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Ajaccio, ville inclusive en faveur du handicap
Campagne de sensibilisation handicap du 11 au 15 février 2019 :

“C’est peut être un détail pour vous,
mais pour nous ça veut dire beaucoup”
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“Pour que chaque jour nous contribuions à aider les personnes en situation de handicap.”

Le mot d’Isabelle Feliciaggi

Conseillère municipale, déléguée au handicap
et à l'accessibilité

« Agir efficacement sur le quotidien des personnes en situation de handicap, demande un investissement
quotidien de l’ensemble des champs, de l’école, en passant par l’emploi, le logement, la santé, l’accessibilité
de la ville et des transports, l’accès aux sports, à la culture et aux loisirs. C’est pourquoi, avec Monsieur le
Maire Laurent Marcangeli, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et aux côtés des
associations, nous nous sommes engagés dans une politique ambitieuse de l’amélioration des conditions
de vie des personnes en situation de handicaps sur notre territoire.
Par ce travail, nous avons permis à la Corse d’être sélectionnée par la secrétaire d’État Sophie Cluzel en
charge des personnes handicapées dans le programme « Territoire 100% inclusif » afin de permettre à
d’autres villes de Corse d’entamer la même démarche.
Notre priorité est le « mieux vivre ensemble » et pour cela, nous avons décidé de proposer cette large
campagne de communication afin que chaque jour, à nos côtés, vous puissiez aussi contribuer à aider les
personnes en situation de handicap par des gestes simples, le respect de l’accessibilité des trottoirs, des
places de stationnement, le respect des personnes qui n’ont pas la chance comme vous d’être autonomes.
Être citoyen, c’est aussi un état d’esprit. C’est être compréhensif, patient, c’est perpétuer cette mentalité qui
caractérise si bien les Corses : la solidarité. »
Isabelle Feliciaggi
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La campagne handicap
“C’est peut être un détail pour vous,
mais pour nous ça veut dire beaucoup”

Stationnement
La ville compte 165 places de stationnement adaptées aux personnes à mobilité réduite
« C’est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup »

Les parkings collectifs comprennent obligatoirement 2% de places de stationnement adaptées.

En 2015, la Ville d’Ajaccio a installé 90 panneaux « Si tu prends ma place, prends mon handicap ». La campagne réalisée en partenariat

avec le Lions Club est de sensibiliser la population sur le fait que seuls les titulaires de la carte européenne de stationnement délivrée
par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) peuvent utiliser ces places.

Les places PMR vides ne sont pas libres, elles sont réservées.
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Accessibilité
6 secteurs urbains mis aux normes d’accessibilité.

Ici, les bandes d’eveil à vigilance facilitent le quotidien de Tony et de son chien Jingle.
« C’est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup »

Depuis 2014 sous l’impulsion de la déléguée au handicap et à l’accessibilité Isabelle Feliciaggi, de nombreuses actions à destination
des personnes en situation de handicap ont été mises en œuvre, dans le cadre bâti et la voirie ainsi que tous les domaines de la vie
quotidienne. Objectif leur permettre de participer pleinement à la vie sociale, éducative, culturelle et professionnelle.

Avec les bandes d’éveil à la vigilance, Tony a ses repères
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Vie scolaire et périscolaire
77 agents de la Ville d’Ajaccio formés pour accueillir les enfants en situation de handicap
« C’est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup »
Création d’un Accueil de Loisirs sans hébergement en inclusion

Sous l’impulsion de la déléguée au handicap, la Ville a mis en place au sein de l’ALSH de Saint-Jean, un accueil d’enfants en

situation de handicap en s’appuyant sur la compétence d’un partenaire associatif (association Affianca), et sur l’équipe d’animation
de l’ALSH. 20 places ont été créées au sein du centre de loisirs pour des enfants porteurs de handicap âgés de 6 à 11 ans.
Financement

La Ville d’Ajaccio : 5 000 €

La Caisse d’allocation familiale : 10 000 €

Le Conseil départemental de Corse-du-Sud (convention tripatite avec la Ville d’Ajaccio et l’association Affianca) : 6 000€

Grâce à la formation suivie par Anne-Sophie, Luna, 7 ans, peut fréquenter le centre de loisirs de Saint-Jean
chaque mercredi et pendant les vacances scolaires.
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5 auxiliaires de vie scolaire (AVS) ont été recrutées dans les écoles communales pour accueillir des enfants en situation
de handicap.

