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Le mot du maire
Incarner le commun

L

es grands travaux du port sont à bien des titres symboliques de notre façon
d’incarner le commun. C’est-à-dire se porter garants et réactifs au service d’un
patrimoine qui appartient aux Bonifaciens.
Dans un premier temps, il s’agit d’assumer une capacité à faire face à un impondérable :
la lourde sanction du diagnostic de la vétusté du port.
Par la suite, il faut savoir saisir l’occasion pour que ce chantier se fasse dans une optique
de développement durable et d’opportunité d’aménagement. Éviter l’emplâtre sur une
jambe de bois. C’est ce que nous avons fait en rénovant tout le système des réseaux,
en augmentant la capacité du port et en y greffant le réaménagement du quartier St
Erasme dans la tranche finale.
Enfin, et ce point me tient particulièrement à cœur, il s’est agi de maitriser un espace
économique important en trouvant le juste compromis entre son exploitation et les droits
du propriétaire. Vous l’aurez compris, je veux parler de l’aménagement des terrasses,
opération ô combien délicate.
On pourra nous reprocher, à travers notre volonté d’harmonisation, une contrainte à
l’uniformisation alors que la concurrence commerciale appelle plutôt une différenciation par la libre concurrence.
Le débat est certes légitime mais il fallait trancher entre l’opportunité d’une prise de
responsabilité communale et la poursuite d’une absence de règles claires sur l’occupation du domaine public sur le port. Il me tenait à cœur de donner aux exploitants des
conditions commerciales optimales tout en respectant les vrais propriétaires que sont les
Bonifaciens pour leur offrir une Marine qui soit belle à regarder, pratique à circuler et
conforme à leur sécurité tout en leur rapportant la juste manne financière qui autofinance l’investissement et qui rapporte au budget municipal.
En reprenant la maitrise totale des terrasses en bord de mer, j’ai assumé, avec mon
conseil municipal et par le dialogue avec les commerçants, un choix nécessaire dans la
régulation de l’exploitation d’un espace économique qui ne doit pas échapper au bien
commun.
Je tenais à affirmer ce geste pour dire l’esprit qui m’anime sans faille en cette dernière
partie de notre mandat.
Jean-Charles Orsucci
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a la une

par Stéphanie Faby

Domaine public

Jean-Charles Orsucci :

«La commune ne se complaît pas dans la répression»
Depuis quatre années, l’équipe municipale a développé sur la commune une politique du domaine public misant sur l’atout patrimonial de la cité. L’hiver dernier, l’élaboration de la charte associée, réalisée en concertation avec les représentants de la commission du domaine public, a permis son application dès l’été 2011. Document complémentaire de l’ AVAP (Aire de mise en valeur
du patrimoine architectural et paysager), la charte repose sur la volonté commune d’harmoniser la cité pour garantir à ses visiteurs,
dans le cadre d’un développement du tourisme durable, davantage de sécurité. Ce début de saison est l’occasion de faire un point
avec le Maire et son adjoint en charge du dossier sur la politique menée depuis 2008.
L’an passé, la commune a dressé 65 procès
verbaux pour infraction à la Charte d’occupation du domaine public. Où en sont les
dossiers?
Jean-Charles ORSUCCI Tout d’abord, je

tiens à préciser que la commune ne se complaît
pas dans la répression. Cette voie a été notre
ultime recours face à la résistance qui nous
était opposée. Ce qui m’a contraint au cours
de l’été dernier de saisir l’autorité de Monsieur
le procureur de la République Thomas Pison.

Depuis 4 ans, nous avons réalisé un gros travail
de sensibilisation auprès des commerçants pour
faire comprendre l’utilité de notre démarche.
Nous avons emprunté toutes les voies possibles
avant d’en arriver là : l’information, le dialogue,
le conseil… A ce jour, 10 cas ont été jugés par la
juridiction compétente avec des amendes allant
de 100 à 4500 euros. Les commerçants restant
seront convoqués ultérieurement et je regrette
que les décisions n’aient pas été déjà prises.
J’assume entièrement cette situation. Cette
politique est menée sous mon entière responsabilité avec l’aide de mon adjoint en charge de la
délégation Patrick Tafani et le chef de la police
municipale, Patrick Grignon, dont le rôle est de
faire respecter l’application de la Charte.

C’est un échec pour vous d’en arriver là?
JCO C’est une nécessité pour certains cas.
Notre action est plus que positive puisque 90%
des commerçants bonifaciens jouent le jeu. A
ce titre, je tiens à féliciter les efforts considérables que certains ont faits autour du quartier
Saint Erasme et sur la place Sainte Marie
Majeure. Leur implication est exemplaire et
ces lieux à haute valeur patrimoniale ont gagné
en visibilité et en qualité. Il faut ancrer dans
les habitudes des commerçants que chaque
occupation du domaine public doit faire l’objet
d’une demande préalable en mairie. Elle sera
ensuite instruite par le service compétent.
Patrick TAFANI Au niveau des dossiers, sur une

centaine de demandes formulées, seulement
20 % posent problèmes. Sur ce nombre, 10 %
se verront octroyer un refus. Ce service, désormais rattaché à l’urbanisme, est compétent
pour aider à monter les dossiers et à avoir un
véritable rôle de conseil auprès des commerçants.
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Cet hiver la commission du domaine public
n’a pas été activée, pourquoi?
P.T Nous n’avons pas eu de nouvelles demandes

nécessitant de réactiver la commission. Le gros
du travail a été fait l’an dernier. Cette commission a pour vocation sur le futur à se réunir
tous les deux à trois ans. Aujourd’hui, le vrai
challenge est de faire respecter les choix décidés
l’an passé.
Le Conseil Municipal a délibéré pour
une augmentation de certains tarifs du
domaine public en 2012. Un mot sur ce
réajustement?
JCO Les tarifs sont restés quasiment identiques
partout sauf sur l’espace du quai Comparetti
en raison de l’installation des nouvelles structures. Ce tarif a été réévalué à 130 euros/m2
alors qu’il était auparavant à 68 euros/m2. Le
choix des nouvelles structures s’est fait dans
un souci d’harmonisation de la marine. Cette
augmentation permettra de financer en partie
ces nouvelles structures qui restent propriété
de la commune. En haute ville, l’occupation
au sol de 0 à 6 m2 est passée de 69 euros à

a la une
Suite ›››
150 euros/m2. Cette dernière augmentation
intervient pour corriger une injustice flagrante
avec un prix très en dessous de la norme : cette
ancienne taxation ne faisait pas la distinction
entre un commerce ne déposant qu’un seul
mannequin sur la voie publique et un autre
étalant plusieurs m2 de marchandises.
Certains craignent que ces structures
uniformisent la marine lui faisant perdre
son authenticité et l’identité de leurs
commerces. Que leurs répondez vous?
JCO Il est bon de rappeler que le domaine

public n’est pas la propriété de ceux qui en ont
l’usufruit. Et ce n’est pas non plus parce que
ce dernier appartient à la collectivité qu’il faut
laisser croire qu’il n’appartient à personne. On
aurait pu sur les espaces des commerçants y
intégrer des parkings comme certains habitants
me l’ont suggéré. Mais j’estime que pour le bon
développement économique de Bonifacio, il

faillait préserver ces espaces là, préserver leur
taille. Quand bien même leur occupation est
payante, il ne faut pas perdre de vue qu’il reste
la propriété de la collectivité.
La mise en place de ces structures s’est faite
dans un but d’harmonisation du cadre de
vie. Si on avait voulu être uniforme, on aurait
également imposé le mobilier sous tente.
A Paris, les façades des boutiques sur le boulevard Haussmann s’intègre dans le respect du
style architectural des immeubles. Ici, la différence ne se fait pas à l’extérieur, mais sur l’univers de la marque qu’elle soit haut de gamme
ou bon marché en fonction des produits proposés et surtout des services. Pour Bonifacio, c’est
la même chose, le produit n’est pas le même
quand on vend de la pizza ou de la langouste et
par conséquent le service non plus…

A Vusgi bunifazzina

Cette restructuration a-t-elle entrainé des
modifications de surface et de qualité de
travail pour les commerçants ?

S’il y a pour certains commerçants des changements sur leur surface occupée, elle reste
minime et n’aura pas d’impact sur leur chiffre
d’affaire. Dans cette opération, j’ai placé l’intérêt général au dessus. Un élément tel que la
sécurité est prioritaire. Les passages intégrés
entre certaines terrasses répondent à des
normes d’accès pour des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ils ont été validés
par l’APAVE un bureau spécialisé dans ce
domaine. Aujourd’hui, tout le monde a pu
constater que l’enlèvement des tables en bord
de mer n’a pas provoqué de perte économique
notable pour les restaurants de la marine. Je
crois que les commerçants doivent comprendre
que le chiffre d’affaire n’est pas lié au nombre
de tables dressées. Je leur fais confiance pour
proposer un produit de qualité et pour qu’ils
assurent le renouvellement des tables utilisées.

Mai 2012
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a la une

par Stéphanie Faby

Vers une continuité territoriale
Corse-Sardaigne ?

Le 19 janvier dernier, Jean-Charles Orssuci et le Maire de Santa Teresa, Stefano Pisciottu, décidaient de se mobiliser autour d’un
pacte territorial dans le but d’impulser un nouvel élan à la politique de transport entre les deux îles. Un sujet mis en débat par
le maire de Bonifacio un mois plus tard à l’Assemblée de Corse lors d’une question orale déposée au nom du groupe « démocrates,
socialistes et radicaux ».
Iles sœur Les deux cités se font face depuis des

siècles. Garantes d’une volonté d’échanges,
de liens culturels, économiques et sociaux
constants, les villes de Bonifacio et de Santa
Teresa constituent une ouverture naturelle
vers leur territoire respectif. Un détroit de
16 kilomètres seulement les sépare. Pourtant
les relations entre les Corses et les Sardes
ressemblent davantage à celle de lointains
cousins… Le Maire de Bonifacio et son
équipe municipale mesurent pourtant l’enjeu
que constituent ces échanges pour le développement de la ville comme de la région : « avec
ses 1 700 000 habitants, la Sardaigne représente un gisement touristique jamais exploré
pour les Corses. Nous croyons à cette communauté de vie et de lien avec la Sardaigne ».
C’est donc dans l’optique d’une exigence
touristique et commerciale que Jean-Charles
Orsucci et Stefano Pisciottu interpellaient
au travers d’un document unitaire, rédigé
en Français, en Italien et en Gallurese leur
exécutif régional respectif, le Président de
l’Assemblée de Corse Dominique Bucchini et
Simm Kallas, vice-président de la Commission européenne en charge des transports.
A travers la signature de ce pacte historique,
les deux maires officialisaient leur volonté de
définir une politique commune des transports
répondant aux objectifs stratégiques définis
par la communauté européenne (compétitivi-

té, cohésion sociale et développement équilibré et durable ) : « les carences de la liaison
maritime en matière de conditions tarifaires,
de gestion des horaires ou d’équipement sont
un frein à l’attractivité et à la compétitivité
de notre territoire » commentait le Maire de
Bonifacio.
Améliorer les dessertes Déjà matérialisée

par la volonté de création du Parc Marin
International des Bouches de Bonifacio, les
deux maires à travers ce projet souhaitent
impulser une dynamique en créant un pont
maritime dont Bonifacio et Santa Teresa sont
les fers de lance. Ils posaient ainsi des pistes de
réflexions sur la mise en place d’une continuité de service public avec une accentuation des
dessertes et une meilleure qualité du transports.
Les deux liaisons gérées par la Mobyline et la
Saremar assurent chaque année un transport
passager d’environ 260 000 personnes et ne
bénéficient d’aucun investissement public.
« Sans procès d’intention, ces deux lignes ont
au moins le mérite d’offrir aux deux cités une
desserte » indiquait le maire.
Privilégier l’économie corse Lors de sa
question orale adressée à l’assemblée de Corse
en février dernier, Jean-Charles Orsucci précisait : « Je rappelle que nous consacrons 180
000 000 d’euros à la continuité territoriale
entre la Corse et le continent. Pourquoi ne pas
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allouer la somme d’un million d’euros dans un
pot commun entre nos deux îles pour améliorer notre développement et mettre en application la politique communautaire qui reconnaît la carence structurelle de nos régions
insulaire ? ».
En réponse, Emmanuelle de Gentili, la Présidente de l’OEHC faisait remarquer que cette
problématique des liaisons et des échanges à
l’intérieur de l’espace maritime tyrrhénien est
au cœur du programme opérationnel ItalieFrance Maritime. Le comité de suivi s’est
réuni le 3 avril dernier à Bastia pour dresser
un bilan d’étape de coopération transfrontalière entre la Corse, la Toscane, la Ligurie et
la Sardaigne. « La continuité territoriale entre
la Corse et la Sardaigne doit se faire à double
sens, dans l’intérêt de la Corse. Le marché
sarde doit constituer un débouché pour les
produits corse. Et le flux de passager doit se
faire au profit de notre tissu économique. Bien
que nos économies et nos spécificités soient
complémentaires et que les intentions soient
amicales, la Sardaigne représente un potentiel
humain plus important que celui de la Corse.
Il faut veiller à ne pas créer de déséquilibre et
à ne pas ouvrir la boîte de Pandore » indiquait
Emmanuelle de Gentili. En attendant la date
d’un prochain débat à l’Assemblée sur cette
question, la volonté affichée par les deux
maires est d’en venir aux actes.

