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L

a presqu’île bonifacienne est notre cœur historique et demeure par là un poumon
économique. Comment alors expliquer que depuis plus de vingt ans, la friche
militaire de Montlaur n’ait pu être dépolluée, développée et habitée ?
Tous les Bonifaciens connaissent la genèse de cette situation étonnante et il est inutile d’y
revenir. Pourtant, nous pouvons mesurer à notre tour la difficulté à investir ces parcelles
pour qu’enfin Bonifacio occupe pleinement son territoire premier.
Plus de trois hectares de foncier et des bâtiments à occuper pour une surface d’environ
13 372 m²… mais qui appartiennent depuis 2004 au domaine privé de la Collectivité
Territoriale de Corse.
Vous aurez compris, chers concitoyens, que la tâche est d’autant plus ardue que nous
ne sommes pas propriétaires et ne l’avons jamais été au titre d’un régime communal
de la République, puisque ce patrimoine foncier et immobilier a toujours été militaire.
En même temps, je ne puis cacher que la brutale apparition d’une friche militaire au
cœur de la cité mettait la commune face à un projet d’aménagement d’ampleur qu’elle
pouvait difficilement assumer seule. Pouvait-elle à l’époque relever ce défi ? Peut-être,
mais on ne refait pas l’histoire.
Il importe aujourd’hui d’accepter que ce patrimoine est régional tout en demeurant au
centre de Bonifacio. Et bien entendu au centre de nos préoccupations dans la mesure où
il ne saurait y avoir de développement foncier prioritaire qui occulte l’espace Montlaur.
C’est pourquoi nous nous attelons actuellement à aménager le « quartier pisan » de
façon à créer un véritable environnement dans une zone administrative et culturelle
(école, cantine, perception, médiathèque, San Dumè,…) qui contribuera à faire tampon
avec la partie principale de Montlaur et ses deux anciennes casernes.
Mais surtout je me félicite de l’adoption, voté à l’unanimité, du « Schéma de valorisation
et d’aménagement du site Montlaur à Bonifacio et fixant les principes et modalités de la
suite de l’opération » par la CTC lors de la session ordinaire de mars 2013. Il s’est agi
ici d’entériner les premières orientations d’aménagement du site. Cette étape officielle et
actée signe le premier vrai document d’engagement de la Région. Enfin !
Il est clair que le site militaire nous a surtout armés de patience. Mais aujourd’hui je sais
que le projet nous mènera au bout de Bonifacio et, de façon partagée et évidente, au
bout de la Corse.
Jean-Charles Orsucci

Gagnez du temps !
Accédez directement à la version mobile du site de Bonifacio :
www.bonifacio-mairie.fr, en « flashant » ce QR Code avec
votre smartphone et une application dédiée (tapez « QR
Code » ou « Tag 2D » dans votre Store préféré !).
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a la une

par Stéphanie Faby

Compte administratif
2012 & budgets primitifs
A l’approche du bilan, la Ville affiche sa bonne santé financière

Lors du Conseil municipal du 12 avril dernier
étaient présentés les comptes administratifs de la mandature et les budgets primitifs
pour l’année à venir. Les résultats avancés
démontrent que malgré un contexte économique national et international difficile, les
finances de la commune sont saines.
Pour ces derniers comptes administratifs et
budgets de la mandature, le Maire de Bonifacio et son équipe ont souhaité faire les choses
en grand. Ils présentaient à l’assemblée les
résultats de gestion de la Ville projeté sur grand
écran histoire de rendre cet exercice annuel un
brin plus pédagogique.

« Nous atteignons bientôt le bilan de notre
action et les chiffres que nous allons vous
présenter ce soir sont révélateurs de notre
politique » faisait remarquer Jean-Charles
Orsucci.
L’équilibre et le fondement même de la bonne
santé des finances de notre ville résident dans
un équilibre rigoureux entre la recherche
systématique de subvention, un effort constant
sur les dépenses de services, une politique
dynamique d’investissement, un endettement
très faible et une bonne capacité d’autofinancement grâce à l’augmentation des recettes ces
dernières années. Sans oublier, une fierté, et
non des moindres : un taux d’imposition qui

n’a pas augmenté depuis 1982.
Le bilan s’avère donc positif et ce malgré les
restrictions de dotations appliquées par l’Etat
depuis 2012.
« Cette dynamique n’aurait été possible sans
tous les acteurs qui soutiennent Bonifacio au
quotidien. Je souhaite rendre hommage au
Président de l’exécutif Paul Giaccobi, au Président du Conseil Général du Sud, Jean-Jacques
Panunzi mais également à l’ensemble de mes
élus, des services administratifs, et plus particulièrement Nicole Serra et Francis Beaumont
pour le travail qu’ils nous présentent ce soir »
précisait Jean – Charles Orsucci.

Les ratios de la commune pour 2012

Qu’est ce que le ratio ?
Il s’agit des critères retenus par l’administration pour mesurer la santé d’une commune
Ratio de surendettement

Ratio de la rigidité structurelle

Coefficient d’autofinancement

Ce ratio correspond au rapport entre
l’encours de la dette (intérêt à rembourser et
capital) et les recettes de fonctionnement.

Ce ratio correspond aux dépenses incompressibles (dépenses incompressibles = dépenses de
Personnel + les intérêts des emprunts) par
rapport aux recettes de fonctionnement
3 592 386,40 €
13 677 614, 62 €

Ce ratio représente les charges de fonctionnement + le remboursement de la dette par
rapport au produit de fonctionnement.

Bonifacio : 26,26%
Moyenne Nationale : 43%
Seuil d’alerte : 65%

Bonifacio : 65,91%
Moyenne Nationale : 89%
Seuil d’alerte : 100%

432 067,94 €
Bonifacio : 3,16%
Moyenne Nationale : 71%
Seuil d’alerte : 121%

13 677 614,62 €

Par rapport à la moyenne nationale nous avons encore une marge pour financer l’investissement.
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9 015 330,82 €

13 677 614, 62 €

a la une
Dépenses d’investissement sur les 5 dernieres années

Investissements  /  Année

Année 2008

Année 2009

Année 2010

Année 2011

Année 2012

6 065 710,89

6 099 100,55

7 926 513,35

8 367 201,99

14 534 782,55

Investissement / Année
Ces résultats qui relèvent des comptes
administratifs de la commune démontrent que de l’année 2008 à 2012,
les investissements tous budgets confondus sont passés de 6 millions en 2008 à
presque 15 millions en 2012.

Recettes de fonctionnement sur les 5 dernieres années
Recettes / An

Année 2008

Année 2009

Année 2010

Année 2011

Année 2012

6 742 685,05

9 627 750,02

10 773 947,66

11 739 168,26

13 677 614,62

Recettes / An

De même sur les recettes, la commune
est passée de 7 millions d’euros à 14
millions d’euros. Ce doublement des
recettes démontrent que si la commune
investit, ses recettes s’accroissent et renforcent sa capacité d’autofinancement.

BUDGET PRIMITIF 2013 – TOUS BUDGETS CONFONDUS: COMMUNE – PORT – PARKING – EAU & ASSAINISSEMENT

D’où viennent les recettes de la commune ?

Que finance la commune ?

Investissement 2013 Total : 19 367 122 €
2 %4 %
11%%

Dépenses d’investissement 2013 Total : 19 367 122 €

16 %
15 %

18 %
44 %

01%
0%%
6%

14 %

32 %

5%
8%

FONCTIONNEMENT EN 2013 :
TOTAL : 10 788 166,90 €

Fonctionnement 2013 Total : 10 788 166,90 €
1%

3%
0%

Dotations et fonds divers
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilées
Solde et exécution
Excédent investissements reportés
Opérations d’ordre
Autres réserves
Recettes parking

Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opération d’ordre
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
EN 2013
TOTAL : 10 788 166,90 €

84 %

Dépenses de fonctionnement 2013 Total : 10 788 166,90 €

Produits et services du domaine
Impôts et taxes
Dotations
Atténuations charges
Autres produits
Opérations d’ordre de transfert
Excédent antérieur
Résultat reporté

2 %3 %
2%
1%
5%
28 %

23 %

46 %

Charges à caractère générale
Charge de personnel
Gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations réserves
Atténuation de produits
Autres

36 %
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a la une

Par Claude Degott-Serafino, Adjointe à la Santé

La santé dans l’ Extrême Sud
Le constat ? Les perspectives d’avenir ?
« Après deux années de réflexion, de
discussion et autres tables rondes, JeanJacques Coiplet, directeur général de
l’ Agence Régionale de Santé (ARS) a
dessiné les contours de la Corse sanitaire des quatre années à venir - jusqu’en
2016- en apposant sa signature au bas
de l’arrêté d’adoption du Projet Régional
de Santé (PRS) de Corse - Ce document
a reçu l’avis favorable des partenaires institutionnels - » (dossier de Corse Matinsemaine du 1 au 7 Février 2013).
Le Projet Régional de Santé (PRS) privilégie
trois axes stratégiques :
. Une prévention efficace pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.

L’organisation de la prévention sera
d’abord la coordination des différents
acteurs présents (médicaux et médicosociaux) par leur regroupement en un
«pôle de santé publique».
Des « territoires de santé » seront définis
autour de communes engagées pour
développer des actions de promotion de
la santé. Certaines actions ont été reconnues prioritaires comme le dépistage
des troubles du développement de l’enfant, les démarches qui concernent les
conditions matérielles, sociales et psychologiques et la prévention intéressant
en priorité: les comportements sexuels
à risque, les grossesses non désirées, les
consommations à risques, la malnutri-

tion et le surpoids, la prévention des
traumatismes.

améliorer la prise en charge des populations de
l’extrême sud ? Comment l’organiser ?

. L’amélioration des parcours de prise en charge
sanitaire et médico-sociale permettra aux populations les plus isolées d’accéder aux premiers
secours.

Le projet est ambitieux, définissant des
actions prioritaires à caractère médicosocial et organisant des filières complètes
de prise en charge sanitaire.
Des questions se posent : le territoire de
santé sera-t-il celui des trois cantons de
l’extrême sud : Bonifacio, Porto-Vecchio,
Figari ? Quels seront les rôles respectifs
des établissements existants ? Quelles
seront les attributions de l’hôpital de
Bonifacio ? De la clinique de Porto-Vecchio ? Seront-ils considérés comme des

A partir des établissements de santé de
premier secours qui doivent être mieux
répartis, puis avec les établissements
de recours régional et suprarégional,
des filières de prise en charge médico-sociale (de la prévention aux soins), feront
l’objet de priorités immédiates pour les
urgences, en particulier la traumatologie, les accidents vasculaires cérébraux
et les maladies cardio-vasculaires, la
cancérologie, la gériatrie et les maladies
neurologiques dégénératives, les addictions, la psychiatrie, les troubles du comportement, l’autisme.
Les investissements « fédératifs » seront
favorisés.
Le développement de la télémédecine
sur l’ensemble du territoire devrait répondre aux situations d’isolement et à
l’amélioration de la qualité des soins.
. L’association des usagers aux instances consultatives des établissements de santé sera encouragée.

Il est souhaitable de garantir auprès des
aidants et des usagers un niveau d’information compatible avec la prise en
charge thérapeutique, ou d’accompagnement, ou de prévention.
- Comment la stratégie du nouveau PRS va t elle

A Vusgi bunifazzina
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établissements de recours régional ?
L’hôpital de Bonifacio devra être le pivot

de l’organisation des filières médicales.
Il assure déjà certaines des fonctions
requises, en gériatrie particulièrement,
avec ses propres équipes qu’il faudra renforcer. Il sera important que
quelques travaux soient effectués pour
organiser une véritable unité Alzheimer
et pour créer l’hôpital de jour.
La disparition de certains cabinets de
ville devra conduire à renforcer le service des « urgences inopinées » avec une
présence médicale renforcée et davantage de lits pour la surveillance des patients.
Le bâtiment qui abrite l’EHPAD de PortoVecchio devra être réhabilité car il est
vétuste et il pourra être adapté à des
besoins nouveaux de caractère social ou
médical.

