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Cette rentrée scolaire s’inscrit dans un moment bien particulier de notre
histoire. Le monde vient de subir l’une des plus graves crises sanitaires
qu’il ait connues. J'ai avant tout une pensée pour celles et ceux qui ont
été frappés par la maladie et pour tous ceux qui ont perdu un proche.
Je veux aussi saluer le courage de tous ceux qui se sont mobilisés,
sans relâche, pour sauver des vies, protéger les plus fragiles, garantir
la continuité de nos services publics. N’oublions pas ce que nous leur
devons, alors même que le virus circule toujours.
Face aux adaptations rendues obligatoires par l’épidémie, la Ville
d’Ajaccio n’a cessé d’accélérer, et a redoublé d’efforts sur le terrain pour
offrir un soutien quotidien aux personnes les plus vulnérables. Après des
mois éprouvants, si la vie recommence et que l’activité économique tend
peu à peu à reprendre son souffle, nous n’avons rien oublié des jours
passés. Ceux qui s’ouvrent à nous aujourd’hui nous incitent à regarder
et à construire l’avenir avec humilité et détermination.
La confiance que vous m’avez renouvelée en mars dernier m’honore,
et m’oblige à être à la hauteur de vos espérances. Si ma première
ambition est celle de respecter mes engagements, dans l’apaisement et
la réconciliation, c’est aussi parce qu’en ces temps troublés, il nous faut
retrouver confiance en l’avenir. C’est pourquoi nous allons poursuivre
nos efforts sur tous les dossiers les plus essentiels, les plus urgents :
nous avons placé l’excellence environnementale, la relance économique
et la solidarité au cœur de nos choix. Ce sont donc les valeurs et les
principes qui guideront l'action du conseil municipal que j’ai l’honneur
de conduire. Depuis 6 ans déjà, j’ai toujours exigé la vérité et l’obtention
de résultats concrets, le plus rapidement possible. Ce projet demeure
plus que jamais d’actualité et je souhaite, en ma qualité de maire de la
capitale de la Corse, que nous continuions à faire évoluer Ajaccio, à faire
avancer notre île.
Les défis qui se présentent à nous sont immenses. J’ai confiance en
notre ville et en notre région tout entière pour les relever. J’ai confiance
en notre capacité à nous unir.
Bonne rentrée à tous.
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le sommaire
4 - L’ESSENTIEL

La démolition de la “verrue Candia”,
le recensement se modernise à Ajaccio, le café de rue pour mieux se
connaître... en bref et en plus long,
retour sur une actualité essentielle .

14 - LE ZOOM

U Marcatu d’Aiacciu
et sa Halle gourmande,
des rencontres à faire et
des saveurs à découvrir.

16 - LA UNE

Malgré le Covid-19 la scolarité s’organise.

12 - L'INTERVIEW

Faisons connaissance avec la plus jeune
adjointe au maire, Aurélia Massei.

22 - LE PORTRAIT
La langue des signes est
pour Maguy Coti sa première
langue. Elle se bat aujourd'hui
pour aider les personnes
sourdes et malentendantes
dans leurs actes quotidiens.

l’essentiel

l’essentiel
Social

Aménagement

Sécurité

Écoquartier du Finosello,

Parlons avec

les mains
Pour faire écho au portrait que nous
consacrons à Maguy Coti (page 12), voici
une présentation plus détaillée de l’association Pôle surdité de Corse. Localisée
à Ajaccio et à Bastia, son objectif est de
démocratiser la langue des signes et de
sensibiliser la population à cette forme
de communication essentielle pour le
bien-être social, physique et psychique
des sourds et malentendants.
Le Pôle surdité de Corse déploie des
actions dans de multiples domaines :
l’accompagnement éducatif et professionnel, l’information des publics sourds
et des publics entendants, l’amélioration de l’accessibilité à tous les services
administratifs. L’association collabore
avec tous les partenaires sociaux, locaux
et nationaux afin de briser les inégalités
des chances et l’exclusion des sourds et
malentendants.
Stages

