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a la une

par Stéphanie Faby

Bonifacio renoue
avec une politique active du logement
Brancuccio et 23 à la Torricella en Haute Ville.
à respecter et il devenait urgent de rattraper le

logements de plus sur la commune. Au centre des

dans le centre ancien et qui sera conduite par

pour les familles.
obligation pour elle.

tat indigne.

une vacance d’appartement très faible puisque
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valeur l’architecture et la morphologie urbaine

question cruciale.
Les futures opérations à Bonifacio :

.

2

.

Début des travaux septembre

2

sur une surface totale de

.

2

et 1 logement de cinq pièces.

Parution de l’avis d’appel public à concurrence
prévue le 5 août 2013.

.

La procédure d’attribution des HLM

2
2
2

2

m

2

2
2

Début des travaux, début 2014.

Les dossiers de demande de HLM sont à récupérer au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), service social de l’hôtel de Ville. La municipalité reçoit les demandes pour les HLM
de Brancuccio et de la Toricella. Le service accepte néanmoins le dépôt de dossier pour les
appartements de Monte Leone, qu’il transmettra ensuite à l’organisme attaché, à savoir, la
LOGIREM.
Lorsqu’un congé de logement est enregistré, la commune a la possibilité de proposer trois
noms à l’Office départemental d’HLM d’Ajaccio. La commission communale se base sur
des critères bien précis pour déterminer son choix comme l’ancienneté de la demande, les
revenus des candidats, la composition de la famille en fonction du logement vacant, les
conditions de logements actuelles…
« Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la commune ne fait pas la pluie et le beau
temps sur les noms qu’elle soumet à l’Office HLM, nos dossiers sont ensuite examinés chez
eux en commission interne et la décision finale leur appartient. Notre ligne de conduite
a toujours été de proposer des personnes ou des familles les plus adaptées au logement
vacant » explique Odile Morrachini, adjointe au social.
Ce que les intéressés ignorent souvent c’est que des institutions sont souvent réservataires
de logements. Ici,à Bonifacio, ils concernent les HLM de Brancuccio dont 4 appartiennent à
la Sous préfecture, 4 au Conseil Général, 4 l’URSIL et deux à la commune. Le placement de
locataires dans ces appartements dépend souvent directement de ces réservataires.
NB : Les dossiers de demande d’HLM sont à renouveler tous les ans.
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a la une

Où en est l’OPAH à Bonifacio ?
Questions à Jacqueline Casanova, Directrice du PACT CORSE

tation auprès des entreprises ; tout cela dans une

Comment favoriser la cohésion inter-générationnelle et éviter les discriminations ?

centre ancien comme cela se fait dans d’autres

engagement à conventionner pour offrir une

ment urbain.
Et les objectifs ?

Y a-t-il une spécificité bonifacienne à gérer ?

conservant leur valeur patrimoniale ?

communes doivent être conduits avec l’accord de

la commune avec le soutien de l’Agence Natio
des charges. Elles auront peut être des techniques

Quel est votre bilan sur ces six mois de
terrain ?

Quel en est le bilan ?
Quels sont pour vous les enjeux de l’OPAH
à Bonifacio ?

puissance des requêtes. Une centaine de personnes
A qui s’adresse les financements ?

Jacqueline Casanova
Une quinzaine de dossiers sont actuellement en

sous usufrutiers.
lement augmenter dans le temps le nombre de
s’adapter à chaque situation pour que les projets
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le MOT en BOnIFaCIen
Alain Di Meglio

U bunifazzin quant’ani g’avirà ?
urigini e piò da quandu si scriviva e comu.
pocu scrita. Si sirvivinu di u latin e di u tuscanu
zzin s’è aristaiu una lengua parlaia assai ma
nè ogi nè alantura.
ti di basa da scrivi in bunifazzin.

ogi.

NAISSANCES MAI, JUIN, JUILLET 2013

DECES MAI, JUIN, JUILLET 2013

MOUTOUS Jannat née le 04 mai 2013 à Porto Vecchio

DE BIASO Alfred René Auguste décédé le 16 mai 2013 à Bonifacio

PERRET Thomas Stéphane né le 11 mai 2013 à Porto Vecchio

QUILICHINI Jean-Claude Thomas décédé le 21 mai 2013 à Bonifacio

BOCOGNANI Dea née le 23 mai 2013 à Porto Vecchio

DECOOL Louis Lucien Raymond décédé le 28 mai 2013 à Bonifacio

SAOUD Mohamed né le 23 mai 2013 à Porto Vecchio

COSTA Marie Nicolette Antonia décédée le 1er juin 2013 à Bonifacio

CASSIN Héléna Iwona Bénédicte née le 25 mai 2013 à Porto Vecchio

SERVA Marie Louise veuve HUVÉ décédée le 06 juin 2013 à Bonifacio

MANFREDI Bastianu né le 01 juin 2013 à Ajaccio

ZURIA Joseph décédé le 14 juin 2013 à Bonifacio

TAKFAOUI Hiba née le 20 juin 2013 à Porto Vecchio

MAGLIOLO Victor décédé le 17 juin 2013 à Bonifacio

GRACA RIBEIRO Kylian né le 26 juin 2013 à Porto Vecchio

FOURNE Jérôme décédé le 23 juin 2013 à Bonifacio

ROCCA-SERRA Charly François né le 21 juillet 2013 à Porto Vecchio

KONTAXI Georgia décédée le 25 juin 2013 à Bonifacio

MARMOTTAN Inès née le 21 juillet 2013 à Porto Vecchio

BICCHERAI Jean décédé le 24 juin 2013 à Bonifacio
MAIZA Audrey décédée le 24 juin 2013 à Bonifacio

