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/IOVMb�L]�\MUX[�	
)KKuLMb�LQZMK\MUMV\�o�TI�̂ MZ[QWV�UWJQTM�L]�[Q\M�LM�*WVQNIKQW�"� 
___�JWVQNIKQW�UIQZQM�NZ��MV�®�ÆI[PIV\�̄ �KM�9:�+WLM�I^MK�
^W\ZM� [UIZ\XPWVM� M\� ]VM� IXXTQKI\QWV�LuLQuM� �\IXMb� ®�9:�
+WLM�̄ �W]�®�<IO��,�̄ �LIV[�^W\ZM�;\WZM�XZuNuZu�	��

4M�UW\�L]�UIQZM
Un pas de géant

L
WZ[�LM�[WV�ITTWK]\QWV�MV�\IV\�Y]M�XZu[QLMV\�LM�T¼M`uK]\QN �LM�T¼)[[MUJTuM�LM�+WZ[M��
TM� RW]Z�LM� T¼QVI]O]ZI\QWV�L]�XWZ\��8I]T�/QIKWJJQ�I� NIQ\�ZuNuZMVKM�I]`�4M[\ZaOWV[�

u^WY]u[�LIV[�TM�KPIV\�@�LM�T¼7La[[uM��+M[�OuIV\[�KZ]MT[�UIQ[�KQ^QTQ[u[�ZMt]ZMV\�LM�NItWV�
JQMV�PW[\QTM�=Ta[[M�M\�[I�ÆW\\M�LIV[�TM�XWZ\�LM�*WVQNIKQW�
4M[� \MUX[�WV\�JQMV�KPIVOu�UIQ[� TM�XWZ\�LM�*WVQNIKQW��XT][�Y]M� \W]\�I]\ZM�� ZM^w\�]VM�
LQUMV[QWV�o�TI�NWQ[�PQ[\WZQY]M�M\�Ua\PQY]M�M\�TM[�XMZ[WVVITQ\u[�XWTQ\QY]M[�XZu[MV\M[�WV\�
JQMV�[]�UM\\ZM�[WV�QUXWZ\IVKM�M\�[WV�Z�TM�MV�XMZ[XMK\Q^M��+IZ�XW]Z�KPIZOu�L¼PQ[\WQZM�
Y]¼QT� [WQ\��VW\ZM�XTIV�L¼MI]�V¼MV�M[\�XI[�UWQV[�]V�XTIV�L¼I^MVQZ�XW]Z�*WVQNIKQW� M\� TI�
+WZ[M�"�QT�LMUM]ZM�]V�XW]UWV�uKWVWUQY]M�M\�M[\��XIZ�VI\]ZM�OuWOZIXPQY]M��T¼QV\MZNIKM�
I^MK�TI�;IZLIQOVM��UIZY]IV\�IQV[Q�TI�LQUMV[QWV�M]ZW�UuLQ\MZZIVuMVVM�LM�*WVQNIKQW�
+¼M[\�XW]ZY]WQ�KM���IW�\������I�UIZY]u�]V�XI[�LM�OuIV\�
/uIV\�XIZ�[WV�ÅVIVKMUMV\�LM�T¼WZLZM�LM�� ���UQTTQWV[�L¼M]ZW[��KM�Y]Q�M[\�KWV[QLuZIJTM�
XW]Z�]VM�KWUU]VM�LM�Y]MTY]M[������PIJQ\IV\[��/uIV\�XIZ�TI�Y]ITQ\u�LM�T¼ILIX\I\QWV�LM�
T¼W]\QT�I]`�M`QOMVKM[�VW]^MTTM[�L]�@@1ème�[QvKTM��/uIV\�XIZ�TI�KWUXu\MVKM�INÅZUuM�LM�
VW\ZM�KQ\u�o�XW]^WQZ�NIQZM�NIKM�o�T¼QVOuVQMZQM�Y]M�LMUIVLM�TI�OM[\QWV�L¼]V�\MT�KPIV\QMZ�"�
VW[�uT][�M\�ILUQVQ[\ZI\QN[�WV\�u\u�XT][�Y]¼o�TI�PI]\M]Z��M\�RM�V¼IQ�LM�KM[[M�LM�TM[�ZMUMZ�
KQMZ��MV�\W]\M�KWUXTuUMV\IZQ\u�I^MK�TM[�MV\ZMXZQ[M[��MTTM[�UwUM[�\ZW]^IV\�TM�R][\M�UQTQM]�
MV\ZM�TM�TWKIT�M\�T¼M`\uZQM]Z��/uIV\�MVÅV�TM�ZMTI\QWVVMT�I^MK�TM[�ZQ^MZIQV[��KWUUMZtIV\[�M\�
][IOMZ[�L]�XWZ\��I^MK�I]�JW]\�L]�KWUX\M��UwUM�[Q�Y]MTY]M[�OZQVKMUMV\[�V¼WV\�X]�w\ZM�
u^Q\u[��TI�[I\Q[NIK\QWV�OTWJITM�LM�^WQZ�Y]M��UITOZu�TM[�MVRM]`�[IQ[WVVQMZ[��*WVQNIKQW�[IQ\�
IKKMX\MZ�[WV�Lu^MTWXXMUMV\�LIV[�T¼QV\uZw\�LM�\W][�
4I�ZuVW^I\QWV�L]�XWZ\�V¼u\IQ\�XI[��L]�UWQV[�o�]VM�\MTTM�LQUMV[QWV��[]Z�VW\ZM�NM]QTTM�LM�
ZW]\M��5IQ[�VW][�I^WV[�L��VW][�ZMVLZM�o�T¼u^QLMVKM�L¼]V�\MZZQJTM�LQIOVW[\QK�LM�LIVOM�
ZM][M� ^u\][\u� Y]Q� VW][� I� XZQ[� XIZ� []ZXZQ[M� MV� LuJ]\� LM�UIVLI\� M\� RM� ^M]`� QKQ� ZMVLZM�
hommage à Toussaint Sorba qui avait su initier ce grand chantier.
)]�JW]\�LM�KM�KPMVIT�� QT�a�I�LM]`�OZIVLM[�[I\Q[NIK\QWV[�"�KMTTM�LM�ZMV^WaMZ�I]XZv[�LM[�
WJ[MZ^I\M]Z[�Y]¼QT[�[WQMV\�XWTQ\QY]M[��RW]ZVITQ[\M[�W]�I]\ZM[��T¼QUIOM�LM�TI�̂ QTTM�LaVIUQY]M�
M\�W]^MZ\M�Y]M�*WVQNIKQW�I�[]�w\ZM�M\�INÅKPMZ�LIV[�TM[�UMQTTM]ZM[�XuZQWLM[�LM�[WV�PQ[\WQZM��
UIQ[�[]Z\W]\�KMTTM�LM�ZMVLZM�o�VW\ZM�KQ\u�TI�NWZKM�LM�[WV�XZQVKQXIT�I\W]\�"�[WV�®�XWZ\�JQMV�
KWVV]�LM[�UIZQV[�¯��XW]Z�ZM^MVQZ�o�T¼7La[[uM�

2MIV�+PIZTM[�7Z[]KKQ
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a la une

)XZv[����IV[�LM�[\IOVI\QWV��TI�XWTQ\QY]M�L¼IKKM[�
[QWV� I]� TWOMUMV\� u\IQ\� ]V� LuÅ� XW]Z� TI�U]VQKQ�
XITQ\u� � Y]Q� I]� JW]\� LM� �� IV[� IZZQ^M� I]� Zu[]T\I\�
M[KWUX\u�� 8T][QM]Z[� XZWRM\[� ^WV\� JQMV\�\� ^WQZ�
TM� RW]Z� I^MK� ]V� XIZK� QUUWJQTQMZ� \W\IT� LM� ���
logements de plus sur la commune. Au centre des 
XZuWKK]XI\QWV[��KMTTM�LM� NIKQTQ\MZ� T¼IKKM[[QWV�o� TI�
XZWXZQu\u�LM[�RM]VM[�IK\QN[�M\�LM�XW]^WQZ�ZuXWVLZM�
I]`�LMUIVLM[�KZWQ[[IV\M[�LM�TWOMUMV\[�[WKQI]`�
pour les familles. 
4M�[WVLIOM�UMVu�[]Z�TI�KWUU]VM�MV�R]QTTM\������
XIZ�T¼1V[\Q\]\�7XQVQWV�WN �+WZ[QKI�VW][�UWV\ZIQ\�
Y]M� � XW]Z� ��� LM[� Zu[QLMV\[� JWVQNIKQMV[� TI�
XWTQ\QY]M� L]� TWOMUMV\� u\IQ\� ]V� I`M� XZQWZQ\IQZM�
XW]Z� TI�>QTTM��+¼u\IQ\� I][[Q� ]V� MVOIOMUMV\� NWZ\�
LM�TI�KWUU]VM��LM�ZuXWVLZM�I]`�I\\MV\M[�LM�[M[�
ILUQVQ[\Zu[�MV�UI\QvZM�LM�TWOMUMV\�[WKQIT�M\�LM�
TM[�\ZIL]QZM��MV�WXuZI\QWV[�KWVKZv\M[��+IZ�*WVQNI�
KQW��LMX]Q[�LM[�IVVuM[��NIQ[IQ\�NIKM�o�]VM�XuV]ZQM�
LM�TWOMUMV\[�I][[Q�JQMV�[]Z�[WV�XIZK�TWKI\QN �XZQ^u��
Y]M�[]Z�T¼IKKM[[QWV�o�TI�XZWXZQu\u�XW]Z�TM[�RM]VM[�
M\� T¼IKKM[[QWV� I]� TWOMUMV\� [WKQIT�� ;IV[� W]JTQMZ��
LIV[�[WV�KMV\ZM�IVKQMV���T¼I]OUMV\I\QWV�LM�T¼PIJQ�
tat indigne.
+PIY]M�IVVuM�]VM�[WQ`IV\IQVM�LM�LMUIVLM[�LM�
TWOMUMV\[�[WKQI]`�[WV\�LuXW[uM[�MV�UIQZQM�I^MK�
une vacance d’appartement très faible puisque 
LMX]Q[� ��� � [M]TMUMV\� ��� LMUIVLM[� WV\� u\u�
\ZIQ\uM[��)]\ZMUMV\�LQ\��QT�a�I�]ZOMVKM�	
4M�XIZK�TWKI\QN �LM[�TWOMUMV\[�[WKQI]`�[]Z�TI�^QTTM�
[¼uTv^M� o� ���� IXXIZ\MUMV\[� [WQ\�UWQV[� LM� ���
L]�XIZK�LM�Zu[QLMVKM[�XZQVKQXITM[�MV��!!!��1T�M[\�
ZuXIZ\Q�[]Z�XT][QM]Z[�XZWOZIUUM[�"����TWOMUMV\[�
o� 5WV\M� 4MWVM� OuZu[� XIZ� TI� 4WOQZMU�� ��� o�

Brancuccio et 23 à la Torricella en Haute Ville. 
+M[�LMZVQMZ[�LuXMVLMV\�LM�T¼7NÅKM�8]JTQK�,uXIZ�
\MUMV\IT�L¼045�,¼)RIKKQW�
-V�XTItIV\�I]�K¶]Z�LM�[WV�IK\QWV�U]VQKQXITM�TM�
KILZM�LM�^QM�LM[�*WVQNIKQMV[�� TM� KWV[MQT�U]VQKQ�
XIT� V¼I� XI[� KIKPu� [WV� IUJQ\QWV� LM� ZM[XMK\MZ� TI�
TWQ�;:=�� TWQ� ZMTI\Q^M�o� TI� [WTQLIZQ\u� M\�I]� ZMVW]�
^MTTMUMV\� ]ZJIQV� Y]Q� LMX]Q[� LuKMUJZM� ������
QUXW[M�I]`�KWUU]VM[�LM�XT][�LM������PIJQ\IV\[�
LM� ZM[XMK\MZ� ]V� WJRMK\QN � LM� ��� LM� TWOMUMV\[�
[WKQI]`��M\�KM�UITOZu�TM�NIQ\�Y]M�KM�VM�[WQ\�XI[�]VM�
obligation pour elle.
4M�5IQZM� LM� *WVQNIKQW� ZIXXMTIQ\� L¼IQTTM]Z[� TWZ[�
L¼]VM�ZuKMV\M�KWVNuZMVKM�LM�XZM[[M�T¼QUXWZ\IVKM�
LM� UMVMZ� R][Y]¼I]� JW]\� KM[� XZWRM\[� "� ®� 1T� NI]\�
ZWUXZM�I^MK�T¼QLuM�Y]M�*WVQNIKQW�VM�[MZIQ\�Y]¼]VM�
^QTTM�LuLQuM�I]�T]`M�M\�I]`�Zu[QLMVKM[�[MKWVLIQZM[��

5wUM�[¼QT�[¼IOQ\�L¼]V�IXXWZ\�KWV[uY]MV\�OZpKM�I]�
XIQMUMV\�LM�TI�\I`M�NWVKQvZM��QT�a�I�LM[�uY]QTQJZM[�
à respecter et il devenait urgent de rattraper le 
ZM\IZL�IKK]U]Tu�KM[�LMZVQvZM[�IVVuM[�¯�
,MX]Q[� �� IV[�� TI� XWTQ\QY]M� OTWJITM�L]� TWOMUMV\�
[¼M[\� \ZIL]Q\M� XIZ� LM[� IK\QWV[� UMVuM[� LIV[�
LQ^MZ[�LWUIQVM[��<W]\�L¼IJWZL�I^MK�T¼7XuZI\QWV�
8ZWOZIUUuM�LM� T¼0IJQ\I\��^I[\M�XZWOZIUUM�LM�
ZuVW^I\QWV� LM� T¼PIJQ\I\� IK\]MTTMUMV\� MV� KW]Z[�
dans le centre ancien et qui sera conduite par 
TM� 8)+<� +7:;-� R][Y]¼MV� ������ 1VKT][� LIV[�
T¼)OMVLI����[]Z� TM�^WTM\�®�0IJQ\Mb�UQM]`�	�¯�� QT�
XZWXW[M� I]`� XZWXZQu\IQZM[� o� ZM^MV][� UWLM[\M[�
W]� I]`� XZWXZQu\IQZM[� LM� TWOMUMV\� TWKI\QN � L¼w\ZM�
uTQOQJTM� o� LM[� ÅVIVKMUMV\[� X]JTQK[� XW]Z� LM[�
XZWRM\[� LM� ZuPIJQTQ\I\QWV�� L¼IKKM[[QJQTQ\u� M\� LM�
\ZI^I]`�L¼PIJQ\I\QWV��

par Stéphanie Faby 

Bonifacio renoue
avec une politique active du logement 

4M�XZWRM\�LM�5WV\M�4MWVM��KZuLQ\�XPW\W�"�I\MTQMZ�>MZVMZMa��XZWRM\�VWV�LuÅVQ\QN�
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4M[� UW\Q^I\QWV[� LM� TI� U]VQKQXITQ\u� LIV[� KM�
XZWOZIUUM� [WV\�U]T\QXTM[� "�UIQV\MVQZ� TI�LQ^MZ�
[Q\u�OuVuZI\QWVVMTTM�L]�KMV\ZM�IVKQMV�M\�NI^WZQ[MZ�
T¼PIJQ\I\� o� T¼IVVuM� I^MK� TM� KW]XTMUMV\� L¼WXuZI�
\QWV�LM�TWOMUMV\[�[WKQI]`��{TW\�<WVIXIV���ZMVNWZ�
KMZ��TM[�Zu[MI]`�L¼MI]`�M\�L¼I[[IQVQ[[MUMV\�M\�TM[�
IUuVIOMUMV\[�X]JTQK[��N]\]Z�XZWRM\�;IQV\�2IKY]M[�
LIV[�TM�Y]IZ\QMZ�8Q[IV���[I]^MOIZLMZ�M\�UM\\ZM�MV�
valeur l’architecture et la morphologie urbaine 
OZpKM�o�TI�ZuOTMUMV\I\QWV�]ZJIVQ[\QY]M�LM�T¼)>)8�
�)QZM�LM�UQ[M� MV� ^ITM]Z�LM� T¼)ZKPQ\MK\]ZM� M\� L]�
8I\ZQUWQVM��IVKQMVVM�B88)=8��LWV\�TI�KPIZ\M�L]�
LWUIQVM�X]JTQK�IXXTQY]uM�XW]Z�TM[�KWUUMZtIV\[�
M[\�]VM�uUIVI\QWV�
4M[� N]\]ZM[� WXuZI\QWV[� LM� TWOMUMV\� [WKQIT� o�
*WVQNIKQW� LM^ZIQMV\� XMZUM\\ZM� LM� ZuXWVLZM� I]�
UQM]`� I]`� I\\MV\M[� LM[� *WVQNIKQMV[� []Z� KM\\M�
question cruciale.

