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Le mot du maire
Mes chers concitoyens,

C

ette année 2012 nous inscrit dans une période de fin de mandat qui nous amènera
à 2014. L’année 2011 fut dense en événements plus ou moins heureux : elle nous
a notamment contraints à un remaniement dans notre équipe d’adjoints, nous avons élu
Claude Dégott-Serafino au Conseil Général et lancé le grand chantier du port (15 M
d’€) qui s’est imposé à nous par l’urgence de la situation.
Dans tout mandat, il y a cette part d’impondérables qui mesure nécessairement les
qualités d’une municipalité à savoir faire face à n’importe quel moment.
En ce début 2012, je peux vous garantir que malgré la traversée de cette zone de turbulences, Bonifacio tient le cap. Même si je mesure aujourd’hui l’extrême lenteur de
certains projets dans l’administration d’une commune comme la nôtre, nous entrons
dans une phase de réalisations dont nous ferons le bilan en fin de mandat.
Cela dit, cette année 2012 sera incontestablement marquée par le très important
chantier de rénovation du port. Il relève en premier lieu d’un entretien : affaissement
de certaines zones et vétusté séculaire pour d’autres. C’est en même temps l’opportunité incontournable d’une rénovation et d’un aménagement : réseaux divers, éclairage
public, rénovation du quartier St Erasme, gain de postes à quai rive nord ou harmonisation de l’espace public alloué aux commerçants. Il va sans dire que ce chantier
appelle une grande acceptabilité de la part des riverains et des commerçants qui doivent
mesurer en même temps que nous toute l’opportunité du chantier et l’amélioration à
terme des conditions d’accueil de notre port, poumon économique essentiel.
Durant ces périodes de grands travaux, votre patience, votre compréhension et collaboration me seront utiles et précieuses. Mais au-delà de toute considération, la vue d’un
grand chantier tel que celui-là n’est-elle pas rassurante ? J’aspire ainsi à voir dans les
mois qui suivront la grande étude sur Montlaur commandée par la CTC et qui rendra
cette année ses conclusions, bulldozers et autres engins sur le site, signes d’un mouvement vers la réhabilitation de ce lieu qui constitue plus que jamais une de nos plus fortes
potentialités de développement.
Ce sera donc une année d’actes et de perspectives. Une année électorale aussi puisque
nous aurons deux rendez-vous importants : les présidentielles et les législatives. Autant
d’échéances où votre sens citoyen sera sollicité pour le meilleur pour Bonifacio. J’en suis
convaincu.
Bonne et heureuse année 2012 à tous.
Üna buna salüti, ün annu di pasgi, di fraternità e di prugeti pè u benstà di u nosciu caru
paisi.
Jean-Charles Orsucci
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a la une

par Stéphanie Faby

Budget 2012

une continuité de la politique menée depuis 2009
C’est à l’unanimité que les élus de la commune - de tous horizons politiques - ont voté le budget 2012, en conseil municipal,
le 21 décembre dernier. Le Directeur des Services a présenté l’exercice budgétaire bonifacien s’élevant à plus de 15 millions d’euros.
Tendance D’entrée, le maire a salué le travail

de sa 1ère adjointe, Nicole Serra, et de Francis
Beaumont, DGS de la municipalité pour
l’élaboration de ce document. Jean-Charles
Orsucci parlait «d’un budget de continuité».
«Nous nous sommes également appuyé sur
les aspirations des élus, qui chaque jour, sont
au plus près du quotidien de nos concitoyens.
Nous appliquons une politique, qui je le pense,
correspond aux attentes des bonifaciens. Nos
investissements démontrent notre volonté
farouche d’être performant sur les secteurs
du patrimoine, du social et de la jeunesse.
Bonifacio affiche un certain dynamisme et
nous souhaitons continuer sur cette lancée»
a exprimé Jean-Charles Orsucci. A ce titre,
cette politique de continuité ne devrait pas
compter sur une augmentation des recettes
fiscales malgré un cadre de rigueur où les
collectivités publiques doivent à face à une
baisse des financements de la part de l’État et
un resserrement des crédits.
Projets Le gros des investissements dont le
financement est acquis (constitutif du budget
primitif) s’élève à 4 618 154 euros. L’effort
se poursuit sur les Grand travaux du port
(budget annexe) où plus de 2 millions d’euros
seront injectés (cf tableau).
Sur le budget primitif, les dépenses communales s’élevant à 1 601 027 euros soutiennent,
sans surprise, la politique patrimoniale avec
pour projets le financement de l’étude opérationnelle d’OPAH (AVAP), la rénovation de
l’église Saint Jean-Baptiste et de la chasse
Saint Barthélémy. Autre grand investissement,

l’édification de la salle polyvalente de Musella
(cf tableau). Suite à l’abrogation de la révision
simplifiée du PLU, 50 000 euros sont envisagés
pour la redéfinition d’un nouveau document
d’urbanisme. La jeunesse et le tourisme ont
aussi la part belle avec 85 600 euros d’investissements pour la création de sols souples aux
écoles ou l’équipement de nouvelles toilettes
publiques (131 000 euros).
Récemment distingué d’une Marianne d’or
du développement durable pour sa politique
globale de l’eau, le maire de Bonifacio
poursuit avec son exécutif l’effort sur l’eau et
l’assainissement. Dans ce domaine, les projets
sont nombreux : suite du financement de la
Opérations

Budget investissement
commune (principal)

Etudes diverses

40 000 euros

Chasse St Barthélémy

95 585 euros

Matériel bureau et informatique

40 000 euros

Refonte site internet

23 920 euros

Création Sols souples écoles

85 600 euros

Salle polyvalente Musella

581 000 euros

Toilettes Publiques

131 000 euros

Etude opérationnelle OPAH

281 060 euros

Eglise St Jean Baptiste

32 862 euros

ONA
Travaux urgents

50 000 euros

Travaux réseaux

50 000 euros

Etablissement d’un document d’urbanisme

50 000 euros

Opérations financières-Remboursement

140 000 euros

TOTAL

1.601.027 euros
A Vusgi bunifazzina
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Station d’épuration, réfection du réservoir
situé à BELLA CATARINA permettant d’alimenter les secteurs Est et la ville intra muros,
AEP Santa Manza (captage d’eau potable).
L’opération devrait être complétée par des
projets de raccordement à l’assainissement
dans les zones de Cartarana et de Cavallo
Morto.
Pour les parkings, la commune souhaite
encore accroître ses recettes et désengorger
un maximum la circulation de la Ville. Pour
ce faire, elle projette de créer un parking sur
le site de Monte Leone pour 90 000 euros.
L’automatisation des aires de stationnement
devrait être achevée cette année (cf tableau).
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Budget investissement annexe

Personnel Du côté des dépenses de fonction-

nement, le total s’élève à 9 493 376 euros
tout budget confondu. Depuis 2009, l’effort
de la politique budgétaire sur les charges du
personnel se poursuit. De 48% en 2007, elles
sont passées à 40,8% en 2010 pour le budget
principal. Depuis deux ans, elles tendent à se
stabiliser sur le ratio moyen national. Ce que
devrait confirmer prochainement le résultat
pour l’année 2011. La commune dévoilera
au cours de 2012 les budgets supplémentaires
sur des projets dont le financement n’est pas
encore acquis. Ils concernent par exemple la
création d’un centre technique à Musella, la
poursuite de la réfection des chemins communaux ou encore les futurs projets de logements
sociaux à Monte Leone et en Haute-Ville.

Opérations

Eau
assainissement

Réservoir Bella Catarina

352 080 euros

AEP Santa Manza

55 000 euros

Station d’épuration

50 000 euros

Emplacement et pose
d’hydrants

22 907 euros

Opérations financières

105 929 euros

Port

Acquisition et matériel info

5000 euros

Aquisition et matériel transport

10 000 euros

Travaux sur infrastructure

140 000 euros

Parking

40 000 euros

Réhabilitation port

2 213210,75 euros

Opérations financières

20 000 euros

Automatisation parkings

40 000 euros

Parking Montlaur

90 000 euros

Opérations financières

13 000 euros

TOTAL

585 916 euros

2 288 210,75 euros

143 000 euros

Budget fonctionnement
Commune

Eau assainissement

Port

Parking

Total général

6 520 802 euros

684 929 euros

1 395 000 euros

893 045 euros

9 493 376 euros
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a la une
par Stéphanie Faby et Patrick Tafani

Le Conseil d’Etat valide le PLU de Bonifacio
Cette décision annoncée par le maire lors du dernier conseil municipal de l’année est presque passée inaperçue face à la densité de
l’ordre du jour. Elle est pourtant capitale puisqu’elle va faciliter la mise en révision générale du PLU.
Durable) défini par l’ancienne municipalité
mérite quelques ajustements face à des problématiques parfois traduites de façon différente
dans la réalisation de certains projets. «Ces
nouvelles réglementations rendent l’application du PLU actuel problématique surtout
depuis l’arrivée des nouvelles dispositions
relatives à l’urbanisme dans le Grenelle. Nous
souhaitons donc associer les socioprofessionnels, les associations de propriétaires et d’environnement pour réaliser un projet juste et
équilibré» ajoute l’adjoint au maire.

C’est la fin d’une longue procédure. En
rejetant le pourvoi en cassation de l’association ABCDE, le Conseil d’État va permettre
à la commune de pouvoir mener à bien sa
révision générale. Elle sera précédée par les
différentes révisions simplifiées déjà en cours
(île de Cavallo, terrains des logements sociaux,
Zone Artisanale de Musella).
Avec cette décision de justice le PLU actuel
s’applique donc sur 97% du territoire de la
commune, les 3% restant étant soumis au
RNU (Règlement National d’Urbanisme)
suite à diverses décisions de justice.

La vente des terrains de l’hôpital
enfin actée
C’était le grain de sable empêchant la machine
de tourner… Mais la détermination du maire
pour arriver à faire avancer le dossier de mise
en vente des terrains de l’hôpital à la commune
sur la zone de Musella a finalement payé. Le 16
novembre dernier, dans les bureaux de maître
Santoni, Marc Giangualano et Jean-Charles
Orsucci officialisaient l’accord de vente. Une
accélération du dossier rendue possible grâce
au concours du Ministre de la Santé, Xavier
Bertrand, interpellé par le Maire sur ce sujet
lors de sa visite à l’hôpital de Bonifacio l’été
dernier. La commune a acquis ces terrains pour
la somme de 1 million d’euros. Elle va permettre
de mener à terme plusieurs opérations à tiroir
indispensables au développement économique
de la ville. La première est l’aménagement de
la Zone Artisanale de Musella. La commune
souhaite y installer le nouveau centre de tri
postal, les futurs locaux du centre aéré ainsi
que ceux du centre technique communal. Une
trentaine de concessions seront implantées et
proposées à la vente auprès des socioprofessionnels locaux. L’initiative va également accélérer le projet de logement social sur le terrain de
l’actuel centre technique communal. Une signature dont le maire s’est félicitée : «Je tiens à
remercier les instances de l’Etat pour leur appui
et plus particulièrement l’intervention de Xavier
Bertrand. Sans elle, nous n’aurions pas débloqué ce dossier étroitement lié à d’autres projets
sur la commune».