Si vous souhaitez découvrir la langue des
signes, des stages intensifs de Langue
des Signes Française (LSF) ainsi que des
cours du soir sont proposés.
Des ateliers découvertes pour les
enfants à partir de 4 ans sont également
proposés le mercredi après-midi.
Toutes les formations sont assurées par
leur unique formatrice sourde, titulaire
d’un DPCU spécialisation de l’enseignement de la LSF, l’enseignement
suit les directives du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues
(CECRL). Il existe deux cycles qui
comportent des niveaux différents pour
obtenir une certification. L’obtention
d’un Diplôme des Compétences en
Langue, après certification et examen
devant le jury, permet de pratiquer dans
vos activités professionnelles.
Plus de renseignements :
06 79 62 45 56 (par SMS)
polesurditedecorse@outlook.fr

Découvertes

Café de rue, le café du matin
où les discussions vont bon train

une autre manière d'habiter

I

Projection d'étude du futur écoquartier du Finosello.

L

'écoquartier du Finosello s'inscrit
dans le projet d'aménagement urbain
global dont fait partie la place Campinchi ou encore la citadelle en phase
d'étude. Suite à la démolition de l'ancien
collège du Finosello, il s'agissait pour la
Ville d'Ajaccio de mener une réflexion raisonnée sur le devenir de cette friche de
1,5 ha comprise entre le quartier du Finosello et celui des Cannes. La reconquête
de cet espace va permettre de développer un projet d'aménagement audacieux
mené par la SPL Ametarra et l'obtention
du label EcoQuartier. Autour de la Ville
et de la SPL Ametarra, l'État, l'Ademe,
le Conseil d'architecture et de l'environnement de la Corse-du-Sud et les architectes ont signé la charte qui posera le
cadre des actions.

Une opération exemplaire
Insuffler une autre manière d'habiter Ajaccio et en Corse inspirée par de nouvelles
pratiques d'aménagement durable est
en effet le fil conducteur de ce projet. La
charte EcoQuartier consiste à dresser un
cahier des charges, une base de travail,
aux aménageurs qui devront se conformer

aux engagements prescrits. Avec comme
pièce maîtresse le conservatoire Henri
Tomasi, le programme se dessine autour
de quelque 200 logements. Des surfaces
commerciales et des espaces publics
paysagers viendront animer le quartier.
L’essentiel de l’offre de stationnement en
sous-sol permettra de libérer un maximum d’espace pour les modes de déplacements doux, le parvis du conservatoire
et les devantures des commerces. Le
souhait est de faire de cette opération une
opération exemplaire en termes de forme
urbaine, d’espaces publics, de typologie
de logements, de montage d’opérations,
de gestion de l’énergie et de gouvernance.

l suffit parfois d’un bon café pour
briser la glace. 9 heures, en plein
cœur du quartier des Salines, Roch,
Andy, Guy, Vannina et Anaïs, éducateurs
et médiateurs de la Falep et Antonia,
stagiaire, ont installé une table bien garnie.
Du café dans un thermos, des canistrelli,
des clémentines et la discussion autour de
sujets divers s'engage rapidement avec les
habitants. Place Jean Casili, les passants
sont nombreux à venir profiter de la
belle esplanade surplombée par les tours
d’immeubles qui s’élèvent vers le ciel. Le
café de rue proposé chaque jeudi matin
depuis janvier 2019 par la Falep 2A est
désormais un rendez-vous attendu.
Ici les nouvelles vont vite et on s’est passé
le mot pour que chacun selon ses besoins
puisse obtenir une information, être
orienté ou tout simplement pour passer
un bon moment. “Le rôle d’éducateur
de la Falep a évolué avec les nouvelles
problématiques, explique Roch éducateur
au service prévention spécialisée. On
s’occupe des jeunes et leurs familles mais
notre action a une visée territoriale sur le
quartier pris dans sa globalité, la famille,
les seniors… pour mieux cibler les besoins
de la population dans ses différentes
composantes.”
On parle de la vie du quartier, ce qui ne