« C’est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup »
La Ville, au travers de sa mission Handicap, a élaboré et dispensé une formation à l’attention des agents en poste dans les écoles
communales. Cette formation a concerné 77 agents. Une formation a également été proposée par la mission handicap à l’attention
des animateurs des centres sociaux. Cette formation portait plus particulièrement sur les troubles du comportement et a été

dispensée par le Centre Ressources Autisme (CRA). 47 agents ont suivi cette session. Une unité d’enseignement a été mise en
place au sein de l’école maternelle Saint-Jean.

Sans Carole, auxiliaire de vie scolaire, Inès, 8 ans, ne pourrait pas manger à la cantine deux fois pas semaine,
ni jouer dans la cour avec ses camarades.
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La politique de la Ville en matière de handicap et d’accessibilité
Dans le cadre de sa politique inclusive en faveur des personnes handicapées, la Ville d’Ajaccio a signé le 21 avril 2011, une
Charte d’engagement baptisée « Charte Ville Handicap ».
Elle se définit autour d’un ensemble de principes reliés au comportement individuel et collectif au bénéfice des citoyens en
situation de handicap.
A travers ce document, la municipalité exprime « son engagement à promouvoir l’intégration dans la cité de toutes les personnes
déficientes en améliorant leur autonomie et à faire de l’accessibilité aux lieux publics la première des priorités »
Cette politique locale est mise en œuvre dans l’esprit de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des
personnes handicapées et leur participation à la citoyenneté. Elle donne une définition précise du « handicap », et pour la
première fois consacre la personne en situation de handicap comme un citoyen à part entière.
Plus récemment, le gouvernement MACRON a renforcé le dispositif autour du handicap en créant le 20 septembre 2017, le
comité interministériel du Handicap afin de renforcer les actions en faveur de ces publics. Cette instance décline l’inclusion sous
5 axes : l’accès aux droits, la scolarisation, l’emploi, le logement, la santé et l’accès à la cité.
La charte « Ville handicap » est la finalité d’un travail collectif concerté élaboré en partenariat avec les associations de personnes
handicapées et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) dans ses missions dévolues à l’organisation des
transports urbains et l’amélioration des déplacements.
Preuve de cet engagement, deux autres instances accompagnent cet outil : la Commission Communale pour l’Accessibilité
aux personnes handicapées (CCAPH) créé en 2007, a pour mission d’établir les diagnostics et de suivre les actions menées
dans le cadre du bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle se positionne également comme le portevoix aux doléances des associations.
Depuis 2018, cette commission travaille en collaboration avec la Commission Intercommunale pour l’accessibilité (CIAPH),
créée en 2006, qui joue un rôle d’observation, de concertation, de recommandation et de communication entre acteurs privés,
publics, institutionnels et usagers.
Au regard de la loi du 11 février 2005 est considéré comme handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à
la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable, ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de
santé invalidant. »
Depuis 2014, sous l’impulsion de sa déléguée au handicap et à l’accessibilité, Isabelle Feliciaggi, la municipalité d’Ajaccio
mène une politique active avec la mise en place de nombreuses actions en faveur de ces publics.
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Une ville accessible à tous
La politique d’accessibilité mise en œuvre a pour objectif d’adapter progressivement le cadre de vie à l’ensemble de la population,
y compris aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
La finalité recherchée est de permettre :
- Une participation à la vie sociale, éducative, culturelle et professionnelle
- Lutter contre l’exclusion, l’isolement et la marginalisation
- Favoriser l’autonomie des personnes et leur permettre de choisir librement leur lieu et leur mode de vie.
Ces politiques sont réglementaires et obligatoires pour les collectivités territoriales. Des outils de programmation sont mis à leur
disposition pour favoriser leur application à l’instar du Plan de mise en accessibilité voirie (PAVE) ou de l’agenda d’accessibilité
programmée (AD’AP).