Développement durable Il devra permettre
de trouver de nouveaux équilibres territoriaux en conciliant développement touristique
durable, valorisation du patrimoine et essor
de l’économie locale. Le tout en accord les
aspirations des Bonifaciens. «Nous sommes
condamnés à réussir ensemble, nous devrons
trouver les moyens de développer notre
commune tout en préservant son patrimoine
bâti et naturel… Le pari est ambitieux mais,
ensemble, nous réussirons. Nous n’avons pas
d’autre alternative» a conclu Patrick Tafani.
Une note positive pour débuter l’année 2012
par un défi d’envergure.

Les conséquences Du côté de la munici-

palité, la réaction de l’adjoint à l’urbanisme
Patrick Tafani reste pourtant mesurée :
«Cette décision sonne la fin d’un long et
coûteux contentieux pour la commune. Dès
à présent, nous allons pouvoir enclencher la
révision générale et travailler dans la concertation, conformément à nos valeurs et comme
l’impose la loi».
Une révision générale d’autant plus nécessaire face à un document devenu obsolète
au regard des nouvelles législations et du
futur PADDUC. Entre autre, le PADD (le
Projet d’Aménagement et de développement

Une légère embellie pour les permis de construire accordés sur la commune

Déposés

Accordés
+ en
cours

Refusés

Sans
suite
retrait

Tacites

2008

121

82

19

17

3

2009

109

85

9

13

2

2010

101

84

7

10

0

2011

116

87

13

15

1

Statistiques des Permis de Construire 2011
Nombre de permis
en cours

Accordé
+ en
cours

Refusé

Sans
Suite/
rejet

Tacite

en cours

116

87

13

15

1

31
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LE MOT EN BONIFACIEN
par A.Di Meglio

U bunifazzin e u paisanu si ni entrinu in merìa
L’ürtimamenti in merìa, emu vutaiu a «cartula
di a lingua corsa». Questa cartula è pruposta
da a CTC (si piò cunsültà chì : http://www.
corse.fr/Charte-de-la-langue-corse-dans-lescommunes-niveaux-de-certification_a2712.
html) pè a prumuziun di a lingua corsa inde
i paisi. Nuvi atri chì in Bunifazziu, g’avemu
vissüu dà üna dupia misüra : in rispetu di u
corsu ma ancura di u bunifazzin.
Questu mumentu di vutu n’ha permissu di
precisà üna cosa chè si piò perdi di vista : a
cumüna di Bunifazziu g’ha dui lengui pupulari storichi.

A prima, a ciü emblematica, è u bunifazzin.
Savemu tuti ogi chè questa lengua n’è staia
daia da i Zinesi quandu anu culunizaiu u paisi
cuntr’à i Tuscani, versu 1197. Da piò, «in
drentu», parlemu questa varietà di lìgüru. Ma
nun ghi iò à scurdassi nemenu chè a cumüna
andava sin’à Figari, Chera o Santa Giulia o pü
à a Madalena. In tüti questi lioghi irinu pastù
«paisani» chè üna bela poca travagiavinu pè
i Bunifazzin. A se lengua ira u corsu sartinesu chè i Bunifazzini anu ciamaiu u parlà
«paisanu». Ürtimu fattu : a varietà di corsu di
a Marina, pè zerti famigi, ira ün corsu tantin
misciau di lungunesu.

Dunqua puremu dì chè u nosciu paisi trà u
bunifazzin e u paisanu pè u populu ; latin,
talianu e dopu francesu pè i stüdiusi, è sempri
staiu plurilengui. Üna cosa nurmali pè ün
liogu di fruntiera com’è u nosciu.
Tütu qué iò dì chè questa cartula tegnirà
cuntu di i dui lengui vernaculi di a cumüna : u
corsu «paisanu» e u bunifazzin. Vidirè quelu
pocu di misüri chè sun stai sciuvirai pè questa
prumuziun (toponimia, matrimonii in bunifazzin o paisanu, questu bigetu inde a vusgi,…).
Üna manira d’ùn lascià tropu perdi l’üsi di u
nosciu paisi e a se richezza lenguistica.

Carnet de route
NAISSANCES OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 2011

MARIAGES OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 2011

GAMBOTTI Santu Edmond né le 05 octobre 2011 à Bastia

05 mariages ont été célébrés.

MIQUEL Meddy Vincent né le 11 octobre 2011 à Porto Vecchio
DENISSE Jules Quentin René né le 27 octobre 2011 à Porto Vecchio

DÉCÉS OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 2011

BLANQUART-MALFAIT Janakee Marc Khammouane né le 31 octobre
2011 à Porto Vecchio

CATOIRE Jacqueline Lucienne décédée le 18 octobre 2011

GERARD-IMPORTUNA Anna Francesca née le 09 novembre 2011 à Porto
Vecchio

GUISEPPELLI Pasquine Marie Dominique veuve SEREN décédée le 07
novembre 2011

LOVICHI Marc-Antoine né le 10 novembre 2011 à Porto Vecchio

GIOVANANGELI Berthe veuve ACHARD décédée le 11 novembre 2011

CIPOLETTA Jules Antoine né le 12 novembre 2011 à Porto Vecchio

COUBLE Annie Henria veuve MARTIN décédée le 12 novembre 2011

BEN GACEM Lina née le 17 novembre 2011 à Porto Vecchio

MANZI Rose Albine veuve ORTALI décédée le 16 novembre 2011

ER RAMI Sarah, Farah née le 26 novembre 2011 à Porto Vecchio

NICOLI Marie Louise veuve NICOLI décédée le 19 novembre 2011

NURKIEWICZ Vanessa Maria née le 04 décembre 2011 à Porto Vecchio

FINIDORI Marie Marcuccia décédée le 21 novembre 2011

SALOMON Emilie Sofia née le 04 décembre 2011 à Porto Vecchio

DALBY Jacques René décédé le 24 novembre 2011

CHIOCCA RENAULT Matéo François Ange Claude Franck né le 12
décembre 2011 à La Tronche (Isère)

LELY André Albert décédé le 29 novembre 2011

GUIRAO Ange Alain né le 17 décembre 2011 à Porto Vecchio

D’ARCO Xavière épouse SORBA décédée le 17 décembre 2011 à Porto
Vecchio

ZAKRITI Ilyes né le 27 décembre 2011 à Porto Vecchio

LUCCIANI Antoine Paul décédé le 10 décembre 2011

A Vusgi bunifazzina
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du côté du port

L’écho de la 51e édition
du Nautic 2011

Le salon nautique international de Paris compte parmi les plus importants au monde (avec Düsseldorf, Gênes, Miami, Dubaï ou
Barcelone). Il reste le rendez-vous incontournable de l’année pour les ports corses. Bonifacio a marqué une représentativité durant la
dizaine du 3 au 11 décembre.
Le stand de l’UPPC (Union des Port de
Plaisance de Corse) associé au label «Corsica
Made» de l’ATC, c’est un peu la vitrine de
tout ce que notre île propose de meilleur : des
paysages paradisiaques (ici sur papier glacé),
des produits du terroir, une représentativité de
tous nos ports de plaisance… Sans oublier, nos
fameuses clémentines dont le parfum attire plus
d’un badaud.
D’un avis unanime, cette édition souffre d’un
contexte économique difficile. La dégustation
des bons crus insulaires proposés par l’ATC et
le Comité professionnel du vin corse aura eu au
moins le bénéfice de réchauffer l’atmosphère.
Pour le port de Bonifacio, le salon nautique de
Paris est historiquement un vecteur essentiel de
communication et d’échanges. Il a été représenté, cette année, par Michel Mallaroni, Didier
Chinchon, Antonio Da Costa et Stéphanie
Faby. Jean Piro, délégué au port était également
présent lors de la journée institutionnelle. La
présence au Nautic de Paris s’inscrit dans une
démarche globale de rayonnement du port de
Bonifacio (participation au salon de Cannes et
Monaco).
Promouvoir le nautisme Le programme
proposé par l’ATC et l’UPPC donnait le tempo
d’une année 2012 chargée de projets.

ODYSSEA reste au centre des événements avec
la présentation du Livre Blanc associé. La conférence était présidée par le Ministre du tourisme,
Frédéric Lefebvre et les régions Union pour la
Méditerranée. Ce livre blanc élabore une feuille
de route proposée par les différents acteurs

participants. Leur ambition ? Mettre en réseau
les 7 millions de plaisanciers qui naviguent avec
les ports de méditerranée (et dont la Corse est
une région pilote).

elle était cette année concurrencée, à quelques
encablures de notre stand par les danses suggestives venues d’une île plus lointaine : Tahiti.

Toujours dans la veine des nouvelles technologies de communication, Antoine Maestrali,
chef du développement ingénierie et prospective économique de l’ADEC et Ange Torti,
gérant de la société Octaedra ont présenté le
programme INNAUTIC. Il s’agit d’un site
Internet professionnel qui permettra la réservation en ligne de tous services nautiques. Il
mettra directement en contact les plaisanciers
avec tous les socioprofessionnels du nautisme.
Ce programme sera opérationnel fin mai 2012
et sera à terme une plateforme transfrontalière
qui reliera la Corse aux côtes italiennes.

Où en est le programme ODYSSEA ?
Lors d’une conférence de presse donnée
au Nautic en présence des représentants
de l’ATC, de l’ADEC, de l’UPPC, de l’OEC
et des représentant du Conseil Régional
Sardes, les relations transfrontalières corsesardaigne étaient évoquées dans le but
d’inclure et de promouvoir un axe nautique
Corso-Sarde à travers le projet Odyssea.
Du côté de Bonifacio, dans le cadre du
dépôt d’un projet stratégique «Tourisme
Ports et Environnement» déposé par
l’UPPC, et qui découle de la poursuite du
programme ODYSSEA la commune s’est
de nouveau engagée dans un programme
d’activités précis voté par le conseil municipal (délibération du 21 novembre 2012). A
ce jour, elle est encore en attente des équipements multimédias (programme ODYSSEA
FIM : Comptoirs culturels maritimes corses)
pour la capitainerie et l’Office de tourisme.

