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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
chers amis,

Les élections municipales sont arrivées à leur 
terme et nous entamons un nouveau mandat avec toujours plus 
de détermination. Pour la première fois dans l’histoire politique de 
Bonifacio, une seule liste a brigué vos suffrages. Je crois sincèrement 
que ce n’est pas le fruit du hasard mais bel et bien le résultat d’une 
action collégiale, concertée et reconnue.

Avant toute chose je tiens à remercier celles et ceux qui m’ont encore 
accompagné ces six dernières années et qui ont fait le choix de se 
retirer, considérant qu’il était temps de transmettre le flambeau. Je 
pense notamment à Claude, Denise, Émile, Jacques, Jean, Jean-
Simon, Margaux, Tiziana et enfin Toussaint. Merci du fond du cœur 
d’être restés à mes côtés dans la tâche noble mais non moins délicate 
de servir Bonifacio. 

Après vous avoir confirmé au cours de la deuxième mandature 
que nous étions à même de vous servir, nous avons fait le pari du 
renouvellement. Qu’il me soit ainsi permis de souhaiter bonne chance 
aux nouveaux entrants. Claudie, Frédéric, Jamel, Jean-François, 
Jonathan, Marie-Antoinette, Marie-Josée, Pierre, Roxane, Thierry, 
Véronique, Bonifacio compte sur vous ! 

Avec une équipe composée à moitié de nouveaux visages, nous 
aurons à cœur de relever les grands enjeux qui nous attendent. 
Malgré un contexte anxiogène inhérent à l’épidémie de la Covid-
19 et l’absence de liste concurrente, vous avez été nombreux à 
renouveler votre confiance envers Bonifacio 21.

Le programme que nous vous avons proposé en mars dernier devra 
indéniablement s’adapter au contexte économique lié à la crise 
sanitaire que nous venons de vivre. Il constituera toutefois notre unique 
feuille de route, résolument tournée vers un développement durable 
et maîtrisé. Face aux nombreux défis à venir, il nous faudra maintenir 
une complémentarité entre tous les acteurs du tissu bonifacien. En 
cela, je tiens à saluer l’action jusqu’alors exemplaire des élus, des 
personnels administratifs, des associations ainsi que des citoyens.

Nous mènerons notre action avec humilité et détermination, toujours 
dans le même objectif : construire un Bonifacio fier de son identité 
et prospère.

Jean-Charles Orsucci

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

Cuntinuà è mutà
Cari tutti,
L’alizzioni sò passati è andemu avanti più dicisi cà mai. Par a prima 
volta in a storia di Bonifaziu, una lista sola hè stata prisintata. L’affari 
ùn hè ghjuntu à casu ed hè propiu u fruttu di l’azzioni di parechji, 
fatta insemi è ricunnisciuta.
Prima di tuttu, voddu ringrazià tutti i cumpagni di st’ultimi anni è 
chì ani sceltu di ritirassi, cunsidarendu chì l’ora di una leva nova 
era ghjunta. Pensu à Claude, Denise, Émile, Jacques, Jean, Jean-
Simon, Margaux, Tiziana è Toussaint. À ringrazialli tantu è di cori 
d’essa firmati accantu à mè inde l’impegnu maiò è mai sfaticatu di 
serva Bonifaziu.
Tandu avemu fattu a scelta di u rinnovu è tengu à prigà riescita è 
furtuna à i novi cunsiglieri : Claudie, Frédéric, Jamel, Jean-François, 
Jonathan, Marie-Antoinette, Marie-Josée, Pierre, Roxane, Thierry, 
Véronique. Bonifaziu conta nantu à vo’ !
Cù una squadra rinnuvata di mità, t’avaremu una primura tamanta 
di pettu à i sfidi chì ci aspettani. Puri in un cuntestu mai vistu liatu à 
a crisa sanitaria è a mancanza di una lista contra, seti stati monda 
à rinnuvà a voscia cunfienza in Bonifaziu 21.
U prugramma prupostu tandu li tuccarà senz’altru à essa adattu à 
u cuntestu economicu pessimu chè vo’ sapeti. Ma di fatti, u manti-
nimu da fogliu di strada, ghjiratu versu un sviluppu à long’andà è 
ammaistratu. Di fronti à tanti sfidi da vena, ci tuccarà à mantena 
una cumplimintarità trà tutti l’attori di a reta bunifazinca. È tengu 
quì à salutà l’azzioni esemplaria di l’eletti, i parsunali amministrativi, 
l’associ è i citadini.
Purtaremu a noscia azzioni incù ditarminazioni è umilità, sempri 
in u stessu scopu : custruì un Bonifaziu fieru in a so idintità è a so 
prusperità.

Édito* 
—
 
Le changement 

dans la continuité

EDITO | A VUSGI BUNIFAZZINA
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Jean-Charles  
ORSUCCI
Maire de Bonifacio 
Délégation : Maire 
de Bonifacio – 
Président du groupe 
“Andà per dumane-
LREM” à l’Assem-
blée de Corse – Vice 
Président de l’Asso-
ciation Nationale de 
la Mer et du Littoral – 
Membre du Conseil 
d’Administration du 
Conservatoire du 
Littoral

Nicole ISTRIA-SERRA 
1re adjointe
Délégations : Grands travaux ; 
Port de plaisance ; Affaires 
maritimes

Patrick TAFANI
2e adjoint
Délégations : Urbanisme ; 
Occupation du domaine public ; 
Circulation et stationnement

Odile 
MORELLI-MORACCHINI 
3e adjointe
Délégations : Action sociale ; 
Logement social ; Crèche ; 
Centre aéré ; Ecoles ; Conseil 
Municipal des Jeunes

Alain DI MEGLIO
4e adjoint
Délégations : Culture ; Patri-
moine ; Communication

Marie-Josée 
CULIOLI-VICHERA 
5e adjointe
Délégation : Tourisme ; Envi-
ronnement ; Développement 
durable ; Energies renouve-
lables, Opération Grand Site

Denis LOPEZ
6e adjoint
Délégations : Quotidien-
neté ; Réseaux (eaux, éclairage 
public…) ; Voirie ; CTM; Asso-
ciations

Francis BEAUMONT
7e adjoint 
Délégations : Finances ; OPAH; 
Logement

Jeanne SERRA
Conseillère Municipale 
Délégations : Hameaux ; Res-
sources humaines et formation

Frédéric ROCCHI-SERENI
Conseiller Municipal 
Délégations : Commissions de 
sécurité ; Relations avec le SDIS 
et le CIS

Marie-Noëlle CULIOLI 
Conseillère Municipale

Pierre GAZANO
Conseiller Municipal

Marie-Antoinette FABY
Conseillère Municipale

Jonathan CATOIRE
Conseiller Municipal 
Délégation : Sport

Chantal ARCADU
Conseillère Municipale

Jamel DRIDI  
Conseiller Municipal

Claudie DAVER 
Conseillère Municipale

Véronique MERMET
Conseillère Municipale

Thierry QUINTERNET 
Conseiller Municipal 
Délégations : Festivités et ani-
mations

Joseph Antoine BOHN 
Conseiller Municipal

Carine ZURIA 
Conseillère Municipale

Jean-François
 LE ROLLAND

Conseiller Municipal

Roxane PIRIOTTU 
Conseillère Municipale

Ils sont là pour 
vous servir ! 
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Les commissions
COMMISSION SYNDICAT  
ÉLECTRIFICATION
Titulaires :
• Monsieur TAFANI Patrick
• Monsieur LOPEZ Denis
• Madame CULIOLI Marie-Noëlle
• Monsieur BEAUMONT Francis

Suppléants :
• Madame ARCADU Chantal
• Monsieur BOHN Joseph
• Madame SERRA Jeanne
• Monsieur CATOIRE Jonathan

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
ET DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC
Titulaires :
• Madame SERRA Nicole
• Monsieur TAFANI Patrick
• Monsieur BEAUMONT Francis

Suppléants :
• Monsieur DI MEGLIO Alain
• Madame CULIOLI-VICHERA Marie-Josée
• Monsieur BEAUMONT Francis

CENTRE COMMUNALE D’ACTION 
SOCIALE

Titulaire :
• Madame DAVER Claudie
• Monsieur DRIDI Jamel
• Madame MERMET Véronique
• Madame ZURIA Carine

