu’ils lui rendent une
passion sincère, un attachement viscéral ou
un amour désintéressé. Les politiques doivent
avoir conscience de cela.
Michel Auzet par ses poèmes avait su
comprendre la lumière et les éléments
incomparables de notre cité. Les vents
mêmes s’étaient confiés à sa plume. Par sa
présence parmi les confrères ou tout simplement parmi nous, il avait su en saisir aussi
toute la force spirituelle.
Il nous a quittés beaucoup trop tôt, mais il
incarne pour moi ce qu’est un Bonifacien
du XXIe siècle. Qu’il repose en paix, ici,
chez lui.
A Vusgi bunifazzina

Depuis le début de la saison, comme chaque
année, la commune et l’office de tourisme
font en sorte de proposer un programme
culturel estival riche et varié à destination
de tous les publics en proposant une série
d’expositions dans les salles Annonciade et
Corps de Garde, ainsi qu’à l’espace Saint
Jacques.
Cette année, il se voulait éclectique en
mettant à l’honneur des artistes corses,
méditerranéens et parisiens ainsi que des
étudiants en école d’architecture. Ces
derniers ont ouvert la saison avec l’exposition
« Bonifacio, Ville durable », résultat de plus
d’un an de travail sur une étude Agenda 21
et axé sur le territoire bonifacien.
Durant le mois de juillet, le Fonds Régional
d’Art Contemporain (FRAC) était l’invité de la
commune pour nous présenter une très belle
exposition : E LUSINE, rencontres et échanges
de la nouvelle garde artistique corse, sarde
et ligure.
Durant le mois d’août, l’artiste Andrée
Quilichini, originaire de Porto-Vecchio, nous
proposait ses créations contemporaines
basées sur l’intériorité de l’homme : « De
l’intime à l’humain ».
Enfin, la saison se clôturait du côté des expositions majeures sur un tout autre registre : les
dessins de « figuration libre », du jeune PierreLoup Auger, ancré dans le courant de la popartisation sensible et la culture mass-média.

Du côté des salles de l’Annonciade et du
Corps de garde, des artistes corses, belges,
et issus de différentes régions françaises
exposaient leur travail. Pour plus d’informations sur eux, vous pouvez consulter notre
site internet www.bonifacio-mairie.fr.
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patrimoine
par Agathe Watrelot

Découvrez les patrimoines
cachés de Bonifacio
Du 15 au 16 septembre 2012

Comme chaque année depuis 1984, les journées européennes du patrimoine invitent le public à découvrir ou redécouvrir
gratuitement les monuments et les sites français les plus remarquables le troisième week-end de septembre.
Ces journées, organisées par le ministère de
la Culture et de la Communication, la direction régionale des patrimoines et la direction
régionale des affaires culturelles rencontrent
un grand succès grâce à la grande diversité du
patrimoine français.
Pour cette 29e édition, le thème se porte sur
« les patrimoines cachés ».
La ville de Bonifacio, en véritable musée à ciel
ouvert, concentre sur son seul territoire, mille
et un trésors représentatifs de toute la richesse
patrimoniale de l’île de beauté en matière
d’architecture, d’environnement et d’histoire.
Le service patrimoine de la commune en
partenariat avec l’Office de tourisme a décliné tout un programme autour de ce thème
adapté à notre ville.
Le public est invité à découvrir dès le samedi
15 septembre à l’espace Saint Jacques, une
conférence proposée partir de 10 h sur
le thème du « patrimoine immatériel et
matériel » en présence de Laurent Hugues,
conservateur régional des monuments historiques, Alain di Meglio, Mauricette Mattioli,
chef de service de l’inventaire CTC et Marie
Teresa Donetti, restauratrice.
Dans l’après-midi, une visite guidée « des
églises et des chapelles » vous sera proposée à
18 h par l’association des guides de l’extrême
sud en suivant le circuit habituel des confréries lors des processions. A 21h, il y aura une
projection d’un film sur Bonifacio, à la loggia

En image

de l’Arsenal, proposé en partenariat avec la
cinémathèque itinérante de Corse.

Dimanche 16 septembre, deux visites guidées
originales sont proposées dans les jardins du
couvent Saint Julien à 10 h et à 16 h. Découvrez comment la gestion de l’eau se faisait à
l’époque dans ce lieu atypique. Enfin vous
pourrez découvrir la batterie de Bocca di
Valle à 10 h ou à 16 h avec Michel Tercé,
spécialiste de l’histoire militaire de Bonifacio et auteur des « Fortifications de Bonifacio : des bastions de Gênes aux casemates
Maginot ». En plus de ces activités organisées,
un accès est possible sur les sites historiques
des escaliers du Roy d’Aragon, de l’église
Saint Dominique, du Bastion de l’Étendard
ou encore du sémaphore de Pertusato.

Pour le bon déroulé de ces deux journées, merci
de vous inscrire au préalable auprès de l’office
municipal de tourisme de Bonifacio (Tél. 04 95
73 11 88). Ce programme est encore susceptible de connaître des modifications.
Les journées du patrimoine en quelques
chiffres :
- 12 millions de visiteurs
- 16 000 monuments ouverts
- Des centaines d’ouvertures exceptionnelles
- 22 000 animations
- 50 pays européens.

À partir du 15 septembre, une exposition permanente se tiendra jusqu’à la
fin du mois à l’espace Saint Jacques. Au
cœur des confréries bonifaciennes vous

Avant

Après

Un exemple d’intégration
réussi sur l’occupation du
domaine public en accord
avec les exigences patrimoniale de la cité : le restauranttraiteur Ciccio, rue Saint
Jean Baptiste
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révèlera les us et coutumes de ces acteurs
importants de la vie bonifacienne.
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environnement
par Stéphanie Faby

Un consensus commun se dégage
pour l’avenir de l’île de Cavallo

Un an après la pose de la première pierre, les autorités locales et les propriétaires de l’île de Cavallo se réunissaient pour l’inauguration de la nouvelle station de traitement des eaux usées. Le fruit d’une collaboration marquant une nouvelle ère pour la gestion de l’île.
Station Hi-Tech

