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Au moment où j’écris ces lignes, je me demande à quelle frange de 
nos concitoyens ou de nos visiteurs je m’adresse. À une minorité, 
cela est certain. Mais je tiens une fois de plus à évoquer le sujet, 
ne serait-ce que pour tenter de faire de chacun des vertueux, un 
militant de la cause.
Car la question de l’incivisme est cruciale et elle mérite que l’on parte 
en croisade citoyenne. De même que je continuerai sans relâche à 
vouloir un tourisme durable.
Au moment où j’écris ces lignes nous sommes en septembre, quasi-
ment en fin de saison 2019 dont il conviendra en son temps de tirer 
le bilan, comme à l’accoutumée. Mais la saison c’est aussi un lot de 
difficultés auquel le service public que nous sommes doit faire face.
Certes une part des incivilités doit être affectée au tourisme de masse 
que nous recevons ici, pour le plus grand profit de notre économie. 
Une part seulement, car le tourisme a des effets directs et des effets 
induits. Certains commerçants, certains de nos concitoyens, certains 
de nos entrepreneurs ne sont pas nécessairement des parangons 
de vertu en ce sens.
Mini marée noire à Cala Longa. Qui dégaze dans nos eaux ? Matières 
fécales et pollution subite dans le golfe de Sant’Amanza. Qui déverse 
sans assainissement ? Montagne de déchets sur certains sites sans 
tri et sans passage à la déchetterie. Qui décharge ces centaines 
de cartons et ces milliers de bouteilles ? Dépôt de monstres au pied 
des points de ramassage. Qui continue à nier les injonctions de tri 
et de propreté ? Qui continue à mouiller dans les posidonies ? Qui 
ne respecte pas le bord de nos routes, de nos chemins, de nos 
plages en y laissant force canettes, mégots ou plastiques de toutes 
sortes ? Qui ne gère pas ses gravats et les verse dans la nature ? 
J’arrête là la litanie.
Les deux millions de visiteurs que nous accueillons engendrent des 
conséquences que nous avons à gérer et cela coûte. Très cher. 
Notre devoir est de continuer à s’assurer que ceux qui profitent de 

cette manne y apportent leur juste contribution. Mais attention, je 
ne suis pas adepte du principe du pollueur/payeur. Ne prenons à 
la nature que ce qu’elle peut donner et pas plus.
Nous avons à acquérir tous ensemble la conscience active de la 
soutenabilité. C’est primordial pour pouvoir faire de Bonifacio une 
destination pérenne sans se mettre à prier je ne sais quel saint tous 
les ans afin que la saison soit bonne. La solution n’est ni dans le 
vœu pieux ni dans l’imprécation et encore moins dans l’inconscience 
aveugle de notre fragilité.

Prublematica di l’incivismu
À quandu mai ? una volta di più mi tocca à vultà nantu à una sempi-
terna quistioni : quidda di u non rispettu di l’ambienti è di a pulizia 
cumuna. Via l’incivismu chì pudaria arruinà certi lochi s’è no’ ùn femu 
casu. A sogu chì quiddi à praticà l’abusi sò una minurità, tantu da 
a banda di i turisti cà da a banda di i nosci. Ma voddu quantunqua 
incalcà torna u chjodu da fà entra in certi chjocchi u bon sensu è u 
ghjudiziu chì li mancani. O allora di fà di quiddi virtuosi, alleati in a 
lotta contr’à l’incivismu cronacu. In quant’à mè, firmaraghju un militanti 
accanitu di un turismu à long’andà è di un sviluppu sustinevuli.
Oghji in fin di staghjoni qualissu hè u custatu : marighjata nera in Cala 
longa, materii fecali in quantità dannifica in Sant’Amanza, matalza 
di cartoni è buttigli à cintunai in certi punti senza passà nè par u 
sceltu nè par u ruminzulaghju di Musella, imbarrazzi lampati quì, 
mocculi in pianu, plastichi nantu à a rena, canetti nantu à i muri è i 
piazzi, ammogli guastendu a pusidonia, calcinacciu di l’impresarii 
pocu quenti… Piantu quì a litania chì pudaria durà torna una stonda.
Tandu chì fà ? Ùn si pò dumandà o piddà à a natura più chè ciò 
ch’idda ci pò dà. È ùn basta à pagà par essa scioltu d’ogni culpa. 
L’impegnu hè civicu.
U bisognu hè a mezu à a casa è tocca à tutti à piddà cuscenza di 
a sustenibilità di u turismu. Chì osinnò si faci di u paesi un pezzu di 
locu da cunsumà à curt’andà è bramaremu dopu un santu da prigà. 
Da qualchì San Martinu di u turismu ci hè pocu à spirà. Meddu à 
sviluppà una cuscenza attiva di a noscia fraghjilità.

——
Jean-Charles Orsucci

*Édito bilingue en conformité avec la Charte de la langue Corse signée par la 
commune.

Édito*
 

—
 
Problématique de l’incivisme 
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Bonifacio, membre du réseau 
Grand Site de France

— Le 15 avril dernier, une réunion avec la préfète Josiane Chevalier s’est tenue afin qu’elle puisse émettre son 

avis et son soutien pour cette démarche d’engagement —

L’opération Grands Sites, est une poli-
tique nationale au service des sites 
classés comme très fréquentés avec 

pour but des interventions concrètes d’amé-
lioration de la ville comme la réhabilitation 
des zones dégradées, la préservation de la 
qualité paysagère dans le respect de « l’esprit 
des lieux », l’accueil et la sensibilisation 
du public, un développement économique 
raisonné et durable, mais aussi l’association 
des habitants et des acteurs du territoire.

La cité médiévale de Bonifacio est édifiée sur 
une presqu’île de calcaire dont la blancheur 
éclatante et singulière forme le paysage le 
plus emblématique du sud de la Corse.

Le patrimoine du site n’a fait que s’enrichir 
ces dernières années, notamment par la 
vie de la cité, l’agriculture fixée sur le Piale 

(l’ensemble du plateau calcaire) et l’amé-
nagement de sa façade maritime.

Bonifacio compte de nombreuses criques et 
plages au beau milieu de grands espaces 
naturels.

L’axe, principalement touristique de Boni-
facio, oblige la collectivité à renforcer sa 
vigilance et à prendre certaines mesures.

Bonifacio souhaite engager son territoire dans 
cette démarche Grand Site de France afin 

de garantir la préservation des paysages, 
du patrimoine, mais également de la qualité 
de vie des habitants et des visiteurs.

Une première phase d’étude sera préalable-
ment menée avant de définir un périmètre 
afin d’élaborer un plan de gestion avec 
des actions concrètes et opérationnelles 
en vue de régler les conflits d’usage nés 
de l’accueil d’un grand nombre de visiteurs 
dans un lieu de vie confiné et de haute 
valeur patrimoniale.
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Les maîtres mots de ce projet sont : pro-
tection et développement.

Des sites classés, comme le site de Vintile-
gna-Tonnara, porte d’entrée occidentale, la 
Trinité de Bonifacio, la ville et sa marine, Cala 
Fiumara au sud-est et le phare de Pertusato 
avec une extension à long terme à Piantarella 
seront au cœur de cette démarche.

La préfète est d’ailleurs favorable à une 
extension du périmètre. L’archipel des Lavezzi 
devra également être pris en compte.

La commune se donne 5 ans pour faire 
aboutir ce projet.