CONSEIL ÉCOLES ET COLLÈGES
Titulaire :
• Madame MORACCHINI Odile

Suppléant :
• Monsieur DI MEGLIO Alain
• Madame ZURIA Carine

COMITÉ TECHNIQUE
Titulaires :
• Monsieur LOPEZ Denis
• Monsieur BEAUMONT Francis
• Madame SERRA Jeanne

COMMISSION DU PORT

Titulaire :
• Madame SERRA Nicole
• Monsieur LOPEZ Denis
• Monsieur CATOIRE Jonathan
• Monsieur QUINTERNET Thierry

• Monsieur BOHN Joseph
• Monsieur DRIDI Jamel
• Madame MARMET Véronique

Conseil Portuaire :
• Monsieur ORSUCCI Jean-Charles
• Madame SERRA Nicole

Suppléants :
• Monsieur MALLARONI Michel
• Monsieur TAFANI Johan

Union des Ports de Plaisance de Corse :
• Madame SERRA Nicole

Suppléants :
• Monsieur DRIDI jamel

COMMISSION CULTURE, PATRI-
MOINE, COMMUNICATION
Titulaire :
• Monsieur DI MEGLIO Alain
• Madame CULIOLI Marie-Noëlle
• Madame DAVER Claudie
• Madame FABY Marie-Antoinette
• Monsieur GAZANO Pierre
• Madame PIRIOTTU Roxane
• Madame ZURIA Carine

COMMISSION SPORT,  
ASSOCIATIONS, ANIMATIONS ET 
QUOTIDIENNETÉ
Titulaire :
• Monsieur LOPEZ Denis
• Monsieur CATOIRE Jonathan
• Monsieur QUINTERNET Thierry
• Madame ARCADU Chantal
• Madame FABY Marie-Antoinette
• Monsieur LE ROLLAND Jean-François
• Madame PIRIOTTU Roxane

COMMISSION STATIONNEMENT ET 
CIRCULATION
Titulaire :
• Monsieur TAFANI Patrick
• Madame SERRA Nicole
• Madame CULIOLI-VICHERA Marie-Josée
• Monsieur QUINTERNET Thierry
• Monsieur ROCCHI-SERENI Frédéric
• Monsieur BOHN Joseph
• Monsieur GAZANO Pierre
• Monsieur LE ROLLAND Jean-François
• Madame SERRA Jeanne
• MISSION LOCALE
• SERRA Jeanne

COMMISSION OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC, PUBLICITÉ
Titulaire :
• Monsieur TAFANI Patrick
• Monsieur ROCCHI-SERENI Frédéric
• Madame CULIOLI Marie-Noëlle
• Madame FABY Marie-Antoinette
• Monsieur GAZANO Pierre
• Monsieur LE ROLLAND Jean-François
• Madame ZURIA Carine

CONSEIL DE SURVEILLANCE  
HÔPITAL
Titulaire :
• Monsieur ORSUCCI Jean-Charles
• Monsieur BEAUMONT Francis

COMMISSION COMMUNALE DES 
IMPÔTS
Titulaires :
• Madame ARCADU Chantal
• Madame CULIOLI Marie-Noëlle
• Madame DAVER Claudie
• Monsieur DRIDI Jamel
• Madame FABY Marie-Antoinette
• Monsieur LOPEZ Denis
• Madame MERMET Véronique
• Monsieur CATOIRE Jonathan

Suppléants :
• Monsieur BOHN Joseph
• Madame SERRA Jeanne
• Monsieur QUINTERNET Thierry
• Madame ZURIA Carine
• Madame PIRIOTTU Roxane
• Monsieur GAZANO Pierre
• Monsieur LE ROLLAND Jean-François
• Monsieur ROCCHI-SERENI Frédéric
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La charte 
de l’élu 
local 
(article L1111-1-1 du code 
général des collectivités 
locales)

— Les élus locaux sont les membres des 

Conseils élus au suffrage universel pour 

administrer librement les collectivités terri-

toriales dans les conditions prévues par la 

loi. Ils exercent leur mandat dans le respect 

des principes déontologiques consacrés par 

la présente charte de l’élu local. — 

1.L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, 
diligence, dignité, probité et intégrité.

2.Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le 
seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit 
personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre 
intérêt particulier.

3.L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédia-
tement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts person-
nels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe 
délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les 
faire connaître avant le débat et le vote.

4.L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources 
et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son 
mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.

5.Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abs-
tient de prendre des mesures lui accordant un avantage 
personnel ou professionnel futur après la cessation de son 
mandat et de ses fonctions.

6.L’élu local participe avec assiduité aux réunions de 
l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a 
été désigné.

7.Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste 
responsable de ses actes pour la durée de son mandat 
devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territo-
riale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans 
le cadre de ses fonctions.
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QUELLES ONT ÉTÉ VOS PREMIÈRES IMPRESSIONS 
EN ARRIVANT SUR LE TERRAIN ?

Par chance, contrairement à d’autres collègues avec qui 
j’étais venue en renfort, je connaissais le service de RÉANI-
MATION pour y avoir travaillé il y a quelques années. 

L’appréhension, pour ne pas dire le stress, était malgré tout 
très grande, et ce pour de multiples raisons.
Les paroles du président de la République évoquant un État 
de Guerre ne résonnaient pas en moi jusqu’au moment où 
j’ai franchi la porte de la RÉA COVID.
Un nombre inconsidéré de personnes soignantes, ou pas, 
allait et venait dans cet espace si exigu qu’est la Réa. 
L’impact avec la réalité fut rude et violent, mais rapidement 
adouci par une onde de bienveillance venue de toute part 
au sein de l’équipe.
La valeur humaine que je chéris tant dans mon métier, 
habituellement témoigné à nos patients, nous était réservée, 
nous, infirmières venues en renfort.
Des visages familiers d’anciennes collègues sont apparus 
autour de moi au fur et à mesure que j’arpentais les pièces 
en enfilades du service.
Nous sommes nombreuses à avoir accepté de revenir au 
sein du service pour la même raison, SOIGNER, ACCOMPA-
GNER, les patients et SOUTENIR nos collègues épuisés.
Derrière chaque masque, un sourire de bienvenue, un 
regard parfois soulagé d’avoir du renfort.
Ce même regard qui par moment sombrait la tristesse et 
l’épuisement.
Un immense travail a été accompli pour accroître la capacité 
d’accueil de malades en RÉA.
Ce travail « COLOSSAL » qui fût de déménager des bureaux 
pour les transformer en chambre de RÉA, a été réalisé en 
partie par des infirmières, aide – soignantes, dévouées 
et courageuses du service pendant leurs jours de repos, 
je vous laisse imaginer l’état de fatigue dans lequel elles 
pouvaient se trouver.

QUEL ÉTAIT VOTRE RESSENTI À VOTRE ARRIVÉE ?

Un mélange de plusieurs sentiments. La conviction que ma 
place était bien ici, auprès de mes collègues, heureuse de 
pouvoir apporter mon soutien.
Que les semaines à venir allaient être très difficiles, mais en 
confiance avec à mes côtés des médecins, des internes, un 
cadre infirmier, des soignants tous extraordinaires et surtout 
compétents.
J’ai été réconforté de voir à quel point l’essence même de 
notre métier subsistait toujours sous la blouse de beaucoup 
de soignants.
Ces mêmes soignants que l’ont a épuisé à la tâche toujours 
un peu plus.

QUELS ÉTAIENT VOS GESTES DU QUOTIDIEN ?

Nos gestes ont été réglés telle une partition de musique, 
une seule fausse note et cela pouvait coûter cher à notre 
santé. Tout était protocolisé et affiché pour éviter toute erreur 
possible.

Interview de 
Élisabeth Piro
Infirmière en REA à Ajaccio pendant la 
crise du Covid 19
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Dès lors que nous entrions dans un box de patient, nous 
devions nous munir d’un habillage complet de protection 
très contraignant de par son encombrement, rendant la 
réalisation de soins, souvent minutieux, difficile.
Le port de cette tenue pouvait être très variable, parfois 2 
heures, 4 heures, il m’est arrivé, comme à d’autres collè-
gues, de rester jusqu’à 5, 6 heures dans la même tenue et 
d’en sortir trempée de sueurs.
Le port de masque était permanent, ainsi que le lavage ou 
désinfection des mains et de l’environnement.

QUE MANQUE-T-IL LE PLUS À L’HÔPITAL, SELON 
VOUS ?