Autre innovation et non des moindres, car
elle signe un nouveau souffle pour les activités de pêche en Corse, le projet pilote PESCA
TOURISME représenté par deux Bonifaciens, Thibaud et Jean-Hugues Etienne,
qui embarquent à bord de leur catamarans
Lestrygon II les touristes souhaitant assister
à une pêche traditionnelle. Ce concept pilote,
soutenu par l’ATC et le Comité régional des
pêches est voué à se déployer au sein de la
profession. Il s’ancre dans une politique chère à
la Présidente de l’ATC, Vanina Pieri : de redonner un sens aux richesses du terroir.
La conférence de presse pour la présentation
de la 3e édition de la Corsica Classic (26 août
- 4 septembre 2012) a précédé la traditionnelle
soirée Corse. Toujours victime de son succès,
A Vusgi bunifazzina
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En chiffre
Le nautisme en Corse est un enjeu
économique essentiel :
› l’île compte 1000 km de côte que
l’ATC entend bien promouvoir avec une
stratégie qui associe nautisme, nouvelles
technologies, développement durable,
grands événements nautiques.
› 300 entreprises soient 800 salariés
› 100 millions d’euros de retombées
économiques
› un port de plaisance génère 10 emplois
induits pour 100 places à quai

du
du
côté
côté
dede
lala
ville
ville
par Stéphanie Faby

Fêtes de fin d’année : vaincre la léthargie hivernale
Au pays du vent, la neige ne passera pas… Il n’aura pas empêché pour cette 2e édition de Natali in Bunifazziu de renouer avec la
magie des fêtes de fin d’année : les lumières enchanteresses, les santons de la crèche, les cadeaux enrubannés et les enfants sages qui
rêvent au pied de l’arbre décoré… Du 17 au 19 décembre, la ville sortait de sa léthargie hivernale pour proposer trois jours de fête en
co-organisation avec la mairie, VOCAB et l’Office de tourisme.
Coût : 20 000 euros (OMT) et 6000 euros (VOCAB)

Pour les derniers retardataires, il était encore
temps de dénicher le cadeau idéal.

Natali in Bunifazziu, c’est trois jours de fêtes
en plein cœur du quartier historique de la
vieille ville. Petits et grands se sont donnés
rendez-vous entre l’église Saint Dominique,
la halle de l’Arsenal et l’espace Saint Jacques.
Dans ce véritable petit village de noël, la
douceur des gourmandises sucrées ou salées
proposées par les exposants en ont attiré plus
d’un, bravant malgré tout le vent et le froid.

Animations pour les plus jeunes

Les enfants, incontestables rois de la fête, ont
profité des animations assurées par le prestataire ART’LUM. Il y en avait pour tous les
goûts. Ils ont pu, ainsi, apprendre à créer une
crèche, à décorer le sapin de noël ou encore
à se mettre dans la peau de leur personnage
préféré grâce aux ateliers de maquillage. Côté
culturel, les ateliers interactifs des contes de
noël étaient une bonne façon de les plonger
dans la féérie et l’imaginaire. Les plus manuels
ont eu la possibilité de jouer les artistes en
herbe (décoration en pâte fimo, décoration
de la crèche). Mais la palme des animations,
revenait ex æquo aux structures gonflables et
à la fameuse promenade en calèche…

Lire la suite ›››
A Vusgi bunifazzina
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du côté de la ville
par Stéphanie Faby

Fêtes de fin d’année : vaincre la léthargie hivernale
Suite ›››

chef Julien Marseault, la veillée de repas corse
avec concert et l’incontournable dégustation
de figatelli accompagnée de vin rouge.

Un spectacle par journée était proposé
à l’espace st Jacques et à l’église Saint
Dominique à l’attention des enfants. Ils ont
pu ainsi assister à la représentation des «lettres
oubliées», performance en houla hoop, sous
couvert d’une histoire de lutin en charge de
la préparation des commandes de Noël. Le
samedi soir le conte « Lune et Charly » a été
couronné de succès et M.Sigrid, très plébiscité n’en finissait plus d’enchainer les performances de sculptures sur ballon…

Un noël forain à la crèche

A l’invitation de la Directrice de la crèche,
parents et enfants se sont rassemblés à
l’espace St Jacques pour une dernière séance
de l’année placée sous le signe de la fête
foraine. Des jeux et des animations proposés
sous forme de stands ont réjoui les petits sous
l’œil attentif de leurs parents. Un invité de
marque était attendu : le Père Noël en chair et
en os venu remettre une myriade de cadeaux.

Bonifacio
s’habille de lumière

Noël de la mairie : le choc des générations

Dégustations & convivialité:

Les adultes n’étaient pas en reste puisque
plusieurs animations culinaires étaient proposées : une dégustation de plats concoctés par le

Du côté de la mairie, le Noël misait sur le
choc des générations. La fête a donc réuni les
seniors et les juniors le samedi 17 décembre à
l’espace Saint Jacques autour d’un spectacle
tout aussi intergénérationnel : une réinterprétation réussie des plus grands classiques de
Disney.
Coût : 3500 euros
Prestataire : Animation Concept

A Vusgi bunifazzina
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L’arrivée à Bonifacio en période de
fêtes ne laisse personne indifférent. Elle
rendait même les balades nocturnes
un peu plus contemplatives… Le
rond point des Valli magnifié par ses
illuminations polychromes donnait le
la au Bastion paré de son manteau
de lumières. Une continuité soigneusement préservée par les candélabres
lumineux disséminés dans les artères
principales de la ville. Avec un budget
de 30 764 euros HT, la municipalité
poursuit son effort pour apporter une
vraie couleur à Bonifacio en période de
fêtes. Un Noël magique en perspective
mais aussi respectueux de l’environnement avec l’utilisation de LED moins
gourmandes en énergie.

du côté de la ville
Le père noël au chevet des patients
de l’hôpital de Bonifacio

Claude Degott-Serafino, Présidente du Conseil de
surveillance de l’hôpital, le Docteur Delphine Lannier,
nouvellement en fonction au sein de l’hôpital, Odile
Moracchini, représentante mairie au conseil de
surveillance et Jean-Marc Giangualano, Directeur de
l’hôpital.

Dans sa hotte, le père noël n’a pas laissé
pour compte les convalescents de l’hôpital
de Bonifacio. Le goûter de fin d’année a été
l’occasion pour son directeur Jean-Marc
Giangualano de faire un point sur l’établissement et sur les prochains défis de l’année
2012. Avec plus de 6700 patients/résidents
accueillis chaque année et une équipe de 180
professionnels de la santé, il reste un outil
primordial pour la micro-région grâce à un
service public de santé diversifié.
L’établissement compte actuellement 44 lits
d’EHPAD (Hospitalisation pour personnes
âgées dépendantes), 8 lits de Médecine, 18
lits de soins de Suite et Rééducation et 30
lits de Soins de Longue Durée. Jean-Marc
Giangualano en a profité pour annoncer la
volonté de continuer la diversification de
l’offre médicale. Une orientation soutenue par la municipalité. Plusieurs projets
validés en interne, et dont certains sont en
cours d’instruction à l’Agence Régionale
de la Santé, iront dans ce sens les prochains
mois. Parmi elles : la mise en place d’un
pôle d’activités et de soins adaptés (PASA),
une augmentation de la capacité des lits de
rééducation ou encore un projet d’accueil de
jour et temporaire pour les patients souffrant
de troubles de type Alzheimer. Enfin, une
réflexion sera menée autour de l’implantation
de l’IRM à Bonifacio provoquant débat avec
la Clinique de Porto-Vecchio lors de la venue
de Xavier Bertrand, actuel Ministre de la
Santé en juillet dernier.

la chasse
aux encombrants

A l’acürta
Félicitations Le 6 janvier dernier, Philippe Botti a
été élu premier prud’homme du secteur Solenzara
Roccapina par 38 patrons pêcheurs. Il succède
ainsi à Guy Cucchi qui a honoré pendant trente
ans cette fonction au sein du Comité Régional des
pêches maritimes.
Maillot Jaune. Notre cité sera une des villes de
passage pour la 100e du Tour de France 2013
sur la boucle Porto-Vecchio-Bastia. L’annonce est
enfin tombée en décembre dernier après nombre
de spéculation journalistique sur le tracé provisoire des trois étapes Corses. Mais les falaises de
Bonifacio sont incontournables.
Taxe d’aménagement. A compter du 1er mars
2012, une nouvelle taxe amenée à remplacer la
taxe locale d’équipement rentrera en vigueur.
Cette taxe d’aménagement a été fixée par la
commune à un taux de 5%. Une exonération
totale de cette taxe s’exercera sur certaines
habitations (résidences principales) et les
immeubles classés aux monuments historiques.
L’exonération partielle, quant à elle, intéressera
les locaux d’habitation à usage social et les locaux
à usage industriel sous certaines conditions.
AVAP Dans un souci de protection et de mise en
valeur de son patrimoine, la ville de Bonifacio s’est
dotée d’une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysagers) pour les
quartiers de la Haute-Ville et de la Marine. La loi
Grenelle 2 du 12 juillet 2010 prévoit de substituer
les ZPPAUP en AVAP (Aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine). Une disposition
qu’a votée le Conseil Municipal lors de sa dernière
assemblée. Les dispositions de l’AVAP reste les
mêmes que la ZPPAUP avec un complément de
dispositions basées sur le développement durable.
Marché signalisation directionnelle L’entreprise SIGNATURE SAS a remporté le marché
«fourniture, pose et dépose de signalisation directionnelle, signalétique, RIS et cartographique ».
Il permettra la création d’un règlement local de
publicité pour privilégier une harmonisation des
panneaux publicitaires et d’une signalétique
voulue plus cohérente et esthétique.
Lutte anti-incendie En conformité avec le cadre
du PIDAF (Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestiers), la seconde
tranche des travaux sur la ZAL (Zone d’Appui à la
lutte) Parmentile, lieu dit «Foce Di Lera» commencera dans les prochains mois. Elle devrait s’étendre
jusqu’au croisement de l’étang de Balistra. Les
travaux projetés devraient assurés la protection
Ouest de la commune (vers Santa Manza). Le
montant de ce projet s’élève à 190 000 euros HT
subventionné à 20% par la commune.

Des images percutantes valent parfois
mieux que de longs discours. La municipalité de Bonifacio pour lutter contre
l’incivisme lié au dépôt des encombrants
sur la voie publique a décidé d’employer
les grands moyens à travers une opération de communication. Durant tout
un weekend, les agents chargés de la
propreté ont accumulé sur le rond point
des Valli la totalité des déchets lourds
récoltés pendant leur tournée.

Bienvenue A l’entreprise AB informatique, représentée par Angelin Beretti, de retour dans la cité.
Il propose un service à domicile ou aux entreprises
de conseils, dépannage et configuration liés à
l’informatique et à l’Internet.
Contact : 06 63 53 70 56.

La municipalité tient à rappeler à ses
administrés que le dépôt d’encombrants
sur la voie publique est soumis à contravention (1500 euros) et qu’une déchetterie à Musella est ouvert au public tous
les jours et le dimanche matin. Un service
de récupération est assuré pour les
personnes âgées et à mobilité réduite sur
rdv pris une semaine à l’avance.
Contact : Mr Luccioni 04 95 73 58 03.
A Vusgi bunifazzina
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Classés! La peinture d’Orazio de Ferrari, le
Miracle de Soriano, conservée dans l’église
Saint Dominique et la châsse processionnelle de
l’invention de la Sainte Croix, conservée dans
la chapelle de confrérie de la Sainte Croix sont
classées depuis le 28 novembre dernier au titre
des monuments historiques.
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par Claude Degott-Serafino, Adjointe au Maire de Bonifacio et Conseillère Générale

« Les fortifications de Bonifacio :
des bastions de Gênes aux casemates Maginot »

Voici le titre du prochain livre de Michel Terce à paraître aux éditions Albiana. Un inventaire exhaustif de l’histoire militaire de
Bonifacio qui devrait faire dates dans la connaissance du patrimoine de Bonifacio.