— 
PAR TONY PIRO
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Prévu par l’article 53 de la loi du 22 
janvier 2002 relative à la Corse, le 
PEI est destiné à « aider la Corse à 
surmonter les handicaps naturels que 
constituent son relief et son insularité et 
à résorber son déficit en équipements 
collectifs et services collectifs ».
C’est un programme, principalement de 
rattrapage en matière d’infrastructures. 
Il est financé à 70 % par l’État et pris 
en charge à 30 % par les maîtres d’ou-
vrages locaux (CTC, départements, 
communes et établissements publics 
de coopération intercommunale).

Lors de son déplacement visant à ins-
taller la mission chargée d’élaborer 
un agenda rural en Corse, le Maire de 

la Commune Jean-Charles ORSUCCI a eu 
l’honneur d’accueillir à Bonifacio Madame 
la Ministre Jacqueline GOURAULT. Celle-ci 
souhaitait venir dans la commune la plus 
méridionale de France afin de pouvoir faire 
le point sur les dossiers structurants que 
porte la Municipalité et qui nécessitent le 
soutien de l’État. Le temps imparti étant assez 
restreint, c’est à travers une déambulation 
dans le cœur historique de la vieille ville 
que ce point d’étape a pu s’effectuer, au 
cours de laquelle la ministre a pu apprécier 
l’étendue des travaux réalisés en matière de 
sauvegarde du patrimoine et ceux menés 
depuis deux ans dans le cadre de la réha-
bilitation de la Haute-Ville.

Parmi les sujets figurait la conservation des 
remparts. En effet l’édile fait appel à la soli-
darité nationale en insistant sur le fait que 
les remparts constituent non seulement le 
patrimoine historique de Bonifacio et de la 
Corse, mais également celui de la Nation. 
Profitant de la présence de la ministre, mais 
également de celle du Président de l’Exé-
cutif de Corse Gilles SIMEONI, le Premier 
Magistrat a insisté sur l’état critique des 
remparts. Il a rappelé que la tranche urgente 
des travaux s’élevait à 4 millions d’euros, 
le montant total de l’opération s’élevant à 
16 millions d’euros. La ministre, qui n’était 

jamais venue à Bonifacio a déclaré avoir 
reçu un vrai « choc émotionnel » à l’issue 
de sa visite. Celle-ci s’est montrée sensible 
aux arguments du Maire et a annoncé publi-
quement qu’elle allait nous aider fortement 
pour sauver les remparts. Elle a déclaré que 
la Commune pourrait bénéficier de l’actuel 
Plan Exceptionnel d’Investissement pour 
réaliser la première phase de travaux et 
s’est engagée à obtenir d’autres moyens 
si nécessaires pour réaliser les prochaines 
tranches.

L’autre sujet majeur abordé par le Maire était 
le projet d’usine de potabilisation de l’eau. 
Celui-ci a rappelé la nécessité à remplacer 
rapidement la station actuelle de Cavallo 
Morto, provisoire depuis 1993 et aujourd’hui 
obsolète. Ici aussi, la Commune sollicite 
un soutien à travers le PEI en invoquant 
simplement l’équité territoriale. En effet, de 
nombreuses usines de potabilisation ont été 
réalisées en Corse ces dernières années 
grâce au PEI et il est impensable qu’une ville 
comme Bonifacio qui accueille aujourd’hui 
plus de deux millions de visiteurs par an ne 
puisse pas en bénéficier, en raison d’un 
épuisement de la ligne budgétaire consacrée.

« Est-ce aux Bonifaciens de supporter le 
coût de réalisation de l’usine qui sera dimen-
sionnée aussi pour accueillir la population 
touristique en saison estivale ? » Impensable 
selon l’édile qui en appelle à l’État pour aider 

la Commune sur ce dossier, permettant de 
ne pas faire augmenter la facture d’eau des 
usagers, car quelle que soit l’aide finan-
cière, la station devra être réalisée dans les 
prochains mois. Ici encore, la ministre s’est 
montrée à l’écoute, comprenant que si la 
Commune avait pour ambition de continuer 
la transformation de son modèle économique 
vers un tourisme durable, ceci ne pouvait 
pas se faire en augmentant la pression finan-
cière sur les résidents à l’année. Précisant 
en préalable que ce dossier n’entrait pas 
directement dans le champ de ses compé-
tences, elle s’est tout de même engagée à 
relayer notre demande auprès du ou des 
Ministères concernés et de nous soutenir.

Si cette séquence était concentrée sur les 
deux projets majeurs qu’est la sauvegarde 
du patrimoine et de la ressource en eau, elle 
a surtout démontré que le travail des élus 
locaux pour défendre les projets structu-
rants de leur territoire consistait aujourd’hui 
à mener une lutte permanente. Il est bien 
loin le temps où l’État ou les Collectivités 
faisaient office de guichet et qu’il suffisait 
de demander pour obtenir. Non pas qu’il 
y ait en face un interlocuteur aujourd’hui 
désintéressé, mais la raréfaction des fonds 
publics à laquelle nous faisons face depuis 
plusieurs années oblige même les dossiers 
les plus évidents - et ceux-ci en font partie ! 
- à être défendus de manière systémique à 
travers une argumentation claire et détaillée. 
Bonifacio peut donc s’estimer victorieuse 
cette fois-ci !
— 

PAR LÉO PIERACCI

Visite de la Ministre 
Jacqueline Gourault

— Venue de la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations 

avec les Collectivités Territoriales Jacqueline GOURAULT à Bonifacio : 

une halte courte mais productive ! —
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NAISSANCES, du 02 avril au 1er septembre 
2019

MAURU Lobo né le10 avril 2019 à Porto Vecchio

ZOUNDRI Youssef né le 14 avril 2019 à Porto 
Vecchio

DENISSE Margaux, Dominique, Marie-
Françoise née le 16 avril 2019 à Porto Vecchio

ROCCA Athéna née le 17 avril 2019 à Porto 
Vecchio

OLIVEIRA DA SILVA FRANCO Tino né le 29 avril 
2019 à Porto Vecchio

PIRO GOMEZ-AGUILAR Arthur, Juan, Étienne 
né le 15 avril 2019 à Bastia

CANTARA Lena, Pascale, Céline née le 22 mai 
2019 à Porto Vecchio

AIT CHAOUCH Marwan né le 14 mai 2019 à 
Bastia

PAOLI Ghjiseppu, Vincente, Alanu né le 10 juin 
2019 à Bastia

YOUSFI Aziz né le 24 juin 2019 à Porto Vecchio

TASSISTRO Milla, Livia née le 06 juillet 2019 à 
Porto Vecchio

CORREIA FERNANDES Théo né le 08 juillet 
2019 à Porto Vecchio

BEN CHOUCHEN Myriam née le 19 juillet 2019 
à Ajaccio

GEMMERLE Jean-Sébastien, Dumè né le 26 
juillet 2019 à Porto Vecchio

SANTARELLI Pierre-Paul, Florian né le 27 juillet 
2019 à Porto Vecchio

RAGAZZACCI-STEPHANOPOLI Ange-Pierre, 
Dominique né le 24 juillet 2019 à Bastia

GINET Cassandre, Rosanna, Françoise née le 
10 août 2019 à Porto Vecchio

ZAKRITI Rayan né le 13 août 2019 à Porto 
Vecchio

COSTA Logan, Filipe né le 26 août 2019 à Porto 
vecchio

MARIAGES, du 02 avril au 1er septembre 
2019

16 mariages ont été célébrés

DÉCÈS, du 02 avril au 1er septembre 2019

LUPERSAT Claudine Marguerite Virginie 
Vve ALBERGHI décédée le 31 mars 2019 à Porto 
Vecchio

ZURIA Antoinette décédée le 05 avril 2019 

LUCCIANI Marie Louise ép. GIAFFERI décédée 
le 06 avril 2019 à Porto Vecchio

PAUL Denise, Josette, Mireille Vve GOUDARD 

Carnet de route

Ville d’art et d’histoire

Qu’est-ce que c’est ?