Conçue pour couvrir les besoins d’une population
de 1500 habitants l’été et de 300 habitants l’hiver,
la nouvelle station d’épuration à filtration membranaire, aujourd’hui conforme aux normes sanitaires
requises, aura coûté 1 million d’euros à ses propriétaires. On s’en souvient, le Maire de Bonifacio en
continuité avec les engagements de son équipe
municipale, s’est toujours fermement opposé à
faire financer par l’ensemble des contribuables
bonifaciens cet outil à l’usage d’une minorité et ne
vivant pas à l’année sur le territoire. À l’époque,
les autorités locales en profitaient pour annoncer
également le retour de l’état de droit sur l’île.
Lundi 6 août 2012, ces dernières se sont rendues
sur le site pour constater la finalisation de l’ouvrage
répondant ainsi à l’invitation de l’ASIC (Association Syndicale Ile de Cavallo).
Alain Charrier, sous-préfet de Sartène et JeanCharles Orsucci, Maire de Bonifacio accompagnés de Patrick Tafani et d’Émile Bidali, adjoints
municipaux respectivement délégués à l’urbanisme
et aux grands travaux, se sont prêtés au jeu du test
des mains dans une eau épurée de ses résidus à
plus de 99,9%. Une action symbolique marquant
le retour d’une politique apaisée et concertée entre
les différents protagonistes.
« À présent, nous attendons que les autorités
compétentes du territoire agissent en urgence

pour un projet de développement durable, légal
et équilibré. La constitution du nouveau Plan local
d’urbanisme doit permettre à ceux qui en ont le
droit de terminer leurs constructions supplémentaires. Il faut réaliser les infrastructures nécessaires
pour rendre l’île opérationnelle pendant plusieurs
mois de l’année. Je tiens à rappeler que les propriétaires de l’île payent leurs impôts comme tout autre
contribuable et emploie plus de 200 personnes
dont beaucoup sont originaires de Bonifacio »
justifiait le Président de l’ASIC, Giuseppe Scibetta
en porte-voie des propriétaires de l’île.

Vers un PLU maîtrisé

Des revendications entendues par le Maire de
Bonifacio qui rappelait à l’assemblée le positionnement de la commune : « Nous travaillons pour
une politique environnementale et qualitative. Le
projet de modification du PLU ne privilégiera
pas de nouvelles constructibilités, mais garan-
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tira la suppression des verrues et la mise en place
de projets d’intérêt général pour l’ensemble des
habitants de l’île. J’entends travailler dans la
concertation pour qu’elle retrouve toute sa place
dans le Parc Marin International des Bouches de
Bonifacio. » Puis s’adressant aux propriétaires :
« Votre droit à la propriété doit être respecté, mais
les plages sur l’île sont publiques et le resteront »
déclarait le maire de Bonifacio.
Ce projet exemplaire en matière environnementale
renvoie une image importante pour ce site intégré à
la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. La
luxueuse et sulfureuse île de Cavallo semble vouloir
en découdre avec sa réputation pour retrouver son
statut de joyau méditerranéen : « Je salue cette collaboration entre la commune et l’ASIC. Les lignes
ont bougé dans la capacité de travailler ensemble,
d’imaginer un PLU respectueux de l’environnement
et d’insérer l’île dans la commune et l’ensemble du
Sud Corse. Ce positionnement est important par
rapport à l’image que reflète l’île de Cavallo sur
la population corse. Nous sommes responsables
de cet environnement et ce nouveau PLU devra
passer par un partenariat gagnant-gagnant et une
collaboration étroite avec le service urbanisme de la
commune. L’enjeu sera de stabiliser l’île pour les 30
années à venir » soulignait le sous-préfet de Sartène.
Pour qu’enfin l’île aux milliardaires devienne
une île exemplaire ?
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media
par Agathe Watrelot

Connaissez-vous le site internet
de la mairie de Bonifacio ?
56% d’entre vous le connaissent et 29% le consultent régulièrement d’après le
récent sondage réalisé par l’institut Opinion of Corsica sur la commune.

Toute l’actualité de la commune

C’est pour cette raison que la commune de
Bonifacio, qui avait pour projet de refondre son
site internet, a mis en ligne le 18 juillet dernier, sa
nouvelle vitrine. Elle a le plaisir de vous donner
rendez-vous sur : www.bonifacio-mairie.fr.
De plus en plus de mobinautes

Tout juste 15 jours d’existence et le site affiche déjà
1587 visites dont 1210 visites uniques, pour environ
3,22 minutes de connexion, tout en sachant que la
durée moyenne de connexion sur un site internet
est de 2,5 voir 3 minutes maximum. On a remarqué également qu’un quart des visiteurs reviennent
régulièrement sur le site et que 20% des visites se font
depuis un appareil mobile. Une grande fierté pour la
commune qui n’a plus qu’à continuer dans cette voie.
Revenons à présent sur le projet initial qui était
alors de faire évoluer ce site vers un contenu plus
institutionnalisé, en permettant aux internautes, à
ses usagers-citoyens et à ses partenaires d’accéder à
une offre territorialisée de contenus et de services en
ligne à partir d’une porte d’entrée locale facilement
identifiable sur le réseau internet. Rappelons également que la visée politique de celui-ci était avant
tout l’immédiateté et la proximité directe ainsi que
la transparence quant aux actions réalisées.
E-administration et e-citoyenneté

Ce nouveau site, aujourd’hui consultable sur
la toile, se veut plus ergonomique et axé sur le
service aux citoyens. Il cible à la fois les adminis-

trés, les Bonifaciens, les partenaires territoriaux
et la diaspora. Il permet de mettre en valeur
toute l’action municipale réalisée à ce jour.
En le parcourant, on peut se rendre compte très
rapidement que certaines technologies ont été
intégrées, notamment la possibilité d’accéder
au service du www.service-public.fr grâce au
www.comarquage.fr. Mais il permet également
à quiconque le souhaite de faire une réservation
de salle municipale en ligne.

Une vitrine pour le territoire

La commune privilégie l’interaction avec les
internautes, c’est pourquoi le site permet aussi
à chaque individu de poster une réaction ou
une remarque concernant un article grâce aux
modules de commentaires en bas des pages.
Il est également doté d’un espace multimédia qui
vous offre la possibilité d’accéder aux bulletins
municipaux et à toutes les archives municipales
en format numérique ainsi qu’aux vidéos situées
dans l’espace vidéothèque.
A Vusgi bunifazzina
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Le site permet également de retrouver toutes
les actualités de la commune, tous les contacts
des différents services municipaux, un annuaire
pratique, mais également un annuaire complet
des commerces et entreprises de Bonifacio.
Ce beau défi que la commune s’est lancée en
2011 est relevé. Des subventions ont été attribuées selon le plan de financement ci-dessous :
- 43 % d’aides publiques POE-FEDER regroupant des revenus groupés de l’Europe, de l’État
et de la CTC soit 8 600 €
- 37 % d’aides publiques du Conseil général
de Corse du sud soit 7 400 €
- 20 % du financement provenaient du budget
de la commune soit 4 000 €
Un total de 20 000 € qui a nécessité pendant plus
d’un an un gros travail de la part des personnes
concernées.
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N’oublions pas que le but de ce nouveau site
était de renforcer la notoriété et l’image de la
ville, mais également proposer un site adapté au
territoire et en continuité de l’ancien site. Pari
réussi pour la commune qui peut être fière d’elle.
Nous vous laissons aujourd’hui le soin de découvrir cette nouvelle vitrine par vous-même.
N’oubliez pas que la mairie de Bonifacio est
également présente sur Facebook et Twitter.
NB : Au cas où vous rencontriez des difficultés de visualisation, sachez qu’il suffit simplement de rafraîchir ou de réactualiser la page que vous voyez sur votre écran. L’anomalie vient
des navigateurs qui ont gardé en mémoire tampon, la page
de notre ancienne version. Ce process est indépendant de notre
volonté et nous n’en sommes pas maîtres.

tourisme
par Alex Rolet

L’Office Municipal de Tourisme
étend sa toile
Beaucoup d’heures, quelques heurts, mais au final, que du bonheur :
oui, le nouveau site Internet de l’Office de Tourisme est en ligne, tout nouveau, tout beau, tout beau-nifacio.
ments qui sont à « l’affiche ». Ces informations mises à jour systématiquement donneront satisfaction aux attentes des internautes.