LE MOT EN BONIFACIEN
par A.Di Meglio

À cosa servi u bunifazzin ?
Eccu üna dumanda che gh’è staia faia à
Marguerite Mannerini quandu è vignüu Midi
en France à a Senura questi 26 e 27 d’avrì.

vureva dì che gh’ira inde i cumünità picinini com’è a noscia üna vulintà bella vecia di
vuressi prutegi da i piriguli di fiora.

Iela hà rispostu chè u bunifazzin serviva prima
à ùn fassi capì da l’atri, fussinu corsi o pinzuti !
È viru chè g’avemu, pè zerti, questa furtüna di
pussedi una lengua di l’intimità, guasgi com’è
üna grossa famigia chè si sparti üna manira di
cumünigà trà ieli suli. Zerti ghi vidiressinu üna
furma di campanilismu o üna brüta abitudina di stà trà nuvi. Ma, à tempu, Marguerite

À tempu, g’ha dittu à Laurent Boyer chè ogi,
u bunifazzin ira « une langue à l’agonie ».
È viru chè semu pochi ogi à purè tegni üna
bella arisimada di ciaciri sulu in bunifazzin.
À quandu femu mità mità ma u ciü dimu
in francesu e ghi sciachemu üna passaia in
bunifazzin d’ogna tantu. È si fava u custatu
di üna pupulaziun che aveva assai scangaiu

questi ürtimi zinquant’anni e chè u bunifazzin
g’aveva guai à issi cunisciüu da genti di menu
di sciüsciant’anni, fendu di u nosciu parlà üna
lengua di veci.
Scé, tüttu què è forsi üna rialità. Ma quandu
ho vistu l’iogi sciacarili di dui o trè che si
favinu a risa di a manira di fà i mirizani pini
à u mesi d’avrì, mi sù dittu : pè questu pocu,
u bunifazzin è sempri a lengua di u scacanu !

Carnet de route
NAISSANCES JANVIER FÉVRIER MARS 2012

MARIAGES JANVIER FÉVRIER MARS 2012

NUNES DA COSTA Simao né le 01 janvier 2012 à Porto Vecchio

le 18 février 2012 Hakima CHALLIOU et Abdelali

DE OLIVEIRA FERREIRA Mathilde née le 07 janvier 2012 à Porto Vecchio

le 17 mars 2012 Marie-Ange CANTARA ET Nelson André PEREIRA VILAR

OLIVEIRA PEREIRA Gabriel né le 14 janvier 2012 à Porto Vecchio
DARSI Meyssa née le 22 janvier 2012 à Porto Vecchio

le 31 mars 2012 Aurore Delphine GARNIER ET Thierry Roger Laurent
SAINTOMER

BIQRINA Bilal né le 29 janvier 2012 à Porto Vecchio

le 21 avril 2012 Angèle Paquerette FINA et Georges Vincent PATACCHINI

AL MATROUCH Anas né le 10 févier 2012 à Porto Vecchio
BOULAHBAQT Ismael Ilyas né le 21 février 2012 à Bastia (Hte-Corse)

DÉCÉS

BOULAHBAQT Rayan Amine né le 21 févier 2012 à Bastia

LAPEYRERE Véronique Marie Hélène Marguerite Rachel décédée
le 1er janvier 2012

JANVIER FÉVRIER MARS 2012

BOCOGNANI Pierre décédé le 17 janvier 2012 à Porto Vecchio
CALLONICO Ange décédé le 19 janvier 2012
GALECKI Jean décédé le 30 janvier 2012
PORRI Etienne décédé le 08 février 2012 à Bastia
QUILICHINI Marcelle Jacqueline décédée le 10 février 2012
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du côté du port

Travaux du port : à chacun son opinion…
Les images ont souvent plus d’impact qu’un texte fleuve…
Alors que la première tranche des travaux du port arrive à sa fin début juin, la municipalité, preuve à l’appui, vous propose de comparer l’état du port avant et après travaux. Loin des considérations esthétiques, l’amélioration du cadre de vie reste flagrante…
Aire de Carénage et quai supplémentaire de 100 mètres

Avant

Exemple de quai

Après

Quai d’honneur

Avant

Passage Palazzu Santini

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Desserte bâtelier

Quai Comparetti

Avant

Après

Bitume temporaire et exemple de passage accessibilité handicapés et à mobilité réduites

Avant

A Vusgi bunifazzina
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L’amélioration du réseau
de distribution d’eau potable se poursuit
La commune, récemment distinguée d’une Marianne d’or pour sa politique globale de l’eau poursuit ses efforts et multiplie les travaux
à travers le territoire.
Il est à noter que les travaux de la seconde
phase du renouvellement et renforcement des
canalisations de l’antenne de Cartarana se
terminent au niveau des réservoirs de Bella
Catarina et que les mises en by-pass des réservoirs sont réalisées en tenant compte du futur
raccordement de la canalisation fonte DN 250
mm qui sera posée après l’été.

Le réservoir de Bella Catarina
fait peau neuve

Ces derniers temps, les chantiers fleurissent
en plusieurs endroits de la ville. Le chantier de
réhabilitation des réservoirs d’eau potable à
Bella Catarina a débuté depuis le mois de mars.
Ces travaux, inscrits au schéma directeur d’alimentation en eau potable de la commune, a
fait l’objet de plusieurs études de 2002 à 2008.
Construits dans les années 50, on peut dire
que les trois réservoirs ont fait leur temps !
Leur capacité d’un volume de 1100 m3 arrive
aujourd’hui à saturation. Ils présentent surtout
un réel danger pour leur exploitation. Leur
réhabilitation s’appuie sur une réfection de
l’étanchéité avec la mise en place d’un revêtement en époxyde renforcé par un tissu de verre
offrant une qualité agréée sur le domaine d’eau
potable.
Les travaux comprennent :

› L’étanchéité intérieure des 3 cuves par un
procédé à base d’un revêtement stratifié verre/
époxy qui constitue une solution technique
particulièrement adaptée à la rénovation :

Écrêtage du haut de la chambre des vannes des deux réservoirs
jumelés qui était en partie effondrée

› Le remplacement de toutes les canalisations
intérieures par des canalisations en acier
inoxydable avec réalisation d’une « lyre » qui
permettra d’avoir une réserve incendie de
120 m³ qui pourra être mobilisée par simple
ouverture d’une vanne en cas de besoin.
› Le remplacement des ouvrages de fermeture
et de sécurité (portes, capots d’accès aux réservoirs, échelles, caillebotis…).
Les travaux sont réalisés en trois phases :

› Première phase quasiment terminée : réfection de l’étanchéité intérieure et remplacement des canalisations intérieures des 2
réservoirs jumelés qui a nécessité la mise en
by-pass de ces deux réservoirs pour continuer
à alimenter en eau potable avec le seul autre
réservoir :

Deuxième phase courant mai : réfection de
l’étanchéité intérieure et remplacement des
canalisations intérieures du troisième réservoir qui va nécessiter la mise en by-pass de ce
réservoir pour continuer à alimenter en eau
potable avec les deux réservoirs jumelés.
Troisième phase qui se déroulera en parallèle de la deuxième : reprise du génie civil et
remplacement des ouvrages de fermeture et
de sécurité sur les deux réservoirs jumelés puis
sur le troisième.
La fin des travaux est prévue pour courant
juin, mais les trois réservoirs seront opérationnels avant pour garantir un stockage
maximum à l’approche de la période estivale.
Ces travaux sont exécutés par un groupement d’entreprises constitué de CIABRINI
Guillaume BTP et ARS PROVENCE de
Cuers (83).
Ce chantier est financé en partie par l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse avec
une Maîtrise d’œuvre assurée par le cabinet
d’ingénierie COUMELONGUE de Fréjus
(83) et en parfaite collaboration avec la société
fermière SDEC.
Coût des travaux :

Application sur la paroi de la couche d’imprégnation au rouleau après
un premier nettoyage

› Etanchéité : 326 000 euros HT
› Création d’un réservoir supplémentaire :
484 000 euros HT

› La reprise du génie civil des cuves et des
chambres des vannes :
Mise en by-pass des deux réservoirs jumelés par pose de canalisations
en fonte, vannes et plaques pleines

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

L’amélioration

du réseau de distribution d’eau potable se poursuit
en fonte DN 250 mm depuis le carrefour
des routes départementales n°58 et n°60
jusqu’après Gurgazu dont la pose débutera en
mai 2012.

Renouvellement et renforcement du Réseau
de distribution d’eau potable sur les
antennes de Cartarana, Sant’Amanza, Maora
et Brancuccio

Les travaux d’amélioration du réseau de
distribution de l’eau potable, faisant l’objet
d’un avant projet daté de 2006 ont été
entamés par la municipalité ce printemps
sur les secteurs de Brancuccio et de Maora.
Ceux de Sant’Amanza devraient débuter au
mois de mai suivis après la saison du secteur
Cartarana.
Une partie des canalisations du réseau
d’adduction et de distribution d’eau potable
de Bonifacio est en amiante ciment et présentent une usure importante qui entraîne de
nombreuses casses et fuites. En effet, ce
matériau de canalisation a de nombreux
inconvénients dont la fragilité et les risques
sanitaires lors des interventions, notamment
les découpes.

Vue de la rue Paul Nicolaï (RD 58) depuis le carrefour avec la rue Paul
Boyer : pose de la canalisation fonte DN 100 mm le long du trottoir

DN 150 mm depuis la route départementale
n°60 jusqu’aux derniers branchements avant
la plage :
› Sant ‘Amanza : 2 350 m de canalisations

› Maora : 1 400 m de canalisations en fonte

Les nouvelles canalisations sont posées
principalement sous domaine public (voiries
communales ou routes départementales)
contrairement aux canalisations remplacées
qui avaient été posées en grande partie voire
en totalité sous domaines privés à l’exception
de l’antenne de Brancuccio.
Ces travaux sont exécutés par un groupement d’entreprises constitué de CIABRINI
Guillaume BTP et L.G. MILANINI de Porto
Vecchio et MICRO TP de Bonifacio avec
une Maîtrise d’œuvre assurée par le cabinet
d’ingénierie COUMELONGUE de Fréjus
(83) et en parfaite collaboration avec la société
fermière SDEC (ex KYRNOLIA).