Ceci est connu par l’ensemble de la population et du 
personnel.
En règle générale, l’hôpital manque de moyens humains et 
matériels pour une prise en charge des malades dignes et 
efficaces.
Les réserves humaines et matérielles étant déjà basses 
auparavant, la crise nous a fait traverser un désert dont 
aucun d’entre nous n’est prêt d’oublier.
Il convient tout de même de préciser que si à l’hôpital nous 
n’avons que rarement manqué de matériel, nous le devons 
en grande partie aux dons reçus de diverses entreprises 
et particuliers qui venaient combler la carence qui était 
nationale.
Les chefs de service se sont démenés pour obtenir en 
plus de ceux déjà présents, des respirateurs et tout autre 
appareillage essentiel, à l’accueil massif de patients.

QUEL ÉTAIT L’ASPECT LE PLUS DIFFICILE POUR 
VOUS DANS CE NOUVEL UNIVERS DE TRAVAIL ?

Les difficultés que j’ai rencontrées ont été si bien profession-
nelles, humaines que personnelles.
- Professionnelle, car j’ai été projetée dans un service 
de pointe qu’est la RÉA, j’ai dû assimiler en une journée 
de formation un maximum de données pour être dès le 
lendemain autonome. Rien de tout cela n’aurait été possible 
sans la patience et le dévouement de toutes les infirmières 
référentes.
- Humainement dans notre métier nous sommes confrontés 
à tout type de situations, difficiles, compliquées, heureuses, 
intolérables, insupportables. Mais les moments les plus 
éprouvants étaient ceux où la peur pouvait se lire sur le 
visage des patients quand le médecin leur annonçait que 
leur état s’aggravait et qu’il fallait rapidement les plonger 
dans un coma artificiel.
Un téléphone leur était amené pour qu’ils appellent leurs 
proches et échanger quelques mots avant de s’endormir 
pour plusieurs semaines.
Toutes ces semaines d’hospitalisation sans jamais voir un 
visage familier.
- Personnellement pour avoir eu que trois jours pour me 

préparer et préparer mes enfants et mes proches à mon 
départ.
Et d’être isolée d’eux pendant cinq semaines.

AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE MARQUANTE À PARTA-
GER AVEC NOUS ?

L’anecdote la plus exaltante fut le jour où le médecin 
m’annonça que le patient dont je m’occupais depuis 
plusieurs jours était sortant de RÉA.
Une joie infinie que je souhaitais partager avec les collègues 
et le patient au moment de son passage dans le couloir.
Je m’adresse à mes collègues « que faites-vous habituelle-
ment pour les départs des patients ? Des applaudissements, 
des coucous...? »
La réponse fut « figure toi que nous n’avons jamais eu 
à le faire, car c’est le premier patient sortant guéri du 
COVID 19 ».
Tout naturellement une haie d’honneur s’est formée le long 
des couloirs, accompagnée d’applaudissements, d’encoura-
gements et de félicitations à l’égard du patient.
L’émotion était à son paroxysme.
Par Grâce par la suite comme vous le savez d’autres 
patients ont emboîté ses pas et sont sortis guéris.

LES APPLAUDISSEMENTS DES CITOYENS À 20 H, 
COMMENT LES VIVEZ-VOUS ?

Un rendez-vous que je faisais en sorte de ne jamais rater, 
n’importe où ou je me trouvais, en service, à l’Hôtel IBIS 
STYLE où nous étions logés, je remerciais en retour toutes 
ces personnes solidaires et reconnaissantes de notre situa-
tion.
Les applaudissements, ainsi que toutes manifestations de 
soutien m’ont énormément aidé à faire face à des passages 
compliqués. Chaque soir nous nous échangions respec-
tivement le même message « La population nous félicitait 
et nous remerciait d’être là et en retour nous leur disions la 
même chose ».
Je n’oublierai jamais.
Comme je n’oublierai jamais le soutien de GRANDE VALEUR 
à mon cœur que fût celui de ma famille, mes enfants, mon 
chéri, mes amis proches, Bonifaciens, Bonifaciennes.
Ma famille est ma force, sans elle je n’aurai jamais réussi à 
tenir jusqu’au bout.
Alors je vous dis à tous Merciiiiiii

—
PROPOS RECUEILLIS PAR TONY PIRO
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Questu 27 di zugnu starà comè ün giurnu assignalaiu. In gisgia 
di San Dumé, u previ prima hà dumandaiu in bunifazzin : 

« Accitè di diventà Arcipriù di a voscia rigula ? » e piò dopu, ün à 
ün, i zinqui arcipriù anu diciaraiu di modu sulenu : « Mì, membru 
di a rigula di…, discipulu di u Cristu…, m’incinu davanti à u me 
Signù e accetu di diventà Arcipriù di a me rigula e di Bunifazziu.
Passirò u restu di a me vita à trasmetti à i zuvini generaziun, ciò 
chè l’anziani m’anu imparaiu afin chè u spiritu bunifazzin si tra-
mandessi per via di i nosci tradiziun, in gloria d’u Cristu e di a se 
Santiscima Gisgia »
À mì, m’hà faiu carcosa di senti a lengua di i mei adopraia in 
queli mumenti e piò ghi vureva à senti comè Antoine Palmas pè a 
Crusgi, Jean-Claude Albertini pè a Misericordia, Antoine Modesto 
pè San Bartumìa, Jean Simoni pè Santa Maria Madalena e Joseph 
Disimone pè Sant’Irmu anu faiu cantà u nosciu bunifazzin. Quant’è 
belu di senti ribumbà questu veciu parlà in questa gisgia antica !
Pareva ün’evidenza chè a lengua si cunfundissi cù a prea, cù u 
surà, cù l’età e i santi, cù i cunfraterniti di tanti curù di capi e cularin 
e cù i se canti i ciù beli e suleni.

Tütu què è staiu organizaiu ind’üna bela ceremonia chì s’è finia 
in priscisciun à traversu u paisi. Ma di fatti, u bunifazzin ùn ira 
sulu : ho cuntaiu a prisenza di latin, francesu e talianu. Ma u fatu 
stà chè a mizu à tüti questi lengui di prestigiu, a noscia a truvaiu 
u se ciassaretu.
Ira a minima di i cosi e di modu simbolicu, üna prima vota.
—

PAR ALAIN DI MEGLIO

Üna lengua simbolica è nata

NAISSANCES, du 14 décembre 2019 au 20 juin 2020

MELLOUKI Saad né le 03 décembre 2019 à Bastia
EL BOURMANI Dounia, Anaroze née le 16 décembre 2019 à Bastia
MARTIN Rihan, Michaël, Winsley né le 14 janvier 2020 à Porto Vecchio
FABY Luna née le 29 janvier 2020 à Porto Vecchio
SUSINI Mahé, Guy, Alain né le 29 janvier 2020 à Bastia 
LUCCHINI Anghjula-Dea née le 17 février 2020 à Ajaccio 
DI MEGLIO Louis, Léon, Lucien né le 19 février 2020 à PortoVecchio
LEFEBVRE Apolline, Anna, Sarah née le 26 février 2020 à Porto Vecchio
BOUDADI Sidra née le 03 mars 2020 à Porto Vecchio
PAOLI Giulia, Saveria, Flavia née le 03 mars 2020 à Bastia
ALVES FERREIRA Kyara née le 08 mars 2020 à Bastia
FARIA ERVALHO Natthan, Lionel, Bruno, Manuel né le 09 mars 2020 à 
Porto Vecchio
TERRAZZONI FILIPPINI Paul-Marie né le 29 mars 2020 à Porto Vecchio
OUHAMMOU Imran né le 04 avril 2020 à Porto Vecchio
LOVICHI Tara, Yolande, Lyly née le 23 mai 2020 à Porto Vecchio

MARIAGES, du 14 décembre 2019 au 20 juin 2020

03 mariages ont été célébrés pour cette période

DÉCÈS, du 13 décembre 2019 au 20 juin 2020

AYMARD Jacqueline, Louise, Gabrielle Ep. DEFAY Décédée le 13 
décembre 2019 à Bonifacio 
MARTIN Serge décédé le 27 décembre 2020 à Bonifacio
GHIRARDI Jeanne Pauline Vve DAGREGORIO décédée le 29 décembre 
2019 à Marseille-3ème
INNOCENZI Raphaël décédé le 07 janvier 2020 à Bonifacio 
FINIDORI Marcelle Lucienne Antoinette Ep. MARTINS décédée le 09 
janvier 2020 à Bonifacio
CESARI Georgette Anasthasie Vve ORSETTI décédée le 23 janvier 2020 à 
Bonifacio 
LAVIGNE Jean-Baptiste Marie décédé le 11 février 2020 à Bonifacio
DESANTI Jeanne Vve SORIANO décédée le 16 février 2020 à Bonifacio 
VILLIELM Christiane Paulette Vve BIANCHNI décédée le 07 février 2020 à 
Sarcelles (Val d’Oise)

