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édito
avec cœur et tempérament au nom de la Ligue contre le
Cancer et son antenne balanine : promue depuis peu au
grade d’officier de l’Ordre national du Mérite, Calvi la Vie
revient sur son parcours.

Mes chers concitoyens,
Comme vous le savez, Calvi est un phare touristique de la
destination corse et cet axe de développement est majeur.
Néanmoins, le rythme des investissements de notre
commune, comme sans doute beaucoup d’autres, est freiné
depuis quelques années par une diminution des aides de
l’état de 2,5 millions d’euros, sans compter les difficultés
du soutien financier de la part des autres collectivités et
l’interrogation sur l’évolution de la perception de la taxe
d’habitation.
Ce contexte doit ainsi nous rappeler combien il est
important de nous concentrer sur notre action municipale
première : celle qui consiste à être au plus proche de votre
quotidien, celui des Calvais résidents qui représentent
aujourd’hui 5 793 habitants, soit près de 5 % en plus qu’en
2014 (chiffres du dernier recensement). Ce regain de la
population, associé à la préservation de notre cadre de vie
et au potentiel de notre cité, demeure l’enjeu primordial
du PLU.
à ce titre, j’ai voulu placer notre communauté calvaise au
cœur de ce nouveau numéro du Calvi la Vie. En premier
lieu, j’évoquerai la construction de la future structure
médicale qui regroupera, en un même espace, six cabinets
de médecins généralistes. Notre volonté est de pallier la
pénurie de ce corps médical localement et de vous faciliter
l’accès aux soins. Le renouvellement de la délégation de
Service Public de l’Eau et de l’Assainissement prévu en
juin 2020, sera également une opportunité d’obtenir
enfin une diminution significative des coûts pour les
consommateurs calvais. Pour les plus défavorisés, les
services de la Croix-Rouge et ceux des Restos du Cœur
bénéficieront de nouveaux locaux afin de mieux accueillir
leur public. écoute, bienveillance et courage pour les
malades du cancer, Jeannine Maraninchi s’y consacre
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En parallèle à son cadre de vie, Calvi améliore son
attractivité touristique. Notre municipalité y répond
concrètement par la valorisation patrimoniale et les
importants travaux de la Citadelle sont éloquents :
Remparts, Tour du Sel, Caponnière, ouverture du
MUDACC, premier musée public de la Ville et de la
Balagne… ce sont près de 3,5 millions d’euros investis
pour restituer à Calvi sa richesse patrimoniale et son
essor économique. Et ce n’est pas fini, puisque d’autres
investissements du même montant suivront : les travaux
restants de réhabilitation des espaces publics de la
Citadelle, l’éclairage artistique, le souterrain permettant
la jonction entre la Caponnière et la Citadelle, et bien sûr
le grand musée de la Tour du Sel, dont les recherches de
contenus sont en cours. Ces opérations feront suite aux
expositions d’Art contemporain qui ont été organisées cet
été et ce sera le dossier phare de ces trois prochaines années.
Calvi renoue également avec de grands évènements ayant
permis de lancer la saison touristique : WRC en mars,
Open de Tennis féminin et le traditionnel Championnat
de Corse de Tennis, sans oublier la 17 e édition du Calvi On
The Rocks. Calvi entend également mettre à l’honneur des
personnages emblématiques qui ont façonné son histoire,
à commencer par Napoléon et son 250 e anniversaire,
auxquels est dédié, entre autres animations, le spectacle
Son et Lumière du 15 août. Côté plaisance, les services du
Port proposent désormais une programmation régulière
de travaux, valorisant les structures autant que l’accueil
de ses usagers.
Sur le plan des autorités locales, saluons l’arrivée
du nouveau Sous-Préfet, Florent Farge, et celle du
nouvel adjoint au Commandant de la Compagnie de
Gendarmerie, le Capitaine Régis Marchandeau.
Au-delà des constats, mes chers concitoyens, notre
responsabilité nous impose d’opérer des choix stratégiques
concrets et réalistes, afin de projeter Calvi dans
l’équilibre, entre le bien-vivre ensemble toute l’année
et un tourisme qui tend à respecter les ressources
locales environnementales, culturelles et patrimoniales.
Nous y arriverons.
D’autres sujets viennent enrichir ce nouveau numéro
de Calvi la Vie : je vous laisse les découvrir en vous
souhaitant une agréable lecture, et vous adresse mes plus
chaleureuses salutations. «
deux représentants de notre cité, engagés et dévoués a
bien commun : Eric RochaAnge Santini,
Maire de Calvi.

I mo cari cumpaisani
Cum’a sapete, in Corsica, Calvi hè una di e destinazione
turistica favurita è ghjè un acchisu di sviluppu maiò.
Nondimenu, u ritimu di l’investimenti di a nostra
cumuna è senza dubitu cum’è parechje altre, hè un pocu
muderatu dipò unepochi d’anni da e diminuzione di
l’aiuti du u Statu di 2,5 millioni d’euro, senza cuntà e
difficultà di u sustegnu finanziariu di l’altre cullettività
è l’interrugazione annant’à l’evuluzione di a percezzione
di a tassa d’abitazione. Stu cuntestu deve ramintà
quant’ella hè impurtante di cuncentrassi annant’à a
nostra prima azzione municipale; quella chì cunsiste
d’esse à u più vicinu di u vostru cutidianu, quellu di i
calvesi residenti chì raprisentanu oghje 5 793 abitanti,
sia quasi di 5 % un più chì in 2014. (Sciffri di l’ultimu
censu). Stu rinnovu di a pupulazione suvitatu à a
priservazione di u nostru quadru di vita è à u putenziale
di a nostra cità, feranu u scopu primurdiale di u PLU.
À quellu titulu, aghju vulsutu piazzà a nostra cumunità
calvese in u Core di quellu numaru di u Calvi La vie.
Prima, evucaraghju a futura custruzzione di a struttura
medicale chì raggruppa in un listessu locu, 6 cabinetti
di medichi generalisti. A nostra vulintà hè di parà a
penuria di stu corpu medicale lucalmente è di facilitavvi
l’accessu à i curamenti. U rinnovu di a delegazione di u
serviziu pubblicu di l’acqua è di rasanamentu privistu
per 2020, sarà dinò l’uccasione d’ottene una sminuzione
significativa di i costi per i cunsumadori calvesi. Per i
più sfavurizati, i servizii di a Croix Rouge, è quelli di i
Restos du Cœur guderanu di lucali novi per accoglie
di megliu u so pubblicu. Ascolta, amuranza è curagiu
per i maladi di u cancaru, Jeannine Maraninchi ci si
cunsacreghje incù core è carattare in nome di a Ligue
Contre Le Cancer è a so sezzione balanina ; Prumossa
ùn hè tantu à u gradu d’ufficiale di l’Ordine Naziunale
di u Meritu, Calvi la Vie rivene annant’à u so parcorsu.
In parangonu à u so quadru di vita, Calvi migliurisce a
so attrattività turistica. À nostra municipalità ci risponde
cuncretamente da a valurizazione patrimuniale è