La clinique de Porto-Vecchio assure les urgences chirurgicales et la traumatologie.
La maternité est indispensable du fait
de la distance et du temps mis à joindre
les centres d’Ajaccio ou de Bastia. L’organisation des urgences devra probablement être revue du fait de l’augmentation progressive des patients concernés.
Ces questionnements en entraînent
d’autres : Comment va-t-on répondre
aux attentes des populations ? Assurera
–t-on les mêmes soins aux différentes
périodes de l’année ? Quelles réponses
seront apportées aux personnels de santé (médicaux, paramédicaux, médicosociaux) devant les problèmes à venir ?
. Restrictions budgétaires et nouvelles
ambitions, nouvelles fonctions ? à effectifs constants ou renforcés ?
. Restrictions budgétaires et amélioration indispensable de certains bâtiments ?
. Difficultés majeures dans le recrutement des médecins et des personnels
spécialisés (conditions de travail parfois difficiles et problèmes d’intégration
pour les familles) ?
Quelles seront les positions des élus sollicités par
les populations ?

Le Conseil Général exerce des compétences majeures dans le domaine
médico-social, dans le cadre de la protection maternelle et infantile (PMI),
dans la lutte anti-vectorielle et dans
la prévention de la tuberculose. Dans
la situation actuelle et à venir, accep-

tera-t-il de soutenir les actions engagées et d’intervenir dans l’organisation
des nouvelles actions préconisées par
l’ARS, en réduisant nécessairement les
autres missions ?
La Collectivité Territoriale de Corse développe des interventions, en partenariat
avec l’Etat, dans le domaine de la santé
(équipements et aménagements hospitaliers, politiques de prévention) et
dans le domaine social (formation des
métiers d’aide à la personne, création
de structures pour l’accueil et l’hébergement des populations fragilisées).

Les aménagements hospitaliers nécessaires pourront-ils être faits ?
Des choix seront nécessairement privilégiés: il est souhaitable qu’ils se fassent
en concertation entre les politiques (à
tous les niveaux de responsabilité, locale
et régionale) et les différents acteurs de
la santé (professionnels, usagers).
Il serait inadmissible que des critères de
personnes ou d’influence interviennent.
Les élus locaux, « de terrain » ont, devant les populations, la responsabilité
de l’application d’un projet juste et réalisable.

La santé dans l’Extrême Sud
Elle repose sur l’hôpital local de Bonifacio, sur
la clinique chirurgicale de Porto-Vecchio et sur
plusieurs cabinets médicaux situés dans les
agglomérations.
. L’hôpital de Bonifacio est responsable des
activités médicales, plus particulièrement en
moyen et en longs séjours, en gériatrie et en
soins de suite et de réadaptation. Son bassin
d’attractivité dépasse la commune de Bonifacio, intégrant actuellement les communes de
Monaccia d’Aullène, de Pianottoli, de Figari et
de Sotta surtout; il s’étendra dans un avenir
proche à d’autres communes.
L’hôpital accueille des patients âgés et souvent
atteints de maladies neuro-dégénératives que
les familles ne peuvent plus gérer à domicile.
La création d’un hôpital de jour spécialisé en
gériatrie est à l’étude: c’est une nécessité pour
aider les patients (ateliers mémoire, activités
d’éveil, rééducation motrice) et pour soulager
les familles.

Des consultations médicales spécialisées en
cardiologie, en gynécologie, en alcoologie et
pour la PMI sont organisées, essentiellement
en partenariat avec des médecins du secteur
privé. Pour répondre aux besoins de la microrégion, il faudra créer d’autres consultations
spécialisées.
Le service de radiologie accueille les malades
hospitalisés et surtout des patients de tout l’extrême sud. L’échographie répond aux besoins
de la région. Une unité de mammographie
vient d’être ouverte, en collaboration avec la
clinique de Porto-Vecchio et avec le concours
de radiologues du secteur privé.
. L’EHPAD de Porto-Vecchio est sous la responsabilité de l’hôpital de Bonifacio. C’est une
structure ancienne qui nécessite des travaux
de rénovation et surtout d’adaptation aux nouvelles normes. La grande surface n’est qu’en
partie utilisée par les 42 lits d’EHPAD. Des
travaux de rénovation pourraient permettre
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d’y installer des activités relevant du domaine
social ou du domaine de l’éducation.
. La clinique de Porto-Vecchio répond aux
besoins de la microrégion pour les pathologies chirurgicales et en obstétrique. Une unité
d’hémodialyse y est implantée. Des travaux de
rénovation de la structure sont à l’étude.

En médecine d’urgence, le SMUR d’Ajaccio
gère les antennes SMUR de Porto-Vecchio et de
Bonifacio. Une structure d’urgence est implantée dans la clinique de Porto-Vecchio et des
lits d’urgence sous la responsabilité des médecins du SMUR sont présents dans l’hôpital de
Bonifacio. L’accueil des « urgences inopinées »
est en progression du fait de la faible densité
médicale et du grand nombre de touristes en
période estivale. La disparition progressive des
cabinets médicaux devra conduire à donner de
nouveaux moyens à cette activité.
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LE MOT EN BONIFACIEN
Alain Di Meglio

A Pasciun, qua è chè ra porta ?
Tuti l’ani pè a Sitimana Santa semu fidi à i
nosci beli reguli. Quest’anu com’è tant’atri,
u Bunifazzin ùn hà mancaiu di participà à i
se priscisciun. Ma ghi io à dì chè deria à tutu
què ghi sù omi è doni chè danu d’o se tempu
cù assai primüra.
I pesci da parmi vi piasginu ? I sipürcri ri
truvè beli e fiurii comu ghi iò ? I canti vi
parinu eterni e c’ùn si pionu spigni tantu chè
vi piginu l’anima ? È verità e si ra gudimu
cuscì com’è sè i cosi fussinu scriti nant’o
marmuru e c’ùn puressinu mai sparuì.

In tantu, una bela poca di persuni sparzinu
da pio ün belu pizzu tütu quelu chè sanu
fà. E ghi iò à dì chè pè zerti cumenzinu à
invecià.
Si io vegni à dì chè schiora pè imparà tüti
questi beli cosi nun ghi n’è. Ùn è nè a
gisgia nè a schiora chè pionu trasmeti tüta
questa roba propiu noscia. Alura comu fà
pè ùn lascià perdi e senti duman à dì : ma
chi picatu  ! Aiò quest’annu mica sipürcri ?
o alura : com’è, nun gh’è nisciün à cantà u
Miserere o u Vexila ? senza parlà di queli beli

liziun di l’ofiziu di u giogia e viniri santi.
Iogiu dì chè bisiona à fà attinziun d’ùn pensà
chè i cosi pionu cuntinüà senza l’impegnu
attivu di ünipochi. Dunqua ghi iò à ringraziari ma dissi ancura chè nun basta à metisi
sut’à üna stanga e pensà cuscì purtà a tradiziun.
È viru chè basta üna manaia di persuni e
tant’atri da dà üna man. Ma è migiu à arricumandassi à nuvi atri da mantegni i fundami
di a noscia identità ciü bela. E dopu prigà a
salüti à queli chè fanu ogi.

Carnet de route
NAISSANCES MI JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL 2013

DECES JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL 2013

DIA Segui né le 26 janvier 2013 à Bastia (Hte Corse)

CIABRINI Noël décédé le 16 janvier 2013 à Bonifacio

LARRIEU Tosca Giovanna née le 25 février 2013 à Porto Vecchio

MERCIER Simone Andrée (veuve MATTEI) décédée le 04 février 2013 à Bonifacio

USCIDDA- FILIPPEDDU Jean-Patrick né le 26 Février 2013 à Porto-Vecchio

FABY Marie Laure (veuve MARTINEZ Y BENITO) décédée le 14 février 2013 à Bonifacio

MIHALUTA Eva née le 27 février 2013 à Porto Vecchio

TERRAZZONI Angèle Marie (épouse FERRACCI) décédée le 06 mars 2013 à Bonifacio

GAZELLI CHETTOUH Ghjisé Carlu né le 12 mars 2013 à Porto Vecchio

VINCIGUERRA Philippe Ambroise décédé le 08 mars 2013 à Bonifacio

ABRICH Zakaria né le 14 mars 2013 à Bastia

LE BARON Henri Marie Auguste décédé le16 mars 2013 à Bonifacio

GIAFFERI Carlu né le 07 mars 2013 à Ajaccio

PAGANELLI Antoine Damien décédé le 13 mars 2013 à Ajaccio

DOHNKE Julyan né le 28 mars 2013 à Porto Vecchio

LUCCHINI Anne-Marie décédée le 18 mars 2013 à Bonifacio

MACE Bruna né le 22 avril 2013 à Porto Vecchio

IRALI Joseph Adolphe décédé le 25 mars 2013 à Porto Vecchio

MARIAGES JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL 2013

GROS Jean-Sébastien François Pellègre décédé le 05 avril 2013 à Bonifacio

3 mariages ont été célébrés.

PALMAS Antoine Joseph décédé le 24 avril 2013 à Bonifacio

LE ROLLAND Albert décédé le 02 avril 2013 à Bonifacio

A Vusgi bunifazzina
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du côté du port

par Agathe Watrelot

L’été 2013 débutera
avec un port flambant neuf

Résultat de deux ans de travaux de la part de la municipalité et des entreprises partenaires.
Parmi les évolutions, quatre d’entre elles constituent un changement majeur.
A l’issue des travaux, 23 places supplémentaires
pour des unités de 18 à 35 mètres vont être
créées sur le quai d’honneur et le quai nord.
Le port de Bonifacio a la chance de pouvoir
accueillir des unités jusqu’à 75 mètres. Cette
opportunité n’est pas négligeable puisqu’elle
va permettre de renforcer la capacité d’accueil
d’une clientèle à haute valeur ajoutée pour la
ville. [ 1 ]
De plus, suite à la demande importante des

usagers, la commune a décidé de couvrir
l’ensemble de la marine d’un réseau wifi. Les
utilisateurs du port pourront ainsi, à l’aide d’un
identifiant et d’un mot de passe, se connecter
gratuitement à internet.
Concernant la vidéosurveillance, un dispositif
permettra de faciliter la gestion portuaire. Il sera
renforcé sur des zones particulières telles que la
place Saint Erasme et la Spassegiata. [ 2 ]
En accord avec les pêcheurs, l’activité de pêche

traditionnelle sera repositionnée sur les deux
pontons nouvellement créés sur le quai nord.
A terme, ils bénéficieront également de
nouveaux outils dédiés à cette activité, tels
que, des box privatifs et d’une machine à
glace.[ 3 ]
Pour terminer, concernant la plaisance locale,
le nombre de place sera augmenté de 80 à 84
et les pontons flottants seront repositionnés
vers l’intérieur du port.[ 4 ]

[1]

[2]

[3]

[4 ]
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du côté de la ville

Par Stéphanie Faby

La ville de Bonifacio
demande le classement en zone sinistrée
Suite aux fortes précipitations du mois de mars et de
début avril qui ont entrainé de graves inondations
sur le quartier de Cartarana, les élus, lors du Conseil
municipal du 12 avril, ont demandé auprès de la
Préfecture le classement de la Ville en zone sinistrée.
Les précipitations exceptionnelles enregistrées
au mois de mars en Corse n’ont pas épargné
Bonifacio. Les dernières pluies de début du
mois d’avril ont fini de saturer les nappes phréatiques et d’engorger les ruisseaux existants de la
Ville. La zone particulièrement touchée par les
débordements est la vallée de Cartarana. Les
terrains et jardins de plusieurs habitations du
quartier ont été inondés par les eaux entrainant
de nombreuses évacuations d’habitation, de gros
dégâts sur les réseaux d’assainissement et de
fréquentes coupures d’électricité.
Des dommages suffisamment importants pour
que la municipalité, interpellée par les riverains
sur la gravité de la situation, alerte à son tour la
sous-Préfecture de Sartène. Un état des lieux de
la situation était très vite dressé identifiant un
besoin fort de soutien matériel.
Lors du dernier Conseil municipal, la réaction de
la municipalité ne s’est pas faite attendre. Les élus
ont voté une demande de classement de la ville en
zone sinistrée auprès de la Préfecture de Corse.
Jean-Charles Orsucci rappelait à cette occasion
le diagnostic établi « l’évacuation de ces eaux sur
Cartarana se fait habituellement par les réseaux
génois sur la vallée de Saint Julien. Nous rencontrons un problème de débit qui ne favorise pas
l’évacuation de l’eau. Le risque serait d’augmenter ce flux et de transposer ces désordres
sur Saint Julien. Jusqu’à présent le problème que
nous rencontrions était aussi dû à l’alimentation

constante en eau sur Cartarana par l’écoulement
de ruisseaux venant d’autres plateaux »
Réhabiliter le réseau Génois.