LOMBARDO Serge Vincent décédé le 22 février 2020 à Gardanne 
(Bouches du Rhône)
ROCCA Jean-Baptiste décédé le 11 avril 2020 à Toulon (Var)
DESIMONE Janvier Émile décédé le 09 avril 2020 à Toulon
TOURNAYRE Josette Augustine décédée à Cannes (Alpes Maritimes) le 25 
mars 2020
LUCIANI Félicie, Hélène décédée le 26 janvier 2020 à Ajaccio   
GIOVANNANGELI Barthelemy décédé le 09 janvier 2020 à Ajaccio 
CHIOCCA François décédé le 09 mars 2020 à Ajaccio
NICOLAÏ Marco décédé le 20 mars 2020 à Bonifacio
NICOLAÏ Angelin Laurent décédé le 24 mars 2020 à Bonifacio
SIGNORATO Colinette décédée le 09 avril 2020 à Bonifacio
POGGI Antoinette Vve PARLETO décédée le 31 mars 2020 à Porto Vecchio
GAYRARD Josette Christiane Odette Vve BOURGEOIS décédée le 13 
avril 2020 à Bonifacio
TRAMONI Marie décédée le 11 avril 2020 à Bonifacio
ANDREANI André décédé le 13 avril 2020 à Bonifacio
TASSISTRO Noël Louis décédé le 08 avril 2020 à Ajaccio
TOMASI Marcel Ventura Antoine décédé le 18 avril 2020 à Bonifacio
ADANI Antoine Joseph décédé le 12 mai 2020 à Bonifacio
CUCCURU Simon décédé le 19 mai 2020 à Ajaccio
BORNE Jeanne décédée le 29 mai 2020 à Bonifacio 
PODSZUS Rolf Eduard Karl décédé le 31 mai 2020 à Bonifacio
LUCCHETTI Marie Annonciade Jeannine Vve MARCO décédée le 05 juin 
2020 à Bonifacio
SIMONI José Jacques Antoine décédé le 05 juin 2020 à Bonifacio
LEANDRI Xavier décédé le 07 juin 2020 à Bonifacio
CANONICI Jean Charles décédé le 10 juin 2020 à Bonifacio
QUILICHINI Jean Albert décédé le 13 juin 2020 à Bonifacio
TASSISTRO Antoine Bonaventure décédé le 13 juin 2020 à Bonifacio
POLI Françoise Vve BARRAZZA décédée le 16 juin 2020 à Bonifacio
FILIPPI Christian Fabrice Dominique décédé le 19 juin 2020 à Bonifacio

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

Carnet de route
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Bonifacio Marina 
obtient le label 
international 
Pavillon Bleu 

Présent dans 46 pays sur tous les conti-
nents, ce label international à forte conno-

tation touristique est le symbole d’une qualité 
environnementale exemplaire.
Les ports de plaisance labellisés Pavillon bleu 
sont des lieux où la protection de l’environ-
nement et du milieu marin est une priorité.
Bonifacio Marina fait partie des 5 ports 
labellisés pour l’année 2020.
Ces nombreuses reconnaissances concré-
tisent une forte volonté politique et la mise 
en œuvre d’actions concrètes pour la sau-
vegarde de la biodiversité et du dévelop-
pement durable.
Grâce à cette labélisation, Bonifacio Marina 
devient l’un des rares ports français et le 
seul port insulaire à cumuler ces distinctions.
Bonifacio marina prouve, encore une fois, 
son attachement à la préservation de l’envi-
ronnement.
—

PAR TONY PIRO

A VUSGI BUNIFAZZINA | DU CÔTÉ DU PORT

— En route vers l’excellence environnementale pour Bonifacio Marina.  

En effet, après la certification Ports Propres il y a un an et la  

certification actif en biodiversité, Bonifacio Marina est à présent  

détenteur du label Pavillon Bleu. —

Critères des 
ports
Éducation et sensibilisation du 
public à l’environnement
• Mise en place de 3 activités de 
sensibilisation à l’environnement.
• Diffusion de la Charte des plai-
sanciers Pavillon Bleu et du Code 
environnemental de bonne conduite.
• Information sur la faune et la flore 
environnante et sur les espaces natu-
rels sensibles.
Gestion du site
• Affichage d’un plan du port et de 
ses équipements.
• Un point d’accès à l’eau potable
• Des dispositifs de sécurité (échelles, 
bouées de sauvetage, extincteurs).
• Des consignes de sécurité visibles.
• Des espaces accessibles aux PMR.
• Des bornes d’eau et d’électricité 
au niveau des postes d’amarrage.
Gestion des déchets
• Des poubelles pour collecter 3 types 
de déchets recyclables.
• Des poubelles pour collecter 3 types 
de déchets spéciaux.
• Des consignes de tri compréhen-
sibles par tous.
• Fréquence d’entretien et de collecte.
• Destination et traitement appropriés 
des déchets.
Gestion du milieu
• Des toilettes, des douches et des 
bacs à vaisselle.
• Des kits antipollution au niveau du 
bassin et de la pompe d’avitaillement 
(si présente).
• Une pompe de récupération des 
eaux usées des bateaux (eaux grises 
et noires).
• Une pompe de récupération et trai-
tement des liquides polluants des 
cales (pour les ports de plus de 1000 
anneaux).
• Une aire de carénage respectueuse 
de l’environnement (si présente).
• Gestion des pollutions (prévention 
et réduction).

En cas de non-respect accidentel d’un 
des critères impératifs du Pavillon Bleu,
celui-ci doit être abaissé jusqu’au 
rétablissement complet de la situation 
et le motif de ce retrait et sa durée
doivent être indiqués sur le port.
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A VUSGI BUNIFAZZINA | DU CÔTÉ DE LA VILLE

Durant cette troisième année, c’est tous les axes principaux du 
centre-ville qui ont été refaits. Toutes les rues ont été pavées, 

exceptée la rue du Clocher qui a été réalisée à l’identique. Les 
pavés et la végétation endémique du maquis Corse embellissent la 
place Carrega qui retrouve son rayonnement, la population pourra 
à présent se prélasser sur les bancs ombragés.
Tous les réseaux humides ont été remplacés ce qui comprend le 
réseau d’eau potable, le réseau d’égout et le réseau d’eau pluviale.

Il est à noter que non seulement les canali-
sations ont été remplacées, mais également 
tous les reports de branchement de chaque 
immeuble individuel.
Concernant les réseaux secs, les futurs 
câbles électriques ont été enterrés, ainsi 
que le réseau France Télécom, l’éclairage 
public et le réseau wifi caméras.
Pour les câbles électriques, quand cela 
a pu se faire et quand la Mairie a obtenu 
l’autorisation de la copropriété, les coffrets 
ont été encastrés. À terme, la Commune a 
pour ambition de décrocher tous les câbles 
présents sur les façades qui sont une pollu-
tion visuelle. Lors de cette troisième phase, 
certains raccordements n’ont pu se terminer, 
car ils dépendent de la dernière phase des 
travaux qui reprendra à partir du mois de 
novembre et concernera la rue Longue, la rue 
Torricella, la rue Simon Varsi et la Carrotola
—

PAR TONY PIRO

Fin de la 
troisième phase 
des travaux de 
réhabilitation de 
la Haute-Ville

— Malgré le confinement de plusieurs semaines, 

lié à la crise sanitaire du Covid 19, la troisième 

phase des travaux de réhabilitation de la 

Haute-Ville s’est achevée. — 

Après

Après

Avant

Avant
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Avant

Avant

Avant

Après

Après

Après
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Le lundi 11 mai, veille de la rentrée, avait 
été réservé pour le corps enseignant, 

qui pourrait ainsi prendre ses marques et 
revoir les derniers détails.
Finalement, et afin de terminer au mieux sa 
préparation, la section maternelle a choisi de 
repousser sa rentrée et d’attendre jusqu’au 
jeudi 14 mai pour accueillir ses élèves avec 
une meilleure préparation.
Dès lors, et de façon progressive, tous les 
niveaux ont fait leur retour en classe, avec 
comme point final, l’arrivée des sections 
CE2 le 02 juin dernier.
Pour organiser au mieux cette « rentrée », les 
services du Pôle Enfance en collaboration 
avec les directeurs des écoles, ont préparé 
les locaux de manière à favoriser le respect 
des gestes barrières.
Malgré une fréquentation en net retrait par 
rapport à une rentrée classique, la Com-
mune a décidé de maintenir sur place la 
totalité du personnel communal, pour faciliter 
l’apprentissage de ce nouveau mode de 
fonctionnement, et permettre un accompa-
gnement optimal des instituteurs et surtout 
des élèves.