Villes et Pays d’art et d’histoire est un label 
officiel français attribué depuis 1985 par le 
ministère de la Culture et de la Communica-
tion aux communes ou pays de France qui 
s’engagent dans une politique d’animation et 

de valorisation de leur patrimoine bâti, natu-
rel et industriel, ainsi que de l’architecture.

À quoi ça sert ?

Cette distinction récompense le travail 
exemplaire mené par la ville en faveur du 
patrimoine, en lien avec l’État (appui de la 
Direction régionale des affaires culturelles 
de Corse) et la Cullettività di Corsica.

Pourquoi l’obtenir ?

Le label permet aux communes qui s’en-
gagent dans une politique de sensibilisation 
des habitants, des visiteurs (tourisme culturel) 
et du jeune public (services éducatifs) à 
la qualité du patrimoine (visites guidées, 
expositions), de l’architecture et du cadre de 
vie d’être vu et reconnu au niveau national.

Comment l’obtenir ?

Par la mise en place d’un dossier plusieurs 
mois à l’avance regroupant et représentant 
toutes les conditions demandées pour ensuite 
être traité en commission.

Et Bonifacio dans tout cela ?

En mai dernier, le maire Jean-Charles Orsucci 
a exposé la candidature de Bonifacio et s’est 
rendu auprès de la commission nationale 
Pays Ville et Pays d’art et d’histoire entouré 
de son équipe. Le jury du Ministère de la 
culture a émis un « avis très favorable » à notre 
dossier qu’elle a qualifié de remarquable.

Le dossier avait débuté en oc-

tobre 2018.

La commission nationale, réunie au minis-
tère de la Culture, après réflexion a décidé 
de décerner à l’unanimité le label « Ville 
d’art et d’histoire » à la ville de Bonifacio. 
Elle rejoint ainsi d’autres villes corses telles 
qu’Ajaccio, Bastia et Sartène au sein du 
réseau « Villes d’art et d’histoire ». À ce 
jour, le réseau national compte 190 Villes 
et Pays d’art et d’histoire : 119 Villes d’art 
et d’histoire et 71 Pays d’art et d’histoire.

— 
PAR TONY PIRO

Les mots du président de l’Exécutif de Corse Gilles SIMEONI lors de 
la session de juillet à l’Assemblée de Corse au sujet de la convention 
pour l’obtention du label « Ville d’art et d’histoire » par la commune 
de Bonifacio : « Je n’y étais pas allé depuis longtemps (à Bonifacio) 
et c’est vrai que c’est un travail remarquable. Je pense que l’on 
peut dire sans flagornerie que la Ville a beaucoup progressé dans 
la mise en valeur de ce patrimoine à travers des investissements 

importants […] et donc ce label Villes d’Art et d’Histoire vient aussi 
consacrer cette démarche-là. Ce label Ville d’Art et d’Histoire va 
venir amener un plus considérable autour des deux orientations 
majeures – et nous sommes d’accord avec le Maire de Bunifaziu 
sur cet aspect – : d’une part le tourisme durable et d’autre part 
l’environnement. » Gilles SIMEONI
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Quela capila di Santa Maria Mada-
lena chè stà là à visgin à u puzzu 
San Bartolu hà ritruvaiu ün pocu 

di zuvintü. Üna bela rinfrescaia : g’anu 
faiu u se belu ciazzà, tütu u se sciarbu, 
u titu e drentu üna rimissa à niovu. Beli 
patacun (600 000 €) pagai da u Statu 
(PEI) è a CdC.
Ghi io à dì chè quelu bastimentu hà 
avüu ün distin ün pocu stranu. Ün è mai 
staiu inde u patrimoniu di l’armaia ed è 
divintaia fin’à l’anni 1950 üna cuperativa 
agricula chè n’hà faiu ün torciu. Si fà chè 
tüti l’attrazzi di u torciu sun stai mantignüi. 
Santa Maria Madalena fava parti di i quatru 
oratorii chè servivinu à i cunfraterniti. Duvi 
atri capili ghi sun sempri : San Bartumìa 
(anzianu sinemà) e Santa Crusgi (anziana 
prisgiun). Üna quarta, San Giuvani Batista, 
è staia sdrüta da i militari pè dà piazza à 
a stesa di a caserna francesa.
Ogi, tütu questu spaziu militari è turna 

civili. Zerti palazzi, brüti e inquinai, sun stai 
sdirivai e caciai. Menu mali. D’atri, com’è 
i capili o i caserni, sun stai mantignüi. E 
avura ghi io à truvaghi üna destinaziun.
Pè Santa Maria Madalena è staiu dicisu 
di fani A Casa di i cunfraterniti. Si sà chè 
u previ nun io ciü chè si mangessi in 
gisgia. Dunqua, a capila rifaia niova, hà 
da servi di liogu di ritrovu o di spuntin ma 
u ciü impurtanti è di fani ün liogu undi si 
puriranu imparà tüti i reguli cù i se canti. A 
merrìa hà vissü fà questu sforzu à prò di 
ün patrimoniu immateriali propiu nosciu. 
Senza què, di imparà questi canti, ùn si ni 
primüra nè a gisgia officiali e ancu menu 
a schiora (postu ch’è laica).
Speremu cuscì chè i nosci canti sacri 
saranu sicut erat in principio et nunc et 
semper (comu ira à u principiu avura e 
sempri) !
—

PAR ALAIN DI MEGLIO

Sicut erat in principio 
et nunc et semper

décédée le 15 avril 2019 à Bonifacio

LUCCIANI Félicia décédée le 29 avril 2019 à 
Marseille 4e arrondissement

VIGOUROUX Simone Irma Suzanne décédée le 
1er mai 2019 à Bonifacio

CIANFARANI Marie Jeanne ép. NICOLAÏ 
décédée le 05 mai 2019 à Bonifacio

FERRICELLI Noël, Marie décédé le 30 avril 2019 
à Bonifacio

TAFANI Angèle, Marie Vve LEANDRI décédée le 
10 mai 2019 à Bonifacio

POULAIN Stéphane, Raymond, Maurice décédé 
le 12 mai 2019 à Bonifacio 

VERON Yvonne, Marie décédée le 15 mai 2019 
à Bonifacio

RODRIGUEZ Trinidad Vve NOUGARET 
décédée le 06 juin 2019 à Bonifacio

VALLI Marie, Madeleine Vve TAFANI décédée le 
07 juin à Bonifacio

CASTELLINI Sylvestre décédé le 10 juin 2019 à 
Vescovato

ROCCA Paul, Dominique décédé le 11 juin 2019 
à Bonifacio

BOURRIEN Marie Jeanne Vve GASC décédée 
le 15 juin 2019 Bonifacio

ASTRUC Émilie veuve POGGI décédée le 21 
juin2019 à Bonifacio

MARCHI André, Jean-Baptiste, Germain 
décédé le 25 juin 2019 à Bonifacio

KUBERA Janina épouse BARBIER décédée le 
30 juin 2019 à Bonifacio

BOTTI Aurore décédée le 24 juillet 2019 à 
Marseille 4e arrondissement

PITTORRU Mario Salvatore décédé le 09 juillet 
2019 à Bonifacio

VERDIER Simone ép. ORTOLI décédée le 11 
juillet 2019 à Bonifacio

VAREILLAS Jean-Luc, Pascal décédé le 13 
juillet 2019 à Bonifacio

QUENZA Christiane, Michelle, Laurence ép. 
GUICHER décédée le 16 juillet 2019 à Bonifacio

