
 
 
 
 
Comune di Campi Bisenzio 
 Provincia di Firenze 

 Sindaco 

 
 
Chers amis Gold Wingers, 
 
C’est avec une grande satisfaction que nous accueillerons le rassemblement international « Gold Wing » 2011, 
manifestation d’excellence pour une ville comme Campi Bisenzio, habituée aux grands évènements à caractère 
sportif et culturel. 
 
Campi Bisenzio est située dans la plaine, entre Florence et Prato. Elle s’étend sur une superficie de 28 km2 et 
compte une population de 42 740 habitants. Notre ville tire son nom de « Campi» (les champs), en référence aux 
aspects agricoles de la région, et «Bisenzio», en référence au cours d'eau qui coule à travers la ville.  
 
Un territoire traversé par les fleuves, Bisenzio, Arno, Ombrone et Marina, à la base agricole, qui a évolué vers 
l'industrialisation croissante et l'urbanisation, ce qui, au cours de la dernière décennie, a eu de profondes 
répercussions sur le niveau socio-économique.  
 
Grace à sa situation géographique, à de bonnes liaisons avec les provinces de Prato et de Florence, et la 
participation active des citoyens à la vie communale et civile, à la qualité des services publics, Campi Bisenzio est 
parfaitement intégrée dans le système socio-économique de la plaine Florentine. 
 
Aujourd'hui, Campi Bisenzio possède un système bien ancré dans la production, à la pointe de l’innovation et des 
technologies modernes de niveau international, caractérisé par un véritable équilibre entre les petites 
entreprises, les grandes compagnies, les multinationales, les centres commerciaux, le secteur tertiaire ; puis, dans 
un passé plus récent, nous avons mis l'accent sur le réaménagement de la région du point de vue 
environnemental, en collaboration avec les communes de la plaine, afin de réaliser des ouvrages qui la protège 
contre les risques d’inondations, ainsi qu’une série de parcs et d'espaces verts parmi lesquels le Parco Montalvo 
Urbano à Villa Montalvo, le Parco Chico Mendes à San Donnino, L'Oasi di Satgni Focognano geré par le WWF, ce 
qui a porté la surface des espaces verts publics de 45 hectares en 1995, à 170 hectares, soit 35 M2 par habitant, ce 
qui est l'un des ratios les plus élevés dans le pays. 
 
Depuis les années 90, les institutions et les citoyens ont porté une attention particulière au renouvellement et à la 
valeur des ressources environnementales, culturelles et historiques. A Campi Bisenzio, il y a des dizaines 
d’associations qui font la promotion d’initiatives vouées à la conservation et la promotion des zones du 
patrimoine et des traditions. Ces dernières années, l'administration communautaire a acheté et restauré 
d’importants bâtiments, importants comme la Villa Montalvo (lors des fouilles, les restes de Felice Matteucci, 
unanimement reconnu comme l'inventeur du moteur à explosion, ont été inhumés), la Villa Rucellai, la Rocca 
Strozzi et le Théâtre Dante, avec l'importante tâche de rénovation du centre historique de la ville. 
 
Par conséquent, je suis convaincu que les habitants de la ville seront très heureux d'accueillir le Treffen 
International Goldwing 2011 et les nombreuses personnes qui voyagent de toutes parts en Europe pour assister à 
cet événement important, afin d’établir une relation fondée sur le respect mutuel et l'amitié, une caractéristique 
particulière de la population de Campi Bisenzio. 
 
Mes vœux les plus cordiaux vous accompagnent. 
 
Adriano CHINI - Maire  