Le protocole sanitaire communiqué par l’Édu-
cation Nationale a fait l’objet d’une attention 
toute particulière et toutes les mesures ont 
été prises pour que les conditions soient 
réunies afin que cette rentrée s’effectue 
dans le respect le plus strict des mesures 
communiquées.

Parmi ces mesures, la mise à disposition de 
gel et de masques, mais aussi le balisage 
d’un cheminement, ou bien encore l’amé-
nagement des toilettes, a permis d’affronter 
plus sereinement ce retour sur les bancs et 
de rassurer parents et corps enseignant.
Par ailleurs, les locaux ont été nettoyés et 
désinfectés la veille de la rentrée afin qu’à 
l’arrivée des élèves, tout soit le plus stérile 
possible.
Ces équipes de nettoyage qui reviennent 
tous les soirs après les cours restent éga-
lement au contact des enseignants pour 
intervenir sur des points précis si le besoin 
s’en fait ressentir.
Finalement, 26 élèves de Maternelle et 24 
élèves du Primaire se retrouvent chaque 
jour à l’école pour poursuivre le programme 
scolaire.
La grande majorité de ces élèves étant demi-
pensionnaire, il a fallu là aussi, repenser le 
temps de la pause méridienne.
À l’heure du déjeuner, les enfants sont 
donc dirigés vers le réfectoire du restau-
rant scolaire, ou la disposition des tables 
a été modifiée pour permettre encore une 
fois, le respect de la distanciation sociale 
et du protocole sanitaire de façon générale.
Bref, une rentrée « différente » avec un 
effectif réduit, mais qui pourra néanmoins 
être considérée comme un galop d’essai 
pour une rentrée 2020 si jamais le virus fait 
toujours partie de notre quotidien.
—
 PAR MICHEL NICOLAI

Rentrée scolaire 
COVID 19

— Avec la crise du COVID 19, le retour aux écoles très attendu par les 

parents s’est effectué en plusieurs étapes sur notre commune, dans 

le respect du calendrier de rentrée proposé par le Gouvernement. Les 

"Grands" de la Maternelle, mais aussi les CP et les CM2 à l’élémentaire, 

ont été les premiers concernés et avaient une rentrée programmée 

pour le mardi 12 mai.—

A VUSGI BUNIFAZZINA | ÉDUCATION
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Programmation Centre 
Culturel et Médiathèque : 
de juillet à décembre 2020
— Les animations prévues de mars à juin ont été annulées, d’autres reportées. Les actions de médiation dans 
le cadre du réseau Micro folies débuteront après le 6 juillet. La Nuit des musées se déroulera le samedi 14 
novembre sur le thème Mythes et légendes. —

Vendredi 17 juillet à 21 h : Cour Carrée de 
l’hôtel de ville

• LES BONAPARTE ? CHI FAMIGLIA ! 
Avec Marie-Paule Franceschetti et Orlando 
Forioso
Production : TeatrEuropa 
Un spectacle pour tout public, avec une 
participation directe des enfants au côté 
des acteurs. C’est une version ludique et 
historique pour raconter les Bonaparte à 
tous. Un spectacle qui enthousiasme grands 
et petits.

Vendredi 24 juillet à 21 h : Église Saint-
Dominique
• ENSEMBLE SULL’ARIA « TRA CORSICA 
È ITALIA »
Une voix latine, une guitare vagabonde et 
un violoncelle romantique pour un voyage 
musical entre Corse et Italie. L’Ensemble 
Sull’Aria propose un concert qui remet en 
lumière et retisse le lien culturel très fort 
de la Corse avec l’Italie voisine. Ce récital, 
alternant chants corses et italiens, désire 
montrer comment les deux peuples se sont 
influencés et inspirés à travers leurs mélo-
dies populaires et leur histoire commune 
multiséculaire.

Vendredi 31 juillet 21 h : Cour Carrée  
• CONCERT « GEMINAS « ISOLE SORELLE
Lorsque FRANCA MASU et STÉPHANE 
CASALTA se croisent pour la première fois 
en 2007, la volonté d’unir symboliquement 
la Corse et la Sardaigne artistiquement est 
déjà en eux depuis longtemps.
Alghero (Sardegna), Balagna (Corsica) : des 
musiques, des voix nées dans des écrins 

Vendredi 10 juillet à 18 h : Médiathèque 
• SAINTE HÉLÈNE TERRE D’EXIL 
Conférence animée par Jean Huet 

Jeudi 6 août à 18 h : Médiathèque 
• RENCONTRE AVEC MARIE-ANGE 
PUGLIESI 
Dédicace de son ouvrage « Cargo amore 
mio » 

Spectacles

Conférences et dédicaces

précieux au bord de la mer. Un chant devenu 
à présent, au fil des ans, respiration et vérité 
pour ces deux artistes.

Vendredi 07 août à 21 h : Cour Carrée
• CONCERT DU GROUPE ANDÀ
Originaire du Fium’Orbu, sur la côte orientale 
Corse, le groupe Andà a été fondé en Mai
2011 par son chanteur actuel, également 
Auteur-compositeur, Stéphane Bernardini.
Cette formation de 5 musiciens a pour but 
d’insuffler une nouvelle dynamique au niveau 
de la promotion de la langue Corse et de 
faire découvrir sa propre sonorité, non seu-
lement au sein du paysage insulaire, mais 
également au-delà de la Méditerranée.

Dimanche 16 août à 21 h : Cour Carrée : 
• A SERAIA DI SAN ROCU
En partenariat avec l’association Dì ghi di 
scé, soirée de convivialité intergénération-
nelle avec en première partie un quizz sur 
Bonifacio suivie d’un cabaret ouvert.
 
Samedi 10 octobre à 18 h : Espace Saint-
Jacques
• « RENDEZ-VOUS AU BISTROT »
Au Bistrot de l’Arcubalenu, joueurs de cartes, 
patron et musiciens se « macagnent » en 
présence d’un couple qui attend le retour 
de leur fille ayant fait « carrière » au Brésil. 
Celle-ci arrive accompagnée d’un Brésilien 
haut en couleur. 
Leur arrivée va bousculer ce petit monde et 
provoquer fous-rires et émotion… 
Chansons corses, françaises et étrangères, 
musique, 9 comédiens-chanteurs-musiciens 
sur scène vous emportent dans un spectacle 
coloré, musical et populaire avec en prime 
un message de tolérance.

Samedi 24 octobre à 18 h : Espace Saint-
Jacques dans le cadre de « A Festa di a 
lingua corsa » 
• « MISTERO BUFFO »
À partir des textes de Dario Fo, dans une 
version corse d’Orlando Forioso.
Traduction d’Henri Olmeta.
Dario Fo, prix Nobel de littérature, a consacré 
des années à l’étude du théâtre médiéval. 
Les magnifiques monologues de Mistero 
Buffo représentent les fruits de ce labeur. Le 
metteur en scène Orlando Forioso reprend 
ce travail, en y ajoutant fête et musique, 
créant ainsi un projet conteneur/contenant 
où les jongleurs et le théâtre du Moyen Âge 
laissent la place à l’actualité. Les éclats de 
rire et autres ricanements, la satire politique, 
la narration, le chant constituent tous les 
éléments que l’on retrouve et remet en jeu 
entre place et théâtre.
Les textes sont en langue corse dans une 
nouvelle version actualisée.
 