La première réponse pour les Services
techniques de la Ville, ses partenaires et les
pompiers du SDIS était de déboucher les canalisations pour solutionner les problèmes d’écoulement. Dans la foulée, les opérations de pompage
s’effectuaient avec un traitement urgent de l’eau
stagnante en surface. Le département renforçait également sur cette zone sa campagne de
démoustication.
Un relevé de situation était effectué tous les jours
par les services de la commune depuis l’annonce
du sinistre.
Sur le long terme, le traitement se portera sur
la réhabilitation de l’ancien réseau génois.
Il nécessitera des études hydrologiques plus
poussées. « On est dans un cas assez atypique
d’une zone géographique très peu urbanisée
mais pour laquelle nos ancêtres avaient manifes-
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tement monté tout un réseau d’évacuation des
eaux pluviales avec des canaux et une architecture d’évacuation très complexe, qui au fur
et à mesure des années avec l’urbanisation et
avec l’aménagement, s’est détérioré. Ce réseau
en cas de grande chute d’eau de précipitations
importantes n’est plus efficace » analysait le
sous-Préfet durant ses premières constatations.
Ces problèmes rencontrés sont l’héritage d’une
double situation : l’octroi de constructibilité sur une zone inondable sans tenir compte
des réseaux existants et un défaut de pluvial.
« J’espère pouvoir construire un pluvial qui
permettra de rendre ces terrains sains afin qu’ils
restent constructibles. Si le Génois avait été
entretenu, nous n’en serions probablement pas
là. Dans le futur PLU, nous avons l’obligation de
recenser le zonage des terrains inondables avec
des études obligatoires à la clé. J’entend faire de
la gestion du pluvial une partie intégrante de nos
actions futures dans le Programme Exceptionnel d’Investissements (PEI) » concluait le Maire.

du côté de la ville

Le Centre de loisir opérationnel aux environs du
mois d’août

Offrir un espace d’accueil et de loisir qui favorise
l’épanouissement de nos enfants sera bientôt un
autre projet réalisé par la municipalité dans le cadre
de sa politique éducative et sociale. Une continuité
logique et nécessaire face au succès de fréquentation du Centre de loisirs depuis son ouverture en
2008.
Situé au lieu dit Musella, chacun aura pu voir l’évolution des travaux ces dernières semaines depuis la
pose de la première pierre en mars dernier. « Notre
choix s’est porté vers ce lieu car l’ensemble des
activités proposées dans le centre aéré sont à proximité. Il offre également un cadre différent de l’école
aux enfants. II permettra d’offrir un lieu commun
à l’ensemble des inscrits et ainsi de mutualiser les
équipes et les moyens d’accueil » explique Odile
Moracchini, adjointe au social.
La bâtisse est implantée à proximité des vestiaires
du stade aura une surface de 402 m2. Elle disposera de tous les équipements nécessaires adaptés
aux normes des réglementations en vigueur : une
cuisine, une salle d’activités, un dortoir, le bureau
administratif, du mobilier…

Le centre de loisir

Ce centre de loisir a été conçu de façon à répondre
à plusieurs objectifs : renforcer le lien social, la
citoyenneté et la solidarité. Il permettra également
de faciliter le développement et l’intégration des
activités culturelles, artistiques et sportives proposées par la municipalité. Il fera office également
de salle polyvalente, pour accueillir des fêtes et
cérémonies avec une capacité de 200 personnes.
Le coût total de l’opération est chiffré à 960 113,50
euros TTC.
Une recherche de financement est actuellement en
cours pour l’aménagement d’un parking intégré
destiné à desservir l’ensemble omnisport.
« Ce projet s’inscrit dans la continuité de notre
politique sociale et éducative menée sur la
commune depuis 5 ans » poursuit l’adjointe.
Depuis la création de ce service, la commune a
investi l’équivalent de 12 000 euros de budget pour
l’organisation des activités et le transport.

A l’acürta

Le Centre aéré d’été des 3-6 ans et des 7-11 ans
compte respectivement 20 et 40 membres et affiche
régulièrement à chaque vacances un taux de
fréquentation maximal .
Pour rappel, le tarif par enfant est de 4 euros
pour les résidents et 20 euros pour les adhérents
extérieurs à la commune.
Inauguration de l’aire de jeux de la Spassegiata

Le mercredi 10 avril, Nicole Serra, 1ère adjointe,
inaugurait en compagnie d’Odile Moracchini,
adjointe au Social et Denise Faby, élue délégué aux
Affaires scolaires. C’est aux enfants du Centre aéré,
qu’est revenu le soin de tester ce nouveau parcours
ludique et sportif situé place de la Spassegiata, sur
le promontoire existant près de l’annexe de l’Office
de Tourisme.
Ce projet, approuvé en août 2009 et qui s’intègre
pleinement dans le cadre des nouveaux aménagements portuaires, a vu le jour grâce à la volonté de
la commune, d’offrir de nouveaux services et des
animations supplémentaires, à la population bonifacienne ainsi qu’aux familles et aux vacanciers.
En effet, il s’agit d’un lieu stratégique puisque la
fréquentation y est très importante.
Pour Nicole Serra, le bénéfice pour la Ville, c’est le
bien-être avec un grand B des bonifaciens. Composé de deux jeux à destination des 3 – 6 ans et des 7
– 11 ans, ce nouveau parcours permet de satisfaire
un grand nombre d’enfants, et la commune, en plus
du minibus, du thé dansant et autres animations,
touche désormais toutes les catégories d’âge.
Financé par celle-ci, avec l’aide de la région à 40%,
ce parcours de loisir a été entièrement monté par la
société Urba 20, spécialisée dans ce type d’installations. Celle-ci a même offert une balançoire pour
les handicapés moteurs, afin de compléter cette
structure dédiée aux enfants.
La Ville continue sa politique de développement
avec une idée de skate parc et de patinoire à sec.
Elle est actuellement en recherche de subventions et espère pouvoir réaliser ces projets très
prochainement.

Aire de jeu
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Montlaur. Lors de la session des 14 et 15 mars 2013,
l’Assemblée de Corse a délibéré pour l’adoption du schéma
de valorisation et d’aménagement du site de Montlaur à
Bonifacio fixant les principes et les modalités de la suite à
donner sur l’étude réalisée par le groupement « Les Maîtres
du Rêves ». Elle a ainsi approuvé dans ses grandes lignes les
conclusions de l’étude (synthèse des enjeux patrimoniaux,
schéma global d’aménagement, plan de démolitions, plan
des infrastructures douces, plan des aménagements urbains
et paysagers). Dans la foulée, elle a acté le lancement de
deux consultations, l’une auprès d’une maîtrise d’ouvrage
pluridisciplinaire pour engager la phase opérationnelle du
projet et l’autre pour engager dès que possible la phase
de démolition et de mesures conservatoires. (Consultez
le dossier de presse de l’étude sur notre site www.
bonifacio-mairie.fr, rubrique actualité)
Charte Graphique Ville. Le Conseil Exécutif de Corse lors
de sa réunion du 21 mars 2013 vient d’attribuer à la mairie
de Bonifacio une subvention d’un montant de 6880 euros
au titre de l’aide de la mise en œuvre de la charte de la
langue Corse dans le cadre de l’élaboration de la création
d’une nouvelle charte graphique bilingue pour la commune.
2e campagne PIDAF. La deuxième campagne pour le
prolongement de la zone d’appui pour la lutte contre
l’incendie au lieu dit « Foce Del Edera à Parmentile » a été
soumise pour financement à la CTC lors du Conseil municipal du 11 mars 2013. Elle s’inscrit dans le cadre du projet
interdépartemental PIDAF déjà conduit par la commune en
juin 2010. Il s’agit d’une prolongation du démaquisage qui
s’effectuera jusqu’au croisement de l’étang de Balistra route
RN 198. Cette opération chiffrée à 199 000 euros HT est
financée à 80% par l’Union Européenne au titre des financements COREPA.
Sainte Marie Madeleine. Après la châsse Saint-Bartélémy,
c’est au tour de Sainte Marie-Madeleine entreposée à l’Eglise
Saint-Dominique de bénéficier dès septembre d’une remise
en beauté. C’est au cabinet de restauration Lazulum à qui
revient le travail. Il portera sur trois niveaux de restauration :
étude de la polychromie, diagnostic et traitement. Le coût
des travaux s’élève à 58 600 euros HT financé en parti par la
CTC (32 230 euros HT) et le reste par la commune.
Classement. Trois nouveaux objets mobiliers viennent d’être
inscrits au titre des monuments historiques : un christ en
croix du 19e siècle conservé en l’église Saint Dominique, et
deux calices, l’un daté du 19e siècle conservé dans l’Eglise
Sainte Marie-Majeure, et l’autre dénommé « Calice du cardinal Zigliara », daté du 19e siècle, et conservé dans l’Eglise
Saint-Erasme.
En chiffre. En 2012, l’Office de tourisme de Bonifacio a
organisé plus de 200 manifestations sur tout le territoire et
accueilli plus 58 750 spectateurs contre 41 652 pour l’année
2010 et 56 726 spectateurs pour l’année 2011. Un bilan très
positif qui bat tous les records.
PAR ALAIN DI MEGLIO

Billet d’humeur :
Touchés
Ce vendredi d’avril, un jeune homme s’affairait à des
travaux d’entretien à la campagne, comme tant de Bonifaciens en cette période de fin d’hiver plus que de réel
printemps. La scène pourrait être banale jusqu’à ce que
le jeune homme soit abattu sauvagement au seuil de sa
maison, tout près des siens.
Au-delà d’une famille meurtrie et endeuillée par la violence
aveugle, c’est notre communauté entière qui pâtit de tels
drames. Le propos ici n’est pas de remettre en perspective les circonstances d’une telle cruauté mais, dans une
souffrance et un deuil partagés, de bien mesurer que
Bonifacio n’échappe pas au syndrome d’une violence
meurtrière récurrente. Car cette impossibilité à laisser se
tourner les pages noires est liée sans doute à des caractères
endémiques mais aussi et surtout parce que le taux d’élucidation des meurtres demeure ici trop faible.
L’histoire ne s’écrit pas. Les deuils ne se font pas. Et à l’instar de la Corse entière nous restons suspendus à cette paix
qui s’éloigne chaque fois que nous croyons l’atteindre. Et
nous souffrons terriblement.

Social / SCOlaIrE

Propos recueillis par Stéphanie Faby

Réformes des rythmes scolaires :
Questions à Denise Faby, élue déléguée aux écoles

Dans tous les territoires et les communes de
France, les élus ont commencé à se prononcer sur
la Réforme des rythmes à l’école primaire proposée par Vincent Peillon, Ministre de l’Education
Nationale. Elle s’inscrit dans un projet national
plus large « refondons l’école » dans lequel la place
de l’enfant est au cœur des préoccupations.
Le Maire et les Elus à l’occasion du Conseil
municipal du 11 mars 2013 ont décidé à l’unanimité son application à la rentrée 2014.
Après une large concertation, le Maire de Bonifacio et son élue déléguée aux affaires scolaires,
Denise Faby, ont décidé de se donner le temps de
réaliser ce passage dans les meilleures conditions
possibles. Des questions concernant les ressources
humaines restent encore à solutionner.
Cette réforme vise à changer le rythme scolaire des
élèves. Elle part du constat que les jeunes écoliers
français cumulent un apprentissage inadapté au
rythme naturel d’un enfant et préjudiciable à leur
concentration (semaine trop courte, année scolaire
trop concentrée et un volume horaire très important). Le défi du Ministère et des Collectivités est
d’adapter dès la rentrée prochaine ou la rentrée
2014 un programme respectueux des rythmes
naturels de l’enfant avec une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires.
Que va changer cette réforme pour les enfants,
les parents et les enseignants ?