PORRI Angèle, Marie, Antoinette Vve BUJOLI 
décédée le 19 juillet 2019 à Bonifacio

FAUCHEUR Simone Élisabeth Vve MASUREL 
décédée le16 juillet 2019 à Porto Vecchio

DUBOIS Henri, Jacques, Marcel décédé le 18 
juillet 2019 à Porto Vecchio

RATZINGER Erich Anton décédé le 18 juillet 
2019 à Porto Vecchio

D’ARCO Antoinette ép. LYON décédée le 25 
juillet 2019 à Paris 16e

BROUILLARD Robert-Jean décédé le 20 juillet 
2019 à Bonifacio

SCAMARONI Conception ép. MORELLINI 
décédée le 30 juillet 2019 à La Ciotat

ANGELINI Stéphane décédé le 1er août 2019 à 
Bonifacio

ACHARD Dominique décédé le 08 août 2019 à 
Bonifacio

LENIQUE Thierry, Jean-Pierre décédé le 12 août 
2019 à Bonifacio

ORTOLI Barberine ép. LEROY décédée le 17 
août 2019 à Cauro

BENEDETTI Pierre, Paul, Mathieu décédé le 26 
août 2019 à Bonifacio

MORICHON Sylvie, Andrée Vve PIETTE 
décédée le 29 août 2019 à Bonifacio

BASTELICA Anna, Baptistine, Toussainte  ép. 
GUIDICELLI décédée le 29 août 2019 à Ste Lucie 
de P.V.

GIOVANNANGELI Jean-Pierre décédé le 31 août 
2019 à Bonifacio

CHAGNON Philippe, Yves, Jean, Marie décédé 
le 06 septembre 2019 à Bonifacio

PACINI Marie, Rose Vve AGOSTINI décédée le 
09 septembre 2019 à Bonifacio

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

Carnet de route
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Aux prémices de cette action, l’im-
plication de la commune et de sa 
capitainerie est le fruit d’un travail 

collectif mené avec plusieurs partenaires : 
l’État et la DREAL Corse, l’Agence de l’eau, 
la CdC et l’Office de l’environnement.
La ville de Bonifacio étant consciente de 
l’impact engendré par son activité portuaire, 
elle a décidé de cristalliser ses efforts avec 
cette démarche visant à valoriser toutes les 
opérations qui assistent à la protection et 
à l’amélioration de la qualité de son envi-
ronnement.

Les objectifs à long terme de ce dispositif 
serviront à la croissance de l’activité écono-
mique et touristique en lien avec la mer tout 
en valorisant et conservant le développement 
des activités portuaires.

L’engagement à la certification 
"Ports Propres" implique donc 
la mise en œuvre de 5 étapes :

1. L’étude diagnostique environnemen-
tale : réalisée par un bureau d’études 
indépendant du port.

2. Les moyens de lutte contre les pollu-
tions chroniques

3. La mise en place de moyens de lutte 
contre les pollutions accidentelles

4. La formation du personnel portuaire à 
la gestion environnementale

5. La sensibilisation des usagers du port 
à la gestion environnementale

Cette certification sera valable durant 2 ans, 
mais contrôlée par un audit de l’AFNOR.
C’est une belle reconnaissance pour ce port 
de plaisance, une vraie reconquête de la 
qualité des eaux et des milieux maritimes.
— 

PAR TONY PIRO

DU CÔTÉ DU PORT | A VUSGI BUNIFAZZINA

Bonifacio, première commune 
insulaire à obtenir la certification 
Ports Propres.

— Le 15 avril dernier, la préfète de Corse Josiane Chevalier a participé à la cérémonie officielle organisée 

à la capitainerie de Bonifacio pour l’obtention de sa certification "Ports Propres". —
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A VUSGI BUNIFAZZINA | DU CÔTÉ DU PORT

Charte de protection  
de l’eau du port

— Afin de responsabiliser les usagers du port, 6 articles ont été rédigés, 

permettant ainsi la création d’une charte écologique. Qu’il s’agisse des 

socioprofessionnels ou des plaisanciers, ils ont tous répondu présents 

pour signer ce protocole de protection de l’eau du port de Bonifacio. —

Cette initiative vient de l’enseignante Claire 
PEYSAL a été poursuit par Mélanie MAR-
CAGGI avec ses classes de CM1 et de 
CM2 bilingues de la commune qui sont 
sensibilisées toute l’année à la protection 
de l’environnement et qui montre l’exemple 
aux anciennes générations.

Ce document d’information et de respect de 
l’environnement sera distribué aux usagers 
du port. La mission de la capitainerie étant 
la sensibilisation à la fois humaine et digitale, 
via les réseaux sociaux.
Ils s’engagent donc à sauvegarder la bio-
diversité en veillant à la qualité des eaux 
et en utilisant des produits d’entretien bio-
dégradables ou plus respectueux pour la 
faune et la flore marine.

En signe de leur engagement, un logo 
« acqua pulita » est offert pour être affiché 
sur les bateaux.
Accompagné de son adjointe Denise FABY, 
le maire de la commune était présent afin de 
soutenir cette action et de rappeler que tous 
usagers peuvent contribuer individuellement 
à la sauvegarde de l’environnement, par 
des gestes simples et accessibles à tous.

Cette campagne s’aligne dans la démarche 
de la certification européenne « ports 
propres », inaugurée en avril dernier.

Le directeur du port espère que cette initiative 
pourra être appliquée à l’échelle régionale.
—

PAR TONY PIRO

Le port de 
Bonifacio soigne 
son image
Après avoir dépassé les 10 000 fol-
lowers sur son compte Instagram, 
le port de Bonifacio rafraîchit son 
image en se dotant d’un nouveau 
nom, d’un nouveau logo et d’un 
nouveau site internet.

Capitainerie de Bonifacio devient 
donc Bonifacio-Marina.

Il a fallu ensuite réfléchir à un nou-
veau logo, un signe distinctif faisant 
ressortir les valeurs de ce que veut 
être Bonifacio Marina, c’est-à-dire un 
port de pêche accueillant tout style de 
bateaux sans distinction aucune. Le 
bastion est donc représenté, symbole 
fort de Bonifacio. Le dessin est réalisé 
de manière graphique et minimaliste 
pour le côté moderne et la couleur 
bleu marine pour symboliser la mer.
Le site a également été modifié deve-
nant lui aussi plus épuré.
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DU CÔTÉ DE LA VILLE | A VUSGI BUNIFAZZINA

Inauguration de la chapelle 
Sainte Marie-Madeleine

— Un grand jour pour la chapelle Sainte Marie-Madeleine, qui fut au XXe 

un local oléicole. Lundi 22 juillet le maire de la Commune Jean-Charles 

Orsucci a inauguré la nouvelle chapelle Sainte Marie Madeleine en la 

présence du Président du Conseil Exécutif de Corse Gilles SIMEONI, 

du Directeur de la DRAC, du Député de la 2e circonscription de Corse-

du-Sud, du Président de l’ADEC et du Président de la Communauté 

des Communes Sud Corse. Les confrères et le père Olivier étaient 

également invités. —

Ce projet faisait partie des engage-
ments du maire Jean-Charles Orsuc-
ci. Les travaux ont été menés par 

l’architecte Louis Hannebert et soutenus 
par la DRAC et la CDC. Chacun des inter-
locuteurs ont rappelé le lien du passé, du 
présent et du futur de la chapelle et de son 
importance dans la culture et le patrimoine 
corse, mais aussi bonifacien.
Cette chapelle est considérée comme un 
monument historique depuis 1994, mais 
était à l’abandon depuis plusieurs dizaines 
d’années.
Sa restauration a respecté son histoire, 
puisqu’il y a encore le matériel de moulins 