Jeudi 5 novembre : Espace Saint-Jacques à 
14 h scolaires et 19 h grand public 
• 2 CONCERTS DES JEUNESSES MUSI-
CALES DE MÉDITERRANÉE 
(pays non encore déterminé)

CULTURE | A VUSGI BUNIFAZZINA
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Espace Saint Jacques
Du 1 au 15 juillet : 
• INGOGLIA ET LE « PLEXIGLAS » OU 
PMMA. 
Après une vingtaine d’années d’expérimen-
tations dans les domaines des arts gra-
phiques et de la performance, Marc Ingoglia 
a découvert voilà 15 ans le PLEXIGLAS 
comme support privilégié.
Il présentera peintures et sculptures en 
PLEXIGLAS, toutes rétro éclairées et visibles 
sous deux visages : dans la pénombre et 
dans la clarté du jour.

Du 16 au 31 juillet : 
• ZANI ET PLAISIR « LES QUATRE ÉLÉ-
MENTS »
Philippe Plaisir, sculpteur céramique à Lor-
gues dans le Var modèle l’argile sur le bois 
ou la pierre et faire naître ainsi des formes 
abstraites ou figuratives qui parlent de la vie, 
de la renaissance, de l’amour et du voyage.
Zani et ses tableaux céramiques. La céra-
mique a rapidement pris le pas sur d’autres 
médias, car elle seule réunit les quatre élé-
ments archaïques.
Deux artistes qui vous invitent à (re) découvrir 
les quatre éléments : la terre qu’ils travaillent, 
l’eau qui l’attendrit, le vent qui la sèche et 
le feu qui la cuit !

Le samedi 25 et dimanche 26 juillet à partir 
de 21 h : Cour Carrée 
• FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES 
DES COURTS EN FÊTE
En partenariat avec l’association Cinémotion.

D’octobre à décembre à 18 h : Espace 
Saint-Jacques 
• CYCLE : MARCO BELLOCCHIO
Vendredi 16 octobre : Buon giorno notte 
(2004)
Vendredi 20 novembre : Vincere (2009)
Vendredi 4 décembre : Le traître (2019

Août, octobre et décembre  
• MASTER CLASSES DE CHANT LYRIQUE
En partenariat avec l’École de musique, 
3 Master classes de chant lyrique, pour 
adultes, du lundi au samedi qui seront suivis 
d’un récital ; ces stages seront animés par 
Mme Odile Descols, professeur de chant 
à la Schola Cantorum à Paris. Ces stages 
se dérouleraient en août (remplacement 
du stage d’avril) octobre et décembre. (12 
personnes maximum) et un récital de fin 
de stage est donné : du 03 au 08 août : 
récital le 08, du 26 au 30 octobre : récital 
le 30, pendant le marché de Noël : dates 
non définies.

Samedi 27 novembre à 17 h : Espace Saint-
Jacques
• PROJECTION DE PHOTOS DE LA SE-
MAINE SAINTE À BONIFACIO
De Christian Andreani 

Jeudi 17 septembre, jeudi 15 octobre, jeudi 19 
novembre, jeudi 17 décembre : Médiathèque 
Si vous aimez lire, venez partager un moment 
de convivialité et d’échanges, avec ou sans 
livre à présenter, tous les 3es jeudis du 
mois de 15 h à 17 h à la médiathèque sous 
la houlette de Yassi Nasseri rédactrice du 
site Kimamori.fr.

Le 7, 14 et 21 octobre, le 4,18 et 25 novembre 
et le 2, 9 et 16 décembre : Médiathèque 
pour tout public 
Véritable lien intergénérationnel, les jeux 
de société permettent aux enfants de se 
canaliser et permettent d’éviter la violence. 
En partenariat avec l’association cerf-volant, 
ludothèque ambulante, des jeux de société 
sont proposés 3 mercredis matin par mois, 
hors vacances scolaires, de 9 h 30 à 12 h, 
d’octobre à décembre.

Expositions

Ciné-club

Master classes

Projection photos 

Club de lecture

 Jeux de société 

Samedi 26 septembre à 18 h : Espace Saint-
Jacques 
• CONFÉRENCE CONCERT « FRÉDÉRIC 
CHOPIN ET GEORGES SAND LA PASSION 
CRÉATRICE »
De Bruno Garnier, enseignant chercheur à 
l’université de Corse avec la participation 
de Sophie Demichel.

Samedi 3 octobre à 18 h : Médiathèque
• LA RÉSISTANCE CORSE DE 1769 À 1789 
VUE DE LA ROCCA ET DE BONIFACIO 
par Jean Pierre Poli.

Samedi 17 octobre à 18 h : Espace Saint-
Jacques : 
• CONFÉRENCE DE PHILIPPE COLOMBANI  
Pour les 600 ans du siège de Bonifacio.

Samedi 21 novembre à 18 h : Médiathèque
• CONFÉRENCE DE LIZA TERRAZZONI 
suivie de la dédicace de son ouvrage « Les 
autres en Corse : pour une sociologie des 
relations interethniques ».

Du 01 au 15 août : 
• ISABELLE PHILIPS-DECRAMER : 
« PORTES SUR LA MÉDITERRANÉE »
Cette exposition présente plusieurs aspects 
esthétiques de son travail servis par des 
techniques artistiques différentes. Expo-
sition mêlant des peintures à la gouache, 
des peintures à l’huile et de la céramique.

Du 16 au 31 août : 
• PIERRE ARMENGAUD, MAÎTRE ARTISAN 
D’ART EBÉNISTE, ET SES BALLONS DE 
RUGBY EN BOIS 
De fabrication artisanale, les ballons de 
rugby en bois, véritables objets d’art sont 
réalisés et façonnés dans l’atelier familial 
de Pierre Armengaud à Belpech.
Ces ballons sont exclusivement confection-
nés à base de bois de nos régions et bois 
du monde : hêtre, chêne, érable, merisier, 
acajou, wengé, sycomore, noyer de France, 
un grand soin est porté sur cette sélection.
Pierre Armengaud utilise la technique du 
lamellé collé pour ses créations, ensuite, les 
ballons sont finement poncés et vernis afin 
d’obtenir un résultat de haute qualité.

Du 04 au 30 septembre : 
• EXPOSITION DES JOURNÉES EURO-
PÉENNES DU PATRIMOINE, 
La thématique « Les lieux de mémoire de 
la Corse médiévale, Bonifacio un territoire 
d’exception ».
Les commissaires sont Jean Cancellieri, 
Vannina Marchi de l’université de Corse et 
Émilie Tomas, archéologue médiéviste de 
la société Arkemine.

Salle du corps de garde : 
Du 1 juillet au 15 octobre : 
• 1 TOUS LES 15 JOURS 

A VUSGI BUNIFAZZINA | CULTURE
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En bref 
Le Réseau des Grands Sites de France 
compte aujourd’hui 47 Grands Sites 
membres, qui accueillent près de 32 
millions de visiteurs.
Bonifacio compte :
• 4 sites classés au titre de la loi du 02 
mai 1930 (protection des paysages)
• 77 km de côtes
• 13 800 ha de bois, maquis, anciennes 
oliveraies et exploitations agricoles 
(viticulture, élevage, etc.)
• 2 réserves naturelles : Réserve 
Naturelle des Bouches de Bonifacio, 
Réserve naturelle des Tre Padule de 
Suartone
• 6 sites Natura 2000
• 20 édifices inscrits ou classés au 
titre des monuments historiques

Opération Grand 
Site Bonifacio
— Une démarche de territoire au service des paysages, de ses habitants 
et ses visiteurs. La position stratégique de Bonifacio au cœur de la 
Méditerranée n’est plus à démontrer. Il en est de même pour la diversité 
de ses paysages. Si notre commune est connue depuis l’Antiquité pour 
ses falaises calcaires surplombant la Réserve Naturelle des Bouches de 
Bonifacio, elle s’étend aussi sur des affleurements granitiques, dont le 
pittoresque Massif de Trinités, lieu à l’intérêt historique et anthropolo-
gique majeur. —

Cette richesse naturelle, qui a su être 
préservée, fait l’objet de toutes les 

convoitises. Les touristes se pressent depuis 
les quatre coins de la Corse pour découvrir 
la sentinelle du Cap Sud de l’île.
Cependant, nous avons tous conscience 
de la fragilité de notre environnement. Il 
nous faut arrêter les schémas destructeurs. 