Michel Terce est lieutenant colonel de l’armée de
terre en retraite. Il vit à Bonifacio depuis 2003.
Originaire d’une famille de militaires de la
région du Sud Ouest, il est rentré dans l’armée
en 1969. A sa sortie de Saint Cyr, il a fait une
carrière d’abord dans des unités d’infanterie avant d’occuper des fonctions dans des
domaines variés, le recrutement, les relations
publiques, la sécurité ou l’encadrement dans
les écoles militaires.

Animations
médiathèque
2012
L’animation est un moyen de faire
connaître les ressources de la bibliothèque
La médiathèque entend développer des
animations dans le cadre de sa politique
d’ouverture vers tous les publics
Ces animations ont pour objectifs : favoriser
l’accès de la population à la lecture, valoriser
les fonds de la médiathèque et créer du lien
social.
C’est par le biais des lectures, des expositions et des actions ponctuelles dans le cadre
de manifestations nationales comme, le
Printemps des Poètes que la médiathèque
participe au développement de la lecture et de
l’écriture au sein de la ville.
Le programme d’animation 2012 de la médiathèque est détaillé ci-après.

De 1983 à 1988, il fut affecté, comme
capitaine puis comme commandant, au
Centre d’entraînement Commando qui venait
d’être créé à Bonifacio après le départ de la
Légion Étrangère. C’est au cours de ce séjour
qu’il décida de s’installer à Bonifacio quand
viendrait la retraite, car il était conquis par la
beauté du site, de la ville et par le calme de la
campagne proche.
Passionné depuis toujours par les fortifications, Michel Terce a pendant des années
visité des châteaux forts du Moyen Âge, des
citadelles des XVII ème et XVIIIème siècles, des
forts des années 1872-1910 et des ouvrages de
la ligne Maginot. Il a accumulé une importante documentation concernant ces différents sites fortifiés.
Riche de ces acquis, Michel Terce ne pouvait
que s’intéresser aux fortifications de Bonifacio.
Il a entrepris des recherches dans les livres,
dans les archives militaires et privées et surtout
«sur le terrain».
Ce livre est le résultat de cet investissement:
il dépasse très largement tout ce qui est
habituellement décrit sur Bonifacio, c’est à
dire les remparts génois; il raconte mille ans
d’histoire militaire.
Cycle de rencontres
La médiathèque souhaiterait organiser
un cycle de rencontres autour d’écrivains,
d’acteurs de la société civile :
Samedi 14 janvier à 16h

Projection Discussion «les confréries bonifaciennes», film sur les processions à Bonifacio en
1952, suivi d’une discussion sur les confréries
par Pierre Gazano, guide interprète national.
Samedi 11 février à 18h
André Fazi, Docteur en science politique,
Ingénieur de recherche à l’Université de Corse
traitera du sujet suivant: Etat et Contestation

territoriales : les politiques d’accommodement
en Corse.
Samedi 17 mars : «Histoire d’eau à Bonifacio :
Le puits Saint Barthélémy», par Bernard
Schneider, Ingénieur géologue.

Samedi 14 avril à 18h : Michèle Joyeux
Rocca-Serra : Giovanni Della Grossa à la
rencontre du Moyen-Âge (chroniques illustrées),
suivi d’une dédicace.

A Vusgi bunifazzina
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Michel Terce a effectué un travail de spécialiste et d’historien militaire.
Il montre comment l’évolution de l’artillerie
et la place de Bonifacio dans le monde génois
peuvent expliquer les évolutions de la forteresse elle-même.
Il explique comment la situation de Bonifacio,
devenue ville-frontière au XIXème et au XXème
siècles, permet de comprendre le système
défensif largement étendu à l’extrême Sud de
la Corse.
Cette étude est surtout un inventaire, jusque
là jamais réalisé à Bonifacio. Elle s’appuie sur
une iconographie particulièrement abondante
destinée à témoigner du passé et de l’existant
présent.
Il est à parier que cette étude fera date dans
la connaissance du patrimoine de Bonifacio pour les Bonifaciens eux-mêmes, pour
les visiteurs et pour les historiens. Ce devrait
être le point de départ d’autres recherches et
d’une reconnaissance du patrimoine militaire
qui permettra sa réhabilitation et surtout sa
conservation.

Samedi 5 ou samedi 12 mai à 18h : Jean
Chiorboli, professeur des universités, Docteur
d’état es lettres et sciences humaines,
s’attaque aux toponymes corses.
Samedi 29 septembre à 18h : MarieFrançoise Salicetti, Enseignante à l’université
de Corse nous fait part de la faune et de la
flore corse (attente de confirmation).
Novembre 2012 : Frédérique Valéry à 18h,
Docteur en Histoire Moderne, maître de conférences à l’Université de Corse, nous parlera du

«Maure Bourreau à l’époque baroque».
Contes et spectacles

Mardi 7 février (public scolaire de 3 à 6
ans) à l’école maternelle «Le petit chasseur
de bruits» théâtre de papier : du livre au
spectacle…
Samedi 24 novembre : 15 h «Conteurs dans
la ville» 3ème édition avec l’association u filu di
a mimoria de Francette Orsoni, qui avec deux
autres conteurs rencontrera le public scolaire le
vendredi et le tout public le samedi.

patrimoine
Par Claude Degott-Serafino

Etat d’urgence

pour la restauration de la chasse Saint Bar thélémy
En état particulièrement sensible, la châsse St Barthélémy fait l’objet depuis le mois de novembre d’une restauration. Cette dernière
rentre dans le cadre de la politique patrimoniale de conservation et de mise en valeur des monuments historiques.
Le groupe sculpté qui représente le martyr de
saint Barthélemy est la fierté de la confrérie
de san Barto. En effet, c’est la chasse la plus
imposante par son poids et par sa qualité: on
pense qu’elle est l’oeuvre du plus remarquable
sculpteur génois Anton Maria Maragliano
(1689-1765) qui réalisa de nombreux groupes
processionnels. On peut penser que cette
confrérie qui regroupait principalement des
éleveurs de bétail, des bouchers et diverses
professions qui travaillaient ou vendaient des
cuirs, était au 17ème siècle assez prospère pour
faire appel à cet artiste.
La restauration était devenue une urgence, car
le bois est attaqué par différents insectes, car
différentes peintures ou enduits accumulés au
cours des siècles ont masqué la polychromie
d’origine. Les yeux de verre des personnages

Animations
médiathèque
2012 (suite)
Séances de contes avec Marie-Claire Biccheray
Expositions diverses prêtées par la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Corse du
Sud, Bibliothèque Départementale de Prêt de
la Haute-Corse, et par le musée de Levie.
Consultation Internet
La médiathèque propose une consultation
Internet au cours des heures d’ouverture,
chacun pourra consulter Internet durant une
heure sous surveillance.

Les ateliers
Atelier de bonifacien ou des personnes se
rencontrent pour un moment de convivialité,
pour parler en langue bonifacienne.
En collaboration avec l’association «Dì ghi di
scé» tous les jeudis de 15h à 17h et pour la
jeunesse, initiation à la langue en direction
des jeunes le samedi de 14h à 16h.

Comité de lecture
Participation au «Prix des Lecteurs de Corse»
Du 3 janvier au 15 mars : tous les lecteurs
sont invités à voter parmi une sélection de 22
titres.

A l’issue de cette phase du vote l’ensemble
des bulletins est dépouillé et les résultats
transmis à la Collectivité Territoriale de Corse,
au service Livre-lecture publique. Les 10
premiers ouvrages en français et les 5 en corse
constituent la sélection pour la détermination
des résultats.
De mars à juin, les comités de lecture participent à des réunions périodiques de débat sur
les ouvrages sélectionnés.
Le 15 juin les membres du comité de lecture
se rendent à l’hôtel de Région pour élire les
lauréats.
En septembre 2012, les prix sont remis par le
Président de la Collectivité.

Participation aux
manifestations nationales
Samedi 7 avril : Le Printemps des Poètes

sont cassés ou ont disparu. Les couteaux et
autres armes tranchantes ont été remplacés par
des armes récentes inadaptées aux personnages
orientaux qui les brandissent.
La restauration a été confiée à Madame Maria
Teresa Donetti qui dirige un atelier de restauration à San Remo; elle est assistée dans ce
travail par Monsieur Renato Boï : tous deux
sont bien connus par les restaurations qu’ils
ont effectuées à Bonifacio et dans d’autres villes
de Corse. Le coût de l’opération a été estimé à
79 920 euros HT. La Collectivité territoriale de
Corse finance 65% du coût et la ville de Bonifacio 35%. Les travaux ont débuté le 2 Novembre
2011: il est prévu que 4 mois seront nécessaires
et que la chasse apparaîtra dans sa splendeur
retrouvée pour les processions de Pâques.

dont la traduction anglaise est à paraître chez
SUNY Press.
Elle a remporté de nombreux prix, dont le
Prix de traduction du Ministère de la Culture
(1995, 2005), les Prix du Ministère de la
Culture récompensant un jeune poète (2001)
et une première œuvre (2002), ainsi que le
Prix de la Société des artistes et écrivains
récompensant une œuvre poétique remise
anonymement (2007).

Mai du livre d’art
Exposition de livres d’art
Samedi 13 octobre à 18h : Fête de la Science
dont le thème national est les énergies pour
tous : conférence de Philippe Poggi, enseignant à l’Université de corse, les énergies
renouvelables (sous réserve)

Lectures d’histoires et de contes

En partenariat avec le Centre culturel universitaire, la poètesse Tal Nilzan, rencontrera les
poètes insulaires.

Organisées avec des bénévoles qui viendront
animer une fois par trimestre une heure de
lectures d’histoires aux enfants sur des thèmes
précis.