à l’intérieur du lieu.
Depuis 2017, 4,5 millions d’euros ont été 
investis pour le site Montlaur, comme les 
fouilles de Saint Barthélemy, de Sainte-Croix, 
des escaliers du Roy d’Aragon, du puits 
Saint-Barthélemy et des aménagements 
paysagers.
La restauration de Sainte Marie-Majeure aura 
quant à elle coûté près de 872 000 euros, 
la CDC étant propriétaire de ce vestige, a 
réussi à obtenir plus de 70 % de l’investisse-
ment par l’État, soit près de 550 000 euros.
La chapelle a déjà trouvé sa place dans la 
vie locale des Bonifaciens en devenant la 
« maison des confréries ». Les confrères 

ont à présent un lieu pour se rassembler, 
partager et transmettre les traditions. Il 
n’est d’ailleurs pas impossible que ce lieu 
devienne un petit musée retraçant l’histoire 
des confréries depuis les années 80.
Cette inauguration est une vraie réussite 
personnelle pour le maire. En effet elle repré-
sente au mieux sa politique patrimoniale du 
« vivre ensemble » dans la continuité du lien 
social créé par les confréries ainsi que celle 
du développement économique de la ville.
—

PAR TONY PIRO
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A VUSGI BUNIFAZZINA | ÉDUCATION

L’idée du Bar Jeunes Citoyens, émane du 
Conseil Municipal des Jeunes, désirant 
avoir un lieu où les 14-18 ans peuvent 

se retrouver pour un moment de convivialité 
et de partage.
Situé dans les anciens locaux de la Poste 
(Castilé – Place Carrega), tout est mis en 
place (fauteuils, banquette, télévision, baby-
foot, console de jeux, ordinateurs et coin-bar 
sans alcool) pour créer un lieu agréable, 
propice à l’échange et à la création de projets.
Pour y entrer, il faut l’autorisation des res-
ponsables légaux et signer le règlement 
intérieur afin d’obtenir sa carte de membre.

Accompagnés par deux éducatrices, les 
jeunes pourront être soutenus pour la création 
de leurs projets futurs, comme la personna-
lisation du lieu et son aménagement.
Le bâtiment est loué à l’hôpital de Bonifa-
cio, mais fonctionne grâce au budget de la 
Commune et de ses partenaires comme la 
CAF et le Service Jeunesse et Sport.
Cet espace est ouvert les mercredis, samedis 
et dimanches de 15 h à 18 h.
— 

PAR TONY PIRO

Bilan de pré-rentrée
Pour la rentrée 2019-2020 : Les effectifs des enfants de l’école élémentaire et 
maternelle sont restés stables. En revanche, il y a une augmentation de fréquen-
tation de la cantine scolaire chez les maternelles. Ainsi il va falloir repenser à 
l’organisation afin que les élèves soient davantage à l’aise. Les menus seront 
toujours présents sur la page Facebook de la mairie et sur le site internet de la 
commune ainsi que le règlement.
Les Services Techniques ont profité de la saison pour effectuer les différents 
travaux demandés par les professeurs.
Ils travaillent également sur le revêtement de la cour de récréation, le changement 
se fera pendant l’année, car la température pendant la saison était trop élevée.
Une isolation thermique des bâtiments a commencé à être mise en place ce qui 
permettra d’adapter le matériel en fonction du froid ou du chaud.

Bar jeunes citoyens
— Il y a quelques semaines, la jeunesse bonifacienne a pris possession d’un nouvel espace qui lui est 

spécialement dédié. Son inauguration et la présentation officielle avaient lieu mi-juillet en présence du maire, 

de la jeunesse, mais aussi des Bonifaciens. —
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CULTURE | A VUSGI BUNIFAZZINA 

Programme septembre - décembre 2019 

FRÉDÉRIQUE  
VALLEROTONDA
Du 1er au 15 septembre
Graphiste et chargée d’édition de métier, 
la peinture a toujours été pour Frédérique 
Vallerotonda le médium d’expression par 
excellence. Actuellement, elle partage 
sa vie entre ses deux ateliers de Lyon 
et d’Ajaccio. « Je peins pour brasser 
les eaux et les vents de l’imaginaire, les 
mêler au réel, cultiver l’échange des 
miroirs ».

Lieu : Salle du Corps de Garde
Horaires : de 11 h à 19 h
—

J.EAN PAUL MILLELIRI
Du 16 au 30 septembre
« Jean Paul Milleliri s’écarte des recons-
titutions minutieuses et académiques et 
renouvelle par ses recherches formelles 
le genre de la peinture de paysage. Il 
synthétise les formes qu’il modèle seule-
ment par la couleur et la lumière… » Joël 
Delaine, Conservateur du Musée des 
beaux-arts de Mulhouse.

Lieu : Salle du Corps de Garde
Horaires : tous les jours 10 h-13 h/14h-
19h
—

LES JOURNÉES DU  
PATRIMOINE
Du 6 au 28 septembre
Exposition : commerce de cabotage 
dans les Bouches de Bonifacio et en 
Corse aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Lieu : Espace Saint-Jacques
Dates et horaires :
6/09 à 18 h 30 : vernissage
20/09 à 18 h : conférences
Exposition visible du 7 au 28 sept du 
mardi au samedi de 10 h à 14 h et de 
15 h à18 h
—

ANTÒ TOMASINI
Du 01 au 15 octobre
Lieu : salle du Corps de Garde
Horaires : 10 h à 19 h
—

MAIN DANS LA MAIN
Vendredi 4 octobre
Mise en scène Alexandre Oppeccini
avec N.Maïni, F.Ara et Cédric.Régie : Cédric 
Gueniot

Lieu : Espace Saint-Jacques
Horaire : 21 h
—

NORBERT PAGANELLI
Samedi 5 octobre
Revivre en poésies, l’année 2018 ? C’est 
possible grâce à Calendariu/Calendrier 
de Norbert Paganelli. Et l’originalité est 
aussi dans la présentation puisque l’auteur 
explique ses sources, ses motivations et 
donne lecture d’extraits du livre au cours 
d’une performance scénique 

Lieu : Médiathèque 
Horaire : 17 h
—

PRÉSENTATION DE LA 
RENTRÉE LITTÉRAIRE 
PAR LA SFL (SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE DU LIVRE)
Mardi 24 septembre
Lieu : Médiathèque
Horaire : 18 h
—

Exposition

Exposition

Exposition

Exposition

Théâtre

Performance

Littérature
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FILM DE LUIGI 
COMMENCINI : LES 
SURPRISES DE L’AMOUR
vendredi 18 octobre
Lieu : Espace Saint-Jacques
Horaire : 18 h
—

CHANT LYRIQUE
Samedi 26 octobre
Dirigé par Odile Descols 

Lieu : Église Saint-Dominique
Horaire : 19 h 30
—

LES RENCONTRES DES 
JEUNESSES MUSICALES 
MÉDITERRANÉENNES
jeudi 7 novembre
Pays invité : Algérie 

Lieu : Espace Saint-Jacques
Horaires : 14h : scolaires/19 h : tous 
publics
—

ANIMATION JEUX
mercredis 6, 13 et 20 novembre
Lieu : Médiathèque
Horaires : de 9 h 30 à 12hs
—

SÉBASTIEN OTTAVY & 
DENIS LOPEZ
Samedi 9 novembre
Sébastien Ottavy: La Grande Guerre en 
Corse
Denis Lopez: In Memoriam : Les Bonifa-
ciens dans la Grande Guerre

Lieu : Médiathèque
Horaire : 18 h
—

ANIMATION JEUX
mercredis 4, 11 et 18 décembre
Lieu : Médiathèque
Horaires : de 9 h 30 à 12 h
—

FILM DE LUIGI 
COMMENCINI : 
LE GRAND 
EMBOUTEILLAGE
Vendredi 6 décembre
Lieu : Espace Saint-Jacques
Horaire : 18 h
—

CHANT LYRIQUE
Vendredi 4 octobre
Dirigé par Odile Descols 

Lieu et horaire : N/C
—

ANIMATION JEUX
Les mercredis 2, 9 et 16 octobre
Le Centre Culturel-médiathèque et l’asso-
ciation Cerf-volant poursuivent dès octobre 
leur partenariat avec trois mercredis par 
mois d’animations jeux.
La ludothèque est également ouverte aux 
plus petits. L’animation est assurée par 
Ines, formée tout spécialement à l’école 
internationale Montessori de Paris.