Le plein de nouveautés.

D’abord séduire et puis dire.

Basé sur l’identité visuelle de l’OMT (un fond
noir pour mettre en évidence l’aspect photogénique de notre destination), le nouveau www.
bonifacio.fr donne priorité à l’image. D’abord
voir… et puis savoir. D’abord séduire…
et puis dire. C’est ainsi que sur plus de 500
pages, les visiteurs virtuels du monde entier
découvriront d’abord une destination séduction, tout de suite suivie d’une rare richesse
en information. Un site d’aujourd’hui pour le
tourisme de demain.

Plus qu’une simple vitrine : un outil
performant.

Doté de nombreuses rubriques, le nouveau site
poursuit plusieurs objectifs incontournables :
renforcer la notoriété et l’image de la destination, mais aussi et surtout donner de la valeur
ajoutée et de la visibilité à tous les produits et
services développés par les socioprofessionnels
de Bonifacio.
Le site donne désormais une lecture claire
des informations commerciales, structurées
autour d’offres ciblées et répondant mieux
aux besoins des visiteurs. De quoi les aider de
façon pertinente et efficace à préparer leurs
séjours dans notre cité.
Un lieu où tout chercher et surtout, tout
trouver !

La vocation du nouveau portail Internet livre
un éventail plus complet des éléments nécessaires à la préparation du séjour à Bonifacio :
transports, hébergements, loisirs, activités,
restauration, principaux sites d’intérêts culturel et touristique. Les tris sont possibles suivant
plusieurs critères et chacune des réponses est
illustrée et complète en informations détaillées. L’internaute peut également découvrir
des « produits » d’excursions ou de séjours,
des promotions de dernière minute, les événeA Vusgi bunifazzina

À l’heure où les sites internet des destinations
concurrentes à Bonifacio sont très actifs, voire
même combatifs, il était vital, pour notre ville, que
son Office de Tourisme se dote d’un outil permettant de promouvoir de façon plus distinctive et
différenciante notre potentiel touristique. En effet,
informer aujourd’hui ne suffit plus : il faut suggérer, c’est-à-dire anticiper des envies de rencontre,
de découverte, qui ne viennent pas naturellement et automatiquement aux visiteurs. C’est
pourquoi, des rubriques originales et suggestives
telles que « Nulle Part Ailleurs » ou « Que Du
Bonheur » ont été créées afin d’inviter à visiter
Bonifacio « autrement » et offrir des points de vue
plus exclusifs et plus vécus autour d’une destination dont la richesse naturelle va bien au-delà des
plages, falaises et monuments historiques.
C’est vous qui avez le mot de la fin.

Le nouveau site de l’Office Municipal de
Tourisme est l’outil de tous. À vous maintenant de le découvrir et, s’il vous plaît, de
l’enrichir. Nous sommes à votre écoute pour
toutes remarques et/ou améliorations. C’est
d’autant plus important qu’il sera vu chaque
année par plus de 300.000 internautes (statistiques de l’année 2011 et de l’ancien site)...
mais non ! Certainement par plus, depuis
qu’il est plus performant, plus enrichissant et
plus séduisant que jamais. D’ailleurs, depuis
sa mise en ligne le 1er juillet, les chiffres de
fréquentation sont déjà à la hausse d’environ
25%. Ce qui nous laisse espérer qu’il devienne
« l’outil » de référence pour tous nos hôtes,
qu’ils viennent un jour, ou une semaine, au
printemps ou en automne !

Août 2012
17

sport et vie associative
par Stéphanie Faby

Jean-Jacques Eydelie :

« Pour moi, il n’y a rien de plus beau qu’une victoire
obtenue de façon saine »
L’ancien joueur professionnel vainqueur de la coupe des clubs des champions en 1993 avec l’Olympique de Marseille est le nouveau
responsable technique de la JS Bonifacio depuis début juillet. L’occasion d’évoquer avec lui ses ambitions pour le club.
Mary, et moi même avons un ami commun à
Beaupréau (Maine et Loire), ville où je résidais
jusqu’à présent avec ma famille. C’est par son
intermédiaire que j’ai appris qu’il quittait son poste
d’entraîneur à la JSB. Je l’ai donc sollicité pour
envoyer ma candidature auprès des dirigeants du
club. Deux rencontres ont eu lieu avant de contractualiser ma venue sur une année renouvelable. Le
courant est tout de suite passé, car le projet défini
correspond à mes désirs.

« Ce qui ne tue pas, nous rend plus fort ». Cet adage
pourrait s’appliquer parfaitement à la carrière de
Jean-Jacques Eydelie, ponctuée de joie immense et de
coups durs. L’ex-footballeur qui a connu la gloire sous
les années Tapie au sein de l’Olympique de Marseille
et l’enfer lors de l’affaire de corruption dont était
entaché le club face à l’équipe de Valenciennes, aspire
aujourd’hui à transmettre sa passion du foot aux
jeunes générations. Reconverti en entraineur depuis
2004, il relève le challenge de coacher les équipes
de DH et de PHB de la JSB depuis juillet 2012. Dès
septembre suivront les équipes benjamines et juniors.
L’homme a aussi pris le temps d’écrire deux livres,
« Je ne joue plus » aux éditions l’Archipel (2006)
et « Sale temps pour le foot » aux éditions Denoël
(2009) pour tourner la page des années noires
qui ont entaché sa réputation de professionnel.
En attendant le début des championnats pour
ses équipes seniors, c’est un homme confiant et
ambitieux qui s’est confié sur la politique du club en
totale harmonie avec les équipes dirigeantes.
Quand pour la première fois avez-vous
découvert Bonifacio ?
J’ai découvert la ville en simple visiteur durant la
période où j’étais joueur professionnel au Sporting
Club de Bastia (NDLR : de 1995 à 1997). J’ai tout de
suite eu la sensation d’être dans un petit port au bout
du monde qui respirait la quiétude et la liberté.
Comment avez-vous intégré la JSB ?
Il se trouve que l’ancien entraineur de la JS, Franck

