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Je veux parler ici de Marie-José Nat. Si 
j’emploie à dessein le terme de simple 

« Bonifacienne », c’est parce que c’est à 
ce titre qu’elle aimait avant tout être reconnue 

par notre communauté. Elle avait bien d’autres reconnaissances 
dans sa vie de comédienne et d’actrice, mais je sais que celle-là 
était importante à ces yeux.
Aussi aimait-elle se promener dans les rues de la ville, s’arrêtant 
ici et là pour faire un brin de conversation avec telle amie, telle 
connaissance ou même avec des concitoyens qu’elle ne connaissait 
pas nécessairement et avec qui elle échangeait de façon ouverte 
et conviviale.
Il faut dire que les Bonifaciens le lui rendaient bien. Marie-José n’était 
jamais approchée comme une star, mais bien comme celle qui était 
là, tout simplement dans la ville où elle avait vu le jour en 1940. C’est 
ici qu’elle avait choisi de vivre une grande partie de l’année une 
paisible retraite avec son mari Serge Rezvani. 
Marie-José nous a quittés le 10 octobre dernier. Et c’est notre modeste 
chapelle de Saint François qui a accueilli sa dépouille pour un dernier 
adieu. Ce fût tout à la fois normal et un grand honneur. 
C’est un hommage particulier que je rends ici à notre illustre conci-
toyenne. Celui qui honore la simplicité et la fidélité. La Corse, Bonifa-
cio étaient ses indéfectibles racines et Marie-José ne les a jamais 
reniées, toujours honorées avec dévouement et sans ostentation 
surfaite. Elle a toujours su d’où elle venait. Issue d’un milieu modeste, 
elle incarnait ce Bonifacio du XXe siècle, période où la bergère 
Biancarelli rencontrait le militaire Benhalassa. Elle n’en aura eu que 
plus de mérite à s’élever dans le monde des arts et du spectacle 
et d’y faire la carrière que l’on connaît, pour la plus grande fierté 
aussi de sa ville natale.
Pour ceux de ma génération, voir apparaître Marie-José Nat à l’écran 
pour un film, une série TV ou une pièce de théâtre n’était jamais un 
moment comme les autres. Nos parents nous rappelaient à chaque 
fois que c’était une des nôtres. 
Qu’elle repose en paix, ici, chez elle.

Jean-Charles Orsucci

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

Si n’hè andata una Bunifazinca
Forsa li saria piaciuta à Marie-José Nat di veda issu picculu omaghju 
scrittu in a lingua di a mamma. Chì u scopu quì hè di dà, una volta 
di più, una ricunniscenza bunifazinca à quidda chì feci tamanta 
carriera in u mondu di u teatru è di u sinemà.
Issa ricunniscenza simplici quand’idda si facia una spassighjata in 
i carrughji nosci era propiu impurtanti par idda. Si sintia chì li piacia 
d’essa di quì. Erani i so lochi di nascita, i so radichi è quand’idda 
infattaia tali o tali amicu(a), li ralligraia u so cori issu pocu è tantu di 
chjachjari, senza primura, à parlà di sè o à dumandà nutizii di unu 
o di l’altru. Una vita di paesi in fatti è ugnunu a sapia scuntrà com’è 
una di quì è micca in quantu à a parsona nota è impurtanti ch’idda 
era duvintata.
Ed eiu dinò, li voddu renda st’omaghju particulari. Quiddu in ringra-
ziamentu di a so fideltà è a so simplicità. A Corsica è Bonifaziu erani 
u so ceppu, mai scurdatu è sempri affiancatu, senza tanti minighichji, 
gneri o ustentazioni artificiali. Era di quì, nata in u 1940 d’una mamma 
corsa pastori è d’un babbu algerianu militari, fruttu di un matrimoniu 
chì ci ni fù tanti in issu vintesimu seculu bunifazincu. Sapia da indù 
vinia è ni feci a forza di a so riescita senza rinigà nudda, mai. Hè 
dinò cusì chì fù a fiertà di Bonifaziu.
Par quiddi di a me leva, quandu affaccaia Marie-José à a televisiò, 
ùn era micca un mumentu com’è l’altri. I nosci parenti, ugni volta, ci 
rammintaiani ch’idda era una di i nosci.
Ch’idda riposi in paci, quì, in casa soia.

édito* 
—
 
Une Bonifacienne 

nous a quittés

edito | A Vusgi bunifAzzinA
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Pour la troisième année consécutive, tracteurs et engins de chan-
tiers ont repris possession de la Haute-Ville.

Après les deux premières phases débutées en 2017 la requalification 
du centre-ville se poursuit.
Cette troisième phase concerne plus particulièrement la rue Saint-
Dominique, la rue Doria, la place Carrega, la rue de l’hôpital ainsi 
que la rue du Corps de Garde.
—

Par Tony Piro

Pour le chargé d’affaires et conducteur de 
travaux, Monsieur Antoine Puddu, « les tra-
vaux vont bon train, une partie des réseaux 
a déjà été réalisée sur des secteurs plus 
avancés, notamment au niveau de la rue du 
Corps de Garde, où nous avons commencé 
la repose des pierres existantes ».

Dans ce type de travaux, la gestion de la 
sécurité est primordiale. Elle concerne tout 
autant celle des employés, qui évoluent 
dans des espaces relativement étroits avec 
des engins de chantiers imposants, que 
celle des habitants, obligés de franchir des 
passerelles pour rejoindre leur domicile, 
régulièrement aidés par les ouvriers.
—

A Vusgi bunifAzzinA | à lA une

troisième phase 
des travaux de 
réhabilitation de 
la haute-ville

— Le 4 novembre 2019, les travaux de  

réhabilitation de la Haute-Ville de Bonifacio ont 

repris. Cette troisième phase est sans doute la plus 

importante, car elle concerne les rues du cœur de 

ville, les rues les plus passantes et les plus  

commerçantes. —
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Durant cette phase de travaux, comme dans 
les précédentes d’ailleurs, les archéologues 
de l’Institut national de recherche archéo-
logique préventive (INRAP) sont chargés 
d’assurer la détection et éventuellement 
l’étude des objets concernés par les tra-
vaux d’aménagement. Après l’égout génois, 
découvert la première année place Mani-
chella et valorisé par la municipalité, c’est 
une ancienne citerne place Carrega qui a 
été mise au jour. Il semble que les casques 
retrouvés soient d’origine italienne et datent 
de la Seconde Guerre mondiale. À suivre…
—

à lA une | A Vusgi bunifAzzinA



6

A Vusgi bunifAzzinA | mot en bonifAcien

Quà piò dì che a noscia lengua è parlaia giüstu trà nuvi in paisi ? 
Da viru, arriva che u bunifazzin sfranchessi u mà mediteraniu 

à a rizerca d’atri piali.
E cusci ch’irimu incu Alain & Matteu Di Meglio in Munegu u sezzi di 
nuvembri, undì gh’ira u seiesimu scuntru internazziunali di i lengui 
dialetali, cù l’atu patrunagiu di u Principu Albert II. Paregi paisi 
d’Auropa (Francia, Germania, Gregia, Italia, Rumenia, Svizzera…) 
anu püssüiu truvassi à u Théâtre des Variétés pè üna cunferenza 
che tratava di i forti ligami linguistichi, storichi e cülturali che u 
zinesi ha creaiu trà eli. Prufessù, doni e omi di rizzerca anu dunqua 
parlaiu u munegascu, l’occitanu e infini u ligüru.
Di a prisenza di a famigia Grimaldi tra Zena e Munegu in u XIIIu 
seculu scina à l’influenza di u zinesi in u spaziu carpaiu-danübianu, 
si semu arrestai in Corsica pè parlà di a noscia specialità. Buni-
fazziu era riprisentaiu da Alain che ha cuminziaiu disgendu che a 
lengua bunifazzina s’è svilupaia ancù attraversu a forti influenza di 
a prisenza zinesi in i nosci müragi. E viru che a noscia cità è sempri 
staia giraia versu u cumerciu, e questa lengua è da viru u früttu di 
questi seculi di scangi cù u restu di u Mediteraniu.