MARIAGES MAI, JUIN, JUILLET 2013

PASTORCIC Josip Tomislav décédé le 29 juin 2013 à Bonifacio

8 mariages ont été célébrés

TASSISTRO Vincente épouse NALDI décédée le 1er juillet 2013 à Bonifacio
ALBERGHI Humberto décédé le 22 juillet 2013 à Porto Vecchio
WARDENSKI Hélène veuve SALVINI décédée le 28 juillet 2013 à Bonifacio
Monsieur PIROT décédé en février à Marseille
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du CôTé du pOrT

Par Stéphanie Faby

Une maison des pêcheurs à l’Ortu Duzzi
Conseil Municipal
la demande de permis de construire concernant le
projet d’un local de pêcheur à destination de la prud’ho

particulièrement dans le quartier Saint Erasme.

plus en mesure d’accueillir des infrastructures moder

il donnera assurément une
nouvelle dimension au quai Nord ».
d’implantation d’un « village de pêcheurs » sur le

2

sentant Philippe Botti ».
impartie. Des volets à stries en bois jalonneront la
er
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du CôTé du pOrT
Par Stéphanie Faby

Inauguration du Port de Plaisance

Samedi 3 août, la cérémonie d’inauguration du chantier de rénovation du port de plaisance et du quartier Saint Erasme s’est déroulée en grande pompe place Saint Erasme.
Elle scellait 19 mois de travaux pour un montant titanesque de 18,7 millions d’euros. Un record pour une commune de 3000 habitants. A cette occasion l’ensemble de la classe
e
siècle.
On retiendra les paroles de Claude Bartolone pour
conclure les discours :
Messieurs vous nous montrez tous les jours
Les travaux de rénovation du port et de la place Saint Erasme
expliqués aux badauds à travers une petite exposition de 6 panneaux.

Visite commentée par le Maire et 1er vice-Président de l’assemblée de
Corse, Jean-Charles Orsucci.

se transformer en stigmatisation d’une
composante de la nation. »
Rassemblement place Saint Erasme pour les invités avant d’entamer
la visite du port.

voir très discrètement, la présence de Christine Lagarde, Présidente du
FMI, ancienne Ministre de l’Economie et des Finances, mais aussi
Renaud Donnedieu de Vabres, ancien Ministre de la Culture
et Arnaud Richard, député UDI des Yvelines.

Discours d’ouverture de Jean-Charles Orsucci qui a pris soin de saluer
déplacement avec un invité d’honneur de marque : Claude Bartolone,
président de l’Assemblée nationale, 3e personnage de l’Etat.

L’ensemble des élus de la République découvre la plaque d’inauguration.

Bartolone, Président de l’assemblée nationale de prendre la parole.

Les scolaires hissent les voiles dès la rentrée 2013
Dans une région où le nautisme a toute son importance, il était presque
étonnant que dans le cadre des activités sportives au collège et en
primaire, celles liées à la mer ne soient pas plus valorisées. C’est de ce
constat simple, qui fait suite à l’enquête jeune réalisée il y a deux ans sur
la commune, que Denise Faby, déléguée aux affaires scolaires soutenue
par Denis Lopez, adjoint aux Sport et aux Associations ont fédéré les
énergies pour organiser des cours de sensibilisation à la voile auprès des
élèves de l’école primaire, et de ceux du collège, dans le cadre du programme annuel de l’UNSS.
Une convention signée le 11 juillet en présence des différents représentants concernés et fixe les rôles de chacun.
Financés par la commune à hauteur de 18 000 euros, ces cours seront
assurés par le Club de Voile de Bonifacio et les Glénans durant la période
d’octobre 2013 à juin 2014. Ils seront dispensés d’octobre à mai à Piantarella et de novembre à avril au port de plaisance. Ces derniers mettront
à disposition le matériel à savoir des optimists et deux voiliers 5,7. Il leur
incombera le déroulé pédagogique des séances et assureront la sécurité
des enfants.
Pour les primaires les séances seront organisées dans le cadre de deux
demi-journées par semaine et le samedi matin pour le collège. Afin
d’encourager le jeune public à fréquenter l’activité en hiver, la commune
a même sollicité un généreux sponsor, l’association des copropriétaires
de Spérone, pour l’achat de combinaisons et de chaussons protecteurs.
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du CôTé de la vIlle

PLAN LOCAL D’URBANISME AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU PLU CONCERNANT L’ÎLE DE CAVALLO
Par arrêté municipal, le Maire de la commune de
Bonifacio a ordonné l’ouverture de l’enquête publique
relative au projet d’élaboration du plan local d’urbanisme.

http://www.
bonifacio-mairie.fr

www.bonifacio-mairie.fr

. le 8 aout 2013 de 11h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h00
. le 27 aout 2013 de 13h00 à 16h00
. le 10 septembre 2013 de 11h00 à
12h00 et de 13h00 à 16h00

Qu’est qu’une enquête publique ?
Il s’agit d’une procédure administrative codifiée et préalable aux grandes décisions ou réalisations d’opérations d’aménagement du
territoire. C’est un outil de régulation de la démocratie où tous et chacun peuvent s’exprimer et imposent une participation publique
au processus décisionnels ainsi qu’un accès à l’information et à la justice en matière d’environnement.