travagli impurtanti di a citadella sò eluquenti : rempali,
torra di u sale imbuscatoghja, apertura di u MUDACC
primu museu pubblicu di a cità è di a Balagna,... Sò quasi
di 3,5 millioni d’euro investiti per ristituise à Calvi a
so ricchezza patrimuniale è u so richesse è u so abbriu
ecunomicu. È ùn hè compiu, chì d’altre investimenti di
listessu prezzu seguiteranu: i travagli chì fermanu di
reabilitazione di i spazii pubblichi di a citadella, lume
artisticu è di sicuru u gran museu di a torra di u sale
chì e ricerche di contenuti sò in corsu è u sottutarrenu
permittendu a cunnessione trà l’imbuscatoghja è a
citadella. St’uperazione seguiteranu spusizione d’arte
cuntempuraneu chì sò state urganisate st’estate è sarà
u cartulare principale di e trè annate da vene. Calvi
riaffibieghje dinò incù avenimenti maiò chì anu permessu
di lancià a stagione turistica. WRC di marzu, Open de
tennis Féminin è u tradiziunale le campiunatu di Corsica
di tennis senza sminticà a 17 esima edizione di u Calvi
on the Rocks. Calvi vole dinò mette à l’onore persunagi
amblematichi chì anu fattu a so storia, principiendu
cù Napoléon è u so 250 esimu anniversariu à i quali hè
dedicatu, trà altre animazione, u spettaculu sonu è lumi
di u 15 d’agostu. Di u latu di i piaceri, i servizi di u portu
pruponenu oramai una prugrammazione regulare di
travagli, valurizendu e strutture tantu di l’accogliu chì di
l’avventori. Per l’autorità lucale salutemu u novu sottuprifettu Monsieur Florent Farge è u novu aghjuntu à u
cummandamentu di a cumpagnia di gendarmeria u
capitanu Régis Marchandeau. Aldilà di quelli custatti i
mo cari cumpaisani, a nostru respunsabulità c’impone
d’operà scelti strategichi cuncreti è rialisti, per prugettà
Calvi in l’equilibriu trà u campà bè inseme mentre
tuttu l’annu è un turisimu chì tende à rispettà e risorse
ambientale, culturale è patrimuniale. Ci ghjunghjeremu.
D’altri sugetti venenu arrichisce stu novu numaru di
Calvi La Vie ; vi lasciu scopreli prighenduvi una bona
lettura è v’indirizzu e mo più care salutazione.
chAnghjulu Santini,
Mere di Calvi.
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Urbanisme

Une nouvelle mouture
pour le PLU
Le Plan Local d’Urbanisme est le
principal document à l’échelle
de la Commune. Il remplace les
anciens Plans d’Occupation des
Sols (POS).
Le PLU définit un projet global d’urbanisme et
d’aménagement qui résume les intentions
générales de la C
ollectivité quant à
l’évolution de l’agglomération et fixe
les règles générales d’utilisation du
sol sur le territoire. Celui-ci s’appuie
sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD).
Dans sa séance du 12 novembre 2018,
le Conseil Municipal avait arrêté le
projet de PLU, qu’il avait transmis aux
Personnes Publiques Associées (PPA)
(État, Collectivité de Corse, Chambre
d’Agriculture, Commission Territoriale de
la Prévention des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers), comme le définit la procédure réglementaire
d’approbation d’un PLU.
Après avoir pris connaissance des observations de ces
dernières, le Conseil municipal, réuni le 3 juin dernier, a
décidé de retirer la délibération du 12 novembre, arrêtant
ce Plan Local d’Urbanisme, pour proposer une nouvelle
mouture tenant compte des différentes observations des
PPA, dont on retiendra principalement :

•L
 a Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse a émis un
avis défavorable en faisant observer qu’il fallait restituer
les Espaces Stratégiques Agricoles (ESA) des zones des
Padule, et du Clos Calvese, du secteur de la zone située
derrière Champeau et de Campo Longo.
•L
 a CTPENAF (Commission Territoriale de la
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers) a émis un avis défavorable pour
une consommation trop importante
d’Espaces Stratégiques Agricoles (ESA).
Pour Jean Louis Delpoux, 1er adjoint
au Maire, en charge de ce dossier :
« Au vu de ces observations nous
avons consenti de nouveaux efforts.
Le PADDUC dit que Calvi doit avoir
636 hectares d’Espaces Stratégiques
Agricoles. Pour notre part, nous les
avons portés à 646 hectares soit 10
hectares de plus. Nous avons également
voulu montrer notre volonté de diminuer
d’environ 10 hectares supplémentaires la consommation
d’Espaces Stratégiques Agricoles sur certaines zones qui
avaient été citées dans les différents avis des Personnes
publiques Associées ».
Faisant suite au nouvel arrêt du Conseil municipal du
3 juin dernier, un nouveau planning a été défini :
• Septembre 2019 : nouveaux avis des PPA (Personnes
Publiques Associées) et de la CTPENAF.

• L’état a émis un avis favorable avec réserves.

• Octobre / novembre 2019 : Enquête Publique.

• La Collectivité de Corse ne s’est prononcée ni pour,
ni contre, se contentant simplement de rédiger une note
d’observations.

• Novembre / décembre 2019 : approbation du PLU par
le Conseil municipal.
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A vita di a cità

Un livret d’information
pour le CENTRE SOCIAL

Présidé par le Maire et placé
sous l’autorité de Françoise
Sévéon, Adjointe déléguée aux
Affaires sociales, Personnes
âgées et Solidarités, le Centre
social, situé au cœur du
quartier Cardellu, est un outil
au service de tous, un véritable
espace de vie, de rencontres
et d’échanges.
La structure accueille les services du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale), des permanences
d’organismes sociaux et de caisses, des activités associatives
et des ateliers, en vue de répondre au mieux aux besoins de
la population calvaise et participer au développement de la
vie sociale et locale.
L’accent est mis sur l’aspect intergénérationnel, essentiel
pour favoriser les moments de partage et de convivialité.
Un grand nombre d’animations, sorties et voyages,
notamment destinées à nos Anciens et leur permettre
de se retrouver et d’échanger, sont ainsi proposés.

Recensement
de la population 2019

+ 466 habitants
L’enquête du recensement de la population
2019 sur la commune de Calvi s’est
déroulée du 17 janvier au 20 février 2019.
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Le nouveau support de communication édité par le Centre
social vous propose de retrouver toutes les informations
pratiques relatives au fonctionnement de la structure et
le programme des activités : sorties Patrimoine et Famille,
cycle de projections et conférences gratuites « Ciné
Café », etc.
Le livret est à votre disposition à l’Accueil du Centre mais
également téléchargeable sur le site :
www.centresocialcalvi.jimdo.com.

Infos pratiques
Horaires d’ouverture :
Centre social : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
CCAS : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h
Tél. : 04 95 34 47 59
www.centresocialcalvi.jimdo.com
Facebook :
CCAS Ville de Calvi

à cet effet, 17 agents recenseurs ont été recrutés et
rémunérés par la Municipalité pour la période du
1er janvier au 28 février (nécessité de formation des agents
en amont de la collecte et pour la clôture, vérification de
l’ensemble des questionnaires recueillis sous le contrôle
du coordonnateur communal).
La dépense de la Commune pour le recensement s’élève
à environ 80 000 €, la dotation forfaitaire représentant la
participation financière de l’état étant de 11 843 €.
La population recensée en 2014 était de 5 330 habitants.
Le chiffre de l’enquête réalisée en 2019 est estimé à 5  796
(soit + 466 habitants).