Un programme de remplacement des
tronçons concernés par des canalisations en
fonte de diamètre équivalent ou supérieur est
actuellement mis en œuvre sur la Commune
sur plusieurs antennes :
› Brancuccio : 600 m de canalisations en fonte
DN 100 et 150 mm dont la pose est quasiment
terminée (rue…, rue Paul Boyer et rue Paul
Nicolaï) :

› Cartarana : 4 000 m de canalisations en fonte
DN 250 mm depuis le carrefour des routes
départementales n°58 et n°60 jusqu’aux
réservoirs de Bella Catarina dont la pose
se déroulera en deux phases : une première
phase avant l’été en continuité ou en parallèle
aux travaux de Sant’Amanza et une seconde
phase après l’été dont la montée vers les réservoirs depuis Monte Leone.

Pose de la canalisation fonte DN 150 mm le long des bordures
(à droite en descendant vers Maora) au niveau d’une portion rocheuse

Le montant total du marché s’élève à
1 929 824,00 € HT financés en partie par
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

Parkings nouveaux tarifs 2012
PARKING P1
Gratuit les 15 premières minutes et 15 mn
après paiement
1ère heure 2,50 € et 1,50 € par heure supplémentaire

PARKING P2, P3, P4, P5
Gratuit les 15 premières minutes et 15 mn
après paiement
1ère heure 2,50 € et 1,00 € par heure supplémentaire

1 heure 2,50 €
2 heures 4,00 €
3 heures 5,50 €
4 heures 7,00 €
5 heures 8,50 €
6 heures 10,00 €
7 heures 11,50 €
8 heures 13,00 €
9 heures et + 14,50 €
Ticket perdu 15,00 €

1 heure 2,50 €
2 heures 3,50 €
3 heures 4,50 €
4 heures 5,50 €
5 heures 6,50 €
6 heures 7,50 €
7 heures 8,50 €
8 heures 9,50 €
9 heures et + 10,50 €
Ticket perdu 11,00 €
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PARKING MINUTE DU PORT
Tarif inchangé
Gratuit les 40 premières minutes
5,00 € Par 1/2 heure supplémentaire
CARTES ABONNÉS
Résidents 20,00 €
Accès à tous les parkings sauf P1
autres (saisonniers, vacanciers…) 50,00 €
CARTES GRATUITES
150 Cartes sont éditées et distribuées à titre
gratuit pour les besoins des services communaux, de la crèche et des partenaires institutionnels, CTC, gendarmerie, services secours…

Mai 2012

action sociale
par Denise Faby, déléguée aux affaires scolaires

Parole prise et entendue…
Les jeunes ont eu la parole et ils l’ont massivement prise. Ils ont été 233 à répondre à l’enquête qui leur a été soumise.
Une part de ce succès revient à la collaboration des personnels de l’école élémentaire du collège et de M. Di Meglio pour les lycéens
qui ont été des relais efficaces. Le service social les remercie.
L’équipe municipale souhaite donc maintenant s’engager et mettre en place de façon
concrète des actions qui répondront aux
demandes qui ont été le plus plébiscitées.
Elle travaille d’ors et déjà sur la faisabilité des
projets suivants :

SYNTHÈSE ENQUÊTE JEUNES
233 réponses sur 380 questionnaires distribués :
61,32 % de réponses

› Création d’une piste de skate, d’un terrain
de boules
› Organisation de sorties culturelles
› Organisation de séances de cinéma
Nos jeunes habitent majoritairement à la
campagne loin des espaces de loisirs. Ils

souhaitent donc la mise en place d’une
navette qui pourrait les conduire sur ces
lieux. L’achat prévu par le CCAS d’un
minibus et le choix de circuits ciblés pour
les jeunes certains jours devraient pouvoir
répondre à ce besoin très prochainement.

Loisirs souhaités non pratiques car :

 Création d’un lieu d’echange et d’écoute :
32 réponses

ils n’existent pas (du plus cité au moins cité)
› Cinéma
› Piscine
› Bowling
› Patinoire
› Athlétisme
› Bmx
› Skate
› Lasergame

Dont 117 garçons et 116 filles
› 39 habitent la haute ville
› 40 habitent la marine
› 154 habitent la campagne

C’est trop cher
› Musique
› Equitation
› Danse
› Tennis

Loisirs pratiqués (du plus cité au moins cité)

C’est trop loin
› Golf

› Foot
› Danse
› Hand
› Tennis
› Rugby
› Judo
Puis sont cités plus rarement musique vélo voile
marche tennis de table.
56 jeunes disent ne rien pratiquer soit 24 % des
réponses.
Remarque : les activités de pleine nature en
mer voile etc… ne sont pas citées pourtant nous
sommes en bord de mer.

Espaces fréquentés
(du plus cité au moins cité)
› Cosec (96)
› Stade (91)
› St Francois (67)
Plus rarement cités Médiathèque (13) et espaces
culturels (9).

Propositions des projets prioritaires
à mettre en place
 Création d’un nouvel espace
199 réponses soit 85,41 % des réponses

 Création d’un conseil municipal de jeunes :
22 réponses

Autres attentes
80% des jeunes qui ont répondu ne manifestent
pas d’autres demandes
Dans les 20% des réponses restantes on peut lire :
› Ville animée l’hiver
› Activités moins chères
› Buvette au cosec
› Lycée maritime
› Plages entretenues
› Un Leclerc
› Discothèque à l’année
› Magasin et salle de jeux vidéos
› Navette pour les plages
› Une foire
› Un Mac Donald
› Fête foraine plus grande
› Que tout soit gratuit
› Un club d’athlétisme
› Un trampoline sur le port

Du plus cité au moins cité
› Piste de skate : 64
› Piscine : 40
› Terrain de boules : 24
› Cinéma : 20 (surtout chez les 17-20 ans)
› Patinoire : 14
› Bowling : 12
Puis plus rarement cités : salle de laser game,
BMX, moto cross , piste cyclable , piste de kart,
terrain de rugby, aire de jeux, ball trap, un terrain
de foot vers les HLM.
 Mise en place de navettes pour aller sur les
espaces de loisirs : 86 réponses
 Organisation de sorties culturelles :
82 réponses
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culture

par Alain Di Meglio, Adjoint à la culture

Quartier pisan :

une journée ordinaire de printemps
L’attractivité de notre ville est une préoccupation permanente. Car on la croit au bout du monde alors qu’elle ne l’est pas. L’équation de
l’économie touristique est aujourd’hui claire : il s’agit, d’une part de mieux gérer les flux importants de l’été et de capter plus de visiteurs
en périphérie de saison voire toute l’année.

Ville culturelle Si la donne climatique
sera toujours déterminante et par définition
aléatoire, la donne culturelle et scientifique,
elle, peut être le fruit d’une politique volontaire et maîtrisée.
C’est ainsi que le samedi 14 avril fut une
journée intéressante à bien des titres. Car ce
samedi-là toutes nos salles étaient occupées.
St Jacques, refaite à neuf, accueillait un
workshop international d’architecture. C’est
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Montpellier (ENSAM) qui a coordonné la
venue à Bonifacio de 36 étudiants encadrés
par 8 professeurs. Urbanisme et architecture étaient au programme de ces 10 jours
d’ateliers dans le but de rendre une station
balnéaire accessible aux handicapés. Après
un programme de conférences, la restitution

des travaux s’est faite le 20 avril présentant
un projet de mise en accessibilité de la ville
qui, par son caractère historique ancien, a su
devenir un vrai laboratoire du « Let’s open
tourism for us » pour les étudiants venus des
quatre coins de l’Europe.
Un peu plus loin, la médiathèque servait
depuis le mardi précédent et pour quelques
jours encore de point de ralliement à l’Atelier
Farnese qui est un espace de travail commun
créé à l’initiative, entre autres, du critique de
cinéma Aldo Tassone (présent à Bonifacio)
pour favoriser les projets entre la cinématographie italienne et française. La cinémathèque
de Corse était partenaire pour le plus grand
bonheur d’un extrême-sud reconnu comme
pôle de culture cinématographique. Du point
de vue du sens symbolique, on ne peut rêver
mieux : à l’interface de la France et de l’Italie par la Corse et la Sardaigne, le groupe de
travail de neuf personnes ne pouvait trouver
meilleur Parnasse pour leur inspiration :
silence, on crée !
Plus loin, c’est la salle Carrega dans le Turriun
qui devait accueillir le soir la pièce de Christian Maini «Des raisons des tas» de la compagnie Locu Teatrale. L’encadrement de la
porte de la salle Carrega étant trop petit, c’est
finalement dans l’église St Dominique que se
joua cet essai sur la condition de l’île, dialogue
philosophique entre une mère et son fils sur
fond métaphorique de la Corse entre enfermement et voyage.
A Vusgi bunifazzina
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Des outils optimisés L’impossible utilisation de la salle Carrega ce jour-là marque
certes une difficulté dans l’appréhension et
l’anticipation de l’accueil des manifestations.
L’absence d’un vrai régisseur, maitrisant les
données techniques de l’ensemble de nos
outils d’accueil, se fit encore sentir ce jour-là.
Mais la salle Carrega avait la semaine d’avant
accueilli la poète Tal Nitzan venue de Tel Aviv
en partenariat avec l’association des poètes du
sud de la Corse Entreligne qui apprécie nos
espaces et notre accueil en faveur de la littérature.
Finalement, une période ordinaire de
printemps à Bonifacio de laquelle on peut
tirer une conclusion assez simple : l’investissement dans des outils culturels performants et
équipés favorisent la fréquentation de Bonifacio dans l’excellence et le nouveau quartier
pisan affirme cette vocation par St Jacques
(conférences et expos), Carrega (culture et
rencontres), Médiathèque (ateliers et conférences) et St Dominique (concerts vocaux).
Il reste cependant à renforcer encore l’encadrement technique de cet accueil et sans doute
se donner davantage d’ambition pour l’attractivité pérenne et hors saison que représente
Bonifacio.
En attendant, tous nos rendez-vous sont en
ligne et nous y attendons toujours plus de
Bonifaciens.

patrimoine
par Stéphanie Faby

42 millions d’euros

pour réhabiliter la friche militaire de Montlaur

C’est l’estimation avancée par le cabinet d’étude aixois « Les maîtres du Rêve » qui a réalisé un exposé exhaustif à Saint Jacques sur
les conclusions de l’étude de valorisation du site.
Lors de la restitution publique sur les conclusions de l’étude de valorisation du site Montlaur,
un public nombreux est venu prendre connaissance du programme opérationnel présenté
le jeudi 12 avril, par le mandataire commun
« Les Maîtres du Rêve », en partenariat avec
la Collectivité Territoriale de Corse et la
commune. Il fait suite à la commande engagée
par la Collectivité Territoriale de Corse pour
mettre en lumière les opportunités de réhabilitation et de requalification du site.
Un comité de pilotage, composé d’élus, de
représentants institutionnels (CTC, OEC,
DRAC, ABF) et d’associations, a planché
pendant neuf mois pour proposer un projet
concerté, réaliste et finançable tout en tenant
compte des spécificités économiques et culturelles de la ville. Un véritable accouchement !
Jean-Charles Orsucci à l’ouverture de la séance
en a souligné les principaux objectifs : « L’idée est
d’y aménager un lieu de vie, générateur d’emplois
sur l’année et de sauver ce patrimoine. L’ensemble
immobilier de Montlaur a une superficie équivalente à la Haute Ville de Bonifacio, ce qui illustre
bien l’enjeu d’un tel projet ».
Une orientation politique en consensus avec la
vision du président de l’exécutif de Corse, Paul
Giacobbi, qui avait fait le déplacement pour
l’occasion : « Je me suis toujours opposé à la
privatisation du site. Il y a une vraie logique qui
doit favoriser la pluriactivité tout en apportant
une valeur ajoutée économique à la ville. Deux
scénarios possibles vous sont présentés mais à
ce stade rien est figé »
Les premiers chantiers d’ici 2015