A Vusgi bunifAzzinA
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du CôTé de la vIlle

volets partenaires et population

Réfection de la route et extension de l’aire de mise
à l’eau et création d’un parking à Sant’Amanza

Avis défavorable. Le Ministre de l’intérieur et le Ministre
de l’économie ont refusé la demande de classement de
notre Ville en état de catastrophe naturelle déposé en
Préfecture à la suite des inondations qu’ont connues les
quartiers de Cartarana et de Saint Julien en avril dernier
(Vusgi mai 2012). Cette décision marquera autant d’aides
financières en moins pour la commune et les sinistrés.
Roulez jeunesse ! Le conseil exécutif de la CTC a attribué à la commune une subvention de 28 400 euros pour la
réalisation d’un skate park à Saint François. Projet qui s’inscrivait dans les requêtes de la jeunesse bonifacienne lors de
« l’enquête jeune » menée sur la commune il y a deux ans.
La procédure de mise en concurrence pour choisir le maître
d’œuvre est en cours lancement.
Insectes xylophages. Bonifacio, en tant que centre
ancien, n’est pas à l’abri des invités surprises dans les boiseries des habitations. Il est donc rappelé que les occupants
et propriétaires d’un bien immobilier bâti ou non bâti sont
dans l’obligation de déclarer en mairie la présence d’insectes
xylophages (termites) s’ils sont identifiés comme tels.

saison sur la route de Sant’Amanza en plus de

Un projet actuellement en cours d’instruction
accotements et une signalisation globale avec

l’accès à la plage et à l’aire de mise à l’eau. De la

En image :

Jean-Jacques Coiplet, Directeur Général de l’Agence Régiocontrat local de santé.

Question vitale. Lors de la 3e session extraordinaire de
l’assemblée de Corse (séance du 4 et du 5 juillet 2013),
Jean-Charles Orsucci a déposé une question orale au nom
du groupe « Démocrates, socialistes et radicaux » au sujet
de l’instauration d’un taux de TVA à 9,8 % sur la grande
plaisance concernant les contrats de location de yatchs de
plus de 24 mètres. Un taux supérieur à celui de l’Italie de
3,2 points (6,6%) qui peut avoir des conséquences graves
sur l’économie insulaire. En réponse, le conseil éxécutif de
Corse a marqué son intention de demander l’étude d’une
convergence fiscale entre la France et l’Italie sur les activités
de grande plaisance auprès du Ministre de l’économie et du
Ministre délégué chargé des Affaires Européennes.
En millions. Lors du récent conseil portuaire était présenté
aux membres désignés les comptes administratifs 2012. Le
port affiche des bénéfices sur la période avec 15 millions
d’euros de recettes contre 12 millions de dépenses. La
majorité de ce chiffre d’affaire est atteint grâce à l’activité de passage l’été qui génère 1,7 millions d’euros et les
contrats annuels : 246 000 euros.

usagers et les acteurs institutionnels.

Souhaitons que certains projets soutenus par

Lauréat. La Ville de Bonifacio en partenariat avec l’ACADEMIA CORSE décerne chaque année le prix de la Ville de
Bonifacio. Cette année, Denis Luciani, étudiant à l’Université de Corte a été honoré pour sa thèse « L’image du maure
dans l’histoire corse sur la période médiévale ».
Classement. Le conseil municipal a délibéré pour obtenir
le classement au titre des monuments historiques de deux
ouvrages. Un « Christ en croix » daté du XIXe siècle conservé dans l’église Saint-Dominique et le Calice du cardinal
Zigliara en argent, daté du XIXe siècle conservé en l’église
Saint-Erasme.

P3 et l’ancien hôpital. Coût 10000 euros réalisés en deux
semaines par l’entreprise Micro TP.
A Vusgi bunifAzzinA
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Notre croix. Le 9 juillet, l’entreprise Rocca è Terra est intervenue pour installer un nouveau système de haubanage sur
la croix de la Trinité. Suite à la dernière intervention en 2009,
deux haubans avaient cédé et les deux autres se retrouvaient
en état de rouille avancée. Coût : 2500 euros TTC.

SOCIal / SCOlaIre

par Stéphanie Faby

se nommera les Colverts.
Le nouveau Centre de Loisirs inauguré le 3 août
humaine et collective » ajoutait le Maire.
rendre hommage au personnel qui a souvent
de ses habitants et que ces infrastructures sont

pas l’engagement prioritaire de toutes les
communes.
peut accueillir jusqu’à 200 personnes à l’occa
Une première pour Bonifacio et l’objet d’une

discours.
Une aventure humaine et collective

adjointe au social Odile Moracchini et du
A Vusgi bunifAzzinA
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SOCIal / SCOlaIre

Par Agathe Watrelot

Du changement pour la rentrée 2013…

qui reprendra les rênes.

Son objectif principal pour cette reprise sera de
Nous lui souhaitons bonne route.

Projet éducatif local 2013

la patinoire.

culturelles et artistiques.