Sous-Préfecture
matière d’aménagement et de développement du territoire,
l’état ayant vocation à les soutenir dans la conception,
la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Nous
avons ainsi évoqué quelques dossiers majeurs pour la
Commune comme le Plan Local d’Urbanisme, en cours de
finalisation, la poursuite du projet de réhabilitation de la
Citadelle, les politiques en faveur de la petite Enfance et de
la Jeunesse et, bien entendu, la question de la Plage de Calvi
et des paillotes ».

Quatre questions
à Florent Farge,
nouveau Sous-Préfet de Calvi
Quelques semaines après sa prise
de fonction, nous sommes allés à la
rencontre de Florent Farge, nouveau
Sous-Préfet de l’arrondissement Calvi
- Haut Nebbio - Conca d’Oro.
Vous avez pris vos fonctions de Sous-Préfet de
l’arrondissement le 17 juin dernier à Calvi. Vos premières
impressions ?
« Comme j’ai eu l’occasion de le dire lors de mon discours
d’arrivée, je mesure la chance que j’ai d’être aujourd’hui
parmi vous, dans ce bel arrondissement. Dès mon arrivée
en avion, j’ai pu admirer la variété et la beauté de ce
territoire. Ce majestueux cadre de vie sera désormais le
mien et je conserverai constamment à l’esprit la valeur et
la richesse de cet environnement exceptionnel que vous
avez su préserver. Je voudrais redire le plaisir qui est le
mien de servir l’État ici à Calvi et de m’installer dans ce si
bel endroit ».
Vous avez rencontré le Maire de Calvi, Ange Santini,
avant une prise de contact avec les membres du Conseil
municipal. Que retenez-vous ?
« Je remercie Monsieur le Maire et ses adjoints pour la
qualité de l’accueil qu’ils m’ont réservé. L’échange a été à
la fois respectueux, sérieux et convivial, ce qui me paraît
constituer la bonne dynamique relationnelle pour faire
face collectivement aux enjeux qui s’ouvrent à nous.
Les élus ont ainsi pu me faire part de leur stratégie en

Vous avez eu à gérer le festival « Calvi On The Rocks »
quasiment dès votre arrivée, ce qui en termes de sécurité
n’est pas chose facile ?
« En effet, la sécurité est un enjeu majeur dans
l’arrondissement, notamment pendant la période estivale.
« Calvi On The Rocks » est un événement phare pour le
territoire dont la forte fréquentation et l’ampleur nécessitent
une sécurisation optimale pour les festivaliers, les touristes
et les résidents, afin que la fête ne soit pas gâchée. Je tiens à
souligner l’excellente dynamique partenariale qui a prévalu
entre les différents acteurs responsables de cette sécurisation,
à savoir les organisateurs, la Ville de Calvi, les Pompiers,
les services de l’état et, notamment, la Gendarmerie.
Les réunions de sécurité, tenues préalablement à
l’événement, ont permis de définir une stratégie et un
dispositif auquel chacun de ces acteurs a contribué :
les organisateurs, au titre notamment des aménagements
réalisés et du recrutement d’agents de sécurité privée et de
secouristes, la Ville, au titre des arrêtés pris par le Maire et
du service spécifique mis en œuvre par la Police municipale,
les Pompiers pour leurs préconisations et le service dédié,
les services de l’État et la Gendarmerie dans le cadre d’un
dispositif dynamique visant à garantir l’Ordre public.
Ainsi, cette co-production de sécurité a permis d’enregistrer
de bons résultats, avec une diminution significative du
nombre d’incidents et donc du nombre d’interventions de
la Gendarmerie. Je me félicite des conditions dans lesquelles
ce festival s’est globalement déroulé ».
Comment abordez-vous cette fonction et les nombreuses
tâches qui vous attendent ?
« Je mesure toute l’importance du bon fonctionnement
du binôme Collectivités-État. Ma connaissance des
administrations territoriales me permet, je crois, de cerner
avec plus d’acuité les préoccupations et les contraintes des
élus. Aussi, je ne conçois pas ce métier sans un échange
permanent avec les élus et les acteurs locaux. Je veux
écouter, dialoguer, débattre, comprendre, être accessible
et pragmatique afin d’agir à vos côtés et d’être utile au
développement de votre territoire. J’aborde cette fonction
passionnante et exigeante avec beaucoup d’humilité car
j’ai tout à découvrir de la Corse et de ses habitants, de ses
territoires et de son âme ».
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S a n t é

Un bâtiment de 230 m2

pour accueillir des locaux de cabinets médicaux
Partant du constat qu’il y a actuellement
quatre médecins en activité au sein de
la commune, mais qu’une pénurie va se
produire à court terme, la Municipalité
a décidé de ne pas attendre et de
s’engager elle-même dans une démarche
de réalisation d’une « Maison Médicale ».
En effet, trois médecins ont pris ou sont sur le point de
prendre leur retraite, sans avoir pu trouver de repreneurs,
et un quatrième va partir dans les années qui viennent,
ce qui va laisser que deux médecins pour l’ensemble des
administrés de la commune, sous réserve qu’ils continuent
à vouloir exercer dans ces conditions.
« Bien que ce ne soit pas de la compétence directe de la
Commune, il y avait vraiment urgence à ce que l’on trouve
une solution et surtout un moyen d’attirer les médecins en
étant attractif. Aussi, j’ai proposé au Conseil municipal
la construction de locaux de cabinets médicaux, pouvant
accueillir plusieurs médecins, avec une salle d’attente
appropriée et un logement pour permettre à un autre médecin
d’effectuer des remplacements. Si nous voulions avoir une
chance d’éviter cette pénurie de médecins, c’était à mon
sens la solution et cela tout le monde l’a bien compris. Il en
était de notre devoir, plus que de notre droit. Nous avons des
responsabilités envers la Population et nous nous devons de
les assumer », souligne le Maire Ange Santini. Et d’ajouter :
« Une étude de faisabilité a permis de voir la possibilité de
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construire, sur l’actuel parking de Santore, un bâtiment de
230 m² permettant d’accueillir les cabinets médicaux ».
Plusieurs cabinets médicaux et un logement pour
les médecins de garde et les remplaçants
Cette Maison Médicale sera composée de :
• 4 cabinets médicaux
• 1 accueil / bureau administratif
• 1 salle d’attente avec sanitaires
• 1 salle de repos
• 1 logement T2 pour les médecins de garde et
les remplaçants.
Ce projet a été étudié pour être modulable
et permettre une extension future
de 2 à 3 cabinets médicaux supplémentaires.
Le projet est constitué des éléments suivants :
• Maçonnerie / Couverture / Revêtement scellé / Divers
• Menuiseries extérieures et intérieures
•F
 initions (cloisonnement / sol souple / faux plafond /
peinture)
• Electricité Courants Forts et faibles
• Plomberie / VMC / Chauffage - Climatisation

BUDGET : 400 000 € HT
Planning :
Le permis est en cours d’instruction.
Début des travaux : octobre 2019
Fin des travaux : avril 2020

S o c i a l

Aménagement
d’une Maison
des Services

pour la Croix Rouge
et les Restos du Cœur
Installés jusque-là au rez-dechaussée de l’immeuble Cyrnos,
les services de la Croix Rouge
et des Restos du Cœur vont
bientôt déménager et avoir leur
propre « Maison des Services ».