Questu spiazzamentu ira l’ocasgiun di imparà ni ün pocu di ciü nantu 
a noscia storia. Avemu parlaiu in u Théâtre des Verdures, un gh’è 
ciü ch’à imparà a noscia lengua à u garzun di u Casino di Monte-
Carlu. Forza averemu ciü furtüna se diventessi ielu ün di i nosci !
—

Par Léo Pieracci

I viagi di u Bunifazzin

NAISSANCES, du 02 septembre au 13 décembre 2019

BELANGER Diana, Caroline, Hélène née le 02 septembre 2019 à 
Ajaccio

BOI Mario, Giulio né le 06 septembre 2019 à Porto Vecchio

MILANINI Noël, Giacumu, Antonu né le 06 septembre 2019 à Porto 
Vecchio

TESTA Mohamed-Dieng né le 25 septembre 2019 à Porto Vecchio

GUEYE Babacar né le 28 septembre 2019 à Porto Vecchio

LEGRAND LIECHTY Jeanne née le 24 septembre 2019 à Quimper 
(Finistère)

MORACCHINI Lise née le 03 octobre 2019 à Porto Vecchio

GIMENES Alya née le 11 octobre 2019 à Porto Vecchio

BALTOLU SANTUCCI Anna, Marie, Dominique née le 16 octobre 
2019 à Porto Vecchio

Ré Aidan, Andréa, Maunier né le 21 octobre 2019 à Porto Vecchio

FESTA Timéo né le 1er novembre 2019 à Porto Vecchio

VACCAREZZA Andria, Dumè, Étienne né le 05 novembre 20189 à 
Bastia (Hte Corse)

ROSSI Jean-Toussaint né le 19 novembre 2019 à Porto Vecchio

ALBERTINI Diana née le 28 novembre 2019 à Porto Vecchio

MARIAGES, du 02 septembre au 13 décembre 2019

06 mariages ont été célébrés pour cette période

DÉCèS, du 02 septembre au 13 décembre 2019

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

GRÜNER Thomas décédé le 21 septembre 2019 à Bonifacio

SULMONT Jean Charles décédé le 21 septembre 2019 à Bonifacio

CASTELLI Lucien, Toussaint décédé le 25 septembre 2019 à Bonifa-
cio

TERRAZZONI Lucie Vve COMITI décédée le 24 septembre 2019 à 
Porto Vecchio

CASTELLI Jeannine Jacqueline Vve CIABRINI décédée le 05 octobre 
2019 à Bonifacio

FERRACCI Ange décédé le 06 octobre 2019 Porto Vecchio

TRAMONI Marie Charlotte Vve VITI décédée le 08 octobre 2019 à 
Ajaccio

BENHALASSA Marie, José ép. REZVANI décédée le 10 octobre 2019 
à Paris 9e 

BOI Jeanne Vve VACHER décédée le 28 octobre 2019 à Bonifacio

EL YOUSSFI Mohamed décédé le 30 octobre 2019 à Bonifacio

BARNIEU Pascal Noël décédé le 1er novembre 2019 à Bonifacio

CAPELAZZI Jacqueline Marie Gabrielle ép. ORECCHIONI décédée le 
02 novembre 2019 à Bonifacio

ROSSETTI Daniel décédé le 18 novembre 2019 à Ajaccio

TOMASI Berthe Xavière décédée le 12 décembre 2019 à Bonifacio

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

carnet de route
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du cÔtÉ du PoRt | A Vusgi bunifAzzinA

Les actions de Bonifacio Marina 
durant l’année 2019

— Un petit bilan des actions de Bonifacio Marina de l’année 2019. Une année riche en événements, en  

formations et en certifications. —

• Bonifacio Marina obtient la certification 
Européenne " Ports Propres "
Ports Propres est la seule certification Européenne qui 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 le développement durable de son port.
Sur les trois dernières années, près de 200 000 euros ont été investis 
pour des actions de sauvegarde de la biodiversité dans le port 
de plaisance : 

Étude diagnostique environnementale
- Mise en place de moyens de lutte contre les pollutions chronique : 
développement du tri sélectif, exploitation d’une pompe pour les 
eaux usées…
- Mise en place de moyens de lutte contre les pollutions acciden-
telles : mise à niveau des équipements, exercices…
- Formation du personnel portuaire à la gestion environnementale : 
ports propres, CEDRE…

Bonifacio est alors devenu en 2019 le premier port de Corse à 
obtenir cette certification.

• L’Amatasia s’amarre au port de Bonifacio 
L’Amatasia a pris place le 19 juillet au soir dans le port de plai-
sance de Bonifacio.
Il devient le plus grand navire jamais accueilli en termes de surface. 
Avec ses 85 mètres de long et 14,8 mètres de large, l’Amatasia a dû 
effectuer une manœuvre de 45 minutes avant de pouvoir s’amarrer 
au quai d’honneur du port de plaisance sans aucun encombre 
grâce notamment aux travaux structurants menés en 2013 et à un 
service portuaire dont la qualité n’est plus à démontrer.

• Les formations 
Une nouvelle année où Bonifacio Marina a investi fortement dans la 
formation afin de répondre à deux enjeux majeurs : augmenter son 
professionnalisme et s’ancrer encore un peu plus dans l’excellence 
de gestion environnementale et portuaire.
C’est d’ailleurs pour ce dernier aspect que Michel MALLARONI 
a suivi une formation de formateur Ports Propres et Johan Tafani, 
le Diplôme Universitaire Gestionnaire de port de plaisance et de 
l’environnement.
Toujours dans cette logique, l’ensemble des agents portuaires ont 
suivi une formation pratique et de mise en situation avec l’organisme 
CEDRE qui est expert international en pollutions accidentelles 
des eaux.

• Les pollutions sur les plages et interven-
tions du personnel
L’actualité nous amène également sur le littoral de la commune. 
En effet, cette année a été malheureusement exceptionnelle avec 
pas moins de 3 incidents sur le même site.
À chaque fois, la commune a mis à disposition des moyens humains 
et matériels. En effet, les services municipaux et portuaires sont 
intervenus afin de réaliser un véritable travail de fourmis permettant 
de nettoyer les plages.
De plus, lors de l’embrasement du bateau WEST INDIES dit « de 
Maître Gims », Bonifacio Marina a complété les moyens techniques 
en mettant à disposition un barrage flottant de 150 mètres permet-
tant de limiter la propagation de la pollution.

• La saison 2019 en quelques chiffres
56 474 passagers, 16 043 journées d’escales… cela résume en 
quelques chiffres la belle fréquentation qu’a connue le port cette 
année. Si l’on compare ces chiffres par rapport à 2015, nous sommes 
sur une augmentation de 8 % en termes de journées d’escales et 
de 22 % concernant les passagers.
Le bilan chiffré doit également être lié à l’enquête de satisfaction 
soumise aux plaisanciers du port.
88 % est le taux de satisfaction globale exprimé par les plaisanciers. 
Il souligne particulièrement l’accueil satisfaisant en capitainerie 
(95 %), la propreté des pontons et des quais (91 %) ou encore la 
capacité à répondre à leurs demandes (90 %).
En résumé Bonifacio attire toujours autant pour sa beauté, mais aussi 
largement pour le professionnalisme mis en œuvre afin accueillir 
petits et grands navires.
—

Par Tony Piro

Une année 2019 riche en événements
- Tour de Corse à la voile
- The Yacht & golf – Santarelli Marine
- Festina Lente
- Accueil de l’escale route du Liban
- Les voiles de l’espoir
- La Corsica Classic
- Intervention des Earthship Sisters
- Sensibilisation des plaisanciers avec l’association Sea Plastic
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Depuis 2010, la municipalité a engagé un 
vaste programme de débroussaillage 

dans ses campagnes. L’action entreprise 
vise à faciliter le travail des soldats du feu 
lors des interventions et protéger ainsi la 
commune des incendies.
Ces zones d’appui à la lutte (ZAL) ont fait 
l’objet de 3 tranches de travaux, en 2010, 
2012 et la dernière en 2018 finalisée en 
novembre 2019.
Un projet qui s’inscrivait à l’époque dans le 
plan interdépartemental forestier, le Pidaf.
Le tronçon qui relie Parmentile à Chiova 
d’Asinau est désormais achevé. Cet impor-
tant travail de démaquisage a été confié par 
la commune à l’office national des forêts. 
L’opération a été financée à 80 % par les 
fonds européens Feder.
Ces zones d’appui à la lutte ont ainsi été 
réalisées sur une étendue de 50 mètres de 
part et d’autre de la RT 10 pour permettre 

de stopper l’évolution d’un feu potentiel et 
faciliter ainsi l’intervention des secours. Ces 
ZAL se conforment aux préconisations d’un 

rapport émis par les pompiers.
Le Coût de cette 3e et dernière tranche 
a été de 300 000 euros financés avec le 
soutien de l’Europe.
À noter que l’entretien de ces espaces a 
été confié aux forestiers sapeurs.
— 