Les futures opérations à Bonifacio : 
.�/H�SURMHW�GH�0RQWH�/HRQHb���
8IZK� TWKI\QN � LM� ��� TWOMUMV\[� [WKQI]`� L¼]VM�
[]ZNIKM�\W\ITM�LM���������U2�I^MK����TWOMUMV\[� 
��XQvKM[�M\�� �TWOMUMV\[���XQvKM[��
8MZUQ[� LuXW[u� XIZ� TI� ;.0-� ÅTQITM� L]� OZW]XM�
)ZKILM��TM���R]QV������M\�LuTQ^Zu�TM�� �R]QTTM\������
X�Début des travaux septembre

.�5¨KDELOLWDWLRQ�GH�Oś,O³W�7RQDSDQ��+DXWH�9LOOH�b���
8IZK� TWKI\QN � LM� ��� TWOMUMV\[� [WKQI]`� M\� L¼]V�
KWUUMZKM� LM� !�U2  sur une surface totale de 
�����U2. 
1T� KWVKMZVM� �� TWOMUMV\[� LM� LM]`� XQvKM[�� ��
TWOMUMV\[�LM�\ZWQ[�XQvKM[����TWOMUMV\[�LM���XQvKM[�
et 1 logement de cinq pièces.
8MZUQ[� LuXW[u� XIZ� -ZQTQI� TM� ��� IW�\� ����� M\�
LuTQ^Zu�TM����VW^MUJZM������
X�Parution de l’avis d’appel public à concurrence 
prévue le 5 août 2013.

.�3URMHW�KDELWDW�PL[WH�HQ�FĒXU�GH�YLOOH��
8IZK� QUUWJQTQMZ� L¼IKKv[� o� TI� XZWXZQu\u� M\�
TWOMUMV\[� [WKQI]`� []Z� T¼IVKQMVVM� KI[MZVM� LM[�
XWUXQMZ[�XZWXW[u[�XIZ�TM�OZW]XM�8MZZQVW��1T�[¼IOQ\�
LM�� �TWOMUMV\[�LWV\�� �o�^WKI\QWV�[WKQITM��[WQ\�
XZv[�LM����LM�TI�KIXIKQ\u�\W\ITM�L]�XZWRM\�

�����ORJHPHQWV�HQ�DFFHVVLRQ���OD�SURSUL¨W¨�b�
5WaMVVM�LM������M]ZW[�TM�U2

<���[]ZNIKM�LM����o����U2��"���������M]ZW[�
<���[]ZNIKM�LM����o�� �U2��"��������M]ZW[�

�����ORJHPHQWV�VRFLDX[b��
<���[]ZNIKM�LM����U2��W]�<���[]ZNIKM�LM����o����
m2��"�TWaMZ�I]`�ITMV\W]Z[�LM���M]ZW[�TM�U2

<���[]ZNIKM�LM� ��U2��"�TWaMZ�o�UWQV[�LM�����M]ZW[
)KPI\� MNNMK\]u� XIZ� -ZQTQI� I]� OZW]XM� 8MZZQVW� M\�
ÅVIVKu� XIZ� LQNNuZMV\M[� QV[\Q\]\QWV[� �-\I\�� +<+��
-ZQTQI�
X�Début des travaux, début 2014.

La procédure d’attribution des HLM

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.

:uPIJQTQ\I\QWV�LM�T¼1T�\�<WVIXIV��0I]\M�>QTTM��

8ZWRM\�PIJQ\I\�UQ`\M�MV�K¶]Z�LM�^QTTM��XZWRM\�VWV�LuÅVQ\QN�
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a la une

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

4I�U]VQKQXITQ\u�I�TI�^WTWV\u�LM�ZuVW^MZ�TM�KMV\ZM�
]ZJIQV�IVKQMV��0I]\M�>QTTM�M\�5IZQVM�
4M[�IUJQ\QWV[�[WV\�TM[�[]Q^IV\M[�"
Comment favoriser la cohésion inter-généra-
tionnelle et éviter les discriminations ?
+WUUMV\� LWVVMZ� MV^QM� I]`� *WVQNIKQMV[�� TM[�
RM]VM[�MV�XIZ\QK]TQMZ���LM�ZM^MVQZ�PIJQ\MZ�LIV[��TM�
centre ancien comme cela se fait dans d’autres 
^QTTM[�Y]Q�WV\�TM�UwUM�XZWÅT�'
+WUUMV\� UWLMZVQ[MZ� TM[� QUUM]JTM[� \W]\� MV�
conservant leur valeur patrimoniale ?
+WUUMV\� KWV[MQTTMZ� M\� IQLMZ� ÅVIVKQvZMUMV\� TM[�
XZWXZQu\IQZM[�o�Zu[W]LZM�TM[�LQNÅK]T\u[�'
+¼M[\�\W]\�T¼WJRM\�LM�T¼7XuZI\QWV�8ZWOZIUUuM�LM�
T¼0IJQ\I\� �78)0�� KWVL]Q\M� R][Y]¼MV� ����� XIZ�
la commune avec le soutien de l’Agence Natio�
VITM�LM� T¼0IJQ\I\� �)6)0��XW]Z� T¼-\I\�� TI�+WTTMK�
\Q^Q\u�<MZZQ\WZQITM�LM�+WZ[M�M\� TM�+WV[MQT�/uVuZIT�
LM�+WZ[M�� L]�;]L��,MX]Q[� RIV^QMZ� ������ TM� 8IK\�
+WZ[M�� I[[WKQI\QWV� TWQ� �!���� M[\� KPIZOu� LM� KM\\M�
UQ[[QWV�[W][�TI�ZM[XWV[IJQTQ\u�LM�UILIUM�2IKY]M�
TQVM�+I[IVW^I��[I�LQZMK\ZQKM��

Quel en est le bilan ?

Quels sont pour vous les enjeux de l’OPAH 
à Bonifacio ?
Jacqueline Casanova�"�1T[�[WV\�LM�LM]`�WZLZM[��
)� TI� NWQ[� NI^WZQ[MZ� TI�Zu[QLMVKM�XZQVKQXITM� \W]\�MV�
KWVNWZ\IV\�TM[�IK\Q^Q\u[�[W]\MVIV\�TM�Lu^MTWXXMUMV\�
uKWVWUQY]M�LM�TI�^QTTM�M\�ZM[XMK\MZ�TM�XI\ZQUWQVM�
LM�TI�^QTTM�Y]Q�M[\�]V�I\W]\�K]T\]ZMT�M\�uKWVWUQY]M�
1V\MZ^MVQZ� []Z� T¼PIJQ\I\� IVKQMV�� K¼M[\� XW\MV\QMT�
lement augmenter dans le temps le nombre de 
Zu[QLMV\[� XMZUIVMV\[��UIQV\MVQZ� ]V� \Q[[]� uKWVW�
UQY]M� TWKIT�� Lu^MTWXXMZ� ]V�UIZKPu� LM� ZuPIJQTQ�

tation auprès des entreprises ; tout cela dans une 
TWOQY]M�LM�XZu[MZ^I\QWV�L]�XI\ZQUWQVM�
4I� KWUU]VM� [W]PIQ\M� [¼QV[KZQZM�LIV[�]VM� KWV\Q�
V]Q\u�MV\ZM�T¼PQ[\WQZM�LM�TI�^QTTM�M\�[WV�Lu^MTWXXM�
ment urbain.

Et les objectifs ?
+M\\M�WXuZI\QWV�^Q[M�o�IUuTQWZMZ�T¼PIJQ\I\�VW\IU�
UMV\�XW]Z�T]\\MZ�KWV\ZM�T¼PIJQ\I\�QVLQOVM��TI�XZuKI�
ZQ\u�uVMZOu\QY]M��T¼QVILIX\I\QWV�LM[�TWOMUMV\[�XW]Z�
TM[�XMZ[WVVM[�pOuM[�W]�MV�[Q\]I\QWV�LM�PIVLQKIX��
4I�KWV^MV\QWV�Zu[MZ^M�o�TI�^]M�LM�KM[�WJRMK\QN[�LM[�
ÅVIVKMUMV\[�XIZ\QK]TQMZ[��MV�NWVK\QWV�LM[�JM[WQV[��
4¼u\]LM�LM[�TWOMUMV\[�ZMVL�QVLQ[XMV[IJTM�T¼WZOIVQ�
[I\QWV�LM[�KW�XZWXZQu\u[�
)XZv[�]V�[MUM[\ZM�LM�\MZZIQV��VW][�VW][�[WUUM[�
ZMVL]�KWUX\M�Y]M�TI�UIRWZQ\u�LM�VW\ZM�\ZI^IQT�M[\�
I`u�[]Z�TI�UQ[M�MV�KW�XZWXZQu\u��TM�\ZIQ\MUMV\�LM[�
IZZw\u[� LM� XuZQT� VWV� QUUQVMV\� XZQ[� XIZ� TM�UIQZM�
TWZ[Y]¼]V�QUUM]JTM�XZu[MV\M�]V�LIVOMZ�XW]Z�TM[�
WKK]XIV\[��TM[�XI[[IV\[�W]�TM[�^WQ[QV[°�
+M\\M�XZWKuL]ZM�LM�UQ[M�MV�LMUM]ZM�L]�XZWXZQu�
\IQZM� T¼MVOIOM� o� a� ZMUuLQMZ�� -TTM� XMZUM\� XIZNWQ[�
L¼WJ\MVQZ����LM[�ÅVIVKMUMV\[�

A qui s’adresse les financements ?
)]`�KW�XZWXZQu\IQZM[�WZOIVQ[u[�MV�[aVLQKI\�XZWNM[�
[QWVVMT� W]� JuVu^WTM� XW]Z� TM[� \ZI^I]`� LM� XIZ\QM�
KWUU]VM� ZMKWVV][� VuKM[[IQZM[� o� TI� [\IJQTQ\u� L]�
Jp\QUMV\��)]`� WKK]XIV\[� XZWXZQu\IQZM[� TWKI\IQZM[�
sous usufrutiers.
4¼IKKv[�I]`�IQLM[�M[\�KWVLQ\QWVVu�XIZ�TM[�ZM^MV][��
8IZITTvTMUMV\��TM�8IK\�+WZ[M�Y]Q�I[[]ZM�TM�UWV\IOM�
\MKPVQY]M��ILUQVQ[\ZI\QN �ÅVIVKQMZ�LM[�XZWRM\[�XM]\�
ZMKPMZKPMZ�M\�UWJQTQ[MZ�LM[�IQLM[�KWUXTuUMV\IQZM[�

o�^WKI\QWV�[WKQITM��8W]Z�TM[�XZWXZQu\IQZM[�JIQTTM]Z[�
W]� [W]KQM]`� LM� XWZ\MZ� ZMUvLM� o� TM]Z� TWOMUMV\�
^IKIV\�W]�^u\][\M��LM[�IQLM[�M\�I^IV\IOM[�Å[KI]`�
[XuKQÅY]M[� [WV\� I][[Q� XZu^][� [W][� Zu[MZ^M� L¼]V�
engagement à conventionner pour offrir une 
TWKI\QWV�o�\Q\ZM�LM�Zu[QLMVKM�XZQVKQXITM�

Y a-t-il une spécificité bonifacienne à gérer ?
4M� XuZQUv\ZM� LM� T¼78)0� M[\� QLMV\QY]M� o� KMT]Q�
LM� TI�B88)=8��4M[� \ZI^I]`� M`\uZQM]Z[� M\� XIZ\QM[�
communes doivent être conduits avec l’accord de 
T¼)ZKPQ\MK\M�LM[�Jp\QUMV\[�LM�.ZIVKM�
4I�[MKWVLM�LQNÅK]T\u�M[\�LM�\ZW]^MZ�TM[�[I^WQZ[�NIQZM�
IZ\Q[IVI]`�Y]Q�XZu[MZ^MV\�T¼PIJQ\I\�IVKQMV��
4M[�MV\ZMXZQ[M[�JWVQNIKQMVVM[�^WV\�w\ZM� [WTTQKQ\uM[�
I^MK�LM[�LMUIVLM[�XZuKQ[M[�u\IJTQM[�XIZ�]V�KIPQMZ�
des charges. Elles auront peut être des techniques 
o� [¼IXXZWXZQMZ�� K¼M[\� LIV[� KM\\M� TWOQY]M� Y]M� LM[�
NWZUI\QWV[�XZWNM[[QWVVMTTM[�[XuKQÅY]M[�I]`�JM[WQV[�
[WV\�XZWOZIUUuM[�

Quel est votre bilan sur ces six mois de 
terrain ?
,MX]Q[�TM�UWQ[�L¼I^ZQT��WV�I[[Q[\M�o�]VM�UWV\uM�MV�
puissance des requêtes. Une centaine de personnes 
WV\�UWJQTQ[u�TM�8)+<��1T�a�I�]VM�XZQ[M�LM�KWV[KQMVKM�
XZWOZM[[Q^M�LM�T¼QV\uZw\�KWTTMK\QN �LM�KM\\M�WXuZI\QWV��
Une quinzaine de dossiers sont actuellement en 
KW]Z[�LM�ÅVITQ[I\QWV�
4M[� XZMUQMZ[� \ZI^I]`� [MZWV\� ^Q[QJTM[� I]� LMZVQMZ�
\ZQUM[\ZM�LM�KM\\M�IVVuM�
4I�^MZ\]�LM�VW\ZM�I[[WKQI\QWV�M[\�LM�KWUXZMVLZM�
TM�^uK]�LM�KPIK]V��L¼IOQZ�[]Z�TM�^WTM\�P]UIQV��LM�
s’adapter à chaque situation pour que les projets 
LM^QMVVMV\�ZuITQ\u�
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Alain Di Meglio

U bunifazzin quant’ani g’avirà ?

le MOT en BOnIFaCIen

+IZVM\�LM�ZW]\M

4¼�Z\QUIUMV\Q� QV�]�Y]ILZ]�LQ�I�OQ]ZVIQI�LQ�I�
TMVO]I�KWZ[I��U¼IV]�L]UIVLIQ]�LQ�No��V�XWK]�
]�X]V\]�VIV\]�o�]�J]VQNIbbQV��)�[M�[\WZQI��Q�[M�
urigini e piò da quandu si scriviva e comu.
=� VW[KQ]� ^MKQ]� XIZTo� v� LQÅKQ]TQ� LQ� LIOPQ�
^QZIUMV\Q��V¼�M\o��;I^MU]�KPv�LIXQ��I�ÅV�LQ�]�
[MK]T]�@1��o�T¼QVOZW[[]�QV���!���Y]IVL]�Q�BQVM[Q�
IV]�TIVbIQ]�ÅWZI�Q�8Q[IVQ��]�XIQ[Q�[¼v�X]X]TIQ]�
LQ�OMV\Q�^QOV�Q�LI�Q�ZQ^QMZQ�TQO�ZQ��;Q�[]V�X]Z\IQ]�
QVK��QMTTQ�]�[M�XIZTo�M�Z¼I^MU]�UIV\QOV�]�ÅV¼o�
ogi.
5I�IT]ZI�KWU¼v�KPv�O¼IZM[\I�K][Kz�XWK]�[KZQ\Q��
KIVb]V� W� I\Z]� QV� I� ^IZQM\o� TQO�ZI�� XW[\]� KPv�
L�ZIV\Q� O]I[OQ� [MQ� [MK]TQ�� ]� J]VQNIbbQV� QZI� I�

TMVO]I�XZQUI�M�KPv�]�NZIVKM[]��V�v�^QOV�]�KPv�
JMT]�LWX]�o����!��LWX]�o�I�[K]VÅ\I�LQ�8IWTQ�M�
I�+WZ[QKI�NZIVKM[I�'
1V�NI\\Q��IVK]�QV�/MVW^I��]�bQVM[Q�QZI�]VI�TMVO]I�
pocu scrita. Si sirvivinu di u latin e di u tuscanu 
Xv� Q�LWK�UMV\Q�]ÅKQITQ��Ð�K][Kz� KPv�]�J]VQNI�
zzin s’è aristaiu una lengua parlaia assai ma 
XWK]�[KZQ\I��L]VY]I�UQKI�QUXIZIQI�o�I�[KPQWZI��
nè ogi nè alantura.
,]VY]I�� [KZQ\Q� ^MKQ� ^MKQ� V]V� OPQ� V¼v�� =� KQ��
IVbQIV]�K¼I^MU]�\Z]^IQ]�v��VI�\ZI[KZQbbQ]V�LQ�
�VI�XIZIJ]TI�KPv�LI\I�LI�� ����LIQI�LI��V�XZM^Q�
5QVQKWVQ�o��V�TQVO]Q[\]�KPv�NI^I��VI�ZQbbMZKI��
Ð�XQ��LWX]�V¼IZM[\I�Y]MTQ�NIU][Q�®)�OZM^I�LQ�Q�

