
Bastia se met à l'heure du Shopping de nuit 

 
"Booster le commerce de proximité durant cette période cruciale et apporter une véritable 

bouffée d’oxygène à une trésorerie qui en a cruellement besoin " : c'est l'objectif du 9e 

shooping de nuit de Bastia programmé sur 4 soirées les 9, 11, 18 et 25 Juillet que Paul 

Trojani, président de la CCIT 2B a présenté mercredi après-midi à l'hôtel consulaire de 

Bastia en présence de tous les partenaires de l'opération.  

 
Linda Piperi, adjointe au maire de Bastia, en charge des animations, Françoise Vesperini, 

présidente de l'office du tourisme de la communauté d'agglomération de Bastia, Jean Zuccarelli, 

le président de l'Adec, les représentants du Crédit Agricole et des associations des commerçants 

ont eu l'occasion chacun à leur tour, de dire combien les collectivités et organismes qu'ils 

représentaient étaient attachés à la manifestation qui va encore se décliner sur quatre soirées du 

mois de Juillet : les 9, 11, 18 et 25 de 20 heures à minuit très précisément.  

Un shopping qui, on l'aura relevé, débutera en même temps que les soldes d'été ce qui ne 

manquera sans doute pas de conférer un succès particulier à l'opération qui, reconnue comme 

une réussite, fait partie des animations phare de l'été.  

Dès lors l'on, comprend mieux pourquoi la CCIT 2B entend affirmer "son rôle de soutien de 

l’activité commerçante des centres villes " a expliqué Paul Trojani. "Avec le soutien financier de 

l’ADEC, en partenariat avec la Ville et la Communauté d’Agglomération de Bastia, la CCI 

mobilise des professionnels de la communication et de l’animation pour faire de cette 9ème 

édition une grande fête."  

Et fête il y aura.  

Du mercredi 9 Juillet, ouverture des soldes d'été, puis tous les vendredis de Juillet, Bastia 

bénéficiera d'animations musicales, d'artistes de rues d'attraction pour les plus jeunes. Bref " un 

programme riche et entièrement gratuit" comme l'a souligné Paul Trojani.  

Le spectacle sera rue Napoléon, au Vieux-port, sur le boulevard Paoli, rue Campinchi, rue 

Neuve-Saint Roch. Il y aura aussi un spectacle itinérant avec Freestyle Break dance et Bastia 

blues band.  

Les boutiques et commerces  seront ouverts, bien sûr, de 20 heures à minuit et deux rues seront 

piétonnisées - Campinchi et Gabriel Peri - pour les quatre dates retenues. Et durant la même 

période la communauté d'agglomération de Bastia mettra en place un service gratuit de bus avec 

des arrêts programmés au palais de justice et au bas de la place Saint-Nicolas.  

Ainsi durant ces quatre soirées le commerce de proximité redeviendra "le premier espace de 

rencontre et de convivialité dans les cœurs de villes" que Paul Trojani souhaite voir s'armer "pour 

combattre une concurrence toujours plus forte, d’internet, et des grandes surfaces installées en 

périphéries."  

En tout cas Patricia Guidoni de la Sarl Agep, qui en a décliné le détail un peu plus tard, a 

concocté tous les ingrédients pour séduire les 9, 11, 18 et 25 Juillet le plus grand nombre de 

Bastiais ! 
 