• Un local Chambre froide
• Des sanitaires
• Maçonnerie / Carrelage
• Menuiseries extérieures et intérieures
• Finitions (cloisonnement / doublage /
faux plafond/ peinture)
• Electricité Courants Forts et faibles
• Plomberie / VMC / Chauffage - Climatisation
• Mobilier

Budget : 100 000 € HT
Planning :
Début des travaux : septembre 2019
Fin des travaux : janvier 2020

Ces associations proposent un service social de distribution
de denrées alimentaires et de vêtements aux Calvais, tout
au long de l’année en utilisant ces locaux communaux
en centre-ville, mais ceux-ci restent inadaptés à une telle
activité tant au niveau de l’accès pour la livraison des
denrées que pour l’accueil des bénéficiaires.
Ces associations, rappelons-le, font un travail remarquable
et indispensable pour une partie de la population et il est
prioritaire de pouvoir leur proposer des locaux mieux
adaptés afin que le public soit accueilli dans de meilleures
dispositions et d’améliorer les conditions de travail des
bénévoles de l’association.
Consciente de ce problème et de son caractère d’urgence,
la Municipalité a donc décidé d’aménager une partie du
parking San Pietro en vue de pouvoir créer une véritable
« Maison des Services », local indépendant de 110 m2
entièrement dédié à ces deux organismes que sont la Croix
Rouge et les Restos du Cœur.

Ce projet est constitué comme suit :
• Une salle d’accueil
• Une salle de distribution alimentaire
• Un bureau
• Des locaux de stockage
(denrées alimentaires, vétements…)
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P o r t r a i t

Jeannine Maraninchi

Promue au grade d’Officier de l’Ordre national du Mérite

Ancien officier de l’Armée de
l’Air, responsable de l’Antenne
Balagne de la Ligue contre
le Cancer, présidente des
représentants des usagers de
l’Unité de soins de Longue
Durée au sein du Conseil
de Surveillance du Centre
Hospitalier Calvi-Balagne,
présidé par le Maire Ange
Santini, Jeannine Maraninchi
sera décorée le 30 septembre
prochain par le Général
d’Armée Benoît Puga, lors des
cérémonies de la Saint-Michel,
qui se dérouleront au Camp
Raffalli du 2e REP de Calvi.
Cette distinction est pour nous l’occasion
de faire un lien avec le volet social et Santé
abordé dans ce numéro, en consacrant un
portrait à Jeannine Maraninchi.
Née Decamp, Jeannine Maraninchi a derrière
elle une carrière militaire bien chargée.
Pupille de la Nation, femme au caractère bien
trempé, forte de son diplôme de secrétairedactylo, Jeannine s’est engagée dans l’Armée
de l’Air en décembre 1960, pour y accomplir
une carrière de 37 ans, qu’elle consacra
attachée à la cause des autres.
Une carrière durant laquelle elle a accompli
de nombreuses missions humanitaires et
qu’elle terminera au grade de Major.
Malgré le nombre de ses actions, peu
nombreux sont ceux à connaître le parcours
de cette dame au grand cœur.
En 1971, elle découvre la Corse et la BA 126
de Ventiseri-Solenzara où elle est affectée.
Une période importante de sa vie puisque,
en effet, elle y fera la connaissance de Roch,
qui deviendra son époux et avec qui elle aura
deux enfants.
Cette présence à la BA 126 lui vaudra de
connaître l’arrivée des otages français du
Liban, le 6 mai 1988. Alors chef du secrétariat
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du Colonel, commandant la BA  
126 et
responsable du Bureau Secret Défense,
c’est elle en effet qui pilotera avec efficacité,
discrétion et humanité l’accueil sur le sol de
France de Messieurs Jean-Paul Kauffman,
Marcel Fontaine et Marcel Carton.
Cet attachement à la Nation et à la cause
des autres la pousseront en 1989 à élargir
son expertise professionnelle, en rejoignant
l’Ambassade de France en Australie, en
qualité d’adjointe à l’attaché de Défense.
Parmi ses missions, l’accueil de la flotte
française en Australie, le suivi des
autorisations et habilitations de survol, ainsi
que la mise en œuvre des évacuations dans
un État qui marque toute une région.
En 1992, elle décide de réintégrer l’Armée.
Elle est affectée à l’état-major de la 4e région
aérienne à Aix-en-Provence. Elle y devient
chef du bureau des personnels de réserve
grâce à son sens des ressources humaines.
Sa compétence et son engagement lui
vaudront alors un témoignage de satisfaction
à l’ordre du ministre et un « engagement
spécial affecté aux moyens opérationnels » de
3 ans, une intégration du corps des officiers
de réserve et la présidence des femmes
militaires de la région.
A l’heure de la retraite bien méritée, Jeannine
ne peut se résoudre à rester inactive. Aussi,
très rapidement, elle devient en 2009
déléguée du Procureur de la République
d’Aix-en-Provence. En mars 2010, à son
retour en Corse, elle poursuivra cette mission
auprès du Procureur de la République de
Bastia. Elle profitera de l’occasion pour
mettre en place des relais des points d’accès
aux droits à Ponte-Leccia, Corte et l’IleRousse. Points d’accès dont elle en assumera
la responsabilité.
De même elle participe à la délégation
spéciale mise en place à l’Ile-Rousse par
le Préfet de Haute-Corse à l’occasion de
l’élection municipale intermédiaire de 2015 :
le contexte très tendu a démontré une fois
de plus tout son talent de pédagogie et de
service de l’État.
Enfin retirée de la vie professionnelle, c’est à
Calvi, sur les terres familiales de son époux,
que Jeannine s’installe, mais elle ne peut
rester passive !
Très attachée à la cause des plus faibles, elle
s’engage dans un premier temps en qualité de
médiatrice sociale au sein du CCAS de Calvi,
puis au sein de la Ligue contre le Cancer. C’est

le plus logiquement du Monde qu’elle devient
responsable de l’Antenne Calvi-Balagne de la
LCC qu’elle a créée en 2012.
Depuis, inlassablement, on l’a dit, Jeannine
Maraninchi donne le meilleur d’elle-même
pour apporter un peu de réconfort aux
malades et à leurs familles, sans oublier cette
énergie à organiser des manifestations et
récolter des fonds.
Elle est toujours là auprès des patients pour
leur apporter chaleur et réconfort, pour
les aider avec leurs familles à accomplir
les tâches administratives et faire en sorte
que l’argent ne soit pas un frein durant ces
difficiles épreuves qu’ils traversent.
Son engagement dans le social est total et il
n’y a rien de surprenant là encore à la voir
aider les personnes (hélas de plus en plus
nombreuses) en situation de précarité.
Enfin, son dernier cheval de bataille, comme
elle se plaît à le souligner, c’est cet engagement
pris lors de son élection à la présidence du
collège des représentants usagers au sein
même du Conseil de Surveillance du Centre
Hospitalier Calvi – Balagne, présidé par le
Maire Ange Santini.
«  A ce titre, et à raison de trois fois par
semaine, je rends visite aux patients de
l’Unité de Soins de Longue Durée, au
Centre Hospitalier Calvi- Balagne. Mon
rôle est de les écouter, les accompagner et
leur apporter un peu de chaleur. Je voudrais
souligner ici le travail remarquable des
médecins, des aides-soignantes et des
bénévoles qui, grâce à une convention signée
entre la Ligue contre le Cancer et le CH,
viennent régulièrement animer des activités
ludiques qui sont essentielles pour toutes ces
personnes. Ces animations ont pour but de
les distraire mais aussi les aider à réduire leur
comportement lié à l’anxiété. Elles retrouvent
ainsi un peu de calme », précise Jeannine
Maraninchi, qui pourrait rester encore des
heures et des heures à nous parler de son
engagement au service des autres.
« Tout ça me prend beaucoup de temps mais
je dois dire que, sans le soutien indéfectible
de mon mari Roch et de mes proches, je
ne pourrais pas m’investir autant », ajoute
Jeannine, qui n’oublie pas de donner
rendez-vous à tous pour la Marche Rose du
13 octobre, organisée par la Ligue contre
le Cancer afin de sensibiliser le plus grand
nombre de femmes pour un dépistage
précoce du cancer du sein.

