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Édito

*

— Les

voies de la reconnaissance

« Bonifacio a un patrimoine exceptionnel ». La phrase, simple et de
longue haleine, sonne comme une vérité définitive au moins depuis
Paul Valery. Pour autant, malgré les évidences, elle n’a jamais suffi à
rendre ce patrimoine reconnu, restauré, valorisé et surtout source de
vie économique. Pire, on peut considérer que notre ville fut durant des
décennies une zone sinistrée dans la mesure où son extraordinaire
passé a été laissé à l’abandon au moins jusqu’aux années 1980. La
prise de conscience fut lente et il a fallu attendre 2008 pour qu’une
délégation municipale spécifique fût créée.
Or, vivre du patrimoine constitue incontestablement l’une des alternatives à un tourisme prédateur et consumériste à court terme. La
soutenabilité d’une économie touristique passe aussi par la culture,
faute de quoi le territoire prend le risque de se contenter de vendre
son foncier jusqu’à ce que les modes ou la dégradation des sites
finissent par le rendre périmé.
Miser sur le patrimoine, c’est aussi se respecter soi-même. Où vivonsnous ? Que nous dit notre environnement ? Comment faire parler
ces vieilles pierres appareillées ? Que chantent nos chapelles ?
Comment pérenniser nos savoir-faire ? Et bien d’autres questions
que nous devons nous poser pour vivre notre terroir au lieu de le
consommer ou le faire consommer inconsidérément, dans une forme
d’obscurantisme de nous-mêmes.
Cette dynamique du savoir-être-nous-mêmes est d’ordre politique.
Cela ne se fait pas tout seul, mais se construit pas à pas. Ces derniers
jours, nous venons de faire aboutir deux labels importants de reconnaissance de la qualité de notre patrimoine : l’opération Grand Site et
Ville d’Art et Histoire. Il s’agit là du fruit de longues années de travail
dans la dynamique du patrimoine et dans une perspective d’avenir :
restaurations, communications, actions, publications, recherches,
fouilles, conférences…

Vivre du patrimoine, c’est favoriser notre économie durable et vivre
dans notre patrimoine, c’est une façon de respecter ce que nous
sommes et d’en faire un projet collectif. C’est pourquoi je vis ces
jours de labellisations comme une reconnaissance qui nous pousse
dans la bonne direction.
Que les équipes d’administratifs et d’élus qui y ont contribué soient
ici remerciées.

I vii di a ricunniscenza
« Beddu locu, bedda cità, un patrimoniu for di cumunu… » Ùn mancani
è ùn sò mai mancati i lodi par Bonifaziu. Ma puri cussì, ùn hè mai
bastata à renda a cità curata, ristaurata, intratinuta in i so munimenti.
Peghju, si pò dì ch’idda hè stata trascurata è lasciata à l’abadonnu
duranti anni è anni. Ci vularà à aspittà l’anni 80 da veda un principiu
di cuscenza.
È puri, pudè campà di u patrimoniu hè un andatura economica salutifera chì si poni in cuntrastu cù un turismu cunsumaristu è di curta
vista. Chì sustena un’ ecunumia vo’ dì chì ùn ci lascemu supranà da
u venda è u cunsummà inveci d’intratena è di sfruttà.
Tandu fà ricunnoscia u patrimoniu hè opara di long’andà è vi possu
assicurà chì l’affari ùn veni micca sfaticatu. Sti pochi ghjorni, avemu
fattu sbuccà un paghju di labelli impurtantissimi : l’operazioni « Grand
site » et « Ville d’Art et d’Histoire ». Si tratta quì di u fruttu di u
travaddu in via di metta in anda economica u nosciu patrimoniu.
Hè dinò u fruttu di una pulitica ch’è no purtemu da più di deci anni :
invistiscimenti massicci in i munimenti è ghjesgi, ricerchi, culloqui,
scavi, cunfarenzi è publicazioni da pruducia cunniscenzi novi, ecc.
Chì campà di u patrimoniu hè favurizà un’ ecunumia sustinevuli è
campà u nosciu patrimoniu hè una manera di rispittà ciò ch’è no’
semu. Hè par quissa chì ci mettu monda primura in sti ricunniscenzi
buschi avà è chì ci bocani in a bona via di sviluppu.
Sighini ringraziati quì, amministrativi è eletti chì ani cuntribuitu à sti
beddi successi à prò di cità..
——

Jean-Charles Orsucci

*Édito bilingue en conformité avec la Charte de la langue corse signée par la
Commune.
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Inauguration à Musella
d’un tennis couvert
— Le 16 décembre dernier avait lieu l’inauguration officielle de la première salle de tennis couverte à Bonifacio,
en présence d’une foule nombreuse. Cette 3e structure sportive à l’échelle insulaire est à Musella, c’est la seule
du Sud de la Corse. Elle vient en complément du complexe sportif de Bastia et Ajaccio. —

A

vec les intempéries climatiques,
comme le vent, il est difficile de pratiquer ce genre d’activité en extérieur
hors saison estivale.
Francis Beaumont, conseiller municipal
et vice-président du club de tennis était
déterminé à mettre en place un vrai aménagement pour encourager le club de tennis
local. C’est comme ça que l’idée de réaliser
un tennis couvert à Bonifacio est apparue.
Cette idée n’était pas prévue lors de l’engagement du Maire dans sa campagne municipale en 2014, mais la création de cette
structure est une vraie réussite sportive pour
les Bonifaciens. Comme l’a dit Bernard Giudicelli, Président de la Fédération Française
de Tennis, « le tennis crée du lien » et sa
venue l’a confirmé puisqu’il a fait l’honneur
de sa présence lors de cette inauguration
par sa promesse annoncée il y a quelque
temps à la déclaration du projet.
Les remerciements étaient de rigueur, que
ce soit pour le Président du club Carmelo
Piriottu et l’ensemble de son équipe, les
partenaires, les sociétés, les équipes liées
au chantier, mais aussi les enfants qui sont
les principaux concernés. Le Président de
la Ligue corse de Tennis Philippe Medori a
lui aussi était remercié pour sa contribution
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financière envers la fédération à hauteur
de 16 %.
L’histoire de ce club local fait partie du
patrimoine de Bonifacio.
Le tennis est un des sports les plus en adéquation avec l’éducation et reste à disposition des familles et des enfants, ce qui leur
permet de grandir et de s’épanouir dans un
sport qui n’est pas seulement accessible
aux sportifs de haut-niveau. Ce discours fut
très applaudi par la foule d’habitants ayant
répondu à l’invitation de la Municipalité,
ils ont ensemble pu participer à un apéritif
d’honneur au club-house de la ville.
Pour rappel : ce club dispose de 3 courts de
tennis avec un mur d’entraînement.
La location est accessible pour tous les
niveaux, à partir de 3 ans que ce soit pour
de la découverte ou pour un compétiteur
avancé. Vous pouvez venir en famille, entre
amis ou seul avec un professeur particulier.
Si vous ne disposez d’aucun matériel, pas
de panique, le club vous fournira le temps
de votre présence les raquettes ainsi que
les balles nécessaires.
Pour plus de renseignements sur les tarifs
et les horaires : 06 19 87 90 13
—

PAR TONY PIRO

Un éclairage neuf
Les courts de Tennis sont munis de
projecteurs LED qui permettent d’une
part une meilleure qualité d’éclairement (conforme aux préconisations
de l’Association Française de l’Eclairage) et au respect du règlement de la
Fédération Française de Tennis pour
des courts permettant d’accueillir les
compétitions régionales et d’autre part
de réaliser des économies d’énergies.
Montant : 16 715,86 € HT / 18 387,45
€ TTC