Avez vous été contacté par d’autres clubs
corses ou du continent ?
J’ai effectivement eu des propositions sur le continent. J’ai refusé, car j’ai ce besoin de stabilité dans
mon métier, de fournir un travail dans des conditions
sereines avec l’esprit libre. C’est pour moi un événement de revenir en Corse et plus particulièrement
à Bonifacio. J’ai de très bons souvenirs avec mon
ancien club, le SCB. Nous avons vécu deux années
riches en résultats sous l’ère Antonetti. Je n’oublierai
pas également qu’à l’époque, dans les moments les
plus difficiles de l’affaire OM-VA, les Corses m’ont
tendu la main. Aujourd’hui, j’ai à cœur de pérenniser mon action à la JSB, et cela passe aussi par la
formation des jeunes.
Justement, quels sont vos objectifs pour la
JSB ?
Ils se situent sur deux temps. Sur le court terme, nous
souhaitons que le club grandisse et que les équipes se
renforcent sur toutes les catégories. Chez les seniors,
notre ambition pour cette année serait que le club
évolue dans les 5 premiers du classement en DH. À
terme, j’espère aussi que l’équipe de DHC se classe en
DHB pour resserrer l’écart avec la DH. Les dirigeants
bonifaciens, les supporters de l’équipe et moi même
caressons le rêve de voir évoluer cette équipe en CFA2.
Nous nous plaçons dans un projet humble et sans
prétention. Tout est réalisable à partir du moment
où le travail se construit par étape dans une vision
réaliste. Ce qui m’intéresse pour le moment, c’est la
manière plus que le résultat. Il nous faut identifier le
club à un projet commun et l’imprégner de partage
et d’altruisme. Vouloir faire du beau jeu, au-delà de
la victoire, finit toujours par payer sur le long terme.
Comment jugez-vous votre équipe actuelle
sachant que les premiers matchs de préparation ont lieu courant août et la reprise
du championnat se fera pour vous le 9
septembre prochain ?
C’est une équipe qui a beaucoup de capacité, mais dont
le mental doit être renforcé pour la compétition. Je suis
là pour la convaincre de son potentiel et pour lui donner
confiance en ses possibilités. Je souhaite leur inculquer
A Vusgi bunifazzina
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une mentalité de gagneur, leur apprendre à dépasser leur limite et à reconnaître dans la défaite qu’un
adversaire a été meilleur. Je serai aussi très exigeant sur
le comportement des joueurs sur le terrain. Le mental
d’une équipe c’est 50% du fonctionnement d’un club.
Il y a une culture, un langage football à développer avec
eux tout en se plaçant dans une intégrité de jeu.
Est-ce votre expérience de l’affaire OM-VA
qui vous a marqué dans ce sens ?
Cette page de ma vie m’a surtout fait comprendre
que dans la vie il ne faut pas faire n’importe quoi,
car les événements peuvent basculer très vite et très
mal. Lorsque l’on ne connaît pas les tenants et les
aboutissants d’une situation, on risque de se mettre en
danger et surtout de mettre en danger ceux qui nous
aiment. Pour moi, il n’y a rien de plus beau qu’une
belle victoire obtenue de façon saine.
Comptez vous demander d’autres joueurs
pour cette équipe senior ?
La première ambition du club lors de mon arrivée a
été de faire revenir tous les Bonifaciens licenciés dans
d’autres clubs. Aujourd’hui, on peut dire que c’est
une réussite. La plupart ont adhéré au projet. Pour
ma part, j’ai intégré à l’équipe deux jeunes joueurs :
un international moldave, Eugène Zasavitchi, 19 ans
et Yacine Ghazy, 22 ans, ancien de la division nationale à Niort. Une sélection des joueurs interviendra
forcément avant chaque match, mais chacun aura
fait ses preuves sur le terrain. Ma conception du jeu se
centre avant tout sur les forces de mon équipe et non
sur les faiblesses de l’adversaire. Et jusqu’à présent,
cela m’a permis de faire de l’excellent football.
Quelle est votre vision du football corse à
l’heure actuelle ?
J’arrive à un moment où il n’a jamais été aussi représentatif avec deux équipes en ligue 1, une équipe en
ligue 2, une en nationale. C’est impressionnant. Tous
les niveaux du foot sont représentés en Corse. Ça nous
prouve sa bonne santé et l’investissement des clubs.
Que pensez-vous de la performance de
l’équipe de France au dernier Championnat d’Europe ?
Avoir autant de bons joueurs et en arriver là simplement par un manque d’éducation, c’est un grand
gâchis ! C’est le résultat de la mauvaise gestion pratiquée par la Fédération française de football. Actuellement, notre football n’est pas représentatif des joueurs
de qualité que l’on a en France. Comment voulezvous que les clubs prennent en exemple l’équipe de
France et la gestion de la FFF quand nos plus grands
joueurs se comportent comme des gamins de 12 ans ?
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Le club a également décidé de renouveler cette année,
l’opération « 1 dictionnaire par enfant par classe »
grâce au stand « bourse au livre » qu’il tient lors de
la kermesse de fin d’année de l’école. Il remercie tous
les donateurs pour les 230,40 € qui ont été récoltés au
marché de Noël. Une classe complète a pu être équipée
et la médiathèque dispose aujourd’hui de très beaux
livres.

Le beach rugby, nouvelle pratique en
vogue sur les plages
Avec l’été, les jeux de plages ont la cote. Après le beachvolley, le beach-soccer, voici le beach-rugby, une discipline
en plein essor qui allie sport et plaisir pour toute la famille
et relayée par le RC Bonifacio. Aujourd’hui, cette discipline compte des milliers d’adeptes sur la France entière.
Alors que la 9e édition du Beach Rugby Tour de la
Fédération Française de Rugby bat son plein sur le continent, nos plages de Corse ne sont pas en reste. Le RC
Bonifacio organisait le 14 juillet une journée découverte
à la discipline à Maora Beach. Le Comité corse de rugby
représenté par André Bernabo a soutenu cette initiative :
« Elle répond à une demande des clubs de l’extrême sud
et s’inscrit dans une volonté pour la FFR de démocratiser
le rugby et de développer de nouvelles pratiques comme
le rugby féminin, le rugby à 7 ou encore à toucher. Notre
but est d’aider les clubs à se développer et à se dynamiser » indiquait André Bernabo, conseiller technique
départemental. Les clubs de Campo Moro et de Sartène
participaient également à ce dispositif.
Une immense structure gonflable accueillait les jeunes
adeptes de ce sport originaire du Pacifique qui allie
vitesse, technique et tactique : « Il a la particularité de
se jouer sans contact avec des règles simples et faciles à
assimiler. Il permet d’ouvrir le rugby à tous les publics »
nous explique Nicolas Lucchini, Président du RC Bonifacio.
La journée s’est déroulée de 10h à 17h30. Jean-Jacques
Crenca, ancien pilier de l’équipe de France de 1996 à
2004 et entraineur du Top 14 S.U AGEN avait répondu
à l’invitation du club pour parrainer l’événement.
Remerciement à la paillote, sponsor de l’événement.