Service des Eaux

Obtenir une
amélioration
des services

et une baisse des tarifs
pour les Calvais
La Ville de Calvi a confié au délégataire
Kyrnolia l’exploitation du service public
d’Eau potable et d’Assainissement collectif
par traité, visé en Sous-Préfecture le
20 décembre 1991. Le terme du contrat de
délégation des services publics est prévu
le 30 juin 2020.
A l’approche de cette échéance, la Ville de Calvi a mandaté,
le 22 janvier 2019, le bureau d’études « A PROPOS », afin de
réaliser l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation
d’une procédure de concession du service public d’Eau
potable et d’Assainissement collectif.
Les principales obligations du délégataire pour les DSP
Eau potable et Assainissement sont les suivantes :
Le fonctionnement, la surveillance, l’entretien et la
maintenance des installations ;

•L
 e renouvellement des matériels tournants, des accessoires
hydrauliques et des équipements électromécaniques ;
•L
 e renouvellement des compteurs et des branchements ;
•L
 a recherche et la réparation des fuites pour assurer un
niveau de performance satisfaisant ;
•L
 a tenue à jour des plans et de l’inventaire du patrimoine ;
•L
 a facturation du service et, plus largement, l’ensemble de
la relation avec les abonnés (information, accueil, etc.) ;
•L
 a fourniture de conseils, avis et mises en garde sur toutes
les questions intéressant la bonne marche de l’exploitation
et sa qualité globale, ainsi que sur l’organisation du
service ;
•L
 ’astreinte permanente.
La consultation est en cours pour le renouvellement des
deux DSP. Le futur contrat de délégation de service public
aura une durée de 8 ans à compter du 1er juillet 2020.
L’objectif de la Commune est de négocier au mieux avec
le futur délégataire afin d’atteindre les objectifs suivants :
• Baisse des tarifs de l’Eau et de l’Assainissement pour
les Calvais
• Amélioration des services
• Mise en place d’investissement afin de moderniser le parc
et améliorer le rendement pour les économies d’eau.

11

Patrimoine

La Tour du Sel
et la Caponnière rénovées
ouvertes au public durant deux journées
en attendant son inauguration
à deux reprises, en avant-saison,
la Ville de Calvi et son service
Culturel ont proposé au public
de découvrir la Tour du Sel et la
Caponnière, rénovées dans le cadre
du dossier de Réhabilitation et de
la mise en sécurité de la Citadelle.
Rappelons que le financement de ces travaux de grande
envergure, pour un montant de 3,5 millions d’euros
(état 70 %, CTC 10 %, Commune 20 %), a été acquis lorsque
le Maire Ange Santini était à la tête de l’Exécutif de Corse.
Ces travaux ont été répartis en deux tranches :
• Tranche ferme / Travaux sur les murs intérieurs, sur
la porte d’entrée, sur la Tour du Sel et la Caponnière et
travaux sur les Remparts : courtine sud-ouest, bastion
Bastardello, courtine sud-est, courtine est (soit 1/3 des
Remparts). Estimation : 2 800 000 € HT.
• Tranche conditionnelle / Travaux sur les Rempart  :
bastion San Giorgio, courtine ouest, bastion Vaccino,
courtine nord-ouest, Bastion Monciata, courtine nord,
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bastion Colombrina, bastion Malfetano (soit 1/2 des
Remparts). Estimation : 1 900 000 € HT.
Depuis, ces coûts ont été réajustés.
Les consultations des entreprises ont été lancées en 2016 et
les travaux ont débuté par la Tour du Sel et la porte d’entrée
de la Citadelle.
Cette opération va permettre de :
• Préserver le patrimoine culturel de la Ville de Calvi
• Mettre en valeur le site de la Citadelle
•P
 ouvoir sécuriser les accès pour les visiteurs de la
Citadelle et des Remparts de la Ville
•C
 réer une dynamique d’attractivité touristique en créant
de nouveaux circuits comme la visite de la Tour du Sel et
de la Caponnière.
Rappelons que les Remparts de la Citadelle et la Tour
du Sel sont classés, depuis le mois d’août 1990, au titre
des Monuments Historiques, et la Citadelle comme Site
depuis 1933.
Ces protections manifestent, si besoin en était, de la qualité
et de l’état exceptionnel de cet ensemble architectural
et paysager.

« Cette Citadelle, tant jalousée et admirée de tous, est une
œuvre génoise du XIII e siècle, érigée sur un promontoire
rocheux et veillant sur la Ville et la Baie. C’est un lieu chargé
d’histoire . C’est aussi une mine d’or qui ne demande qu’à
s’ouvrir vers l’extérieur. Lors de ces deux journées « Portes
ouvertes », les nombreux visiteurs ont pu découvrir, ou
redécouvrir pour certains, ce véritable écrin patrimonial »,
précise Marie Luciani, Adjointe en charge du dossier.

« Aujourd’hui, une étape importante a été pour l’essentiel
franchie en ce qui concerne les travaux de réhabilitation de la
Citadelle. Désormais, il va falloir nous pencher sur la touche
finale, laquelle se déclinera en trois axes : fin des travaux de
réhabilitation de la Citadelle avec mise en valeur du passage
Tour du Sel – Caponnière et des chemins de la Citadelle ;
installation d’un Musée au sein de la Tour du Sel ; éclairage
artistique de la Citadelle.
Tout ça ne peut être déconnecté du reste. Ces réalisations ont
été chiffrées entre 3 et 3,5 M €. Ce sera incontestablement
le gros dossier de ces trois années à venir », précise le Maire
Ange Santini.

Étude culturelle et touristique
dans le cadre de l’aménagement
de la Tour du Sel de la Citadelle

Un vieux Calvais, séduit par cette réalisation, quant à lui
commente : « Oui, dans ma jeunesse, j’ai déjà eu l’occasion
de voir cette Tour du Sel et la Caponnière, mais j’avoue
que je suis surpris par cette réhabilitation, qui est une
véritable réussite ».
Installation d’un Musée, mise en valeur des chemins
de la Citadelle, du passage Tour du Sel - Caponnière et
éclairage artistique de la Citadelle

Une étude pour l’aménagement de la Tour du
Sel a été présentée. Elle se décline en trois
axes : parcours de visite, investissement et
collections à valoriser.
Un parcours de visite en 8 étapes :
• Le rez-de-chaussée de la Tour du Sel
•L
 e comptoir d’accueil-billetterie attenant à l’ascenseur
(mobilier amovible)
•L
 e passage en béton dans la Caponnière vers la salle
du 1er étage
• La salle du 1er étage de la Tour du Sel
• La terrasse belvédère au sommet de la Tour du Sel
• La Caponnière partie extérieure, emmarchements en
« pas d’âne »
• Sortie de la Caponnière vers le chemin au pied des
Remparts, petit espace d’information (grand panneau
plan) sur les principaux sites à visiter de la Basse à la
Haute Ville
• Descente vers la Ville par le chemin sécurisé au bas des
Remparts, au bas du chemin une signalétique invite
à la visite de la Citadelle (option : une signalisation
discrète au sol conduit à la porte principale).
Aujourd’hui, à partir de cette base, des discussions sont
en cours pour valoriser la Tour du Sel et la Caponnière,
mais aussi la terrasse belvédère située en haut de la
Tour, sans oublier de réhabiliter les chemins autour de
la Citadelle.
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C u l t u r e
offrait à la Ville de Calvi une ou plusieurs œuvres, ce qui
a permis à la Ville de créer un fonds, composé de plus de
80 tableaux et sculptures, que l’on retrouve aujourd’hui
dans ce Musée des Arts de la Citadelle de Calvi.