Tal Nitzan
Poétesse et traductrice israélienne, Tal Nitzan
a publié à ce jour trois recueils de poèmes,
Domestica (2002), Soirée Ordinaire (2006) et
Café Soleil Bleu (2007). Parmi ses traductions
de l’espagnol et de l’anglais : des poèmes
de Cervantes, Lorca, Neruda et Borges, ainsi
que des œuvres en prose de García Márquez,
Vargas Llosa, Toni Morrison et Ian McEwan.
Tal Nitzan est l’éditrice de l’anthologie With an
Iron Pen : Hebrew Protest Poetry 1984-2004,

Atelier animé par Jean Michel Delambre en
juin en direction des scolaires.
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par Stéphanie Faby

Sant’Amanza aménager dans l’harmonisation
Lors d’une réunion publique organisée à l’espace Saint Jacques par les services municipaux, le maire s’est confronté aux habitants
et socio-professionnels concernés par l’exploitation du site de Sant’Amanza. Il y a dévoilé les projets en cours et les problématiques
qui en découlent.
Un bel exemple de démocratie participative
se déroulait mercredi 16 novembre sous les
arcades de l’ancienne chapelle Saint Jacques.
Nombres de Bonifaciens concernés de près
par l’avenir de Sant’Amanza ont répondu à
l’invitation de la municipalité pour évoquer
sans langue de bois l’avenir du site. JeanCharles Orsucci, le Maire de Bonifacio s’est
donc livré à un exposé présentant l’action
municipale menée pour le développement
de la zone. Une volonté qui s’inscrivait sur
la feuille de route de l’équipe municipale en
2008.
Il a d’abord rappelé les investissements réalisés sur le secteur depuis le début de la mandature : 200 000 euros pour la construction
d’un mur de soutènement sécurité-voirie sur
la route de Maora, 1 million d’euros pour les
travaux d’aménagements d’eaux pluviales,
750 000 euros pour la réfection des réseaux
d’électrification… Concernant l’élargissement de la route stratégique, le maire a précisé
que des études prises en charge par le Conseil
Général sont en cours.
Création d’un pôle nautique

Mais la perspective de développement pour
Sant’Amanza reste l’exploitation de sa zone
nautique. Les projets exposés par le Maire
retenaient d’ailleurs toute l’attention du public.
Parmi les plus importants, la création d’un
port dont l’ambition a été revue à la baisse.
Il s’agira finalement, au même titre que le site
de la Catena, d’en faire une zone de mouillage
organisée : «Il nous a semblé plus judicieux de
faire ce choix plutôt que de s’engager encore
sur dix années de travaux. C’est ce qui s’est
14

imposé à nous après plusieurs réunions avec
les services de l’État» a commenté le Maire de
Bonifacio. Cette zone de mouillage permettrait de dispatcher une partie de la plaisance
locale du port.
Elle s’inscrit dans un projet global de création
d’un pôle nautique. Il comprendrait la réalisation d’un port à sec couplé à une cale de
mise à l’eau. Cette perspective future permettrait un déplacement de l’actuelle zone de
carénage vers Sant’Amanza. Elle serait, elle
même, remplacée par une nouvelle station
d’avitaillement.
La commune a actuellement engagé une étude
pour un coût s’élevant à 202 000 euros HT
dans le but d’évaluer la faisabilité d’un tel
projet. Il comprendrait des espaces de rangements pour bateaux (racks et terre-pleins), des
équipements de mise à l’eau, d’accueil et de
vie (aires de stationnement), des équipements
techniques pour la maintenance et l’avitaillement pouvant contenir des bateaux allant
jusqu’à 35 tonnes et 20 mètres de long. «Notre
ambition est d’en faire un site de développement économique tout en assurant sa préservation» a ajouté le maire.
Pluriactivité : un équilibre dangereux

L’enjeu, ici, sera de respecter l’équilibre
fragile de la pluriactivité et de garantir une
harmonisation entre la plaisance, le développement économique et les résidences. Pour
répondre aux inquiétudes du public, le maire
a argumenté : «Cet équilibre n’est pas impossible, il suffit d’être vigilant sur les cahiers des
charges et les études»

Parmi les autres dossiers en cours, on note
l’actuelle recherche de financement pour la
création d’une zone réservée à la baignade
(ZRU) et la question de l’avenir du parc
à huître. Sa proposition de rachat par la
municipalité, bien qu’elle soit approuvée par
le Conseil Municipal, est en suspens à cause
du prix de revente jugé trop élevé.
La deuxième partie de cette réunion, alimentée d’échanges et de débats entre le public et les
élus présents, a permis de valider la demande
formulée par certains usagers pour obtenir
la création d’un ponton facilitant l’accès au
débarquement pour les personnes âgées et à
mobilité réduite. Concernant le PLU, le maire
a exprimé son intention de faciliter l’implantation de lotissements et de structures hôtelières
sur le secteur.
La question du campingcaravaning sauvage
La maîtrise du camping et caravaning
sauvage à Sant’Amanza, concerné
au même titre que la Tonnara ou
Pertusato, est aussi une priorité
pour la commune. A ce titre, le
maire avait interpellé l’assemblée
de Corse lors d’une question orale
face à un problème qui selon lui ne
peut se régler au seul niveau local.
Une mesure régionale devrait être
prise avant 2013 pour encadrer cette
politique sur le territoire insulaire avec
la création d’aires spécifiques dédiées
au camping-caravaning. Au niveau
local, une aire spécifique est envisagée
sur le parking de Monte Leone.

environnement
par Stéphanie Faby

L’Agenda 21 local Bonifacio territoire pilote déploie son

plan d’actions

Le 29 novembre dernier, le premier Comité de Pilotage (COPIL) Agenda 21 de la commune de Bonifacio à l’espace Saint
Jacques initiait le lancement officiel de la démarche dont la finalité est d’intégrer le développement durable dans la politique
publique de la commune. Les 9 et 10 janvier dernier, les premiers ateliers débutaient.
boration en Corse de l’Agenda 21/Corsica
Vint’Unu le premier COPIL (Comité de
Pilotage), organisé à l’initiative de la municipalité, sous l’autorité du Maire de Bonifacio et
des élus en charge du suivi du dossier, Claude
Degott-Serafino et Noël Ferricelli, a réuni
de l’ensemble des partenaires institutionnels,
techniques et de nombreux invités issus du
monde de l’associatif et de l’entreprise.
Coordonner les énergies Dès l’ouverture

Dispositif Le 4 octobre 2011, la commune

de Bonifacio signait, tout comme le Pays de
Balagne, la convention cadre de l’OEC pour
la mise en œuvre d’un dispositif opérationnel inédit : les Agendas 21 micro-régionaux.
Il traduit la volonté de Pierre Ghionga, Président de l’Office de l’environnement de la
Corse de forger à travers l’expérimentation
le 1er dispositif opérationnel entamé depuis
2011. Cette démarche s’inscrit dans la
politique publique régionale de développement durable de la CTC acté par la
délibération de l’Assemblée de Corse en
date du 28 juillet 2011. Pour engager l’éla-

de la séance, l’intervention des principaux
acteurs municipaux et institutionnels posait
les enjeux : un projet communal dont la mise
en cohérence des actions déjà engagées et des
nombreuses initiatives existantes. La mobilisation citoyenne sera au centre de sa réussite.
Elle permettra à la commune d’obtenir une
labellisation Agenda 21, une reconnaissance
nationale qui apporte une garantie de qualité
de la démarche. La commune y a tout à
gagner puisqu’elle peut lui permettre de faciliter
la mobilisation de financements pour la mise
en œuvre de ses projets.
Etablir un Agenda 21 local est une garantie
pour les générations à venir. C’est aussi un
pacte solidaire pour protéger l’environnement, préserver la biodiversité, assurer une
cohésion sociale et provoquer de nouveaux
comportements de productions responsables.
Cette nouvelle philosophie du bien vivre
ensemble met au centre de ses préoccupations
l’être humain et son épanouissement.
A Vusgi bunifazzina

A ce titre, six supports thématiques ont été
choisis par la commune pour développer lors
d’ateliers de travail commencés le 9 et le 10
janvier, des axes de réflexions sur 6 thèmes : le
patrimoine, les déplacements et les transports
l’habitat durable, les déchets, la biodiversité,
l’énergie. Des axes qui en impliquent intrinsèquement d’autres comme le social ou le
tourisme. Il s’agit de la phase 1 Diagnostic et
Enjeux du programme.
Bonifacio a toujours bénéficié d’une image
«verte» grâce à son environnement exceptionnel et sa proximité avec le Parc marin des
Bouches de Bonifacio. Participer comme territoire pilote avec l’OEC à l’élaboration de son
Agenda 21 local reste dans la continuité d’une
politique menée depuis des années. Elle a déjà
travaillé sur ces six thèmes aujourd’hui en
lançant pour certains réalisés pour d’autres
en phase de réalisation ou en cours d’instruction : rénovation de l’habitat ancien (OPAH),
programme Odyssea, remise aux normes des
infrastructures portuaires (travaux du port),
mise en place d’un mouillage organisé à la
Catena, nouvelle station d’épuration à filtration membranaire, réutilisation des eaux usées
de la STEP pour le golf de Sperone, réfection et modernisation des réseaux (assainissement - pluvial - éclairage public), création de
lotissement…

Janvier 2012
15

tourisme

par Stépanie Faby et Nathalie Buresi

Office de Tourisme

889 436 euros de budget voté pour 2012
Le budget prévisionnel de l’année voté par l’exécutif communal lors de la séance du conseil municipal du 21 décembre affiche un
équilibre budgétaire solide mais sous la contrainte de la rigueur.
Depuis 2 ans, l’autonomie financière de
l’Office Municipal du tourisme est rendue
possible grâce à une gestion tournée vers
l’autofinancement. Elle a permis de mettre
en place toute une ingénierie pour augmenter les recettes. Elle s’est matérialisée dans une
politique de retour d’investissements axée sur
les domaines de l’accueil, de la promotion et
de l’offre culturelle.
Il est bon de rappeler qu’à l’arrivée de l’équipe
municipale, la gestion du budget parkings
longtemps dévolue à l’OMT a été reprise par
la municipalité. L’initiative n’a cependant pas
entaché sa bonne gestion financière. Elle a
au contraire permis de se déployer et ainsi de
faire évoluer ses missions de services publics,
ses offres et services touristiques auprès des
visiteurs mais également auprès des socioprofessionnels.
Le budget primitif de 889 436 euros correspond à 57 743,78 euros pour la part des
investissements et 831 693,78 euros pour le
fonctionnement. Les investissements viennent
renforcer les projets lancés en 2011
Le bastion embelli L’un des gros chantiers

pour 2012 est la mise en valeur du bastion
qui rentre dans la mission de gestion des
sites historiques budgétisés à 36 000 euros.
Le but ici est de redonner une réelle valeur
marchande à l’édifice en exploitant son potentiel. Les travaux porteront sur plusieurs phases,
avec en premier lieu, une amélioration de son
accessibilité et un embellissement des espaces
verts. Un projet de parcours de promenade
sera étudié pour proposer au public d’ici 2013
un circuit découverte des «paysages remarquables».

Festivités L’enveloppe budgétaire pour

l’événementiel s’élève à 210 000 euros (contre
250 000 euros en 2011). Elle confirme l’effort
pour maintenir un calendrier événementiel
sur l’année : animations d’été, maintien des
festivals de tango argentin et de théâtre avec
Raymond Acquaviva, cycles des expositions,
animations de noël… Il est à noter que 20 000
euros prévu à l’initial dans ce budget ont été
répercutés pour assurer le soutien et la promotion d’une compétition de Golf international
où l’impact médiatique est important.