Dans la catégorie « investissements », le club s’est
équipé cette année de 150 m2 de tatamis pour accueillir
le 12 le challenge de Bonifacio, mais également créer de
nouvelles rencontres sportives dès la rentrée 2012.
Enfin, la remise des grades et ceintures ayant eu lieu le
24 juin a donné suite à un grand pique-nique à la plage
pour tous les enfants du club et leur famille. De quoi
attendre avec impatience la rentrée prochaine.

subventions ont été satisfaites et qu’il n’y a eu aucune
baisse par rapport à l’année dernière.
Les associations subventionnées sont les suivantes :
JSB football 15 000€ ; JSB handball 7000€ ; Rugby
1500€ ; Judo Club 4500€ ; Karaté 1000€ ; Tennis 3000€ ;
Mambonifacio 2000€ ; Pongistes 1000€ ; UNSS 20 500€
Culture et associations diverses : Amis des chats 1000€ ;
Secours catholique 800€ ; Solitaire 1500€ ; Chasseurs
Santa Manza 1500€ ; Paras 1000€ ; Confréries 1200€ ;
Di Ghi di Scè 1000€ ; Temps qui passe 1500€ ; A testa
piena 600€ ; Petites mains 1200€ ; Corodisol 1000€ ;
Don du sang 3200€ ; Maribo 1000€ ; Ligue contre le
cancer 500€ ; Corsica sida 500€ ; Ulysse 2000€ ; Sparlottu 800€ ; A Saluta 1500€ ; Maison de l’emploi 2831€ ;
Mission locale 3000€ ; Insertion sud corse 500€ ; PSI pôle
insertion 500€ ; Association Bacinu 700€ ; Ecole primaire
5000€ ; Chantiers jeunesse 5000€ ; Corsica raid aventure
5000€.
Budget du port : SNSM 4000€ ; Latina Mora 4500€ ;
Nautic et Music 20 000€.

Carnaval de la commune
Le 13 mai 2012 dernier, s’est déroulé le carnaval
annuel de Bonifacio, organisé par l’association Ulysse
en collaboration avec le judo club de Bonifacio, l’école
de musique, les parents de l’école maternelle, le club de
handball, la crèche, l’école de danse ainsi que le village
de Pianotolli-Caldarello.
Pour cette occasion, 14 chars avaient été confectionnés
par l’association Ulysse. Le résultat d’un travail bénévole
d’une année en collaboration la commune et l’Office
du tourisme. Cette manifestation, animée par Anim
Concept à Bastia, s’apparentait à une grande fête de
village qui draine de nombreuses personnes des villages
alentour ou les petits comme les grands n’ont pas hésité
à se déguiser pour rendre cette journée mémorable.
Remerciements : Jean-François Le Rolland pour la distribution de bonbons gratuite, Monsieur Boudrahem,
directeur du judo club de Bonifacio, Madame Angeli
Laurence, directrice de l’école de musique, François
Moracchini, directeur du club de handball, Émilie Poggi,
directrice de la crèche de Bonifacio, Vanessa Pedinelli,
directrice de l’école de danse et enfin Madame Durand,
du village de Pianotolli.

Le printemps du Judo club

Subventions aux associations

Deux jeunes judokas bonifaciens ont remporté 4 combats
sur 6 lors de la 8e édition du challenge JP LE SANQUER.
Quant au jeune Alexis, il a terminé premier de sa catégorie le 20 mai au CSJC d’Ajaccio. Ses partenaires d’entrainement l’ont soutenu moralement dans son déplacement
avec la ligue corse à Mèze.

Le 1er juin 2012, le sujet des subventions accordées aux
associations de la commune s’est présenté lors du conseil
municipal.
Au total, 100 000 € dont 73 000 € pour le fonctionnement et 33 000 € pour les aides ponctuelles.
Denis Lopez a précisé que toutes les demandes de
A Vusgi bunifazzina

Matelots de la vie
Du 11 juillet au 23 août 2012, 16 jeunes adolescents,
guéris ou en rémission sur le chemin de la guérison de
maladies graves, ont embarqué pour deux expéditions de
3 semaines chacune en Méditerranée.
Ce projet, monté par l’association « Matelots de la Vie »,
organise ces croisières en voiliers chaque été depuis
2006.
Lors de cette croisière, les adolescents pouvaient partager
leur expérience avec près de 2500 enfants hospitalisés
par l’intermédiaire d’un jeu mis en place sur internet.
Tous les jours, ces enfants pouvaient se connecter et
répondre à des énigmes qui étaient ensuite illustrées par
les vidéos, photos ainsi que les reportages des carnets
de bord réalisés par les adolescents sur le voilier des
Matelots de la Vie.
Cette démarche leur a permis d’embarquer virtuellement
à bord d’un bateau afin de diriger l’équipage à travers les
réponses qu’ils fournissaient.
Deux croisières étaient organisées cette année :
- Du 11 juillet au 1er août 2012 : De la côte vermeille
aux îles d’or
- Du 2 au 23 août : Les trésors cachés de Corse
Cette dernière a fait escale à Bonifacio le 17 août 2012
avant de repartir le 20 août en direction d’Ajaccio.
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notre histoire

par Alain Di Meglio, adjoint à la culture

La toponymie bonifacienne
une étude de François Canonici

La toponymie c’est l’étude des noms de lieux ou toponymes. Il est évident qu’un territoire chargé d’histoire comme Bonifacio ne peut
échapper à une richesse considérable en matière de toponymes.

toponymiques. F. Canonici nous expose
encore que Bonifacio marque deux plans
géographiques qui sont aussi des strates
linguistiques : le Piali (ou causse calcaire)
occupé et exploité par les Bonifaciens dans
un parcellaire plus resserré résonne donc en
bonifacien (ligurophone) tandis que la partie
granitique, en périphérie et découpée en
grands domaines de parcours des bêtes, était
exploitée par des bergers corses (souvent au
service des Bonifaciens).