Cette prise de conscience est notre préoc-
cupation à TOUS, habitants, commerçants, 
agriculteurs, artisans, visiteurs, ENSEMBLE, 
nous devons prendre la mesure des enjeux 
de protection de notre territoire pour un 
développement responsable et garant de 
la préservation de ces espaces légués et 
façonnés par nos anciens dans le respect 
de leur terre.
Tout ce qui nous entoure, notre lieu de vie 
et la manière dont nous vivons, est inextri-
cablement lié au mode de vie de nos an-
cêtres. Attachés à nos prédécesseurs par 
des formes, des schémas, 
des rythmes, des modu-
lations différents, nous 
appartenons à des socié-
tés en perpétuel équilibre 
entre le progrès et le retour 
vers le passé. On ne peut 
échapper ni à l’histoire ni 
à la tradition et l’on ne peut 
construire un avenir sans 
histoire.
Aussi, ces dernières an-
nées, la Commune de Boni-
facio a fait part au Ministère 

de la Transition écologique et solidaire de 
sa volonté à s’engager dans une politique 
environnementale déterminée. Notre can-
didature a reçu approbation et le Ministère 
nous a confié la gestion d’une « Opération 
Grand Site », démarche partenariale qui 
associe État, Collectivités locales et acteurs 
des sites. Les Opérations Grands Sites se 
traduisent par de véritables planifications 
territoriales d’aménagements garants de la 
protection des lieux. Elles reposent sur des 
principes forts qui doivent être admis par 
tous les partenaires qui s’engagent dans 
une telle démarche : 
• le respect de « l’esprit des lieux » propre 
à chaque site est à la base de toute inter-
vention sur un Grand Site. Sublime ou pitto-
resque, grandiose ou intimiste, subjuguant 
ou apaisant, chaque Grand Site dégage un 
« esprit » qui lui est propre, ce qui affirme 
définitivement son identité, 
• un Grand Site a une fonction majeure 
d’accueil du public et de pédagogie, 
• la fréquentation d’un site doit être compa-
tible avec sa conservation. Cela sous-entend 
que la fréquentation doit être maîtrisée et 
gérée, 
• les habitants doivent être associés aux 
projets et à la vie du Grand Site, 
• les retombées économiques du projet 
doivent rejaillir sur l’ensemble du territoire 
et sur la région.
Notre paysage est emblématique, sachons en 
être reconnaissant et protéger nos racines. 
La conscience écologique est une source 
d’avenir pour nos espaces.
Nous allons donc TOUS ENSEMBLE réha-
biliter nos paysages en dessinant les lignes 
du futur dans le respect de leur diversité et 
de leur mémoire.
À très bientôt sur nos sites...
—

PAR SOPHIE LORENZO 

ET MARIE-JOSÉE CULIOLI-VICHERA
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L’ANNÉE AVAIT POURTANT BIEN 
COMMENCÉ

Durant tout l’hiver, tout le monde était sur 
le pont. Pour la saison 2020, en plus des 
travaux habituels, se préparait une quantité 
de nouveautés. Pour ne citer qu’un exemple, 
une stratégie de campagne de communica-
tion ciblée sur les activités du mois d’avril 
était prévue, autour du thème « Par Amour 
de La Nature ». On ne comptait pas moins 
de 22 offres très séduisantes. Des visuels 
inspirationnels, des offres concrètes, tout 
était prêt pour larguer les amarres dans les 
meilleures conditions. Mais tout d’un coup, 
un virus, comme une lame de fond, tel un 
tsunami, a tout balayé, tout détruit.

LA TEMPÊTE SE LÈVE, IL FAUT 
LÂCHER DU LEST

Mais quelle galère, ce virus ! Il faut parer au 
plus pressé, ne pas perdre le nord, lâcher 
du lest, sauver ce qui peut. Le confine-
ment s’installe, les revenus financiers vont 
purement et simplement disparaître. Il y a 

donc obligation à débarquer une partie de 
l’équipage dans les meilleures conditions 
humaines possible. Cela donne un mal 
au cœur plus insupportable encore que 
le mal de mer ! Ne resteront à bord que 
les « communicants », car il faut continuer 
d’informer, garder le contact, amplifier les 
bonnes nouvelles et recréer de l’espoir. 
C’est ainsi que nous avons participé à une 
communication initiée par l’OT de Marseille 

baptisée #Fenêtresur. L’objectif était de 
créer une chaîne de solidarité pour faire 
vivre Bonifacio et prouver que même confi-
nés, notre regard sur l’extérieur peut être 
empreint de poésie, d’humour, d’espoir et 
de lumière. Car même depuis notre fenêtre, 
il peut se passer quelque chose quand on 
regarde vraiment.

SORTIR TOUT DE SUITE DU CREUX 
DE LA VAGUE

Bien sûr, au début, on a dû louvoyer un peu 
et éviter les écueils : surtout, ne pas dire 
n’importe quoi et ne pas relayer les infos de 
n’importe qui. Il a fallu veiller, trier, vérifier. 
Tout, absolument tout. En parallèle, on a 
remis notre communication à flot, avec des 
sujets nouveaux, une autre orientation des 
choses, mais sans perdre nos acquis. C’est 
ainsi que nos « posts » habituels sur Face-
book ont continué de battre des records : 
une vue des falaises a touché pas moins de 
210 000 personnes en une seule parution. 
De plus, des articles très humains, inat-
tendus et positifs ont été créés pour offrir 
un regard et un discours nouveau baptisé 
« Viva La Vie » : chaque parution a touché 
en moyenne plus de 12 000 personnes. 

Dans la tempête, 
l’Office de Tourisme 
réduit la voilure, 
mais garde le cap
— À Bonifacio, on connaît bien les expressions de marine. Certaines sont 
drôles, d’autres plus sérieuses et toutes sont pleines de bon sens. Exacte-
ment comme celle-ci : "le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère 
qu’il va changer et le réaliste ajuste ses voiles". Et c’est précisément ce 
qu’a fait votre Office de Tourisme face à la tempête dévastatrice du 
Coronavirus : il a été réaliste, a ajusté sa voilure, mais sans baisser pavil-

lon ! —
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TOUJOURS SUR LE PONT POUR 
DIFFUSER L’INFORMATION UR-
GENTE

Et puis la tempête a faibli, le ciel s’est un 
peu éclairci, le déconfinement a commencé, 
nos plages ont été libérées. Et il fallait le dire 
vite et fort. Partout. C’est ainsi qu’en moins 
d’une heure, la même affiche a été relayée 
par tous les canaux de communications de 
la Mairie et de la Capitainerie. L’union a fait 
la force, la rapidité a fait le reste : plus de 
32 000 personnes touchées dans la soirée : 
mission accomplie.

ANTICIPER, SENTIR LE VENT VENIR

Pour l’Office de Tourisme, aujourd’hui, c’est 

déjà demain. On communique sur juillet, 
août, septembre et plus encore. France 2 
a déjà tourné en juin et il se prépare déjà 
de gros tournages (TF1-Paris, etc.) pour 
des émissions phares qui seront diffusées 
en 2021. On est en phase avec les agen-
das et on ne rate aucun évènement pour 
mettre Bonifacio au cœur de l’actualité de la 
fête des Mères aux nouveautés de l’année 
comme (l’intérieur du feu de Capu di Fenu 

très joliment rénové par le Conservatoire 
du Littoral), on n’oublie rien, on publie tout. 
Au minimum, pas moins de quatre articles 
sont postés chaque semaine.

PRENDRE LA BARRE ET NAVIGUER 
AVEC TOUS LES OTS DE CORSE ! 

Ici, comme chez tous nos collègues des 
offices de tourisme de Corse, nous accumu-
lions des questions et avis de consommateurs 
qui étaient perdus vis-à-vis des possibilités 
d’accessibilité de l’île. Vols annulés, bateaux 
déroutés et autres sujets de sécurité… nous 
devions répondre à de multiples inquiétudes 
et fausses informations. C’est pourquoi, grâce 
à la Fédération Régionale des Offices de 
Tourisme (FROTSI), les OTs se sont mobilisés 
pour réaliser une communication commune. 
Une première ! Ce sont les offices de Bonifa-
cio et Costa Verde qui ont pris le leadership 
de l’opération et ont créé une vidéo d’une 
minute et de nombreux sujets d’annonces 
à diffuser sur les réseaux sociaux. Ce sont 
plusieurs centaines de milliers de prospects 
voyageurs qui ont été sensibilisés.