Cette réforme va modifier le temps scolaire pour
les enfants sur l’ensemble de la semaine puisque
l’on va passer à 4 jours et demi de travail au lieu
de 4 actuellement.
L’ajout de cette demi-journée permettra d’alléger
la journée de classe en moyenne de 45 minutes.
Nous passerons de 6 heures habituellement à
5h15 de cours par jour. Les élèves vont continuer
à bénéficier de 24 heures de classe par semaine.
Pour les parents ça ne changera rien, ces derniers
pourront continuer à venir chercher leurs enfants
à 16h30. Ce sera aux communes de gérer ces
trois quarts d’heure de temps impartis qui seront

employés à privilégier des activités périscolaires.
Pour ce faire, il suffira simplement que les parents
d’élèves inscrivent leur enfant aux activités proposées par la commune.
Cette réforme prévoit également la mise en place
d’une demi-journée de 3 heures le mercredi matin
ou par dérogation le samedi matin. Ce sera le
changement majeur pour les parents, les enseignants et les enfants …
En plus de ces 24 heures par semaine, il est
demandé aux enseignants d’organiser des activités pédagogiques complémentaires en groupes
restreints à l’attention des élèves en difficulté après
les heures de classes.
Et pour la commune ?

La commune a la charge de proposer un projet
éducatif de territoire. Il définira les heures d’entrée
et sortie de l’école, la durée de la pause méridienne
et les modalités de l’articulation du temps scolaire
et péri scolaire de la journée de l’enfant.
En effet, pour combler ces trois quarts d’heure
d’école en moins par jour, nous devrons proposer des activités éducatives sportives et culturelles
animées par des intervenants ayant une qualification car il ne s’agit pas de faire de la garderie. Cette
mise en place concernera 320 enfants. J’estime à
20 le nombre d’activités à mettre en place avec la
problématique des intervenants et des espaces à
résoudre.
Le Conseil Municipal a décidé du report de
la réforme des rythmes scolaires à la rentrée
2014. Pourquoi cette décision ?

La municipalité devait prendre sa décision avant
la fin du mois de mars.
Nous avons choisi de reporter cette mise en place
en 2014 car le choix de septembre 2013 ne nous
donnait que 5 mois pour consulter tous les partenaires éducatifs et résoudre tous les problèmes
matériels et humains que ces changements
entrainent.
Nous ne voulions pas être dans la précipitation
mais au contraire mettre la réflexion, l’analyse de
A Vusgi bunifazzina
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notre équipe, ainsi que la consultation des partenaires, au service de la qualité de notre projet
éducatif. Le texte de réforme nous le permettait.
Il ne fallait pas se priver de cette opportunité de
pouvoir mettre en synergie toutes les forces utiles
pour une efficacité optimale.
Quels sont les acteurs engagés dans ce projet
éducatif territorial ?

J’identifie beaucoup de monde concerné à différents niveaux par cette réforme : enfants, parents,
enseignants, associations sportives et culturelles
bonifaciennes, bénévoles, élus et personnel de la
commune. Nous devrons mutualiser nos compétences, nos moyens et notre savoir-faire.
Comment la réforme va-t-elle s’organiser à
l’école de Bonifacio ?

Dans un premier temps, des concertations vont
avoir lieu avec les parents et les enseignants pour
définir le cadre de la semaine scolaire à Bonifacio.
Ensuite nous organiserons des réunions avec tous
ceux qui voudront bien nous aider nous ferons
l’inventaire de toutes les activités possibles à
proposer aux enfants.
Elles s’articuleront avec le projet d’école et le projet
éducatif local déjà en place sur la commune.
Nous soumettrons notre projet au Directeur des
Services Académiques qui devra le valider. Nous
passerons ensuite à la mise en place pratique
de nos choix pour accueillir les enfants dans ce
nouveau rythme scolaire dès septembre 2014.
Quel est l’impact financier de cette réforme au
niveau de la commune?

Cette mise en place représentera un coût pour
notre commune car elle concerne 320 enfants.
J’estime à 20 le nombre d’activités à mettre en
place avec la problématique des intervenants et
des espaces à résoudre. Un coût estimatif de 200 €
par enfant et par an circule au niveau national en
sachant que l’état en 2014 nous aidera à hauteur
de 45 euros si nous sommes éligibles au versement
des subventions selon des critères bien précis.

Social / SCOlaIrE

par Stéphanie Faby

Devoir de mémoire
Quand le passé conditionne notre futur

Lundi 29 avril, les cérémonies marquant la
Journée Nationale du Souvenir et des Victimes
et des Héros de la Déportation et de la bataille
de Camérone nous rappelle chaque année que
l’Humanité doit se souvenir pour ne pas sombrer
dans la noirceur et la facilité. Il est juste de transmettre aux jeunes générations les valeurs fondamentales qui fondent nos démocraties. Les souvenirs, même les plus sombres, sont un moyen de
ne pas laisser l’Histoire se répéter. Echapper à la
fatalité est un devoir car l’Humanité ne s’élèvera
que sur des valeurs de tolérance, d’humanisme et
de respect de la vie.
En corrélation avec le programme d’histoire,
les élèves de CM2 et de 3e en ont fait l’expérience grâce au témoignage touchant de Nicole
Ferracci, dont le passé familial l’a confrontée à
la pudeur d’une mère qui garda jusqu’à sa mort
son expérience douloureuse vécue pendant la
déportation. Cet échange intergénérationnel nous
montrait à quel point les jeunes générations sont
plus intéressées au partage d’expérience qu’à la
froideur des livres d’étude.

Dans cette logique, la jeunesse Bonifacienne était
porteuse de ce message d’espoir et formait le gros
du cortège composé des anciens combattants,
des corps de Gendarmerie et du Sémaphore, et
de quelques élus. Jean-Charles Orsucci prenait
la parole dans un contexte lourd de sens après
l’assassinat du Maire de Letia et Président du
Parc Naturel Régional de Corse à qui il a tenu
à rendre hommage : « Notre île a été une fois
de plus confrontée à la barbarie et nous plonge
dans un climat délétère. Cette barbarie se vit au
quotidien
avec une
dizaine de
morts depuis
le
début
de l’année.
Aujourd’hui
m o n
message se
porte vers les
récents disparus,
mais
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également envers les familles qui subissent cette
violence de plein fouet. C’est par ce devoir de
mémoire que nous combattrons toute forme de
violence ainsi que le racisme et la xénophobie.
Nos jeunes générations en sont le vecteur le plus
puissant c’est pourquoi je continue à les associer à
ces commémorations ».

Cette cérémonie s’est conclue sur le témoignage
de Nicole Ferracci et la lecture d’un poème par sa
petite fille.
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par Alain Di Meglio, Adjoint à la Culture

Bonifacio, ville d’expos

En termes d’attractivité, il est une dimension bonifacienne à laquelle on pense peu :
celle des expositions, artistiques ou culturelles.
Or il nous faut reconnaitre que la demande se
porte plus que bien et que la réponse en termes
d’outils et d’organisation est tout à fait louable
grâce à la diligence du Service municipal de
communication qui a la charge de la programmation et de l’Office de tourisme qui en assure
la promotion et le suivi.
Nous en sommes à opérer des arbitrages pour
l’attribution des salles et des périodes tant la
demande s’est accrue. Il est vrai que le statut
de ville la plus visitée de Corse n’est pas pour
rien dans cet engouement et il convient de
saisir comme il se doit cette opportunité de
renforcer notre statut de destination patrimoniale et culturelle. Cela nous affranchit un
peu des aléas climatiques d’une simple station
balnéaire et nous installe progressivement dans
une fréquentation annuelle.
Pour l’heure, les expositions se font du
printemps à l’automne (sauf celles de la médiathèque qui fonctionne sur l’année scolaire) mais
gageons que les choses peuvent encore évoluer.
Dans les choix que nous sommes amenés à
faire, notre objectif est d’assurer une certaine
diversité dans les arts et la connaissance et
d’être tout à la fois ouvert à l’extérieur mais
aussi d’offrir régulièrement les espaces à nos
concitoyens en verve artistique ou en désir de
partager une passion, le plus souvent liée à
notre histoire et à notre patrimoine si riches.
Cette orientation est bien respectée pour cette
année comme l’indique le programme ici
annexé. Nous aurons comme toujours une large
palette de peintres, jusqu’à des aquarelles …au

vin avec Vincent Champot, entre autres.
Pascal Gentil viendra au mois d’août exposer
le résultat d’une résidence d’artiste à Bonifacio.
La commande fut alors de capter les lumières
d’automne mises à l’épreuve de la retouche
d’image. Le résultat est superbe, démontrant
ainsi toute l’opportunité d’accueillir des artistes
dans le but d’enrichir les motifs artistiques de
notre déjà riche cité.
La traditionnelle biennale de la photo de notre
ami Marcel Fortini aura lieu en juillet et en
même temps notre concitoyenne Laurence
Angeli exposera ses œuvres à la salle du
Corps de garde. Pour l’aspect connaissance
de Bonifacio, il ne faut pas manquer (les
scolaires pourront ainsi en profiter) l’exposition sur le patrimoine bonifacien et les fruits de
prospections archéologiques assurée par Emilie
Tomas et Béatrice Di Meglio : entre autres, de
nombreux objets fournis par des Bonifaciens
passionnés d’histoire seront présentés. Cette
manifestation sera relayée par plusieurs conférences à la médiathèque !
Enfin, on ne peut passer sous silence ce qui
constituera l’événement du mois de septembre
pour les Journées du patrimoine : l’exposition
des grands peintres qui se sont intéressés à
Bonifacio impulsée par Claude Degott et sous
l’égide de Pierre-Claude Giansily (commissaire).
Pour l’information complète, rendez-vous sur les sites de
la mairie et de l’OMT.
Tous à vos agendas !
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ESPACE SAINT JACQUES :
Josiane PAPE : Du 1er au 14 mai. Peintures
De 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h30
Exposition archéologie : Du 1er au 27 juin « Richesse du
Patrimoine Bonifacien ». De 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Biennale Photo : Du 1er au 25 juillet. Photographies
De 10h à 14h et de 15h30 à 18h30
Pascal GENTIL : Du 27 juillet au 14 août
Photographies : « Lumières d’automne »
De 10h à 14h et de 15h30 à 18h30
Zani & Plaisir : Du 15 au 30 août
Sculptures : De Terre et d’Eau »
De 10h à 14h et de 15h30 à 18h30
ANNONCIADE :
Vincent Champot : Du 2 au 14 juin
Aquarelles aux vins corses : « L’eau posée »
De 10h à 12h et de 14h à 23h
Claude BERETTI : Du 1er au 15 juillet
« Aquarelles nustrales ». De 10h à 12h et de 15h à 20h
Dominique FILEE : Du 16 au 31 juillet
Peintures et sculptures : « Cycle lunaire »
De 10h à 13h et de 15h à 21h
Stéphane BLANCHART : Du 1er au 15 août
Peintures : «Contemplations». 10h30 à 12h30 et de 17h à 20h30
Luc MAUVIET : Du 17 au 30 août
Peintures : « Couleurs du Sud ».
De 10h à 20h sans interruption
Magali DUPRAT : Du 2 au 14 septembre
Peintures. De 10h à 13h et de 16h à 21h
CORPS DE GARDE :
Yan GARNIER : Du 2 au 14 juin.
Peintures « IDEA, l’art abstrait ».
De 10h à 18h sans interruption
Dominique SITZIA : Du 16 au 30 juin
Peintures. De 10h à 13h et de 16h à 20h
Laurence Angeli : Du 1er au 15 juillet. Peintures
De 10h à 20h sans interruption
Diego MENENDEZ : Du 16 au 31 juillet
Peintures. De 10h30 à 15h et de 18h à 22h
Liliana RAGO : Du 1er au 15 août
Peintures. De 10h30 à 15h et de 18h à 22h
Jean-Paul MILLELIRI : Du 16 au 31 août
Peintures : « Sud Extrême ». De 11 h à 22 h (non stop)
Isabelle DEL MORAL : Du 2 au 14 septembre
Peintures à l’huile : « Sous le soleil du Sud »
De 10h30 à 13h et de 15h30 à 20h (fermé le samedi)

tourisme

par Stéphanie Faby

Les vols low - cost

Partenaires essentiels du développement économique de l’Extrême Sud
La reprise des dessertes aériennes de la compagnie low cost Ryanair sur l’aéroport de Figari
Sud Corse après une suspension hivernale de 4
mois a été saluée lors d’une conférence de presse
samedi 16 mars en présence de tous les partenaires impliqués. Elle inaugurait également le
premier vol Figari-Bruxelles Charleroi pour la
saison 2013, qui sera assurée entre la mi-mars et
la mi-novembre. Ce premier vol s’est déroulé dans
des conditions optimales de fréquentation avec sur
le départ une cinquantaine de passagers transportés vers la Belgique et sur le retour, 130 passagers,
assurant ainsi un taux de remplissage à 80% ! La
compagnie desservira Figari sur trois vols hebdomadaires avec deux vols supplémentaires prévus
au mois de juillet et août.
Cette conférence de presse était organisée à
l’initiative de l’association Pôle de Compétence
Aérienne Sud Corse, présidée par Paul Rocca, et
dont les membres fondateurs sont la CCI 2A, la
Chambre des Métiers, les Offices de Tourisme de
Porto-Vecchio et de Bonifacio, le GAL Sud Corse
et le Syndicat Professionnel de Coordination des
Industries Touristiques de la Corse.
Créée en 2009, sa principale vocation est « de
contribuer à l’essor économique de l’île à travers
le développement du trafic aérien de l’aéroport
de Figari ». A l’ordre de jour, il était question de
remercier et de souligner la belle mobilisation de
tous les acteurs qui œuvrent pour maintenir cette
ligne à l’aéroport de Figari.
Un effort collectif