13

CulTure

par Alain Di Meglio, Adjoint à la Culture

cette femme indienne ? Et cela nous emporte un
peu dans le tourbillon d’une histoire de Bonifa

vocation pérenne, on ne peut que se réjouir de l’initiative prise par la Collectivité Territoriale de Corse qui

temps d’un été.

mondes.

notre patrimoine. Il en ressort une lecture du
pour 130 photographies mises en scène sur des
monuments à haute valeur patrimoniale.

classe ou d’origine.
labeur et le soleil ? Qui pourrait nous ressem
de Corse.

même de donner du sens lorsqu’on les assemble.
Il dit encore de ses photographies que « si elles

A Vusgi bunifAzzinA
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TOurISMe
envIrOnneMenT

21
A
D
N
AGE

par Hélène Por tafax

par la Maison de l’Emploi auprès des entreprises

La chambre des métiers et de l’artisanat de Corse
du sud, la maison de l’emploi Sud Corse, l’association Aghjasole, et Pact Corse ont été nos partenaires

duire ces mêmes formations premier semestre

Le parti pris retenu comme préalable non négociable
tion ; la commune mobilisant les moyens nécessaires
et mettant à disposition les salles et les équipements.

1. Aborder la rénovation en trouvant des solutions proches
2. Enduits à la chaux

Les actions en matière de formation

naître les dommages et les troubles. Savoir les solutionner

une partie pratique avec obtention d’un label
dans l’entretien et la restauration du patrimoine
de Bonifacio en partenariat avec l’association

le RT 2012

Intitulé de la formation

Date du stage

Durée du stage

Public

Répondre à un appel d’offre

26.11.2012

7h00

Diagnostic de performance énergétique

27-28-29.11.2012

21h00

Maîtriser l’isolation du bois
et de ses technologies dans le programme de
rénovation du bâti

Professionnels identifiant
les consommations prévisionnelles d’énergie des
logements et bâtiments.

30.11 et 3 - 10.12.2012

21h00

Professionnels du bâtiment

Isolation intérieur du bâti ancien

17 et 18.12.2012

21h00

Professionnels du bâtiment

Artisans, salariés et conjoins collaborateurs

Chambre des métiers et de l’artisanat de Corse du sud

Intitulé de la formation

Date du stage

Durée du stage

Public

Formation RT 2012
Infiltrométrie et Thermographie

14.18.19.06.2013

21h00

Artisans, salariés et conjoins collaborateurs

A Vusgi bunifAzzinA
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envIrOnneMenT

21
A
D
N
AGE

par Agathe Watrelot

Quand le verre
se lance en campagne
et ce qu’elle est aujourd’hui.
. Des macarons
dans le cadre de l’Agenda 21 communal a
trie ».
autocollants
sur les bacs apport volontaire de la commune

de proposer un service de collecte du verre en
Le porte drapeau de celle-ci ?

les bonifaciens pour leur participation à cette
collecte.
à notre territoire et à l’action de l’association

que le grand public.

-

commune a mis en place certaines actions avec

ronnement de la Corse.
. Une
travers une campagne de communication et de

sera mise

chage de la ville et dans certains commerces.

grand public et surtout les bonifaciens.

principale dans des situations embarrassantes

la population sur les bienfaits de leur contri

les bienfaits du tri du verre.
. Une brochure explicative pour les bonifa

l’éco-citoyenneté.

A Vusgi bunifAzzinA
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TOurISMe

Par Ar thur & Alex

Passage du Tour de France …

Bonifacio gagne le « Tour du Monde 2013 »
Tour
de France
Surtout quand cela doit couvrir le monde entier.
l’impact d’une
telle diffusion dans autant de pays de
chiffres où Bonifacio vire en tête des images

Cité des Falaises. Tout

niveau des destinations les plus spectaculaires
capitale
» va attirer encore

position.
avait

Grand Départ
de Porto-Vecchio
France
Télévisions. Avec une audience record qui a
6 millions de téléspectateurs.
Images : Agathe
A Vusgi bunifAzzinA
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nOTre hISTOIre

par François Canonici

ème
Pourquoi une Maison Dagrégorio à Ajaccio ?

siècle

de Bonifacio. Sur la plaque mortuaire on peut
de grands magasins et de commerces. On peut
er

gations que vous avez souscrits. Je vous prie de

A. Pellegrini. Encore un personnage bonifa

er

1000 m2

A Vusgi bunifAzzinA
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SpOrT eT vIe aSSOCIaTIve

7ème édition
de la marche du sang
« Une poche de sang, c’est une vie sauvée ! »
Cette marche du sang, spécifique à Bonifacio, a été
initiée il y a sept ans, par l’association des donneurs de
sang de Bonifacio dont Patrick Fallet est le président.
Organisée en partenariat avec l’école primaire de
Bonifacio, elle concerne tout le monde. Anciens
donneurs, futurs donneurs, les personnes transfusées,
les malades ainsi que les personnes sensibilisées.
Ce parcours de deux heures environ, partant de l’école
primaire jusqu’à la chapelle Saint Roch, en passant par
la marine, saint Julien et Monteleone, a pour principale
vocation de sensibiliser les enfants, en leur parlant du
sang, en leur faisant faire des dessins et des ateliers de
sensibilisation tout au long de l’année scolaire.
Cette année, avec l’aide financière de la municipalité,
l’opération était couplée à la table ronde française
dans le cadre des Voiles de l’espoir pour lesquelles une
collecte exceptionnelle était organisée les 18 et 19 juin
derniers avec un camion de prélèvement où 76 poches
ont été prélevées. Cette collecte n’a pas atteint les
espoirs et les promesses faites par les partenaires mais
Patrick Fallet a tenu à préciser qu’il s’agit quand même
de 76 vies sauvées.
Partenaires de l’opération : Le collège et l’école
primaire de Bonifacio, les sapeurs-pompiers de Bonifacio, le Lions club de Santa Manza, l’ADSB Bonifacio,
le petit train de Christelle Massimi et le personnel du
magasin Utile du port.