Renforcer les actions en faveur du e
tourisme La promotion de la destination

Bonifacio a été marquée l’an passé par le
renforcement de sa ligne de communication.
Elle se poursuit avec la création d’un plan
«shopping & fooding» mettant en valeur tous
les partenaires des métiers de bouches et des
commerces d’artisanat d’art, de produit du
terroir, des boutiques…
Vous verrez mis en ligne prochainement le
nouveau site Internet www.bonifacio.fr dont
l’objectif premier de refonte est de passer
d’un site d’information à un site de conseil
en séjour avec une mise en valeur de l’offre
touristique, une réorganisation globale des
contenus éditoriaux et une optimisation de la
boîte à outils web 2.0. Cette nouvelle version
sera adaptée en vue d’un usage sur mobile. Il
est prévu également d’accompagner ce nouvel
outil par des actions d’e-marketing (campagne
d’adwords, achats de bandeaux), de l’achat
d’une banque de photos dites «immersives»
et d’un concours photo on line. Parallèlement, le personnel de l’office est sensibilisé et
formé pour intégrer le web à tous les niveaux
A Vusgi bunifazzina
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de métiers de l’Office. Le budget promotion/communication prévu s’élève à plus de
180 000 euros incluant une enveloppe importante pour une politique de promotion ciblée
via des relations presse.
Des services vers les professionnels

L’office de tourisme s’est également donné les
moyens de poursuivre sa mission de classement
des meublés de tourisme. Il est un «organisme
réputé accredité» pour effectuer les visites de
contrôle. Cette démarche permet d’accompagner les particuliers et renforcer la qualité de
l’offre locative de Bonifacio. Diverses opérations auprès des socio-professionnels seront
également envisagées : eductour et journée de
rencontres interprofessionnelles.
Recettes Pour les recettes, elles sont consti-

tuées de 359 000 euros de taxes de séjour,
249 000 euros de recettes commerciales,
110 000 euros de dotation de la municipalité pour l’événementiel, 79 500 euros de
subventions (ATC et CTC principalement)
et enfin de 35 000 euros d’atténuation de
charges. Les politiques de rigueur dues à la
crise économique rendent plus fastidieuse la
recherche de subventions et incite l’office de
tourisme à développer des services variés de
nature à générer des ressources. Une réalité
qui se répercute naturellement sur les investissements mais compensée par la promotion
active de l’Office auprès des socioprofessionnels qui comptent désormais 220 partenaires
(contre 190 en 2011).

notre histoire
par Alain Di Meglio

U Puzzu San Bartolu

un puits de connaissances et une leçon d’histoire

© JF Paccosi

Tout récemment (en décembre), l’Office de l’environnement de la Corse a ré-ouvert le Puits Saint Barthelemy dont la porte avait été
scellée pour des raisons de sécurité. Cette visite était encadrée par les pompiers locaux et uniquement réservée à des scientifiques
(géologues des universités de Corte et d’Aix-en-Provence) et des élus et administratifs locaux volontaires.

Ce fut pour ma part la première fois que je
m’aventurais dans le grand colimaçon de 330
marches et je dois dire que je fus pris d’une
certaine fascination. Les scientifiques nous
expliquèrent alors que ce puits constituait une
véritable carotte géologique qui permettait
une lecture de la strate calcaire du miocène.
On apprit encore que la nappe n’était pas
issue d’une exfiltration d’eau de mer mais
bien d’infiltrations supérieures dues à l’incli-

naison des strates. L’eau pourrait même avoir
un très long parcours dans les strates. Donc, la
présence d’eau ne correspond pas à la définition d’un puits artésien. En fait, l’eau douce,
plus légère, se dépose dans le lac en couche
supérieure d’un fond plus saumâtre. «Plus on
puise, plus l’eau devient salée» nous explique
notre concitoyen Bernard Schneider, spécialiste de mécanique des roches.
Côté histoire, fallait-il tout de même que ce
point d’eau gisant au pied de la falaise ait eu
de l’importance pour que l’Armée entreprît
alors ce gigantesque chantier ?
François Canonici dans son Bonifacio à
travers ses rues et places (Ed. A Stamperia,
2004) nous apporte un premier éclairage
historique. Il relate qu’au début du XIXe
siècle, les militaires qui occupaient déjà
toute la partie ouest de la presqu’île, étaient
obligés de se ravitailler en eau à la fontaine de
Lungun et la route d’accès actuelle n’existait
pas. Le forage de Saint Barthélémy est une
conséquence directe de cette contrainte : «il
fallait beaucoup d’eau pour alimenter le lavoir
collectif de la caserne, laver les locaux, arroser
les quelques arbres, faire la cuisine. Pour cela,
le Génie militaire, de 1852 à 1856, avait foré
un puits de 65 mètres de profondeur et de trois
mètres de diamètre…» nous dit F. Canonici.
Le nom du puits est dû vraisemblablement à
A Vusgi bunifazzina

la proximité de l’oratoire de Saint Barthélémy
que les militaires ont transformé en salle de
spectacle et qui attend aujourd’hui aussi une
reconversion.
Mais si le forage date du milieu du XIXe
siècle, la grotte naturelle contenant la nappe
d’eau est elle connue depuis la nuit des
temps, vraisemblablement au néolithique. Les
fameux escaliers du Roi d’Aragon, au-delà de
leur sympathique légende, en constitueraient
un premier accès. Toujours selon le propos
de F. Canonici, «dès 1658, les Génois avaient
envisagé la réalisation de ce puits. Des plans
détaillés avaient été dressés, notamment par le
capitaine Marcello Mascardi. Mais il semble
qu’il y eut de sérieux différends avec les
confrères de l’oratoire Saint Barthélémy. Ces
derniers craignaient que les travaux effectués
à proximité de leur bâtiment ne provoquent
des dégâts.»
Dans le passage à l’acte du forage par les
militaires à partir de 1852, d’autres considérations peuvent cependant être prises en compte,
beaucoup plus politiques que matérielles. Le
général A. Serafino (dans son Mille ans de
fortifications, ADEB) décrit les événements
qui ont opposé les Bonifaciens à la garnison
lors de l’épisode des «cent jours» en avril 1815,
au moment du retour d’exil de Napoléon de
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Suite ›››
l’île d’Elbe. Ce retour, dit-il, aura des répercussions «tant sur la fortification proprement
dite que sur le climat des relations entre les
habitants et la garnison». Bonapartistes, les
Bonifaciens allèrent jusqu’à l’épreuve de force
obligeant les autorités militaires en place à
négocier la présence du drapeau tricolore sur
le clocher de l’église Ste Marie. Les faits sont
connus mais quel rapport avec le puits ?
Antoine Serafino nous dit encore que cet
épisode laissa des traces et notamment
une certaine méfiance des militaires envers
les civils qui engendra à partir de 1840 la
construction d’un mur de séparation en partie
détruit aujourd’hui mais encore visible, par
exemple, au niveau de la rampe St Jacques.
Le fait notable est le suivant : la presqu’île est
coupée en deux parties rendues quasiment
étanches alors que le principe du préside
génois mixait les civils et les militaires. Du
coup, l’autonomie en ravitaillement en eau
devient un enjeu de ce cloisonnement et le
puits de Saint Barthélémy contribuera avec

les citernes (aménagées en 1772) de la caserne
génoise à cet isolement du militaire devenu
méfiant pour laisser aux civils la ressource
directe en eau par les réserves privées ou
communes (A cisterna di Santa Maria), des
fontaines (A pumpa di Lungun) ou des distributions (U carriaù d’egua, le porteur d’eau).
L’histoire de l’eau à Bonifacio nous ramène
donc à cette séparation humaine et physique
mal acceptée par les Bonifaciens (voir à ce
sujet l’extrait du blog de François Canonici :
http://canonici.skyrock.com/1968757187H I S TO I R E - D - U N - M U R - D E - L A CITADELLE.html) qui aura couru sur plus
d’un siècle (de 1840 à 1984) engendrant un
autre rapport à l’espace urbain, notamment
dans la pratique religieuse et les enterrements.
Le général Serafino note que ce mur avec
«ses créneaux orientés vers la ville et sa seule
entrée par le prolongement de la rue Saint
Dominique» (à la hauteur de l’actuelle halle de
l’Arsenal) oblige alors les Bonifaciens «xxà se
faire «reconnaître» pour, fort courtoisement,
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être autorisés à se rendre à Saint Dominique
ou à Saint François où reposent les leurs.»
Michel Tercé (Bonifacio, monographie p. 127)
met en lien trois aménagements militaires
entre 1848 et 1860 : la route marine-citadelle
ouvrant la porte de France, le mur de séparation et le forage de Saint Barthélémy. Le puits
entre ainsi, pour une certaine part, dans cette
stratégie d’isolement et de méfiance entre
civils et militaires. On peut en déduire que,
même modestement et sans rapport d’échelle
avec l’Europe, notre cité eut à connaitre un
mur de séparation entre l’Est et l’Ouest et
qu’il est aussi tombé dans les années 80 !
Si nous y ajoutons tous les aspects géologiques
qui présentent un intérêt majeur, avouons
que U Puzzu San Bartolu (ou San Bartumìa)
mérite sa réouverture, sa mise en valeur et
sa mise en visite. Pour qui veut bien le faire
parler, il constitue un puits de connaissances
et une leçon d’histoire à méditer.

sport et vie associative

Subvention aux associations
90% des demandes accordées

Sur proposition de l’Adjoint Délégué aux associations qui a réuni la commission d’attribution des
subventions le 25 octobre dernier, il a été proposé au
Conseil Municipal d’allouer aux associations, pour
l’année 2011, les subventions ci dessous. Le vote de
ces subventions a été approuvé à l’unanimité.
Denis Lopez souligne que 90% des demandes de
subventions ont été honorées. Des efforts ont été
accordées au Bonifacio Tennis Club afin d’encourager la relance de son activité. L’association Ulysse en
charge de l’organisation du carnaval de Bonifacio
a bénéficié d’une subvention exceptionnelle pour
répondre aux dommages causés par l’incendie de
ses chars.
Budget Principal
J.S.B FOOT .................................... 15 000 euros
J.S.B HAND ................................... 7000 euros
J.S.B RUGBY.................................. 7000 euros
JUDO CLUB ................................... 4500 euros
KARATE CLUB................................ 1000 euros
BONIFACIO TENNIS CLUB............... 3000 euros
MAMBONIFACIO........................... 2000 euros
PONGISTES.................................... 1000 euros
UNSS............................................. 2500 euros
ECOLE DE MUSIQUE ..................... 5000 euros
FOYER COLLEGE ........................... 5000 euros
ADMR ........................................... 2000 euros
AMIS DES CHATS .......................... 1000 euros
SECOURS CATHOLIQUE ................
800 euros
SOLITAIRE...................................... 1500 euros
CHASSEURS SANTA MANZA.......... 1500 euros
PARAS........................................... 1000 euros
CONFRERIES.................................. 1200 euros
DI GHI DISCE................................. 1000 euros
SANTA MANZA PLONGEES............
0 euros
LE TEMPS QUI PASSE...................... 1500 euros
A TESTA PIENA............................... 600 euros
LES PETITES MAINS........................ 1200 euros
CORODISOL................................... 1000 euros
DON DU SANG.............................. 3200 euros
MARIBO ........................................ 1000 euros
LIGUE CONTRE LE CANCER............
500 euros
CORSICA SIDA ..............................
500 euros
ULYSSE.......................................... 2000 euros
SPARLOTTU....................................
800 euros
A SALUTA...................................... 1500 euros
MAISON DE L’EMPLOI.................... 2831 euros
MISSION LOCALE...........................
INSERTION SUD CORSE..................
PSI POLE SANTE INSERTION............
ASSOCIATION BACCINU................
ECOLE PRIMAIRE............................
CHANTIERS JEUNESSE....................
CORSICA RAID AVENTURE.............