Par Tony Piro

zone d’appui à la lutte 
incendie : Fin des travaux
— Le programme de lutte contre les incendies débuté en 2010 est à 
présent terminé. Les travaux de débroussaillage ont été réalisés sur une 
étendue de 50 mètres de part et d’autre de la RT10 entre Balistra à Chiova 
d’Asino. —

A Vusgi bunifAzzinA | du cÔtÉ de lA Ville
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Certaines communes ont fait le choix 
depuis longtemps de devancer la 

législation. Nous en faisons partie. En 
effet, depuis septembre 2017, la cantine 
scolaire de Bonifacio est engagée dans la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Nos 
actions, toujours plus ambitieuses, nous 
permettent d’améliorer nos performances 
de lutte. Ces dernières sont :

• Un meilleur suivi des déchets produits
• La continuité des actions réussies (pesée, 
sensibilisation, base de données sur les 
goûts des enfants…)
• La tenue d’un comité cantine une fois 
par mois afin de faciliter l’organisation des 
commandes
• La tenue d’un comité technique une fois 
par mois permettant de partager des infor-
mations et des techniques qui fonctionnent 
auprès des enfants pour éviter le gaspillage
• Prochainement, des dons à l’Épicerie 
Sociale.

Il est important de savoir que pour l’année 
scolaire 2018/2019 comparativement à 
l’année scolaire 2017/2018, notre gaspil-
lage alimentaire a été réduit de 469 kilos 
de nourriture, ce qui équivaut à une valeur 
d’environ 2 100 €.
Nous parvenons à réduire le gaspillage 
durant la consommation, cependant il est 
primordial par la suite de réduire le gaspil-
lage en amont et pas uniquement en fin de 
chaîne de la restauration. En donnant des 
produits de qualité aux enfants, on peut 
par exemple s’assurer que les corbeilles à 
déchets alimentaires seront moins remplies 
à la fin des repas. Ce qui nous a conduits 
une fois de plus à devancer la législation, 
en proposant des menus bio.
— 

Par Jean-Frédéric Terrazzoni  
eT Vannina rey

ÉducAtion | A Vusgi bunifAzzinA

La cantine de Bonifacio lutte 
contre le gaspillage

— Le projet de loi promis par Emmanuel Macron pour améliorer la qualité de l’alimentation dans les cantines 

scolaires a été adopté pour une mise en place en 2022. Au programme, deux obligations : des menus bio à 

50 % en restauration collective et la mise en place d’un diagnostic obligatoire pour lutter contre le gaspillage 

alimentaire. —
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A Vusgi bunifAzzinA | ÉducAtion

Les bienfaits santé du bio sont multiples. 
Les produits non transformés contiennent 

moins de produits de synthèse dont la toxicité 
est souvent montrée du doigt. D’un point 
de vue nutritionnel, certains produits bio 
afficheraient également un meilleur apport 
en acides gras essentiels, en calcium, en 
vitamines... Cependant, il est vrai que la 
première critique que l’on porte au bio est 
son prix. Les économies réalisées grâce à 
notre projet anti gaspillage alimentaire, ont 
permis d’augmenter la part du bio dans les 
assiettes, et par conséquent la qualité des 
plats. De plus, nous avons, pour l’année 
scolaire 2019/2020, fait une demande d’aide 
communautaire auprès de FranceAgriMer 
dans le dispositif « Lait et fruits à l’école ». Ce 
programme consiste en l’octroi d’une aide 
pour la distribution pendant le déjeuner, de 
fruits, légumes, lait et produits laitiers sous 
signe officiel d’identification de la qualité 
et de l’origine.

Comme vous pouvez le constater, le projet 
de loi promis par Emmanuel Macron pour 
2022 est déjà bien ancré sur la commune 
de Bonifacio.
Dans le même cadre et conformément à 
loi EGALIM, depuis le premier novembre, 
et pour une durée de 2 ans, les cantines 

scolaires ont pour obligation de proposer un 
repas végétarien par semaine aux écoliers.

Le but est de limiter les protéines animales, 
et réduire la consommation de viande, qui 
contribue grandement à la lutte contre le 
réchauffement climatique. Pour rappel, un 
changement de régime alimentaire peut 
permettre des bénéfices écologiques. En 
effet, la viande est responsable de plus de 
la moitié des émissions de gaz à effet de 
serre liée à l’alimentation. Nous devons éga-
lement consommer davantage de produits 
saisonniers et locaux. Les circuits courts 
sont un mode de distribution plus respec-
tueux de l’environnement, car comparé à un 
mode de distribution classique, le transport 
des marchandises est diminué. Ce mode 
rime aussi avec moins de gaspillage. De 
plus, les critères de sélection de la grande 
distribution, basés sur un calibrage précis 
des produits, entraînent des pertes inutiles.
Nous devons donner l’exemple et ainsi 
influencer la pratique alimentaire future 
des enfants. L’école doit rester un lieu qui 
permet de faire évoluer leurs comportements.
En comité cantine, avec l’aide de notre dié-
téticienne, nous élaborons des menus 100 % 
végétariens, en favorisant uniquement des 
produits « bruts » que nous cuisinons sur 

place. « Velouté de légumes bio, lentilles 
et carottes bio, yaourt et tranche de pain 
des morts », voici un exemple d’un menu 
végétarien hebdomadaire.

Le menu végétarien est un cercle vertueux, 
car il comporte de nombreux avantages. Il 
respecte, entre autres, l’apport en protéine 
pour les enfants et est faible en gras saturés.
Avec quatre milliards de repas servis tous 
les ans dans les cantines scolaires, moins 
de viande dans les assiettes aura forcément 
un impact positif sur l’environnement, et 
ce sans augmenter nos coûts de revient.
— 

Par Jean-Frédéric Terrazzoni  
eT Vannina rey

Du bio, 
du Bio !!!

—  Nous avons augmenté de 52 % nos achats en produits bio pour la 

cantine scolaire. —
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La grande nouveauté de cette année 
est l’adhésion de la ville de Bonifacio 

au réseau Micro-Folie. Ce musée numé-
rique, porté par le Ministère de la Culture et 
coordonné par la Villette, est une véritable 
porte ouverte sur la diversité des trésors 
de l’humanité. 

L’objectif est d’assurer les connexions qui 
permettent à tous les publics d’accéder aux 
grandes collections des musées partenaires, 
dont le centre Pompidou, le musée du quai 
Branly, le Musée du Louvre, le château de 
Versailles… 

Des actions de médiations seront ainsi 
proposées à la médiathèque dès le mois 
de janvier.
Les mardis de 9 h à 16 h pour les scolaires.
Les mercredis de 14 h à 16 h et les samedis 
de 14 h à 17 h pour le grand public. 

Grâce à ce nouvel outil technologique, la 
Nuit des musées sera organisée le samedi 
16 mai 2020. 

La programmation du premier semestre se 
décline ainsi :

programmation 
centre culturel et 
médiathèque : 1er 
semestre 2020
— Hébergé à la médiathèque, le Centre culturel a investi également 
l’Espace Saint-Jacques, la Cour Carrée de l’hôtel de ville et l’église Saint-
Dominique. Sa programmation éclectique et variée s’adresse à tous, 
scolaire comme grand public. —
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Samedi 7 mars à 18 h à la médiathèque : 

• Conférence de Olena Berezovska Pic-
ciocchi « Mazeru corse et molfar des Car-
pates. Leur message à travers le brouillard 
des âges »
Olena Berezovska Picciocchi, est docteur 
en littérature comparée de l’université de 
Corse, auteur du Livre : Mazzeru corse et 
Molfar des Carpates - antiques personnages 
des légendes européennes.

Samedi 18 avril à 18 h à la médiathèque : 

• Conférence de Liza Terrazoni suivie de la 
dédicace de son ouvrage « Les autres en 
Corse : pour une sociologie des relations 
interethniques »
Liza Terrazzoni est sociologue à l’École 
des hautes études en sciences sociales. 
Ses travaux portent sur les relations inte-
rethniques et les circulations migratoires 
en Méditerranée (notamment les migrations 
de l’Europe).