va pas, ce qui pourrait être amélioré,
mais aussi de la famille, des enfants, de
formation professionnelle, des services
à la personne. Sur la table, différents
prospectus d’associations servent de
supports à l’information. “On ne vend
rien, on fait remonter les infos selon les
problématiques soulevées quand cela est
nécessaire aux services concernés, précise
pour sa part Guy, médiateur. Le dispositif
du café de rue permet de créer un lien social
supplémentaire et pour nos partenaires
cela permet de promouvoir leurs actions et
informer ou réinformer les habitants des
services existants”. Le conseil citoyen des
Cannes et des Salines, Aiutu Corsu, l’APF,
la CPAM, LE CPIE, Erilia, la Maison de
quartier des Cannes, la Mission Locale,
l’OPH ou encore les associations de
quartiers, l’Atlas, la Capa, Recyclacorse, le
centre social des Salines et de Saint-Jean,
le CIAS, le CIJ, ou encore l’OPH sont parmi
les partenaires. Partager un café, c’est aussi
avoir une écoute. Et ça réchauffe.
E.P.

Les cafés de rue reprendront à partir du jeudi
17 septembre 2020
- Les jeudis aux Salines sur la place Jean
Casili de 9h à 11h30
- Les vendredis aux Cannes sur la place
maréchal de Lattre de Tassigny de 9h à 11h30

E.P.

Plus de détails sur www.ajaccio.fr

Ville d’Art et d’Histoire

Nouveaux dons
pour enrichir
la collection

du Ciap
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Les journées
du patrimoine

Cette année, les Journées
européennes du patrimoine célèbrent
le rôle de l’éducation dans le
patrimoine, et le rôle du patrimoine
dans l’éducation. L’éducation est
un élément essentiel des Journées
européennes du patrimoine depuis
le lancement de cette initiative et
elle est intimement liée à tout ce
que nous entreprenons. L’objectif
pour les Journées européennes du
patrimoine 2020 est de laisser une
trace qui illustre tout le potentiel
que recèle le patrimoine en tant
qu’outil d’apprentissage et source
d’inspiration pour l’avenir.
Le rôle des Bonaparte
La Ville d’Ajaccio est riche dans la
relation qui existe entre éducation
et patrimoine. En effet, les différents
évènements prévus s’articuleront
principalement autour du rôle que
les Bonaparte ont joué pour le
développement de l’éducation, la
préservation et la mise en valeur
du patrimoine au niveau européen,
mais également autour du rôle
fondamental de leur éducation dans
leur réussite.

En concertation
Une maison de projet sera installée au
cœur du site le temps des travaux et de
la concertation. Le public pourra s'informer
sur l’avancée du projet, assister aux réunions de concertations et participer à divers événements en lien avec l’écoquartier.
À suivre.

Le Palais Fesch - musée des Beaux-Arts a reçu deux nouveaux dons liés à Ajaccio
et à son histoire : un buste de Danièle Casanova en hommage à la grande résistante
née Vincentella Perini en 1909 à Ajaccio et un portrait peint de Miss Campbell
(1815-1888) riche Écossaise qui après avoir découvert la Corse en 1867 a décidé
de s’y installer. Offerts par Monsieur et Madame François Ollandini, ces œuvres
seront inscrites à l’inventaire Fesch afin de permettre au Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine (Ciap) d’en disposer dans le cadre du label Ville
d’Art et d’Histoire.

19 et 20 septembre 2020

D’autres manifestations relatives à
l’histoire de l’éducation à Ajaccio
seront proposées à travers quelquesuns des éléments patrimoniaux
(citadelle, groupe épiscopal de SaintJean, les Milelli…).
L'équipe du café de rue vous attend
chaque jeudi matin place Jean Casili, quartier des Salines.