À LA UNE | A VUSGI BUNIFAZZINA

Fin de la 2e phase
des travaux de
réhabilitation de
la Haute-Ville
— Les travaux de réhabilitation de la Haute-Ville de
Bonifacio évoluent par secteur. Ceux-ci sont définis selon
la circulation, le déploiement des réseaux neufs et la
circulation des véhicules et des piétons. Les travaux ont
débutés en novembre et se terminent au mois de mars. —

D

urant cette deuxième année, les travaux se sont concentrés sur
la partie centrale de la Haute-Ville. Divisés en 4 secteurs, les
travaux ont débuté simultanément. Quatre secteurs, dont quatre
équipes composées d’une dizaine d’hommes qui ont évolué sur le site.
La première étape a consisté à déposer les anciens revêtements de
granits pour ensuite les stocker dans les installations de chantier ou dans
les zones libres de la Haute-Ville en vue de la repose en fin de chantier.
La seconde étape a consisté à ouvrir les fouilles en tranchées pour
mettre en place tous les réseaux projetés.
(Notez que 95 % des réseaux secs et humides ont été changés à l’exception des réseaux de télécommunications et de la télévision câblée).
Pour les demandes de réfection de façade, les copropriétés doivent
se rapprocher du service technique pour entamer la démarche de
branchement au nouveau réseau électrique.
Cette démarche permettra d’effacer au plus vite les câbles électriques
en façade.
En effet, lors des travaux, nous avons constaté que de nombreux
raccordements se faisaient en pleine fouille. Un exemple parmi tant
d’autres, celui de la rue du Saint Sacrement, les évacuations dans les
tranchées souterraines des réseaux datant des années 60impactaient
sur l’étanchéité de l’église.

5

A VUSGI BUNIFAZZINA | À LA UNE

Dans cette même rue, le réseau d’eau potable en fonte de plus
de 70 ans n’était pas connu des services malgré une géolocalisation avant travaux.
Plusieurs raccordements en eau potable « pirates » ont été
découverts sur l’ensemble des secteurs.
La troisième étape de cette seconde année de travaux a consisté
à raccorder l’ensemble des bâtiments aux réseaux neufs et à
amener au pied de chaque parcelle ou habitations les points de
collecte des effluents. Des points de distribution d’électricité et
d’eau potable ont également été installés.
Durant cette seconde année, l’entreprise principale a également
procédé à la mise en place de deux postes de relevages neufs
pour les eaux pluviales et les eaux usées.
En effet, à ce jour, nous pouvons assurer que sur l’ensemble des
tranches réalisées notre réseau n’est plus unitaire.
La création d’un réseau pluvial complété par un poste de relevage
nous permet d’assainir l’ensemble de la ville.
Il restera aux copropriétés le raccordement du réseau de toitures
dès l’automne prochain ou à chaque réhabilitation de façade.
Pour suivre, une quatrième étape pour le remblaiement et la
mise en place des structures de fondations des rues et ruelles.
Pour finir, sera mise en place des pierres récupérées et des
pierres d’apport constituant le revêtement des rues.
—
PAR TONY PIRO
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Interview de Charlie Guglielmo directeur des travaux chez LG Milanini
Pouvez-vous faire un état des lieux Pré-travaux ?
Plusieurs problèmes ont été rencontrés avant le début des travaux
en octobre, comme la découverte de plusieurs parasites dans
les canalisations, des branchements complètement défectueux,
et la non-conformité de ces derniers pour l’évacuation des eaux
pluviales, des égouts et de l’assainissement qui créés de fortes
odeurs. Il fallait aussi changer les câbles électriques qui n’étaient
pas réglementaires et remettre à neuf toutes les armoires EDF.
Le réseau et le canal n’étaient pas étanches, nous avons dû
renouveler l’ensemble.
Enfin, une partie de l’éclairage public a été changé.
Qu’est-ce qui était nuisible et urgent à régler ?
Le plus nuisible et le plus urgent lors des travaux étaient les
branchements qui n’étaient majoritairement pas aux normes,
ainsi que la détérioration du réseau qu’il fallait aménagement et
réhabiliter rapidement pour des questions sanitaires.
L’assainissement et l’eau pluviale s’étaient d’ailleurs infiltrés dans
certaines maisons et caves. Une partie des travaux a pu être
fini avant le début de la saison.précis et permet d’éviter totalement les nuisances lumineuses. Luminaire éligible au Certificat
d’économie d’énergie.

LE MOT EN BONIFACIEN | A VUSGI BUNIFAZZINA

Ira migiu prima !
Ghi semu ! U mesi d’avrì è arivaiu e a vita
bunifazzina ripigia cianu cianu. I bitighi
avrinu e i genti si ritruviranu in terazzi ingiru
à ün cafè e si piò zà vedi carchè turistu.
Ma sè a stagiun di l’està ricumenza pè u
piasgé di üna parti di a pupulazziun, quela
di i « Bonifacio, c’était mieux avant » ùn è
mica tropu luntana. Comè tüti l’ani, u sionu
di ün Bunifazziu svilupaiu senza cumerciu,
undi ogni figiu di stu paisi travagia in casa
siova, ritrova üna bucca pè issi cuntaiu.
Ma da viru, comu ira Bunifazziu avanti ?
Parlemu ben di questu lioghu undi nun
gh’ira mancu egua e cabinetu in cà ? Undi
i genti si lavavinu à i funtani comu quela
di Castilé ? Undi l’omi di a generazziun di
me missià anu cuminzaiu à travagià à 13
ani, strapendu i se schin pè tré patacun
che servivinu à fà mangià tüt’a famigia ?
Si campava à zinqui drentu 50 m2.

È viru che gh’ira ciü vita in paisi in l’ani 80
che avura. Ma cosa si piò rimpruvirà à
questi Bunifazzin chi anu avüiu a scianza
di fà casi in campagna ? Masimu dopu
avè cunisciüu a TV, i smartfoni, a puscibilità di viagià quandu si iò e tant’atri
cosi, saressimu prunti à rivegni 50 ani
fà pè vivi in listessi cundiziun ?
Percosa Bunifazziu nun è mancu staiu
questu eldorado. I famigi irinu pè a ciüparti poviri, i zuvini irinu furzai d’andà in
cuntinenti da buscà ün belu mistìa.
Queli che chiolunu sempri d’està in Santa
Trinità anu cun sigüru zà intesu me barba
Camille Zuria à dì : « i genti ùn fanu che
parlà di Bunifazziu avanti. Ma avanti, nun
gh’ira nisciun, nun gh’ira che prüsgi ! »
È viru, ira migiu prima !.
—
PAR LÉO PIERACCI

Carnet de route
NAISSANCES, du 1er novembre 2018 au 1er avril 2019
EL BOURMANI Amine né le 04 novembre 2018 à Porto Vecchio

HASSEN BEN YOUNES BEN CHIECK Charlie, Lucien né le 12
novembre 2018 à Porto Vecchio
PONDI LABLANCHE Chjara-Luna née le 20 novembre 2018 à Porto
Vecchio
AL-MATROUCH Wiam née le 19 novembre 2018 à Bastia

STACHINO Claire Marie Angeline Vve PANZANI décédée le 19
décembre 2018 à Bonifacio
CASTELLI François décédé le 22 décembre 2018 à Bonifacio

CARREGA Jean-Pierre Vincent, François décédé le 24 décembre
2018 à Bonifacio
BOURBOULEIX Josette Suzanne Vve BOONE décédée le 31
décembre 2018 à Ajaccio