Samedi 23 mai à 18 h à la médiathèque : 

• Rencontre et dédicace avec Nicolas Feutz, 
Procureur de la République et auteur de 
polars, viendra présenter son ouvrage « Les 
Bouches »

Samedi 13 juin : Espace Saint-Jacques à 
partir de 9 h 30.

• XXIIe Journée Universitaire d’Histoire mari-
time avec pour thématique : « La Corse et 
le droit »

—

Jeux de société à la médiathèque pour tout 
public.

Le jeu, véritable temps de plaisir favorise 
le développement et l’apprentissage. En 
inculquant des valeurs comme le respect 
des règles et de l’autre, il participe à l’épa-
nouissement de l’enfant et crée du lien social 
entre les participants. Ines, animatrice à 
l’association Cerf-volant vous donne rendez 
de 9 h 30 à 12 h de janvier à avril : 

• 15, 22 et janvier
• 5 et 12 février
• 11, 18 et 25 mars
• 1, 8 et 15 avril
—

Du 15 au 25 janvier :

• André Jolivet, artiste peintre, sera en rési-
dence d’artiste du 15 au 25 janvier, résidence 
qui sera suivie d’une exposition à l’Espace 
Saint-Jacques du 01 au 15 juin.

Du 16 au 30 juin :

• Armand Luciani, photographe, sera en 
résidence durant 10 jours, de janvier à mars. 
Il exposera à l’Espace Saint-Jacques du 
16 au 30 juin.

Expositions salle du Corps de Garde : 

Tous les 15 jours du 15 avril au 15 octobre.

—

Master class de chants lyriques :

• En partenariat avec l’école de musique 
sous la houlette d’Odile Descols, du lundi au 
vendredi et récital de fin de stage le samedi 
au mois d’avril (dates non communiquées).
—

conférences et dédicaces

Jeux de société

Résidence d’artistes

master class 

De janvier à mai : le 3e vendredi du mois à 
18 h à l’Espace Saint-Jacques.

Nous débuterons par le cycle d’Alberto 
Lattuada, réalisateur italien.
Voici le programme : 
• 17 janvier : Le bandit (El bandito)
• 21 février : Le manteau (Il capotto)
• 20 mars : La pensionnaire (La spiaggia)
• 17 avril : Mafioso
• 22 mai : Venez donc chez nous
—

Par anne-Marie zuria eT Béa di MegLio

cinéclub

Si vous aimez lire, venez partager un moment 
de convivialité et d’échanges, avec ou sans 
livre à présenter.

Tous les 3es jeudis du mois de 15 h à 17 h, 
à la médiathèque sous la houlette de Yassi 
Nasseri. 

Voici le planning : 
• 16 janvier
• 20 février
• 19 mars
• 17 avril
• 14 mai
• 18 juin
—

club de lecture 

Le samedi 18 janvier à 18 h à l’Espace Saint-
Jacques : Tout public

• « Gelsomina » 
Marie Josée Susini re-
vient à Bonifacio dans 
le cadre de la Nuit de la 
Lecture. En effet, celle-
ci joue « Gelsomina » du 
nom de ce personnage 
du film « la strada » de 
Fellini. Le texte est de 

Pierrette Dupoyet, mise en scène de Marie 
Josée Susini, Lumières de Paul Sciacca et 
Décor Patricia Couprie.

Le 14 février à 14 h à l’Espace Saint-Jacques : 
Public scolaire 

• « A Strada di i 
Venti » 
Tiré d’un conte de 
Francette Orsoni 
« Ninu et la mère 

du vent ». C’est un spectacle qui allie le 
récit et la musique, une conteuse Francette 
Orsoni, un musicien Philippe Biondi, une 
guitariste, Sandrine Luigi et un violoncelliste 
Serge Lodi. Spectacle offert par le service 
livre et lecture de la Collectivité de Corse.

Vendredi 12 juin 21 h Cour Carrée : Théâtre  
• « Partage de Midi ou il ne faut pas m’appe-
ler par des mots que les autres savent » de 
Paul Claudel mise en scène Paul Fortini
La construction de Partage de Midi se divise 
en trois actes, chacun se déroulant sur une 
journée de la vie des quatre protagonistes. 
L’équipe : Paul Fortini (Mesa), Bénédicte 
Carmagnolle (Ysé), Nicolas Foray (De Ciz), 
Milena McCloskey (Amalric) Tristan Diquero 
(assistant-metteur en scène) 

Vendredi 26 juin 21 h Cour Carrée : Théâtre
• « Les Justes » par La Compagnie I Salt’in 
Bocca
—

spectacles
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Dans cette dynamique, une Opération 
programmée pour l’Amélioration de 

l’Habitat a été conduite de décembre 2012 
à décembre 2017.
Sur cette même période, si une véritable 
capitalisation de données a été acquise, 
les objectifs affichés n’ont été que partiel-
lement atteints.
L’OPAH « Bonifacio à vivre » a, entre 
autres, mis à jour un handicap majeur à 
savoir l’absence de constitution juridique 
en copropriétés des immeubles.
En effet et au-delà des difficultés diverses 
relevées et/ou communément partagées 
par la plupart des centres urbains anciens, 
le constat reste sans appel : seul l’aboutis-
sement à une véritable copropriété organi-
sée autorise l’édifice à sortir de l’éventuelle 
insalubrité et/ou déshérence relevée dans 
les parties communes, à intervenir sur les 
pathologies structurelles souvent lourdes, 
à engager le vote des travaux…

Ainsi pour répondre à ces problématiques, 
la commune de Bonifacio et sur conseil de 
l’Agence nationale de l’habitat a retenu pour 
une période de trois ans, la mise en œuvre 
d’un outil de prévention, le Programme opéra-
tionnel de prévention et d’accompagnement 
des copropriétés (POPAC) au bénéfice des 
copropriétés fragilisées (difficultés à financer 
les travaux, impayés…)
Cet outil d’accompagnement à destination 
des copropriétaires est destiné à enrayer 
toutes dégradations de situation pouvant 
aboutir à terme à une copropriété dégradée 

(immeuble en très mauvais état où l’inter-
vention d’un programme de réhabilitation 
est difficile et plus coûteuse d’où une valeur 
vénale faible et une vacance de longue 
durée forte).

Le POPAC s’articule autour d’un ensemble 
de prestations dont :
Une mission de repérage des copropriétés.
Des actions de sensibilisation, d’information, 
de formation des acteurs de la copropriété 
(propriétaires, syndics bénévoles et pro-
fessionnels),
La réalisation de diagnostics multicritères ou 
d’expertises ponctuelles (définir et mesurer 
les indicateurs de fragilités, proposer une 
stratégie et calibrer l’intervention….
L’aide à la résolution des premières diffi-
cultés : aide à la gestion, mise en place 
d’un règlement de copropriété, aide aux 
démarches de recouvrement des premiers 
impayés.

Simultanément, les copropriétés repérées 
et relevant du périmètre POPAC (Haute-Ville 
marine) pourront bénéficier de l’ensemble 
des aides dispensées par l’ANAH
Si la copropriété n’est pas éligible en tant que 
telle, chacun des copropriétaires répondant 
aux exigences réglementaires de l’ANAH 
pourra déposer une demande à titre indi-
viduel ; l’accompagnement personnalisé 
étant également assuré.

Une fois ce même dispositif enclenché, et 
dans le cadre de la stratégie communale 

arrêtée, Bonifacio s’engagera dans une 
nouvelle Opération pour l’Amélioration de 
l’Habitat.
—

Par HéLène PorTaFax

programme opérationnel  
de prévention et 
d’accompagnement des 
copropriétés fragiles
— La commune de Bonifacio poursuit sa politique en faveur du logement. 
Pour atteindre ses objectifs (retrouver et dynamiser l’attractivité du 
centre ancien médiéval, lutter contre le mal logement, adapter les 
logements à la perte d’autonomie et aux handicaps, résorber la fracture 
énergétique…), elle s’appuie notamment sur des outils et dispositifs mis 
en œuvre tant par l’Agence Nationale de l’Habitat que par la collectivité 

de Corse. —

Étude des chantiers 
Corsica en partenariat 
avec la Mairie de  
Bonifacio
En partenariat avec la ville de Bo-
nifacio, et depuis 2013, Études et 
Chantiers a restauré le chemin génois 
de la vallée Saint Julien, le mur du 
Boscu (face au cimetière marin), où 
sont utilisé à la fois les techniques en 
maçonneries traditionnelles et celles 
de la taille de pierre. D’autres chantiers 
et projets sont en cours.