XQITQVKPQ¯� NIQ]� QV��!���LI�4MWV�+IU]OTQ�W�]�
VW[KQ]�®Ð�UWZ\]� T¼I[M\]¯�LQ�;aT^M[\ZM�;KIUI�
ZWVQ��LQ\]�®*ILQVO]M\¯��o�TQ[\M[[¼MXQKI�
²� T¼�Z\QU]��6QKWTI[�5QTIVW��5I`�+WUXIZM\\Q�
W�+QXZQMV�,Q�5MOTQW�[Q�[]V�UQ[[Q�o�[KZQ^Q�ZWJI�
LQ� NWZQ�� LQ� X]MUQ� W� KIVb]V� ^MZ[]� T¼IVQ� �!����
mVQXWKPQ� LQ� Y]M[\Q� [KZQ\Q�� T¼I[[WKQIbQ]V�,z� OPQ�
LQ�[Ku�Z¼Po�UQ[[Q�QV�KIVb]V�M�V¼Po�KIKKQIQ]�L]Q�
LQ[KPQ� QVLM� T¼�Z\QUQ� ^QV\¼IVQ�� 1V� ]� NZI\MUX]�
T¼IUQK]�2MIV�5IZQM�+WUQ\Q�V¼Po�LIQ]�T¼MTMUMV�
ti di basa da scrivi in bunifazzin.
,]VY]I�� KPv� N][[Q� �V� XQKI\]� W� �VI� N]Z\�VI��
]�VW[KQ]�^MKQ]�J]VQNIbbQV�O¼Po�KQ��LQ� ���IVQ�
[MVbI�Q[[Q�IVLIQ]�o�I�[KPQWZI�	
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NAISSANCES MAI, JUIN, JUILLET 2013

MOUTOUS Jannat née  le 04 mai 2013 à Porto Vecchio 
PERRET Thomas Stéphane né le 11 mai  2013 à Porto Vecchio

BOCOGNANI Dea née le 23 mai 2013 à Porto Vecchio

SAOUD Mohamed né le 23 mai 2013 à Porto Vecchio

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

MANFREDI Bastianu  né le 01 juin 2013 à Ajaccio

TAKFAOUI Hiba née le 20 juin 2013 à Porto Vecchio

GRACA RIBEIRO Kylian né le 26 juin 2013 à Porto Vecchio

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

MARMOTTAN Inès née le 21 juillet 2013 à Porto Vecchio

MARIAGES MAI, JUIN, JUILLET 2013

8 mariages ont été célébrés 

DECES MAI, JUIN, JUILLET 2013

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

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

DECOOL Louis Lucien Raymond décédé le 28 mai  2013 à Bonifacio

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

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

ZURIA Joseph décédé le 14 juin 2013 à Bonifacio

MAGLIOLO Victor décédé le 17 juin 2013 à Bonifacio

FOURNE Jérôme décédé le 23 juin 2013 à Bonifacio

KONTAXI Georgia décédée le 25 juin 2013 à Bonifacio

BICCHERAI Jean décédé le 24 juin 2013 à Bonifacio

MAIZA Audrey décédée le 24 juin 2013 à Bonifacio

PASTORCIC Josip Tomislav décédé le 29 juin 2013 à Bonifacio

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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Par Stéphanie Faby

Une maison des pêcheurs à l’Ortu Duzzi
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4M�Conseil Municipal�I�IXXZW]^u�TM� �R]QTTM\�LMZVQMZ�
la demande de permis de construire concernant le 
projet d’un local de pêcheur à destination de la prud’ho�
UQM� []Z� TM�Y]IQ�6WZL��+M�LMZVQMZ��M[\QUu�o� �������
M]ZW[��[¼QV[KZQ\�LIV[�TI�KWV\QV]Q\u�L]�ZuIUuVIOMUMV\�L]�
XWZ\�LM�XTIQ[IVKM�M\�LM�TI�XTIKM�;IQV\�-ZI[UM�
4M�XWZ\�LM�*WVQNIKQW��IVKQMVVM�XTIOM�LM�XwKPM]Z[�W��
XIZ�\ZILQ\QWV�KM[�LMZVQMZ[�\QZIQMV\�TM]Z[�ÅTM\[��[¼M[\�XM]�o�
XM]�WZOIVQ[u�I]\W]Z�LM�KM\\M�IK\Q̂ Q\u�IVKM[\ZITM��M\�XT][�
particulièrement dans le quartier Saint Erasme.
0Q[\WZQY]MUMV\�LuVWUUu�TM�®�Y]IZ\QMZ�LM[�XwKPM]Z[�̄ ��
TI�XTIKM�MV\QvZMUMV\� ZuIUuVIOuM�KM\\M�IVVuM��V¼u\IQ\�
plus en mesure d’accueillir des infrastructures moder�
VQ[uM[�o�T¼I\\MV\QWV�L¼]VM�XZWNM[[QWV�MV�XTMQVM�U]\I\QWV��
-V�[¼QV[KZQ̂ IV\�LIV[�TI�KWV\QV]Q\u�L¼]VM�VW] M̂TTM�IQZM��TM�
+WV[MQT�5]VQKQXIT�M\�TI�XZ]L¼PWUQM�LM�*WVQNIKQW�WV\�
QVQ\Qu�LM[�XW]ZXIZTMZ[�LWV\�T¼IJW]\Q[[MUMV\�M[\�TM�XZWRM\�
d’implantation d’un « village de pêcheurs » sur le 
TQM]�LQ\�LM�T¼7Z\]�,]bbQ��[]Z�TM�Y]IQ�6WZL��MV\ZM�T¼IQZM�LM�
KIZuVIOM�M\�TM�Y]IZ\QMZ�/QŴ I[WTM��
)� KM� \Q\ZM�� 2MIV�+PIZTM[� 7Z[]KKQ� ZIXXMTIQ\� KWUUMV\�
T¼QVQ\QI\Q̂ M�L]�XZWRM\�M[\�VuM�"�®�Î MK�TI�UWLQÅKI\QWV�L]�
XTIV�L¼MI]�M\�TM[�VW] M̂I] �̀IUuVIOMUMV\[�XWZ\]IQZM[��
TI�XZ]L¼PWUQM�U¼I�[WTTQKQ\u�XW]Z�WJ\MVQZ�LM�VW] M̂I]`�

uY]QXMUMV\[�"�XTIKM[�LM�XIZSQVO[��JW �̀M\�JIK�o�OTIKM��1T�
M[\�IXXIZ]�VuKM[[IQZM�LM�LuLQMZ�o�KM\\M�XZWNM[[QWV�QVLQ[�
[WKQIJTM�LM�T¼PQ[\WQZM�LM�*WVQNIKQW�]V�M[XIKM�MV\QMZ��+M�
Zu[]T\I\�M[\�T¼IJW]\Q[[MUMV\�L¼uKPIVOM[�XW[Q\QN[�M\�L¼]VM�
TWVO]M�KWVKMZ\I\QWV�Î MK�TI�XZ]L¼PWUQM�M\�[WV�ZMXZu�
sentant Philippe Botti ».
4I� KWVKMX\QWV� LM� KM� XZWRM\� I� u\u� KWVÅuM� o� 1[IJMTTM�
*]bbW��RM]VM�IZKPQ\MK\M�JWVQNIKQMVVM��-TTM�I�QUIOQVu�]V�
XZWRM\�OTWJIT�o�TI�NWQ[�QV\uOZu�M\�XMV[u�XW]Z�[M�ZuIXXZW�
XZQMZ�]V�TQM]�MV�NZQKPM�I]\W]Z�L¼]V�UI\uZQI]�LWUQVIV\��
TM�Ju\WV�TQ[[M�

8W]Z� TM� 5IQZM� LM� *WVQNIKQW�� KM\\M� WXuZI\QWV� I� u\u�
UMVuM�LIV[�]V�XIZ\MVIZQI\�®�OIOVIV\�OIOVIV\� �̄Î MK�
TI� XZ]L¼PWUQM� "� ®� il donnera assurément une 
nouvelle dimension au quai Nord ».
4I�Jp\Q[[M�LM�����U2�IZ\QK]TuM�I]\W]Z�LM�JTWK[�XTMQV[�
M\�L¼M[XIKM[� Q̂LM[��WKK]XMZI�I]�UI Q̀U]U� TI� []ZNIKM�
impartie. Des volets à stries en bois jalonneront la 
NItILM�M\�]VM�\MZZI[[M�^uOu\ITQ[uM�I]��er�u\IOM�PIJQTTMZI�
T¼MV[MUJTM��+WVKZv\MUMV\��KM�TQM]�LM� Q̂M�o�LQ[XW[Q\QWV�
LM[�OMV[�LM�UMZ�LQ[XW[MZI�I]� ZMb�LM�KPI][[uM�LM����
JW`M[�LM�[\WKSIOM�M\�L¼]VM�UIKPQVM�o�OTIKM�Î MK�XWQV\�
LM� M̂V\M�XW]Z�TM[�XwKPM]Z[��L¼]V�M[XIKM�LuLQu�o�T¼MV\ZM�
\QMV� LM[� uY]QXMUMV\[�� L¼]V� XI\QW� UM\\IV\� MV� ^ITM]Z�
T¼IVKQMV� TÎ WQZ� M Q̀[\IV\�� LM� [IVQ\IQZM[� M\� o� T¼u\IOM� TM[�
TWKI] �̀LM�LQZMK\QWV�M\�LM�Zu]VQWV�LM�TI�XZ]L¼PWUQM��L]�
[QvOM�LM�TI�;6;5��L¼]V�TQM]�LM�ZMVKWV\ZM[�M\�L¼uKPIVOM[�
XW]^IV\� Zu]VQZ� LM� U]T\QXTM[� IK\Q̂ Q\u[� KWUUM� LM[�
UIVQNM[\I\QWV[�TQuM[�o�TI�UMZ�°
;]Z� TM� \MZZIQV�I\\MVIV\�� QT� M[\�XZu^]�Y]M� TM[�XwKPM]Z[�
LQ[XW[MV\�LM����XTIKM[�TM�TWVO�L]�Y]IQ�M\�!�I]\ZM[�L]�
K�\u�LM�TI�UQ[M�o�T¼MI]��
4WZ[�L]�KWV[MQT�U]VQKQXIT�L]����UIQ��TM[�uT][�WV\�^W\u�
TM�XZQVKQXM�L¼]V�XTIV�LM�ÅVIVKMUMV\�M[\QUu�o� �������
M]ZW[�ÅVIVKu[�o� ��XIZ�T¼-]ZWXM��T¼-\I\�M\�T¼7NÅKM�LM�
T¼-V Q̂ZWVVMUMV\�LM�TI�+WZ[M�
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On retiendra les paroles de Claude Bartolone pour 

conclure les discours :� ®� *WVQNIKQW� ZMXZu[MV\M�
I]RW]ZL¼P]Q�TI�+WZ[M�Y]Q�OIOVM��TI�+WZ[M�Y]Q�
KWV[\Z]Q\�� TI� +WZ[M� Y]Q� Jp\Q\�� 5M[LIUM[� M\�
Messieurs vous nous montrez tous les jours 
Y]M� TI�+WZ[M� M[\� IKK]MQTTIV\M� M\� LaVIUQY]M��
Y]M�TI�+WZ[M�[IQ\�[¼W]^ZQZ�I]`�I]\ZM[��8W]ZY]WQ�
KIZQKI\]ZMZ�Y]IVL�TI�^uZQ\u�M[\�[Q�[QUXTM�o�LQZM��
1KQ�� KWUUM�IQTTM]Z[�� TI� ^QWTMVKM� M[\� QVILUQ[�
[QJTM�M\�T¼WZLZM�ZuX]JTQKIQV�LWQ\�I^WQZ�LZWQ\�LM�
KQ\u�[]Z�KPIY]M�XIZKMTTM�L]�\MZZQ\WQZM�VI\QWVIT�
+M\\M� QV\ZIV[QOMIVKM� ZuX]JTQKIQVM� VM� [I]ZIQ\�
se transformer en stigmatisation d’une 
composante de la nation. »

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 

XWTQ\QY]M�QV[]TIQZM��TM[�XIZ\MVIQZM[�L]�XZWRM\��M\�Y]MTY]M[�XMZ[WVVITQ\u[�XWTQ\QY]M[�VI\QWVITM[�[WV\�̂ MV][�IXXZuKQMZ�KM\\M�¶] ẐM�KWTTMK\Q̂ M�Y]Q�I�NIQ\�JI[K]TMZ�*WVQNIKQW�LIV[�TM���e siècle.
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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 pro-
gramme annuel de l’UNSS.
Une convention signée le 11 juillet en présence des différents représen-
tants 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 Pian-
tarella 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.

4M[�XIZ\MVIQZM[�LM�OI]KPM�o�LZWQ\M�"�,MVQ[M�.IJa��uT]M�LuTuO]uM�I]`�INNIQZM[�[KWTIQZM[��.IJZQKM�.IZI��
8ZW^Q[M]Z�L]�KWTTvOM�LM�*WVQNIKQW��,MVQ[�4WXMb��ILRWQV\�I]`�;XWZ\�M\�I]`�I[[WKQI\QWV[���<PQJI]T\�
4MKWU\M�XW]Z�4M[�/TuVIV[��)ZVI]L�+WVIV�XW]Z�TM�+T]J�LM�^WQTM�LM�*WVQNIKQW�M\�5QKPMT�5ITTIZWVQ��
,QZMK\M]Z�L]�XWZ\�LM�*WVQNIKQW��IJ[MV\�"�-ZQK�>WT\W��,QZMK\M]Z�LM�T¼uKWTM�XZQUIQZM�

Par Stéphanie Faby

Inauguration du Port de Plaisance 

Visite commentée par le Maire et 1er vice-Président de l’assemblée de 

Corse, Jean-Charles Orsucci.

=VM�NW]TM�VWUJZM][M�M[\�^MV]M�XIZ\QKQXMZ�o�KM\�u^uVMUMV\��WV�I�X]�
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.

Les travaux de rénovation du port et de la place Saint Erasme 

expliqués aux badauds à travers une petite exposition de 6 panneaux.

Rassemblement place Saint Erasme pour les invités avant d’entamer 

la visite du port.

,M�VWUJZM][M[�XMZ[WVVITQ\u[�XWTQ\QY]M[�QV[]TIQZM[�I^IQMV\�NIQ\�TM�
déplacement avec un invité d’honneur de marque : Claude Bartolone, 

président de l’Assemblée nationale, 3e personnage de l’Etat.

Discours d’ouverture de Jean-Charles Orsucci qui a pris soin de saluer 

T¼MV[MUJTM�LM[�XIZ\MVIQZM[�I[[WKQu[�I]�XZWRM\���-V[]Q\M�KM�N]\�I]�\W]Z�
LM�2MIV�2IKY]M[�8IV]VbQ��8Zu[QLMV\�L]�+WV[MQT�OuVuZIT�LM�+WZ[M�L]�
;]L��LM�8I]T�/QIKWJJQ��8Zu[QLMV\�LM�T¼M`uK]\QN �LM�+WZ[M�M\�LM�+TI]LM�
Bartolone, Président de l’assemblée nationale de prendre la parole.