BUREL Néo, Yves, Jacques né le 10 décembre 2018 à Porto Vecchio

BERGE Gisèle Odette Vve RUIZ décédée le 04 janvier 2019 à Bonifacio

ARCU Sofia, Ioana née le 11 décembre 2018 à Porto Vecchio

SERENI Isabelle décédée le 23 janvier 2019 à Porto Vecchio

DEL PRETE Ghjuvan, Davy né le 10 décembre 2018 à Ajaccio

INNOCENZI Baptistine décédée le 21 janvier 2019 à Bonifacio

PARODI Hillona, Cathy, Véronique née le19 décembre 2018 à Porto
Vecchio

GOBI Roland, Gilbert décédé le 26 janvier 2019 à Porto Vecchio

ABRICH Ziad né le 27 janvier 2019 à Porto Vecchio

GAFFAJOLI Angèle, Françoise Vve BRANCA décédée le 10 février
2019 à Bonifacio

NAULOT Lisandru, Ange, Baptiste né le 31 janvier 2019 à Porto
Vecchio

MILLELIRI Jacques décédé le 10 février 2019 à Bonifacio

NICOLAS Malo, Erwann, Alain né le 26 janvier 2019 à Porto Vecchio

ROGHI Rose décédée l e08 février 2019 à Porto Vecchio

GIAFFERI Francescu-Maria né le 1er février 2019 à Bastia
BASTIEN Marcellu né le20 février 2019 à Bastia

SULMONT Livia, Rose née le10 mars 2019 à Porto Vecchio

LANDRY CÉSARO Andréa, Maguy, Dina née le 28 mars 2019 à Porto
Vecchio

SORBIER Paulette décédée le 04 février2019 à Porto Vecchio
DI MEGLIO Jacques décédé le 12 février 2019 à Ajaccio

SANTINI Marie Antoinette décédée le 19 février 2019 à Bonifacio

MOREIRA PIRES RODRIGUES Maria Da Luz ép. DE ARAÜJO RODRIGUES décédée le 20 février 2019 à Porto Vecchio

MAURAU Lobo né le 10 avril 2019 à Porto Vecchio

ROART Rolande Carmen Vve DOMEC décédée le 06 mars 2019 à
Bonifacio

MARIAGES, du 1er novembre 2018 au 1eravril 2019

MAESTRATI Jean, Jacques, Antoine décédé le 16 mars 2019 à
Bonfacio

ZOUNDRI Youssef né le 14 avril 2019 à Porto Vecchio

01 en 2018 et 02 en 2019

DÉCÈS, du 1er novembre 2018 au 1er avril 2019
VASSALLO Véronique, Solange décédée le 04 novembre 2018 à
Bonifacio

CIABRINI Julie Vve CASTELLI décédée le 10 mars 2019 à Bonifacio

LARRIEU Paul, André décédé le 17 mars 2019 à Bonifacio

SOLMY FAUQUE DE JONQUIÈRES Serge, André, Jean, Marcel
décédé le 25 mars 2019 à Ajaccio
LUPERSAT Claudine, Marguerite, Virginie Vve ALBERGHI décédée le
31 mars 2019 à Porto Vecchio

ORLANDUCCI Sébastien décédé le 05 novembre 2018 à Bonifacio

PAUL Denise Josette Mireille ép. GOUDARD décédée le15 avril 2019
à Bonifacio

POGGI Modeste décédé le 02 décembre 2018 à Fréjus (Var)

NB : L’ensemble de ces données est issu du registre état civil de Bonifacio.
Nous ne garantissons pas l’exhaustivité de la liste.

CAMPANI Barthélémy, Théodore, Joseph décédé à Marseille-5e le 22
novembre 2018
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Projet CATENA
— Compte tenu de la forte fréquentation estivale au port de Bonifacio, de
son potentiel paysager et sa Réserve Naturelle des Bouches, l’idée a vu le
jour de proposer aux promeneurs un nouveau chemin dans un
environnement qui offre calme et beauté. —

L

’aménagement doit se faire de façon
discrète dans la continuité de la promenade déjà réalisée sur le port pour
se développer sur les deux rives de l’anse
avec des agencements piétons surplombant les eaux et permettant de profiter de
la transparence de l’eau. L’installation du
territoire sera harmonieuse et respectueuse
de son environnement.

avec 80 unités dans l’anse de la Catena.
Ce projet permettra aux visiteurs de trouver
un endroit calme et paisible.
De plus, l’anse de la Catena sera alimentée
en eau, électricité et une connexion réseau

Sa situation permettra d’avoir accès aux
deux façades maritimes bordant la presqu’île
de calcaire. Le ponton desservira la plage
de la Catena pour se connecter au chemin
du littoral.
L’aire de carénage sera optimisée afin
de permettre le prolongement piéton de
la promenade. Une terrasse végétalisée
sera installée pour marquer le début de ce
nouvel espace face aux falaises de calcaire.
Une petite plateforme sera aménagée à
l’extrémité de la promenade, elle permettra
d’admirer le remarquable paysage du goulet et d’offrir une belle vue sur la citadelle.
Cet agencement permettra également de
réduire l’impact environnemental des bateaux
de passage pour la faune, la flore marine,
dans les fonds marins et sur les falaises.
La passerelle sera posée sur pieux, le but
étant d’intégrer l’aménagement du port afin
d’agrandir sa capacité d’accueil (345 unités)

10 000 followers !
Le compte Instagram de Bonifacio Marina a atteint les 10 000
FOLLOWERS !!
Les investissements importants de la Commune et son charme
naturel font du port de Bonifacio une halte obligatoire pour les
navires qui passent.
Un grand merci à tous !!
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wifi sera disponible. Des caméras de surveillance seront également installées.
Le projet est complexe que ce soit de manière administrative et règlementaire, mais
le bureau d’étude prévoit la fin des travaux
à la fin du second semestre 2023.
Actuellement, l’écriture du cahier des charges
est en cours de réalisation en vue d’organiser
un concours MOE (Maîtrise d’œuvre) pour
choisir le cabinet d’architecte qui dessinera
les plans.
En ce qui concerne le financement, une
partie de l’étude est subventionnée à hauteur de 125 000 euros par l’ATC (Agence
du Tourisme de la Corse).
Le budget actuel est estimé à 6 millions
d’euros, entièrement financé par la Commune de Bonifacio.
À long terme, la Commune s’autofinancera
avec les emplacements de bateaux créés.
—

PAR TONY PIRO

DU CÔTÉ DE LA VILLE | A VUSGI BUNIFAZZINA

Une nouvelle crèche pour
la Commune de Bonifacio
— Afin de répondre à une demande plus importante et pour le
bien-être des personnes fréquentant l’établissement, la Commune de
Bonifacio construit une nouvelle crèche de 1000 m2. —

Comptes
administratifs 2018
et budgets 2019 de la
Commune de Bonifacio
Lors du Conseil Municipal du 10 Avril
2019, le maire de la Commune JeanCharles Orsucci a présenté les comptes
administratifs 2018 et le budget primitif 2019.

• Budget Pincipal : le total des dépenses s’élève à 7 798 669,03 euros
pour des recettes de 8 158 418,55 euros.

• Les dépenses réelles de fonctionne-

ment sont en baisse de 0,75 % intégrant notamment une diminution des
charges générales de 4,5 % et une
stabilité des dépenses de personnel
(+0,86 %)

L

a nouvelle crèche pourra accueillir 45
berceaux, soit 10 de plus que l’actuelle.
Mais la grande nouveauté de cette
démarche réside dans les matériaux utilisés.
En effet, le bâtiment sera à énergies positives (BEPOS), c’est-à-dire qu’il produira
plus d’énergie (thermique ou électrique)
qu’il n’en consommera.
Au niveau architectural, paysager et urbanistique, le projet a trouvé sa source dans
les images qui marquent la Haute-Ville :
enceinte, murailles, chemins de ronde,
fortifications.
Le site, qui est fortement exposé aux vents,
amène à réaliser un projet qui doit s’adapter
aux différents éléments extérieurs, c’est
pourquoi il est prévu dans l’enceinte du

bâtiment un patio et un jardin.
Les façades sont traitées de manière à
obtenir une unité sur l’ensemble du projet.
Les façades seront conçues dans un matériau unique : le béton de chaux.
Les façades du Hall seront quant à elles
entièrement vitrées.
Des brises soleil en bois seront posés sur
certaines ouvertures des façades.
La végétation sera composée de plantations
issues du plateau bonifacien. Des bancs de
pierre calcaire ponctueront le site.
Un parking de vingt places au nord de la
parcelle sera destiné aux visiteurs.
Les parkings P4 et P5, situés non loin du
projet, accueilleront les places du personnel.
—
PAR TONY PIRO

• Budget consolidé (Budget principal + Port + parking) : dépenses de
fonctionnement 12 148 017,83 euros
pour des recettes de fonctionnement
13 020 083,99 euros

• En ce qui concerne les investissements consolidés 2018, la Commune
a investi 6 863 327,68 euros intégrant
notamment un taux de réalisation sur
le budget communal de 97 % !