Études et Chantiers Corsica (ECC) est 
une association d’éducation populaire. 
Son champ d’action couvre : l’étude, 
l’animation, la mise en œuvre d’actions 
d’éducation, de formation et d’insertion 
dans le cadre de projets collectifs 
d’aménagement, de restauration et 
de valorisation du patrimoine bâti et 
naturel. Études et Chantiers Corsica 
souhaite participer à une politique 
régionale de création d’emploi d’inté-
rêt économique et social. À travers 
les ateliers et chantiers d’insertion 
(ACI), Études et Chantiers contribue 
au retour et à l’insertion professionnelle 
des personnes exclues de l’emploi.

Cet ACI, spécialisée dans l’entretien 
et la valorisation du patrimoine bâti 
de Bonifacio a pour objectif l’insertion 
des personnes en difficultés, sans 
emploi, rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles parti-
culières et s’ouvre au public des 
demandeurs d’emploi de longues 
durées, les bénéficiaires du RSA, les 
personnes prises en charge au titre 
de l’aide sociale, les jeunes de moins 
de 26 ans en grande difficulté, etc. 
—
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Au sein de cette programmation, Bonifacio, 
forte de son récent label « Ville d’art et 

d’histoire », a été conviée à la table ronde 
« Patrimoines et tourisme : des expériences » 
animée par l’ancien ministre Martin Malvy, 
actuellement président de l’association Sites 
& cités remarquables de France et Michel 
Fraisset, Directeur de l’Office de tourisme 
d’Aix-en-Provence.

Autour de la table, étaient présentes d’autres 

villes : Saint-Martin de Pallières, Isle sur la 
Sorgue, Nice et Arles. Avec Saint-Martin qui 
est une petite commune de 350 habitants, 
Bonifacio faisait figure de petit poucet. Preuve 
que le dynamisme culturel et économique 
n’est pas l’apanage des grandes villes. Du 
point de vue touristique, Bonifacio avait plus 
à voir avec Nice, dans la mesure où les deux 
communes doivent conjuguer une attractivité 
balnéaire et patrimoniale. Toutes proportions 
gardées, Bonifacio et Nice gardent en point 

de mire un développement du tourisme 
patrimonial comme levier de l’étalement de 
la saison, mais aussi comme facteur d’un 
lissage des flux, permettant une alternative 
à la surfréquentation.

Il s’est agi, durant les échanges, de bien 
montrer comment le patrimoine bâti et imma-
tériel peut agir sur la revitalisation des centres 
anciens et constituer par ailleurs une véritable 
manne économique. Par les actions déjà 
engagées et par les perspectives données 
par ses différentes reconnaissances (Secteur 
sauvegardé, VAH, Grand site, Réserve natu-
relle, Conservatoire du littoral…) Bonifacio 
s’inscrit très clairement dans une économie 
culturelle et environnementale d’envergure. 

Nous sommes ici aux prémices d’une nouvelle 
façon de gérer notre territoire par la maîtrise 
mieux affirmée du temps, des rythmes et 
des lieux de notre économie. Par exemple, 
par une meilleure gestion des flux de fré-
quentation et de la saisonnalité.
—

Par aLain di MegLio

Adjoint Patrimoine Culture 

Bonifacio accueilli  
dans le colloque 
" patrimoines et 
revitalisation des 
territoires "
— Jeudi 28 novembre 2019 a eu lieu à Aix-en-Provence la rencontre  
régionale “Patrimoines et revitalisation des territoires”. Rassemblant élus  
et professionnels du patrimoine et de l’urbanisme, la journée a été  
l’occasion d’analyser les outils et stratégies disponibles, étudier les 
avantages de la valorisation touristique des territoires et présenter le 
projet " 20 projets pour 2020 " en partenariat avec la Banque des  

Territoires. —
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Concrètement, les actions seront mises 
en œuvre étape par étape. Parmi celles 

qui verront le jour en 2020, on peut citer :

• L’observatoire de suivi des déplacements. 
Celui-ci servira à examiner précisément les 
habitudes et les choix de mode de transports 
de nos visiteurs (multimodal). Mais aussi 
la fréquentation par site ou le nombre de 
visiteurs par jour

• Bonifacio dans ma poche, évolution logique 
de l’application mobile sur la disponibilité 
des parkings lancée en 2019. Grâce aux 
nouvelles fonctionnalités de cet outil, il sera 
possible d’obtenir des informations sur la 
circulation et les déplacements opérés 
dans la ville. Ou, plus simplement, régler 
sa place de parking directement depuis son 
smartphone. À long terme, cette application 
permettra la dématérialisation de nombreux 
services communaux. À l’intention des visi-
teurs comme des résidents. Par exemple, 
l’inscription et le règlement des services 
dédiés à l’enfance (crèche, cantine, centre 
aéré…). Loin d’être un gadget, cette appli-
cation s’inscrit dans la démarche « Smart 
city » qui vise à mettre les données d’un 
territoire au service du citoyen de manière 
intelligente, participative et transparente.

Ces initiatives nécessitent d’être promues 
et explicitées. C’est là que l’infomobilité 
intervient. Véritable point de jonction entre 
les projets de la ville en matière de dépla-
cements et les moyens de communiquer sur 
ces projets, cette approche vise à renforcer 
le lien avec les résidents autant que les 
vacanciers. Elle a pour but également de 

fidéliser ces derniers. Et enfin, de diffuser 
les valeurs de la ville auprès de tous.

S’il n’a pas vocation à créer des services 
destinés à la mobilité, l’Office de tourisme 
va jouer un rôle important dans la diffusion 
de l’information auprès des 386 000 visi-
teurs reçus annuellement dans les bureaux 
d’informations touristiques. Ou des 850 000 
internautes qui consultent le site www.boni-
facio.fr. Comment ?

• En compilant et simplifiant les diverses 
informations liées à mobilité. Qu’il s’agisse 
de l’accessibilité à la destination ou des 
déplacements dans et autour de la ville.

• En promouvant la mobilité durable.

• En améliorant la lisibilité et donc la com-
préhension de ses supports (numériques, 
imprimés et signalétique).
—

Par LeïLa rHazouani

Mobilité, Bonifacio 
en mouvement

— Suite à une étude sur la mobilité engagée par la commune, un 

diagnostic a été posé et des actions planifiées. Dont une en priorité :  

la structuration d’un plan de circulation. Son objectif ? Poser la  

première pierre d’un programme d’écomobilité piloté par la ville, tout 

en préservant la sécurité des différents usagers. Dans ce cadre, la 

notion d’infomobilité représente un enjeu majeur, car elle consiste en 

une communication didactique à l’adresse des citoyens sur le sujet.  

Et la mise en place efficace d’un projet ambitieux. —

L’infomobilité, 
c’est quoi ?
L’infomobilité est la rencontre entre 
un support de communication et 
des informations pratiques en lien 
avec un mode ou une pratique de 
déplacement.
Elle concerne donc toutes les infor-
mations qui touchent à :

• L’orientation

• La localisation

• Les solutions de déplacement, 
notamment la promotion des alter-
natives à la voiture individuelle

• L’accessibilité à un site

• Toutes autres informations qui 
aident à la bonne préparation d’un 
déplacement.
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L’idée est de toucher de nouveaux publics 
par le biais d’une image renouvelée des 

activités proposées. Celles-ci seront regrou-
pées en sept catégories correspondant aux 
sept jours de la semaine. Sur le modèle « Un 
jour, une thématique » (avec par exemple : 
Mercredi, propositions d’activités à faire avec 
des enfants), cette refonte devrait permettre 
de mieux accompagner les visiteurs durant 
leur séjour. Elle vise aussi à entretenir une 
relation directe avec les prestataires d’acti-
vités locaux. En les guidant et en les aidant 
à mieux se vendre auprès du public cible : 
familles, retraités, CSP+ du sud-est de la 
France et d’Ile de France…

L’Office de tourisme proposera des packages 
(activités + restauration + hébergement) aux 
tours opérateurs et agences de voyages 
pour booster les propositions des profes-
sionnels participants. Il continuera en outre 
d’assurer la visibilité de l’opération auprès 
des influenceurs et sur les réseaux sociaux. 
Les blogs et les médias numériques étant 
de très bons prescripteurs sur la destination.