Lieu : Médiathèque
Horaires : de 9 h 30 à 12 h
—

FILM DE LUIGI 
COMMENCINI : MON DIEU 
COMMENT SUIS-JE 
TOMBÉE SI BAS
Vendredi 15 novembre
Lieu : Espace Saint-Jacques
Horaire : 18 h
—

Ciné club

Master class

Concert

Activités

Conférences

Activités

Ciné club

Master class

Activités

Ciné club
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PATRIMOINE | A VUSGI BUNIFAZZINA

Journées Européennes 
du Patrimoine 2019
— Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine 2019, 
Un focus sur les ex-voto marins de la Trinité vous est proposé. —

Dans le très riche patrimoine bonifacien 
en objets mobiliers se trouvent de 
nombreux ex-voto, tableau ou objet 

symbolique, retraçant un événement heureu-
sement terminé grâce à l’intervention divine. 
Cinq ex-voto tableaux figurant à l’exposition 
de journées européennes du patrimoine 
de septembre 2019 représentent, pour le 
plus ancien une scène de bataille navale 
survenue en 1761 au large de la Corse, 
quand le bateau d’Agostino Monti affronte 
victorieusement des pirates de Tunis au 
large de l’îlot de la Gorgone, et les autres, 
des scènes de tempête et de naufrage, la 
dernière étant intervenue en 1895. Parmi les 
événements concernant des personnages 
bonifaciens, cet « Ex-voto capitaine Zigliara 
tout son équipage et le passager Bidali », 
datant de 1850 ou le « Naufrage du Saint 

Marc de Nantes », relatant le naufrage du 
marin François Carrega près des côtes aus-
traliennes en 1876. Citons également le vœu 
fait par Jean Ghirardi, armateur du « Mucius 
et Pascal », navire construit à Bonifacio, 
dont le capitaine est Joseph Ghirardi, lors 
de la tempête affrontée le 8 février 1887 et 
le naufrage du Joseph Herbin, le 3 janvier 
1894 à Saint-Florent, avec à son bord le 
marin Érasme Capriata, qui venait juste 
d’embarquer sur le navire à Marseille, le 4 
décembre 1893. Ces tableaux témoignent 
de la longue tradition maritime de Bonifacio, 
de ses marins, capitaines, armateurs et 
charpentiers marins.

—
PAR PIERRE CLAUDE GIANSILY,

Historien de l’art, Conservateur des antiquités et objets 

d’art de la Corse-du-Sud.

Le patrimoine bonifacien est très riche en immeubles et objets mobiliers et avec 
122 objets protégés au titre des Monuments historiques (inscrits ou classés), 
Bonifacio occupe le troisième rang en Corse derrière Ajaccio (264 objets protégés) 
et Bastia (206 objets protégés)
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Une année de plus au 
compteur féérique 
de Festi Lumi
— "Bonifacio rêvé, Bonifacio sublimé", c’est ainsi que l’on pourrait résumer 
en 4 mots le festival des lumières corses. Les projections monumentales 
et "œuvres lumières", ont encore une fois montrées de quoi elles 
étaient capables et comme chaque année, le spectacle fut encore plus 
émerveillant. Terrain de jeu adéquat, la Cité des Falaises et son riche 
patrimoine ont été illuminés de mille couleurs, pour offrir aux imaginatifs 
un spectacle onirique et contemplatif. Alors, le bal des rêveurs pouvait 
commencer... — 

On ne la présente plus…

La lanterne magique estampillée « Sò Bonifacio » : vous l’avez très probablement aperçu 
au minimum une fois et très rapidement, elle est devenue la starlette du festival.
Et si vous ne l’avez pas encore, il est encore possible de s’en emparer à l’Office de Tou-
risme au prix de 24 €.
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Des nouveautés qui font l’una-
nimité !

Murmurer à l’oreille des Hommes Debout 
et écouter leurs anecdotes en plein cœur 
d’une cour. Se laisser transporter par les 
illusions d’optique d’une sphère énigmatique 
et éblouissante au détour d’une place. Jouer 
l’artiste le temps d’un instant en gribouillant 
sur son smartphone des dessins et être 
fier de les voir projetés sur la façade d’un 
immeuble… en voilà des idées lumineuses !

Pour cette sixième édition, les visiteurs, en 
plus d’être spectateurs, ont plus que jamais 
été acteurs de l’événement. Ces installations 
interactives et contemplatives ont permis de 
ravir l’imaginaire des curieux en tout genre. 
D’ailleurs, la joie sur les visages des petits et 
grands était au rendez-vous. Les badauds 
ont donc pu (re) découvrir Bonifacio sous 
un autre jour ou plutôt… soir.

Festival en constante évolution, Festi Lumi 
tient à remercier de nouveau tous les par-
tenaires qui l’ont accompagné lors de cette 
aventure éblouissante. Rendez-vous en 2020 
pour encore plus de fééries lumineuses.
—

PAR LEÏLA EL KAHALI
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Renaissance du bal des 
pompiers de Bonifacio
Depuis 1994 il n’y avait plus de bal des 
pompiers sur la commune de Bonifacio.
25 ans après, le nouveau bureau de l’ami-
cale installé depuis février 2018 avait pour 
objectif de faire renaître cette fête. Sous 
l’impulsion de Vincent TURCANO, Thierry 
QUINTERNET, Adrien GUGLIEMI, Jérémie 
DEPOISSE, Anthony MALET, Cyril PACINI 
et Mathieu BONIOU c’est toute la caserne 
qui a participé à l’organisation de la fête. 
En effet pour cette première les pompiers 
ont vu les choses en grand, avec une scène 
et un DJ, un spectacle de feu, des jeux de 
lumière, pas moins de 800 personnes ont 
répondu présentes pour participer à ce bal 
qui fut un véritable succès.

Réserve communale de 
Sécurité Civile
Il y a quelques semaines, la Directrice des Services Techniques a 

réuni le chef de centre de la caserne des Pompiers de Bonifacio 
et le président de l’Associu Di Lotta Contr’a U Focu accompagné 

de son responsable de section 3 de l’Extrême Sud.

Le but de cette réunion était de préparer au mieux la future création 
de la Réserve Communale de Sécurité Civile.
La RCSC sera constituée de Bonifaciens bénévoles pouvant être 
mobilisés par le maire afin de prévenir et de gérer les risques 
majeurs présents sur le territoire de la commune.

Elle pourra également contribuer à la préparation et à l’information 
de la population face aux risques et aux comportements à adopter, 
avec des opérations et des campagnes de prévention.