Parmi les priorités définies, la première est
d’y installer pour 2015 les futurs locaux du
Parc Marin International Corso-Sarde dans la
parcelle de l’ancien foyer des soldats, symboliquement situé en face de la Sardaigne.
L’immense complexe devrait accueillir un
espace d’accueil et d’expositions, le siège
administratif, des hébergements et des espaces
de réserves. Devant l’urgence de l’opération, le
parti pris est de découpler cette opération du
programme d’ensemble. Les travaux propre-

ment dits sont envisagés sur une période de 1
à 2 ans.
Autre projets réalisables dès les trois ans à
venir : l’implantation de la future Maison des
confréries sur l’actuelle Chapelle Sainte MarieMadeleine ainsi qu’une mise en valeur touristique du puits Saint Barthélémy dont la cavité
de 80 mètres de haut reliera le bas des escaliers
du Roy d’Aragon. Un parcours patrimonial est
aussi examiné pour coordonner et mettre en
valeur l’ensemble de la presqu’île.
D’autres implantations publiques étaient aussi
proposées : l’installation des locaux de la crèche
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dans les 5200 m2 de la Caserne Française
et d’une annexe du Fonds Régional d’Art
Comtemporain (FRAC) intéressé pour une
occupation de 1500 m2. Une antenne maritime
du musée de la Corse et un pôle de formation
aux métiers du tourisme en collaboration avec
la CCI sont également envisagés dans ce même
bâtiment.
Le devenir de la caserne génoise
objet de débat

Si la proposition d’implantation des projets
publics a rencontré lors de la séance une relative
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Scénario 2

Scénario 1

patrimoine

unanimité, celle du partenariat public-privé sur
le devenir de la caserne Génoise a cristallisé les
débats de la séance. La réalisation d’un hôtel
5 étoiles couplée à un centre d’affaires et à un
centre de remise en forme était au centre des
inquiétudes de l’association ABCDE. Cette
dernière regrette qu’un tel édifice ne soit pas
consacré à des organismes publics. Ceux à
quoi le Maire s’est alors empressé de souligner l’enjeu économique pour la commune :
« Accueillir un hôtel cinq étoiles à Bonifacio,
c’est créer une centaine d’emplois à la clé et
ouvrir enfin Bonifacio à une activité de 9 mois
au minimum ». Et Paul Giacobbi de compléter : « Nous envisageons de garder la propriété
pleine et entière du bâtiment par la mise en

place d’un système de bail emphytéotique sur
30 ans pour leur garantir un amortissement
réalisable. Les opérateurs privés auront des
contraintes architecturales très strictes en étroit
rapport avec les bâtiments de France. Mais
encore une fois je le rappelle rien n’est encore
figé ». Autres arguments avancés par une
technicienne de la DRAC : le diagnostic patrimonial a permis de mettre en exergue qu’une
activité hôtelière aura moins d’impact sur la
préservation de la Génoise.
30 logements et un stationnement
redéployé

La question du stationnement, un autre enjeu
pour les riverains de la haute ville habitués à
A Vusgi bunifazzina
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profiter du parking Montlaur était très attendue. Ici, l’étude opte pour la réalisation d’un
parking sous la place d’Armes d’une capacité
« doublée » de 400 places.
La perspective de logements mixtes, prévus
surtout dans la caserne française s’oriente vers
un parc locatif immobilier sur l’année. Une
offre censée étoffer les futurs projets prévus sur
la commune (Monte Leone, Senola, Tonapan).
Des commerces de proximité viendront compléter le quartier au rez de chaussée de la caserne
française.
Un premier rapport sera présenté à l’assemblée
de Corse en juillet sous couvert d’ajustements
possibles d’ici là.

environnement
Par Claude Degott-Serafino, adjointe Patrimoine et Conseillère Générale

L’Agenda 21 de Bonifacio
Où en sommes nous?

L’office de l’environnement de la Corse (OEC) conduit la mise en œuvre de la politique publique régionale de Développement
Durable à travers un dispositif opérationnel inédit: les Agenda 21 micro-régionaux. Le programme d’action de tout Agenda 21
vise à améliorer la qualité de vie des habitants, à économiser les ressources naturelles et à renforcer l’attractivité du territoire.
Le 4 Octobre 2011 à Corte, Bonifacio,
commune pilote du dispositif, a signé une
convention avec l’OEC.
Son objectif est d’accompagner la commune
dans la définition et l’application de son
propre Agenda 21 afin d’adopter progressivement une politique de Développement
Durable.
Cette démarche doit être menée en concertation entre l’OEC et tous ses acteurs locaux:
élus, habitants, associations, entreprises, structures déconcentrées de l’état, réseaux de l’éducation, de la recherche, offices du tourisme ---L’OEC a mis à disposition de la ville un
bureau d’études qui en 6 mois l’accompagne
pour définir un plan d’actions.
La ville s’est engagée à identifier un personnel-ressource qui est le coordonnateur local
(élus et responsables de la commune) et un
comité de pilotage a été retenu (élus, entreprises, associations, et personnels attachés à
différentes structures relevant de l’état et de la
Collectivité Territoriale de Corse).
En Mai 2012, le Comité de Pilotage réunie
à plusieurs reprises a déjà aidé à établir le
diagnostic du territoire et les orientations
stratégiques permettant de retenir des actions
prioritaires. Elles se sont engagées à poursuivre
pendant au moins 2 ans leur action.
 La première étape a été le diagnostic du
territoire portant principalement sur les 5 axes
du plan climat et de l’énergie tutoriel géré par
l’OEC:
› Energie
› Déplacement et transport
› Habitat
› Déchets
› Biodiversité
›Le 6e axe laissé au choix s’est orienté pour
Bonifacio sur le patrimoine
Pour chacun de ses axes, les atouts et les
faiblesses de la commune ont été étudiés
 La deuxième étape a été la définition en
fonction de ces axes de 2 orientations stratégiques pour la ville :

› Bien vivre à Bonifacio, ce qui comprend:
l’aménagement du territoire, la promotion
d’un habitat économe et soucieux du bienêtre des populations, l’amélioration de l’offre
en logements, la valorisation de la qualité
architecturale des bâtiments et des espaces
verts publics et privés, la gestion rationnelle
des déchets, l’amélioration des transports - › Connaître et faire connaître et aimer Bonifacio, la ville et son territoire: Faire partager
l’histoire, la culture, la langue corse et bonifacienne; Mettre en valeur le patrimoine, les
sites remarquables. Soutenir; S’impliquer
dans les actions de protection et de promotion
du Parc marin international et du Conservatoire du littoral.
12 actions prioritaires ont été retenues.
Celles-ci sont finançables par l’OEC et des
partenaires tel que la Direction Régionale
de l’aménagement du territoire et devront
être contractualisables et réalisables sur une
moyenne de 2 années. Elles seront traitées
dans 4 ateliers:
 Atelier Habitat Durable- Energie :
› OPAH énergie (diagnostic, aides, sensibilisation )
› Amélioration des performances énergétiques
des bâtiments publics
› Education à l’environnement et au patrimoine
› Association au plan régional de lutte contre
la précarité énergétique
 Atelier Déchets
› Plan général de communication grand
public/professionnels sur les déchets
› Compléter les équipements de collecte et de
tri et améliorer leur signalétique
› Promouvoir le label « la table verte » auprès
des restaurateurs
 Atelier Bonnes pratiques
› Kit de sensibilisation et de bonnes pratiques
des habitants
› Chantier-formation et sensibilisation des
jeunes sur le bâti ancien
› Formation et sensibilisation des professionnels
A Vusgi bunifazzina

 Patrimoine et Biodiversité
› Inventaire des arbres remarquables et sa
valorisation
› Programme de lutte et de prévention contre
les plantes invasives
D’autres actions ont été retenues pour le
moyen terme. Elles seront également soutenues par l’OEC, dans des conditions à définir,
mais également dans le cadre de l’Agenda 21
qui est un engagement permanent et fort de
la commune.
Des fiches-actions répondant aux 12 actions
prioritaires retenues ont été demandées aux
partenaires qui se sont engagés. Le modèle
de ces fiches a été fourni pour permettre une
meilleure étude comparative.
 La troisième étape sera la mise en œuvre
du plan retenu, son suivi, son évaluation. Il
devra aboutir vers une labellisation Agenda
21 de la commune.
Les fiches-actions reçues sont analysées
et retenues aux prochains ateliers qui se
dérouleront prochainement. Nous avons 2
ans en moyenne pour réaliser ces actions
(mode opératoire, financeur…) et affiner
leur montage opérationnel lors du prochain
COPIL fin mai.
L’engagement fort de la commune dans
cette démarche fait suite à d’autres actions
répondant aux besoins des habitants ( projets
de logements sociaux, aides pour la rénovation des habitats anciens dans le cadre d’une
OPAH qui doit démarrer prochainement,
réfection progressive des égouts, meilleure
gestion de l’eau, des déchets, mise en fonction
de la station d’épuration, amélioration des
chemins et des routes…) et à la mise en valeur
et à la connaissance de Bonifacio ( patrimoine
bâti et naturel, culture…) pour les habitants
et les visiteurs ( permettant la promotion d’un
tourisme durable).
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media
par Stéphanie Faby

Les coulisses de Midi en France

Bonifacio sous les feux de la rampe…

Notre ville, la plus méridionale de France,
est aussi sans contexte la plus télégénique.
Sans chauvinisme aucun. Chacun aura pu le
constater en découvrant ou en revisionnant
les émissions de MIDI en France sur France
3 durant la semaine du 30 avril au 4 mai à
10h50, un horaire de petite antenne pour le
monde médiatique. Une plage horaire dédiée
en principe à la « ménagère de moins de 50
ans »…
Amateurs de sujets de fond s’abstenir ! Ce

magazine de proximité privilégie dans sa
ligne éditoriale des sujets simples, de caractère et marquant l’authenticité du territoire.
Ajoutez-y un animateur populaire (Laurent
Boyer) et des chroniqueurs du PAF appréciés pour leur sympathie et passionnés par
leur discipline (Vincent Ferniot, Dorothée
Kristy, Pierre Bonte, Nathalie Simon, Evelyne
Thomas, Jean-Sebastien Petitdemange et
Hélène Boucher), et l’on obtient une émission
mobilisant en moyenne plus 1 million et demi
de téléspectateurs par semaine.
Une aubaine pour l’image de notre cité même
si l’on sait que sa réputation et sa notoriété ne
sont plus à faire…
La municipalité et l’office de tourisme se sont
donc mis au travail pour se donner les moyens
d’accueillir une logistique importante : une
équipe de production de 40 personnes,
plusieurs cars régies, et tout le soutien
technique que nécessite une émission de cette
ampleur (accueil, gardiennage du matériel,
sécurité, outils…)
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Une première à Bonifacio!

Le projet d’accueil estimé à 27 400 euros a été
monté avec le soutien de l’Agence de tourisme
de la Corse, la Chambre de Commerce et
d’Industrie, le Conseil Général, l’Office de
tourisme et la commune.
Cet événement a nécessité une préparation
de 6 mois en collaboration avec nos partenaires, la boite de production R&G qui
propose ce programme à France 3. Les reportages tournés durant l’émission ont mobilisé
deux journalistes reporters d’images durant
la semaine du 23 au 30 mars. A raison d’un
tournage par jour, c’est tout l’extrême sud qui
était mis à l’honneur : de Bonifacio en passant
par Porto-Vecchio, l’Alta Rocca, Solenzara ou
encore la région de Sartène.
A découvrir ou à redécouvrir.
Pour revoir les émissions: http://
programmes.france3.fr/midi-en-france/
index.php?page=article&numsite=6548&
id_rubrique=6569&id_article=20930

tourisme
par Alex Rolet

La saison s’annonce très spectaculaire.
Avec plus d’une centaine de dates au programme du millésime 2012, les évènements
culturels et sportifs patronnés par la l’Office de Tourisme, la Mairie ou le Vocab seront
une fois de plus très nombreux. Impossible ici de vous les détailler tous, mais impossible
aussi de passer sous silence quelques temps forts tels que le Festival des Arts Vivants,
les Folie’s, le Festival de Tango et bien-sûr, nos jeudis polyphoniques qui rencontrent un
succès croissant d’année en année.