Voirie et espaces publics : l’accessibilité dans la cité
La loi du 11 février 2005 impose aux communes d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de mise en accessibilité de la voirie
(PAVE). Le lancement de cette démarche a été officiellement validé et adopté en 2017 par le conseil municipal. Il sera appliqué
sur la ville jusqu’en 2042. Ce document intégré dans le plan de déplacement urbain de la CAPA, a pour ambition de « fixer les
dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite l’ensemble des circulations
piétonnes et des aires de stationnement présentes sur le territoire de la commune »
A travers ce plan, plusieurs objectifs sont recherchés :
- adapter progressivement le cadre de vie à l’ensemble de la population ;
- garantir une accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics, des transports, avec une chaîne de déplacement aux
personnes handicapées continue ;
- favoriser la mobilité avec des modes de déplacements actifs pour le maintien de l’autonomie ;
Après étude, la Ville est intervenue sur 6 secteurs
Secteur 1 : Albert 1er, Casone, quartiers des Etrangers, Sanguinaires
Secteur 2 : Centre-ville
Secteur 3 : Hôpital, Salario, Balestrino, Maréchal Colonna Ornano, Jardins de l’Empereur,
Secteur 4 : Saint Jean, Loretto, Finosello
Secteur 5 : Pietralba, Saint-Joseph, Bodiccione, l’Orée du Bois
Secteur 6 : Mezzavia
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Les réalisations

L’estimation du montant des travaux s’élève à 22 millions d’euros HT répartis entre les deux gestionnaires de voirie, la Ville
d’Ajaccio et la Collectivité de Corse.
Pour la Ville d’Ajaccio, l’enveloppe est d’environ 16 000 000 d’euros HT qui se répartie sur plusieurs années.

Voiries et trottoirs aux Salines et avenue Eugène Macchini

Avant

Après
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Réfection des trottoirs cours Jean Nicoli

Avant

Après

Réfection de la chaussée Saint-Jean

Avant

Après
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Réfection de revêtements dangereux : rue Miss Campbell et rue Gabriel Peri

Passage protégé avancé : Boulevard Lantivy avec bande d’éveil à la vigilance
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• Le stationnement

Entre 2014 et 2018, la ville a réalisé 23 places de stationnement adaptées. Elle totalise 165 places dont 106 aux normes
handicap. Les parkings de la Ville comprennent obligatoirement 2% de places de parking adaptées.
En juillet 2015, dans le cadre de sa politique de communication et de sensibilisation au handicap, la Ville d’Ajaccio en collaboration
avec le Lions club lance la campagne « si tu prends ma place prends mon handicap ». Plus de 90 panneaux dédiés offerts par le
Lions Club ont été positionnées en ville.

• La circulation

Porté par la CAPA, le plan de déplacement urbain est un outil de planification en faveur de la politique de déplacement sur le
territoire ajaccien. Il fixe les orientations d’aménagement et de service pour les 10 années à venir.
Pour la partie des transports publics, l’ensemble de la flotte MUVITARRA est aux normes d’accessibilités. Des tarifs préférentiels,
ou un accès gratuit, sont proposés en fonction des taux de handicap. Sur le territoire, 60% des points d’arrêts sont accessibles.
Cette recherche d’accessibilité des réseaux est appliquée également pour la navette ferroviaire péri urbaine Ajaccio/Mezzana en
collaboration avec la Collectivité de Corse (CDC) et les lignes interurbaines cars ou encore les navettes du centre-ville Aiaccina.
Le transport à la demande (TAD) pour les personnes ayant un handicap supérieur à 80% a été développé à destination des
personnes à mobilité réduite devant circuler en fauteuil roulant ou des personnes non voyantes qui résident sur le périmètre
Muvistrada. Des arrêtés municipaux actent aussi le principe de faciliter la circulation des véhicules issus de transports spécialisés,
qui peuvent par exemple emprunter les voies de bus pour éviter les embouteillages. Les zones de ralentissement à 20 km/h et
à 30 km/h dans le centre ancien viennent pallier les problèmes d’accessibilité afin de garantir une bonne circulation pour les
personnes en fauteuil roulant.