En cas de sinistre la RCSC peut intervenir sur plusieurs éléments.
Tout d’abord, elle peut participer à l’alerte de la population, aider à 
la protection des biens des personnes en zone inondable, surveiller 
la population vulnérable en période de canicule ou grand froid, 
surveillance de digues ou de massifs forestiers, etc.
La RCSC est aussi présente pour la remise en état après un sinistre 
que ce soit humainement ou administrativement, mais aussi maté-
riellement avec de la collecte et de la distribution.
—

PAR TONY PIRO
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Pourquoi avoir réalisé une extension du centre 

de loisirs ?
L’extension du centre aéré, envisagée depuis un petit moment 
déjà, était une nécessité, car le matériel utilisé par le centre, 
notamment pendant les grandes vacances d’été, prend beaucoup 
de place. Jusqu’à présent, il était stocké dans l’appartement 
du centre. Il nous fallait absolument récupérer cet espace afin 
de pouvoir, car il nous nous ouvre l’opportunité de loger un 
agent qualifié que nous n’aurions pas trouvé sur la commune 
ou ses alentours.
Ça a d’ailleurs été le cas cette année ou nous avons recruté 
un agent disposant notamment d’un BAFA, mais aussi d’un 
diplôme de surveillant de baignade.
D’autre part, il manquait un espace dans lequel nos agents 
peuvent se détendre quelques minutes, car la journée auprès 
de ce jeune public n’est pas toujours de tout repos.

Qu’avez-vous ajouté exactement ?
Nous avons ajouté un local attenant au centre, composé de 
2 pièces. La première sert à stocker le matériel qui justement 
nous posait problème.
La seconde pièce accueillera les agents lors de leur temps 
de pause.

Proposez-vous plus d’activités pour les enfants ? 
Si oui lesquels ?
Tous les ans, nous essayons de diversifier les activités propo-
sées aux enfants, même si elles se répartissent naturellement 
selon les catégories d’âge.
Je veux dire par là que les 3-6 ans, lorsqu’ils passent dans 
le groupe des 6-12 ans, découvrent de nouvelles activités.
Mais cela ne se limite pas à ce changement de catégorie.
Des sorties récurrentes sont au programme depuis un moment 
comme celle du vendredi ou les enfants sont amenés sur la plage 
surveillée de Balistra ou encore la sortie piscine très prisée.
Cette année, une activité Poney auparavant réservée aux 
plus grands, a été ajoutée pour les plus petits et une activité 
Accrobranche, à Porto-Vecchio est aussi venue s’ajouter au 
programme. La chasse au trésor et la visite du Bastion, arrê-
tées pendant un temps, ont aussi repris, en collaboration avec 
l’Office du Tourisme. De plus, l’équipe et les enfants préparent 

chaque année la fête de fin de centre autour d’un thème, cette 
année Indiana Jones était à l’honneur.
Bien entendu, les sorties pirogue, voile, planche à voile et bien 
sûr plage ont été maintenues. En revanche, à cause des travaux, 
les enfants n’ont pas pu être emmenés au bowling et au Laser 
Game, mais cela reprendra l’année prochaine.

Est-ce que le nombre d’enfants maximum pris 

en charge a augmenté ?
Effectivement, la fréquentation du centre a connu une réelle 
augmentation cette année.
Cela peut s’expliquer en partie par une meilleure proposition 
de réservation des jours aux parents.
Cette année, et afin de répondre au plus juste aux demandes 
des parents, les inscriptions ont été faites par journées, et non 
plus par semaines.
Du coup, certains parents qui ne souhaitent déposer leur enfant 
au centre que 2 jours par semaine n’ont pas eu à régler une 
semaine entière comme c’était le cas auparavant.
Ce nouveau mode d’inscription a permis non seulement d’atti-
rer de nouveaux enfants, mais aussi de calculer avec plus de 
précision l’occupation prévisionnelle du centre.

Qu’est-ce qui change pour le personnel ? A-t-il 

fallu recruter ?
Pour le personnel, il n’y a pas eu de changements particuliers, 
et comme cela a été le cas ces dernières années, nous avons 
dû recruter 3 saisonniers afin de compléter nos équipes, et 
permettre un taux d’encadrement réglementaire.
Pour rappel, le Centre aéré Les Colverts bénéficie d’un agrément 
qui permet d’accueillir 90 enfants au maximum.
Cette année, nous nous sommes approchés de ce taux maxi-
mum par moment. Pour rappel, en juillet le centre a accueilli 
1311 enfants contre 986 en juillet 2018. Pour le mois d’août, en 
2019, 1154 enfants ont fréquenté le centre contre 1035 en 2018.
Bref, une belle fréquentation, et surtout une belle évolution 
pour cette année 2019.
J’en profite pour remercier toute l’équipe du centre aéré qui a 
accompli un travail formidable et lui donne rendez-vous pour 
l’année prochaine.
—

PROPOS RECUEILLIS PAR TONY PIRO

Le centre de loisirs de Bonifacio s’agrandit
Depuis sa création en 2013, le centre de loisirs de Bonifacio a subi cette année des travaux d’agrandissement afin 
d’améliorer le quotidien des agents et des enfants. Entretien avec Michel NICOLAI directeur du Pôle Enfance et Odile 
MORACCHINI adjointe aux affaires sociales, crèche, centre aéré et logement sociaux.
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Quartier Brancuccio 
s’est refait une beauté

Après un long moment d’attente, les différents aména-
gements du quartier Brancuccio ont été présentés 
auprès du Maire, Jean-Charles ORSUCCI.

Les travaux ayant pour but d’éviter de futures inondations, 
ont pris un certain nombre de temps dû à la découverte 
d’un trop grand nombre de réseaux existants et à l’ampleur 
du projet.
Confiés au maître d’œuvre du cabinet Berim, les réseaux 
ont été entièrement modifiés.
Pour faire face aux inondations très fréquentes dans le 
quartier, il a fallu gérer les eaux pluviales en réhabilitant sur 
toute la longueur de la route le réseau. Un travail invisible, 
mais au combien important. Le maire de la commune tient 
à remercier la résidence du Magenta pour avoir cédé du 
terrain afin d’élargir la route et créer un cheminement 
piéton sécurisé jusqu’au port et des arrêts minute pour 
les commerçants de proximité.
L’éclairage public, vétuste a également été entièrement 
remplacé par un éclairage LED.
Le coût total du chantier s’élève à 617 000 euros, dont 
189 000 HT pris en charge par la Collectivité de Corse. 

—
PAR TONY PIRO

A VUSGI BUNIFAZZINA | TRAVAUX
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Camping Sauvage
— Sans surprise cette année encore le camping sauvage fait son grand retour, 

et pourtant la ville de Bonifacio en soutien avec la collectivité de Corse continue 

à dire non. Un arrêté a été déposé pour interdire les camping-cars de stationner 

sur le territoire de la commune entre 20 heures et 8 heures du matin. —

Le camping sauvage prend de l’ampleur 
chaque année, notamment dans les 
réserves naturelles ou les sites classés, 

sur les routes et voies publiques ou même 
en bord de mer.
À Bonifacio, la situation s’aggrave été après 
été. La police municipale est obligée d’inter-
venir sur les sites pour déloger et verbaliser 
les camping-cars investissant les plages et 
sentiers de la commune sans autorisation.
Le camping sauvage provoque des dégâts, 
notamment pour la protection de l’environ-
nement. Car, si certains propriétaires de 
camping-cars équipés respectent la nature, 
d’autres vident leurs cuves en plein maquis 
et laissent leurs ordures sur place.
De plus, le camping sauvage augmente 
les risques de départ de feu et dessert les 
professionnels du tourisme à Bonifacio
La Corse n’a pas encore trouvé de moyen 
de contrôle plus efficace pour lutter contre 
ce phénomène. 
—