Un patrimoine immatériel

Ce patrimoine immatériel a tardé à être
étudié. Car au-delà de toute érudition, c’est
bien la vie des termes qui compte. Comment
les Bonifaciens ont-ils nommé leur territoire ?
Ce dernier étant de moins en moins fréquenté pour diverses causes économiques, on
s’en réfère au cadastre qui n’est pas le reflet
exact de l’usage populaire des lieux et qui ne
respecte pas la langue locale pour y substituer
la langue officielle.
Pour Bonifacio et la Corse en général, c’est
l’italien ancien (ou toscan) qui la plupart du
temps a été conservé comme forme officielle.
L’auteur nous explique que les géomètres du
plan terrier (fin XVIIIe) avaient inscrit les
noms de lieux en toscan et que la chose fut
alors entérinée par l’administration française
de l’Ancien Régime.
Quatre langues possibles pour les
toponymes

C’est ce qui explique la complexité des études

On aboutit à quatre langues possibles pour
les toponymes : l’italien écrit (ou toscan ex :
Piantarella) sur les cadastres, le bonifacien
oral (Piali et ville, ex : Ciantarila), le corse
oral (variété sartenaise en périphérie, ex : U
Catareddu) et, à une moindre proportion, le
français lorsqu’il a pu tardivement adapter les
noms (ex : Saint Julien).
Une approche par comparaison

L’étude de François Canonici ne prétend pas
à un tri linguistique précis, mais nous éclaire
tout de même sur plus de 400 toponymes que
l’on peut situer grâce à une carte donnée en
annexe de l’ouvrage.
Il complète ainsi, dit-il, un premier atelier
qui avait été effectué lors d’une mandature
précédente sous l’égide de Georges Pagano et
qui est à l’origine des plaques en bonifacien
dans les rues et places de la ville. Cet atelier
avait alors pour base un très utile travail cartographique du regretté Dominique Milano,
ancien maire et conseiller général et, surtout,
locuteur bonifacien accompli.
Fort de cette base, F. Canonici a su intelligemment étayer son approche par comparaison,
grâce notamment à la bibliographie corse sur
le thème (entre autres Lamotte, Agostini et
Chiorboli).

A Vusgi bunifazzina
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Diversité culturelle

Le petit ouvrage affiche humilité et modestie,
mais il n’en reste pas moins le travail le plus
avancé aujourd’hui en la matière et il convient
avant toute chose de nous en imprégner en
tant que Bonifacien.
Qui parle encore aujourd’hui du « Ciosu lungu
» qui n’est autre que le lieu-dit où siègent
le Magenta et les HLM ? Qui est capable de
mentionner le Padolo (route de Sartène) en tant
que Paü (forme locale) ? Qui sait que « Capo
del fico » n’a rien à voir avec un cap du figuier
tel que le toscan l’affiche de façon absurde,
mais que la forme orale bonifacienne « Capuru
figu » rétablit dans sa vérité de figuier sauvage ?
Labile et plurielle, la toponymie bonifacienne
mérite d’être entendue par ses voix ancestrales
et orales. François Canonici nous a livré une
première synthèse utile aux usagers et aux
politiques.
Par ce patrimoine immatériel, nous mesurons
toute la complexité d’un sujet qui témoigne
de la diversité culturelle qui a baigné nos
lieux, mais surtout de la façon dont l’humain
organisait son territoire pour se l’approprier.
Un grand merci à François pour ce jalon
linguistique, historique et ethnographique
dans la connaissance de notre commune.

sport et vie associative

LE MOT DE LA FIN

3 questions à Stéphanie Faby

,

responsable communication à la mairie de Bonifacio.

En quoi consiste le métier de responsable
de la communication en collectivité ?

Quelles sont les particularités de la
communication publique ?

Être responsable de la communication dans
une collectivité est à vrai dire un nom bien
générique pour une fonction multiple qui
varie souvent d’une collectivité à l’autre.
Il faut savoir que la communication en
collectivité territoriale est un métier récent
puisqu’elle est apparue dans les années 70. Il
a beaucoup évolué passant par des logiques
propagandistes, journalistiques, publicitaires
pour amorcer aujourd’hui un virage vers le
marketing territorial.

Communiquer sur une commune, c’est avant
tout mettre en valeur les services qu’elle
apporte et les projets municipaux dans tous
ses domaines de compétences : l’urbanisme
et le cadre de vie, la culture, le sport, le
social, l’éducation, l’économie, les transports,
l’hygiène et la propreté, l’environnement…

Pour une petite commune comme la nôtre, je
me situe sur la mise en place d’une stratégie
globale de communication en développant
une cohérence des messages tant sur la forme
que sur les contenus des outils de communication (site Internet, bulletin municipal,
communiqué de presse, lettre interne du
personnel, etc.). Ma fonction nécessite d’avoir
de multiples compétences, à la fois techniques,
mais aussi positionnées sur le « style journalistique », publicitaire et sur le conseil en communication, le tout, dans un cadre juridique et
administratif réglementé et mouvant.

La communication publique locale est là
pour donner du sens à la vie publique et à la
politique locale avec une recherche permanente portée vers l’intérêt général. L’objectif
est d’informer, de promouvoir et de rendre
lisible le territoire auprès des citoyens usagers
en mettant en valeur l’action municipale.
Comment a évolué le service communication depuis votre arrivée ?

Depuis mon arrivée en mai 2010, ma tâche
a avant tout consisté à mettre en place une
véritable cohérence en matière de communication sur la commune. Le service n’existait pas, tout était à construire. Il y avait un
réel besoin d’une personne ressource dans ce
domaine. La première étape à la demande
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de l’exécutif a été d’imaginer un bulletin
municipal avec un véritable contenu éditorial
offrant une périodicité régulière. La principale difficulté a ensuite été de faire bouger
les lignes, de faire changer les habitudes et de
recenser l’information. Une tâche qui n’est
pas toujours aisée dans une petite commune,
où la plupart des services sont surchargés.
Récupérer de l’information auprès des techniciens ou des élus reste aussi du temps précieux
qu’ils accordent. Mais le bulletin entretient
un dialogue direct avec les Bonifaciens et
démontre que, contrairement aux idées
reçues, notre ville est dynamique.
Aujourd’hui le service se structure petit à petit
avec une planification de la communication,
la mise en place d’un nouveau site Internet,
un bulletin municipal connu et lu, la constitution d’archives presse, un travail quotidien
avec les médias régionaux, la constitution
d’une identité visuelle, etc. La reprise de la
gestion des salles communales et des expositions culturelles, qui aujourd’hui passe aussi
par une promotion communale ont nécessité
l’arrivée d’un renfort pour la saison estivale
qui, cette année, n’était pas de trop !
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trombinos
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Les étudiants en architecture présentent leurs projets à
l’espace Saint Jacques.

L’école fête la langue Corse.

2

4e rendez-vous des Bordeaux 60.

5

4
1/ Bonifacio vue par des étudiants en architecture
Dans le cadre de la démarche Agenda 21 engagée par la
commune, la ville, en partenariat avec la Direction Régionale de l’environnement et de l’aménagement du territoire
(DREAL), accueillait en février 2011 des étudiants en 3e et
4° année d’architecture de l’Université de Grenoble (ENSAG)
et de Laval au Québec. Pendant plus d’un an, ils ont planché
sur la problématique du territoire bonifacien dans un contexte
de développement durable. Leurs projets finaux, qui portaient
sur différents secteurs de la ville, notamment le vallon de Saint
Julien, l’entrée de la ville, la marine, la ville haute, le revers
de la falaise, la caserne Montlaur et l’ensemble de la friche
militaire, ont été présentés lors d’une exposition du 4 au 16
juin à l’espace Saint Jacques.
Un regard frais et novateur sur Bonifacio était porté avec une
proposition de projets très variés et imaginatifs.