• Les établissements recevant du public : améliorer l’accueil des PMR

Un autre volet de la loi du 11 février 2005 prévoyait que l’ensemble des établissements recevant du public soient accessibles
au plus tard le 31 décembre 2014. Devant les retards effectifs à l’échelle nationale, une dérogation a relancé la démarche
obligeant les établissements concernés à déposer un nouvel outil de planification, l’Agenda d’accessibilité programmée
(AD’AP), au plus tard au 27 septembre 2015. Il permet de poursuivre la réalisation de l’accessibilité des établissements au-delà
du 1er janvier 2015.
La Ville d’Ajaccio a adopté son AD’AP en 2016. Le document programme des travaux d’accessibilité sur des bâtiments publics
pour un montant de 4 346 490 euros. Elle concerne 73 bâtiments.
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Les réalisations
Mise aux normes des escaliers du complexe Pascal Rossini et de la piscine des Salines

Service de l’état civil, Office intercommunal de Tourisme, école du parc Berthault

Groupe scolaire Simone Veil
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Lundi 11 février 2019, date anniversaire de la loi handicap
Inauguration et installation des fauteuils de mise à l’eau
Accessibilité des bassins des deux piscines

Equipement fourni par la société Corse Piscine Equipement.

La Ville d’Ajaccio équipe ses deux piscines d’un système de mise à l’eau pour les personnes à mobilité réduite. La piscine des Salines et celle du
Pascal Rossini sont désormais équipés d’un fauteuil de mise à l’eau pratique d’utilisation, fonctionnant sans eau, ni électricité, sans ancrage il
permet un usage sur tout le pourtour des bassins et un transfert entre les vestiaires et les bassins. Montant investi par la Ville : 7 900 € / aide du
Rotary Club Ajaccien : 2 600 € (montant des ventes du livre “Sponda”, ouvrage réalisé par l’association Isula Viva, de 36 auteurs ayant mis leur
imagination au service de l’action caritative et leur bénévolat à celui du handicap. Ils ont été rejoints par Franck Bruno, Patrice Antona et Pierre
Franceschi).

Inuaguration à la piscine du Pascal Rossini

Lundi 11 février 2019 - 16h30
- M. Le Maire, Laurent MARCANGELI
- Mme Caroline CORTICCHIATO, conseillère municipale délégué au développement social
- Mme Isabelle FELICIAGGI, conseillère municipale déléguée au handicap et à l’accessibilité
- Monsieur Stéphane VANUCCI, adjoint au maire délégué au sport
- Monsieur Marc LECA, Directeur du service des sports
- Monsieur Jean-Nicolas CECCONI, responsable des structures nautiques - direction des Sports
- Mme Muriel AUNEAU, Directrice accessibilité, de la gestion des risques et de l’Urbanisme
- Monsieur Olivier JACQUES, président du Rotary Club