Une action appuyée à l’époque par l’ancien
Président de la CCI 2A, Jacques Nacer, décédé
en novembre dernier, et à qui l’assemblée a tenu à
rendre un vibrant hommage.
En effet, la contribution des 130 adhérents privés
regroupant des socio-professionnels de l’hébergement, du commerce, de la restauration, du
bâtiment et des activités de loisirs a permis de
récolter 100 000 euros de fonds, soit un tiers du
budget. A cela s’y ajoutent les contributions des
Offices de Tourisme de Porto-Vecchio et de
Bonifacio (150 000 euros et 50 000 euros) et de la
CCI2A (100 000 euros).
« Sans cette mobilisation collective, nous n’aurions
pu maintenir cette ligne, qui depuis 2009 a
généré un trafic de 160 000 passagers, injectant
plus de 100 millions d’euros dans l’économie

insulaire » soulignait Paul Rocca Président de
l’association lors de son allocution. Des retombées
économiques allant bien au delà des communes
littorales comme le témoignaient certains socioprofessionnels de l’Alta Rocca et des autres microrégions présentes.
« C’est un devoir politique d’assurer l’allongement de la saison estivale » soulignait Jean-Charles
Orsucci avant d’émailler son discours sur la nécessité de ne pas opposer le service publique assuré
par Air France et Air Corsica et les compagnies
low cost privées dont la présence est « complémentaire ».
Une vision soutenue par le Maire de Porto-Vecchio
Georges Mela qui saluait l’élan fédérateur autour
de cette action : « il faut miser sur l’attractivité de
notre destination, et sur le développement à long
terme de cette ligne sur notre aéroport. Je suis fier
et heureux d’avoir pu la préserver. Aujourd’hui,
cette pugnacité porte ses fruits pour notre territoire dynamique, maintenant organisé en intercommunalité, et qui accueillera bientôt le grand
départ du 100e Tour de France, le 3e événement
sportif mondial »
Tous ont également souligné l’optimiste et l’implication de Jean-Marc Serra dans la conduite de
ce dossier, ancien Directeur de l’aéroport de
Figari Sud Corse, aujourd’hui Directeur général
des services de la CCI. Une vision particulièrement appuyée par Roland Dominici, Président
de la coordination des industries touristiques de
la Corse. Pour sa première visite dans l’Extrême
Sud depuis son élection à la Présidence de la
CCI2A, Nathalie Carlotti exprimait tout l’attachement de sa compagnie consulaire aux territoires ruraux et à leur développement.
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Assurer la pérennité de la ligne

Cette ligne a transporté depuis sa création 156 000
passagers avec l’équivalent de 70 euros rapportés
pour un euro investi.
« Chaque année, les compagnies low cost transportent plus de 200 millions de passagers à travers
le monde, qui peut nous donner ces chiffres
aujourd’hui ? » faisait remarquer Nathalie Carlotti. A ce titre, les études d’impacts réalisées sur
les mois d’août à octobre 2009 afin de mesurer
l’apport de cette nouvelle clientèle sur la microrégion sont exhaustives.
Le panier moyen pour chaque visiteur estimé à
155 euros par jour et par personne s’inscrit dans
une durée de séjour de 9,7 jours par personne.
Parmi les modes d’hébergement, 41% plébiscite l’hôtellerie, 27% les résidences et chambres
d’hôtes, auxquels s’ajoutent la résidence en
camping, en gîtes ou en famille et entre amis.Sans
compter les à côté comme les lieux de séjours et les
modes de transport.
En 2013, 37 500 passagers seront attendus sur
la ligne Ryanair entre Charleroi et Figari où la
compagnie effectuera 234 vols aller-retour.
Les objectifs de l’association sur le court et moyen
terme sont multiples. Elle souhaite, tout d’abord,
pouvoir bénéficier d’un apport régulier de clientèle pour permettre la pérennisation de cette
chaîne de vol au delà de la période estivale. Puis
de fidéliser les adhésions à l’association et enfin
engager une prospection auprès des compagnies
aériennes : « Nous avons franchi une étape, et
nous envisageons avec sérénité et optimisme
d’amplifier cette dynamique, avec l’ouverture de
nouvelles lignes vers d’autres capitales d’Europe
du Nord » concluait Paul Rocca.
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Par Catherine Blouin

Du spectacle, toujours du spectacle …
Pour cette saison, et comme à son habitude, la ville de
Bonifacio nous offre une palette d’activités et d’animations, aussi originales et diversifiées que peut l’être son
histoire et son architecture.
C’est dans un cadre spectaculaire, qui a su résister à
l’épreuve du temps et des évènements, que se dérouleront de nombreux festivals, conférences, concerts,
visites, pour les grands comme pour les petits.
Fin juin, comme le reste de la Corse, Bonifacio se
teintera de jaune et se tournera vers les portes de sa ville
afin d’accueillir, l’évènement sportif le plus attendu de
l’année, la 100ème édition du Tour de France.
Suite aux succès rencontré durant les saisons 2011
et 2012, Le Festival des « Arts Vivants » est de
retour dans l’enceinte des remparts génois, du 6 au
13 Juillet. Cette année le festival prend de l’ampleur
et propose une programmation plus riche, avec pas
moins de 7 représentations : « Les Monologues du
Vagin » d’Eve Ensler, pièce internationalement connue
qui de par son succès est devenue un spectacle culte ;
« Adopte-moi.com » une comédie moderne de Jan
Luck Levasseur, qui a elle aussi connu un vif succès lors
de sa tournée en France ; « Hommes au bord de la
crise de nerfs ! », une reprise de 3 pièces en 1 acte de
Feydeau qui marque le retour de Raymond Acquaviva
et de sa troupe des Comédiens sans frais. Mais plus
encore, nous comptons parmi nous, pour l’occasion,
3 troupes corses : la Compagnie Salicorne avec « Les
larmes amères de Petra Van Kant » de Fassbinder,
l’atelier de théâtre des enfants de Bonifacio A Testa
Piena avec « Acqua persa » et la troupe U Teatrinu
avec « A Mandracula è piu » adaptation de texte de
Machiavel et de Molière. Tous ces spectacles seront
interprétés à ciel ouvert, dans des lieux emblématiques
de la cité.Une expérience magnifique qu’il faut vivre au
moins une fois.

Après un été chaud et entrainant, nous retrouverons, du 1er au 8 septembre, pour la 3ème année,
le Festival de Tango Argentin. La ville vivra
sur un tempo, qui n’est pas sans nous rappeler
les nombreux bals de l’été, une manière joyeuse
de poursuivre la saison. Au programme, une
exposition organisée en partenariat avec l’artiste
argentine Liliana Rago, des projections de film
d’auteurs argentins, tous les jours des stages d’initiation et de perfectionnement au tango assurés par
deux couples de Maestros dont Fernanadas Japa
et Alberto Sendra. Mais aussi des spectacles de
rue surprenants, des concerts, des bals, ainsi que
des apéro-tango tous les soirs… et bien d’autres
surprises.
Une île et la mer, la Corse et Bonifacio, un cadre
unique au monde pour régater, un port sur une île
pour jouer, le Festival Nautic & Music est en
escale à Bonifacio du 11 au 20 octobre prochain ...
Une nouvelle manière de découvrir la région et la
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cité. Une saison méconnue, de nouvelles couleurs,
des paysages différents mais toujours aussi resplendissants … le calme et la tranquillité de l’arrièresaison, la régate se posera dans le port de Bonifacio, où elle nous fera danser sur de nouveaux
horizons. Au programme des têtes d’affiches Internationales et régionales, des concerts intimistes, du
café-concert, des déambulations musicales… Un
festival de musiques du monde.
La cité médiévale qu’est Bonifacio, vogue tout au
long des mois sur différentes températures, mais
reste ancrée dans un patrimoine et une culture qui
lui sont chers. Tous les jeudis soirs, durant toute
la saison, des concerts polyphoniques et chants
corses, sont organisés dans un lieu emblématique,
l’église St Dominique, afin de partager et perpétuer une tradition, un héritage, un art de vivre.
Pour tous renseignements complémentaires :
le site de l’Office de Tourisme www.bonifacio.fr

notre histoire

par François Canonici

Question de… carrières
Alain Dimeglio a évoqué dans le précédent
numéro de la « Vusgi » un très intéressant sujet
concernant les monuments de pierre granitique
de notre commune (Monument aux Morts 14-18
et 39-45 et monument de Crimée du cimetière).
En revenant au calcaire, cela me permet de poser
une question qui, apparemment, ne semble pas
avoir suscité la curiosité de tous ceux (la mienne
en premier) qui ont eu à traiter de Bonifacio.
Où se trouvent les vestiges des carrières de pierre
calcaire ayant servi à la construction des six cents
immeubles de la Haute-Ville et de la Marine, des
centaines de mètres de remparts, des imposants
bastions, des forts, des églises etc. ?
Une telle entreprise, on l’imagine, a nécessité l’apport de plusieurs millions de plaques de
pierres, petites ou grandes qui ont été taillées,
l’équarrissage de milliers de dalles ayant servi
au « placage » des façades des immeubles ou au
revêtement des rues et ruelles.
COMME LES BARACUN

Beaucoup diront : mais les pierres, il en existe à
profusion à Bonifacio ! Certes.
Cependant, peut-on raisonnablement imaginer que ce matériau indispensable, abondant,
facile à travailler et rapide à mettre en forme,
a pu être acheminé, à dos d’ânes ou de mulets,
depuis le vaste « Piale » jusqu’au promontoire
où a été édifiée la belle et fière cité du Sud de la
Corse que des centaines de milliers de visiteurs
admirent aujourd’hui ?
Pour leurs besoins, les hommes ont, de tous
temps, utilisé de préférence les matériaux dont
ils disposaient sur place (gain de fatigue, gain
de temps, commodité etc.) plutôt que d’aller
s’approvisionner très loin, même si la maind’œuvre ne manquait pas. Il en a été ainsi pour

les fameux baracun bonifaciens dont les pierres
qui les composent ont été extraites à même le sol
après chaque labour.
Pour ma part, je reste persuadé qu’il a forcément existé sur le promontoire même de Bonifacio des carrières que les bâtisseurs ont utilisées
aussi bien pour les immeubles anciens que, plus
près de nous, pour l’édification des bâtiments
militaires.
L’ancien Torrione lui-même n’a-t-il pas été élevé
à l’aide de pierres extraites sur place ?
VERS SAN FRANZÉ ? LA CAROTOLA ?