3000 euros
500 euros
500 euros
700 euros
5000 euros
5000 euros
5000 euros

Subvention du port
SNSM ...........................................
CLUB DE VOILE .............................

4000 euros
4500 euros

Susheela Raman

Nautic&Music tient ses promesses
Une île et la mer pour régater, un port sur une île
pour jouer, Musique & Nautique en escales à Bonifacio, histoire de marins et de musiciens…
«Nautic et Music» à Bonifacio, c’est l’association
inédite de plusieurs compétitions nautiques et d’un
Festival de musique du monde. Cette grande messe
de fin de saison a pour vocation d’établir un dialogue
entre les citoyens du monde par le biais de la
musique et du sport. Durant 10 jours, 200 musiciens
ont animé les rues de la cité des falaises autour
de concerts de rues, de déambulations, de soirées
musicales inédites. Des artistes de renom comme
Susheela Raman (Inde), Kassav’(Caraïbes), Toure
Kunda (Sénégal), Rachid Bahri (Algérie) nous ont
fait vibrer au rythme des percussions… Le seul mot
d’ordre pour l’ensemble des passionnés présents
était de privilégier l’interaction culturelle avec le
public. Pas moins de 800 navigateurs ont répondu
à l’appel. Le Tour de Corse à la voile pulvérisait son
record avec 53 bateaux sur la ligne de départ.

moyens de communication qui permettent de mieux
mobiliser les donneurs. Fier de ce résultat, Patrick
Fallet tient à remercier la population : «Ces donneurs
garantissent à nos malades l’espoir de la couverture
sanitaire leur permettant de vivre et de survivre dans
des conditions humaines». La mobilisation de fin
d’année continuait auprès des jeunes publics. Du 2
décembre au 15 décembre, les enfants de la crèche,
des CP et de l’école élémentaire exposaient leur
dessin à la médiathèque dans le cadre de l’opération
pédagogique «les dessins du don du sang». Enfin,
le loto du don du sang clôturait l’événementiel en
beauté avec le samedi 17 décembre la soirée du loto
organisée au COSEC LIBERTAS.
› Prochaine collecte le 31 janvier 2012, salle
d’animation de l’Hôpital Local de Bonifacio de 13h
à 19h
› L’assemblée générale de l’Amicale se tiendra
le 4 février 2012, hôpital local, à partir de 10h
› Le 18 février 2012 : Vide grenier au profit de
l’Amicale se fera sur le parking de l’ancien stade

Une belle campagne 2011
pour le Téléthon

Don du sang :

une dernière collecte en force
La mobilisation continue… Et pour la dernière
collecte de l’année, l’ADSB peut s’enorgueillir d’avoir
recueilli son plus grand nombre de poches. Sur 73
personnes présentées, 64 poches ont pu ainsi être
prélevées. Un score possible grâce à la grande
mobilisation des bénévoles, le soutien permanent
des partenaires de l’EFS et surtout des nouveaux
A Vusgi bunifazzina

Multiplier le nombre de manifestations pour mobiliser
un maximum, voilà la recette du succès pour le
Téléthon. Du 28 octobre au 4 décembre, les bénévoles
étaient donc déjà sur le pont pour multiplier les appels
aux dons : vente de plats à emporter, grande soirée loto,
soirée de gala, kermesse, concours de belote…
Plus de 80 personnes se sont mobilisées pour cette
édition. Le contexte de crise n’aura pas empêché de
récolter la jolie somme de 20 677,47 euros.
En huit années, les recettes du Téléthon ont plus que
doublée grâce à l’effort de l’équipe. C’est en 2009,
l’année ou Bonifacio a été nommée ville ambassadrice que le gain le plus élevé a été atteint (30 222 €)
grâce à une forte participation de l’ensemble des
Bonifaciens et de la municipalité.
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en année la qualité des dessins augmenter : «Ils sont
révélateurs de leur prise de conscience et encourage
ainsi nos démarches de sensibilisation auprès des
plus jeunes».
Palmarès
Cours élémentaire :
› 1er prix ex aequo: Léa Alfonso et Alexia Filippi
› 3e prix : Florian Mercier
› 4e prix exaequo : Joy, Lila Beretti et André Tassistro

L’Egypte…à vos pieds
avec la Danse Orientale

D’abord on s’échauffe pour solliciter, réveiller, é-ti-rer
chaque muscle. Ensuite, l’équilibre se travaille pour
mieux maîtriser son corps et sa danse. Le contrôle de
la respiration sera une condition sine qua non pour
la maîtrise de votre twist des hanches. Mais l’essence
même de cette discipline sera de réussir à bouger
le bassin sans bouger le haut du corps. Le tout en
gardant le rythme! Tout un programme qu’Irène
Ferrari vous enseignera durant les cours hebdomadaire donnés au COSEC.
Pour tous renseignements sur les jours et heures
de cours au Cosec Libertas merci de contacter le
06 16 51 08 41.

Remise des prix

pour les dessins du don du sang
Comme chaque année depuis six ans, le concours de
dessins proposé par l’ADSB implique les différents
cycles scolaires de la commune (crèche, cours préparatoire, cours élémentaire, cours moyen). 202 dessins
rivalisant tous d’imagination ont ainsi été récoltés.
Visible à la médiathèque du 2 au 15 décembre, l’association invitait le public à voter pour les ouvrages les
plus représentatifs. La remise des prix concernant
les cours préparatoires et les classes élémentaires a
eu lieu le 5 janvier dernier à l’école élémentaire en
présence de Patrick Fallet, Président de l’association.
Des livres étaient décernés à l’attention des jeunes
gagnants. Patrick Fallet s’est félicité de voir d’année

Cours Moyen
› 1er prix ex æquo : Livia Lovichi, Alicia Colin, Alexia
de la Foata
› 4e prix : Lisa Duchemin
› 5e prix : Davide Da Silva

à la rencontre des jeunes bonifaciens
Ils étaient attendus comme le messie, porteurs
d’espoir et de rêves pour la jeune génération
passionnée du ballon rond. Le 6 janvier dernier, lors
de leur session de stage à Porto-Vecchio, l’équipe de
l’OL a fait une halte à Bonifacio. Après une visite au
golf de Sperone, une partie de l’équipe accompagnée
du staff était accueillie par le Maire au complexe
sportif LIBERTAS. Les joueurs se sont prêtés au jeu
de la dédicace et des photographies durant quelques
minutes avant de repartir vers la cité du sel.

Galette des rois du RCBonifacio

L’école de Rugby se structure
Une trentaine d’enfants de Bonifacio et des villages
alentours fréquentent le Rugby club de Bonifacio. Un
chiffre plus qu’honorable rendu possible grâce à un
recours au don impulsé par les dirigeants du club. Il a
permis de réunir la somme de 10 000 euros. Grâce à
ces généreux donateurs, le RC Bonifacien affrète un
bus de la société Massimi transports tous les mercredis pour assurer la desserte Figari-Pianottoli-Caldarello-Monaccia-d’Aullène-Bonifacio jusqu’au stade
de Musella. L’école de rugby compte quatre entraineurs bénévoles et vient de nommer deux présidents
d’honneur en son sein : Jacques Rocca-Serra et Jacky
Lorenzetti (président du club Métro Racing 92). Le
10 décembre dernier pour la 1ère fois, le stade de
Musella était l’hôte d’une rencontre régionale Corse
réunissant pas moins de 300 personnes.
Le palmarès affiché pour les - de 11 ans est le
suivant :
› RC AJACCIO
› BASTIA XV
› RC PORTO-VECCHIO/BONIFACIO
› BASTIA XV II
› LUCCIANA
› VENTISERI
› ALTA ROCCA-VALINCO- RIZANESE
› RC AJACCIO
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L’Olympique Lyonnais
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Le mot du Judo Club de Bonifacio
«La reprise du judo club de Bonifacio a eu lieu le
20 septembre. Les membres du bureau se félicitent
de l’augmentation de ses licenciés, et remercient :
Monsieur le Maire de Bonifacio ainsi que ses adjoints
et la municipalité, la jeunesse et sport, la ligue corse
de judo, les sponsors tous les bénévoles œuvrant à la
bonne marche du club.
L’éveil judo rencontre cette année un franc succès
et les jeunes judokas s’entraînent régulièrement.
Nos jeunes sportifs se préparent assidûment aux
compétitions prévues au calendrier. Les adultes
du jujitsu s’exercent avec les ceintures marrons et
noires, qui préparent les 20 attaques imposées par
la FFJDA (fédération française de judo et disciplines
associées), afin de présenter une des unités de valeur
pour la ceinture noire technique.»

LE MOT DE LA FIN

3 questions à Hélène Por tafax
Expliquez-nous votre évolution au sein de
la municipalité de Bonifacio?

J’ai suivi un cursus scolaire traditionnel et
après l’obtention du baccalauréat philosophiemathématiques, je me suis inscrite à l’université de Tolbiac- Paris XIII - pour suivre la
filière sciences économiques abandonnée en
début de seconde année.
J’avais à cette époque une vision certainement idyllique de Bonifacio, terre d’origine de
ma famille et j’ai donc souhaité m’y installer
définitivement.
Après une formation qualifiante de guide
interprète local j’ai intégré le syndicat d’initiative dans les années 1990. En 1995, je suis
passée à la mairie de Bonifacio pour travailler
à l’organisation de manifestations culturelles
programmées dans le cadre de la célébration
des années millénaire de Bonifacio.
En quoi consiste aujourd’hui votre travail?

En tant que «rédacteur principal-cadre B»
en charge plus particulièrement du suivi
des dossiers patrimoniaux sous autorité de
monsieur le Maire et de madame Claude
Degott Serafino, mon travail consiste à
conduire les chantiers retenus par l’Exécutif.

Je suis le «référent» administratif au sein
de la commune ou de l’office municipal du
tourisme, mais également vis à vis des services
des autres collectivités, pour suivre des opérations de restauration, d’identification ou
reconnaissance du patrimoine.
Quel est le regard de la technicienne sur
les enjeux dont dépend la ville pour la
préservation et de la mise en valeur de
son patrimoine?