Red Bull Cliff Diving World Series - 23 juin

Attention, émotions fortes garanties : les onze
meilleurs plongeurs de haut vol du monde
s’élanceront depuis le « rempart de la Pointe
Saint François » à 27 mètres de haut et entreront à 90 km/h dans une eau dure comme
du béton. En 3 secondes, le plongeur de haut
vol doit combiner la vitesse de la chute et son
talent acrobatique pour réussir un saut parfait

année consécutive des festivités multiples en
Haute-Ville et sur la Marine. Un rendez-vous
devenu incontournable et attendu tant par les
bonifaciens que par les nombreux visiteurs
présents dans l’Extrême-Sud à cette période
de la saison.

Festival des Arts Vivants - les 30 juin et
06 juillet

Manifestation culturelle par excellence et
après le beau succès populaire rencontré
l’an passé par la pièce « Roméo & Juliette »,
Raymond Acquaviva nous programme cette
année deux pièces majeures qui se dérouleront en décors naturels. Ce sera l’occasion de
retourner aux origines du théâtre en programmant des spectacles dont l’action se situe dans
la Grèce antique.
Lysistrata, qui sera présentée le samedi 30 juin,
est une pièce politique écrite par Aristophane
il y a 2.500 ans, qui tout en déclenchant l’hilarité, nous pousse à la réflexion. Elle raconte
l’histoire d’une femme (Lysistrata) qui exaspérée par les années de guerre que se livrent les
Athéniens et les Spartiates, rassemble autour
d’elle les femmes des deux cités, pour leur
proposer de faire la grève du sexe tant que la
paix ne sera pas signée entre les deux villes.
Une grève dure … mais durera-t-elle ?
Songe d’une nuit d’été, programmée le
vendredi 06 juillet, pièce dans laquelle Shakespeare célèbre l’amour et le désir. Ce grand
moment de théâtre classique est la pièce
plus divertissante, la plus passionnelle et la
plus charnelle de l’auteur. Vous y verrez des
princesses, un lion, des fées, la lune, un roi,
des mariages et tout ce qu’il faut pour faire
de cette comédie, un grand spectacle familial.
Les Folie’s Bonifaciennes - 01 août

Fête populaire et très spectaculaire s’il en
est, le Vocab organisera pour la cinquième

A l’acürta
Sécurité publique ! Compte tenu du danger de
sécurité publique que peut poser le passage de
véhicules articulés supérieurs à 10 tonnes sur la
rue Paul Etienne Saint Sauveur (rue à pente de
18% et très étroite), le conseil municipal en date
du 3 février 2012 a délibéré à l’unanimité pour la
mise en place d’un arrêté d’interdiction de leur
passage sur cette artère routière du 1er juin au 30
septembre de chaque année.
Rester mobile à Bonifacio La commune projette
l’ouverture d’une ligne de ramassage HauteVille-Hameaux-Porto-Vecchio à destination des
personnes non véhiculées ou à mobilité réduite
dans un souci de maintien du lien social. Les
demandes de subvention sont actuellement en
cours pour l’acquisition d’un véhicule 9 places qui
devrait permettre cette desserte (coût : 35 561,50
euros).
Remise en sécurité du Bastion de l’étendard Une
étude patrimoniale destinée à la mise en sécurité
et la mise en valeur du Bastion de l’étendard a été
votée par le conseil communal afin de permettre
une amélioration de son accueil au public du mois
d’avril au mois d’octobre. Cette étude estimée à
un coût de 20 000 euros bénéficie d’une aide à
50% de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (20% pour la commune et 30% pour la
CTC).
Une autre châsse ! C’est maintenant au tour de la
châsse Sainte Marie-Madeleine de bénéficier d’un
rafraîchissement. La première étape consistera
au lancement de la consultation pour la réalisation d’un diagnostic suivie par un programme de
restauration

Festival de Tango Argentin - du 01 au 08
septembre

Ce festival propose un apprentissage intensif,
pour s’initier ou se perfectionner. De plus,
c’est aussi l’occasion de découvrir une culture,
un partage multidisciplinaire à travers l’art,
le plaisir du bal, et l’occasion de rencontrer
des talentueux artistes. Grâce au soutien
de Liliana Rago, ce festival accueillera une
quinzaine d’artistes au rayonnement international, dont trois couples de danseurs parmi
les plus réputés actuellement en Europe. Ce
festival présente une programmation très
généreuse, pour vibrer pendant 7 jours au son
du bandonéon, à Bonifacio comme à Buenos
Aires. Sans oublier une fin en apothéose, avec
un feu d’artifice tiré pour ce Festival et aussi
pour l’incontournable fête bonifacienne de La
Trinité.
A Vusgi bunifazzina

Le Grenelle est hors de prix pour les collectivités,
par Francis Beaumont.
Le Président de l’association des Présidents de
France estime que le Grenelle de l’environnement
entraînera « une catastrophe budgétaire » pour
les collectivités. En cause, la multiplication des
normes que nécessite sa mise en œuvre. Dans un
communiqué, un responsable affirme que les 86
premiers textes d’application de la loi se traduisent
d’ores et déjà par 2,4 milliards d’euros de
dépenses supplémentaires pour les collectivités.
Un chiffre promis a une augmentation puisque la
loi nécessiterait plus de 250 décrets et arrêtés :
« Si la réduction des déficits publics est un objectif
partagé pas tous les élus, elle implique que l’Etat
cesse de se défausser sur les collectivités en leur
imposant de nouvelles charges. Avec une telle
avalanche de mesures coûteuses, il est qualifié
pour leur reprocher des dépenses qu’il décide à
leur place » écrit Claudy Lebreton
3e tranche de travaux 1 532 185, 40 euros TTC,
c’est le chiffrage estimé pour entamer la troisième
tranche de l’Église Saint Marie Majeure dont la
grosse partie concernera la réalisation d’un décor
peint sur l’abside du chœur et sur l’arc tromphal.
Le plan de financement voté par le conseil municipal implique à 70% la CTC et à 30% la commune.
Grande Plaisance Le port de Bonifacio vient
d’accepter sur la demande de l’Union des Ports
de plaisance d’adhérer à la branche «Grande
Plaisance». Ce dispositif permettra au port de
mener des actions spécifiques sur ce secteur avec
l’aide de l’ATC et de l’UPPC. Le coût de l’opération pour le port est estimé à 2000 euros par an.
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notre histoire
par Alain Di Meglio

Les langues dans les rites confraternels bonifaciens
Ces hommes (et femmes aujourd’hui) arborant les couleurs des cinq confréries qui ont défilé dans les rues bonifaciennes pour la
Semaine sainte, en quoi parlent-ils et en quoi chantent-ils ? Pour faire le point, nous livrons ici quelques extraits d’une étude qui a été
faite par Alain Di Meglio dans le Catalogue de l’exposition 2010 du Musée de la Corse Les confréries de Corse (Albiana, Ajaccio)

Le bonifacien vernaculaire : érosion et
sédimentation

L’activité confraternelle constitue une situation de communication où le vieux parler
bonifacien a une place privilégiée. Parler et
utiliser le bonifacien est un acte normal lors
d’une activité ou d’une action portée par une
ou plusieurs confréries.
Au cours d’une procession, le véhiculaire
entre confrères est le bonifacien. Il est certain
qu’il ne constitue plus aujourd’hui le code
unique. Soit il alterne avec le français, soit il se
retrouve dans un français régional. Quelques
expressions fonctionnelles sont toutefois
immuables.
La plus célèbre est l’appel au changement de
porteurs, notamment sous la lourde châsse de
San Bartolu (Saint-Barthélémy). « Müa ! » doit
être crié pour provoquer l’arrêt du parcours
et effectuer le changement (c’est le sens du
mot) d’équipe. Le mot engendre une série de
métonymies : l’impératif devient substantif
pour donner le nom a müa qui désigne une
équipe complète de porteurs ou une partie du
parcours. C’est d’ailleurs toujours en bonifacien que le parcours est nommé faisant fi des
noms de lieux officiels supplantés alors par une
toponymie traditionnelle. Ainsi, « a müa si
farà in guardia » ce qui signifie que le changement d’équipe se fera place Grandval ou alors
« ti ra pigi sutt’à Brandu » (tu la prends – la
châsse – sous le balcon de la famille Brando
qui, au demeurant, n’existe plus à Bonifacio
depuis longtemps).
Quand la châsse est bien portée « cantinu
i stanghi !» (les barres chantent). Façon
poétique d’évoquer le bruit régulier des barres
de bois sur lesquelles repose le groupe sculpté
rythmé par les épaules des porteurs.

Une série de verbes marquent la pénibilité à
déplacer les groupes les plus lourds comme
Santa Crusgi ou San Bartolu : stimpinà (forcer,
souffrir), a scozza (une secousse), mancà u
fiatu (manquer de souffle),…de l’organisation générale : intunà (entonner le chant), girà
(virer), bascià (baisser), aizzà (relever), tegni
(retenir), pigià u cantu (accepter de chanter)…
Les objets qui accompagnent les rites ou
désignent des éléments utiles sont nombreux.
Parmi les plus emblématiques nous pouvons
citer pêle-mêle : a cascia (le groupe sculpté,
la châsse), i catatorci (chandelles entourées de
papier décoré spécialement utilisées lors de la
Semaine sainte), a capa è u cularin (aube du
confrère et collerette distinctive), a mazzüca
(le gourdin en bois de palmier servant au rite
à la fin de l’Office des Ténèbres du Jeudi Saint
imitant le fracas du tremblement de terre qui
accompagna la mort du Christ, I pesci da
parmi (objets divers tressés de rameaux de
palmiers, tradition pascale des Rameaux), a
fugarina (feux de la Saint-Jean ou de la Providence), i sepürcri (reposoirs),…
On peut penser que si les rites ne sont plus en
danger pour l’heure, le bonifacien tend à se
figer en quelques expressions, à maintenir un
lexique intégré à un français régional bonifacien. À travers ces quelques éléments cristallisés dans le français local, il prend ainsi peu à
peu une fonction symbolique et patrimoniale
au même titre que le latin ou l’italien qui se
sont maintenus dans les chants.