2/ La Fête de la langue Corse
« Parlemu Corsu » ! La semaine de la langue corse, initiée par
la Collectivité Territoriale de Corse, s’est déroulée du 4 au 10
juin dernier. À cette occasion, Bonifacio et Figari, en partenariat
avec la CTC et l’éducation nationale ont organisé une journée
dédiée à cet événement, le 7 juin dernier. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée à la cour carrée en présence de monsieur le
Maire, d’Alain Di Meglio, adjoint à la Culture et à la Communication et de Denise Faby, élue déléguée aux affaires scolaires.
Les élèves des écoles élémentaires des deux villes, le collège et
l’association Di ghi disce ont proposé au public une série d’animations autour de la langue Corse.

3/ Conférence André Fazi
À l’occasion de la sortie de l’ouvrage d’André Fazi, « La recomposition territoriale du pouvoir », une conférence présentation a eu
lieu à la médiathèque de Bonifacio le samedi 9 juin.
André Fazi, maître de conférences en Science politique et
ingénieur de recherche à l’Université de Corse, axe ses recherches
sur le pouvoir régional dans une perspective comparée. Les
territoires privilégiés sont la France, l’Espagne et l’Italie. Dans
son ouvrage, on peut retenir le très long processus de centrali-
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André Fazi ou la recomposition territoriale du pouvoir.

3

Les autorités civiles et militaires réunies pour la cérémonie en souvenir de l’Appel du 18 juin.
sation, fondateur des États modernes, accéléré par la révolution
de l’égalité. On apprend également que ce processus fut remué
sans cesse de ralentissement, de ruptures, de régressions, mais
aussi d’accommodement avec les sociétés locales, souvent peu
sensibles aux grands idéaux démocratiques.

4/ Rendez vous des Bordeaux :
2e escale à Bonifacio, un beau succès
Du 15 au 17 juin 2012, la ville de Bonifacio accueillait dans un
port flambant neuf la 4e édition du Rendez-vous des Bordeaux
60 organisé par l’entreprise CNB Yatchs, en partenariat avec
Volvo Penta, Raymarine et les champagnes Thiénot.
Pour la deuxième année consécutive, Bonifacio offrait des conditions idéales aux participants de ce rallye marin, même si une
fois n’est pas coutume, monsieur Éole boudait un peu la partie.
16 bateaux de 18 mètres alignés sur le quai d’honneur du port
sont venus participer à ce rassemblement de propriétaires contre
8 l’an passé. Un nombre qui présageait un beau succès pour cet
événement. Les huit nationalités représentées (italiens, espagnols,
français, serbes…) se sont mesurées dès samedi lors de la
première course. Plusieurs circuits ont ponctué le parcours sur les
deux jours (circuits Raymarine, Volvo et Thiénot) entre pause repas
et baignades en eau turquoise du côté des îles Lavezzi. Le prix
de la ville de Bonifacio a été remis dimanche soir au challenger
Magnum sous la tente VIP du quai d’honneur. En 2e et en 3e
position, se suivaient les voiliers Anna Bolina Due et Disco Inferno.

5/ Cérémonie Appel du 18 juin
Pour la commémoration annuelle en souvenir de l’appel du
général de Gaulle, le 18 juin 1944, monsieur le Maire a réuni
les autorités civiles et militaires ainsi que les enfants de l’école
élémentaire de Bonifacio devant la stèle Saint Dominique afin de
contribuer au devoir de mémoire. Après le traditionnel dépôt de
gerbe, une élève a lu le texte de l’appel. Le 1er édile a ensuite
procédé à la lecture du message de Kader Arif. Au lendemain des
élections législatives, qui ont vu une victoire de la gauche, il a tenu
à souligner l’importance du bon fonctionnement de la démocratie
pour l’intérêt de notre république.

Une fête de la crèche sous le signe des pirates.

6
6/ Fête de la crèche
Pour terminer l’année en beauté et célébrer comme il se doit
le passage de 26 enfants en maternelle, l’équipe de la crèche
municipale de Bonifacio s’est mobilisée pendant plusieurs mois
pour organiser une fête de toute beauté le vendredi 6 juillet.
Pour cette occasion, le COSEC de Bonifacio transformé en gros
navire de pirates, accueillait une soixantaine d’enfants accompagnés de leurs parents autour de différentes animations : ateliers
pédagogiques, stand de maquillage, structures gonflables, jeu
de piste et chasse au trésor… Une animatrice professionnelle a
même proposé un spectacle devant une assemblée enthousiaste.
Cette manifestation vue en grand a nécessité l’implication de
toute une équipe : « Nous sommes partis du postulat que la
crèche était un gros bateau où les filles faisaient partie de l’équipage avec des anciennes et des nouvelles recrues. À partir de là,
en laissant à chacun libre cours à son imagination, nous avons
imaginé cette fête dans un esprit fédérateur et dans la continuité
du thème des pirates déjà utilisé lors du carnaval » expliquait
Émilie Poggi, Directrice de l’établissement.
Une belle initiative saluée par Odile Morracchini, 3e adjointe :
« elle a réussi à faire de la crèche un outil performant et
dynamique dont l’effectif augmente d’année en année. Elle a
aussi fédéré les équipes autour d’un projet pédagogique et ce
n’était pas une mince affaire. Nous arrivons à un stade où tous les
efforts et le professionnalisme de chacun participent à la bonne
œuvre du service public ».
En attendant une remise à flot en septembre 2012, le bateau
prépare déjà son accostage, mais juste le temps d’un été…

7/ Bacheliers 2012
Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio, a accueilli les bacheliers
ainsi que leur famille le 24 juillet dernier à 17 h, sous le figuier de
l’espace Saint Jacques en présence de Nicole Serra, 1ère adjointe,
Alain Di Meglio, adjoint en charge de la culture, de l’éducation et
de la communication et Denise Faby, conseillère municipale en
charge des affaires scolaires.
Cette dynamique mise en place depuis 2008 permet aux élèves
de se rassembler une dernière fois avant de se diriger vers des
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Les bacheliers 2012 reçoivent la prime de la commune.

8

Michel Tercé présentait son dernier livre.

Célébration de la fête nationale.

L’école élémentaire fête la fin de l’année scolaire.