Il est possible, même si cela n’apparaît pas sur
les cartes les plus anciennes qui montrent la
ville déjà bâtie, que la presqu’île de Bonifacio ait
présenté dans les temps les plus reculés, quelques
élévations de roches plus ou moins grandes, de
petits monts qui ont été complètement arasés
au fur et à mesure des besoins en pierres et qui
auraient constitué des carrières émergeantes.
Dans ce cas il sera difficile de trouver des vestiges.
Il reste aussi l’éventualité (nous disons bien
l’éventualité) que l’on ait creusé le sol en diffé-
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rents endroits (où se trouvent de belles et grandes
plaques calcaires) du côté de San Franzé, plus
précisément dans la dépression au fond de
laquelle se trouve la « Tour du Fanal » face au
cimetière.
On peut aussi penser au ravin de la Carotola, où
dans sa partie ouest on aperçoit, sans que cela
puisse constituer une preuve, une coupe nette et
franche dans la roche pouvant témoigner d’une
exploitation ancienne.
Ce ravin, en apparence naturel, a-t-il, en partie
du moins, été formé par l’homme en vue de
l’approvisionnement en pierres de construction
durant des siècles d’exploitation ?
Ce n’est pas impossible même si, dans ce cas, on
reste assez songeurs sur le fait qu’en abaissant
ainsi le niveau du promontoire, on affaiblissait
cette partie du front nord en le rendant vulnérable en cas d’attaque ennemie (ce qui d’ailleurs,
devait être le cas par la suite).
Pour l’heure, en l’absence de vestiges visibles et probants,
force est de s’en tenir à ces quelques suppositions qui sont
ce qu’elles sont mais qui, me semble-t-il, méritaient d’être
livrées à la réflexion publique.
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par Stéphanie Faby

Les Voiles de l’espoir mettent le cap

vers Bonifacio

La Ville accueillera du 17 au 19 juin 2013 la 7e édition des Voiles de l’Espoir

La Ville accueillera du 17 au 19 juin 2013 la 7e
édition des Voiles de l’Espoir, la plus grande manifestation nautique en faveur d’enfants en rémission de cancer
proposée par l’association la Table Ronde Française.
Ce seront en tout une centaine d’enfants à bord de 50
bateaux qui découvriront les côtes de la Corse du Sud du
15 au 22 juin au départ d’Ajaccio.

instruit les dossiers des jeunes participants, elle se
charge également du suivi médical durant toute
la semaine. Ils sont originaires de 23 régions de
France affiliées à notre association mais aussi de
l’île de la Réunion, des Antilles et de la Nouvelle
Calédonie. A noter également la présence dans
la flotte de bateau battant pavillon Marocain,
Luxembourgeois et Belges, pays où l’association est
présente » explique Marc-Dominique Tramoni.
A raison de deux enfants par voilier, ces derniers
seront entourés par 6 à 8 bénévoles encadrants
dont un adulte référent, et un skipper confirmé.
En tout plus de 550 personnes embarquées sans
compter les soirées organisées dans chaque ville
étapes rassemblant près de 600 personnes. « Une
logistique impressionnante qui n’aura pour but
que de redonner une part de rêve à des enfants
qui ne sont jamais sortis du milieu hospitalier et
familial » commente Marc-Dominique Tramoni.



Naviguer vers de nouveaux horizons pour que
leurs yeux brillent toujours … Du 15 au 22 juin,
au départ d’Ajaccio, une centaine d’enfants découvriront pour la première fois les côtes corses à bord
de 50 voiliers au cours d’un voyage les menant
jusqu’à Bonifacio. Des Iles sanguinaires au Golfe
du Valinco, en passant par le cap de Roccapina
jusqu’aux falaises bonifaciennes, cette croisière a
pour but de favoriser l’échange d’expérience, la
vie en communauté et d’aider les jeunes à apprivoiser leur nouvelle vie loin du cadre hospitalier.
Loin aussi de leur maladie. Tous ont pour la
plupart connu les chambres stériles et la lourdeur
des opérations. Alors pour soutenir à sa façon ces
courageux, la Table Ronde Française a souhaité
créer cet événement en 2001 sous l’impulsion de
Thierry Cousin, ancien Président National. Une
façon de les accompagner dans leur guérison par
le rêve et l’évasion.
Depuis, la manifestation cabote chaque année
sur les côtes françaises. Il ne manquait plus que la
Corse pour parfaire l’itinéraire. Elle se concrétise
aujourd’hui grâce à l’appui de son actuel Président
Christophe Baudry et d’un enfant du pays MarcDominique Tramoni, responsable sur ce projet de
la commission navigation et ancien Président de la
Table. « Les enfants, tous âgés de 8 à 14 ans sont
soutenus par les équipes médicales des hôpitaux de
Paris nos partenaires et de l’ensemble des CHU
de France. Une commission médicale en interne

 

 

TROIS NUITS À BONIFACIO

Le programme de navigation est organisé pour
permettre aux enfants de s’initier aux joies de la
voile en sillonnant le littoral entre les ports d’Ajaccio, de Propriano et de Bonifacio. Avec une durée
moyenne de 4h30 par journée, des activités leur
permettront de visiter le territoire. A Bonifacio,
l’équipe animation de la Table Ronde compo-

La Table Ronde Française :
C’est une association apolitique et non confessionnelle qui rassemble, autour de valeurs communes d’amitié, de
convivialité et de générosité, des jeunes hommes de moins de 40 ans issus de toutes les origines sociales et exerçant
des activités professionnelles diverses. Elle compte en France, 4300 membres réunis en 260 Clubs. L’association est
présente à l’international, dans 65 pays et compte plus 35 000 membres répartis dans 3200 clubs. Elle fait partie
d’une fédération d’associations partageant la même éthique appelée QUATALAGOR composée d’associations amies
(le Club 41, le Ladies ‘Circle et le Club Agora).
A Vusgi bunifazzina
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sée de 14 personnes a équilibré le programme
entre moment de convivialité, découverte et
sortie culturelle. Au programme : atelier cirque et
atelier fête des pères, visite guidée de la ville assuré
par l’Office de Tourisme, sorties en mer aux îles
Lavezzi et à la Rondinara, initiation au Golf à
Sperone et balade en mer avec la SPMB. Elles
seront complétées avec une grande boum pour
les enfants au camping des îles et trois soirées de
concert au COSEC avec les groupes Blue Wind, I
Mantini et du duo Marco Disimone-Jean-Antoine
Poggi.
« Nous tenions à remercier chaleureusement
l’ensemble du Conseil municipal et Monsieur
le Maire pour la mise à disposition gracieuse
du COSEC et des places au port. Mais aussi
l’ensemble des socio-professionnels locaux, partenaires de cet événement et tous les acteurs régionaux associés, la Collectivité Territoriale de
Corse, l’ADEC et le Conseil Général et tous
les professionnels impliqués  » précise MarcDominique Tramoni.
Un budget prévisionnel de 450 000 euros a
été dégagé pour cette manifestation régionale,
dont près de la moitié des fonds proviennent
des membres de la Table Ronde Française et
des clubs associés (le Club 41, le Ladies’ Circle,
le club Agora).
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Collecte du sang

Le Don du sang :
une sensibilisation continue qui passe
par une forte politique de communication
L’amicale du don du sang à Bonifacio (ADSB) sensibilise en continu tous les publics, des jeunes enfants
aux adultes à travers des manifestations ciblées. C’est
dans ce cadre qu’elle organisait cette année encore
le concours « des dessins du don du sang » avec les
classes de l’école élémentaire de Bonifacio et des
enfants de la crèche. Une opération menée depuis 2005
et toujours poursuivie par Eric Volto, le Directeur de
l’école élémentaire de Bonifacio et plus récemment par
Emily Poggi, la Directrice de la crèche. Les dessins des
enfants exposés en janvier à la médiathèque de Bonifacio, ont été soumis au plébiscite d’un jury populaire,
avant de se voir remettre les prix en février dernier par
Patrick Fallet, Président de l’association dans la cours de
l’école primaire.
Cours moyen
1er Marine
2e Lisa GREUTER
2e Léonie Maillet
4e Alicia Colin
5e Dimitri Guibert

Cours élémentaire
1er Tom Duchemin
2e Baptiste GREUTER
3e Célia COME
4e Longo Léane
5e Mathieu Magrasta
5e Carla LOUBIERE

De même, la collecte de sang du mardi 26 mars dans
la salle d’animation de l’hôpital local de Bonifacio a été
couronnée de succès avec 76 donneurs pour 65 poches
prélevées. Record battu en comparatif avec les meilleures
statistiques enregistrées au mois de mars 2007 et mars
2009 où la barre des 68 donneurs prélevés étaient
atteinte. L’amicale annonçait, non sans fierté, l’inscription
de 6 nouveaux donneurs de sang et mettait en avant la
politique de communication développée pour atteindre
ce résultat : « Nous avons essayé un travail de fond
et de force, à savoir le phoning, en rappelant tous les
Donneurs connus dans notre fichier, outil indispensable
pour contacter nos fidèles et inconditionnels Donneurs de
Vie ! Cela permet de sensibiliser quelques jours avant la
collecte celles et ceux qui auraient oublié la date ou se
seraient laissés dépasser par le rythme de plus en plus
espacé de leurs Dons; et puis nettoyer et corriger certaines
données du fichier afin d’avoir les bonnes adresses, dates
de naissance, numéros de téléphone, autant d’outils de
communication, de statistiques, de proximité entre les
Donneurs, les Bénévoles des Associations et l’Etablissement Français du Sang » indiquait Patrick Fallet.
Après 250 personnes contactées, pour lesquelles

plusieurs demi-journées ont été nécessaires, l’ADSB
annonçait 24 poches collectées de plus que lors de la
précédente édition en 2012.
Patrick Fallet remercie tous les donneurs pour leur
disponibilité dans la défense de cette noble cause. Sans
oublier tous ses partenaires : l’établissement français
du sang d’Ajaccio sous le commandement du docteur
Brigitte Peres pour la gestion de l’affluence et l’attente
des donneurs, l’Hôpital local de Bonifacio pour la mise
à disposition de ses locaux, l’ensemble des bénévoles et
plus particulièrement Antoine Poggi et Rolland Consavela, Président de l’amicale de Porto-Vecchio.

Prochaine collecte : le 4 juin 2013, hôpital de Bonifacio

Luc Tuffano, ainsi que les joueurs Moustafa El Bakouri,
Cédric Santarelli, Alexi Delestre, Daniel Tasita, José
Capita, Jean-Luc Girolami, Alexandre Costa, François
Moracchini et Nicolas Sibile qui, tout au long de la
saison, a construit ce joli parcours qu’on lui connaît
aujourd’hui, sous la direction de Laurent Mutuel.
François Moracchini, président de la JSB Handball, tient
à remercier la municipalité ainsi que leurs sponsors
officiels, le bar restaurant l’Escale, le restaurant Chez
Francis, l’hôtel Le Royal et l’hôtel Solemare.
Pour couronner le tout, le club a participé le 28 avril à
la demi-finale de la coupe de Corse contre Calvi et a
remporté cette rencontre 42 à 21. La finale se jouera le
12 mai à Porto-Vecchio contre le GFCA. A cette occasion
il remettra une nouvelle fois en jeu son titre de champion
remporté l’an passé.
Nos félicitations à toute l’équipe.

Le Judo Club de Bonifacio

Les actualités du
Judo Club de Bonifacio
Il a vu ses multiples efforts récompensés le dimanche 31
mars à Porto-Vecchio.
En tête de liste, le jeune Alexis Marano a terminé
deuxième au championnat de Corse minime.
Il a participé à une compétion à Fos-Sur-Mer, le 20 avril
dernier, avec, hélas, aucune médaille de rapportée.
Pas de répit non plus pour Liliane Carraca et Bernard
Cauvin qui se sont vu attribuer leur Katas, l’unité de
valeur pour l’obtention de leur ceinture noire.
Un grand bravo à eux.
Ne manquez pas le 5 mai, le challenge de Bonifacio et la
coupe Jean-Marc Regne, ainsi que l’assemblée générale
de la ligue Corse de judo à Bonifacio, le dimanche 23
juin.

Le JSB Handball

La JSB Handball de Bonifacio
sacré champion de Corse
C’est le titre qu’a reçu le club de Handball de Bonifacio
en catégorie Sénior pré-nationale, à l’issue du match
contre le club d’Ajaccio terminé à 31 contre 26.
Une très belle performance pour toute l’équipe dont
les gardiens sont Pierrick Queffelec, Anthony Verrier et
A Vusgi bunifazzina

Le Bunifaziu Tennis Club

Premier tournoi réussi
pour le Bunifaziu Tennis Club
Le Bunifaziu Tennis Club organisait du 6 au 17 mars son
premier tournoi homologué au Club House de Bonifacio. Il
était proposé à la centaine de licenciés du club, tout niveau
confondu. Organisée par son nouveau Président, Carmelo
Piriottu et ses membres du bureau, l’occasion était donnée
aux participants de mesurer leur niveau, et de confirmer
leurs acquis grâce au travail fourni par Michel Etcheverry,
entraineur du club. En tout 45 joueurs internes se sont
mesurés dans une compétition disputée nécessitant la
présence d’un arbitre pour chaque match.
Au terme de plusieurs journées de jeu, le temps des
bilans était de mise pour son Président : « le passage
de joueur à compétiteur a été franchi et la volonté d’en
découdre avec son adversaire était bien présente. Ce fut
une compétition d’une belle convivialité avec la découverte pour beaucoup du tennis en compétition, et l’envie
de vite recommencer, mais avant tout s’entrainer, se
perfectionner et de partager encore plus cette passion
entre Bonifaciens. Nous espérons bientôt rendre visite
à nos clubs voisins et faire notre place dans le tennis
insulaire, nous en avons les moyens ! »
Concernant le déroulé de la compétition, la première
phase était organisée par poules au Tennis Club de
Musella.