Jusqu’à présent, une soixantaine d’activités 
praticables dans les domaines aussi variés 
que les activités nautiques, de pleine nature, 
la culture ou la gastronomie faisaient partie 

de la démarche. L’Office de tourisme invite 
les prestataires d’activités, hébergeurs et 
restaurateurs qui ne figurent pas encore parmi 
les professionnels concernés, à rejoindre 
cette action. Une présentation détaillée 
s’est notamment déroulée le 21 janvier à 

l’Espace Saint-Jacques afin d’informer sur 
la démarche. L’office du Tourisme demeure 
évidemment disponible pour informer et 
accompagner les volontaires.
—

Par LeïLa rHazouani

le hors-saison 
comme destination 
à part entière
— Depuis trois ans, l’Office de tourisme a choisi de développer une offre touristique d’avant-saison avec  
l’opération en avril, priorité aux activités. En 2019, l’offre s’est étendue au mois d’octobre. Pour 2020, l’objectif est
d’améliorer ces deux rendez-vous afin de renforcer encore plus l’attractivité de la destination à ces périodes. Et 
de permettre aux visiteurs de séjourner sur notre territoire aussi facilement qu’en plein été. –
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Ajoutez votre pierre

Construites entre le 14e et le 20e siècle et 
désormais inscrites au titre des monuments 
historiques, les fortifications de la citadelle 
ont été régulièrement entretenues jusque 
dans la moitié du 20e siècle, mais sans 
aucune intervention d’envergure. Aujourd’hui 
fortement fragilisés, les remparts s’effondrent 
et certains accès sont désormais fermés 
au public. Il est urgent d’intervenir pour la 
sauvegarde de ce patrimoine majeur, sym-
bole de l’identité bonifacienne. Le montant 
prévisionnel des travaux d’urgence a été 
estimé à quatre millions d’euros.

Une collecte est en cours en partenariat 
avec la Fondation du Patrimoine. N’hésitez 
pas à participer à votre mesure. Grâce au 
soutien de la Mission Berne, tous vos dons 
sont doublés jusqu’au 31 décembre 2019.

Le club d’entreprises

Pour aller encore plus loin, un club d’entre-
prises vient d’être créé à Bonifacio et invite 
tous les entrepreneurs, commerçants et 
artisans à s’associer à cette démarche en 
qualité de mécène. Sous la forme d’une 
véritable relation partenariale, vous pou-

vez soutenir ce projet d’intérêt général. 
L’entreprise qui souhaite rejoindre le club 
peut choisir trois formules de contributions 
(Bienfaiteur, Partenaire ou Bâtisseur) en 
adhérant à l’année.

Chaque membre du club bénéficie de 
dispositions fiscales très avantageuses. 
Vous pouvez ainsi déduire de l’impôt sur les 
sociétés 60 % des sommes versées au titre 
de votre adhésion ou de votre contribution.

« Devenir mécène, c’est avant tout partager 

un projet et assurer la transmission de notre 
Histoire et de notre Culture aux générations 
futures : je compte sur vous ! », Jean-Charles 
ORSUCCI, maire de Bonifacio.

Il est urgent d’agir. La preuve en image sur 
le site de la mairie www.bonifacio-mairie.fr, 
rubrique Mémoire de Paysages.

04 95 73 00 15
mecenat@mairiedebonifacio.com
—

Par SyLVie cHauVeau eT auréLie aLric

Le club d’entreprises de Bonifacio : 
pour la valorisation du patrimoine...

— C’est en octobre 2017 qu’est née l’opération de mécénat "Mémoire de Paysages" initiée par la municipalité 

de Bonifacio au profit de la protection et de la valorisation de ses patrimoines, qu’ils soient civils, militaires, 

religieux, paysagers ou immatériels. En rassemblant un maximum de dons auprès du grand public, des 

habitants, des entreprises ou encore des mécènes, la cellule Mémoire de Paysages souhaite restaurer huit 

sites en péril, dont les célèbres fortifications urbaines de Bonifacio. —
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Le service d’action sociale réceptionne 
vêtements et jouets et effectue un service 

de distribution auprès des nécessiteux.
Le CCAS participe à la lutte contre l’exclusion 
et la pauvreté, en œuvrant de concert avec 
les institutions qui mènent des actions de 
développement social (HLM).
En partenariat avec l’agence Kyrnolia, la 
mairie par le biais du service d’action sociale 
a mis en place une aide à la facture d’eau, 
pour les personnes en difficulté. Les dos-
siers sont à retirer au CCAS et examinés 
lors d’une commission.
Aussi, la Commune a souhaité s’impliquer 
dans la mise en place d’ateliers linguis-
tiques dès 2011 pour faciliter l’intégration 

des personnes issues de l’immigration, dans 
un premier temps avec le GRETA. Avec 
l’évolution de la politique économique sociale 
et solidaire portée par la ville, en 2017 un 
nouveau marché a été lancé, incluant les 
clauses sociales. La coopérative A Prova 
a été retenue.
À ce jour, plus de 25 personnes bénéfi-
cient de cours de français. Deux ateliers 
se déroulent tous les mardis après-midi 
à l’école primaire de Bonifacio. On peut 
constater que les participants sont issus 
de divers horizons (Portugal, Philippines, 
Angola, Écosse, Maroc, Tunisie...)
—

Par Tony Piro

A Vusgi bunifAzzinA | sociAl

centre communal  
d’action Sociale

— Le CCAS a pour mission de vous aider à faire valoir vos droits et à constituer tous les dossiers (logement, 

aides sociales, APA, carte de séjour, dossier MDPH, long séjour, allocations logement, dossier CAF, aide  

alimentaire, etc.) —

Comment obtenir 
une aide alimen-
taire avec le CCAS ?
Pour obtenir une aide alimentaire, 
vous pouvez vous rendre au service 
d’action sociale qui vous dirigera vers 
l’assistante sociale. Cet entretien per-
mettra de faire un point sur votre situa-
tion générale afin de définir les aides 
sociales dont vous avez droit (CMU. 
RSA...). De plus, une aide alimentaire 
d’urgence pourra être débloquée en 
cas de besoin.
—

Comment effectuer 
une demande de 
logement HLM ?
Le service d’action sociale met à dis-
position les dossiers de demande 
HLM et se charge de le transmettre 
à l’office directement.
Les demandes de logement doivent 
être renouvelées tous les ans.
Lors de la commission, la décision 
d’attribution est prise par la SFHE 
pour les logements situés Résidence 
Monte Leone et Les Jardins de Monte 
Leone 20 169 Bonifacio et par l’office 
HLM d’Ajaccio pour les logements 
situés Immeuble A Torricella et Rési-
dence Brancuccio 20169 Bonifacio. 
—

Logement mixte quartier Orrenagio sur l’emplacement des anciens pompiers, un parc 
immobilier d’accès à la propriété et logements sociaux, gérés par le groupe ERILIA
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Cette année encore, lors des fêtes de fin 
d’années, le CCAS a remis aux seniors 

de plus de 75 ans résidents sur la com-
mune une invitation au Noël de la mairie 
ainsi qu’une boîte de chocolats.
Transports et activités Bus social :
Depuis 2017, un bus social est mis en place 
pour les personnes de + de 60 ans et les 
personnes à mobilité réduite.
Une carte d’adhésion de 20 € pour l’année 
est à retirer au service d’action sociale.
Le bus social fonctionne le mardi et le jeudi 
sur demande de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h 30. Noël Mereu vous répond 
au 06.33.10.41.78.
Le bus social fonctionne aussi gratuitement :
Le lundi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h réservé aux bénéficiaires des ateliers 
seniors pour se rendre à Porto-Vecchio et 
au transport des enfants allant à l’UPSI.
Le mardi et le jeudi après-midi, transport 
des seniors inscrits aux ateliers.
Le vendredi après-midi, tous les 15 jours, 
convention avec l’hôpital pour promener 
les résidents de l’EHPAD.

Le dimanche, 1 fois par mois de 14 h à 
17 h 30, transport pour se rendre à l’après-
midi dansant.