11
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filières différentes. Lors de son discours, le maire n’a pas fait de
distinction quant aux mentions obtenues par les uns et les autres
par souci d’équité. Il estime que l’obtention de ce diplôme si
important est d’abord basée sur le mérite. Il a également rappelé
que l’éducation est actuellement au cœur du projet politique et
qu’il s’agit bien d’un pilier fondamental de la République et du
vivre ensemble. Sans oublier les parents, félicités également pour
avoir mené leurs jeunes jusqu’à cette grande étape de leur vie
d’adolescent.
Bacheliers 2012 : CULIOLI Sébastien – DANCRE Cindy – DI SARIO
Nicolas – ETIENNE Vanina – ETIENNE Jean Baptiste – HUMBLOT
Manon – LE VAILLANT Louis – LIBOUREL Romain – SALVADORI
Loic – BERNARD Marjorie – LUCCHINI Dominique – JOLLIET
Charly – TOURSCHER Nicolas – DION Fanny – BIANCHINI Benjamin – BIANCHINI Vincent – ZURIA Camille – TOURSCHER Florian
– TUFANO Luc – CATOIRE Jonathan – PIRO Fidji – DAMERGI
Choumicha – GAFFORI Fabien – SANTARELLI Cédric – CUCCHI
Ghjuvani – CULIOLI Délia – MARRAS Maeva – DE AMORIM JESUS
Sonia – DA FONSECA FERNANDES Marcos – MANGANI Sabrina.

8/ Cérémonie du 14 juillet
Samedi 14 juillet, François Hollande présidait son premier défilé
sur les Champs Élysées à Paris. Dans chaque commune de France,
les maires célébraient en communion la fête nationale. À Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, maire et vice président de l’assemblée
de Corse ainsi que certains élus et les corps constitués se rassemblaient à 11 h 30 devant le fort San Nicro, rue Fred Scamaroni
avant de se diriger vers le monument aux morts pour commémorer symboliquement la prise de la Bastille en 1789 et la fête
de la fédération en 1790. Après le dépôt de gerbe, le maire a
remercié particulièrement la présence du sous-préfet de Corse du
Sud, Alain Charrier, venu spécialement pour l’occasion.

9/ Festival des arts vivants
Le temps de deux manifestations théâtrales en plein air, Bonifacio
devient une scène naturelle où ses décors médiévaux font revivre
les plus belles pièces de l’histoire du théâtre.
Cette année, la troupe « des comédiens sans frais », en parte-
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nariat avec la commune et l’Office du tourisme de Bonifacio,
a proposé au public 2 pièces majeures ayant marqué cette
histoire : Lysistrata et Le songe d’une nuit d’été. La première,
comédie grivoise sur la grève du sexe jusqu’à ce que la guerre
cesse a fait rire plus d’un spectateur. La seconde, plus romantique, a emmené son public vers une interprétation très mobile
(Cour carrée, Boscu, Cour de l’école) du classique « Songe d’une
nuit d’été » de Shakespeare.
Ce projet, porté par un enfant du pays, Raymond Acquaviva,
comédien et propriétaire de l’école de théâtre « les ateliers de
Sudden » à Paris, a réuni pas moins de 650 personnes sur les
deux soirées. Ses élèves sont mêlés à des figurants locaux. Ils nous
offrent tous ensemble un théâtre de grande qualité et dans une
monumentalité exceptionnelle.

10/ Michel Tercé
À l’occasion de la sortie du livre de Michel Tercé « Les fortifications de
Bonifacio, des bastions de Gênes aux casemates Maginot », réalisé
avec le soutien de la commune et l’implication de l’adjointe au patrimoine et conseillère générale, Claude Degott Sérafino, une conférence présentation a eu lieu le vendredi 29 juin à la médiathèque
de Bonifacio, suivie d’une séance de dédicaces. De nombreux invités
bonifaciens ont répondu à l’invitation de la commune et des éditions
Albiana pour découvrir ce livre et entendre le maire rendre hommage
à l’auteur pour la densité du travail fourni, concernant ce patrimoine
longtemps laissé à l’abandon et mis à l’écart. Cet ouvrage relate en
300 pages et plus de 700 illustrations l’édification des fortifications
bonifaciennes à travers les âges : de l’établissement des fortifications
pisanes et génoises (830 -1768) à celles des fortifications françaises
(1768 -1940). Une grande première pour Bonifacio puisqu’un tel
livre n’avait jamais été écrit sur la commune auparavant.

11/ Kermesse de fin d’année de l’école élémentaire
Afin de célébrer la fin de l’année scolaire comme il se doit,
toute l’équipe pédagogique ainsi que les parents d’élèves ont
organisé la fête de fin d’année le 29 juin à la Halle de l’Arsenal.
Pour cette occasion, les parents d’élèves ont fait de nombreux
gâteaux et les enfants étaient invités à des jeux divers (jeux
d’adresse, pêche à la ligne, etc.) dans le but peut-être de remporter

Grand succès pour le 2e festival des arts vivants.

Réception officielle à l’hôtel de ville en l’honneur de
Claude Bartolone, Président de l’Assemblée Nationale.

un lot. L’argent récolté lors de cette journée au profit de la coopérative scolaire permettra à l’école d’organiser des activités et autres
sorties en tout genre tout au long de la prochaine année scolaire.

12/ Réception officielle à l’hôtel de ville en
l’honneur de Claude Bartolone, Président de
l’Assemblée Nationale
Élu le 26 juin 2012, Président de l’Assemblée Nationale lors
de la 1ère session parlementaire de la XVIe législature au
Palais Bourbon, le Député et Président du Conseil Général de
Seine-Saint-Denis, ancien ministre de la Ville sous le gouvernement Jospin, est un habitué de la destination bonifacienne.
C’est donc en terrain ami qu’il était accueilli par le Maire
de Bonifacio, ce jeudi 2 août, lors d’une réception à l’hôtel
de ville. Il recevait des mains de Jean-Charles Orsucci à titre
honorifique la médaille d’or de la cité.
Avec des remerciements chaleureux à l’assemblée, Claude Bartolone, le verbe haut et plein d’esprit, n’a pas manqué de forcer la
comparaison entre la hauteur son perchoir parisien et les falaises
bonifaciennes « sans commune mesure » plaisantait-il.
Celui qui déclarait au magazine l’Express, lors d’une interview, en
date du 4 juillet, qu’il souhaitait « être le président d’une Assemblée
pivot ni godillot, ni rebelle », a salué la politique de la ville sur des
domaines majeurs comme le social, l’éducation ou le patrimoine.
« Loin des paysages de cartes postales et de l’effervescence estivale,
j’ai bien saisi que la population bonifacienne a une forte attente
de développement pour son territoire », déclarait Claude Bartolone.
Lors de son allocution, Jean-Charles Orsucci appuyait sa
demande pour le soutien de dossiers capitaux tels que les
projets de logements sociaux, le dossier sensible de l’hôpital et la réhabilitation du quartier Montlaur, propriété de la
Collectivité Territoriale de Corse.
Une belle délégation avait répondu présente lors de cette
cérémonie : Monsieur François Pupponi, Député-Maire de
Sarcelles ; Monsieur Dominique Bucchini, Président de l’assemblée de Corse ; les Conseillers exécutifs, Emmanuelle de Gentili
et Jean-Louis Luciani ; Monsieur le Préfet, Dominique Strzoda ;
Monsieur Alain Charrier, sous-préfet de la Corse-du-Sud ;
l’ensemble des élus municipaux et des directeurs de services
communaux ; familles et amis.
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