+TI]LM�*IZ\WTWVM�"�®�*WVQNIKQW�ZMXZu[MV\M�I]RW]ZL¼P]Q 
TI�+WZ[M�Y]Q�OIOVM��TI�+WZ[M�Y]Q�KWV[\Z]Q\��TI�+WZ[M�Y]Q�Jp\Q\�¯

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

nisme. 
0I� TVSNIX� HI�QSHM½GEXMSR� HY� 409� WSYQMW� k� IRUYsXI� TYFPMUYI� RI�
GSRGIVRI�UYI�PI�XIVVMXSMVI�HI�P´wPI�HI�'EZEPPS�
:SYW�TSYVVI^�GSRWYPXIV�IR�QEMVMI�P´MRXqKVEPMXq�HIW�HSGYQIRXW�HY�409�
IX�VIQTPMV�PI�JSVQYPEMVI�HI�VqTSRWI�k�P´IRUYsXI�TYFPMUYI�HY�NIYHM���
ES�X�EY�QEVHM����WITXIQFVI������MRGPYW�WSMX�TIRHERX����NSYVW�
'IW�HSGYQIRXW�WIVSRX�k�ZSXVI�HMWTSWMXMSR�k�P´L|XIP�HI�:MPPI��WIVZMGI�
YVFERMWQI� HY� PYRHM� EY� ZIRHVIHM� HI� �L��� k� ��L��� IX� HI� ��L��� k�
��,���
'IXXI� IRUYsXI� IWX� QIRqI� TEV� 1EHEQI� 1EVMI�'LVMWXMRI� 'MERIPPM��
H�QIRX�HqWMKRqI�TEV�PI�8VMFYREP�%HQMRMWXVEXMJ�HI�&EWXME�IR�UYEPMXq�HI�
GSQQMWWEMVI�IRUYsXIYV�IX�TEV�QSRWMIYV�(SQMRMUYI�+E]�IR�UYEPMXq�
HI�GSQQMWWEMVI�IRUYsXIYV�WYTTPqERX�
(YVERX�XSYXI�PE�HYVqI�HI�P´IRUYsXI��PI�TYFPMG�WIVE�EYXSVMWq�k�GSRWYP�
XIV�PI�HSWWMIV�IX�JSVQYPIV�WIW�SFWIVZEXMSRW�WYV�PI�HSWWMIV�HI�QSHM½�
GEXMSR� HY� 409�� WSMX� IR� PIW� GSRWM�
KRERX� WYV� PI� VIKMWXVI� H´IRUYsXI��
WSMX�IR�PIW�EHVIWWERX�TEV�qGVMX�k�PE�
1EMVMI�HI�&SRMJEGMS��k�P´EXXIRXMSR�HI�
1IPPI� PI� 'SQQMWWEMVI�)RUYsXIYV�
�,|XIP� HI�:MPPI�� 4PEGI� HI� P´)YVSTI�
������&32-*%'-3�
(IW�MRJSVQEXMSRW�VIPEXMZIW�EY�TVSNIX�
HI�TPER�TSYVVSRX�sXVI�HIQERHqIW�
EYTVrW� HY� WIVZMGI� YVFERMWQI� HI�
PE� 1EMVMI� HI� &SRMJEGMS�� )R� SYXVI��
XSYXI�TIVWSRRI�GSRGIVRqI�TSYVVE�
HIQERHIV��k�WIW�JVEMW��PE�GSQQYRMGE�
XMSR�HY�HSWWMIV�H´IRUYsXI�TYFPMUYI�
0I� 'SQQMWWEMVI�)RUYsXIYV� WI�
XMIRHVE� k� HMWTSWMXMSR� HY� TYFPMG�
TSYV� VIGIZSMV� WIW� SFWIVZEXMSRW� k�
P´,|XIP�HI�:MPPI�HI�&SRMJEGMS���
. 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

%�P´I\TMVEXMSR�HY�HqPEM�H´IRUYsXI��PI�VIKMWXVI�H´IRUYsXI�TYFPMUYI�WIVE�
GPSW�TEV�PI�GSQQMWWEMVI�IRUYsXIYV�UYM�HMWTSWIVE�H´YR�HqPEM�HI����
NSYVW�TSYV�XVERWQIXXVI�EY�1EMVI�WSR�VETTSVX��VIPEXERX�PI�HqVSYPI�
QIRX�HI� P´IRUYsXI�IX�I\EQMRERX� PIW�SFWIVZEXMSRW� VIGYIMPPMIW�� EMRWM�
UYI�WIW�GSRGPYWMSRW�QSXMZqIW�WYV�PI�TVSNIX�HI�409�VqZMWq��IR�TVqGM�
WERX� WM� IPPIW� WSRX� JEZSVEFPIW�� JEZSVEFPIW� WSYW� VqWIVZIW� SY� HqJEZS�
VEFPIW�EY�TVSNIX�
'I�VETTSVX�TSYVVE�sXVI�GSRWYPXq�TIRHERX�YRI�HYVqI�H´YR�ER��k�P´L|XIP�
HI�ZMPPI�HI�&SRMJEGMS��WYV�PI�WMXI�MRXIVRIX�HI�PE�GSQQYRI��http://www.
bonifacio-mairie.fr��

%Y� XIVQI� HI� P´IRUYsXI� TYFPMUYI�� PI� TVSNIX� HI� QSHM½GEXMSR� HY�
4PER� PSGEP�H´YVFERMWQI�WIVE�ETTVSYZq�TEV�HqPMFqVEXMSR�HY�GSRWIMP�
QYRMGMTEP�

<uTuKPIZOMb�T¼I^Q[�L¼MVY]w\M�X]JTQK�[]Z�VW\ZM�[Q\M�"
 www.bonifacio-mairie.fr

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.
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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 attri-
bué à la commune une subvention de 28 400 euros pour la 
réalisation d’un skate park à Saint François. Projet qui s’ins-
crivait 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 boise-
ries 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.

Lauréat. La Ville de Bonifacio en partenariat avec l’ACA-
DEMIA CORSE décerne chaque année le prix de la Ville de 
Bonifacio. Cette année, Denis Luciani, étudiant à l’Univer-
sité 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 conser-
vé dans l’église Saint-Dominique et le Calice du cardinal 
Zigliara en argent, daté du XIXe siècle conservé en l’église 
Saint-Erasme.

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’activi-
té de passage l’été qui génère 1,7 millions d’euros et les 
contrats annuels : 246 000 euros. 

Notre croix. Le 9 juillet, l’entreprise Rocca è Terra est inter-
venue 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.

Jean-Jacques Coiplet, Directeur Général de l’Agence Régio-

VITM� LM� ;IV\u� �)�:�;�� M\� 2MIV�+PIZTM[� 7Z[]KKQ� [QOVMV\� TM�
contrat local de santé.

/H� FRQWUDW� ORFDO� GH� 6DQW b̈ ��PHWWUH� OśDFFHQW� VXU� OHV�
volets partenaires et population
4M� ��� 2]QTTM\� ������ ]V� KWV\ZI\� TWKIT� LM� [IV\u�
�+4;�� I� u\u� [QOVu� XIZ� TM�5IQZM� LM� *WVQNIKQW��
2MIV�+PIZTM[� 7Z[]KKQ� M\� XIZ� TM� ,QZMK\M]Z� LM�
T¼)OMVKM�:uOQWVITM�LM�;IV\u�LM�TI�+WZ[M��):;���
2MIV�2IKY]M[�+WQXTM\�
4M�+4;�M[\��MV�KWUXTuUMV\�I^MK�TM�XZWRM\�ZuOQW�
VIT�LM�[IV\u��8:;��XWZ\u�XIZ�T¼�):;��TM�TQMV�MV\ZM�
]VM�XWTQ\QY]M�ZuOQWVITM�M\�LM[�XZWRM\[�ZuXWVLIV\�
I]`�I[XQZI\QWV[�M\�I]`�JM[WQV[�L¼]VM�KWTTMK\Q^Q\u��
1T�[¼IOQ\�L¼]VM�LaVIUQY]M�I[[WKQIV\�MV�XT][�LM[�
[MZ^QKM[�LM�T¼u\I\��\W][�TM[�QV\MZ^MVIV\[�XW]^IV\�
IUuTQWZMZ� TI� [IV\u� M\� TM[� KWVLQ\QWV[�LM� ^QM�LM[�
PIJQ\IV\[��a�KWUXZQ[�TM[�I[[WKQI\QWV[�KWVKMZVuM[�
)ÅV�LM�ZuXWVLZM�I]`�LM]`�WJRMK\QN[�XZQWZQ\IQZM[�
Å`u[�XIZ�T¼):;�o�[I^WQZ�TI�ZuL]K\QWV�LM[�QVuOI�
TQ\u[�[WKQITM[�M\� \MZZQ\WZQITM[�LM�[IV\u�M\� TI�UQ[M�
MV�¶]^ZM�LM�[WT]\QWV[�XMZUM\\IV\�]VM�WNNZM�LM�
[IV\u� LM� XZW`QUQ\u�� ]V� XZWOZIUUM� L¼IK\QWV[�
XT]ZQIVV]MTTM[�I�u\u�KWV[\Z]Q\�XIZ�\W][�TM[�QV\MZ�
^MVIV\[�LM�*WVQNIKQW�XW]Z�ZuXWVLZM�I]�UQM]`�
I]`�JM[WQV[�TWKI]`�
)� *WVQNIKQW�� Y]I\ZM� I`M[� [\ZI\uOQY]M[� WV\� u\u�
XZQ^QTuOQu[�"�JQMV�̂ QMQTTQZ�o�*WVQNIKQW��XZWUW]^WQZ�
TI�[IV\u�UMV\ITM�� NI^WZQ[MZ� T¼IKKv[�o� TI�[IV\u�M\�
I]� TWOMUMV\�XW]Z� TM[�XWX]TI\QWV[�^]TVuZIJTM[��
NI^WZQ[MZ�T¼M`MZKQKM�LM[�XZWNM[[QWVVMT[�LM�[IV\u�
8W]Z� KPIK]V� LM� KM[� I`M[�� LM[� IK\QWV[� WV\� u\u�
ZM\MV]M[�� )]� \W\IT�� Y]I\WZbM� IK\QWV[� [MZWV\�
UMVuM[� MV� XIZ\MVIZQI\� I^MK� TM[� XZWNM[[QWVVMT[�
LM�TI�[IV\u��PW[XQ\ITQMZ[�M\�TQJuZI]`���L]�UuLQKW�
[WKQIT�� L]� [WKQIT�� LM� TI� XZu^MV\QWV� M\� I^MK� TM[�
usagers et les acteurs institutionnels.
)ÅV�LM�KWV\ZQJ]MZ�o� TI�ZuITQ[I\QWV�LM[�IK\QWV[��
]V� IXXMT� o� XZWRM\� [XuKQÅY]M� L¼]V� \MZZQ\WQZM�
MVOIOu� LIV[� ]V� +4;� I� u\u� TIVKu� XIZ� T¼):;��
Souhaitons que certains projets soutenus par 
TM[� ZM[XWV[IJTM[� L]� +4;� LM� *WVQNIKQW� [WQMV\�
uTQOQJTM[�M\�X]Q[[MV\�IQV[Q�w\ZM�[W]\MV][�M\�IQLu[��
�+TI]LM�,MOW\\�;MZIÅVW�

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

4¼I[[WKQI\QWV� LM� LuNMV[M� LM� ;IV\¼)UIVbI�
�)/;)�� I� u\u� MV\MVL]M�� ;]Q\M� o� LM� VWUJZM]`�
KW]ZZQMZ[�ILZM[[u[�o�TI�U]VQKQXITQ\u�M\�I]�+WV[MQT�
/uVuZIT�� LM[� \ZI^I]`� WV\� u\u� UMVu[� MV� I^IV\�
saison sur la route de Sant’Amanza en plus de 
\W]\�]V�IUuVIOMUMV\�LM�T¼IQZM�LM�UQ[M�o�T¼MI]�
+WVKMZVIV\�TI�ZW]\M�LM�;IV\¼)UIVbI��TM�+WV[MQT�
/uVuZIT�� TM[� [MZ^QKM[� \MKPVQY]M[� LM� TI�U]VQKQ�
XITQ\u� M\� T¼MV\ZMXZQ[M� 57++01� WV\� \ZI^IQTTu�
UIQV� LIV[� TI� UIQV� XW]Z� [uK]ZQ[MZ� T¼MV[MUJTM��
Un projet actuellement en cours d’instruction 
I]�+WV[MQT�/uVuZIT�XZu^WQ\� T¼uTIZOQ[[MUMV\�LM[�
accotements et une signalisation globale avec 
ZILIZ�XuLIOWOQY]M��XIVVMI]`�LM� [QOVITQ[I\QWV��
ZITMV\Q[[M]Z[��M\�\ZItIOM�L¼]V�XI[[IOM�KTW]\u��-V�
I\\MVLIV\�� TI� KWUU]VM� M[\� QV\MZ^MV]M� ZIXQLM�
UMV\�XW]Z�]VM�ZuNMK\QWV�XZW^Q[WQZM�LM� TI�ZW]\M�
[]Q\M�I]`�\ZI^I]`�L¼ILL]K\QWV�L¼MI]�MNNMK\]u[�QT�
a�I�Y]MTY]M[�UWQ[�
1T� LM^MVIQ\� ]ZOMV\� LM�PQuZIZKPQ[MZ� T¼IQZM� LM�UQ[M�
o� T¼MI]�� 4¼WJRMK\QN � M[\� LM�UM\\ZM� T¼MV[MUJTM� I]`�
VWZUM[� [uK]ZQ\IQZM[���4M[� IUuVIOMUMV\[� WV\�
KWVKMZVu� TI� KZuI\QWV� LM� XWZ\QY]M� L¼MV\ZuM� XW]Z�
MUXwKPMZ� TM[� KIUXQVO[� KIZ[� LM� [\I\QWVVMZ�� I^MK�
TI� KZuI\QWV� L¼]V� OQZI\WQZM� M\� L¼]V� XIZSQVO� XW]Z�
l’accès à la plage et à l’aire de mise à l’eau. De la 
UQ�R]QTTM\�o�TI�UQ�IW�\��TI�KWUU]VM�I�UIVLI\u�[]Z�
XTIKM�]V�IOMV\�LM���P�o���P�M\�LM���P�o���P�XW]Z�
OuZMZ�TI�KQZK]TI\QWV��TM[�UQ[M[�o�T¼MI]�M\�TM[�XIZSQVO[�

En image :

jTIZOQ[[MUMV\� L]� \ZW\\WQZ� NIQ[IV\� TI� TQIQ[WV� MV\ZM� TM� XIZSQVO�
P3 et l’ancien hôpital. Coût 10000 euros réalisés en deux 

semaines par l’entreprise Micro TP.
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par Stéphanie Faby

4M�6W]^MI]�+MV\ZM�LM�4WQ[QZ[�LM�*WVQNIKQW
 se nommera les Colverts. 

Le nouveau Centre de Loisirs inauguré le 3 août 

XIZ� TM�5IQZM�I]� [\ILM�LM�5][MTTI�� WNNZM�]V�W]\QT�
UWLMZVM�I]�[MZ^QKM�LM[�*WVQNIKQMV[�

=V�KPIV\QMZ�ZMKWZL�LM���UWQ[��+¼M[\�TM�\MUX[�
Y]¼QT� I]ZI� NITT]� o� TI� U]VQKQXITQ\u� XW]Z� ^WQZ�
IZZQ^MZ�o�\MZUM�TM�XZWRM\�L]�VW]^MI]�+MV\ZM�LM�
TWQ[QZ[�[Q\]u�I]�[\ILM�LM�5][MTTI��4M�KPITTMVOM�
XW]Z� [WV� UIQZM� M\� [WV� uY]QXM� U]VQKQXITM�
u\IQ\� LM� TQ^ZMZ� KM� VW]^MT� W]\QT� XW]Z� T¼W]^MZ�
\]ZM� L]� KMV\ZM� IuZu� L¼u\u�� 5Q[[QWV� IKKWU�
XTQM� o� Y]MTY]M[� [MUIQVM[� XZv[�� +M� JMT� W]\QT�
M`MUXTIQZM�LM�����5��� KWVt]�XIZ� TM� KIJQVM\�
L¼IZKPQ\MK\]ZM�4I]ZMV\�)ZQI�M\�KWVL]Q\�XIZ� TM�
KIJQVM\�/Q][\Q�MV�KM�Y]Q�KWVKMZVM� TI�UI{\ZQ[M�
L¼¶]^ZM�� � NMZI� uOITMUMV\� WNÅKM� LM� [ITTM� LM�
KWV^Q^QITQ\u� XW]Z� TM[� *WVQNIKQMV[�� 4¼M[XIKM�
peut  accueillir jusqu’à 200 personnes à l’occa�
[QWV��LM�Nw\M[�M\�I]\ZM[�KuZuUWVQM[�°
Une première pour Bonifacio et l’objet d’une 
ÅMZ\u� XW]Z� [WV�5IQZM�� XW]Z� Y]Q� MV� �� IV[� LM�
UIVLI\�� TM[�MNNWZ\[�LIV[� TM�LWUIQVM�L]�[WKQIT�
M\�LM�TI�RM]VM[[M�WV\�u\u�KWV[QLuZIJTM[��
4M� �� IW�\�� LM� VWUJZM]`� XIZMV\[� M\� MVNIV\[��
XMZ[WVVMT[� U]VQKQXI]`� M\� IVQUI\M]Z[�� uT][�
I^IQMV\� NIQ\� TM� LuXTIKMUMV\� XW]Z� T¼QVI]O]�
ZI\QWV� LM� T¼u\IJTQ[[MUMV\�� 8I]T� /QIKWJJQ��
8Zu[QLMV\� LM� T¼M`uK]\QN � LM� +WZ[M�� +TI]LM�
,MOW\\�;MZIÅVW��+WV[MQTTvZM�OuVuZITM�M\�)TIQV�
+PIZZQMZ�� [W][�8ZuNM\� LM� ;IZ\vVM�� MV� \IV\�
Y]M� ZMXZu[MV\IV\[� LM[� WZOIVQ[UM[� ÅVIVKM]Z[�
LM� T¼WXuZI\QWV� M[KWZ\IQMV\� TM�5IQZM� XW]Z� KM\�
u^uVMUMV\��
)XZv[�TM�\ZILQ\QWVVMT�KW]Xu�LM�Z]JIV��^QV\�TM[�
discours.
 