Inauguration
du Musée des Arts
de la Citadelle de Calvi

Le 19 mai dernier, en présence de
nombreux invités, dont une grande
majorité des artistes qui, durant
20 ans, ont fait la fierté et la renommée
de la Rencontre d’Art Contemporain
de Calvi (RACC), le Maire Ange Santini
a inauguré le Musée Des Arts de la
Citadelle de Calvi (MUDACC).
Pour rappel, la Ville de Calvi, qui organisait les
Rencontres d’Art Contemporain depuis 1996, a acquis
un nombre important d’œuvres ayant constitué un fonds
d’art contemporain. Cet événement estival a conforté la
fréquentation touristique de la Citadelle.
Dans la continuité de cet évènement culturel, il était
opportun de prévoir un projet d’aménagement consistant
à créer un espace Musée-Boutique à l’entrée de la Citadelle.
Les deux anciennes Salles de Garde, se trouvant sous
la voûte à l’entrée de la Citadelle, semblaient les plus
appropriées pour créer un espace Musée, un espace
Boutique, une zone de stockage pour la boutique et des
toilettes pour le personnel.
Le Conseil municipal a approuvé ce projet en septembre
2014 et décidé d’en confier la gestion à l’Office
Intercommunal du Tourisme Calvi – Balagne.
Le coût estimatif de l’opération s’élevait à 240 000 €
(Europe-Feder 60 %, ATC 20 %, Commune 20 %).

Le travail accompli pour réaliser ce Musée et cette
Boutique est de l’avis de tous une belle réussite.
Revenons un instant sur la Rencontre d’Art Contemporain
de Calvi (RACC), pour dire que le président artiste désigné
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« Ce Musée, le MUDACC, nous l’avons pensé, nous l’avons
espéré, nous l’avons rêvé et, aujourd’hui, c’est devenu une
réalité. Mais, pour savoir où l’on est, faut-il savoir d’où l’on
vient. C’est une lapalissade mais, sans cela, on ne pourrait
pas comprendre l’Evénement qui se déroule ce soir », devait
dire le Maire Ange Santini, avant de rappeler comment la
RACC a pu voir le jour en 1996.
Enfin, s’adressant à l’ensemble des artistes présents, Ange
Santini ajoutait : « Vous pourrez dire, vous qui êtes les
ambassadeurs partout en France et dans le Monde, que dans
un petit coin de Corse, à Calvi, il y a un Musée qui est dédié à
l’Art contemporain, que vous y êtes exposés en permanence et
que vous avez donné la vision de ce qu’est pour vous Calvi ».

INFOS PRATIQUES

MUDACC

Citadelle - Porche d’entrée - 20260 Calvi
Entrée libre
Ouvert du 20/05 au 29/09
Lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h 30.
Vendredi de 10 h 30 à 13 h.
Dimanche de 15 h 30 à 18 h 30.
Contact :
Accueil Citadelle : 04 95 38 33 93
Office de Tourisme : 04 95 65 16 67
patrimoine.oti.calvi@gmail.com
tourisme@balagne-corsica.com
Site web : www.balagne-corsica.com

Célébration

Le Son et
Lumière du
15 août dédié
à Napoléon
Bonaparte

L’année 2019 célébrant le 250e anniversaire de la
naissance de Napoléon Bonaparte le 15 août 1769 à
Ajaccio, la cité « Semper Fidelis » a souhaité être au
cœur de cette commémoration à l’échelle mondiale.
De nombreuses manifestations ont été organisées
par l’Office Intercommunal du Tourisme. La Ville
de Calvi se devait pour sa part de mettre à l’honneur
l’emblématique personnage historique en lui consacrant
entièrement le spectacle « Son et Lumière » du 15 août,
offert traditionnellement à la population de Calvi et de
la Balagne.

Calvi, terre d’accueil avant l’exil
de Napoléon Bonaparte, a rejoint,
à l’initiative du Maire Ange Santini
et de son Conseil municipal,
la Fédération Européenne des
Cités Napoléoniennes, regroupant
dans toute l’Europe, de l’Espagne
à la Russie, plus de 60 villes,
parmi lesquelles Ajaccio, Iéna,
Austerlitz, Mojaïsk (Borodino),
Borisov (Bérézina) et Waterloo.

… Tribune de l’Opposition …
Calvi… Altrimente !
Calvi Altrimente, c’est une affirmation, exprimée il y a plusieurs années, et qui perdure malgré les obstacles.
C’est l’affirmation de certains, l’affirmation d’une identité, c’est aussi l’expression d’une vision du territoire où la primauté
est accordée à l’humain, où l’économie, l’écologie, la culture, l’urbanisme ne sont pas des buts, mais des moyens qui
permettent à l’homme de vivre mieux.

Une nouvelle vision
Vivre mieux passe indéniablement par une réflexion sur la gestion de la ville et une nouvelle vision en accord avec
la politique régionale. Mettre en avant le potentiel humain, naturel, patrimonial dont est dotée la ville, optimiser les
infrastructures, l’accès à la santé, améliorer l’entretien de la ville, considérer les énergies renouvelables, valoriser notre
patrimoine culturel... Voilà quelques points que les calvais méritent et sont en droit de réclamer !
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S p o r t

Quatre compétitions majeures
en avant-saison
La Ville de Calvi et son service des
Sports et Animations ont fait très
fort en organisant, en avant-saison,
quatre compétitions de très haut
niveau, à commencer par le Tour de
Corse automobile WRC dont Calvi
était tout simplement Ville d’Arrivée.
Un final inédit qui revêt toute son
importance lorsque l’on sait l’impact,
sportif, populaire et économique,
que génère une telle manifestation
de portée mondiale.

16

« Calvi se félicite d’avoir été choisie, pour la première fois
de son histoire, comme ville d’arrivée du Tour de Corse
WRC. Tous nos efforts ont été récompensés et nous ne
sommes pas peu fiers de cette décision. Événement majeur
bénéficiant d’une couverture médiatique internationale,
le Corsica Linea – Tour de Corse 2019 constitue, en
avant-saison, un coup de projecteur exceptionnel pour
notre ville, qui a eu la chance d’accueillir l’élite mondiale
du rallye. Ainsi mise en valeur, Calvi a bénéficié, à travers
le Monde, d’une visibilité importante pour son image
de marque et son attractivité sur le plan touristique.
Le succès sportif et populaire a été immense pour notre
Ville et les retombées économiques ont été à la hauteur
de nos espérances. De plus, nous avons eu la chance
d’assister à un final palpitant avec, au bout du suspense,
un vainqueur que l’on n’attendait pas forcément : Thierry
Neuville », a commenté le Maire Ange Santini.

