Communiqué de presse

Le gymnase du groupe scolaire Saint-Jean rénové
10 avril 2019 – 11h Ajaccio
Ce mercredi 10 avril à 11 heures, Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio et président de
la CAPA a inauguré les récents travaux du gymnase du groupe scolaire Saint-Jean
achevé le mois dernier. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Stéphane
Vannucci, adjoint au sport, des services de la Ville impliqués dans le projet et des
partenaires associatifs.
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Le plus « vieux gymnase de corse », le gymnase du groupe scolaire Saint-Jean, a désormais
pris un coup de jeune pour le plus grand plaisir de ses usagers.
La municipalité a entrepris en septembre 2018 des travaux de réhabilitation plus largement
menés sur d’autres infrastructures sportives de la Ville depuis trois ans.
L’ensemble est financé par les aides européennes et plus précisément par le fonds
européen de développement régional (Feder), opération Investissement Territorial Intégré
(ITI) dans le cadre de la stratégie développée par la Capa.
Il était important pour la Ville de proposer une infrastructure rénovée et performante dans
le souci de garantir un bien-être aux différents usagers. Il s’agit notamment du seul
gymnase à l’usage des publics scolaires primaires.
Cette petite installation de 210 mètres carrés constitue une des rares structures sportives
couvertes de ce secteur urbain.

Elle est très fortement sollicitée par des associations

sportives (tennis de table, volley-ball) et par le centre de loisirs de Saint-Jean. La structure
accueillait avant sa rénovation près de 80 élèves par jour et une quarantaine d’usagers
associatifs. Des publics variés, souvent issus des quartiers prioritaires de la Ville utilisent au
quotidien le gymnase et le vaste terrain goudronné contigu, aménagé en terrain de sport.
Titulaire depuis deux ans du label « Ville active et sportive », Ajaccio remplit ici ses objectifs
pour promouvoir les pratiques sportives au profit de sa population.

« Situé dans un quartier populaire, la rénovation du gymnase répond à deux objectifs,
l’amélioration du cadre de vie des populations fragiles issues des quartiers de la politique
de la Ville et permettre aux populations d’usagers de pratiquer leur sport dans de
meilleures conditions. C’est une fierté pour l’équipe municipale aujourd’hui de favoriser ce
vecteur de lien social et de redonner vie à cet espace qui était abandonné » a exprimé
Laurent Marcangeli.
Capter de nouveaux publics
Le projet de réhabilitation a été conduit sous la Direction Entretien du Patrimoine des
Services Techniques de la Ville. Ils ont consisté en une mise aux normes et une
restructuration du bâtiment existant. Après la phase d’étude et de diagnostic, les travaux
ont fait intervenir 8 entreprises. Il a été procédé ainsi au désamiantage du bâti, à la pose
d’une nouvelle toiture, à la réalisation d’un bardage périphérique suivi de l’installation de
sanitaires dont l’un aux normes Personnes à mobilité réduite (PMR), la mise en place d’un
nouvel éclairage, d’un nouveau revêtement de sols et de vestiaires séparés …
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L’opération réalisée pour un coût réel de 450 000 euros HT a été financée grâce au
concours du fonds européen de développement régional (FEDER) (42,25%), du CD 2A de
l’époque (20%) et de la Ville (37,75%)
Les locaux seront mis en service au retour des vacances de Pâques.
La Ville envisage sur le long terme de mettre en place une action de sensibilisation à la
pratique sportive auprès de la population de ce quartier en l’informant de nouveaux
services proposés grâce à cette structure rénovée. Elle encourage aussi l’inscription dans
les clubs sportifs des jeunes publics issus de familles défavorisées en proposant un coût
fortement minorés.
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