Une aventure humaine et collective
2MIV� +PIZTM[� 7Z[]KKQ�� I� ZM\ZIKu� \W]\� T¼PQ[�
\WZQY]M� LM� TI� KZuI\QWV� L]� +MV\ZM� LM� TWQ[QZ[�
M\� \uUWQOVu� \W]\M� [I� ZMKWVVIQ[[IVKM� o� [WV�
adjointe au social Odile Moracchini et du 

[W]\QMV�XZuKQM]`�LM�,MVQ[M�.IJa��uT]M�LuTuO]uM�
I]`�INNIQZM[�[KWTIQZM[�XW]Z�KM��[MZ^QKM�IXXWZ\u�
I]`� *WVQNIKQMV[� "� ®� 1T� [¼IOQ\� L¼]V� MVOIOM�
UMV\� NWZ\� LM� VW\ZM� uY]QXM� U]VQKQXITM�� ^WQTo�
�� IV[� Y]M� TM� KMV\ZM� IuZu� M`Q[\M� M\� RM� \MVIQ[� o�
rendre hommage au personnel qui a souvent 
\ZI^IQTTu� LIV[� LM[� KWVLQ\QWV[� LQNÅKQTM[�UIQ[� QT�
I� LWVVu� o� TI� XWX]TI\QWV� ]V� [MZ^QKM� XT][� Y]M�
VuKM[[IQZM�� ¯�0WUUIOM� IXX]au� uOITMUMV\� o�
2WKMTaVM�:ubu��Y]Q�[¼M[\�[]J[\Q\]uM�o�KM�[MZ^QKM�
X]JTQK� XMVLIV\� LM[� IVVuM[� I]� \ZI^MZ[� LM� [WV�
I[[WKQI\QWV�TM[�+WT^MZ\[�"�®�1T�VM�UIVY]IQ\�XT][�
Y]¼]V�VWU�o�LWVVMZ�o�KM\\M� [\Z]K\]ZM��M\� R¼IQ�
XMV[u�o� KMT]Q�LM�^W\ZM�I[[WKQI\QWV��XW]Z�^W][�
ZMUMZKQMZ�L¼I^WQZ�IXXWZ\u�KM\�QUUMV[M�[MZ^QKM�
I]`�JWVQNIKQMV[�XMVLIV\�LM[�IVVuM[�I^MK�^W[�

UWaMV[� LM� T¼uXWY]M�� )]RW]ZL¼P]Q�� KM� XZWRM\�
M[\�ZuMTTMUMV\�T¼IJW]\Q[[MUMV\�L¼]VM�I^MV\]ZM�
humaine et collective » ajoutait le Maire.
4WQV�LM[�QUIOM[�LM�KIZ\M[�XW[\ITM[��LM�T¼INÆ]`�
\W]ZQ[\QY]M���LM�T¼I]ZI�LM�XZM[\QOM�Y]M�ZMV^WQM�
*WVQNIKQW�� 8I]T� /QIKWJJQ�� ZIXXMTIQ\�� Y]M�
LMZZQvZM�KM�^MZVQ[��TI�ZuITQ\u�LM�TI�^QTTM�M[\�KMTTM�
de ses habitants et que ces infrastructures sont 
]VM�VuKM[[Q\u�XW]Z�TM�JQMV�^Q^ZM�MV[MUJTM��,M[�
XZWXW[�IXX]au[�XIZ�+TI]LM�,MOOW\\�;MZIÅVW�
XW]Z�Y]Q�KM�XZWRM\�M[\�]V�®�MNNWZ\�M`MUXTIQZM�M\�
QUXWZ\IV\�LM�TI�KWTTMK\Q^Q\u�̄ �M\�)TIQV�+PIZZQMZ��
Y]Q�MV�LMZVQvZM�^Q[Q\M�WNÅKQMTTM��[W]TQOVIQ\�Y]M�
KM\\M�VuKM[[Q\u� [WKQITM�V¼M[\�UITPM]ZM][MUMV\�
pas l’engagement prioritaire de toutes les 
communes.
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Du changement pour la rentrée 2013…
)XZv[� ��� IVVuM[� XI[[uM[� I]� [MZ^QKM� LM� TI�
ZM[\I]ZI\QWV� [KWTIQZM� LM[� MVNIV\[� LM� *WVQNIKQW��
5WV[QM]Z� M\� 5ILIUM� +]KKPQ� XZMVVMV\� ]VM�
ZM\ZIQ\M�JQMV�UuZQ\uM�
<W]\� I]� TWVO�LM� TM]Z�XIZKW]Z[�� QT[� WV\� []� NIQZM�
u^WT]MZ�KM�[MZ^QKM�MV�XIZNIQ\M�KWTTIJWZI\QWV�I^MK�
TM[�uT][�KWUU]VI]`��M\�T¼u\MVLZM�o�TI�KZvKPM�M\�
I]�KMV\ZM�IuZu��4¼]V�KWUUM�T¼I]\ZM�V¼WV\�RIUIQ[�
ZMN][u�LM�[MZ^QZ�]V�ZMXI[�o�]V�MVNIV\��UwUM�[¼QT[�
I^IQMV\�XIZNWQ[�LM[�QUXIau[�
4WZ[�LM�TM]Z�XW\�LM�LuXIZ\��5WV[QM]Z� TM�UIQZM�
I�\MV]�o�[IT]MZ�TM]Z�Y]ITQ\u�LM�XZM[\I\QWV�M\�TM]Z�
Lu^W]MUMV\�XW]Z�TM[�MVNIV\[�LM�*WVQNIKQW�
)� TI�ZMV\ZuM�������K¼M[\�5IZQM�.ZIVKM�/]MZZQV�
qui reprendra les rênes.
)]XIZI^IV\�MUXTWauM�XIZ�TI�KWUU]VM�MV�\IV\�
Y]M�K]Q[QVQvZM��MTTM�M[\�KWVV]M�XW]Z�[WV�[uZQM]`�
M\�[M[�OZIVLM[�Y]ITQ\u[�
Son objectif  principal pour cette reprise sera de 
XZMVLZM�IXX]Q�[]Z�TM�\ZI^IQT�LuRo�MNNMK\]u��IÅV�LM�
TM�NIQZM�u^WT]MZ�MVKWZM�M\�MVKWZM�
Nous lui souhaitons bonne route. Projet éducatif local 2013

,IV[� TM� KILZM� L¼]VM� XWTQ\QY]M� uL]KI\Q^M�� TI�
U]VQKQXITQ\u�I�UQ[�MV�XTIKM�]V�XZWRM\�uL]KI\QN��
Y]Q�WNNZM�I]`�MVNIV\[�LM�TI�KWUU]VM��TI�XW[[QJQ�
TQ\u�LM�XZI\QY]MZ�LM[�IK\Q^Q\u[�[XWZ\Q^M[�M\�K]T\]�
ZMTTM[��MV�LMPWZ[�L]�\MUX[�[KWTIQZM�
+M�XZWRM\��Lu^MTWXXu�MV�XIZ\MVIZQI\�I^MK�T¼u\I\��
TM� KWV[MQT� OuVuZIT�� TI� KWTTMK\Q^Q\u� \MZZQ\WZQITM� LM�
+WZ[M�M\�TI�KIQ[[M�L¼ITTWKI\QWV[�NIUQTQITM[��I�XW]Z�
WJRMK\QN � XZQVKQXIT� LM� Lu^MTWXXMZ� ]VM� uL]KI�
\QWV�o�TI�KQ\WaMVVM\u��o�T¼MV^QZWVVMUMV\�M\�o�TI�
LuKW]^MZ\M�L]�XI\ZQUWQVM�o�\ZI^MZ[�LM[�IK\Q^Q\u[�
culturelles et artistiques.
;]J^MV\QWVVu� o� PI]\M]Z� LM� ��� ���Â� XIZ� TM[�
XIZ\MVIQZM[��TI�XIZ\�KWUU]VITM�LM�������Â��UM\�
o�LQ[XW[Q\QWV�L]�JWV�NWVK\QWVVMUMV\�L]�XZWRM\��
LM[�M[XIKM[��L]��XMZ[WVVMT�M\�L]�UI\uZQMT��
4M[�IK\Q^Q\u[�[M�XI[[MV\�[]Z�TM�\MUX[�LM�KIV\QVM��
o� TI� \W][[IQV\�� VWxT�� Nu^ZQMZ� M\� 8pY]M[� M\� [WV\�

KPWQ[QM[� LQZMK\MUMV\� XIZ� TM[� MVNIV\[�� XIZUQ�
TM[� IZ\[� XTI[\QY]M[�� TI� LIV[M�� TM� R]LW�� TM[� [XWZ\[�
KWTTMK\QN[��TM�\MVVQ[��TI�^WQTM��TI�XQ[KQVM�W]�MVKWZM�
la patinoire.
+M�XZWRM\��JI[u�[]Z�TM�^WTWV\IZQI\��XM]\�KWVKMZ�
VMZ���!�MVNIV\[�LM�UWQV[�LM����IV[��
)�TI�ZMV\ZuM�LM�[MX\MUJZM�������QT�u^WT]MZI�I^MK�
]V� Za\PUM� PWZIQZM� JMI]KW]X� XT][� QUXWZ\IV\�
[]Q\M�o�TI�ZuNWZUM�LM[�Za\PUM[�[KWTIQZM[��
4I�KWUU]VM�XZMVLZI�MV�KPIZOM�]VM�PM]ZM�XIZ�
RW]Z�LM�KM[�IK\Q^Q\u[��o�ZIQ[WV�LM���P�XIZ�[MUIQVM�
,MVQ[M� .IJa�� LuTuO]uM� I]`� INNIQZM[� [KWTIQZM[��
\QMV\�o�ZMUMZKQMZ�)TIQV�5WLM[\W��KWWZLWVVI\M]Z�
LM�XZWRM\��5IZ\QVM�4MÅ[PMZ�M\�;\uXPIVQM�;MZZI�
XW]Z� TM[� IZ\[� XTI[\QY]M[�� 1ZvVM� .MZZIZQ� XW]Z� TI�
LIV[M�M\�TM�R]LW��TM[�QV\MZ^MVIV\[�LM�TI�2;*��L]�
\MVVQ[�KT]J��L]�R]LW�KT]J�M\�L]�KT]J�LM�^WQTM�LM�
*WVQNIKQW�XW]Z�TM�\ZI^IQT�Y]¼QT[�WV\�MNNMK\]u�I^MK�
TM[�MVNIV\[�KM\\M�IVVuM�

Par Agathe Watrelot
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CulTure

par Alain Di Meglio, Adjoint à la Culture
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5wUM�[Q�TI�KI[MZVM�OuVWQ[M�V¼I�XI[�MVKWZM�\ZW]^u�[I�
vocation pérenne, on ne peut que se réjouir de l’initia-

tive prise par la Collectivité Territoriale de Corse qui 

I�XZQ[�[I�NItILM�XZQVKQXITM�KWUUM�TQM]�L¼M`XW[Q\QWV��
,]�UWVLM�LIV[�TI�/uVWQ[M�LWVK�'�8T][�Y]M�tI�"�QT�
a�I�4M�UWVLM�IKKZWKPu�I]`�®�NMVw\ZM[�LM�T¼pUM�¯�TM�
temps d’un été.

7V�VM�XM]\�LWVK�XI[�UIVY]MZ�KM\�u\u�o�*WVQNI�
KQW� TM[�XPW\WOZIXPQM[�LM� T¼M`XW[Q\QWV�L]�KuTvJZM�
XPW\WRW]ZVITQ[\M� :MbI� ,MOPI\Q� "� QT� []NÅ\� LM� [M�
XZWUMVMZ�W]�LM�OIZMZ�[I�^WQ\]ZM�LIV[�TM�XIZSQVO�
5WV\TI]Z�W]��XT][�[]ZXZMVIV\�MVKWZM��LM�KWV[\I�
\MZ� Y]M� TM� *I[\QWV� I� XZw\u� [I� NIKM� -[\� o� LM]`�
XWZ\ZIQ\[�OuIV\[�"�]VM�XM\Q\M�ÅTTM�INOPIVM�LM�<WZI�
*WZI�M\�4Ix\Q\QI�+I[\I�MV�;ITWUu
4¼M`XW[Q\QWV� MV\QvZMUMV\� ÅVIVKuM� XIZ� TI� +<+�
XWZ\M�TM�\Q\ZM�LM�®�.MVw\ZM[�LM�T¼pUM�̄ �Y]Q�[M�LuKTQVM�
[]Z�\ZWQ[�^QTTM[�KWZ[M[�"�®�:MVKWV\ZM[�¯��*WVQNIKQW���
®�:u[Q[\IVKM[�¯��+WZ\M���®�1V[W]KQIVKM[�¯��*I[\QI��
pour 130 photographies mises en scène sur des 
monuments à haute valeur patrimoniale. 
1ZIVQMV�� :MbI�� MV\ZM� MV� Zu[Q[\IVKM� M\� LuVWVKM�
TM[� QVR][\QKM[�Lv[� T¼pOM�LM����IV[��;M[�KTQKPu[� T]Q�
^I]LZWV\� TM[�INNZM[�LM� TI�XZQ[WV�M\�LM� TI� \WZ\]ZM��
X]Q[�LM�T¼M`QT�LMX]Q[��! ���®�,MX]Q[�UI�XZMUQvZM�
ZMVKWV\ZM� I^MK� T¼QVR][\QKM� [WKQITM� MV� 1ZIV�� ITWZ[�
ILWTM[KMV\�� RM� V¼IQ� KM[[u� L¼WJ[MZ^MZ� TM� UWVLM�
M\�LM�ZMUXTQZ�UWV�Z�TM�LM�\uUWQV��¯�+¼M[\�IQV[Q�
Y]¼QT� I^IVKM� [WV�¶]^ZM� W�� TM[� XWZ\ZIQ\[� KWV[\Q�
\]MV\�]V�ITXPIJM\��LWVK�]V�MV[MUJTM�LM�[QOVM[�o�
même de donner du sens lorsqu’on les assemble. 
Il dit encore de ses photographies que « si elles 
[WV\� \uUWQV[��MTTM[� \MVLMV\�o�UWV\ZMZ� TM� [W]ZQZM�
LMZZQvZM�TM[�TIZUM[��TI�JMI]\u�LMZZQvZM�TI�\ZIOuLQM��
TI�^QM��XT][�NWZ\M�Y]M�TI�UWZ\��+M\\M�M`XW[Q\QWV�M[\�

T¼PQ[\WQZM�LM�TI�NIUQTTM�P]UIQVM��VW\ZM�NIUQTTM��¯
6W\ZM�KQ\u�I�LWVK�u\u�XTIKuM�[W][� TM�[QOVM�LM� TI�
ZMVKWV\ZM� M\�� TWZ[� LM� [WV� XI[[IOM� MV�UIQZQM� LM�
*WVQNIKQW�I]�UWQ[�LM�UIQ��VW][�I^QWV[�M]�T¼WKKI�
[QWV�LM�LQZM�o�T¼IZ\Q[\M�KWUJQMV�KM\\M�\PuUI\QY]M�
u\IQ\� WXXWZ\]VM� XW]Z� VW][�� [Q\]u[� o� TI� XWQV\M�
L¼]VM�{TM��I]�KIZZMNW]Z�M\�I]`�KWVÅV[�LM�XT][QM]Z[�
mondes.
9]MTTM�XT][�JMTTM�[aUJWTQY]M�XW]Z�VW\ZM�KQ\u�Y]M�
L¼QVKIZVMZ� T¼W]^MZ\]ZM� M\� TI� LQ^MZ[Q\u�� ®� 9]¼QT[�
[WQMV\�XZQVKM[��ZMQVM[��XI[[IV\[�W]�UMVLQIV\[�"�KM[�
w\ZM[�ZMVKWV\Zu[�LIV[�TI�T]\\M�W]�TI�OTWQZM�WNNZMV\�
I]� XPW\WOZIXPM� M\� I]� ^Q[Q\M]Z� ]V� NIKM�o�NIKM�
X]LQY]M�� MUXZMQV\� L¼P]UQTQ\u� M\� LM� VWJTM[[M� ¯�
M`XTQY]M�TM�LW[[QMZ�LM�XZM[[M�
-\�K¼M[\�To�Y]M�VW][�[WUUM[�\Zv[�ÅMZ[�L¼IKK]MQTTQZ�
TM[� M`XZM[[QWV[� LM� KM[� ^Q[IOM[� I]`� NMVw\ZM[� LM�
notre patrimoine. Il en ressort une lecture du 
TQM]� Y]Q� VW][� IUvVM� o� ZuÆuKPQZ� o� KM� Y]M� VW][�
[WUUM[�"�LM[�Zu[Q[\IV\[�LM�TI�\ZMUXM�LM�5I[[W]L�
W]�L¼P]UJTM[� XIa[IV[� o� TI� NIKM� uUIKQuM�XIZ� TM�
labeur et le soleil ? Qui pourrait nous ressem�
JTMZ�'�KM�XwKPM]Z�LM�UuLQ\MZZIVuM�'�KM�\W]IZMO�'�

cette femme indienne ? Et cela nous emporte un 
peu dans le tourbillon d’une histoire de Bonifa�
KQW�W��\IV\�LM�^Q[IOM[��LM[�XT][�P]UJTM[�I]`�XT][�
X]Q[[IV\[��^MV][�LM� \IV\�LM�KWV\ZuM[�^WQ[QVM[�W]�
TWQV\IQVM[��[M�[WV\�QKQ�KZWQ[u[�LMX]Q[�TM[�\MUX[�TM[�
XT][�ZMK]Tu[�
<W]\M� KM\\M� LQ^MZ[Q\u� M[\� Zu]VQM� MV� ]VM� [M]TM�
NItILM�KWUUM�]VM�Uu\IXPWZM�Y]Q�VW][�ZIUvVM�
o� VW\ZM� P]UIVQ\u�� ]VM� M\� KWUU]VM�� M\� o� VW[�
ZQKPM[�LQNNuZMVKM[�
+M[� ^Q[IOM[� [WV\� JMI]`�� XIZ� TI� T]UQvZM� Y]¼QT[�
LuOIOMV\� W]� XIZ� TI� T]UQvZM� Y]M� T¼IZ\Q[\M� I� []�
\ZW]^MZ�� +IZ�� I]�LMTo� LM� TI� UuLQ\I\QWV� Y]¼QT[�
QV[XQZMV\��KM[�KTQKPu[�[WV\�I][[Q�LM[�¶]^ZM[�L¼IZ\�
Y]Q�[M�TIQ[[MV\�ILUQZMZ�LIV[�T¼IJ[WT]�M[\Pu\QY]M�
,]���� R]QV�I]����[MX\MUJZM��I]K]V�*WVQNIKQMV�
I]K]V�^Q[Q\M]Z�VM�XM]\�UIVY]MZ�KM�ZMVLMb�^W][�
Y]M� VW\ZM� ^QTTM� I� LWVVu� o� T¼P]UIVQ\u� LIV[� [I�
XT][� JMTTM� P]UQTQ\u�� KMTTM� Y]Q� KWV[Q[\M� o� KZWQ[MZ�
TM[�ZMOIZL[�LM� \W][�� [IV[�LQ[\QVK\QWV�L¼M\PVQM��LM�
classe ou d’origine.
=VM�OZIVL�UMZKQ�o�:MbI� M\�o� TI�+WTTMK\Q^Q\u�<MZZQ\WZQITM�
de Corse.
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=V�XZWOZIUUM�MV�UI\QvZM�LM�NWZUI\QWV�M\�LM�[MV[Q-
JQTQ[I\QWV� M\� o� LM[\QVI\QWV� LM[� XZWNM[[QWVVMT[� L]�
Jp\QUMV\�I�u\u�QVQ\Qu�
La chambre des métiers et de l’artisanat de Corse 

du sud, la maison de l’emploi Sud Corse, l’associa-

tion Aghjasole, et Pact Corse ont été nos partenaires 

XZQ^QTuOQu[�M\��ZuIK\QN[�MV�TI�UI\QvZM�
Le parti pris retenu comme préalable non négociable 

M\��KM�IÅV�LM�VM�XI[�XuVITQ[MZ�TM[�XZWNM[[QWVVMT[��I�u\u�
TI�LuTWKITQ[I\QWV�[]Z�*WVQNIKQW�LM[�[\IOM[�LM�NWZUI-
tion ; la commune mobilisant les moyens nécessaires 

et mettant à disposition les salles et les équipements.

Les actions en matière de formation

)QV[Q��]V�XZMUQMZ�XTIV�LM�NWZUI\QWV�I�u\u�IZZw\u�
[]Z� TI� JI[M� LM[� LMUIVLM[� NWZU]TuM[� XIZ� TM[�
IZ\Q[IV[�L]�Jp\QUMV\� M\� I]� ZMOIZL�L]�XZWÅT�LM[�
XZWJTuUI\QY]M[�[W]TM^uM[�XIZ�TM[�VW]^MTTM[�ZuOTM�
UMV\I\QWV[�MV�UI\QvZM�L¼uKWVWUQM�L¼uVMZOQM�
+M[� NWZUI\QWV[�� LM� KW]Z\� \MZUM� ���� RW]Z[�
UI`QU]U� WV\� XZWXW[u� ]VM� XIZ\QM� \PuWZQY]M� M\�
une partie pratique avec obtention d’un label 
W]^ZIV\�LZWQ\�I]`�IQLM[�I\\ZQJ]uM[�XIZ�T¼u\I\�
+WUUM� []Q\M� o� T¼u^IT]I\QWV� LM� KM� XZMUQMZ�
XZWOZIUUM�� I]� ZIXXWZ\� XZWL]Q\� XIZ� 8IK\�

+WZ[M� MV� KPIZOM� LM� T¼78)0� M\� I]� LQIOVW[\QK�
®�5):+0-�-58471�.7:5)<176�¯�ZuITQ[u�
par la Maison de l’Emploi auprès des entreprises 
LM� VW\ZM� \MZZQ\WQZM�� QT� I� u\u� KWV^MV]� LM� ZMKWV�
duire ces mêmes formations premier semestre 
���������� \W]\� MV� TM[� KWUXTu\IV\� XIZ�L¼I]\ZM[��
TM]Z� \PuUI\QY]M� ZMTM^IV\� LM� [XuKQÅKQ\u[� XZWXZM[�
I]�Jp\Q�IVKQMV�JWVQNIKQMV�
;MZWV\�LWVK�UQ[�MV�¶]^ZM�LM�VW]^MI]`�UWL]TM[�
KWUXTuUMV\IQZM[�"

1. Aborder la rénovation en trouvant des solutions proches 

L]�Jp\Q
2. Enduits à la chaux

���:uNMK\QWV�M\�ZMXZQ[M�LM[�uTuUMV\[�[IQTTIV\[
���-\IVKPuQ\u�LM[�\MZZI[[M[�JWVQNIKQMVVM[
��� +WVVIQ[[IVKM� L]� Jp\Q� PQ[\WZQY]M� JWVQNIKQMV� �� :MKWV-
naître les dommages et les troubles. Savoir les solutionner

���/M[\QWV��\ZQ�M\�ZMKaKTIOM�LM[�LuKPM\[�L]�Jp\QUMV\�

)]���LMTo�LM�KM[�UwUM[�NWZUI\QWV[��TI�KWUU]VM�
LM�*WVQNIKQW��LIV[�[I�NWVK\QWV�[WKQITM�M\�[WTQLIQZM�
LM�T]\\M�KWV\ZM�T¼M`KT][QWV��I�[W]\MV]�TI�UQ[M�MV�
¶]^ZM�L¼]V�I\MTQMZ�KPIV\QMZ�L¼QV[MZ\QWV�[XuKQITQ[u�
dans l’entretien et la restauration du patrimoine 
de Bonifacio en partenariat avec l’association 

-\]LM[�M\�+PIV\QMZ[�+WZ[QKI�
4I� NWZUI\QWV� ZM\MV]M� M[\� KMTTM� L]� \ZI^IQT� LM� TI�
XQMZZM� KITKIQZM� XIZ� TI� ZuVW^I\QWV� LM� T¼IVKQMV�
KPMUQV� LM� ;IQV\� 2]TQMV� �� U]Z[� M\� KITILM� o� TI�
OuVWQ[M�
)�TI�ÅV�LM�KM�K]Z[][�LM�NWZUI\QWV�L¼]VM�L]ZuM�LM�
VM]N �UWQ[��TM�XMZ[WVVMT�ZMKZ]\u����[\IOQIQZM[�LWV\�
��JWVQNIKQMV[��LQ[XW[MZI�LM[�KTu[�VuKM[[IQZM[�o�[I�
ZuQV[MZ\QWV�XZWNM[[QWVVMTTM�M\�[WKQITM�

Intitulé de la formation Date du stage Durée du stage Public

Répondre à un appel d’offre 26.11.2012 7h00 Artisans, salariés et conjoins collaborateurs

Diagnostic de performance énergétique 27-28-29.11.2012 21h00
Professionnels identifiant  

les consommations prévisionnelles d’énergie des 
logements et bâtiments.

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

rénovation du bâti
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

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

8TIKM� I]`� \ZI^I]`� XZI\QY]M[� TWZ[� LM� TI� NWZUI\QWV� []Z�
le RT 2012
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Quand le verre 
se lance en campagne

par Agathe Watrelot

4I� KWUU]VM� LM� *WVQNIKQW� [¼M[\� MVOIOuM� LMX]Q[�
Y]MTY]M[� IVVuM[� LuRo�� o� NI^WZQ[MZ� M\� IXX]aMZ� TM�
\ZQ�[uTMK\QN�

,MX]Q[� ������ ]VM� IK\QWV� [XuKQÅY]M� UMVuM�
dans le cadre de l’Agenda 21 communal a 
u\u� ZM\MV]M�I]� ZMOIZL�LM� TI�Y]IV\Q\u�LM�^MZZM�
XZWL]Q\� XIZ� TM[� XZWNM[[QWVVMT[� "� +INM\QMZ[��
0�\MTQMZ[�M\�:M[\I]ZI\M]Z[�
8W]Z�KM�NIQZM��TI�KWUU]VM�I�[IQ[Q�T¼WXXWZ\]VQ\u�
de proposer un service de collecte du verre en 
XWZ\M�o�XWZ\M��XZWXW[u�LIV[�TM�KILZM�LM�[M[�IK\Q^Q�
\u[� XIZ� ]VM� I[[WKQI\QWV� L¼QV[MZ\QWV�� ,�-�.�1��
�,u^MTWXXMUMV\���MV^QZWVVMUMV\���NWZUI\QWV�
XZWNM[[QWVVMTTM�
)XZv[� ]VM� XZMUQvZM� XuZQWLM� L¼u^IT]I\QWV� Y]Q�
[¼M[\�Zu^uTuM�XW[Q\Q^M��QT�I�u\u�KWV^MV]�LM�ZMKWV�
L]QZM� T¼WXuZI\QWV� LM� KWTTMK\M� MV� uTIZOQ[[IV\� TM�
XuZQUv\ZM�I]`�u\IJTQ[[MUMV\[�M`\ZI�U]ZW[�
)ÅV�LM�NuLuZMZ�TM[�[WKQW�XZWNM[[QWVVMT[�I]\W]Z�
LM�KM\\M�LuUIZKPM��]VM�KIUXIOVM�LM�KWUU]�
VQKI\QWV�^I�w\ZM�TIVKuM��ÅVIVKuM�o�PI]\M]Z�LM�
������Â�XW]Z�\ZWQ[�IV[�XIZ�T¼7NÅKM�LM�T¼-V^Q-
ronnement de la Corse.
4¼WJRMK\QN �XZQVKQXIT�u\IV\�L¼WNÅKQITQ[MZ�M\�XuZMV�
VQ[MZ�TI�LuUIZKPM�LM�KWTTMK\M�L]�\ZQ�L]�^MZZM�o�
travers une campagne de communication et de 
[MV[QJQTQ[I\QWV�� TI� KWUU]VM� I� XZQ[� TM� XIZ\Q� LM�
[¼ILZM[[MZ� XZQVKQXITMUMV\� I]`� XZWNM[[QWVVMT[�
IÅV�LM�TM[�[MV[QJQTQ[MZ�LI^IV\IOM��UIQ[�I][[Q�TM�
grand public et surtout les bonifaciens. 
+M\\M�KIUXIOVM�I]ZI�XW]Z�̂ WKI\QWV�L¼QVNWZUMZ�
la population sur les bienfaits de leur contri�
J]\QWV�o�KM\\M�LuUIZKPM��\W]\�MV�XZWUW]^IV\�
l’éco-citoyenneté.

Le porte drapeau de celle-ci ? 

®�4M[�I^MV\]ZM[�LM�5QZMQTTM�TI�JW]\MQTTM�¯�

6W\ZM�PuZW|VM��I]`�ITT]ZM[�LM�LM[[QV�IVQUu��[MZI�
UQ[M�MV�[KvVM�LIV[�LQNNuZMV\[�[KuVIZQW[�ILIX\u[�
à notre territoire et à l’action de l’association 
[]Z�VW\ZM� KWUU]VM��Y]Q�I]ZWV\�XW]Z�WJRMK\QN �
L¼QV\MZXMTTMZ� TM[� XZWNM[[QWVVMT[� QUXTQY]u[� IQV[Q�
que le grand public. 

8W]Z� UMVMZ� o� JQMV� KM\\M� KIUXIOVM�� TI�
commune a mis en place certaines actions avec 
]V�XTIV�UuLQI�XZuITIJTMUMV\�LuÅVQ�Y]Q�[MZI�TM�
[]Q^IV\�"

. Une� KIUXIOVM�L¼INÅKPIOM�)� sera mise 
MV� XTIKM� []Z� T¼MV[MUJTM� LM[� XIVVMI]`� L¼INÅ�
chage de la ville et dans certains commerces. 
+WUXW[uM� LM� \ZWQ[� INÅKPM[� I^MK� \ZWQ[� ^Q[]MT[�
LQNNuZMV\[�� MTTM� UM\\ZI� MV� [KvVM� VW\ZM� IK\ZQKM�
principale dans des situations embarrassantes 
I^MK�XW]Z�UM[[IOM�]VM�XPZI[M� KTu� M`XTQY]IV\�
les bienfaits du tri du verre.

. Une brochure explicative pour les bonifa�
KQMV[�M\� TM[�KWUUMZtIV\[�� ZMXZMVIV\� T¼QV\uOZI�

TQ\u� LM� TI� KIUXIOVM� L¼INÅKPIOM� IQV[Q� Y]¼]VM�
M`XTQKI\QWV� []Z� T¼I[[WKQI\QWV�,-.1�� [M[�IK\QWV[�
et ce qu’elle est aujourd’hui.

. Des macarons XW]Z�TM[�KINu[��P�\MT[�M\�ZM[\I]�
ZIV\[�Y]Q�XIZ\QKQXMV\�o�T¼WXuZI\QWV��QV[KZQ\[�LM�TI�
UMV\QWV�"�®�4M�^MZZM�V¼M[\�XT][�]V�,-.1��QKQ�WV�
trie ».