Le podium tout juste démonté, c’est cette fois vers la
Pinède que les regards se sont tournés grâce au 1er
« Ladies Open International de Calvi – Eaux de Zilia »,
avec la participation de jeunes joueuses en devenir de
tous pays.

tournoi de Football des Jeunes – Souvenir DominiqueRutily - qui a vu la présence de nombreuses équipes
continentales et insulaires, mais aussi et surtout
plusieurs milliers de spectateurs sur l’ensemble du
Tournoi, au Stade et à travers la Ville.

Une première édition où, là encore, tant financièrement
que techniquement, la Ville de Calvi s’est investie
pour offrir en avant-saison des animations que notre
cité mérite. Une 1ère édition qui a vu la victoire de
la russe Anastasiya Komardina devant la française
Audrey Albié.

Le tempo imposé par le service des Sports, cher à
Didier Bicchieray, proposait de retourner dans la
Pinède pour assister, cette fois, aux Championnats de
Corse de Tennis, plébiscités par les joueurs et joueuses
mais aussi par le public qui a répondu en masse à cet
incontournable rendez-vous d’avant-saison.

Le « Ladies Open » terminé, pas de temps mort et
direction le Stade Faustin-Bartoli pour le traditionnel
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E n f a n c e

Quatrième classe et réfection
de la cour à Cardellu,
poste et classe supplémentaires
à Loviconi, préau à Bariani

C’est aussi le cas à l’école élémentaire
Marie-Dominique Loviconi.
« Nous avons appris qu’il y avait une
ouverture de poste supplémentaire
à l’école Marie-Dominique Loviconi.
Nous avons donc décidé, en
concertation avec le Maire, de
créer une classe supplémentaire en
procédant à l’aménagement d’un
ancien appartement de fonction situé
au sein même de l’école. Les travaux
sont réalisés pour partie en régie »,
précise Annie Falcucci, adjointe
au Maire en charge des Affaires
scolaires.
école Cardellu

Soucieuse du bon
fonctionnement
de ses écoles,
la Ville de Calvi
consacre chaque
année un budget
conséquent en
matière de sécurité,
de développement
et modernisation de
ses écoles.
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Pour cela, elle n ‘hésite pas à investir,
comme c’est le cas pour la création
d’une quatrième classe à l’école
maternelle Cardellu, dont nous
avons déjà eu l’occasion de parler, et
la réfection de la Cour.
Montant global des travaux :
300  000 €.
Début des travaux : en juillet.
Fin des travaux : janvier 2020.
Financement :
CTC au titre de la dotation
quinquennale (40 %)
et de celle des écoles (20 %),
État-DETR (20 %),
Commune (20 %).

Concernant l’école Pierre-Bariani,
c’est un préau qui a été réalisé sur une
partie de la cour de l’établissement.
Montant de l’opération :
40 000 € HT.
Financement : 70 % CTC
et 30 % Commune.

Projet d’école
numérique à Bariani
et Loviconi :
ça se concrétise
Dans le précédent numéro, nous
avions évoqué le projet d’une école
numérique pour tous.

Préau école Bariani

Aujourd’hui, ce projet se concrétise.
Le Conseil municipal a voté, en mars
2018, un plan de financement, d’un
montant global de 161 100 € HT.
Cependant, il s’avère qu’entretemps
des travaux de câblage ont été réalisés
mais ne sont pas pris en charge dans
le cadre des crédits européens. En
revanche, d’autres organismes d’État
sont éligibles à ces crédits. Il a donc
fallu tout revoir.
Les fournitures de matériels, travaux
à réaliser, vidéo-projecteurs, Wi-Fi...
sont les suivants :

•  Fourniture, pose et installation pour
chaque classe de 5 ordinateurs fixes
de type Raspberry pi + 1 ordinateur
pilote (soit 54 ordinateurs).

•  Fourniture, pose et installation pour
chaque classe de 5 ordinateurs fixes
de type Raspberry pi + 1 ordinateur
pilote (soit 48 ordinateurs)

•  Fourniture de 8 tablettes (écosystème
Android type ASUS ou SAMSUNG
offrant le maximun de compatibilité
entre le matériel de l’école et celui
accessible à la maison)

•  Fourniture de 8 tablettes (écosystème
Android type ASUS ou SAMSUNG
offrant le maximun de compatibilité
entre le matériel de l’école et celui
accessible à la maison)

• 7 vidéo-projecteurs

•  6 vidéo-projecteurs

• Installation de la Wifi pour toutes
les classes

•  Installation de la Wifi pour toutes
les classes.

école Loviconi : 9 classes

école Bariani : 8 classes

•  Fourniture, pose et installation
de deux TBI pilotés par le logiciel
Prométhean (pour 2 classes) (TBI
de marque Prométhean ou HP)

•  Fourniture, pose et installation
de deux TBI pilotés par le logiciel
Prométhean (pour 2 classes) (TBI
de marque Prométhean ou HP)

•  Fourniture
de
30
tablettes
(écosystème Android type ASUS
ou SAMSUNG offrant le maximun
de compatibilité entre le matériel de
l’école et celui accessible à la maison)

•  Fourniture
de
30
tablettes
(écosystème Android type ASUS
ou SAMSUNG offrant le maximun
de compatibilité entre le matériel de
l’école et celui accessible à la maison)

Montant de l’opération :
170 000 € HT
Cofinancement avec
l’Union Européenne et
la Collectivité de Corse.
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Port de Plaisance

Des nouveautés
pour le port de plaisance
à l’instar des saisons
précédentes, la Municipalité
poursuit sa dynamique en dotant
le Port de Plaisance d’atouts
novateurs, ciblés tant au niveau
du fonctionnement de l’entité
que de l’accueil des plaisanciers.
Une nouvelle flotte
de véhicules électriques
Le transport des plaisanciers et le ramassage des poubelles
sur les pontons est désormais assuré par deux voiturettes
électriques, se déplaçant en toute discrétion sur les quais et
les pontons, qui plus est dans le souci de l’Environnement.
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Un camion étant quant à lui destiné aux petits travaux.
Le montant de la location de ces véhicules, contractée
sur trois ans, s’élève à plus de 1 000 € par mois. Pour une
autonomie de 120 km ne nécessitant qu’une recharge
par semaine.

Un logiciel novateur de gestion
des emplacements
Disposant de 500 emplacements, dont 372 attribués
à l’année, le Port de Plaisance est l’un des plus actifs
de l’Ile et le 1er de Corse à s’être doté en 2018 d’un
logiciel informatique optimisant la gestion du plan
d’eau. En enregistrant les entrées et sorties des bateaux,
« SmartWater » offre ainsi plusieurs avantages : connaître
en temps réel le nombre de places disponibles et leur
localisation, faciliter la comptabilité et les encaissements,
tout en faisant gagner du temps aux agents.

Visant l’amélioration et la modernisation des conditions
d’accueil des plaisanciers, des travaux de rénovation
(réfection des douches et toilettes) et de mise en sécurité
(casiers des pêcheurs ; fermeture de la digue, des pontons et
quais) ont été effectués par la Capitainerie. Une opération
d’embellissement et de fleurissement a, en outre, été menée
par la Ville sur la zone destinée à l’accueil des croisiéristes.