• Budget consolidé 2019 Investisse-

ments, l’autofinancement de la Commune s’élève à 2 399 367,28 euros
pour une programmation qui culmine
à 21 355 040,23 euros

• Le Maire a souligné cette année

encore, le gel des taux directeurs des
impôts locaux depuis 2008.

La Mairie se dote de la plateforme « Alerte Événement »
Pour renforcer la proximité avec les habitants et dans le but d’avoir toujours une communication plus efficace, la Commune se dote de la plateforme Alerte Événement.
En quoi ça consiste ?
Alerte Événement est une plateforme d’envoi de SMS pour les mairies. Elle permet
de communiquer avec les habitants en cas d’événement nécessitant de les prévenir
rapidement (un accident, des travaux, un événement, une réunion publique, etc.…)
Pour s’inscrire, la mairie va mettre sur son site internet un formulaire à télécharger et
à remplir par les administrés.
Son abonnement est entièrement gratuit et les données personnelles des abonnés
restent confidentielles à la mairie.
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Toujours plus
d’activités pour nos
jeunes
— Le 31 janvier 2019, le Comité de pilotage du projet éducatif local s’est
réuni pour faire un bilan des activités réalisées en 2018 et prévoir celles
de 2019. A cette occasion Madame Denise Faby, adjointe chargée des
écoles et de la jeunesse, a rappelé que dans le cadre de la politique
éducative envers la jeunesse de la ville, il a été mis en place des activités
périscolaires, extrascolaires, et scolaires. —

C

es dernières viennent en prolongement de l’éducation reçue à l’école et
favorisent l’accès de tous les enfants
aux pratiques culturelles, mais aussi artistiques, sportives et aux loisirs éducatifs.
Ces activités sont financées par la Mairie à
hauteur de 84 400 € et subventionnées par
la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), la
CDC (Collectivité de Corse) et la DRJSCS
(Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale) à hauteur
de 14,6 % soit 13 600 €.
Dans ce cadre nous ciblons un effectif de
300 enfants à l’élémentaire et 240 au collège.
Pour l’année 2018, nous avons eu 89 collégiens inscrits sur différentes activités proposées par le Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ). Le CMJ a pour vocation d’être à
l’écoute des besoins de la jeunesse dans
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le but de développer avec eux des activités
favorisant la citoyenneté, la prévention et
l’insertion.
Sur le temps intercantine, nous avons 104
enfants inscrits à l’école maternelle, et 187
en primaire participant à différentes activités
proposées par la municipalité.
Sur le temps scolaire, 6 classes à l’élémentaire (de CE2 à CM2) bénéficient du Golf
et de la voile.
Sur le temps extrascolaire, environ 80 enfants
de 6 ans à 11 ans participent aux activités
proposées durant les vacances scolaires.
—

PAR VANNINA REY
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À

l’école primaire les activités proposées
sont : le tennis avec le Tennis club
Bonifaziu, des jeux de société avec
Cerf-Volant, Arts plastiques avec Indigo, de
la musique avec l’École de musique, du sport
(Foot, jeux d’opposition…), une activité de
sensibilisation au gaspillage alimentaire et
des Jeux libres.
Le service cantine débute à 11 h 40 avec
les CP/CE1. Pendant ce temps les CE2/
CM1/CM2 participent aux activités mises
en place. À la fin du premier service cantine vers 12 h 30, les CE2/CM1/CM2 vont
manger et les CP/CE1 vont à leur tour aux
différentes activités selon leur groupe. Grâce
à ces activités, les enfants sont occupés.
Les comportements de violence ont beaucoup diminué et la répartition des groupes
est équitable.
À l’école maternelle, nous avons 104 enfants
sur le temps périscolaire, dont 41 petites
sections. Un aménagement a été fait pour
ces 41 enfants. Ils se rendent d’abord à
la cantine pour s’installer et commencer à
manger. À leur tour, les moyennes sections
et grandes sections arrivent à la cantine

vers 11 h 50. Les activités mises en place
pour les deux plus grandes sections après
le repas sont, la relaxation, les tablettes
numériques, des jeux libres, la lecture de
contes et des activités de motricité. Ainsi
les enfants peuvent profiter d’un moment
ludique. Les priorités absolues sont le rythme,
le bien-être et l’épanouissement de l’enfant
durant ce temps périscolaire. Nous veillons
ainsi à ce que ce moment soit agréable et
ne soit pas vécu comme trop long.
Toujours dans un souci de bien-être et de
sécurité des enfants, un service de garderie est également mis à disposition des
parents. Depuis la rentrée 2018-2019, la plage
horaire est passée de 17 h 30 à 17 h 50,
les équipes travaillent en binôme avec des
activités libres (jeux, dessin…). Dans la
même continuité, nous avons un CLSH qui
fonctionne toutes les vacances scolaires sauf
celles de Noël et les mercredis. Le centre
aéré a ouvert ses portes le mercredi matin
pour pallier l’absence de l’école depuis la
rentrée scolaire.
—

PAR VANNINA REY
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L

a politique de la ville envers la jeunesse
ne cesse d’évoluer, la municipalité
met les moyens nécessaires à cette
politique en renforçant les équipes, en étant
à l’écoute et en proposant également des
activités extrascolaires durant les vacances
(hormis les vacances de Noël). Différentes
associations de la ville sont contactées (judo,
tennis, foot…), mais aussi d’autres prestataires comme la piscine de Propriano. De
là, une fiche est remise aux enfants avec
la possibilité de 3 choix de participation. Il
y a environ 80 enfants inscrits par période
de vacances. Des activités ne nécessitant
pas de moyen de transport sont également
mises en place en ville afin de permettre aux
enfants habitant en ce lieu d’y participer.
La municipalité, de part toutes les actions
évoquées, fait de la prévention et essaie
de toucher les adolescents, car les actions
citoyennes sont très importantes. Monsieur
Ratier, proviseur du collège de Bonifacio,
a proposé de faire école ouverte sur le
temps des vacances, en mettant en place
des activités éducatives dans différents
domaines scolaires, culturels, sportifs…
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En lien avec différents partenaires, villes,
associations, clubs sportifs, l’école ouverte
viserait à favoriser l’intégration sociale et
scolaire des élèves et contribuerait ainsi à
l’amélioration de leurs chances de réussite.
Cela regrouperait des élèves de l’élémentaire (CM2) et les collégiens. Le directeur
de l’école primaire Monsieur Volto a trouvé
que c’était une bonne idée.
Cela permettrait aux élèves de l’élémentaire d’avoir un aperçu du collège, de les
familiariser avec l’établissement et peutêtre cela les aidera à mieux franchir l’étape
primaire-collège. Monsieur Volto a de plus
informé que l’école élémentaire allait rentrer
dans la labellisation « Génération 2024 » à
la demande du rectorat pour une durée de
3 ans. Cette labellisation est en faveur des
écoles qui mènent des actions culturelles
et sportives. Des journées sportives seront
à organiser (la journée du sport scolaire, la
semaine nationale des Jeux Olympiques et
Paralympiques et la Journée internationale
de l’olympisme le 23 juin 2019). Les dates
pour ces événements sportifs seront à définir
selon le calendrier scolaire.