• Le registre d’accessibilité

Depuis le 30 septembre 2017, un registre public d’accessibilité doit être mis à disposition dans tous les établissements recevant du public
(ERP). Il est consultable à l’accueil de la mairie d’Ajaccio ainsi qu’à celui de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajacciens, immeuble
Alban. Ces documents sont disponibles sous forme dématérialisée sur les sites internet des deux administrations
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Le handicap dans la vie quotidienne
En complément des missions légales autour de l’accessibilité et du handicap, la Ville s’engage dans l’ensemble des domaines de
la vie quotidienne afin d’honorer son engagement de politique inclusive.
Autour de l’information et de la communication
Des fiches d’information sur le handicap réalisées à destination des personnes en situation de handicap et à leur famille leur
permettent de connaître leurs droits mais aussi de pouvoir bénéficier des services existants sur le territoire.
Ces fiches pratiques sont disponibles en téléchargement sur les sites de la Ville d’Ajaccio et de la CAPA.
Autour de l’accessibilité numérique, la mise en accessibilité des sites Internet au regard du Référentiel Général d’Accessibilité
(le RGAA) va se déployer autour de tous les handicaps.
Le territoire de la CAPA selon les statistiques de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de septembre
2018, recueille un échantillon de 244 personnes sourdes et malentendantes sur le territoire. Elle a encouragé ainsi la mise en
place d’une application gratuite ACCEO pour les usagers, qui permet de communiquer en langue des signes entre personnes
intendantes et personnes malentendantes ou sourdes, par téléphone ou sur site.
Au même titre, le système de lecture « Read speaker » s’adresse aux 235 personnes aveugles ou malvoyantes du territoire. Il offre
un système de lecture des sites Internet, ils s’adressent aussi aux personnes souffrant de troubles DYS, âgées ou ne parlant pas
le français, car ce logiciel se décline en plusieurs langues. Cet abonnement gratuit est accessible sur 17 sites du territoire.
Autour de l’emploi et de la formation
Le conseil municipal et le conseil communautaire ont permis le versement d’une allocation spécifique aux parents d’enfants
handicapés de moins de 20 ans. Cette prestation est versée mensuellement à certains bénéficiaires : fonctionnaires stagiaires et
titulaires en position d’activité, les agents non titulaires en activité avec 7 mois d’ancienneté, les collaborateurs de cabinet, les
agents mis à disposition ou détachés, les apprentis.
Depuis 2013, la Ville d’Ajaccio a signé une convention de mise à disposition des salariés handicapés de l’ESAT « U Licettu » avec
l’association « A Stella ». Cette initiative permet de recruter des salariés au sein de la collectivité.
Dans le même esprit, elle a signé une convention avec le Fonds pour l’insertion des Personnes handicapées dans la fonction
Publique (FIPHFP). Valable pour une durée de trois ans, (2018-2020), ce contrat permet à l’employeur public de mettre en
œuvre une série d’actions afin de recruter et de maintenir dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
La Ville d’Ajaccio compte actuellement 135 bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE ) parmi ses personnels, ce qui
représente un taux d’emploi direct de 9,31 %. Ce taux est supérieur à la moyenne régionale 2017 qui est de 8,25 % et de 5,49
% au niveau national. S’engager aux côtés du FIPHFP dans le cadre d’une convention triennale doit permettre à la collectivité de
structurer sa politique grâce à un cadre et des objectifs fixés sur trois ans.
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/La-Ville-d-Ajaccio-signe-sa-premiere-convention-de-partenariat-avec-leFIPHFP
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Autour de l’enfance et l’éducation
La Ville d’Ajaccio mise sur l’accueil et la prise en charge des publics les plus sensibles. L’épanouissement des enfants passe aussi