Les enjeux sont multiples et chacun reconnaît
qu’il ne convient pas de « sanctuariser » le territoire au nom de la préservation ou de la mise
en valeur du patrimoine bonifacien. Mais, la
réalité de terrain n’est pas aussi évidente qu’il
y paraît et malheureusement souvent ignorée
par les administrés eux-mêmes.
Je voudrais vous citer quelques exemples.
Lorsque la commune réfléchit à la réhabilitation d’un immeuble pour l’affecter à l’habitat
social cela ne correspond pas au dynamitage
d’une barre d’immeuble pour une reconstruction. Il s’agit, plutôt de prendre en compte un
bâti ancien avec l’ensemble de ses spécificités
(dispositions structurelles d’origine, distribution des espaces, usage de matériaux, éléments
patrimoniaux…) pour son adaptation aux
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normes en matière de sécurité, de confort…
De même, lorsque que la commune est
associée à la démarche sur le devenir d’une
friche comme l’est l’espace Montlaur, on parle
là encore de l’aménagement d’une emprise
foncière à haute valeur historique et patrimoniale mais qui correspond en superficie au
tiers du tissu urbain ancien et doit aboutir à
l’organisation d’un véritable nouveau quartier.
Enfin, lorsque la commune engage une
réflexion sur le devenir de tel ou tel espace
du territoire communal terrestre et maritime
et parti pris de développement, il est encore
là fait référence à un territoire à haute qualité
environnementale et donc patrimoniale.
Nous cultivons « l’exceptionnel » qui est, en
matière réglementaire, particulièrement
encadré et nous sommes aussi confronté à sa
démesure lorsque l’on y oppose la réalité des
moyens disponibles ne serait-ce qu’au niveau
de sa gestion quotidienne ou des finances. Il
s’agit alors d’opérer des choix pour maintenir les équilibres raisonnés nécessaires pour
assurer une transmission aux générations
futures et garantir leur devenir. Ce n’est pas
simple mais ici, chacun s’y emploie.

Janvier 2012
21

trombinos

1

Alexandre Santoni, Notaire de Bonifacio entouré de ses collègues de Sartène, de
Propriano et de Porto-Vecchio.

2

Tous les lauréats réunis pour le palmarès de la Marianne d’Or au Conseil Constitutionnel de Paris.

5

5

1/ Les notaires de Corse du Sud à la rencontre
du public

3/ 11 novembre : une cérémonie marquée par le
sceau du Président de la République

Le 20 octobre dernier, la chambre des notaires de Corse du
Sud décentralisait pour la 1ère fois à Bonifacio ses rencontres
notariales. Cette 32e édition ayant pour thème, le «parcours
immobilier» avait pour but de sensibiliser le public dans un
contexte chamboulé par la récente réforme de la plus-value et
la suppression de l’exonération des droits de successions en
Corse. Les notaires de Propriano, de Sartène, de Porto-Vecchio
et de Bonifacio proposaient d’aller au devant du public à
l’espace Saint Jacques de Bonifacio. Un événement réalisé
également à l’échelle nationale dans le but de rendre plus

Alain di Meglio, 2e adjoint du maire, présidait la cérémonie

accessible les informations liées à cette profession.

2/ La maire de Bonifacio distingué d’une
Marianne d’or
Aux côtés d’autres élus nationaux, parmi lesquels se trouvaient
d’anciens ministres, Jean-Charles Orsucci était distingué, le
26 octobre dernier, par une Marianne d’or du développement durable pour sa politique globale de l’eau. Devant un
parterre d’invités politiques, associatifs et privés, Jean-Louis
Debré, Président du Conseil Constitutionnel et Alain Trampoglieri, Secrétaire Général de l’association, ont annoncé les
lauréats sélectionnés parmi plus de 3000 communes participantes. Le concours national de la Marianne d’or, récompense
chaque année le dévouement, la créativité, les innovations
et la passion pour la démocratie de proximité des élus de la
République. Y figurer confirme l’exemplarité d’une politique.
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3

Réunion d’information sur le SPANC le 7 novembre 2011.

Cérémonie en hommage aux morts pour la France à la stèle Saint Dominique.

4

Dépôt de gerbe pour la cérémonie du 11 novembre.

du 11 novembre. L’ensemble du cortège a suivi le parcours
habituel en partant de l’église Sainte Marie majeure jusqu’au
monument aux morts de la ville. Cette cérémonie placée sous
le signe de l’hommage aux disparus de la Grande Guerre
(14-18) a été marquée par la décision du Président de la
République de soumettre un projet de loi au parlement fixant

Réunion d’information pour le futur projet d’aménagement à
Sant’Amanza, 16 novembre 2011.

cilier enfin les consciences pour que le souvenir joue pleinement son rôle fédérateur. Toutes les victimes de ces années
cruelles méritent de trouver leur place dans notre mémoire
nationale, comme dans une mémoire partagée par la France
et l’Algérie». Après la lecture, le maire a exprimé sa volonté de
concrétiser très prochainement une action de mémoire partagée en invitant les anciens combattants à témoigner dans les
écoles.

au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la

5/ Bonifacio : une ville qui communique

France. Il permettra d’honorer la mémoire des soldats tombés

Pour informer au plus près ses administrés sur les futurs

lors des opérations extérieures : de l’Indochine, à Suez, en

projets de la cité, la municipalité de Bonifacio a multiplié les

passant par l ‘Afrique du Nord, les Balkans, le Moyen-Orient,

réunions d’informations avec ses partenaires. Elles ont concer-

le Tchad ou encore la Côte d’Ivoire et l’Afghanistan.

nés le SPANC (Service Public d’assainissement non Collectif),
le projet d’aménagement de la baie de Sant’Amanza et enfin

4/ En mémoire des combattants algériens,
marocains et tunisiens…
La traditionnelle journée d’hommage aux «morts pour la
France», qui a lieu chaque année le 5 décembre réunissait
autour de la stèle Saint Dominique l’association des anciens
combattants, les autorités civiles et militaires de la ville. Cette
journée commémorait les morts tombés durant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Le message
de Marc Laffineur, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la
Défense et des Anciens combattants rappelait au devoir de
mémoire : «Aujourd’hui, près de cinquante ans après le départ
de la France d’Afrique du Nord, le moment est venu de récon-

les travaux du port. Un suivi particulier pour les travaux du
port sera assuré par la mairie en proposant encore deux autres
assemblées d’ici la fin du chantier arrêté au 8 avril 2012. Cette
démarche s’inscrit dans une volonté de cohésion pour les
choix à venir de la cité et de démocratie participative.

6/ La CCI joue sur la proximité
L’initiative est à saluer. Après plusieurs années d’absence, les
formations proposées par la CCI reviennent en force à Bonifacio.
Des sessions d’anglais et d’italien qui ont lieu dans les locaux
de la CCI pour les débutants et les confirmés sont ainsi proposées depuis l’automne dernier et continuent de se poursuivre.

5

Réunion d’information sur l’avancée des travaux du port,
6 décembre 2011

6

Les enfants ont pu découvrir les joies de la patinoire.

7

Le maire présente ses vœux à l’ensemble des équipes municipales.

9

8
Ces cours visent à enrichir les qualifications de leur participant, chefs d’entreprises et salariés, de secteurs divers. Ils sont
proposés par l’Institut consulaire de formation.

7/ Une formation en diététique pour le personnel
de la cantine

Cours de diététique proposé au personnel de la cantine.

Les cours d’anglais proposés par la CCI.

10

Nicole Serra, 1ère adjointe, Jean-Charles Orsucci et Stefano Pisciottu, Maire de
Santa Teresa lors de la conférence de presse pour la signature de la lettre CorsoSarde sur la continuité territoriale.

9/ Une année placée sous le signe de la cohésion

de définir un cadre de continuité territoriale où la mer serait

Les équipes communales se sont réunies le 6 janvier au stade

appréhendée comme « un catalyseur du bon développement

de Musella pour la traditionnelle cérémonie des vœux du
maire. Elle était couplée cette année à la fête de l’épiphanie.

des régions côtières en matière d’économie, de protection de
l’environnement, d’égalité des chances, de stabilité sociale, de

A cette occasion, un repas convivial était organisé à l’initiative

valorisation des patrimoines et identités. »

des services techniques. Une démarche qu’a saluée le maire

Une liaison naturelle en raison de la proximité géographique

Le 2 Décembre MELLE CESARI diététicienne a répondu aux

Jean Charles Orsucci lors de la présentation des vœux aux

des deux îles, dont l’identité culturelle et linguistique est

questions que lui posait le personnel cantine. Il s’agissait pour

équipes et aux élus présents : «elle démontre une volonté

elle de les conseiller sur les comportements et les réponses

proche de notre région. Déjà matérialisée par la volonté de

de créer du lien parmi nos différents services et amène une

à avoir vis à vis des enfants qui avaient des comportements

création du Parc Marin International des Bouches de Bonifa-

cohésion qui ne peut qu’être positive pour notre commune.

inadaptés (celui qui mange trop ou pas du tout ou alors

cio, les deux maires à travers ce projet souhaitent pousser

Je suis fier des résultats qui ont été accomplis jusqu’ici. Nous

cette synergie en créant un pont maritime dont Bonifacio et

sommes au service des Bonifaciens et je pense que nous leur

Santa Teresa sont les fers de lance : «La Sardaigne concentre

avons démontré que leur quotidien a été amélioré grâce à une

1 700 000 habitants. Elle représente un gisement touristique

meilleure gestion interne.»

jamais exploré pour les Corses» commentait Jean-Charles

celui qui ne mange pas de tout) Ce moment d’échange a été
dense et riche et a permis au personnel d’avoir maintenant vis
à vis des enfants des réactions communes et cohérentes dans
l’intérêt de les éduquer à manger équilibré.

8/ Sortie patinoire pour le CEL
Dans le cadre des activités financées par le projet éducatif
local, les enfants volontaires se sont rendus à la patinoire de
Porto Vecchio les 19 et 26 décembre.
Ils étaient encadrés par du personnel communal et des
parents volontaires. Un moniteur sur place leur a enseigné les
bases du bon patineur avant de les laisser évoluer à leur guise.
Ces deux sorties furent très appréciées des enfants.

Orsucci.

9/ Les maires de Bonifacio et de Santa Teresa
interpellent leur exécutif sur la continuité territoriale Sardaigne-Corse

Ils posaient ainsi des pistes de réflexions sur la mise en place
d’une continuité de service publique avec la possibilité d’une
accentuation des dessertes ou encore d’une meilleure qualité

Les actes valent mieux que de long discours… La portée de

des équipements proposés.

celui du 19 janvier dernier revêtait pour Jean-Charles Orsucci

Pour rappel, le trafic entre la Corse et la Sardaigne repré-

et Stefano Pisciottu l’espoir de voir enfin se concrétiser une

sente un flux de 250 000 passagers par an et le trafic de

véritable politique de transport répondant aux objectifs straté-

frêt représentait 310 000 tonnes en 2006 dans les ports de

giques tels que définis par la communauté européenne. Les

Porto-Vecchio, Propriano et Bonifacio (source http://www.

deux maires officialisaient au travers de trois lettres adressées

corse-economie.eu).

à leur exécutif régional respectif (l’une écrite en français,
l’autre en italien et la dernière en Gallurese) leur volonté
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Votre commune au plus près de ses jeunes
L’enquête sera diffusée auprès des jeunes scolarisés, par envoi postale et sur notre site de la commune www.bonifacio-mairie.fr.
Retour papier à la mairie de Bonifacio adressé au service social ou par courriel à cette adresse : denise.faby@mairiedebonifacio.com