Programme sur www.ajaccio.fr

Ajaccio en Mag’
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Numérique

l’essentiel

Avenir

Urbanisme

Don de tablettes numériques

L

Distinction

Osez

le musée Fesch
U palazzu Fesch hè statu primiatu à
nivellu naziunali. Le Palais Fesch musée des Beaux-Arts a reçu le Prix
“Osez le musée” pour l'exemplarité
de sa politique en direction des
personnes en situation d'exclusion
ou de vulnérabilité sociale et
économique, a annoncé le ministère
de la Culture. Cette distinction
initiée par le ministère de la Culture
s'inscrit dans les mesures issues de
la réflexion “Musées du XXIe siècle”,
citoyen, inclusif et collaboratif. Elle
s'accompagne d'une dotation de
10 000 €. Son jury présidé par le
directeur général des Patrimoines
en présence des représentants des
principales associations nationales
de solidarité et du commissariat
général à l'égalité des territoires
a ainsi reconnu le travail mené
par l’équipe du musée. Le service
des publics de la direction de la
culture avait candidaté à ce prix
en septembre dernier. Ce qui a
permis de valoriser également
l'action du musée hors-les-murs
et son ambition dans le domaine
du numérique qui témoignent d'un
engagement fort en faveur de la
démocratisation culturelle.

6
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démolition

à 14 enfants

a direction générale adjointe du
développement social, culturel,
sportif et vie des quartiers de
la Ville d’Ajaccio a remis du matériel
multimédia à une quinzaine d’enfants.
Le suivi à distance scolaire lors du
confinement a en effet révélé le besoin
en équipement de certaines familles.
La municipalité d’Ajaccio a été en
première ligne pour soutenir des
familles d’enfants scolarisés à travers
le dispositif de Réussite Éducative et
l’action quotidienne des centres sociaux
municipaux. De nombreux partenaires
de la commune, telles que les
associations Avà Basta, la Croix Rouge
et les conseils citoyens des Salines et
des Jardins de l’Empereur, l’association
de quartiers de Pietralba ont alors
représenté un relais indispensable
pour assurer la continuité de cette
politique dans les quartiers et éviter le
décrochage scolaire.

Accès

L'impressionnante

Dans le cadre du dispositif d’aides aux
devoirs, la dématérialisation numérique
a permis d’assurer la continuité
pédagogique à la maison. Mais elle
a aussi révélé la fracture numérique
face à l’inégalité d’accès aux divers
contenus éducatifs en ligne. En cause,
le coût d’achat trop élevé des outils
numériques pour certaines familles.

“La Ville d’Ajaccio est très heureuse
d’être à l’initiative de cette opération,
qui est le fruit d’un partenariat avec
l’État et la Collectivité de Corse”,
a déclaré Aurélia Massei lors de la
remise des tablettes numériques en
présence de Michel Pifferini, inspecteur
d’académie régional “établissement
et vie scolaire” et d’Aïcha Ouissa,
directrice locale de l’association Avà
Basta.

Démocratie

“Recyclées par la direction des services
informatiques, ces tablettes sont en
très bon état de marche. Les services
du Rectorat y ont intégré des logiciels
éducatifs, de son côté, la Collectivité de
Corse associée au projet dans le cadre
de l’initiative #connexion d’urgence
en Corse, a attribué à ces familles un
smartphone et une puce qui permettront
un accès à Internet jusqu’à la fin du
mois de septembre”, a précisé l’adjointe
au maire en charge des associations,
de la jeunesse et de la démocratie
participative, qui espère reconduire ce
partenariat au bénéfice d’autres familles
peu équipées. Cette opération entre
dans la politique municipale d’accès au
numérique pour tous.
E.P.

de la ruine

C ndia
a
D
emulizioni di u vechju palazzu
candia d’ondeci piani nanzu à a
riintrata di a scola