par la nécessité de coordonner l’ensemble des acteurs autour du handicap.
Les actions pour la petite enfance
En faveur du décret d’août 2000 qui préconise que l’accueil d’enfants porteurs de handicap dans les structures collectives, la Ville
d’Ajaccio a lancé auprès de ces agents une formation sur l’accueil de ces publics dans les crèches. En collaboration avec le Centre
de Ressources Autisme (CRA) dont la commune d’Ajaccio a mis un agent à disposition, ou encore le CAMPS, le personnel est
attentif aux premiers signes de troubles autistiques chez les enfants en bas âge afin de permettre une prise en charge très tôt.
Les actions pour l’enfance
La direction éducation et vie scolaire de la Ville d’Ajaccio a misé sur la formation du personnel communal afin d’acquérir des
compétences et des connaissances autour des publics porteurs de handicap. Ces formations portées par le CNFPT sont élaborées
selon un cahier des charges national autour de thèmes tels que « l’accueil de l’enfant handicapé – les troubles du comportement ».
Cette prise en charge des enfants porteurs de handicap nécessite un accompagnement spécifique et individualisé et à ce titre la
Ville a recruté des Auxiliaires de Vie Scolaire collectifs (AVSco) afin de renforcer les équipes en place. Pour l’année 2019, 9 AVSco
seront recrutés et mise à disposition dans les différentes écoles de la Ville. Sur le temps de restauration scolaire, la ville d’Ajaccio a
recruté des AVSco afin de permettre aux enfants en situation de handicap scolarisé dans les classe ULIS de bénéficier de la cantine.
Chaque année la commune investit 40 000 euros dans cette prise en charge.
Les formations handicap à destination des ATSEM et des agents de restauration s’ajoutent à ce dispositif.
Les actions pour le périscolaire
Toujours dans le cadre d’une politique inclusive, la Ville d’Ajaccio est la première ville de Corse à renforcer son offre de loisirs
pour les enfants âgés de 6 à 11 ans porteurs de handicap. Dans cette optique, elle a ouvert en partenariat avec la Caisse
d’Allocation Familiale et le Conseil départemental de Corse-du-Sud dans le cadre d’une convention d’objectifs et de financement,
pour créer depuis l’été 2015, au centre de loisirs St Jean un dispositif avec inclusion. Il propose 20 places pour les enfants en
situation de handicap totalement intégrés avec les autres enfants. Deux éducateurs spécialisés viennent renforcer les équipes
d’animations.
La Ville a signé une convention de partenariat avec l’ITEP, « les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques qui accueillent
les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité
des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages ».
Elle met ainsi à disposition des salles de classes et des éducateurs spécialisés pour soutenir l’équipe périscolaire.
Pour compléter ces dispositifs, des actions de sensibilisation au handicap auprès du personnel périscolaire ont été dispensées sur
cinq sites périscolaires (écoles du Loretto, de Sain-Jean, du Parc Berthault, des Cannes, de Sampiero). Deux sites supplémentaires
bénéficieront de la formation en 2019.
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Les partenaires de la commune
La Ville est un partenaire privilégié des différents établissements spécialisés dans l’accueil de publics souffrant de handicaps.
Différentes conventions ont été signées essentiellement autour de prêts de locaux scolaires :
- IME, école élémentaire Saint Jean III : occupation de 2 salles de classe.
- ADAPEI – IME les Moulins Blancs, classe ASTED, école élémentaire Saint-Jean I : occupation de 2 salles de classe + accueil en
cantine pour 7 enfants. Dans ce cadre-là, la Ville d’Ajaccio a recruté une AVSCo durant la pause méridienne les 4 jours de la
semaine.
- ARSEA, école Saint-Jean maternelle : mise à disposition d’une classe pour enfants autistes + accueil en cantine des 5 enfants et
de leurs éducateurs.