Félicitations à Marie Fazentieux qui remporte la finale
filles dans la catégorie des 9 – 12 ans, et à PierreAntoine Del Giudice pour les garçons.
Du côté des adultes, c’est Aline Clauzet et David Pouytes
qui ont remporté le tournoi
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sport et vie associative
Ne manquez pas le prochain tournoi déjà prévu pour
Novembre 2013 et un grand remerciement au public
pour être venu supporter avec assiduité familles et
amis !
Les résultats :
La finale filles 9 ans - 12 ans : Fazentieux Marie bat
Galofaro Claire : 4/2 4/2.
La finale garçon 9 ans - 12 ans : Del giudice Pierre
Antoine bat Toumy Yassine 4/1 4/1.
La finale seniors dames , après une serie de matchs
très disputés aussi bien dans les epreuves de poules que
dans le tableau final : Clauzet Aline bat Greani Joana
4/6 6/4 7/6.
La finale seniors messieurs : Pouytes David bat
Galofaro Gerald.

ments à venir, portés par la boule des falaises.
Jusqu’à nouvel ordre, le club se réunit tous les jeudis
sur le parking derrière la gendarmerie pour jouer dans
la convivialité et partager les dernières informations de
la vie de l’équipe.
Enregistrée au comité de pétanque de la Corse du sud,
elle a bien l’intention de participer aux divers concours
organisés.
Un calendrier est déjà établi et plusieurs dates sont
arrêtées pour l’organisation des concours qui constitueront un mini championnat départemental.
La boule des falaises a de beaux jours devant elle.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site internet du club sur www.labouledesfalaises.wix.com

Leur démonstration de Zumba avec trois chorégraphies
différentes a fait fureur et a obtenu un franc succès.
Au nom de tous les membres de l’association, Louise
Gréani souhaite remercier tous les participants et leurs
coachs pour leur générosité et leur dynamisme ainsi que
la Municipalité pour la mise à disposition des locaux.

Rugby Club de Bonifacio

Le Rugby Club de Bonifacio,
accueilli par le Metro Racing
au Stade de France

Boules des falaises

La boule des falaises
Née le 13 Novembre dernier, la petite dernière dans la
communauté bouliste corse, arrive pour tenter de se
faire une petite place dans le calendrier insulaire.
Une petite équipe de bénévoles travaille déjà activement pour faire partager à tous la passion de la
pétanque et faciliter surtout le jeu des pétanqueurs
bonifaciens !
Avis aux amateurs, quelques têtes de plus ne seraient
pas un luxe pour l’organisation des concours et évène-

Mam Bonifacio

Un marathon pour la bonne cause !
Le 17 mars 2013, l’association Mambonifacio organisait un marathon fitness au profit des restos du cœur.
Cette manifestation ayant réuni plus de cent participants venus des quatre coins de l’île aura permis de
récolter un total de 1500 € de dons, tous reversés aux
restos du cœur.
La Présidente de l’association, Louise Gréani, tient à
féliciter le groupe des séniors âgés de 60 à 74 ans pour
leur investissement et leur participation à cet événement.

LE RC Bonifacio répondait à l’appel du Métro Racing
de Bonifacio le temps d’un weekend sportif et détente
en mars dernier.
Le Club, parrain officiel des jeunes rudbymens Bonifaciens, leur réservait un accueil royal dont le clou fut
l’invitation en tribune d’honneur au stade de France
pour le match entre le Racing Métro et le Stade
Toulousain pour la dernière journée du Top 14. Le
club disposait de 21 places réservées leur permettant
d’accéder au salon privé afin que les enfants puissent
faire dédicacer leur t-shirts.
Au programme de ce court séjour, les enfants ont
également profité d’une virée touristique dans Paris.
Nicolas Lucchini souhaite remercier le Racing Metro 92,
qui a offert l’intégralité de ce séjour au Rugby Club de
Bonifacio.

Calendrier Bonifacien :
Dimanche 12 mai : Carnaval de Bonifacio
. 14h30 : Départ du parking Montlaur. Défilé haute ville, au monument aux morts, descente vers la gare maritime
puis défilé quai Banda Del Fero et marine. 16h30 : arrivée à la Spassegiatta
Animations musicales, Jean-Baptiste Sitzia et son acordéon. Puis goûter offert aux enfants par l’association VOCAB
. 18h00 : Mise à mort du roi par le feu. Vente de cotillons sur place.
Organisé par la société Ulysse avec l’aide de la municipalité et l’Office de tourisme de Bonifacio sans oublier
l’association VOCAB.
La crèche municipale, les écoles, le judo club, l’école de musique, l’école de danse de Vanessa, le JSB Handball,
l’association VOCAB, quelques mamans d’élèves, annim concept, les associations I baroni, Ulysse et les commerçants de Porto-Vecchio seront de la partie.
Un merci particulier à Betty et Angelica pour leur aide dans la réalisation des chars !

Carnaval

Dernière minute :
. 27 et 28 avril : 11e édition du Tournoi Anthony Filippeddu
Au terme d’un weekend sportif, plus de 300 enfants se sont donné rendez-vous au stade Antoine Tassistro. Les U13 et les U11 toutes équipes confondues ont bataillé dur
pour obtenir leur ticket en finale. Chez les U13, Le Cannet Rocheville l’a remporté face à l’ASPV 13 tirs au but à 12. Chez les U11, l’ACA ne faisait pas de cadeaux à la JSB
et arrachait à victoire 4 buts à 1.
. 8 mai 2013 : 1/2 Finale de la Coupe de Corse JSB – Borgo
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les résultats de la finale du match de la JSB contre Borgo n’ont pas encore été diffusés. Mais ils paraîtront dans le prochain numéro
de la Vusgi. En attendant Forza JSB !
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LE MOT DE LA FIN
par Stéphanie Faby

3 questions à Patrick Grignon, Chef de service de la Police Municipale
Intégrer la Police Municipale
était-ce une vocation pour
vous ?

Ce fut la logique d’un parcours
après une expérience dans la
Gendarmerie Nationale de 1981
à 1996 où j’ai été amené à bouger
dans plusieurs régions françaises
ainsi qu’en Outre-Mer. La base de
ma formation est celle d’Officier
de police judiciaire et d’infirmier.
Je me suis ensuite orienté vers la
Police Municipale en passant le
concours car je souhaitais rester
dans l’aspect sécuritaire et avoir
davantage de stabilité personnelle.
Je suis arrivé à Bonifacio après
avoir exercé dans le Calvados et
dans les Bouches du Rhône. Je
suis entré en fonction le 1er janvier
2009. Je connaissais déjà la Corse
à travers ma passion pour la
pétanque et après de nombreux
voyages que j’ai effectué en tant
qu’arbitre international.
Quelles sont les missions
d’un Chef de la Police Municipale au quotidien ?

Un Chef de service de Police
Municipal est avant tout le garant
de l’application de la politique de
l’autorité territoriale. Son rôle est

de faire circuler les infos ascendantes et descendantes des agents
vers le Maire et du Maire vers
les agents. Il est celui qui donne
les directives, les axes prioritaires
du Maire et les retranscrit à ses
agents.
La Police Municipale a de
multiples missions en matière de
sécurité, et le travail d’un Chef de
Police est de répondre à l’orientation politique de façon opérationnelle, d’être à l’écoute et force
de proposition en terme de réglementation.
Toutes actions qui entrainent un
arrêté ou tout autre acte engageant
la responsabilité de monsieur le
Maire doivent être vérifiés. Notre
rôle est de lui soumettre des
propositions en corrélation avec
la loi.
Nos compétences se concentrent
sur l’ensemble du territoire de
la commune de Bonifacio, en
agglomération et hors agglomération. Elles nous sont dictées
par les différents codes à notre
disposition : le Code Général des
Collectivités Territoriales, le Code
pénal, rural, de la voirie routière,
le code de l’environnement, de
l’urbanisme... Nous devons être
en permanence à l’écoute des

gens, comprendre leur problème
et y apporter une solution la plus
adaptée possible et sans perdre de
vue l’intérêt général des citoyens.
Depuis 5 ans, les objectifs en
matière de sécurité à Bonifacio se
sont concentrés prioritairement
sur la circulation, le stationnement
anarchique, sur le domaine public.
Force est de constater que les
efforts sont constants pour maintenir ce qui a déjà été amélioré grâce
au civisme des Bonifaciens. Une
grande présence sur le terrain a
été nécessaire.
La partie répressive de notre travail
ne constitue que 10% de nos activités journalières et pour ma part je
considère cette étape comme un
échec. Contrairement aux idées
reçues, le produit des amendes ne
rentre pas dans les caisses de la
commune mais celle de l’Etat. Pour
ma part, j’aimerais ne plus avoir à
verbaliser car cela sous entendrait
que nous sommes opérationnels
dans tout ces secteurs d’insécurité
ou de gênes permanentes pour nos
concitoyens.
La Police Municipale est aussi et
avant tout un service à disposition
du public dans divers domaines :
la divagation des animaux, les
bruits de voisinages, les déchets
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ménagers, les épaves, les fêtes
votives, les processions, les manifestations sur la commune, etc…
Comment voyez vous évoluer
la Police Municipale à Bonifacio ?

L’Etat délègue de plus en plus
ses pouvoirs aux communes, et la
Police Municipale prend de plus
en plus d’importance en matière
de sécurité. Comme l’a exprimé,
Manuel Valls, l’actuel Ministre
de l’intérieur lors de sa venue à
Bonifacio, elle représente la 3e
arme de sécurité au niveau de
l’Etat.
C’est un service qui mérite
d’être renforcé pour continuer
d’atteindre de nouveaux objectifs. Sans l’aide de mes agents, je
n’aurais pas pu obtenir tous ces
résultats. Et je les en remercie.
J’ai la chance de travailler avec une
équipe qui s’applique et qui se sent
concernée par les objectifs que
je leur demande. Au quotidien,
bon nombre de personnes nous
témoignent leur satisfaction du
travail accompli. Je garde à l’esprit
qu’étant un éternel insatisfait
dans mon travail, on peut encore
améliorer notre service pour le
bien de tous.
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4

Philippe Poggi, Professeur des Universités présentait
un exposé sur la conversion de l’énergie solaire en
ressource électrique disponible

2

La cérémonie de la Sémillante se déroulait en présence
de Nicole Serra, 1ère adjointe et de Jean-Michel Givre
le Secrétaire Général de la sous-préfecture de Sartène

L’équipe de la crèche rencontrait leur partenaire du CNFTP et de la Collectivité Territoriale de Corse

1/ Comment convertir l’énergie issue du solaire
en Corse ?

Voici le thème de la conférence proposée par la Médiathèque
le 26 janvier dernier et assurée par Philippe Poggi, Professeur
des Universités. Il déroulait dans son exposé la problématique
suivante : la conversion de l’énergie issue du solaire, soumise
aux variations journalières et annuelles, en source électrique
disponible ainsi que son intégration dans le réseau électrique
insulaire.
Pour permettre de satisfaire aux besoins énergétiques de la
Corse en mobilisant des énergies renouvelables, l’Université de
Corse et ses partenaires publics et privés (CEA, HELION, EDF)
développent sur le site de Vignola, près d’Ajaccio, un concept
novateur associant ENR et stockage de l’énergie électrique,
grâce à deux supports : la plateforme technique appelée MYRTE
(Mission Hydrogène Renouvelable pour l’intégration au réseau
Electrique) et un plateau technique solaire avec pour objectif d’optimiser des systèmes solaires existants et des unités
de stockage PAGLIA ORBA (Plateforme Avancée de Gestion
Electrique Insulaire, associant stockage et énergies renouvelables - Objectif Autonomie).