Les activités prévues pour 2019 sont également chargées avec l’ouverture du Bar
Jeunes Citoyens, l’inauguration du tennis
couvert, l’organisation de formation de secouriste en sollicitant les professeurs habilités…
La volonté de la municipalité est de maintenir
la gratuité pour les parents de toutes ces
activités. La municipalité mobilise toute son
énergie et toutes les ressources dont elle
dispose pour réussir sa politique éducative
auprès des enfants. Madame Faby remercie tous les partenaires et personnels qui
l’aident dans cette mission.
—

PAR VANNINA REY
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Programmation pour la
période d’avril à août 2019
— Le Centre culturel et la médiathèque de Bonifacio tiennent bon le cap et proposent des animations diverses
et variées. Le programme est riche et il devrait y en avoir pour tous les goûts et pour tous : jeux, ateliers d’arts
plastiques, séances de contes, concerts, théâtre, expositions, ciné-club, conférences…					
Quelques temps forts : Concert de jazz : "From Chet To Jobim" ou mes deux Amériques de Fabienne Marcangeli, Concert lyrique de la soprano Michele Caniccioni, Concert "Baratti" de Serge Vacca, captation du concert de
Jean Pierre Marcellesi, sans oublier le théâtre "Quandu a Corsica r-esiste" d’Orlando Forioso, "Main dans la main"
d’Alexandre Opeccini, "Coco and Co", "Anna Magnani le temps d’une messe" de Zouzou Susini, les concerts des
Jeunesses Musicales de Méditerranée, sans oublier le ciné-club et le festival des courts en fête. Le programme
détaillé est à retrouver dans la rubrique Agenda, que faire à Bonifacio sur www.bonifacio-mairie.fr. —

Activités

JEUX

Mercredi 3-10-17 avril
Lieu : Médiathèque
Horaire : 9 h 30 - 12 h
Le Centre Culturel-médiathèque et
l’association Cerf-volant sont partenaires
et proposent trois mercredis par mois
des animations jeux.
—

Exposition

DIEGO MENÉNDEZ
Du 16 au 30 avril
Lieu : salle du Corps de Garde
Horaire : 10 h - 20 h
—

SERGE VACCA

Samedi 13 avril
Lieu : Espace Saint-Jacques
Horaire : 21 h
Celui qui fit vibrer la Taverne du Roi
pendant près de 20 ans viendra nous
présenter son premier album intitulé
Barati, ainsi que des chansons du
répertoire corse.
—

Vendredi 26 avril
Lieu : Espace Saint-Jacques
Horaire : 18 h
Film de Pietro Germi (1 h 55)
—

CONCERT LYRIQUE

RESTITUTION DE LA
FOUILLE SUR L’ÉPAVE
DU XVIIE SIÈCLE DE
PARAGAN

Concert

SÉDUITE ET
ABANDONNÉE (1964)

Concert

Exposition

vendredi 12 avril
Lieu : Espace Saint-Jacques
Horaire : 18 h
—

Ciné-club

Exposition

LILIANA RAGO

Samedi 27 avril
Lieu : Église Saint Jean-Baptiste
Horaire : 19 h 30
Concert final de chanteurs amateurs
qui durant une semaine travaillent le
chant lyrique à l’école de musique de
Bonifacio, sous la direction d’Odile
Descols.
—

Du 16 au 30 avril
Lieu : salle du Corps de Garde
Horaire : 10 h - 20 h
—

Exposition

LUC MAUVIET

Vendredi 26 avril
Lieu : salle du Corps de Garde
Horaire : 10 h - 19 h
—
13
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Exposition

MAGALI DUPRAT

Du 16 au 31 mai
Lieu : salle du Corps de Garde
Horaire : 10 h - 19 h
—

Rencontre

OLIVIER BATTISTINI

Samedi 25 mai
Lieu : Médiathèque
Horaire : 18 h
« Alexandre le Grand, un philosophe en
armes »
—

Exposition

ÉLISABETH FAIVRE

Théâtre

ANNA MAGNANI, LE
TEMPS D’UNE MESSE

Vendredi 17 mai
Lieu : Espace Saint-Jacques
Horaire : 21 h
Compagnie ECL’ADAM 		
Texte : Armand Meffre			
Mise en scène et interprétation :
Marie Joséphine Susini (zouzou)
Création lumière : Hubert Jappelle
—

Du 01 au 15 juin
Lieu : salle du Corps de Garde
Horaire : 10 h - 18 h 30
—

Photographie

12E BIENNALE
PHOTOGRAPHIQUE DE
BONIFACIO : ANTOINE
GIACOMONI

Du 06 au 28 juin
Lieu : Espace Saint-Jacques
Horaire : du mardi au samedi de 10 h à
14 h et de 15 h 30 à 18 h 30
Mirrors sessions : Corsica, Sardegna,
Sicilia
Commissariat d’exposition : le Centre
Méditerranéen de la Photographie
—

Exposition

LORIS LAMUNIÈRE
Du 16 au 30 juin
Lieu : salle du Corps de Garde
Horaire : 10 h - 19 h
—

Théâtre

« LES AUTRES » DE J.-C
GRUMBERG
Vendredi 28 juin
Lieu : Cour Carrée
Horaire : 21 h
Compagnie I Salt’in Bocca
—

Exposition
Rencontre

ANTOINE ALBERTINI

Samedi 18 mai
Lieu : Médiathèque
Horaire : 18 h
Après « la femme sans tête » et « les
Invisibles », le journaliste et écrivain,
Antoine Albertini viendra nous parler de
son dernier polar Malamorte.
—

Ciné-club

TRAQUÉ DANS LA VILLE

Vendredi 24 mai
Lieu : Espace Saint-Jacques
Horaire : 18 h
Film de : Pietro Germi (1 h 55)
Meilleur film à la Mostra de Venise (1951)
—
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« LES BONAPARTE, UNA
FAMIGLIA CORSA »
Vendredi 14 juin
Lieu : Cour Carrée
Horaire : 21 h
Nouveau volet de la saga théâtrale
Mise en scène Orlando Forioso
—

Exposition

JOURNÉES
UNIVERSITAIRES
D’HISTOIRE MARITIME
Samedi 15 juin
Lieu : Église Saint Jean-Baptiste
Horaire : à partir de 9 h
La Corse et Naples
Direction scientifique : Michel Vergé
Franceschi
—

Exposition

KLINGER DANIELLA
Du 1er au 15 juillet
Lieu : salle du Corps de Garde
Horaire : 10 h - 13 h/15 h - 20 h
—

Exposition

SIMONE DUTHOY :
UNIVERS FÉMININ

Du 1er au 15 juillet
Lieu : salle du Corps de Garde
Horaire : 10 h - 13 h/15 h - 20 h
—
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Exposition

SCULPTURES DE
GABRIEL DIANA

Du 1er au 30 juillet
Lieu : Espace Saint-Jacques
Horaire : N/C
L’artiste Gabriel Diana vit et travaille en
Corse, partageant son temps entre la
France et l’Italie. Il sera présent tout le
mois de juillet à Bonifacio en l’Espace
Saint-Jacques. Le public pourra également admirer plusieurs de ses sculptures
monumentales en divers lieux de la cité.
—

Exposition

RÉGIS PARRIAUX

Du 16 au 31 juillet
Lieu : salle du Corps de Garde
Horaire : 10 h - 19 h
—

Théâtre

COCO & CO, LE
NOUVEAU SPECTACLE
Vendredi 19 juillet
Lieu : Cour Carrée
Horaire : 10 h - 19 h
Avec Coco Orsoni et Corinne Mattei
—