A l’issue de cette belle saison, Jean-Jacques Eydelie,
responsable technique de la JS Bonifacio depuis
juillet 2012, tire son chapeau à ses quatre capitaines
Eric Ragazzacci, Laurent Lovichi, Thomas Chipoletta
et Thibaut Terrazzoni, pour leur exemplarité et leur
investissement considérable, ainsi que les fervents
supporters du club, tous habillés de rouge et noir pour
l’occasion.

de la Squadra Corsa
Depuis longtemps, François Diniz, président fondateur
de l’association « Footballeurs sans frontières », souhaitait organiser un match de bienfaisance sur la commune
de Bonifacio, au profit des services « pédiatrie » de
l’hôpital de Bastia et d’Ajaccio. Il a sollicité Jean-Jacques
Eydelie, représentant au plan local de l’association pour
organiser au stade Antoine Tassistro un match de gala
où de nombreuses personnalités du ballon rond, des
représentants du monde de la presse, de la politique et
du spectacle se sont prêtés à l’exercice.
Grâce à la collaboration de Dédé Discale, responsable
de la Squadra Corsa di a Sulidarità, l’association a pu
se retrouver le 8 juin dernier autour d’un moment convivial. La veille, la municipalité les accueillait autour d’un
apéritif à la cour carrée.
Les associations et la commune espèrent pérenniser cet
événement à Bonifacio qui a permis de mobiliser les
droits d’entrée du match au profit des enfants malades.

Nager grandeur nature
Club de voile
Grâce à la participation de la commune et de la collectivité territoriale de Corse, l’opération « Nager grandeur
nature », lancée en 1998 par la fédération française de
natation, a pu voir le jour il y a trois ans à Bonifacio.
Par session de 30 minutes, les enfants de 4 à 12 ans
apprennent à nager dans la nouvelle zone de baignade
de Piantarella, au club de voile de Bonifacio, en compagnie d’un moniteur diplômé d’état, tous les jours de 9 h
à 15 h.
Pour les plus adroits, des animations aquatiques telles
que des randonnées ou la découverte de la faune et la
flore marine avec masque et tuba sont organisées.
Des cours d’aquagym sont également proposés tous les
matins de bonne heure.

Contact : Arnaud Conan 06.83.17.37.17

Calendrier des compétitions

La JSB
Après un début de saison difficile, le groupe de la JSB
a su relever la tête en s’appuyant sur son collectif et
sa solidarité. La volonté de produire du jeu a permis à
l’équipe d’être efficace et le plaisir des joueurs sur le
terrain s’est communiqué à l’ensemble du club.
Se retrouver le 2 juin 2013, sur le terrain d’Erbajolo à
Bastia pour la finale de la coupe de Corse contre Calvi
était tout simplement la plus belle récompense qui soit
pour clôturer cette belle saison. Même si le score final
était très lourd (4-0 pour Calvi), les joueurs de la JSB y
ont cru jusqu’au bout.

française au service des enfants malades.
Ce projet chargé en émotion, organisé par l’association
des Voiles de l’espoir pour le compte de la Table ronde
française, a lieu tous les deux ans depuis 2001 et a déjà
permis à plus de 300 enfants de profiter d’une semaine
d’évasion.
Partant cette année d’Ajaccio, en passant par Propriano
pour rejoindre Bonifacio, les adolescents ont pu s’initier aux
joies de la voile mais aussi à des activités de découverte et
d’aventure sur terre.
Très encadrée sur le plan médical, la flotte de 58 voiliers
embarquant 100 enfants, pris en charge par 300
encadrants bénévoles, a pu profiter en toute insouciance
de la mer, du voilier et des activités de pleine nature.
Pour Marc Dominique Tramoni, responsable de la commission navigation sur ce projet et ancien président de la table,
« ce projet nécessite une organisation impressionnante
mais la charge émotionnelle ressentie reste unique et extraordinaire », avant d’ajouter « le fait de l’avoir pratiqué, c’est
encore mieux que de l’avoir rêvé ».

Août
. Dimanche 11: Trophée Goussev Pavel. Stableford
. Dimanche 18 : Trophée DCA Conseils
(Formule pas encore définie)
. Dimanche 25 : Coupe de l’Espoir / A Trama. Scramble

7 édition
des Voiles de l’espoir
ème

Du 15 au 22 juin 2013, 100 enfants âgés de 8 à 14 ans,
guéris ou en rémission de cancer ou de leucémie, ont
embarqué pour la plus grande manifestation nautique
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Octobre
. Dimanche 13 : Championnat Senior. Stableford,
Shot gun
Décembre
. Dimanche 1er. : Trophée Téléthon. Stableford
. Dimanche 8 : Coupe du Pro Shop. Stableford
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Gala You’n Dance
14 juin 2013 – 20h30 – COSEC de Bonifacio