Les langues savantes: strates de l’histoire

Parmi elles, le latin se taille la part du lion
par un ensemble qu’il est impossible de livrer
ici exhaustivement. Michel Auzet dans la
monographie Bonifacio nous décrit un vaste
répertoire parcourant les siècles qui prend
sa source dans l’Ancien et le Nouveau testaA Vusgi bunifazzina
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ment (latin de la Vulgate de Saint Jérôme au
IVe siècle). Il avance notamment que dans « la
ferveur en latin » les chants les plus attendus
sont le Dies irae ou le Libera me de l’Office
des défunts, Le Pange lingua de la Fête Dieu,
le Stabat Mater du Vendredi saint, L’ave maris
stella de l’Assomption de la Vierge ou encore
le Miserere de l’Ancien Testament.
Il accorde aussi une « ferveur autrement » à
« deux textes en langue italienne » le Perdono Mio Dio de la Semaine sainte et le Dio vi
salvi Regina entonné pour l’Assomption et la
Nativité de la Vierge.
Le français s’impose dans la prière orale par
le Notre père et le Je vous salue Marie lors
des rosaires des morts. Le culte marial intègre
totalement l’Ave Maria en français ou le très
ancien Chez nous soyez Reine et l’important culte de la Croix enracine le plus récent
(dernière guerre) Victoire, tu règneras pour ne
citer que les plus ancrés dans la tradition.
Un peu moins connu, ce chant Cœur sacré
que François Canonici présente comme
« l’hymne «national» bonifacien « ». Il s’agit
d’un chant présentant un caractère très
patriotique sur un air martial. On attribue en
1901 ce chant à Augustin Piras qui fut maire
et conseiller général de la cité.
Ce chant constitue donc, dans le contexte de
l’époque, un véritable brûlot anti-laïque. Au
cœur de la IIIe République, nous sommes au
moment de la préparation de la loi de séparation de l’Église et de l’État et donc au cœur
d’un débat houleux. Le Sacré Cœur prend
alors à Bonifacio, loin d’être indifférent, la
même connotation politique que sur le continent : celle d’une rédemption après l’échec de
1870 et d’un patriotisme religieux qui vient
faire front à une adhésion nationale portée par
les idéaux républicains souvent anticléricaux.
Par les langues utilisées, les confrères se font
ainsi gardiens d’une mémoire dont beaucoup
d’éléments restent à interpréter. Bonifacien,
latin, italien, français sont les langues stratifiées par la longue histoire des confréries.
Quelles seront les voix de demain ? Plurielles
et complexes toujours avec la part des racines
et celle de l’accueil qui fonde l’esprit confraternel bonifacien.

sport et vie associative

La JSB Handball poursuit

Le Judo club de Bonifacio

sa sensibilisation des publics

à la rencontre de David Douillet

Depuis 2011, La JSB handball affiche son dynamisme
avec une véritable volonté de sensibiliser les publics
à la pratique de ce sport. Pour ce faire, l’équipe
encadrante multiplie les événements et les moments
sportifs. Un résultat qui paye puisque le club est
passé de 98 licenciés en 2011 à 150 en 2012. Cet
hiver, l’intervention des entraineurs dans les écoles
de Figari et de Pianottoli afin d’initier les jeunes
publics était très remarquée. Avec le soutien de la
ligue Corse de Handball, le bureau a réactivé les
compétitions à domicile pour les moins de 12 ans.
Le Club affiche sa bonne santé grâce a de bons
résultats : la 2e place consécutive du club sur ces
tournois organisés en février et en avril mais surtout
le beau palmarès des seniors ayant atteint les 8e de
finale en coupe de France régionale. Le loto de la
JSB handball, organisé le samedi 24 mars dans les
locaux du COSEC a réuni un public nombreux autour
d’un moment de convivialité animé de chants corses.
La recette de la soirée permettra à la JSB handball
d’organiser un séjour pédagogique et culturel pour
leurs jeunes pousses à Montpellier où ils rencontreront les étoiles du handball mondial ( Karabatic,
Guigou ....)
Ce déplacement permettra aux jeunes de découvrir
la ville de Montpellier et son aquarium, les arènes
de Nîmes, la ville de Frontignan, le port de Sète. Des
rencontres avec les équipes du MAHB, Nimes et
Frontignan seront également au programme.

En février, David Douillet actuel Ministre des
Sports était en Corse et plus particulièrement à
Porto-Vecchio où il est venu visiter les installations
sportives du COSEC et le futur chantier du stade de
Prunello. A cette occasion, les associations sportives
de la ville ont pu le rencontrer samedi 18 février. Les
adultes du jujitsu et les membres du bureau en ont
profité pour solliciter l’ancien champion de quelques
autographes pour les enfants du club. Durant
son discours, Le Ministre n’a pas hésité à rendre
hommage aux associations souvent découvreuses
des champions de demain et « sans qui le sport
français n’existerait pas ». Il a par ailleurs souligné
l’importance de rester humble : « nous sommes tous
issus de la même base, sport de masse ou de haut
niveau ».

“la JSB handball tient à remercier très sincèrement :
La MAIRIE de Bonifacio, les personnes ayant participé au loto, tous les commerçants pour les nombreux
lots, nos amis de la JSB FOOT ainsi que tous ceux qui
nous ont aides”.

Le dimanche 25 mars, l’association MAMBONIFACIO
organisait un stage de Fitness au profit des « Restos
du Cœur » à la salle de danse du COSEC LIBERTAS.
Du monde s’est mobilisé pour cette journée de
plaisir et d’amitié. La générosité des participantes a
permis de récolter la somme de 620 euros intégralement reversée aux Restos du Cœur. Ce stage qui
s’est déroulé dans une ambiance très sportive et très
conviviale a été marqué par la présence des représentantes des Restos du Coeur de Bonifacio venues
remercier l’association pour cette généreuse initiative.
MAMBONIFACIO remercie la municipalité pour le
prêt de la salle de danse et toutes les participantes
pour leur dynamisme et surtout leur générosité.

Le mot du Président de l’ADSB
à propos de la collecte de sang
du 10 avril

«Voilà une belle collecte de Sang, tant dans le
nombre de poches que dans le rythme et l’ambiance.
66 présentés, 59 poches collectées, 7 ajournements
simples et 5 nouveaux Donneurs sur Bonifacio.
Merci à toutes et à tous pour votre générosité, votre
investissement et votre esprit citoyen. Une fois de
plus tout le monde était au rendez-vous du Don
de Soi, que ce soit : les Donneurs, l’Etablissement
Français du Sang, les Bénévoles de l’Amicale locale
ou d’anciens Donneurs sur le retour au Don comme
Youness.
Nous sommes optimistes pour la prochaine collecte
du 12 juin, sûrs de dépasser les 60 poches; avec le
souvenir des collectes en 2004 qui nous permettait de recueillir 137 poches, soit une moyenne
par manifestation de 45,66 unités. Que de chemin
parcouru et le dépassement de 1000 poches, puis
1500. Et aujourd’hui nous sommes proches des
2000. Autant de vies sauvées, d’espoirs renouvelés,
et cela dans l’éthique la plus pure en respectant ces
quatre grands principes : BENEVOLAT / VOLONTARIAT / ANONYMAT / NON PROFIT
Merci à tous de la part des malades qui croient en
nous, et ne seront pas déçus de notre démarche.»

Le fitness a du cœur

A Vusgi bunifazzina

Immersion bonifacienne

pour le Metro Racing 92
Essai réussi pour Nicolas Lucchini et toute l’équipe
du RC bonifacien. Début avril, une délégation prestigieuse du Metro Racing 92, menée par Jacky Lorenzetti officialisait le parrainage des clubs bonifaciens
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et Porto-Vecchiais. Habitué à l’extrême sud de la
Corse le Président du Metro Racing accompagné de
Pierre Berbizier n’a pas hésité à faire briller le blason
du club en amenant quelques uns de ses joueurs
les plus emblématiques pour un retour aux sources
en bon et du forme loin de l’agitation parisienne et
médiatique. Une belle leçon d’humilité pour le vice
champion du monde Lionel Nallet et les internationaux, François Steyn, Jonathan Wisniewski, Jacques
Cronje et Juan Martin Hernandez, dont la proximité et l’accessibilité ont permis aux jeunes espoirs
du rugby corse de cotoyer leurs aînés. Un tournoi
des clubs de l’extrême sud était organisé à cette
occasion.
Les joueurs et leurs encadrants se sont ensuite
rendus au Torrione pour une réception donnée par la
mairie salle Carréga où Denis Lopez, adjoint au sport
a décerné la médaille de la ville au président du club.

promenade en mer au large des Lavezzi, découvertes des sentiers littoraux, sortie en accrobranche
vers Porto-Vecchio… La commune de Bonifacio
accueillait les participants pour l’assemblée générale
inaugurale du chantier.
Programme proposé en partenariat en collaboration
entre la CTC, l’association « Objectif Nature », le Parc
Marin des Bouches de Bonifacio, l’Office de l’environnement de la Corse et le Centre des Fauvettes de
Porto-Vecchio.

Le bar des falaises

siège officiel du RC Bonifacio
Pour fêter la venue de Métro Racing à Bonifacio, les
équipes du RC Bonifacio et les supporters se sont
donnés rendez-vous au bar des falaises après le
départ de l’équipe. Jacques Rocca Serra, président
d’honneur du Club et Nicolas Luchini annonçait
à cette occasion que l’établissement devenait le
bureau officiel du club.

1, et 2, et 3........

titres de champions de Corse !!!!
Après le titre de champion de Corse minime moins
de 38 kg remporté par le jeune Alexis Marano, le
dojo régional à Corte, organisait le samedi 21 avril la
coupe régionale jujitsu.
Le club de Bonifacio sous la responsabilité de
Monsieur Maraneau, a ramené le titre régional en
duo-système mixte ainsi que le titre en duo féminin.
Dans le cadre de leur préparation à la ceinture noire,
deux élèves ont pu faire valider leur uv technique
pour l’obtention du kata jujitsu expression technique
du 1er dan.
Ceci est de bon augure pour le club bonifacien (dans
un futur que nous espérons proche) qui pourrait se
renforcer de deux ceintures noires supplémentaires
(1er dan et 2ème dan) permettant ainsi de compléter
l’équipe d’encadrement qui œuvre auprès des plus
jeunes. Marylène DION

« Demu Una Manu - Incontri di a
Ghjuventu » dans l’extrême Sud

Pour sa 2e édition, le chantier de jeunes bénévoles
« Demu Una Manu, Incontri du a Ghjuventu » s’est
organisé dans l’extrême Sud du 25 au 27 avril
dernier. Une quarantaine de jeunes issus de différentes micro-régions se sont essayés sur la base
du volontariat à une campagne de dépollution des
plages et d’arrachages des griffes de sorcières. Ce
programme proposé par la Direction de l’éducation,
de la jeunesse et des sports pour la Collectivité Territoriale de Corse s’articule autour de la découverte
et la protection de l’environnement. « Notre but est
de leur permettre d’apprivoiser un territoire, de leur
apprendre les valeurs d’échanges et de mixités avec
une sensibilisation au milieu nature avec en prime
l’acquisition d’un savoir faire » expliquait Paul Selvini, coordinateur régional de l’opération. Des temps
de découvertes accompagnaient cette démarche :
A Vusgi bunifazzina

20

Mai 2012

Le SC Bastia remporte le 10e
Tournoi Anthony Filippeddu

L’ambiance et la convivialité étaient de mise au
stade Antoine Tassistro lors des deux journées
consacrées à la 10e édition du tournoi Anthony Filippeddu. Comme chaque année, le Président du Club
Marc Disimoni mettait à l’honneur la catégorie des
U11 où plusieurs équipes corses, sardes et continentales se sont mesurées. Seize équipes en tout
se sont confrontées réunissant avec elles près de
500 personnes dirigeants, spectateurs, encadrants
et bénévoles. Dès la première journée, les équipes
de la J.S Bonifacio, l’US Ghisonaccia, le S.C. Bastia,
Aléria, l’A.C Ajaccio, l’A.S Porto-Vecchio, l’E.S Cannet
Rocheville et le Sud F.C se sont qualifiées pour les
quarts de final. Le lendemain, on retrouvait en demi
finale les équipes de Bastia, de Ghisonaccia, d’Ajaccio et le Cannet-Rocheville. C’est finalement l’équipe
du SC Bastia qui aura eu l’honneur de soulever la
coupe tant convoitée après une victoire face à l’U.S
Ghisonaccia.
Palmarès :
1. S.C Bastia
2. U.S Ghisonaccia
3. A.C Ajaccio
4. E.S Cannet/Rocheville
5. J.S Bonifacio
6. Aléria/ Costa Verde - 7. Sud Football Club - 8. A.S
Porto-Vecchio - 9. US Morzine - 10. Ampurias - 11.
Sassari/Lanteri - 12. U.S Morzine - 13. J.S Bonifacio
14. A.S Porto-Vecchio 15. C.A Propriano (Disqualifié)

LE MOT DE LA FIN

3 questions à Anne-Marie Zuria

,

assistante territoriale de conservation du Patrimoine et des Bibliothèques et Responsable de la Médiathèque.
Avec l’ouverture des nouveaux locaux
de la médiathèque en mars 2010, votre
poste à considérablement évolué. Pouvez
vous nous en dire plus ?