Les Ajacciens l’appelaient “la verrue
Candia”. C’est dire. L’immeuble inachevé
de onze étages élevait depuis la fin des
années soixante-dix ses trente-trois
mètres de béton sénescent au cœur de
l’ensemble immobilier de la résidence
Candia. Surplombant l’école Salines
VI, la ruine offrait un piètre décor
au quartier des Salines et présentait
surtout un danger pour ceux qui
parvenaient à squatter les lieux malgré
les multiples interventions de la mairie
pour en bloquer l’accès. Il a fallu du
temps pour que la Ville en devienne
propriétaire. Plusieurs expertises
révélant l’impossibilité de reconstruire,
puis une procédure d'expropriation
dite “loi Vivien” - mise en œuvre en
relation avec les services de l’État pour
la première fois en Corse-du-Sud -, afin
d'y aboutir cette année. L’opération
intégrée au programme Anru menée par
la direction municipale de l’Habitat et du
Renouvellement Urbain a ainsi permis de
lancer le processus de démolition gérée
par la direction des Grands Travaux.
L’évacuation des gravats et la remise en
état se poursuivront à l’automne.

L'opération de démolition de la ruine Candia a généré 3 600 tonnes de déchets (ferraille, gravats).
Préalablement désamiantés, ils seront recyclés.

succession de ricochets sourds jusqu’au
tas de gravats déjà bien dense. Pour
permettre à l’engin d’œuvrer sur ce sol
chaotique, une pelle à grand bas a préparé
le terrain pour l’aplanir. L’opération de
remblayage est importante pour que
l’imposante machine à pince de quelque
120 tonnes manœuvre en toute stabilité
au plus près de l’édifice. À l’intérieur, dans
la cabine dont la vitre est protégée par
un barreaudage, le conducteur agit avec
précision guidé à distance par l’opérateur
en contrebas. D’un mouvement lent,

Soulagement

Menée avant la rentrée scolaire pour ne
pas créer de nuisances supplémentaires,
la démolition est un vrai soulagement
pour les riverains. Et un spectacle
captivant. “Je vis ici depuis toujours, je
ne pensais pas un jour voir disparaître cet
immeuble qui gâche la vue”, se réjouit une
habitante du bâtiment B de la résidence
qui aurait dû compter un bâtiment D. Les
yeux rivés vers le sommet de l’immeuble,
la dame regarde amusée le travail précis
de la pince mécanique fixée à l’extrémité
du bras articulé pouvant se déployer
jusqu’à trente-six mètres.

Biscuit
Des tablettes recyclées et équipées de logiciels éducatifs
ont été offertes à des enfants d'Ajaccio.

Sous la pression de la mâchoire d’acier,
les plaques de béton s’effritent comme
du biscuit sans plus de bruit, même les
morceaux de façades chutent en une

Le tapis en caoutchouc suspendu à une
grue mobile permet d'éviter les projections
de gravats.

presque doux, la pince pousse un mur qui
pointe sur l'arête de la carcasse de béton,
il s’écroule et entraîne avec lui plusieurs
étages de plancher qui s’effondrent
dans un épais nuage de poussière grise.
L'action est réussie. Les émissions de
particules de ciment sont rapidement
rabattues par le canon brumisateur en
fonction tout le temps de l’opération de
démolition.

Espace vert

Pendant ce temps, derrière les palissades,
un homme trafic veille à la sécurisation
du chemin Candia, en prévenant les
passants et les automobilistes de
l’exécution des travaux. La direction
municipale des Grands Travaux est là
aussi et assiste à l’évolution du chantier
dont le dernier du genre concernait
l’ouverture de la “barre Mancini” aux
Salines. Au terme de cinq jours de travail
entrepris le 20 août dernier, il ne restait
plus que le quart de la superstructure
qu’une journée a suffi à faire tomber.
Quatre entreprises de corps de métiers
différents sont intervenues pour mener à
bien cette opération de grande ampleur.
Les études de démolition ont été
confiées au bureau d’études EDICTIS
et le groupement d’entreprise Morin,
Debène et 2CR pour le recyclage des
gravats. En lieu et place, la municipalité
n’envisage pas de nouvelle construction,
un espace vert pourrait être envisagé
après concertation avec le conseil citoyen
du quartier. Une aire de détente pour
profiter du nouveau paysage.