Activités seniors :

Les inscriptions pour les activités seniors se 
font auprès du service d’action sociale, les 
activités sont réservées aux personnes de 
+ de 60 ans. Elles sont entièrement prises 
en charge par la Commune.
Helena Lequellec, Vanina lrali, Nicolas Di 
Sario et Thomas Greuter animent les ateliers 
et activités des seniors les mardis et jeudis 
de 14 h à 17 h 30.
Un mardi (2 fois par mois) activité couture 
à l’atelier des minas.
Tous les mardis et jeudis après-midi de 14 h 
à 17 h 30 au centre de loisirs :
(ex : Arts plastiques - Pâtisserie - Marche
- Jeux de société - Informatique - Cuisine)

Dans le cadre des sorties intergénération-
nelles, les seniors sont amenés à participer 
aux activités et sorties avec les adolescents 

du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) et 
les enfants du centre aéré (piscine, piscine 
à balles et toboggans, plage, Laser Game, 
bowling, pirogue, kayak, paddle...).
Le dimanche après-midi, 1 fois par mois 
de 14 h à 18 h de novembre à mars est 
organisé un après-midi dansant à l’Espace 
Saint-Jacques avec animation musicale et 
goûter. Entrée gratuite.
Dernier samedi de janvier, une soirée « repas 
dansant » pour célébrer la nouvelle année. 
Ouvert à tous. Entrée payante 25 € Activité 
sportive, le lundi et le mercredi matin de 
9 h 30 à 11 h :
Bien vieillir, cours gratuits pour les seniors, 
remise en forme, gym douce avec Olivier 
Oggiano qui a remporté un appel à projets 
de la CDC sur la perte d’autonomie chez 
les seniors.
Pour s’y rendre, le bus social est disponible 
gratuitement sur demande.
—

Par Tony Piro

Seniors
— Les Seniors de la Commune sont également au centre des  

préoccupations du CCAS. —

Permanences
Local Pôle Enfance, jeunesse et solidarité :
La mairie met à disposition un bureau des permanences au PEJSS, 
à différents organismes, assurant ainsi un service sur la Commune 
pour les Bonifaciens.
ADMR, mardi et vendredi après-midi
Mission Locale, mercredi matin (sur rendez-vous) MGC, mercredi 
après-midi (selon planning)
Assistante sociale, 2e et 4e jeudi après-midi du mois (sur rendez-
vous) A Prova et Syndic de copropriété, 1 lundi sur 2 (voir planning)

Local Ateliers des Minas :
Associations comme le karaté (mardi, vendredi, samedi) et le yoga 
(jeudi soir)
Conseil Régional : le mercredi après-midi pour l’atelier « Mémoire et 
Yoga pour les seniors ». Inscription par téléphone au 04 95 72 07 72.

Local derrière la police municipale :
Restos du cœur, permanence le jeudi matin de 8 h à 10 h, inscrip-
tions et distribution des colis.
Plus de renseignements au 06 81 02 11 53.
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Projets en devenir
La commune s’attache à développer toujours plus sa politique sociale. Ainsi prochainement des jardins sociaux et une épicerie 
sociale et familiale ouvriront leurs portes aux familles retenues.
Les jardins sociaux seront avant tout un lieu de rencontre et d’échange autour d’un espace cultivé dont la production est distribuée. 
Il a été fait le choix d’expérimenter la méthode de permaculture pour le plus grand respect de la biodiversité.
L’activité sera encadrée par Thomas Greuter. Ainsi, par le biais d’échanges pédagogiques et ludiques basés sur la sensibilisa-
tion à des pratiques de cultures respectueuses de l’environnement, le public touché par des difficultés sociales et économiques 
peut par ce biais retrouver une certaine estime de soi, retisser un lien social, tout en subvenant à la production d’une partie de 
sa propre récolte et avoir accès à une consommation saine.
Épicerie sociale est un espace convivial d’accueil, d’accompagnement, d’écoute et d’échanges. L’épicerie se veut un lieu de 
confiance ou l’on se permet de retrouver un lien social. Apporter les conseils adaptés aux bénéficiaires.
L’épicerie sociale permet aux bénéficiaires d’avoir accès à un panier de courses de produits de base, à un tarif préférentiel.
Le but étant d’aider les bénéficiaires à réaliser des économies en réduisant le gaspillage alimentaire et les aider à la maîtrise de 
leur budget alimentation.
—

A Vusgi bunifAzzinA | sociAl

Crèche « Marguerite Bobbia »

Depuis janvier 2009, la crèche est devenue 
municipale. Auparavant gérée par une asso-
ciation, elle est aujourd’hui subventionnée 
par la CAF et l’ensemble de son personnel 
est intégré au CCAS. 

Depuis le 1er mars 2010, l’effectif des enfants 
et du personnel est en augmentation. Les 
repas sont fournis par la commune, confec-
tionnés par la cantine scolaire et livrés à la 
crèche. La mairie fournit également l’eau 
minérale et les couches.

La directrice Émilie Poggi est à votre écoute 
au 04 95 73 59 46.

Centre de loisirs « les Colverts »

Le centre aéré municipal, agrée par la 
Jeunesse et les Sport, a été créé en 2008. 

Dans un premier temps, l’ouverture s’est 
faite au COSEC durant les mois de juillet et 
août. Puis, en 2009, elle s’est étendue aux 
mercredis et aux petites vacances. 

Le centre de centre de loisirs actuel, « les 
Colverts », a été construit et inauguré à 
Musella en 2013. 
Aujourd’hui, il accueille les enfants de la 
commune entre 3 et 11 ans tous les mercredis 
et durant toutes les vacances, à l’exception 
des vacances de noël. 
Un nouveau projet d’animation est mis en 
place par la directrice du centre de loisirs 
à chaque vacance.

Le planning de sorties est établi selon les 
saisons (ex : piscine, piscine à balles et 
toboggans, laser game, bowling, plage, 
planche à voile, kayak, paddle, randonnée, 

acrobranche, poney, tennis, etc.).

Le centre de loisirs est en lien avec le club 
de football afin de prendre en charge les 
enfants inscrits les mercredis au centre et 
pratiquant le football les mercredis après-midi.

Rappelons que les inscriptions et le règlement 
s’effectuent au service d’action sociale.

Halte-garderie

En 2009, une halte-garderie a été mise en 
place à l’école maternelle. Elle accueille 
les enfants scolarisés en maternelle et au 
primaire, avant et après l’école, soit de 7 h 30 
à 8 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 45. 
Les inscriptions se font en début d’année 
scolaire et le règlement s’effectue au service 
d’action sociale.
—

Par Tony Piro

Les enfants
— Le CCAS est également impliqué dans une action relevant de la 

petite enfance. —
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Malgré la chaleur qui a mis les organismes 
à rude épreuve, tous les coureurs se 

sont donnés au maximum, portés par les 
encouragements de près de quarante béné-
voles présents sur le parcours.

À l’arrivée, joyeusement animée par la 
Batucada Sambalek, le camion-douches 
Citywash ainsi que les kinésithérapeutes 
et ostéopathes ont permis à chacun de 
se refaire une santé avant d’accéder au 
copieux buffet assuré avec brio par l’équipe 
de l’Escale de Jean- François Le Rolland.

Nous tenons à remercier tous les acteurs de 
cette belle journée : nos fidèles bénévoles, 
la mairie et l’office de tourisme de la ville 
pour leur soutien financier et technique, 
nos partenaires GammVert Portivechju, 
SudMarée, Décathlon, Casino Portivechju 
et la Méridionale, notre équipe médicale 
qui veille à la sécurité de chacun.

En dehors de cette belle fête aujourd’hui 
réputée, notre association a également donné 
rendez-vous aux coureurs les plus aguerris 
le samedi 11 janvier lors de sa Spassighjata, 
une course nocturne d’environ 8,5 km.

Si courir ensemble sur les magnifiques 
sentiers de l’extrême Sud vous intéresse 
et vous motive, l’association propose chaque 

dimanche des sorties sur terrains variés 
ouvertes à tous.