Quand les sons de
résonnent à Saint Dominique
Le vendredi 19 juillet dernier, un concert de musique
classique consacré à Mozart a été donné en l’église
Saint Dominique, en haute ville.
Le spectacle venait clôturer une semaine de stage
chorale se tenant à l’école de musique et comprenant
une vingtaine de stagiaires choristes.
Grâce à l’efficacité de Madame Nathalie Buresi, directrice de l’Office de tourisme, la disponibilité et la gentillesse de Madame Laurence Angeli, présidente de l’école
de musique, ce stage se produisait pour la deuxième
année consécutive.
Odile Descols, chanteuse lyrique, professeur de chant
à la Schola Cantorum à Paris, chef du chœur du lycée
Louis le Grand à Paris, conduisait ce stage. Enthousiasmée par la ville et surtout par l’accueil que les bonifaciens lui ont réservé, Odile Descols est revenue trois fois
durant l’hiver donner des cours de chant, sous l’égide
de l’école de musique, aux bonifaciens et aux chanteurs
corses qui le désiraient durant une semaine.
Ce projet continuera cet automne, mais aussi avant Noël
où de nouvelles sessions seront ouvertes. (Jean-Louis
Hannebert)

Pour y participer : contacter l’école de musique

Festival des arts vivants
6 au 13 juillet
La 3ème édition du Festival organisée cette année encore
grâce à la collaboration entre la ville, l’Office Municipal
de tourisme de Bonifacio et le metteur en scène d’origine
bonifacienne Raymond Acquaviva, s’est déroulée avec
succès dans la cité des falaises du 6 au 13 juillet avec
pas moins de 1145 spectateurs accueillis sur la semaine.
8 pièces de théâtre de genre et d’univers différents ont
ainsi été présentées au public. Au programme du rire,
avec des pièces modernes telles que « les Monologues du Vagin » et « Adopte-moi.com ! », ou encore
« Hommes au bord de la crise de nerfs » de Feydeau
mais également un western musical et des pièces plus
dramatiques d’ailleurs et d’ici. De belles rencontres aussi
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grâce à la participation de comédiens de renommée
comme Jean-Claude Drouot, Andréa Ferréol, Stéphanie
Bataille, Séverine Ferrer qui nous ont fais l’honneur de
venir jouer dans notre belle cité médiévale. Un Festival
2013 qui a pris de l’ampleur avec une superbe programmation qui promet à coup sûr de belles surprises pour
l’édition 2014. (

Les Folie’s, organisées par VOCAB ont été une réussite

le MOT de la FIn
Par Agathe Watrelot

3 questions à Michel Mallaroni
Parlez nous de votre parcours…

quotidienne en tant que direc-

Bonifacio.
donner le bon niveau de formation

J’ai eu la chance de vivre toutes les
missions de la surveillance en mer

les plaisanciers permanents ou à la
plaisance de passage.
Bonifacio est l’un des ports les plus

professionnalisme du personnel sont
la garantie du bon fonctionnement
du port.

tiellement un port à sec.

Selon vous, comment le port
de Bonifacio va t-il évoluer d’ici

obtenir les autorisations ne fait que

souvenir de missions particulière
ment prenantes. J’ai eu le bonheur
commerciale est essentielle. Ma
mission est d’optimiser le fonction
nement de l’outil que l’on m’a

nous structurer et valoriser l’envi
ronnement pour une vingtaine
une longueur d’avance par rapport

permettre de porter d’autres projets

sance de la clientèle et une recherche

plan d’eau quasiment en temps
ment passe par 2 projets essen

Bonifacio et surtout d’ancrer mes
enfants dans notre culture.

sur du personnel permanent et

demandes des socio professionnels et
des plaisanciers bonifaciens.

En quoi consiste votre activité
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TrOMBInOS

1

4

La 68e cérémonie du 8 mai a mis à l’honneur les
gagnants du concours « éduquer au devoir de
mémoire » qui ont pu présenter leurs travaux.

2

Un public nombreux est venu participer aux XVe
journée universitaire d’Histoire Maritime dont
l’invité d’honneur était Yves Coppens.

Les festivités étaient inaugurées cour carrée en présence d’Alain Di Meglio, adjoint à la Culture et à la
communication, Denise Faby, élue déléguée aux affaires scolaires et Jeanne Serra, élue déléguée aux
hameaux et à l’animation.

1/ La 68e cérémonie du 8 mai récompense le
devoir de mémoire

La traditionnelle cérémonie du 8 mai commémorant la
victoire des alliés lors de la seconde guerre mondiale est aussi
l’occasion de préserver le souvenir des grandes figures de la
résistance Corse et d’y associer l’école élémentaire dont une
grande partie du programme d’histoire est consacrée à cette
période. Après le dépôt de gerbe, suivi du discours solennel
du 1er édile, c’est en présence d’Alain Charrier, sous-Préfet de
Sartène que les gagnants du concours « éduquer au devoir
de mémoire », lancé par la municipalité en mai 2011, présentaient leurs travaux à l’assemblée. Cette recherche dans l’histoire inculque aux élèves de récupérer dans leur racine et dans
leur tradition cette quête d’idéal et de liberté de l’homme,
porté à cette époque par les grands hommes de la Résistance
française. Pour cette édition, les lauréats sont Lisa Duchemin,
pour son travail sur Danielle Casanova, Gabriel Urbanski, qui a
travaillé sur Jérôme Comparetti, Dimitri Guibert et ses dessins
sur le sous-marin Casabianca. Le premier prix a été attribué à
Lisa Greuter pour son portrait sur le résistant Robert Guidicelli.