8W]Z�\MZUQVMZ��LM[�autocollants�[MZWV\�XTIKu[�
sur les bacs apport volontaire de la commune 
IQV[Q� Y]M� TM[� KWV\IQVMZ[� XZu^][� o� KM\� MNNM\�� 1T[�
UM\\ZWV\� MV� [KvVM� VW\ZM� 5QZMQTTM�� QV[\ITTuM�
KWVNWZ\IJTMUMV\� LIV[� [I� ^WQ\]ZM�� ZMUMZKQIV\�
les bonifaciens pour leur participation à cette 
collecte.
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TOurISMe

Par Ar thur & Alex

A Vusgi bunifAzzinA Août 2013

Passage du Tour de France …

Bonifacio gagne le « Tour du Monde 2013 »
7V�I�JMI]KW]X�XIZTu�M\�uKZQ\�I]�[]RM\�L] Tour 
de France "� ��!� KPI{VM[� LM� \uTu^Q[QWV[�� !��
KPI{VM[�LM�ZILQW[������RW]ZVI]`�M\�UIOIbQVM[��
 �� IOMVKM[� LM� XPW\WOZIXPM[�� LQNN][QWV[� LIV[�
�!�� XIa[� XW]Z� ]VM� I]LQMVKM� K]U]TuM� LM� ����
UQTTQIZL[� LM� [XMK\I\M]Z[�°� ]V� XMTW\WV� LM�
chiffres où Bonifacio vire en tête des images 
^]M[�LIV[�TM�UWVLM��,M�XT][��PWZUQ[�TM[�QUIOM[�
X]ZMUMV\� [XWZ\Q^M[�� TM[� XZMUQvZM[� [uY]MVKM[�
®� LuKW]^MZ\M[� M\� JMI]\u[� LM� +WZ[M� ¯�� WV\�
LuUIZZu�XIZ�VW\ZM�Cité des Falaises. Tout 
LM�[]Q\M�LWVK��VW\ZM�LM[\QVI\QWV�u\IQ\�MV�XWTM�
position.

5QM]`� MVKWZM� "� Lv[� I^IV\� TM� LuXIZ\�� I]�UWQ[�
L¼I^ZQT� M\� UIQ�� T¼7NÅKM� LM� <W]ZQ[UM� avait 
IKK]MQTTQ� LM[� [WKQu\u[� LM� XZWL]K\QWV[� I]LQW�
^Q[]MTTM[� Y]Q� WV\� \W]ZVu� LM[� QUIOM[� LM� T¼QV\u�
ZQM]Z�LM�TI�^QTTM�M\�LM[�XZQ[M[�LM�^]M[�IuZQMVVM[�
MV� LZWVM��+M[� QUIOM[� WV\� u\u� LQNN][uM[� Lv[� TM�
LuJ]\� L]� UWQ[� LM� R]QV�� I]`� OZIVLM[� PM]ZM[�
L¼uKW]\M��UWV\ZIV\�TM[�\MUX[�NWZ\[�L]�<W]Z�LM�
.ZIVKM� "�*WVQNIKQW��5WV\�;IQV\�5QKPMT��5WV\�
>MV\W]`� M\�+PIUX[� -Ta[uM[��6W\ZM� ^QTTM� u\IQ\�
LIV[�TM[�NI^WZQ\M[��MV�\w\M�LM�KW]Z[M��JQMV�I^IV\�
TM�LuXIZ\�WNÅKQMT�

9]IV\�I]�RW]Z�R��̂ ]�T¼PM]ZM�L]�Grand Départ 
de Porto-Vecchio�� TM� XI[[IOM� MV� LQZMK\� o�
*WVQNIKQW� [¼M[\� NIQ\� ^MZ[���P���� K¼M[\�o�LQZM� MV�
XTMQV�RW]ZVI]`�\uTu^Q[u[�LM[�KPI{VM[�LM France 
Télévisions. Avec une audience record qui a 
LuXI[[u�TM[�6 millions de téléspectateurs. 
;IV[� KWUX\MZ� <.��� 5�� M]� I]\ZM[� KPI{VM[�
VI\QWVITM[�� -\� Y]IVL� WV� [IQ\� Y]¼o� *WVQNIKQW��
 ��LM[�^Q[Q\M]Z[�^QMVVMV\�LM�T¼0M`IOWVM��WV�

KWUXZMVL�^Q\M�T¼QV\uZw\�L]�KW]X�LM�X]J�ZuITQ[u��
XMVLIV\�LM� TWVO]M[�UQV]\M[�I]�LM[[][�LM�VW[�
XTIOM[�� LM� VW[� {TM[�� LM� VW[� NITIQ[M[�� LM� VW\ZM�
5IZQVM�� LM� VW\ZM� 0I]\M�>QTTM� M\� UwUM� I^MK�
]V� NWK][�XIZ\QK]TQMZ� []Z�VW\ZM�<ZQVQ\u��;Q�VW][�
I^QWV[�L��IKPM\MZ�KM\�uY]Q^ITMV\�\MUX[�MV�[XW\[�
LM�X]JTQKQ\u��KMTI�VW][�I]ZIQ\�KW�\u�LM[�UQTTQMZ[�
M\�LM[�UQTTQMZ[�L¼M]ZW[��ZQMV�Y]M�XW]Z�TI�.ZIVKM��
)TWZ[��QUIOQVMb�]VM�LQNN][QWV�LIV[�TM�UWVLM�	

-\� UIQV\MVIV\�� TI� Y]M[\QWV� Y]M� [M� XW[MV\� TM[�
]V[�M\�TM[�I]\ZM[�"�Y]MTTM[�ZM\WUJuM[�KWVKZv\M[�
XM]\�WV�M[KWUX\MZ�L¼]V� \MT�u^vVMUMV\�'�<Zv[�
[QVKvZMUMV\�� K¼M[\� LQNÅKQTM� o� KPQNNZMZ�� ;�Z� M\�
KMZ\IQV�Y]M�K¼M[\�uV���ZUM�	�5IQ[�QT�M[\�LQNÅKQTM�

XW]Z�VW][�LM�^W][�LWVVMZ�LM[� KPQNNZM[�ÅIJTM[�
M\�KMZ\QÅu[�XIZ�LM[�u\]LM[�L¼I]LQMVKM[�[uZQM][M[��
Surtout quand cela doit couvrir le monde entier. 
5IQ[�]VM�KPW[M�M[\�KMZ\IQVM�" l’impact d’une 
telle diffusion dans autant de pays de 
UWVLM�[MZI�JuVuÅY]M��[IV[�I]K]V�LW]\M�

)� KW]Z\�\MZUM� I]� VQ^MI]� LM� TI� .ZIVKM� M\� LM[�
XIa[�M]ZWXuMV[��o�UWaMV�M\� TWVO� \MZUM�MV�KM�
Y]Q�KWVKMZVM�TM[�XIa[�LM[�)UuZQY]M[�M\�L¼)[QM��
4¼QUIOM�LM�UIZY]M�LM�*WVQNIKQW�[¼M[\�uTM^uM�I]�
niveau des destinations les plus spectaculaires 
LM� .ZIVKM� "� XI[� LM� LW]\M� Y]M� TI� ®� capitale 
XQ\\WZM[Y]M�LM�TI�+WZ[M » va attirer encore 
JQMV�L]�UWVLM�MV������������������°

Images : Agathe
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par François Canonici

nOTre hISTOIre

4M[�.WZ\]VM[�*WVQNIKQMVVM[�I]�@1@ème siècle
Pourquoi une Maison Dagrégorio à Ajaccio ?

1T� M`Q[\M� o� )RIKKQW�� JW]TM^IZL� ;KIUIZWVQ�� ]VM�
UIOVQÅY]M� ®�5IQ[WV�,IOZuOWZQW� ¯� LWV\� VW][�
I^WV[� KWVV]� T¼M`Q[\MVKM� OZpKM� o� TI� OMV\QTTM[[M�
LM� VW\ZM� IUQ� 8I]T� 4]KKPQVQ�� uKZQ^IQV�� +M\\M�
JMTTM� UIQ[WV� IXXIZ\MVIQ\� o� 2MIV� ,IOZuOWZQW�
Vu� o�*WVQNIKQW� MV� � ���� 1T� M[\� QVP]Uu�LIV[� TI�
\WUJM� �8MTTM\QMZ�<MZ\QIV�8WZ\INI`�� L]� KQUM\QvZM�
de Bonifacio. Sur la plaque mortuaire on peut 
TQZM� "� ®� 1KQ� ZMXW[M� 2MIV� ,IOZuOWZQW�� Vu� TM� ���
VW^MUJZM� � ��� LuKuLu� TM� !� RIV^QMZ� MV� �!���
o� T¼pOM�LM���� IV[� ¯��)� K�\u�� ]VM� I]\ZM�XTIY]M��
KMTTM�LM�[WV�uXW][M��5IZQM�<MZ\QIV�"��®�1KQ�ZMXW[M�
5IZQM�,IOZuOWZQW�<MZ\QIV��VuM�o�*WVQNIKQW�TM����
WK\WJZM�� � ��LuKuLuM�o�)RIKKQW� TM����WK\WJZM�
�!���¯��2MIV�u\IQ\�Q[[]�L¼]VM�NIUQTTM�JWVQNIKQMVVM�
[MUJTM� �\�QT�I[[Mb�UWLM[\M� "� [WV�XvZM�u\IQ\�,WV�
9]QTQK][� ,IOZuOWZQW�� TIJW]ZM]Z�� M\� [I� UvZM��
5IZQM�>QVKMVKM�8uZITLQ��UuVIOvZM��-V�� ����TI�
NIUQTTM�,IOZuOWZQW��Y]Q�PIJQ\IQ\�]V�IXXIZ\MUMV\�
MV�PI]\M�̂ QTTM��Z]M�;\�6QKWTI[��®�;IV�6QKZW�̄ ��u\IQ\�
IQV[Q�KWUXW[uM�"�,IOZuOWZQW�9]QTQK][��XvZM���!�
IV[�� TIJW]ZM]Z�#�8uZITLQ�5IZQM�>QVKMVKM��UvZM��
UuVIOvZM�� �!� IV[�� 1T� a� I^IQ\� Y]I\ZM� MVNIV\[�
I]� NWaMZ� "� 2MIV�*IX\Q[\M�� ��� IV[�� 4IJW]ZM]Z� #�
/MVM^Qv^M"����IV[�#�5IZ\QV�����IV[�#�M\�2MIV����
IV[��4I�UvZM�u\IQ\�LWVK�]VM�8uZITLQ�LM�*WVQNIKQW��
6W][�I^WV[�X]�\ZW]^MZ� T¼M`\ZIQ\�LM�UIZQIOM�LM[�
XIZMV\[�LM�2MIV�,IOZuOWZQW�"�®�8IZ�LM^IV\�VW][��
2MIV�*IX\Q[\M� ;MZZI�� �er� ILRWQV\�� WV\� KWUXI�
Z]� 9]QTQK][� ,IOZuOWZQW�� ��� IV[�� Vu� MV� � ����
TIJW]ZM]Z�RIZLQVQMZ�� ÅT[� LM� NM]� ,WV� 9]QTQK][�
,IOZuOWZQW�� LuKuLu�� M\� LM� 5IZQM�.ZIVtWQ[M�
<W[\W� #� M\� LM� 5IZQM�>QVKMVKM�� ��� IV[�� VuM� o�
*WVQNIKQW�TM����I^ZQT�� ����ÅTTM�LM�5IZ\QV�8MZITLQ�
M\�LM�NM]M�/MVM^Qv^M�+I[\MTTQ��\W][�LM]`�LuKuLu[��
T]Q�TM����VW^MUJZM�� ���M\�MTTM�TM����[MX\MUJZM�
� ���¯��)�VW\MZ�Y]¼]V�LM[�\uUWQV[�o�KM�UIZQIOM�
u\IQ\�2W[MXP�+I[\MTTQ��XZw\ZM��LWK\M]Z�MV�\PuWTWOQM��

KW][QV�OMZUIQV�LM�T¼uXW][M��2W[MXP�+I[\MTTQ�u\IQ\�
TM�NZvZM�LM�+I[\MTTQ�8IKPI�M\�N]\�L]ZIV\�]V�KMZ\IQV�
\MUX[�T¼I]U�VQMZ�LM�6IXWTuWV�111��
8ZWXZQu\IQZM�LM�OZIVL[�UIOI[QV[�o�;IQOWV��WV�VM�
KWVVIQ\�ZQMV�LM�TI�RM]VM[[M�LM�2MIV�,IOZuOWZQW��
5IQ[�WV�[]XXW[M�Y]¼QT�[M�XIZ\IOMIQ\�MV\ZM�T¼uKWTM�
M\�TM[�\ZI^I]`�LM�TIJW]Z�M\�LM�RIZLQVIOM�I^MK�[WV�
XvZM�� 5IQ[� XT][� \IZL�� 2MIV� ,IOZuOWZQW� LM^IQ\�
NIQZM� NWZ\]VM� o� ;I|OWV� W�� QT� u\IQ\� XZWXZQu\IQZM�
de grands magasins et de commerces. On peut 
[]XXW[MZ�Y]¼QT�I^IQ\� ZMVKWV\Zu� To�JI[�]V�LM� [M[�
KWVKQ\WaMV[�2]TQMV�+IZLQ�Y]Q�N]\�UIQZM�LM�;I|OWV�
R][Y]¼MV� � ���� I^IV\� LM� ZM^MVQZ� o� *WVQNIKQW�
W�� QT� N]\� I[[I[[QVu��=VM� NWQ[� NWZ\]VM� NIQ\M�� 2MIV�
,IOZuOWZQW�uXW][I�o�*WVQNIKQW�]VM�ÅTTM�<MZ\QIV�
�5IZQM��Y]Q�IXXIZ\MVIQ\�o�]VM�NIUQTTM�IQ[uM�
)� )RIKKQW�� QT� I^IQ\� NIQ\� KWV[\Z]QZM� ]V� UIOVQ�
ÅY]M�XM\Q\�QUUM]JTM�IXXMTu�I]RW]ZL¼P]Q�MVKWZM�
®�5IQ[WV�,IOZMOWZQW�̄ ��1T�u\IQ\�XZw\M]Z�[]Z�OIOM[�
UIQ[�VM�XZw\IQ\� u^QLMUUMV\�Y]¼I]`� ZQKPM[��4I�
^QTTI�,IOZuOWZQW� �MV� ZuITQ\u�]V�XM\Q\� QUUM]JTM�
KW[[]��M[\�[Q\]uM�I]�V����L]�JL�.ZML�;KIUIZWVQ�
�XIZKMTTM�6����!�L]�KILI[\ZM�L¼)RIKKQW��XZv[�LM�
TI� ®>QTTI�+W[\I¯��+M� JMI]� XITIbb]� I� LWVK� u\u�
KWV[\Z]Q\�^MZ[��!���XW]Z�2MIV�,)/:-/7:17��
4M� XTIV� N]\� ZuITQ[u� XIZ� T¼IZKPQ\MK\M� LM� TI� ^QTTM�
L¼)RIKKQW� *IZ\PuTuUa� 5IOTQWTQ� �� ����!�!���
4¼MV\ZMXZMVM]Z� u\IQ\� ]V� +I[IUIZ\I�� 4M� JMT^u�
LvZM�LM�T¼QUUM]JTM�M[\�]VM�ZuXTQY]M�LM�TI�^QTTI�
5uLQKQ[�o�:WUM��4I�[]XMZÅKQM�LM�T¼uLQÅKM�M[\�LM�
1000 m2�MV^QZWV��4M�Jp\QUMV\�M[\�KWUXW[u�L¼]V�
ZMb�LM�KPI][[uM�[]Z�\ZWQ[�u\IOM[��4¼IQTM�LZWQ\M�LM�
TI�UIQ[WV� KWUXWZ\M� ]V� u\IOM� []XXTuUMV\IQZM�
=V�u\IOM�XW]Z�TM[�LWUM[\QY]M[��\W]\�TM�LMZVQMZ�
u\IOM�u\IQ\�Zu[MZ^u�o�TI�NIUQTTM�,IOZuOWZQW��4M[�
u\IOM[� QVNuZQM]Z[�� o� TI� TWKI\QWV��4M���� u\IOM�LM�
T¼IQTM� LZWQ\M� u\IQ\� LM[\QVu� I]`� LWUM[\QY]M[�� 4M�
XMZ[WVVMT�LM�UIQ[WV�MUXTWau�u\IQ\�TM�[]Q^IV\�"�]V�

KWKPMZ��]V�RIZLQVQMZ��]VM�K]Q[QVQvZM��]VM�NMUUM�
LM� KPIUJZM��+WUUM� QT� M[\� LQ\� XT][�PI]\�� 2MIV�
,IOZuOWZQW� KWV[MV\IQ\� Y]MTY]M[� XZw\[� L¼IZOMV\�
o� KMZ\IQV[� LM� [M[� KWVKQ\WaMV[� W]� KWUXI\ZQW\M[�
MV�OuVuZIT��8IZNWQ[��TM[�KPW[M[�VM�[M�LuZW]TIQMV\�
XI[� KWUUM� QT� T¼I]ZIQ\� ^W]T]��>WQKQ�� o� KM� []RM\��
TM� \M`\M� L¼]VM� TM\\ZM� ILZM[[u� TM� !� Nu^ZQMZ� �!� �
XIZ�T]Q�UwUM�o�]V�KMZ\IQV�+IZJWVQ�L¼)RIKKQW�"�
®� )RIKKQW�� TM� !� Nu^ZQMZ� �!� �� +PMZ� 5WV[QM]Z�
+IZJWVQ�� R¼IQ� TM� ZMOZM\� LM� ^W][� QVNWZUMZ� Y]M�
5WV[QM]Z�2]TM[��̂ W\ZM�ÅT[��V¼I�XI[�MVKWZM�ZuOTu�[WV�
KWUX\M�L¼QV\uZw\[�uKP][�TM��er�RIV^QMZ��[¼uTM^IV\�o�
TI�[WUUM�LM�����NZ[�����XW]Z�TM[Y]MT[�^W][�^W][�
w\M[�XWZ\u�OIZIV\�[]Q^IV\�TM[�LQ^MZ[�IK\M[�L¼WJTQ�
gations que vous avez souscrits. Je vous prie de 
JQMV�̂ W]TWQZ�XZMVLZM�̂ W[�LQ[XW[Q\QWV[�XW]Z�ZuOTMZ�
KM� XM\Q\� KWUX\M��5WV[QM]Z� 2]TM[� VM� XIZIQ[[IV\�
XI[�LQ[XW[u�o� TM�ZuOTMZ�MV�KM�UWUMV\��>M]QTTMb�
IOZuMZ�� KPMZ�5WV[QM]Z��UM[� [IT]\I\QWV[� TM[�XT][�
MUXZM[[uM[�¯��2MIV�,IOZuOWZQW�
5IQ[�VW\ZM�PWUUM�XW]^IQ\�I][[Q�w\ZM�OuVuZM]`��
)� *WVQNIKQW�� 2MIV� ,IOZuOWZQW� I^IQ\� ZuOTu�� MV�
� !��� TM[� NZIQ[� KWV[uK]\QN[� o� TI� ZM[\I]ZI\QWV� LM�
TI� [\I\]M�LM�;IQV\M�5IZQM�� ^QK\QUM�L¼]V� QVKMV�
LQM�XZW^WY]u�XIZ�LM[�JW]OQM[�TWZ[�LM�TI�Nw\M�LM�
T¼)[KMV[QWV�LM�KM\\M�UwUM�IVVuM� �TM�K]Zu�u\IQ\�
5IZ\QV�8MZM\\Q���4M[� \ZI^I]`�I^IQMV\�u\u�M`uK]�
\u[� KPMb� ]V� [\I\]IQZM� LuKWZI\M]Z� LM�5IZ[MQTTM��
A. Pellegrini. Encore un personnage bonifa�
KQMV��XIZUQ�\IV\�L¼I]\ZM[#�Y]¼QT�V¼M[\�XI[�QV]\QTM�
LM�[WZ\QZ�LM�T¼W]JTQ��VM�[MZIQ\�KM�Y]M�XW]Z�[I\Q[�
NIQZM� TI� K]ZQW[Q\u� LM� \W][� KM]`� Y]Q�� o� )RIKKQW��
KWVVIQ[[MV\�TI�®�>QTTI�,IOZuOWZQW�¯�

6W\ZM�XPW\W��"�TI�NItILM�L]�JMT�QUUM]JTM�®�,IOZuOWZQW�¯�
JL�;KIUIZWVQ�o�)RIKKQW��8PW\W�:MVu�7OVW�
;W]ZKM[� "�IZKPQ^M[�LM�T¼I]\M]Z��®�*TWO�LM[�*WVQNIKQMV[�M\�
)UQ[�LM�*WVQNIKQW�¯�
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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 Bonifa-
cio, le Lions club de Santa Manza, l’ADSB Bonifacio, 
le petit train de Christelle Massimi et le personnel du 
magasin Utile du port.

La JSB  
KIZM[[M�TM�Zw^M�L¼w\ZM�KPIUXQWV

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. 

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.

5I\KP�KIZQ\I\QN  
de la Squadra Corsa

Depuis longtemps, François Diniz, président fondateur 
de l’association « Footballeurs sans frontières », souhai-
tait 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 convi-
vial. 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.

7ème édition  
des Voiles de l’espoir

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 

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 commis-
sion navigation sur ce projet et ancien président de la table, 
«  ce projet nécessite une organisation impressionnante 
mais la charge émotionnelle ressentie reste unique et extra-
ordinaire », avant d’ajouter « le fait de l’avoir pratiqué, c’est 
encore mieux que de l’avoir rêvé ».

Nager grandeur nature  
Club de voile

Grâce à la participation de la commune et de la collec-
tivité 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 compa-
gnie 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 

L]�OWTN �LM�;XMZWVM
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

 Octobre
. Dimanche 13 : Championnat Senior. Stableford,
Shot gun

 Décembre
. Dimanche 1er.  : Trophée Téléthon. Stableford
. Dimanche 8 : Coupe du Pro Shop. Stableford



Quand les sons de�5WbIZ\ 
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, direc-
trice de l’Office de tourisme, la disponibilité et la gentil-
lesse 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. Enthousias-
mée par la ville et surtout par l’accueil que les bonifa-
ciens 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 Monolo-
gues 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 

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 program-
mation qui promet à coup sûr de belles surprises pour 
l’édition 2014. (>QZOQVQM�4]SI[bM_QKb�

4M[�.WTQM¼[�o�*WVQNIKQW
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Gala You’n Dance

14 juin 2013 – 20h30 – COSEC de Bonifacio

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

M\�TM�KW�\�LM�TI�UIVQNM[\I\QWV�[¼uTv^M�o��������M]ZW[�
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3 questions à Michel Mallaroni

Parlez nous de votre parcours…

2¼IQ� Y]Q\\u� *WVQNIKQW� IXZv[� TM� *IK��
)XZv[� KQVY� IVVuM[� L¼u\]LM[� [KQMV�
\QÅY]M[� M\� ]VM� UI{\ZQ[M� L¼IuZWVI]�
\QY]M�� RM� []Q[� MV\Zu� LIV[� TI�5IZQVM�
KWUUM� WNÅKQMZ� M\� XQTW\M� L¼IuZWVI�
^ITM��2¼IQ�MNNMK\]u�LQ`�P]Q\�IVVuM[�LM�
[]Z^MQTTIVKM�UIZQ\QUM�� LWV\� LQ`� []Z�
.ITKWV����
J’ai eu la chance de vivre toutes les 
missions de la surveillance en mer 
WZQMV\uM[� KWV\ZM� TM[� \ZIÅK[� QTTuOI]`��
XwKPM� QTTQKQ\M�� LZWO]M�� QUUQOZI\QWV��
UwUM�TM[�\ZIÅK[�L¼WZ��5I�XZuNuZMVKM�
u\IQ\�XW]Z� TM�[MKW]Z[�MV�UMZ��2¼IQ� TM�
souvenir de missions particulière�
ment prenantes. J’ai eu le bonheur 
LM�^WTMZ�MV�)\TIV\QY]M�6WZL�M\�;]L��
LIV[� T¼WKuIV� QVLQMV�� MV� )NZQY]M��
LIV[�TM[�+IZI|JM[�W]�TM�8IKQÅY]M�
)ZZQ^IV\�o�TI�ÅV�L¼]V�KaKTM��R¼IQ�WZQMV�
\u�UI�ZMKWV^MZ[QWV�^MZ[�TM�Uu\QMZ�LM�
XQTW\M�LM�TQOVM��2¼IQ�ZMt]�UWV�LW[[QMZ�
LM� KWV^WKI\QWV� XW]Z� TM[� [uTMK\QWV[�
L¼)QZ�.ZIVKM�M\�X]Q[�LuJ]\����!� TI�
KWUXIOVQM� I� KWVV]� KMZ\IQVM[� LQNÅ�
K]T\u[�M\�I�[\WXXu�\W]\�ZMKZ]\MUMV\�
)]� UwUM� UWUMV\�� R¼IQ� []� Y]M� TM�
XW[\M� LM� LQZMK\M]Z� L]� XWZ\� u\IQ\�
^IKIV\��2¼IQ�LWVK�XW[\]Tu�
:M^MVQZ�KPMb�UWQ��tI�I�u\u�T¼WKKI[QWV�
LM� UM� ZuWZQMV\MZ� XZWNM[[QWVVMTTM�
UMV\��UIQ[�I][[Q�LM�U¼QV^M[\QZ�XW]Z�
Bonifacio et surtout d’ancrer mes 
enfants dans notre culture. 
En quoi consiste votre activité 

quotidienne en tant que direc-
WHXU�GX�SRUW�GH�%RQLIDFLRb"

5WV�IK\Q^Q\u�Y]W\QLQMVVM�KWV[Q[\M�o�
[]XMZ^Q[MZ� T¼IK\Q^Q\u�L]�XWZ\�LIV[�[I�
OTWJITQ\u��MV�OIZIV\Q[[IV\�]V�VQ^MI]�
uTM^u�LM�[uK]ZQ\u�M\�LM�[MZ^QKM�Y]M�KM�
[WQ\�XW]Z�TM[�XZWNM[[QWVVMT[�L]�XWZ\��
les plaisanciers permanents ou à la 
plaisance de passage.
Bonifacio est l’un des ports les plus 
LaVIUQY]M[� LM� 5uLQ\MZZIVuM�� Y]Q�
OuVvZM� LM[� UW]^MUMV\[� Y]W\Q�
LQMV[�\Zv[�QUXWZ\IV\[��4M�VQ^MI]�LM�
NZuY]MV\I\QWV�� TI� [Q\]I\QWV� XIZ\QK]�
TQvZM� L]�XWZ\� M\� TI�Uu\uWZWTWOQM� MV�
NWV\� ]VM� IK\Q^Q\u� o� ZQ[Y]M[�� 1T� NI]\�
LWVK�w\ZM�MV�u^MQT�XMZUIVMV\�M\� TI�
[uK]ZQ\u�M[\�XW]Z�UWQ�]VM�XZQWZQ\u�
-^QLMUUMV\�� MV� [IQ[WV�� T¼IXXZWKPM�
commerciale est essentielle. Ma 
mission est d’optimiser le fonction�
nement de l’outil que l’on m’a 
KWVÅu�� Y]M� KM� [WQ\� MV� \MZUM[� LM�
Zu[]T\I\[�ÅVIVKQMZ[�Y]¼I]�VQ^MI]�LM�
[I\Q[NIK\QWV�LM�TI�KTQMV\vTM��4¼WJRMK\QN �
M[\�L¼IZZQ^MZ�o�ZMUXTQZ�TM[�� ��XTIKM[�
Zu[MZ^uM[� I]`� JI\MI]`� LM� XI[[IOM��
+MTI� XI[[M� XIZ� T¼WX\QUQ[I\QWV� L]�
plan d’eau quasiment en temps 
ZuMT� M\� TM�UIQV\QMV� LM[� QV[\ITTI\QWV[�
o�]V�VQ^MI]�ILIX\u��uTMK\ZQKQ\u��N]Q\M�
L¼MI]��XMVLQTTM[�W]�MUJIZKI\QWV[���
2¼IQ�TI�KPIVKM�LM�XW]^WQZ�U¼IXX]aMZ�
sur du personnel permanent et 
[IQ[WVVQMZ� LM� Y]ITQ\u�� )]� XT][� NWZ\�
LM� TI� [IQ[WV�� KM� [WV\� �� uY]QXM[� LM�

VM]N �XMZ[WVVM[��Y]Q�[M�ZMTIQMV\�M\���
XMZ[WVVM[� LuLQuM[� o� T¼MV\ZM\QMV� LM[�
[IVQ\IQZM[� M\� LM[� Y]IQ[��-V� \W]\�� ���
XMZ[WVVM[� o� MVKILZMZ�� o� Y]Q� QT� NI]\�
donner le bon niveau de formation 
M\�LM�ZM[XWV[IJQTQ\u�XW]Z�Y]M�KPIK]V�
X]Q[[M� [¼M`XZQUMZ� LIV[� LM� JWVVM[�
KWVLQ\QWV[�� 4I� ZM[[W]ZKM� P]UIQVM�
M[\� M[[MV\QMTTM�� T¼MVOIOMUMV\� M\� TM�
professionnalisme du personnel sont 
la garantie du bon fonctionnement 
du port.
Selon vous, comment le port 
de Bonifacio va t-il évoluer d’ici 
TXHOTXHV�DQQ¨HVb"

4M� XWZ\� LM� *WVQNIKQW� M[\� MV� XTMQVM�
u^WT]\QWV�
4M[�OZIVL[� \ZI^I]`�^WV\�Lu[WZUIQ[�
nous structurer et valoriser l’envi�
ronnement pour une vingtaine 
L¼IVVuM[��4M�XWZ\�LM�*WVQNIKQW�I�XZQ[�
une longueur d’avance par rapport 
I]`�I]\ZM[�XWZ\[�LM�.ZIVKM�LWV\� TI�
XT]XIZ\� WV\� u\u� KWV[\Z]Q\[� LIV[� TM[�
IVVuM[����
)� T¼PM]ZM� IK\]MTTM�� TM� VQ^MI]� LM�
Zu[]T\I\[� ÅVIVKQMZ[� XM]\� VW][�
permettre de porter d’autres projets 
IUJQ\QM]`�
)� KW]Z\� \MZUM�� VW\ZM� Lu^MTWXXM�
ment passe par 2 projets essen�
\QMT[�� TI�KZuI\QWV�L¼]VM�bWVM�L¼IK\Q�
^Q\u� o� ;IV\I�5IVbI� M\� T¼M`\MV[QWV�
XWZ\]IQZM�^MZ[� T¼IV[M�LM� TI�+I\MVI��
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L’amiral Bertrand Massonneau et Jean-Charles Orsucci 
signent la convention qui liera la SNSM et la commune 
pour 4 nouvelles années.

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. 54
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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, présen-
taient leurs travaux à l’assemblée. Cette recherche dans l’his-
toire 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/ -V�T¼PWVVM]Z�LM�TI�NMUUM�+WZ[M
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 

de grandes figures féminines de l’histoire Corse comme Vanni-
na 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’hon-
neur 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.

3/ L’association des pensionnés de la Marine 

marchande tient son AG

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 fédéra-
tion française regroupe 23 000 adhérents. Une centaine au 
niveau régional regroupé en trois secteurs distincts  : Bastia, 
Ajaccio et l’Extrême Sud. 

4/ 4M[�uKWTM[�Nw\MV\�TI�TIVO]M�+WZ[M
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 polypho-
nique le soir avec le groupe Arapà à l’Eglise Saint-Dominique. 
La semaine de la langue Corse est une manifestation propo-
sée par la Collectivité Territoriale de Corse en partenariat 
avec l’Education nationale, la Ville de Bonifacio et l’Office de 
Tourisme.

5/ La commune et la SNSM prolonge leur 

partenariat pour la surveillance des plages

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 Bonifa-
cio 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 

Le Président Schirmann à gauche en compagnie de 
Catherine Lucchini, son fils, Maguy Minighetti et le 
représentant de la Marine Marchande.

Un public nombreux est venu participer aux XVe 

journée universitaire d’Histoire Maritime dont 
l’invité d’honneur était Yves Coppens.

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.
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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.
7
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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 fonda-
teur 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 manda-

\]ZM�M\�]V�ILQM]�L]�[W][�8ZuNM\�LM�;IZ\vVM
La 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 combat-
tants. 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 chaleureu-
sement … Si la Ville de Bonifacio a connu une avancée signi-
ficative 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’ave-
nir... »

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 chamail-
leries 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 cérémo-
nie 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 

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 

o�*WVQNIKQW
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 Saint-
Jacques le temps de deux conférences où cette probléma-
tique 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 transfron-
talière 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 Barrac-
ciu et Giommaria Uggias.
La commune les accueillait ensuite sur l’esplanade du Bastion 
de l’étendard pour un cocktail dînatoire.

Séance de travail à l’espace Saint-Jacques pour la 
quarantaine de députés européens en visite 
à Bonifacio. 73e anniversaire de l’appel du 18 juin