Concert

MICHÈLE CANNICIONI

Vendredi 9 août
Lieu : Église Saint Dominique
Horaire : 21 h
Concert de musique baroque italienne
interprété par la Soprano Michele Cannicioni et le Contre-ténor Jean Paul Bonnevalle accompagnés à l’orgue positif par
Élise Lancerotto.
—

Concert

CAPTATION DU
CONCERT DE J.P
MARCELLESI ET DE SES
INVITÉS SURPRISES
Mardi 13 août
Lieu : Cour Carrée
Horaire : 21 h 30
—

Rencontre

DIDIER REY

Vendredi 5 juillet
Lieu : Médiathèque
Horaire : 18 h
Professeur d’Histoire à l’Université de
Corse, Didier Rey nous parlera de son
dernier ouvrage : « Jalons pour une histoire de la Corse de 1755 à 2018 »
—

Théâtre

BELLA CIAO, QUAND’U A
CORSICA R-ESITE »

Vendredi 12 juillet
Lieu : Cour Carrée
Horaire : 21 h
Compagnie TeatrEuropa.
Spectacle documentaire d’Orlando
Forioso entre chants, théâtre et histoire
avec : Patrizia Gattacecca, Lydia Poli et
Patrizia Poli. Voix Off : Michèle Donignazi
et Jean-Nicolas Rocchesani.
—

Exposition

LISELOTTE ANDERSEN
Du 1er au 15 août
Lieu : salle du Corps de Garde
Horaire : 10 h - 19 h
—

Exposition

« D’UNE ÎLE À L’AUTRE »
Du 1er au 31 août
Lieu : Espace Saint-Jacques
Horaire : 10 h - 21 h
Collectif d’artistes Franco-Japonnais
Œuvres de Rizü Takahashi, Akira Tao,
Tetsuya Ishiyama, Kim Jinseo, Régine
Deneux et Zani.
—

Concert

« FROM CHET TO JOBIM
OU MES DEUX
AMÉRIQUES »

Spectacle

A SERAIA DI SAN ROCU

Vendredi 16 août
Lieu : Cour Carrée
Horaire : 21 h
En partenariat avec l’association Di ghi di
scé. Soirée de convivialité où Bonifaciens
et amis de Bonifacio de toutes générations
se retrouvent.
—

Spectacle

STÉPHANE BLANCHARD
Du 16 au 31 août
Lieu : salle du Corps de Garde
Horaire : 10 h - 19 h
—

Samedi 3 août
Lieu : Cour Carrée
Horaire : 21 h 30
Avec 4 Jazzmen de la scène française et
internationale, Fabienne Marcangeli et le
Trio Élixir.
—
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Les Autels de Sainte
Marie-Majeure rénovés
— La restauration de l’église paroissiale sainte Marie Majeure se poursuit
avec le temps. La nouvelle campagne de travaux engagée depuis janvier
dernier s’applique à restaurer et redonner leur lustre d’antan aux autels
latéraux à savoir l’autel de la chapelle du Rosaire, l’autel saint Joseph,
l’autel Saint-Pierre, Saint Paul et Sainte Dévote et celui de la crucifixion. —

L

es interventions, conformes à la méthodologie et les matériaux employés en
matière de restauration de mobilier
classé, ont été confiées à l’atelier SCCR « Atelier Corse de Conservation-Restauration »,
sous maîtrise d’œuvre de l’agence 2BDM,
représenté par Sébastien Céléri et sous
contrôle du conservateur des monuments
historiques (DRAC).
Conformément au Guide des aides, la Collectivité de Corse apporte sa contribution
financière à hauteur de 70 %.
Dans ces quelques jours, Bonifaciens et
touristes pourront ainsi découvrir ou redécouvrir dans leurs dispositions d’origine,
l’autel Saint Joseph et l’autel Saint-Pierre,
Saint Paul et Sainte Dévote.
Momentanément interrompus par les célébrations liées à la Semaine Sainte, les travaux reprendront pour s’achever au mois
de mai prochain.
Charge à la Commune de mobiliser une
nouvelle fois la Collectivité de Corse pour
nous soutenir dans la restauration des toiles,
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statues… et également de l’orgue de l’église
paroissiale.
—
PAR TONY PIRO

Mécénat : Mémoire de Paysages
La Citadelle de Bonifacio rassemble un ensemble d’enceintes et d’ouvrages datant
du XIV au XXe siècle.
Au-delà de leur réel facteur d’attractivité touristique, ces mêmes ouvrages militaires, patrimoine de la Corse, restent un des marqueurs incontournables de l’identité bonifacienne.
Au cours des décennies, l’absence de travaux d’envergure conjuguée aux conditions
climatiques extrêmes a provoqué d’importantes dégradations.
En raison de l’ampleur et de la complexité du chantier de restauration qu’il convient
de conduire sur l’intégralité de l’enceinte militaire, inscrite au titre des monuments
historiques, la mairie de Bonifacio a mis en place un ensemble d’outils.
Pour exemple, une convention de partenariat a été signée avec la Fondation du patrimoine et des dossiers de demandes d’aides ont été déposés auprès de la Mission Bern.
En ce sens et pour sauver la Batterie Saint Barthélemy, nous pouvons bénéficier d’un
bonus versé par la mission Bern et récompensant les résultats de notre collecte de
dons à savoir 1 euro par euro collecté et jusqu’au 31 mai 2019
Le compte à rebours est lancé…
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-des-remparts-de-bonifacio/
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XXIe Journée
Universitaire
d’Histoire Maritime
de Bonifacio
— Le samedi 15 juin 2019 aura lieu la XXIe journée universitaire de Bonifacio qui aura comme
thème : la Corse et Naples. —
expliquera l’histoire du Général Franceschetti.

• Antoine Franzini, historien et chercheur

qui abordera le sujet des Corses à Naples
et du Moyen âge au temps du Général
Franceschetti.

• Vincent, un chartiste qui sera là pour

nous racontera l’histoire de Murat, roi
de Naples et beau-frère de Napoléon.

• Anna Moretti, docteur en esthétique qui

nous présentera le portrait de Caroline
Bonaparte, reine et mécène de Naples.

D

• Raphaël Lalhou, un historien qui nous
urant cette journée plusieurs intervenants
seront présents :

• Alain di Meglio, Professeur à l’Université de
Corse qui interviendra sur les origines napolitaines du
Dio vi Salve Regina.

parlera des Bonaparte et Naples.

En fin de journée, nous retrouverons Alain di Meglio qui
conclura sur cette 21e édition.
—
PAR TONY PIRO

• La présence de l’historien, Jean Christophe Liccia.
• Michel Verge-Franceschi, professeur à l’Université

de Tours qui viendra aborder le sujet de Hyacinthe et
Pascal Paoli à Naples

• Marie-Jeanne Colombani, professeur agrégée d’anglais
qui nous parlera de Boswell et de Naples.