Quel bilan faites vous sur la fréquentation et la visibilité de l’action culturelle
à Bonifacio depuis l’ouverture de la
médiathèque ?

Vous invitez régulièrement des auteurs à
rencontrer le public. Qu’est ce qui selon
vous fait le succès du cycle de conférence
aujourd’hui ?

Nous sommes passés d’une bibliothèque de 70
m2 à 290 m2 avec des conditions de travail qui
ont considérablement changé. Notre public a
doublé passant de 1471 emprunteurs en 2009
à 3185 emprunteurs en 2011, sans compter les
personnes qui consultent sur place soit 1723
individus en 2011.

Le bilan que l’on peut faire depuis l’ouverture
de la médiathèque est plus que positif, le public
a doublé, touchant toutes les classes sociales
de la population, en particulier les enfants
qui fréquentent ce lieu dès la crèche. Il y a
toujours les lecteurs classiques mais aussi des
personnes qui viennent consommer d’autres
biens culturels tels les DVD ou les périodiques.
La médiathèque cible différents publics grâce
aux ateliers informatiques mis en place pour
les seniors tous les lundis et l’atelier de bonifacien qui mobilise le jeudi environ une dizaine
de personnes. L’école primaire utilise une fois
par mois cet outil toutes classes confondues.

Le cycle de conférences, à raison d’une
réunion par mois, a un public constant qui
fluctue selon les thèmes. Certaines conférences
comme l’eau du puits Saint Barthélémy, les
confréries à Bonifacio, Mazzeri e Signadori
ont connu un franc succès avec plus d’une
cinquantaine de personnes participantes.

Cette médiathèque est accessible à tous.
C’est un outil et un lieu de culture privilégié
pour l’accès à la lecture, à l’information, aux
nouvelles technologies et aux loisirs. Elle offre
une belle diversité de supports culturels : livres,
CD, DVD, périodiques, postes informatiques.
J’ai évolué au sein de cet outil depuis 1992,
date à laquelle j’ai intégré la bibliothèque
(ndlr : située à l’époque à la mairie) qui était
fermée depuis quelques années. Tout était à
reconstruire. Je faisais partie de cette génération qui a fait le choix de vivre et de travailler en Corse. C’est donc naturellement après
l’obtention d’un bac série D puis d’un DEUG
de Sociologie et d’une licence d’Ethnologie,
obtenus à l’Université de Nice, que je suis
revenue travailler à Bonifacio.
Au fil des années et grâce à l’aide de la
Bibliothèque Départementale de Prêt, des
autres bibliothèques de Corse et du CNFPT,
j’ai acquis de multiples compétences : de
la commande de livres, à l’équipement,
à l’indexation en passant par l’accueil, le
conseil, l’aide à la recherche… sans oublier le
travail administratif !

Le seul public que nous avons du mal à capter
est le public des adolescents, qui ne fréquentent pratiquement pas ce lieu. Le phénomène
n’est pas seulement bonifacien, mais aussi
national. Cette érosion dans la pratique de la
lecture des livres chez les jeunes, est également
générationnelle : on lit moins que les générations précédentes principalement à cause de la
montée en puissance de la culture des écrans.
Les médiathèques souffrent d’un déficit
d’image auprès des adolescents et restent
encore trop souvent liées à la pratique scolaire.
Ils viennent pour travailler, réviser le BEPC
ou le BAC, mais n’utilisent pas cet endroit
comme un lieu de loisir.

A Vusgi bunifazzina

Dans ces conférences, tous les thèmes sont
abordés, passant des chroniques de Giovanni Della Grossa, aux péripéties de Brigida,
femme médecin au VIIème siècle, au grand
Moro Giafferi, au Maure bourreau à l’époque
baroque, à la légende des noms de familles
sans oublier «Etat et contestation territoriale»,
une politique d’accommodement en Corse.
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.
L’animation est capitale, elle est un moyen
de faire connaître les ressources de la médiathèque, et de développer sa politique d’ouverture vers tous les publics.
L’objectif est de favoriser l’accès de la population à la lecture, valoriser les fonds de la
médiathèque et de créer du lien social.
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trombinos

Séance de travail dans la salle du conseil municipal.

1

2

Un cortège nombreux est venu participer à la cérémonie hommage de
la Sémillante.

Jean-charles Orsucci aux côtés de David Scugugia. Ce dernier s’est vu
remettre le prix du civisme par la commune.

Pause photo avec l’équipe du centre de secours de Bonifacio pour les
pompiers en herbe.

4

3
1/ Le Conseil Général en visite à Bonifacio
Monsieur Jean-Jacques Panunzi et son équipe se sont rendus
à Bonifacio le 1er Février pour une réunion de travail avec le
Maire et ses élus. Ce fut l’occasion pour l’assemblée de faire
un point sur les dossiers en cours d’instructions au Conseil
Général. Parmi eux, le déblocage de 1 million d’euros pour
le financement des travaux du port de plaisance, le financement des projets d’eau et d’assainissement sur la commune, la
réfection des routes communales ou encore la mise en sécurité des arrêts de bus scolaires sur la route de Porto Vecchio
-Bonifacio.

2/ David Scugugia se voit décerné la prime du
civisme 2012
Cette nouvelle distinction votée par les élus en novembre
dernier, interviendra dorénavant chaque année pour primer un
citoyen faisant acte de civisme. Monsieur le Maire a remis
cette récompense à David Scugugia, livreur et salarié des
transports Agostini, lors de la 1ere séance du conseil municipal de l’année. « Cette démarche a pour but de valoriser les
actions des citoyens qui par leur comportement œuvrent pour
l’intérêt général. Lorsque vous intervenez à pied pour effectuer vos livraisons dans une ville peu ouverte à la circulation,
vous donnez de votre temps sans ne gêner personne et pour
couronner le tout dans une démarche durable. Votre comportement est exemplaire » complimentait Jean-Charles Orsucci.
C’est non sans fierté et avec beaucoup d’humilité que David
Scugugia s’est vu ainsi remettre une prime de 500 euros en
plus du trophée de la Ville : « Je suis touché par cette distinction. Je n’ai fait que mon travail » soulignait le jeune employé.

3/ Hommage aux morts de la Sémillante : une
cérémonie hantée par le drame du Concordia
«Le drame du Concordia nous rappelle que Bonifacio n’est
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Monsieur le sous-préfet Alain Charrier rend hommage aux naufragés
de la Sémillante.

La châsse Saint Barthélémy prête à briller dans les cortèges processionnels de la semaine Sainte.

5
pas à l’abri d’une nouvelle tragédie aux larges de ses côtes »
déclarait le maire de Bonifacio. Il y a 157 ans jour pour jour
au large des Lavezzi, le corps expéditionnaire de la Sémillante
en partance de Toulon pour la Guerre de Crimée voyait son
destin basculer sur les récifs des îles Lavezzi au terme d’une
violente tempête. En ce 15 février 2012, après la messe
donnée cette année en l’Eglise Saint François, le cortège
réunissant les corps de la Marine nationale et les autorités
civiles et militaires de la ville se rassemblait autour de la stèle
Saint François au souvenir de ce drame inscrit dans les chairs
des bonifaciens. Après le traditionnel dépôt de gerbe, l’écho
tremblant des coups de canons dans les falaises évoquait à
l’assemblée la précarité humaine face aux forces naturelles.
La présence du sous-préfet Alain Charrier et la justesse de
son discours ont donné une teinte particulière à la cérémonie. Ce dernier a rendu hommage « à la solidarité et à la
fraternité bonifacienne » qui a permis à tous les naufragés
rendus par la mer de disposer d’une sépulture digne et de
monuments rappelant la tragédie : « Nous ne pouvons oublier
et n’oublions pas ces naufragés dont le sacrifice nous rappelle
la fragilité de l’homme face à la nature. Commémorer, se
souvenir, c’est donner un sens à l’histoire, et montrer à nos
enfants autant qu’à nous mêmes que n’a été, n’est et ne sera
jamais terminé le combat …»

4/ Une journée au centre de secours de Bonifacio
Le Centre aéré des enfants âgés de 3 à 6 ans et ceux de la
grande section de la crèche sont partis à la découverte du
centre de secours de Bonifacio. Ils se sont ainsi familiarisés
avec le métier de pompier à travers diverses animations
proposées par ces professionnels : tour de camion avec action
des sirènes, maniement de la lance à incendie, port du casque.
A cette occasion, l’équipe a offert un goûter aux jeunes
enfants. Les enfants ravis de jouer les apprentis pompiers d’un
jour sont sûrement repartis pour certains avec la vocation

pour ce métier de courage et d’altruisme. Helena Lequellec,
responsable du Centre aéré et Emilie Poggi, Directrice de la
crèche tiennent à remercier chaleureusement Sylvain Giannini
et son équipe.

5/ Le retour en procession de la châsse Saint
Barthélémy
La semaine sainte qui s’est déroulée du 5 au 9 avril a été
marquée par le retour en procession de l’emblématique châsse
Saint Barthélémy fraîchement sortie de 6 mois de restauration.
Cette œuvre baroque, attribuée au sculpteur génois Anton
Maria Maragliano ( 1664-1739), présentait un diagnostic
sanitaire alarmant demandant une intervention rapide de
l’atelier de restauration Maria Teresa Donetti, établi à Gênes.
Un gros travail d’assainissement du bois a été nécessaire avec
l’utilisation de résine permettant de consolider les parties les
plus attaquées. Le cheval en état réel de « décomposition » a
notamment nécessité une prise en charge directe dans l’atelier
Gênois. La Châsse de la confrérie éponyme a été ainsi révélée
au public à l’occasion de la messe du Vendredi Saint. Les plus
avertis auront pu remarquer l’éclat des couleurs originelles
retrouvées, notamment la splendide carnation du Saint. Un
objet de culte « vivant » qui affichait toute sa monumentalité lors du traditionnel office des ténèbres en l’Eglise Saint
Marie-Majeure.