2/

Les XVe journées Universitaires d’Histoire Maritime ont
fait cette année la part belle à « La Femme, La Corse et la
Méditerranée », titre de ce colloque organisé depuis 1999
par la municipalité avec l’active contribution de l’historien
et professeur Michel Vergé-Franceschi. Autour de ce sujet,
plusieurs spécialistes sont intervenus sur leurs travaux devant
un public très attentif. Un éclairage intéressant était donné
sur l’imagerie féminine dans l’histoire et la place des femmes.
Parmi les sujets abordés : « Vierge et Sainte, en Corse et en
Méditerranée », « La femme Corse au siècle des lumières :
vision de voyageurs », « Anglaises de naissance et Corse de
cœur (Dorothy Carrington, Miss Campbell) …
A travers ces témoignages, le public a également redécouvert

5

L’amiral Bertrand Massonneau et Jean-Charles Orsucci
signent la convention qui liera la SNSM et la commune
pour 4 nouvelles années.

de grandes figures féminines de l’histoire Corse comme Vannina D’Ornano, épouse de Sampiero Corso, Laëtitia Ramolino,
les sœurs de Napoléon, Eugénie de Montijo et la Colomba de
Mérimée.
L’éminent paléontologue français, Yves Coppens, invité d’honneur est quant à lui intervenu pour un exposé sur Lucie, la
dame de Bonifacio.
La commune remercie tous les professeurs émérites de leur
participation : Yves Coppens, Michel Vergé-Franceschi, Marc
Agostino, David Chanteranne, Raphaël Lalhou, François
Moureau, Michèle Battesti, Françoise Berce, Francis Beretti,
Francine Demichel.

4/

3/ L’association des pensionnés de la Marine
marchande tient son AG

5/ La commune et la SNSM prolonge leur
partenariat pour la surveillance des plages

L’assemblée générale des pensionnés de la Marine marchande
s’est réunie à l’espace Saint Jacques le 15 mai en présence de
Jacques Schirmann, le président fédéral de l’association, des
autorités maritimes, des assistantes sociales et des membres
du bureau de l’extrême Sud : Maguy Minighetti (la Présidente),
Renée Disimone, Hyacinthe Polverini, Liliane Capobianco,
Antoine Poggi, Jeanne Poggi et Fifine Chiocca.
A l’ordre du jour, les adhérents prenaient part au vote des
comptes administratifs de l’association, du prévisionnel
budgétaire et du bilan d’activité.
Ce fut l’occasion pour le Président Schirmann de décorer
comme chevalier de l’ordre du mérite maritime Catherine
Lucchini, Présidente régionale des femmes de pêcheurs.
L’association des pensionnés de la marine marchande est une
association apolitique dont l’objectif est de maintenir les droits
de régimes spéciaux de retraite de cette profession. La fédération française regroupe 23 000 adhérents. Une centaine au
niveau régional regroupé en trois secteurs distincts : Bastia,
Ajaccio et l’Extrême Sud.
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3

Le Président Schirmann à gauche en compagnie de
Catherine Lucchini, son fils, Maguy Minighetti et le
représentant de la Marine Marchande.
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Jeudi 6 juin 2013, la Ville a participé avec les écoles à la fête
de la langue Corse qui a eu lieu sur la micro-région du 3 au
9 juin 2013. Au programme, il était proposé des animations
scolaires avec l’école maternelle, l’école primaire et le collège
de Bonifacio, une conférence animation à la Médiathèque sur
le thème de la langue bonifacienne, et un concert polyphonique le soir avec le groupe Arapà à l’Eglise Saint-Dominique.
La semaine de la langue Corse est une manifestation proposée par la Collectivité Territoriale de Corse en partenariat
avec l’Education nationale, la Ville de Bonifacio et l’Office de
Tourisme.

Le 1er juillet 2011, la commune de Bonifacio équipait la plage
de Balistra du premier poste de surveillance SNSM sur un
territoire comptant près de 70 km de linéaire de côtes. Une
compétence qu’a fait valoir le Maire de la commune au regard
de la nécessité de sécuriser les usagers de la plage confrontés
à une pluriactivité balnéaire importante : engins motorisés,
baigneurs et véliplanchistes …
Ce projet global comprenait une mise en accessibilité de la
plage, la mise en place d’une zone de baignade et la réfection
de la route d’accès dont le coût total s’élevait à 85 000 euros.
Avec une trentaine de petites interventions sur la saison, le
succès du dispositif a encouragé la commune à renouveler son
partenariat avec l’association pour les trois années à venir. Elle
se matérialisait le 12 juin par la signature d’une convention
entre l’Amiral Bertrand Massonneau et le Maire de Bonifacio qui ne cachait pas sa satisfaction du service rendu. Trois
nageurs sauveteurs sont employés depuis le 1er juillet sous
l’autorité du Maire pour exercer leur mission.
La SNSM, association d’utilité publique, créée en 1967 est le
premier prestataire en France pour la surveillance des plages

TrOMBInOS

6

7

73 anniversaire de l’appel du 18 juin

8

e

Séance de travail à l’espace Saint-Jacques pour la
quarantaine de députés européens en visite
à Bonifacio.

Alain Charrier et Jean-Charles Orssuci lors de la cérémonie du 14 juillet, un hommage appuyé par les deux hommes sur la collaboration de ces dernières années.

en plus de sa qualification bénévole de sauvetage en mer.
Chaque année ce sont plus de 1400 nageurs sauveteurs qui
sortent des 32 centres de formation pour sécuriser les plages
françaises. En Corse, cinq villes sont équipées de postes de
surveillance de plage : Porto, Bonifacio, Propriano, Calvi et
Lumio.