Ne soyez pas timides, le niveau est adapté 
en fonction des coureurs présents ! Les lieux 
de rendez-vous sont publiés chaque vendredi 
sur la page Facebook @trailersextremesud.
—

Par L’aSSociaTion deS TraiLerS 

de L’exTrêMe Sud 

Trail de Bonifacio
— Le 27 octobre dernier, nous avons eu le plaisir de voir nos efforts  
récompensés par une magnifique édition du Trail de Bonifacio.
La météo était au beau fixe pour accueillir les presque 550 participants 
venus relever le défi de ce parcours à la fois grandiose et très exigeant

ainsi que plus d’une soixantaine de marcheurs. —

Championnes de Corse par équipe
L’équipe féminine de pétanque de la Boule des 
Falaises s’est illustrée le week-end du 07 et 08 
décembre en remportant la Coupe de Corse des 
Clubs à Ajaccio.
Emmenées par Sandra Ruty, Championne de Corse 
individuelle en titre, Alexandra Rose, Amandine 
Naulot, Katya Hof et Nathalie Avy ont su s’imposer 
tout d’abord le samedi après-midi pour devenir dans 
un premier temps, championnes de Corse du Sud. 
Pour cela, elles ont dû battre l’équipe ajaccienne 
de la Boule de l’Amitié, lors d’une première journée 
qui s’était déroulée un mois auparavant.
Le dimanche, les 2 équipes finalistes dans le sud 
ainsi que leurs homologues de Haute-Corse se sont 

rencontrées pour l’obtention du Titre régional de Champion de Corse. Ainsi, la Boule 
de l’Amitié, la Boule de Borgo, et celle de Casatorra ont tenté de s’opposer aux 
Bonifaciennes. À l’issue de ces rencontres, c’est bien la Boule des Falaises qui a 
su tirer son épingle du jeu en remportant ce premier titre de championnes de Corse 
par équipe. Un grand bravo à ces compétitrices qui pourraient représenter la Corse 
sur le continent si la place devient qualificative pour les championnats de France.
—
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Tout d’abord, pouvez-vous retracer l’histoire de ce projet de jardin 
en permaculture ?

Intéressés depuis la première heure par les solutions alternatives 
aux schémas traditionnels de l’agriculture et par la valorisation des 
terres de maquis, nous nous sommes tout naturellement tournés vers 
la Permaculture. Tout d’abord pour la possibilité de cultiver sans 
produits chimiques, sans labours profonds, sans déstructuration 
des sols, sans apport massif d’engrais et surtout pour respecter la 
faible épaisseur « cultivable » de nos terres... (création de buttes 
dès 2015, préparation des composts, etc.)

Le choix des aromatiques et des fleurs comestibles (principa-
lement) vient d’un besoin correspondant à nos petites surfaces 
d’exploitation, d’une étude des besoins locaux (restaurants...), et 
des possibilités de transformation (conserves, gelées d’aroma-
tiques...) pour palier au phénomène saisonnier massif et du hors 
saison pauvre en demande.
De plus les seules fleurs comestibles disponibles proviennent 
surtout du continent ou de l’étranger et n’offrent pas à nos yeux 
les garanties de fraîcheur, de durabilité, de choix, ni de certitude 
de non-traitements.

Le succès rencontré par la permaculture depuis quelque temps est-il 
un marqueur caractéristique de l’évolution de la société face à une 

approche environnementale – et sociétale – nouvelle ou en mutation ?

Oui, la permaculture semble correspondre à une prise de conscience 
générale de la société.

L’environnement est au cœur de nombreux débats, mais la perma-
culture est et doit être une manière de concevoir nos productions 
et nos modes de consommation. Son intérêt est entier uniquement 
si elle s’inscrit dans un système de circuits courts, de respect de 
la saisonnalité, et du potentiel naturel des sols exploités.
La permaculture est de plus particulièrement adaptée à nos spé-
cificités insulaires (demande et valorisation de produits locaux, 
besoins réduits en irrigation, caractéristiques topographiques...).

Vous êtes spécialisés dans les fleurs, le fait d’élever des plantes 
étrangères ne pose-t-il pas de problème pour les espèces endé-
miques ou l’intrusion de maladie comme avec la Xylella fastidiosa ?

Pour nos productions, nous installons nos cultures à partir de 
graines bio ou de semences paysannes (légumes de saison, fleurs) 
et par bouturage pour multiplier nos plants. Pour l’installation de 
nouveaux plants, nous nous fournissons auprès de notre partenaire, 
les Pépinières du Golfe, à Propriano.

Installés depuis plus de 40 ans, ils produisent 90 à 95 % de leurs 
plantes localement. Elles sont donc particulièrement adaptées à 
notre région, qu’elles soient d’origine indigène, endémique, ou 
autre. C’est en privilégiant la production locale que nous limitons 
aussi au maximum l’introduction de maladies, ainsi qu’en contrôlant 
quotidiennement nos végétaux au fil de leur cycle de croissance.

De plus, en ce qui nous concerne, ne disposant pas (volontairement 
bien sûr) de la panoplie chimique de traitements contre les mala-
dies principales, nous avons choisi, au moindre doute, d’arracher 
nos plants suspects, qu’ils soient de légumes ou d’aromates et 
de les incinérer.

La permaculture permet heureusement par ses principes d’élever 
ses plantes plus que les cultiver, et de les préparer à résister à 
la plupart des maladies habituelles des jardins et des cultures.

À la suite de la visite, le premier Magistrat a évoqué plusieurs pistes 
de partenariat à développer en direction des enfants (cantine scolaire, 
visite découverte…) afin d’éduquer nos jeunes à l’alimentation saine...

Lors de la visite de Mr le Maire, nous avons constaté l’engagement 
de la municipalité à proposer une alimentation de qualité aux enfants 
de la cantine, et nous avons parlé de l’importance de la pédagogie 
et de l’éducation au « mieux consommer ». Des visites/découverte 
ont été évoquées, et nous en discutons actuellement, ainsi que de 
la possibilité de produire des légumes de saison pour les assiettes 
des enfants de la cantine scolaire.

Nos surfaces ne permettront bien sûr pas de fournir les quantités 
nécessaires, mais nous pouvons contribuer, comme d’autres agri-
culteurs/paysans, à proposer toujours plus de produits de qualité 
en circuit court.

Nous sommes en contact avec les services concernés et travaillons 
avec grand plaisir à cette collaboration.

Le propre du Paysan c’est de nourrir les autres, alors nourrir nos 
enfants à la cantine de Bonifacio, c’est une très belle motivation..

—
ProPoS recueiLLiS Par Tony Piro

le potager en 
herbes de marc 
et charlène
C’est sur les hauteurs de Sant’Amanza 
que Marc Ceselia et Charlène Mélou ont 
eu l’idée il y a plusieurs années de réaliser 
un jardin en permaculture. À l’heure où 
le bio et le manger sain prennent toute 
leur importance, focus sur le potager en 
herbes de Marc et Charlène.
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01 - La musique algérienne résonne dans Saint-Jacques 

L’Espace Saint-Jacques affichait complet ce jeudi 7 novembre à 19 h pour les XXIes 
Rencontres Musicales de Méditerranée. Malgré le temps maussade, les spectateurs 
s’étaient déplacés en nombre pour écouter l’ensemble Entik Muzik : association de 
musique traditionnelle algérienne composée de musiciens passionnés de musique 
chaâbi, dont l’objectif est de faire revivre et apporter un souffle nouveau à ce patri-
moine musical algérien. La musique présentée par Entik Muzik couvre l’essentiel des 
styles musicaux traditionnels provenant des régions d’Algérie : Malouf Constantinois, 
chaabi algérois, musique kabyle, musique rai traditionnelle, musique arabo-andalouse.  
—

02 - Les Poilus Corses et Bonifaciens à la médiathèque

Salle comble à médiathèque samedi 9 novembre à 18 h.
Sébastien Ottavi, Professeur agrégé d’histoire, et Denis Lopez notre concitoyen dont 
l’ouvrage « In Memoriam » sortira bientôt, ont présenté les Corses et les Bonifaciens dans 
la Grande Guerre. Conférence enrichissante et excellente interactivité avec le public. 
—

03 - « Main dans la main » 

Le Centre culturel avait invité la 
compagnie Spirale le vendredi 4 
octobre à 21 h, pour la pièce de 
théâtre d’Alexandre Oppecini « Main 
dans la main » avec Nathanaël Maini 
et Fabien Ara. L’idée première de 
ce spectacle était de raconter une 
simple histoire d’amour entre deux 

hommes. Une comédie romantique qui prend des allures de tragédie 
chaque fois que les amoureux se prennent par la main (apperla-
manu). Le public majoritairement féminin a été conquis.
—

05 - Écogestes Méditerranée

Campagne de sensibilisation des plaisanciers à Bonifacio pour 
préserver la Méditerranée.
Comment respecter la Méditerranée en naviguant ou en mouillant 
dans des zones d’exception ?
C’est tout l’enjeu de la campagne Écogestes.
—

04 - Galaxie Orange Bunifaziu TC

En décembre s’est déroulé le 1er tournoi Galaxie Orange Bunifaziu 
TC, en présence des clubs de l’intercommunalité.
14 jeunes ont pu s’affronter sous un magnifique soleil.
—

instAnts choisis | A Vusgi bunifAzzinA
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