PAR TONY PIRO

Opération plages propres
Avec les beaux jours et encore plus en été, la plage est un lieu de forte affluence. 
C’est pourquoi des équipes de saisonniers sont mobilisées pour un entretien 
régulier des plages bonifaciennes jusqu’à fin septembre. 
Le but de cette action est de maintenir, malgré la forte influence de visiteur dans 
des milieux fragiles abritant une biodiversité remarquable, des lieux propres et 
accueillants. 
Pour cela, une fois par semaine, nos équipes se lancent à l’assaut des mégots, 
plastiques, papiers et autres déchets qui jonchent les plages.
La première action avait lieu en 2018, et était intitulée « objectif plages propres ».
Cette année, l’opération est renouvelée et s’élargit aux bords de route, aux fossés, 
aux sentiers et aux spots de snorkeling et de plongée. 
Pour Bonifacio il est indispensable d’intégrer, un fonctionnement écologique dans 
ces espaces de vie.  
De plus, aucune plage ne sera mise de côté : Balistra, Sant’Amanza, Tunara, 
Maora, Cala Lunga, Canetto, Paragan et le petit et grand Sperone. 
L’opération a pour but de faire prendre conscience et de mobiliser toute personne 
motivée et soucieuse de l’environnement dans un moment de convivialité. 
Suite à la pollution à deux reprises de la plage de Cala Longa, nos équipes ont 
été mobilisées pour participer au nettoyage du secteur et grâce à leur efficacité 
la plage a pu rouvrir rapidement. 
Nous rappelons qu’il est important de ne pas laisser traîner ses déchets, y compris 
ses mégots sur les plages ou aux abords, plusieurs poubelles sont installées. 

Nombre d’opéra-
tion réalisées du 1er 
juillet au 25 août :
Sant’Amanza = 59
Tonnara = 52
Piantarella = 1
Pour un total de 12 verbalisations.

ENVIRONNEMENT | A VUSGI BUNIFAZZINA
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01 - Dans le cadre de la 10e édition des Voiles de l’Espoir, plus 
grande manifestation nautique au monde pour les enfants en rémis-
sion de cancer et de leucémie, une régate de cinquante voiliers 
a jeté l’ancre le 17 juin dans le port de Bonifacio. La Municipalité 
tient tout d’abord à remercier Marc-Dominique Tramoni pour son 
engagement au service de cette cause. Par la mise à disposition à 
titre gracieux des places au port ou encore par l’aide apportée en 
termes de logistique, la Commune continuera de soutenir ce genre 
d’initiatives, car rien n’est plus beau que le sourire d’un enfant.
—

02 - La commune de Bonifacio a commémoré le 79e 
anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940. Cet appel est considéré 
symboliquement comme le point de départ de la France Libre et 
de la Résistance à l’occupation allemande. 
—

03 - Au mois de juin avait lieu une formation organisée par la 
Collectivité de Corse en partenariat avec la Commune de Boni-
facio sur les Gestes de Premiers Secours (PSC1). Cette initiative 
gratuite et accessible à tous a permis à une dizaine de volontaires 
d’apprendre ou de réapprendre les bons gestes à adopter lors 
d’une situation d’urgence.
—

04 - Le Maire de la Cité Jean-Charles ORSUCCI a tenu à réunir 
les nombreux saisonniers travaillant pour la ville, tous secteurs 
confondus.
Le premier Magistrat a rappelé l’importance du métier qu’ils exercent 
au sein de la commune et que le rôle de chacun était important 
pour la bonne image de celle-ci.
—

05 - Afin de renforcer la proximité entre la mairie et ses habitants, 
la commune vous invite à vous inscrire sur la plateforme « Alerte évé-
nement ». Cette plateforme vous préviendra par SMS en cas d’alerte, 
de danger, mais aussi, elle vous informera sur les infos pratiques. 
Pour vous inscrire 2 moyens :
Par téléphone : 04 65 33 30 00
Par mail : www.alerte-evenement.fr/Bonifacio-alerte/inscription
Ça vous prendra 2 min
—

06 - En début de saison, le maire de la commune Jean-Charles 
ORSUCCI avait réuni les bacheliers afin de les féliciter pour l’obten-
tion du précieux diplôme.
—
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07 - Cet été l’association Sea Plastic était sur le port de Bonifacio 
afin de sensibiliser les plaisanciers sur la pollution plastique en mer.
Cette association s’est fixé pour objectif de faire des échantillon-
nages de microparticules de plastique dans la colonne d’eau à 
différents points de la méditerranée occidentale pour étudier son 
impact en milieu marin.
—

08 - Le 1è août Jean-Pierre 
MARCELLESI et ses amis ont 
ambiancé la Cour carrée de Bonifa-
cio. Les personnes présentes ont pu 
participer à l’enregistrement en live 
et en vidéo de son album Marcellesi 
and friends. 
—

09 - 10e ÉDITION DE LA CORSICA CLASSIC. Bonifacio était 
pour la première fois, la ville de départ de la Corsica Classic 2019. 
Cet événement associe prestige, élégance, tradition, perfor-
mance sportive, découverte et aventure autour de l’île de beauté. 
—

10 - Bella ciao quandu a Corsica r-esiste. La cour carrée affichait 
complet ce vendredi 12 juillet. Orlando Forioso que les Bonifaciens 
connaissent bien, présentait son spectacle documentaire entre 
chants, théâtre et histoire « Bella ciao quandu a Corsica r-esiste » 
trois femmes sont sur scène : Patrizia Gattaceca, Lidia Poli et 
Patrizia Poli : Elles jouent, chantent, relatent, protestent, disputent 
et accompagnent le public dans ce voyage au cours du XX7 siècle, 
auquel elles ont participé. Orlando a choisi les mouvements les 
plus populaires qui ont poussé les femmes et les hommes de 
Corse à réagir, à manifester (Argentella, Montedison, femmes du 
Manifeste pour la vie, Tchernobyl, amiante à Canari…)
Excellente prestation des trois artistes et félicitation au metteur en 
scène Orlando. (Merci à Philippe Meriot pour ses magnifiques photos)
—

11 - Zouzou la Magnani. Vendredi 17 mai à 21 h, l’espace Saint 
Jacques accueillait Zouzou Magnani, pardon Marie Josée Susini 
dite Zouzou qui interprétait Anna Magnani, juste le temps d’une 
messe. Cette messe est celle de ses obsèques et Anna se raconte 
en tant que femme et comédienne, le temps d’un voyage avec elle 
sans elle… en présence de ses amis, son public, son peuple…
L’interprétation de Zouzou était tellement parfaite que le public 
oublia le temps du spectacle qu’elle n’était pas « La Magnani » 
—

12 - Malamorte à la médiathèque. Le 18 mai à 18 h, la Médiathèque 
de Bonifacio a accueilli Antoine Albertini, pour une rencontre dédicace 
autour de son dernier roman policier Malamorte (Lattès, mai 2019). 
Journaliste et correspondant du Monde en Corse, écrivain, Antoine 
Albertini interrogé par Alain Di Meglio captiva le public présent. 
—

13 - L’évolution institutionnelle 
de la Corse : quelle(s) voie(s) pour 
quels enjeux ?
Mercredi 17 juillet la médiathèque 
a accueilli Wanda Mastor la Boni-
facienne, mais aussi Professeur 
agrégée de droit constitutionnel à 
L’Université de Toulouse Capitole 1.
Devant un public nombreux com-
posé de parents et d’amis, Wanda 
avec brio et simplicité, fit d’abord un 
historique de la mission puis aborda 
les objectifs avec l’inscription de 

la Corse dans la Constitution, mais également l’inscrire comment ?
—

INSTANTS CHOISIS | A VUSGI BUNIFAZZINA
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