Autour de la santé
La ville d’Ajaccio a été la première ville de Corse à mettre en place un Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) en partenariat
avec l’ARS, les CH de la Miséricorde et de Castellucio, l’UNAFAM, le département de Corse-du-Sud et la Collectivité de Corse.
Le 24 mars 2016, une convention d’engagement est venue sceller cette collaboration.

Autour du tourisme
Les services de la Ville participent au projet européen ITACA porté par l’Office Intercommunal de Tourisme (OIT). Ce programme
vise à promouvoir une idée du tourisme innovant et durable par la promotion de l’accessibilité pour tous les citoyens comme une
valeur clé de la compétitivité et de l’intégration pour les entreprises et les territoires, à travers le développement d’initiatives de
développement de produits éco-tourisme.
Par ce biais, l’objectif global est d’accroître la compétitivité internationale des micros entreprises et des PME dans le tourisme
durable à travers le développement d’une marque touristique commune de la zone transfrontalière d’hospitalité accessible.
Le projet vise également à réaliser une campagne de communication institutionnelle ciblée pour la diffusion et le partage des
informations sur l’accessibilité des territoires et des services, en particuliers pour les personnes handicapées.
Au printemps 2019, l’itinéraire PMR retenu (gare maritime, OIT, rue Fesch, musée Fesch, la vieille Ville, la Place de Gaulle et le
Casone) sera mis en service.
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Autour de la culture, du sport et des loisirs
En 2015, la Ville d’Ajaccio a été sollicité par l’association Valin’cap pour participer à la création de comité départemental Handisport.
Il dépend de la Fédération française handisport (FFH) qui est une association loi 1901 dont la mission principale est de permettre
à toutes personnes porteuses d’un handicap de pratiquer une activité sportive adaptée.
A partir du 11 février 2019, les deux piscines de la Ville d’Ajaccio seront équipées d’un système de mise à l’eau pour les
personnes à mobilité réduite. La piscine des Salines sera également dotée d’un couloir dédié sur le créneau méridien. (cf
page 15 )
La Ville a également œuvré pour permettre une accessibilité à la baignade sur trois sites : la plage du Ricanto, la plage de Vignola
(Terre sacrée) et la plage du Trottel.
En plus d’une surveillance assurée tous les jours de 11h00 à 18h00, de places de stationnement adaptées, elle a équipé ces
plages d’un tapis tiralo pour faciliter l’accès à la mer.
En 2015, la plage du TROTTEL a été labellisée « HANDIPLAGE ». Il apporte une information fiable et objective de l’accessibilité des
plages en tenant compte de tous les types de handicaps. Elle est d’ailleurs équipée d’un système d’audio guide, implanté dès
l’entrée de la plage pour les personnes déficientes visuelles.
D’un point de vue culturel, la direction des affaires culturelles engagent des actions en faveur de ces publics avec l’ensemble de
ces partenaires. Elle participe à divers événements liés au handicap (journée de l’autisme, sensibilisation à la maladie d’Alzheimer)
et par ce biais propose des actions : spectacle, expositions etc ..
Le réseau des bibliothèques et des médiathèques de la Ville a équipé la médiathèque des Cannes en partenariat avec l’association
UNADEV de Bordeaux d’un matériel adapté au handicap visuel qui permet d’avoir accès à la lecture. Le montant de cette opération
s’est élevé à 10 000 euros.
Le Palais Fesch - musée des Beaux-arts a adapté ses tarifs aux personnes à mobilité réduite et propose la gratuité à un accompagnateur.
Des applications mobiles permettent également d’accompagner ces publics.
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Autour de l’événementiel
En plus des différentes actions menées dans le cadre de ses missions de services publics, la Ville d’Ajaccio initie ou participe à de
nombreux événements autour du handicap. Ils recoupent à la fois les initiatives nationales et les initiatives locales ou privées.
Les journées nationales :
- Les journées de l’autisme le 2 avril
- La semaine de la santé mentale SISM
- Le Téléthon
- La journée Alzheimer
- La journée mondiale du handicap
Les initiatives locales ou privées :
- La Corsican Race
- Le tour de Corse à pied en solo (Pascal Baron hémiplégique)
- Le soutien et la remise de la médaille de la Ville à Thierry Corbalan « le Dauphin Corse »
- Le championnat du monde de Jet ski
- Cérémonie de remise des premiers chiens guide d’aveugle
- Salon « Duman Impresa » sur l’accessibilité des établissements privés
- La semaine détection du glaucome en partenariat avec l’association UNADEV
- Tournage de l’émission « Les copains d’abord » pour France 2 avec espace réservé PMR dans le public
- Natali In Aiacciu : chalet des associations ouvert à l’Adapei (association départementale de parents et d’amis des
personnes handicapées mentales).

Les autres actions
Parmi les autres actions autour du handicap, on peut citer la mise en place de 2 sanitaires PMR installés en 2018 sur la place du
Diamant et la place Miot.
La Ville d’Ajaccio est également active dans le cadre des aides aux associations. Elle est partenaire de l’association des Pupilles de
l’Enseignement Public de Haute-Corse qui est gestionnaire du Centre de ressource pour l’Autisme situé à Ajaccio. Ce Centre permet
de mettre à disposition de la population locale un dispositif d’évaluation, d’information et de conseil. Elle soutient financièrement
l’association des paralysés de France APF.
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