6/ Soirée loto au profit de la coopérative scolaire
Le vendredi 16 mars en soirée enfants parents et enseignants
se sont retrouvés massivement à la cantine scolaire pour une
soirée loto au profit de la coopérative scolaire. Les bénéfices
vont aider à financer les voyages scolaires (Galéria et l’ile
de l’Asinara en Sardaigne) et diverses sorties scolaires. La
générosité était au rendez vous comme chaque année et les
heureux gagnants nombreux. Cette soirée n’aurait pu avoir

La soirée du loto organisée par l’école élémentaire de Bonifacio.
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Le groupe 1 entouré du maire et de son professeur : Frauke Nannen
(Jade Hochschule / Allemagne) Daniele Saporita (Università Mediterranea
di Reggio Calabria / Italie)Julie Lombard (Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Montpellier/ France) Antti Keskinen (Tampere University
of Technology / Finlande)

lieu sans les dons des commerçants bonifaciens, de certains
Porto-Vecchiais et sans l’aide des organisateurs bénévoles
(parents et équipe pédagogique). Denise Faby

7/ Sensibilisation des jeunes aux handicaps
Dans le cadre du workshop LOTUS “Let’s Open Tourism for
US”, une étude sur l’accessibilité handicapée a été réalisée
sur la commune en partenariat l’ENSAM (Ecole Nationale
supérieure d’architecture de Montpellier) du 9 au 20 avril 2012
à Bonifacio. En marge de ce travail réalisé par 36 étudiants
de différents pays européens, l’association Atelier Handicap
Habitat en partenariat avec l’école élémentaire de Bonifacio
proposait un parcours pédagogique ambulant pour sensibiliser les publics scolaires à la situation de handicap. “Mobil
Hand” permet de mettre en situation de handicap (aveugle,
malvoyant, fauteuil roulant) des personnes valides afin de leur
faire appréhender les difficultés quotidiennes rencontrées par
des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

8/ La commune accueille les scénaristes de
l’Atelier Farnese
Du 10 au 17 avril 2012, la médiathèque de Bonifacio en
partenariat avec la Collectivité Territoriale de Corse et la
Cinémathèque de Corse a accueilli la 2e session de l’édition
2011/2012 du dispositif de l’atelier Farnese, des ateliers
d’écriture de longs métrages réunissant des scénaristes
franco-italien (la 1ere session a eu lieu à Rome en Décembre).
L’action de cette association promue par l’ambassade de
France à Rome souhaite valoriser les projets cinématographiques franco-italien. Cet espace de travail commun, créé
à l’initiative du critique de cinéma italien Aldo Tassone et du
réalisateur Francesco Rainieri-Martinotti, se propose de mettre
à disposition des auteurs et des producteurs un support logis-

Mobil’Hand : un parcours pédagogique pour sensibiliser les jeunes
publics au handicap.
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Michèle Joyeux présentait son livre « les chroniques médiévales de
Giovanni della Grossa » à la médiathèque de Bonifacio.

10

Jean-Charles Orsucci et Nicole Serra 1ère adjointe, Aldo Tassone (Atelier
Farnese), Dominique Landron, Président de la cinémathèque de Corse
entourés des scénaristes engagés dans le concours organisé par l’atelier
Farnese.

Une cérémonie hommage aux déportés durant la seconde guerre
mondiale s’est déroulée à la Stelle Saint-Dominique.

11
tiques et une aide économique à l’écriture. La finalité de
cet atelier est de proposer des projets définitifs qui seront
présentés lors 65e festival de Cannes, présidé cette année par
le réalisateur italien Nanni Moretti.

l’histoire du Moyen-âge insulaire ont été reprises dans un
ouvrage signé Michèle Joyeux-Rocca Serra, qui a su captiver
pendant près de deux heures le public de la médiathèque,
samedi 14 avril à 18h.

9/ Remise des prix, Workshop LOTUS «Let’s
Open tourism for US»

L’auteur a rendu la chronique originale, résumée et illustrée,
accessible au plus grand nombre. Elle familiarise le lecteur
avec cet auteur méconnu du grand public qui fut un personnage clé du Moyen Âge corse et le rédacteur du tout premier
grand texte littéraire et historique dans l’île.

Du 9 avril au 20 avril 2012 à l’espace Saint Jacques, 36
étudiants-architectes originaires de toute l’Europe (Espagne,
Roumanie, Italie, Suède, Allemagne, Portugal, Suède, la
Réunion) accompagnés de leurs professeurs ont réalisé dans
le cadre du workshop LOTUS “Let’s Open tourism for US” une
etude d’accessibilité à Bonifacio. Ce programme était proposé
en partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier et la commune de Bonifacio. Notre ville
était donc le sujet de projets urbains et architecturaux pour
permettre de faciliter l’ensemble des flux de circulation dans
la ville en tenant compte des problématiques de territoire et
de sa particularité.
Le public visé concerne les personnes en fauteuil roulant, les
personnes aveugles ou malvoyantes, les parents avec une
poussette, les personnes agées. Le rendu des travaux a eu lieu
vendredi 20 avril en présence de Monsieur le Maire. Un jury
composé des professeurs et des élus presents ont départagé
le meilleur projet sur les neuf exposés. C’est le groupe N°1
qui a été distingué pour son étude réaliste. Le jury a apprécié
la qualité de l’analyse et de la compréhension de la ville, tant
d’un point de vue de l’accessibilité que d’un point de vue des
paysages.

10/ La chronique médiévale corse de Giovanni
Della Grossa à la médiathèque le 14 avril dernier

Avec passion, Michèle Joyeux Rocca-Serra, nous fit découvrir
ce personnage hors du commun, délaissé par les Génois et
les Français, qui disaient qu’il fabulait. Il n’a pas fabulé mais
a rapporté des récits traditionnels. Jusqu’au 13e siècle, il se
rapporte à la tradition orale très riche. Cette chronique est un
patrimoine important. Anne-Marie Zuria

8/En souvenir des victimes et des héros de la
deportation
C’est une cérémonie teintée d’émotion qui s’est déroulée
dimanche 29 avril, devant la stèle Saint Dominique et le
mémorial de Saïda. Autorités civiles et militaires se sont
ainsi réunies aux côtés de la population pour se souvenir des
victimes et héros de la déportation dans les camps de concentration au cours de la guerre 1939-1945. Après plusieurs
dépôts de gerbes le Maire de Bonifacio, a lu le message des
déportés à l’assistance. Les hommes, les femmes et les enfants
qui ont vécu ces événements dans leur chair et avec leurs yeux
appellent avec force leurs concitoyens à rester fermes dans la
défense des valeurs de liberté, de démocratie, de tolérance et
à ne jamais oublier que le monde se construit par la force de
l’espoir, la générosité, et non par la force des dictatures.

Les chroniques médiévales de Giovanni Della Grossa, relatant
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Samedi 26 mai

Journée Universitaire d’Histoire
Maritime
« La Corse, la méditerranée et la
péninsule italienne »
A partir de 9h30 - Espace St.
Jacques - Entrée gratuite

Samedi 2 juin

du 8 au 10 juin

Festival « Les toiles du courts »
Festival de courts métrages organisé par l’association Cinémotion
21h - Loggia de l’Arsenal - Tarif 1
soir : 6€ - 5€ tarif réduit
Pass 3 soirs : 15€ - 12€ tarif
réduit - 9€ adhérents Cinémotion

mardi 17 juillet

Concert Andà
Groupe corse pop-rock
22h - Cour Carrée
Tarif : 15€ (gratuit -12 ans)

mardi 24 juillet

Concert Fabienne Marcangeli
Quartet
Jazz, swing, boss nova et be-bop
21h30 - Cour Carrée
Tarif : 15€ (gratuit -12 ans)

lundi 30 juillet

Concert Diana di l’Alba
Groupe de chant traditionnel
corse
21h30 - Cour Carrée
Entrée Gratuite

mercredi 1 août

jeudi 21 juin

Fête de la Musique
Concerts de rue : I Marinaghji,
Altra Strada, Jazz Mélodie, Anne
Ristorcelli…
A partir de 19h00 - Citadelle &
marine - Gratuit

Samedi 23 juin

Red Bull Cliff Diving 2012
Championnat international de
plongeon de haut vol
A partir de 18h00 – Bateau sous
les falaises

Samedi 30 juin

dimanche 1 juillet

Concert Aria
Répertoire éclectique, musiques
de film & de variété
18h - Eglise St. Dominique - 10 €

Vendredi 6 juillet

Festival des Arts Vivants
Pièce de théâtre « Le songe
d’une nuit d’été » de William
Shakespeare
Mise en scène Raymond
Acquaviva
2 couples d’amoureux, une
dispute entre le roi et la reine
des fées, une potion qui s’en
mêle… tous vont s’entrecroiser
dans cette forêt étrange, un peu
magique, le temps d’une nuit
d’été ensorcelante qui ressemble
à un rêve.
A partir de 21h - Citadelle Entrée gratuite

Samedi 11 août

Concert Mare e Mondu
Duo de chanteurs corses JP
Marcellesi & C. Mondoloni
21h30 - Cour Carrée -Entrée
payante

mercredi 15 août
Assomption

A partir de 22h30 Feu d’artifice
20h - Bal dansant avec DJ MJP Place du Marché
21h30 - Bal dansant avec DJ Fab’
- Place Spassegiatta

eXPoSition

Espace Saint-Jacques
1 au 31 juillet
Exposition E Lusine (FRAC)
16 août au 1 septembre
Exposition méditerranea
Liliana Cano
1 au 15 août
Exposition Andrée Quilichini
10h-13h et 16h-20h
du mardi au samedi
Entrée gratuite

jeudiS PolYPhonieS
Programme

21h30 - Eglise St. Dominique Entrée : 15€
Jeudi 24 mai
Concert du groupe I Campagnoli
Jeudi 21 mai
Concert du groupe Arapà
Jeudi 7 juin
Concert du groupe Alba
Jeudi 14 juin
Concert du groupe I Campagnoli
Mardi 19 juin
Concert du groupe Arapà (Jeudi 21
concert annulé)
Jeudi 28 juin
Concert du groupe Meridianu

Jeudi 5 juillet
Concert du groupe Ucchjata
Jeudi 12 juillet
Concert du groupe I Campagnoli
Jeudi 19 juillet
Concert du groupe Meridianu
Jeudi 26 juillet
Concert du groupe Barbara Furtuna

VendrediS FeStiFS

Spectacles gratuits
Vendredi 20 juillet
Soirée « Pop-Rock »
A partir de 20h - Concert de rue
Nylon Tales - Place du Marché
A partir de 20h - Concert de rue
Altra Strada - Place St. Erasme
Vendredi 27 juillet
Soirée « Fantastique »Spectacle de
rue « Le bestiaire étincelant» par la
Compagnie Malabar
A partir de 21h00 - Marine &
Spassegiatta - Déambulation
Vendredi 3 août
Soirée « jazz »
A partir de 20h - Concert Big Band
Music O Sud - Place St. Erasme
A partir de 20h - Concert Jazz
Project Place du Marché
Vendredi 10 août
« Soirée féerique »
A partir de 19h30 - Compagnie les
Sansoucirques : échassiers farfelus
A partir de 21h30 - Compagnie
les Illumilutines : échassiers
fantastiques
Déambulation Citadelle & marine
Vendredi 17 août
Soirée « Spécial pitchoun »
Jeux et animations
Citadelle & marine

ViSiteS guideeS

Tous les mercredis et vendredis du
11 juillet au 22 août
13h30 : visite découverte pour
les enfants

Tous les mardis et tous les jeudis à
partir du 7 juin
18h30 : Visite romantique
Samedis 2 juin - 7 juill et 4 août
11h : Visite guidée à la rencontre
d’ambassadeur bonifacien
Tarif : 5€ / personne
Réservation : 04 95 73 11 88

15 mai - 15 août 2012

Festival des Arts Vivants
Pièce de théâtre « Lysistrata »
d’Aristophane
Mise en scène Raymond
Acquaviva
Une comédie trash d’il y a 2500
ans ! Lysistrata, belle Athénienne,
aussi rusée qu’audacieuse, a
une idée redoutable afin que les
hommes reviennent à la raison
et cessent une grêve totale du
sexe !…jusqu’à ce que la guerre
cesse !
A partir de 21h - Torrione - Entrée
gratuite

5ème Edition des Folie’s
bonifaciennes
Organisée par le Syndicat des
commerçants, VOCAB
A partir de 20h - Citadelle &
marine - Gratuit

Bonifacio

Théâtre «Le dieu du carnage»
de Y. Reza
Mise en scène Nicolas Guignard
avec la Compagnie de la
Salicorne 20 000 ans d’évolution
darwinienne ne nous ont pas appris à devenir plus humains mais
au contraire, ils nous rapprochent
de l’homme préhistorique qui ne
nous a jamais quitté.
21h - Cour Carrée - Entrée
gratuite

Vendredi 13 juillet

Fête Nationale
A partir de 22h30 Feu d’artifice
20h - Bal dansant avec DJ MJP Place du Marché
21h - Concert lyrique Odile Descols - Eglise St. Dominique
21h30 - Bal dansant avec DJ Fab’
- Place Spassegiatta