DÈS AUJOURD’HUI, NAVIGUER 
VERS DEMAIN

Depuis la mi-juin, votre office de tourisme a 
le vent en poupe. L’équipage s’est renforcé, 
les bureaux, la communication a mis toutes 
ses voiles dehors, les accueils journalistes 
ont repris et les articles et émissions TV 
qui se réalisent annoncent une année très 
active pour 2021. L’an prochain, mais aussi 
dès ce mois-ci : la Chasse au Trésor sera 
diffusée sur FR3 le 15 juillet à 21 heures, 
Via Stella sera en tournage les 8 et 9 juillet 
pour la fameuse émission Umani et plusieurs 
reportages magazines sont programmés 
pour les semaines qui viennent. On est aux 
taquets, on tient la barre bien ferme, on 
garde le cap !
—

PAR ALEX ROLET
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En partenariat avec les enseignes agroa-
limentaires de la ville, une collecte de 

denrées a été organisée dans les différents 
points de vente.
Ainsi, un caddie a été laissé à disposition 
des clients pour qu’ils puissent y déposer 
des dons destinés à être redistribués aux 
plus nécessiteux.
À cela s’est ajoutée une quantité non négli-
geable de denrées périssables gracieuse-
ment offertes par les professionnels.
Ce sont donc des caddies bien garnis qui 
ont été récupérés par les équipes du service 
social, à raison de 2 à 3 fois par semaine.
Forte de cette petite récolte, triée et inven-
toriée sur les tables du centre aéré, l’équipe 

municipale a organisé une distribution auprès 
de la population ayant manifesté des besoins.
En cette période si particulière et si difficile, 
il n’a été répondu à toutes les sollicitations, 
sans examen préalable de dossiers, ni même 
sans demande de document, le but étant 
uniquement de venir secourir un foyer tra-
versant une mauvaise passe ponctuelle, et 
dans l’attente d’une reprise économique.
Pas moins de 25 colis par semaine en 
moyenne ont été distribués, soit livrés, 
soit retirés directement dans les locaux 
du centre aéré.
Contenant des pâtes, du riz, de l’huile, du 
beurre, des produits laitiers, mais aussi 
des produits d’hygiène ou d’entretien, ces 

colis conséquents auront permis à bien 
des familles de pouvoir subvenir à leurs 
besoins et affronter le quotidien de façon 
plus sereine.
Une attention particulière a aussi été portée 
aux familles ayant des enfants et dont les 
besoins peuvent être quelquefois un peu 
différents.
L’ajout de gâteaux, chocolat ou bonbons 
aura permis aux enfants aussi de trouver 
un peu de réconfort dans ces colis.
Pour compléter ce dispositif, des courses ont 
aussi pu être dispensées de façon ponctuelle, 
afin d’aller chercher des médicaments ou 
des produits particuliers pour des personnes 
dans l’incapacité de se déplacer.
Enfin, et grâce à l’esprit de solidarité de la 
population, des masques en tissus, confec-
tionnés par des petites mains bonifaciennes 
ont aussi été distribués à la population, dans 
l’attente de la distribution communale de 
masques d’autres origines.
—

PAR MICHEL NICOLAI

Distribution 
de colis 
alimentaires

— Pendant la crise sanitaire, et afin d’accompagner au mieux les

personnes isolées ou en difficulté, le service social de la Commune 

s’est installé au centre aéré les Colverts à Musella, pour organiser ses 

services d’aide à la population. –
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Il est inacceptable de voir des encombrants déposés à toute heure et à n’importe 
quel endroit, ou encore des propriétaires d’animaux domestiques qui ne respectent 

pas les rues de la ville. Chacun est responsable de ses propres déchets.

VOUS N’ÊTES PAS SEULS !!!!

Ces encombrants représentent un manque de respect pour les agents de la voirie 
qui n’ont pas à s’occuper de cela, mais aussi aux commerçants, habitants et visi-
teurs qui n’ont pas à supporter cette pollution visuelle et olfactive.

Il en va de même pour le stationnement alors que la ville dispose de plusieurs 
centaines de places de parking, dont la plupart sont facilement accessibles.
Les piétons, notamment les parents avec poussette, les personnes âgées, et les 
personnes handicapées ou à mobilité réduite, doivent pouvoir circuler librement 
sur les trottoirs de la ville.

C’est la raison pour laquelle, contre ce manque de respect évident, la Commune 
va passer à l’action et sanctionner toutes les formes d’incivisme et d’irrespect au 
sein de la collectivité.
—

PAR TONY PIRO

Incivisme : 
la Mairie 
passe à la 
sanction

Quelques rappels
Voici quelques rappels concernant le prix des amendes pour un acte incivique :

• Un mégot de cigarette : 180 euros
• Une canette : 450 euros
• Un sac-poubelle : 150 euros
• Une déjection canine : 180 euros
• Stationnement gênant : 135 euros
• Uriner sur la voie publique : 185 euros
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01 - GELSOMINA POUR LA NUIT DE LA LECTURE À BONIFACIO

 En partenariat avec la médiathèque territoriale du Pumonte, la 
médiathèque a accueilli le 18 janvier à 18 h à l’espace Saint Jacques, 
Marie Josée Susini. Seule sur scène, dans un décor minimaliste, 
elle interpréta « Gelsomina » le personnage principal de « la Strada » 
de Fellini. Plus un bruit, plus un souffle, le public s’est laissé porter 
par la magnifique interprétation de l’artiste. Bravo
—

02 - CLUB DE LECTURE TOUS LES 3ES JEUDIS DU MOIS

Depuis le mois de janvier, la médiathèque de Bonifacio vous pro-
pose un club de lecture animé par Yassi Nasseri, rédactrice du 
site Kimamori.fr.
Beau moment de convivialité et d’échanges autour d’une tasse 
de thé ou de café.
—

03 - OLENA BEREZOVSKA PICCHIOCCHI RENCONTRE LE 
PUBLIC BONIFACIEN

En effet le samedi 7 mars à 18 h à la médiathèque, Olena présenta 
mazzeru corse et molfar des Carpates. Leur message à travers 
le brouillard des âges.
Olena Berezovska Picciocchi, docteur en littérature comparée de 
l’université de Corse, auteur du Livre : Mazzeru corse et Molfar 
des Carpates - Antiques personnages des légendes européennes 
a montré au public que les deux personnages -phares mazzeru 
corse et molfar des Carpates, en marge de leurs communautés 
ne sont pas si différents. Ils font partie de l’imaginaire collectif.
—

04 - 80E ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Jeudi 18 juin 2020, le maire de la Commune Jean-Charles ORSUCCI 
a présidé, à Bonifacio, la cérémonie commémorative du général de 
Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi
—

05 - LUTTE CONTRE LA COVID19 

Distribution de masques par la Mairie de Bonifacio. Durant le 
deconfinement la Commune a distribué plusieurs masques à la 
population Bonifacienne afin de garantir au mieux leur sécurité.
—

06 - COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle commémoration 
de la victoire du 8 mai 1945 s’est tenue sans public et dans un 
format réduit.
Le Maire de la Commune Jean-Charles Orsucci et le représentant 
des anciens combattants Antoine Modesto ont chacun déposé une 
gerbe de fleurs au pied du monument aux morts de la Ville avant de 
lire le message du président de la République Emmanuel Macron.
—

07 - L’ASSOCIATION DES PÊCHEURS DE BONIFACIO

L’association des pêcheurs de Bonifacio a créé une page Face-
book afin de vous faire partager leur actualité ainsi que les jours 
et heures de vente.
—

08 - DES ACTIVITÉS LUDIQUES À FAIRE EN FAMILLE

#CultureChezNous
Votre Centre Culturel s’associe à l’opération #CultureChezNous portée 
par le Ministère de la Culture, la Villette et ses partenaires et vous 
invite à découvrir l’expérience Micro-Folie à domicile.
—

09 - DÉPLACEMENT DE MONSIEUR LE PRÉFET DE CORSE 
FRANCK ROBINE

Le Préfet de Corse Franck ROBINE était le 16 mai 2020 à Bonifacio 
pour son premier déplacement officiel depuis la levée progressive 
du confinement.
—

10 - ...

Le maire de la ville Jean-Charles ORSUCCI et la conseillère muni-
cipale Marie-Noëlle CULIOLI ont décerné la médaille de la ville à la 
doyenne de la Commune à Mme CULIOLI ép. DONADIO Andrée 
qui a soufflé ses 100 bougies le 13 mars 2020.
—

11 - ...

Le maire de la commune Jean-Charles ORSUCCI a tenu à réunir 
l’ensemble du personnel de la commune afin de leur expliquer les 
difficultés à venir suite à la crise liée au COVID 19.
—
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Instants choisis
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