6/ 73e anniversaire de l’appel du 18 juin

Les autorités civiles et militaires de la Ville ont commémoré
le 73e anniversaire de l’appel du 18 juin prononcé par le
Générale de Gaulle en 1940 à la radio de Londres, sur la BBC,
considéré aujourd’hui par les historiens comme le texte fondateur de la Résistance Française.
En maître de cérémonie, Alain Di Meglio, 3e adjoint, a rappelé
au souvenir en lisant le passage le plus emblématique de ce
discours.
Un discours symbolique qui rappelle que le cas de conscience
d’un peuple peut être aussi la voie de la désobéissance :
« Face à l’infamie, face au racisme, face à des gouvernements
qui se fourvoient, nous avons un devoir de rappeler les valeurs
fondamentales de nos démocraties, non seulement en tant
que citoyens mais aussi en tant que personnes émancipées.
Quand l’ennemi n’est plus tout à fait l’autre mais quand
l’ennemi c’est nous, les hommes qui nous fourvoyons malgré
nos responsabilités, malgré les pouvoirs qui nous sont conférés
et bien le devoir de révolte et de désobéissance est une voie
pour ramener de la justice dans nos démocraties » exprimait
Alain Di Meglio, lors de son discours.
A la suite de la cérémonie, un vin d’honneur était servi à la
cour carrée avec tous les participants.

7/ 14 juillet : dernière cérémonie de la mandaLa cérémonie du 14 juillet, cette année, avait valeur de

symbole à plus d’un titre. Pas dans la forme, puisqu’elle
réunissait comme à l’accoutumée élus, corps de gendarmerie
et la marine nationale, et les associations des anciens combattants. Mais plutôt dans le fond, puisque le Maire et son équipe
municipale officiaient sur cet événement pour la dernière fois
avant la fin de leur mandature. Ils étaient d’ailleurs honorés de
la présence d’Alain Charrier, le sous-Préfet de Sartène, en visite
officielle sur la ville avant son départ pour une autre région.
L’occasion pour le Maire de Bonifacio de rendre hommage aux
trois années de collaboration fructueuse avec le serviteur de
l’Etat : « Je suis très heureux ce matin d’être en compagnie
d’Alain Charrier qui a eu la gentillesse d’être très souvent à
nos côtés pour ces cérémonies et je l’en remercie chaleureusement … Si la Ville de Bonifacio a connu une avancée significative ces dernières années, c’est grâce aux représentants de
l’Etat qui ont permis de faire avancer sereinement les dossiers
et j’espère que ce partenariat positif continuera dans l’avenir... »
Un sentiment réciproque évoqué par le sous-Préfet lors de
son discours d’adieu : « En venant travailler à Bonifacio, ma
première impression a été d’être accueilli par une équipe
municipale efficace, qui a envie de travailler et d’œuvrer pour
sa ville. Une équipe capable de rassembler, de considérer les
choses avec un peu d’altitude, de ne pas s’arrêter aux chamailleries qui sont notre lot quotidien. Pour tout cela, monsieur le
Maire, je vous en remercie et j’ai eu grand plaisir à travailler
à vos côtés malgré tous les moments épiques et héroïques
que l’on a vécu sur des dossiers aussi sensibles que le port,
l’environnement, les problèmes liés à la pêche mais aussi
l’urbanisme. Je voulais également souligner que cette cérémonie du 14 juillet, pour qu’elle existe encore au travers de nous,
pour qu’il existe encore cet appétit de la République et de la
démocratie, il faut la faire vivre. Pour qu’elle vive, j’ai le plaisir
de constater que chez vous, à plusieurs reprises, il y avait la
présence des enfants et également celle des enseignants. Ils
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étaient là pour honorer mais aussi pour respecter, être fidèle
à un certain nombre de valeurs. Et ça, monsieur le Maire, ce
n’est pas un hasard et je vous en remercie. Faire vivre une
démocratie c’est compliqué et s’y attacher c’est courageux.
Peut être plus ici qu’ailleurs. Vive la Corse, Vive la République
et Vive la France ».

8/ Une délégation de la commission du
développement régional du Parlement Européen
Quelle place pour les îles au sein de la politique de cohésion de
l’Union Européenne et dans leur dimension méditerranéenne
pour le développement d’une coopération territoriale ?
Un vaste programme pour la quarantaine de députés
européens en visite dans l’Extrême Sud les 15 et les 16 juillet
avant de partir vers la Sardaigne pour continuer leur périple.
La commune de Bonifacio les a accueillis à l’espace SaintJacques le temps de deux conférences où cette problématique a pu être balayée. En filigrane, on pouvait comprendre
comment la politique de la cohésion de l’Union européenne
peut contribuer à mieux connecter les deux îles (la Corse et
la Sardaigne) situées en périphérie au sein même de leur Etat
membre, alors que géographiquement et culturellement tout
les rapproche.
La délégation de la commission du développement régional,
présentait donc plusieurs programmes locaux financés par les
fonds européens dans le cadre de la coopération transfrontalière notamment la création du Groupement européen de
coopération territoriale (GECT) du Parc Marin International des
Bouches de Bonifacio.
Elle était appuyée par le soutien des députés européens
François Alfonsi, pour la Corse, et des Sardes Francesca Barracciu et Giommaria Uggias.
La commune les accueillait ensuite sur l’esplanade du Bastion
de l’étendard pour un cocktail dînatoire.
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