• Et Henri Zipper de Fabiani, ambassadeur français sera
également présent et s’exprimera sur les Bocchechiampe.
Après la pause déjeuner, nous retrouverons :

• Sampiero Sanguinetti, historien et journaliste qui nous
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Pas de vacances pour
l’écologie
— Le territoire de Bonifacio est un site privilégié, doté de nombreuses richesses naturelles à préserver. En période
estivale, sa population est multipliée par 7. Ce pic de fréquentation touristique représente à la fois une opportunité…
et un risque quant à son impact écologique. Consciente de cette réalité, la Commune de Bonifacio s’est engagée
depuis 2008 dans une démarche d’Agenda 21 tendant à une gestion "durable" du bien public. Et la Communauté
de Communes du Sud-Corse (CCSC) s’est elle-même lancée dans un programme d’action visant un développement
soutenable.
Dans ce contexte, intégrer une meilleure gestion de nos déchets à tous les niveaux de l’activité touristique constitue l’un des enjeux fondamentaux du tourisme de demain. De nombreuses actions et initiatives sont déjà mises en
place dans ce domaine (presses à compacter le carton, porte-à-porte pour collecter le verre, les huiles alimentaires
usagées…), mais nous voulions ici vous encourager à adopter des gestes simples pour optimiser le tri et mettre en
lumière des dynamiques exemplaires. —

• Deux exemples de bonnes pratiques
pour nos clients et nos enfants.
Encourager le tri auprès de nos vacanciers, particulièrement lors
d’un séjour (en camping, résidence, location chez un particulier…),
c’est rendre service au tourisme, à l’économie, à la population
locale et in fine, à la planète. Alors, n’hésitons pas à sensibiliser
nos vacanciers sur les écogestes qu’ils peuvent pratiquer chez
nous. En voici 2 exemples :
Le tri c’est simple : tous les emballages se trient !
Informons nos visiteurs sur les lieux
de tri. L’Office de Tourisme éditera et
distribuera à tous ses partenaires une
carte de territoire précisant tous les
points de tri de la Commune. L’idée est
que vous puissiez mettre en évidence
cette carte dans chaque chambre ou
location. Diffusons également les guides
du tri édité par la CCSC. Et rappelonsleur que depuis le 1er août 2018, tous
les emballages se trient au niveau des plastiques : films, pots,
barquettes… et aussi au niveau des petits aluminiums : dosettes
café, emballages médicaments… prenons le temps de l’expliquer,
18

car ce dispositif ne sera appliqué sur l’ensemble des régions françaises qu’en 2022.
Gardons nos déchets organiques
chez nous, c’est bon pour notre terre.
La CCSC a ouvert la voie du compostage depuis quelques années déjà. La
distribution de composteurs génère
implicitement le tri, à commencer par
ceux facilement biodégradables issus
de nos déchets de cuisine ou jardinage.
Après décomposition par des micro-organismes naturels, les résidus servent
de compost et d’engrais pour les jardins
et potagers. Cette technique est d’autant
plus intéressante à Bonifacio que le sol, particulièrement calcaire,
nécessite parfois de l’engrais. Ainsi, nous vous encourageons à
avoir votre propre compost et à inciter vos clients à l’utiliser. Leurs
déchets organiques peuvent enrichir votre jardin et ses jolis parterres fleuris qu’ils aiment contempler… Et pour les habitants de
la Marina et de la Haute-Ville, il y aura une possibilité d’utiliser les
bornes de biodéchets à partir de la mi-septembre avec distribution
par la CCSC de « bio-seau » adapté, de sacs krafts de 10 litres et
de badges d’accès.
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• Trois exemples d’actions encourageantes.
Biodéchets : des « restaurants de la Marine » à l’honneur.
Applaudissons, par ordre alphabétique, les restaurants La Caravelle,
Le Factory, Le Kissing Pigs, Le Voilier, Mama Gina et le glacier Rocca
Serra. En effet, en 2018, la CCSC a mobilisé ses « Ambassadeurs
du Tri (ADT) » sur notre Marina, afin de sensibiliser et mettre en
place un tri et récolte des biodéchets de restaurants. Parmi les 28
restaurants existants, les 6 précités ont franchement joué le jeu,
du 20 juillet au 15 septembre 2018.

gestes élémentaires forts utiles pour le présent et l’avenir de l’écologie locale. En effet, les réfectoires sont équipés d’une « table de
tri avec pesée » (voir image). Cet outil améliore singulièrement le
travail des agents de la cantine : ces derniers lors du nettoyage des
tables n’ont plus à devoir trier les déchets avant le débarrassage.
Et mieux encore, la table de tri avec pesée donne conscience aux
enfants des aliments jetés. Gageons qu’ainsi ils deviendront des
ambassadeurs du tri anti-gaspillage !
Samedi 25 mai : un rendez-vous citoyen à ne pas manquer

Résultat : leur production de biodéchets a varié de 600 à 800 kilos
par semaine. Et si l’ensemble des socios professionnelles de la
Marina participaient, ce n’est pas moins de 20 à 30 tonnes qui
pourraient être valorisées durant la seule période de juillet et août.
Dans cette perspective et après une année 2018 test encourageante,
l’opération sera reconduite en 2019, sur la Marina, mais aussi en
Haute-Ville. Dès le 15 avril, les ADT informeront et distribueront le
matériel utile pour la saison touristique, à savoir un bio-seau sur
roulettes et des sacs Kraft de 30 ou 60 litres, au choix. En HauteVille, les restaurateurs volontaires disposeront d’un badge d’accès
pour déposer leurs sacs et contenu du bio-seau, dans les bornes de
la Place du Marché et à la Porte de France. Sur la Marina, en plus
de disposer d’un badge d’accès aux bornes de biodéchets, une
collecte en porte-à-porte par le triporteur sera mise en place en juin.
La fin du gaspillage alimentaire pour nos enfants, c’est élémentaire.

Soucieux d’être exemplaire et de participer activement à cette
démarche, l’Office de Tourisme a coorganisé une opération « plages
propres », avec le soutien de la Réserve Naturelle des Bouches de
Bonifacio et de plusieurs associations qui œuvrent tout au long de
l’année pour la protection de la nature : « Du Flocon à la Vague »,
« Pà un Bunifazziu Pulitu », « Lion’s Club de Sant’Amanza », « Global
Earth Keeper », « Défi » et l’association « Sant’Amanza ».
En 2018, cette journée écologique a permis de nettoyer les plages
de Piantarella, Tunara et Sant’Amanza. Elle s’est clôturée par un
spuntinu à la Trinité. Cette année, elle se déroulera le samedi 25
mai : le concept évoluera en « Nature propre », intégrant aussi le
nettoyage de sentiers du littoral et de fonds marins. Nous vous
invitons donc activement à nous rejoindre.

Un bon exemple nous est donné par la Mairie de Bonifacio, dans
ses écoles de tous âges : là sont inculqués aux enfants quelques

• Finalement, le meilleur déchet est celui
qui n’existe pas.
Pour prendre part à une gestion des déchets durable et participative, il nous faudra non seulement trier correctement nos déchets,
mais bien comprendre le sens qu’a cette pratique – pour soi, pour
la société dans son ensemble, pour les générations futures, car
finalement le meilleur déchet est celui qui n’existe pas !
Incitons donc tous les citoyens et vacanciers à la diminution de la
production de déchets. Ensemble, développons notre imagination
et affûtons nos réflexes pour faire maigrir nos poubelles avant
d’avoir le souci de nous en débarrasser. Consommons mieux et
jetons moins… pour trier moins.
La prise de conscience actuelle fera le tourisme de demain.
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Circulation aux lieuxdits Padurella &
Corcone-Parisi en
saison estivale
— En février dernier, la décision a été prise d’adapter les zones de Padurella et Corcone-Parisi
aux problèmes de circulation et de sécurité créée par l’augmentation du flux de véhicules
lors des périodes estivales. —

S

uite à une réunion, plusieurs idées ont été proposées
par les élus et habitants qui se sont déplacés en
nombre et accordés sur des mesures concrètes
et effectives dès 2019 pour les mois de juillet et d’août :

• La mise en place de panneaux sens interdit « sauf

riverains » aux entrées et sorties des chemins concernés.

•

Pose de portiques dissuasifs pour les camions et

camping-cars.

• Mise en place d’écocompteurs pour quantifier avec
exactitude la fréquentation de véhicules, en et hors
période estivale.