Montant des opérations :
• Réfection des douches et toilettes : 67 000 € HT
• Fermeture de la digue : 14 300 € HT
• Fermeture des pontons et quais : 59 900 € HT
• Casiers des pêcheurs : 25 000 € HT
• Accueil des croisiéristes : 36 765 € HT

une cinquantaine d’escales pour plus de 20 000 passagers,
et des navires de prestige tels que le « Club Med 2 »,
le « Royal Clipper », le « Ponant », voire le paquebot
américain « The World ».

« The World »,
le paquebot résidence
142 propriétaires originaires d’une vingtaine de pays ont
fait le choix, pour visiter le Monde, de s’offrir une cabine
à vie sur « The World – Residences at Sea », navire de luxe
aux services incomparables. Ses escales sont choisies en
fonction des intérêts personnels des résidents qui disposent
d’une durée suffisante pour avoir le temps d’explorer leurs

L’accueil des croisiéristes

destinations favorites. En une année, le paquebot pourra

1er port d’accueil de croisières en Haute-Corse avec 47 %
des escales, Calvi accueille chaque année en moyenne

100 ports d’escale dans plus de 40 pays. Calvi peut dès lors

naviguer environ 39 000 miles nautiques et visiter plus de
se targuer de faire partie des heureuses élues.

THE WORLD
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Stationnement

Deux arrêts-minute gratuits
en Centre-Ville
Consciente des problèmes que les automobilistes peuvent
rencontrer pour se garer dans le Centre-Ville, et du
préjudice que les commerçants puissent subir de ce fait,
la Ville de Calvi a décidé d’installer deux points gratuits
de stationnement autorisé pour une durée de 20 minutes.

Le stationnement abusif fait l’objet d’une amende de 35 €.

Lorsque le véhicule stationne, le décompte des 20 minutes
s’inscrit en vert et passe au rouge lorsque le temps est écoulé.

d’avance d’en faire bon usage », peut-on notamment lire

Ces deux possibilités de stationnement ont été créées Place
de la Porteuse d’Eau et en haut du Boulevard Wilson.
« Cet arrêt-minute fait vivre vos commerçants. Merci
sur le panneau de la réglementation.

Forum des associations
La Ville de Calvi et le Centre social Cardellu, en collaboration avec
la Communauté de Communes Calvi-Balagne et le Complexe sportif,
organise un « Forum des Associations », samedi 14 septembre,
de 10 h à 17 h au Complexe sportif de Calvi-Balagne.
Cette journée sera consacrée à la promotion de toutes les
associations culturelles, sociales, sportives et de loisirs du
secteur mais servira également à favoriser les échanges
et les mises en relations nécessaires à la dynamisation du
tissu associatif.
Un courrier expliquant la démarche a été adressé aux
associations de Calvi susceptibles d’être intéressées par la
démarche, lesquelles ont été accueillies le 11 juin dernier
au Centre social.
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Cette rencontre a constitué l’occasion d’aborder plus
précisément le but de cette journée mais aussi de prendre
en compte l’avis et les attentes de chacun.
Les associations n’ayant pu participer à cette réunion
mais désireuses de participer à l’Evénement sont invitées
à prendre contact rapidement avec l’équipe organisatrice :
04 95 34 47 59 (Accueil Centre social) ou 04 95 37 43 44
(Accueil Complexe sportif) / E-mail : fmar.ccas@gmail.com
ou sce-comm-calvi@orange.fr.

S é c u r i t é

Le Capitaine
Régis Marchandeau
succède au
Capitaine
Pascal Hervé
Il y a tout juste un an,
le Chef d’Escadron Paulo
de Carvalho succédait au
Commandant Olivier Burles
à la tête de la Compagnie de
Gendarmerie Calvi-Balagne.
En ce début du mois d’août 2019, cette fois, c’est le Capitaine
Régis Marchandeau qui prend le relais du Capitaine
Pascal Hervé, appelé à rejoindre la Direction Nationale de
la Gendarmerie à Issy-les Moulineaux.
Originaire de Béziers, marié, père de deux enfants de 16
et 19 ans, le Capitaine Régis Marchandeau a accepté de
relever ce nouveau challenge en devenant l’Adjoint au
Commandant de Compagnie.
Une tâche certes pas facile mais qu’il aborde avec sérénité :
« J’ai déjà commandé des brigades mais Calvi est mon
premier poste d’Adjoint au Commandant de Compagnie,
en ma qualité d’officier. Je connais la Corse pour y avoir
séjourné à plusieurs reprises en vacances, du côté de la
Marana. Calvi faisait partie de mes choix mais j’avoue
que, même si j’avais espoir, lorsque j’ai reçu mon ordre de
mutation, j’ai été agréablement surpris et fier de relever
ce nouveau challenge. Je ferai tout pour répondre aux
exigences du terrain et respecter les directives de mon

supérieur hiérarchique. Je suis un homme de terrain qui
aime le contact et être au plus près des gens », précise le
nouvel Adjoint au Commandant de Compagnie qui vient
de prendre ses fonctions.
Le Capitaine Marchandeau a effectué son service militaire
en 1989 à Istres, dans la Gendarmerie de l’Air, avant de
passer son concours de la Gendarmerie, en externe, à
Berlin, en Allemagne : « C’était la 43 e et dernière promotion
de l’école avant qu’elle soit rendue aux Allemands »,
fait observer le Capitaine Marchandeau.
C’est en Alsace, à Savernes, qu’il servira dans la
Départementale avant de poursuivre, plus au Sud,
en Brigade, à Valleraugue, dans le Gard.
En 1997, Régis Marchandeau se marie et part 3 ans avec
son épouse au Pakistan où il servira au sein de l’Ambassade
de France.
En 2000, c’est à Alès, dans le Gard, qu’il entame le siècle
nouveau. Il y passera une année avant d’être nommé chef
et émettre le souhait de commander une Brigade. Ce sera
chose faite avec un retour à...Valleraugue !
Il y passera sept années durant lesquelles il prendra les
galons d’adjudant et d’adjudant-chef, avant de prendre
cette fois le commandement de la Brigade de LezignanCorbières. Durant ces cinq années passées dans l’Aude,
il sera nommé Major. Ce sera l’occasion pour la famille
Marchandeau de se réunir et aider Régis à prendre la
décision de passer en externe le concours d’Officier.
Un défi relevé avec brio pour cet homme sorti du rang.
En 2015, tout juste promu lieutenant, il prendra la tête de
la Communauté de Brigades (COB) de Langeac en HauteLoire. Ce sera son premier poste de commandement en
sa qualité d’officier. Durant ces quatre années passées à
la tête de la COB, regroupant les communes de Langeac,
Lavoûte-Chihac et Saugues, Régis Marchandeau s’est
parfaitement intégré dans la commune et n’a laissé que
des regrets.
Nous souhaitons au Capitaine Régis Marchandeau, promu
au 1er août, ainsi qu’à toute sa famille, un agréable séjour
parmi nous, et au Capitaine Pascal Hervé une parfaite
réussite dans sa nouvelle affectation.
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A SAN VINCENTE
IN CALVI
Pour la 9e année consécutive, à
l’initiative de la Ville de Calvi et de son
service culturel, en partenariat avec le
Syndicat des Vignerons de Balagne,
la Paroisse de Calvi, les confréries Saint
Antoine Abbé et Saint Erasme, San
Vincente, patron des vignerons, a été
honoré, le 28 juillet, dans la Citadelle.