2/ Le naufrage de la Sémillante 15 février 1855 :
quand l’Histoire alimente le souvenir.

L’image pourrait paraître d’année en année figée dans le temps.
En ce 15 février 2013, elle rappelle qu’il est temps de se souvenir et de rendre hommage aux victimes du plus terrible naufrage
que l’Extrême Sud ait connu. C’est avec le devoir de ne pas
oublier, que Nicole Serra, 1ère adjointe et certains membres du
Conseil Municipal de la Ville participaient à l’Office organisé
en l’Eglise Saint François et à la cérémonie commémorative sur
l’esplanade Saint François. La marine nationale, l’association
des anciens combattants de Bonifacio, le corps de gendarmerie,
la SNSM et le père Rysard étaient présents ainsi qu’une dizaine
de Bonifaciens.
Lors de son allocution, Nicole Serra 1ère adjointe, rappelait le

fait historique mais aussi le drame humain qu’il avait généré.
Les trois détonations des coups de canon et l’écho renvoyé par
les falaises clôturaient la cérémonie avec pour mission comme
chaque année d’inscrire ce souvenir dans la mémoire collective.

3/ A la découverte des arts plastiques

Dans le cadre des activités PEL (Projet Educatif local) organisées
en temps périscolaire pendant les vacances d’hiver et outre les
activités sportives (foot, hand et tennis ) la commune proposait un atelier d’arts plastiques auprès d’un jeune public. Onze
enfants âgés de 6 à 12 ans ont ainsi pu mettre à profit leur
imaginaire sous le regard attentif de Stéphanie Serra, diplômée des Beaux Arts et animatrice de cette activité. Une initiation proposée pendant 2 heures le matin sur cinq jours. Ils ont
pu ainsi expérimenter différentes techniques de collage et de
découpage et confectionner des cartes et des masques. C’est
avec fierté qu’ils présentaient leur réalisation rivalisant de créativité en vue de la préparation du prochain Carnaval organisé par
l’association Ulysse. Parmi elles, la tête d’une mygale géante
construite à l’aide de papier mâché.

4/ Apprendre le Corse à la crèche

L’apprentissage des langues pour les plus petits se fait au quotidien. A la crèche de Bonifacio, un dispositif pédagogique intitulé
« les bains linguistiques pour la petite enfance » était présenté
le 19 mars dernier par Marina Luciani, Conseillère en formation
au CNFPT, ainsi que les collègues de la CTC, Monsieur Ambrosi
et Monsieur Ferrari, à la Directrice de la crèche, Emilie Poggi,
au personnel de la structure ainsi qu’à Odile Moracchnini, 3ème
Adjointe.
Ce dispositif proposé par la CTC et le CNFPT souhaite favoriser l’expression de la langue corse comme une langue de
communication vivante. Il faut pour cela la vivre au quotidien en
favorisant l’échange en langue corse entre les personnels de la
structure et les familles.
Pour cela Mr Pacini Cyril, intervenant en langue corse, se dépla-
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Les enfants de l’atelier arts plastiques très fiers de
présenter leur création

Franck Bruno partageait avec le public son expérience en
solitaire à bord d’un kayak au départ de la Norvège. Soit
plus de 5000 kilomètres parcourus !

cera 1/2 journée par semaine afin d’accompagner le personnel
de la structure dans cette action. Cette formation a débuté le 15
avril et se déroulera sur 32 demi-journées.
L’objectif de cette action est de transmettre le vocabulaire quotidien à travers de simples échanges, lors des repas, de l’hygiène,
des moments de repos ou lors d’une activité etc... Ce projet
prend en compte le langage sans oublier les données psychopédagogiques liées à l’enfant comme la construction des repères
spatio-temporels. Le bien-être et l’épanouissement de l’enfant,
l’éveil au langage, sont les piliers de la mise en place du bilinguisme chez les tout-petits.

5/ Le défi d’une vie debout…

Franck Bruno, plongeur-sauveteur en mer, sportif de l’exploit et
fondateur de l’association « Bout de vie » a rencontré le public
bonifacien, le samedi 16 mars à la médiathèque.
Il nous a présenté son dernier documentaire en avant première
et a dédicacé son ouvrage « Ayeltgnu ! Le défi d’une vie
debout ».
Il relate son odyssée en solitaire (seulement accompagné de sa
mascotte Jozef) de plusieurs mois sur le fleuve Yukon, parcourant des milliers de kilomètres en kayak. Une aventure vécue
comme un voyage initiatique au plus profond de lui, au cœur
d’une nature parfois hostile mais qui se révèlera être sa seule
compagnie. Amputé d’un membre inférieur depuis l’âge de 18
ans, il nous a donné une belle leçon de vie. « Toujours plus »
semble être la devise de Frank Bruno.
Film sensible, d’espoir, de grandeur et d’humilité fait pour les
blessés de la vie mais aussi, certainement, pour tous. (AnneMarie Zuria).

6/ 1ère rencontre écologique dans le cadre de la
semaine du développement durable

Avec pour thème « la transition énergétique », la semaine du
développement durable (du 1er au 7 avril) a eu lieu à Bonifacio
dans le cadre d’une journée dédiée le 5 avril, et intitulée « Les
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Top départ pour les classes participantes au cross du collège

Le 5 avril dernier, public et professionnels du bâtiment se
renseignaient sur la gestion de l’énergie dans le bâti ancien,
une problématique d’actualité avec l’O PH actuellement en
cours sur Bonifacio.
Rencontres Ecologiques ». Un événement qui s’inscrit naturellement dans sa démarche, Agenda 21, menée en partenariat
avec l’Office de l’Environnement de la Corse, et dont la phase
opérationnelle a débutée. Il était question pour la commune
de communiquer au grand public et aux professionnels sur la
gestion de l’énergie dans le bâti ancien, un sujet d’actualité
dans le cadre de l’opération programmée de l’habitat (OPAH).
Le public a ainsi pu assister à une série de conférences assurées
par l’ensemble des partenaires de la commune : l’Office de
l’Environnement de la Corse, l’ADEME avec l’espace info-énergie
de l’Extrême Sud, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Corse-du-Sud, le PACT Corse, l’Association Etudes et Chantiers
Corsica, le Conservatoire Botanique National de la Corse et
l’Observatoire du Développement Durable. Une journée riche en
informations qui englobait également toutes les actions menées
sur la commune dans le cadre de son Agenda 21 : les chantiers
d’insertion professionnelle, la démarche d’expérimentation et
de communication en matière de développement durable, la
gestion de l’énergie de l’habitat ou encore les problématiques
et apprentissage de la mise en œuvre des travaux spécifiques au
patrimoine à protéger…
Une première à Bonifacio bien relayée dans la presse locale.
La commune souhaite remercier ses différents partenaires qui
ont contribué au bon déroulement de cette journée.

7/Les Collègiens à la course

A l’initiative des professeurs du collège de Bonifacio, Mr. Ortolo,
Mme Michel et Mme Lachaud, le premier cross interclasses a
eu lieu le 10 avril 2013 au lieu dit Sapa. Ils réunissaient 151
élèves filles et garçons répartis en différentes catégories benjamins, cadets et minimes. Les apprentis coureurs relevaient les
challenges de course allant de 1km400 pour les débutants à
2 km 800 pour les confirmés.
Hélène Lachaud et ses collègues tiennent à remercier les différents partenaires impliqués : l’ASPV athlétisme pour l’installation du parcours, les différents propriétaires de terrains pour
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Blue Wind, un groupe made in Bonifacio

De gauche à droite : Antony Perrino, DG de PERRINO BTP, Pascal Guehl, société ERILIA, Claude DegottSerafino, adjointe au patrimoine, Jean-Charles Orsucci, Charly Benici, Chef de projet société ERILIA, Odile
Moracchini, adjointe au social, Noël Ferricelli, conseiller municipal.

l’autorisation du passage du CROSS sur leur passerelle, la
Ville de Bonifacio pour l’intervention de la police municipale,
les pompiers pour la sécurité, les parents et amis associés à
l’entreprise pour assurer la surveillance en se plaçant sur les 18
postes répartis sur le parcours, Mr Angeli pour le nettoyage du
parcours, les deux anciens du collège licenciés à l’ASPVA pour
leur aide lors des récompenses et enfin le proviseur et le corps
professoral du collège.
Les challengers pour les différentes équipes sont les suivants :
Assia Desbourdes (6e E2) et Ange-Pascal Lantieri-Angeli (6e E3)
pour les Benjamins, Sonia Aghzaf (3e E1), Nicolas Di Meglio ( 3eE2)
et pour les cadets, Pauline Léandri (3e E2) et Bilal Sadik (3e E1).

8/La Ville présente son premier projet immobilier de mixité sociale

Depuis une dizaine d’années, les politiques urbaines des Villes
favorisent le concept de mixité sociale. Elles consistent à encourager la présence d’habitants de catégories socioprofessionnelles différentes dans un quartier. Le but recherché est avant
tout d’éviter le phénomène de confinement de certaines catégories sociales à un endroit de la ville. En Corse, Ajaccio a innové
en ce domaine en proposant plusieurs programmes immobiliers
inspirés de cette politique. Fidèle à sa feuille de route municipale, la commune de Bonifacio avait à cœur de conduire un
tel projet. Cette dernière ne perd pas de vue que la question
du logement est au centre des préoccupations des Bonifaciens
comme l’indiquait le sondage réalisé en juillet 2012 auprès de
la population par l’institut Opinion of Corsica. Pour rappel, 53%
des résidents estiment que le logement est un axe prioritaire.
Le jeudi 11 avril, le Maire de Bonifacio, soutenu par ses adjoints
à l’urbanisme, au patrimoine et au social, convoquait la presse
pour la présentation de ce programme immobilier encore unique
à Bonifacio. Ce dernier y associe naturellement des opérateurs
publics et privés, le Groupe Perrino BTP, basé à Ajaccio et Erilia,
acteur incontournable du logement social.
Ce projet sera situé à l’ancienne caserne de pompier, dans un
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quartier central à proximité de la Gendarmerie, d’un supermarché et d’un hôtel. Il y prévoit la construction de 48 logements
dont 28 à vocation sociale. Soit près de 60% de la capacité
totale du projet.
Descriptif :
. 20 logements en accession à la propriété :
Moyenne de 3500 euros le m 2
T2 (surface de 40 à 45 m 2) : 150 000 euros
T3 (surface de 65 à 68 m 2) : 220 00 euros
. 28 logements sociaux :
T2 (surface de 46 m 2) ou T3 (surface de 45 à 65 m 2) : loyer aux
alentours de 6 euros le m 2
T4 (surface de 80 m 2) : loyer à moins de 500 euros
Plus d’infos dans un prochain numéro de la Vusgi Bunifazzina
« spécial logement à Bonifacio » à paraître en août.

9/ Blue Wind, un groupe made in Bonifacio
aux influences rock‘n’folk

Le groupe de rock’n’roll « Blue Wind » a vu le jour à Bonifacio
grâce à la générosité de Laurence Angeli, directrice de l’école de
musique, qui a permis à cette formation de Rock’ n’ Soul de se
réunir dans la salle de musique de la ville.
Non seulement « Blue Wind » est un groupe de musique, mais
c’est aussi la réunion de passionnés et talentueux musiciens.
Joseph Bohn, claviériste, est à l’origine de ce projet. Aviateur
originaire de Bonifacio, il est accompagné de Joël Poli, batteur,
ayant joué dans la première partie d’I Muvrini.
Jean-René Lajarin à la guitare et Cliff Lafleur, guitariste et
compositeur, ont rejoint le groupe après avoir fait respectivement la première partie du festival « Mountain Men » de PortoVecchio et la comédie musicale « Mokko » de Marseille.
Afin de coordonner clavier, guitare et batterie, la basse est
assurée par Jean-Baptiste Gungui, étoile montante de cet
instrument. Enfin, la voix du groupe, Sébastien Ristori, apporte la
dernière touche d’éclectisme à ce groupe provenant d’horizons
très divers et à la partition variée.
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Les projets fleurissent
Vos résidences principales rénovées, isolées, adaptées,

votre patrimoine préservé

Chaque  semaine,    

                              
                            Prenez  rendez-vous      

                                          (Jacqueline  Casanova)  
                                                            04  95  50  78  24  
                                                      PACT  CORSE  
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