• Rédaction d’un courrier adressé aux organismes GPS

qui à tort, conseillent aux véhicules de circuler dans
ces lieux-dits.
Le bilan de ces mesures sera effectué à la fin de la
saison estivale 2019.
Si les difficultés de circulation demeurent, une autre
solution pourrait être envisagée en concertation avec
les riverains comme la mise en place d’un sens unique
temporaire dans ces secteurs.
—
PAR TONY PIRO

Une Municipalité à l’écoute
Dans le cadre du Grand Débat National, le maire de la ville Jean-Charles ORSUCCI animait le 29 janvier une
réunion publique afin de donner la parole aux Bonifaciens.
Ces derniers ont pu ainsi faire leurs propositions qui ont été transférées aux autorités compétentes dans le but
d’améliorer le quotidien de chacun.

20
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Comme vous avez pu le remarquer, les confréries à Bonifacio sont très présentes, comment se passe la cohabitation
entre vous et les confrères ?
La cohabitation se déroule très bien et l’accueil a été convivial
et chaleureux, car il y a un dialogue permanent et des échanges
avec une écoute qui va dans les deux sens et qui permet
de construire une communauté fondée sur le partage et le
principe évangélique « partage, dialogue, écoute et respect ».
Il y a un vrai travail qui se fait pour redonner aux confréries
leur statut d’association de fidèle laïque qui collabore avec
l’institut religieux, mais j’attends plus de pratique de leur part.
Quels sont vos souhaits à l’avenir pour l’unité paroissiale
de Bonifacio ?
J’ai plusieurs souhaits :
Que les 4 Communes finissent par adhérer à l’idée d’une
unité paroissiale, d’une église pour tous avec un seul pasteur.
Les gens ne viennent plus à l’église ou de moins en moins,
car le prêtre ne donne pas « envie », ils ne viennent que pour
des événements spécifiques : baptême, mariage et décès,
donc de façon ponctuelle.
Les mentalités sont encore très « sectaires » à la façon de
voir l’Église.

Interview du
père Olivier

C’est la communauté de tous, elle doit être joyeuse et chaque
individu doit connaître sa place, il faut trouver des sentiers pour
la jeunesse et une place à côté du cœur de Dieu dans l’église.
J’aimerais que les parents puissent suivre les enfants, les
intéresser et les emmener dans cette communauté chrétienne
afin de les faire revenir à l’Église et que soit instaurée cette
éducation religieuse afin que cela devienne un acte personnel.

Cela fait maintenant plusieurs mois que vous êtes sur la
Commune, le temps de l’observation est terminé, quel constat
porté vous sur la religion à Bonifacio ?

Les adolescents (15-25 ans) sont les plus difficiles à intéresser
et pourtant, ils sont l’avenir de la communauté, ils apportent
un souffle nouveau.
J’aimerais une jeunesse fringante qui veut faire voir et faire
vivre l’évangile autrement, enfin, c’est un rêve personnel.

La pratique de la religion est universelle et n’est pas spécifique à Bonifacio, cependant, elle possède une particularité :
ce sont les traditions spécifiques à la Commune, comme les
processions qui ont lieu mi-avril.
La religion n’est pas encore assez pratiquée avec les autres
et soi-même.
Trouvez-vous des similitudes entre la culture religieuse
togolaise et la culture corse ?

« Il faut que chacun essaie d’ajouter Dieu à sa vie et dans
son cœur. Et ne cesse de vivre sans Dieu, car il finit toujours
par nous rattraper. »
—
PROPOS RECUEILLIS PAR TONY PIRO

Les traditions du Togo sont partagées et très vécues, elle
renvoie et créée des liens entre les individus et permet de
s’identifier à une communauté.
En France, il y a beaucoup « d’opposition » et d’incompréhension dans une communauté familiale ou religieuse et il y
en aura toujours, mais rien de grave.
Il y a pas mal de similitudes entre ces deux cultures, notamment sur la vie de famille comme sur les fêtes traditionnelles,
car la famille se retrouve autour pour festoyer l’attachement
à la tradition.
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01 - Vendredi 22 mars à 18 h 30 : Spectacle les 06 - Lundi 25 Mars : Francine MEREU a fêté
chansons françaises en langue corse

Vendredi 22 mars l’espace Saint Jacques accueillait Jean Baptiste
De Nobili, Jacques Luciani, Manu Padovani, Alain Di Meglio et le
groupe Suarina pour un spectacle « les chansons françaises en
langue corse ». De Brel à Ferrat, de Ferré à Barbara, de Souchon
à Lama sans oublier Piaf et Neruda, Brassens…
Les artistes interprétèrent une île, la montagne, le fantôme, avec
le temps… quand reviendras ?... Devant un public enthousiaste et
ravi. Véritable découverte du groupe Suarina, composé de quatre
jeunes filles talentueuses de l’atelier de chant du Centre Culturel
Universitaire de Corte.
—

02 - Samedi 23 mars : la médiathèque a fêté
le Printemps des Poètes

Nicolas Sorba, Jean Frédéric Terrazzoni, Alain Di Meglio, Élisa
Tramoni et Sylvia Gensollen (membres du groupe Suarina) ont deux
heures durant transporté le public au son de poèmes en langue
corse qui étaient lus par les auteurs et chantés par Élisa et Sylvia.
—

03 - Samedi 16 février à 17 h : Goûter contes
à Saint Jacques

C’est autour d’une tasse de café, de thé et même de tisane que la
médiathèque a invité les conteurs Marie Claire Bicchieray, Cecilia
Deiana et Anghjulu Canarelli.
Marie Claire débuta par des contes africains comme la parole,
le singe et le crocodile… Puis Cécilia et Anghjulu prirent le relais
en langue corse. Bel après-midi d’enchantement et de partage.
—

04 - Vendredi 8 février à 18 h à l’Espace Saint
Jacques : Rencontre-dédicace

Jean Guy Talamoni a présenté son dernier ouvrage « Le Républicanisme corse ». Interrogé par Alain Di Meglio, l’enseignant chercheur
à l’Université de Corse revient sur les années d’indépendance de
la Corse 1755-1769, cette rencontre fut suivie d’une dédicace.
—

05 - Mardi 9 avril : Trophée des voiles scolaire
Les enfants de l’école primaire de Bonifacio ont participé à
la première partie du Trophée des voiles scolaires. Kayak,
voile, échange avec le parc marin et exercices de sauvetage avec l’équipage de la SNSM ont rythmé la journée.
—

son départ à la retraite après 47 ans de bons
et loyaux services au sein de l’école maternelle
Pour la remercier de son travail, l’adjointe aux affaires scolaires
lui a remis la médaille de bronze de la ville en insistant sur son
dévouement et son sérieux durant toutes ces années.
—

07 - Dimanche 24 février : La JSB Handball en
16e de final de la coupe de France régionale

Les seniors de la JSB Handball se sont déplacés à Salon-de-Provence pour jouer les 16es de final de la coupe de France régionale
face au club de Sanary. Défaite 19-24, mais félicitation aux rouges
et noirs qui n’auront rien lâchés.
—

08 - Bonifacio obtient le label "ville d’art et
d’Histoire"

L’équipe projet a exposé la candidature de Bonifacio cet après-midi
auprès de la commission nationale Pays Ville d’Art et d’Histoire.
Celle-ci a émis un «avis très favorable» à notre dossier qualifié
de remarquable.
—

09 - Bonifacio Obtient la certification PortsPropres

Cette certification valorise une démarche environnementale d’excellence. C’est avec une volonté politique forte et la mise en œuvre
d’actions concrètes que la Commune de Bonifacio s’est engagée
dans la sauvegarde de la biodiversité et développement durable
de son port.
Bonifacio devient le premier port de Corse à bénéficier de cette
certification.
—

10 - Bonifacio membre du Réseau des Grands
Sites de France

A travers la mise en place de l’Opération Grand Site, la Commune
souhaite, de façon déterminée et coordonnée, assurer sa protection,
son développement intelligent en lien avec la population locale et
sa transmission aux générations futures.
C’est cette philosophie qui doit guider les travaux que la ville de
Bonifacio va initier.
—
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