E.Peretti
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Un don venu
de New-York

Le collectionneur new-yorkais et
historien d’art, Jak Katalan, fait
don au Palais Fesch d’un dessin
représentant le portrait d’Hortense
de Beauharnais, fille de Joséphine,
femme de Louis Bonaparte et mère
de Napoléon III. Le dessin de la reine
Hortense date de l’Empire, son auteur, Charles Etienne Le Guay, peintre
miniaturiste, a travaillé de 1778 à
1840 à la manufacture de Sèvres d’où
il est originaire. Le Palais Fesch-musée des Beaux-arts ne conserve
dans ses collections qu’une peinture
à l’huile représentant Hortense de
Beauharnais par Pierre-Félix Cottereau (1799-1852), datant de l’exil de
la reine à Arenenberg en Suisse. La
légèreté et la finesse d’exécution du
dessin permettent d’augmenter le
fonds napoléonien par une œuvre de
charme rare dans le fond du musée
d’Ajaccio.

Rendez-vous

Racines de ciel invite

l’Italie

Depuis 2009 Racines de Ciel organise
chaque année à Ajaccio des rencontres littéraires, et depuis 2016
au Palais Fesch. Ces rencontres
réunissent auteurs de notoriété
nationale, et insulaires dans le but de
nourrir une réflexion sur le processus
de création autour d’un thème fort et
différent chaque année. Cet automne,
les 8, 9 et 10 octobre, Racines de ciel
invite l’Italie.

Mychele Leca, présidente de l'association
Racines de ciel.

Le Lazaret-Ollandini
en donation à la Ville

Le service recensement de la Ville
opte pour la géolocalisation

A FAMIGLIA OLLANDINI HÀ RIGALATU U SO LAZARETU À A CITÀ D'AIACCIU STU LUNI 15 DI GHJUGNU.
SARÀ U MUSEU MUNICIPALI DI A PITTURA CORSA.
LE MAIRE D’AJACCIO, LAURENT MARCANGELI ET LE COUPLE OLLANDINI ONT ACTÉ EN JUIN LA DONATION DU LAZARET-OLLANDINI-MUSÉE MARC PETIT AU PROFIT DE LA VILLE D’AJACCIO. HAUT LIEU
DE LA CULTURE AJACCIENNE, VOIRE RÉGIONALE, LE LAZARET A VOCATION À DEVENIR LE MUSÉE
MUNICIPAL DE LA PEINTURE CORSE SOUS LA DIRECTION DU PALAIS FESCH

L

C

Un logiciel développé par le service recensement de la ville d'Ajaccio
facilite le travail des agents.

haque année, le service recensement est à pied d’œuvre pour recenser la population sur le territoire communal. Deux mois durant, une
dizaine d’agents se voient confier cette
mission de terrain pour effectuer le fameux comptage. En premier lieu, c’est
l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE) qui définit
quelque 540 adresses à recenser. À Ajaccio seulement 50 % d’entre elles ne sont
pas normalisées et se révèlent donc difficiles à trouver. Le service recensement
de la Ville d’Ajaccio a développé un outil
numérique qui permet de géolocaliser les
adresses. Le travail des agents lors de la
phase de repérage est allégé. Cet outil développé au sein du service municipal est
unique en France, pour le moment, car
il commence à intéresser d’autres communes. On comprend pourquoi.
Des économies
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la vie chez nous

Lors de sa prise de fonction en 2015,
le directeur du service, ingénieur
informatique, Gérard Pietry, a vite
pris conscience des difficultés des
agents recenseurs lors de leur tournée
de reconnaissance. Il a opté pour la
“géolocalisation” un outil simple à
utiliser et fiable. Il a créé un logiciel dédié
sur le portail GEOREP. Chaque agent
affecté à un secteur est équipé d’une
tablette sur laquelle il cherche l’adresse
indiquée par l’INSEE, une fois localisée
celle-ci est marquée sur la cartographie
numérique de la Ville. Christophe

Chiappe, coordinateur du recensement
depuis une dizaine d’années, se réjouit,
“le travail des agents est facilité et plus
précis, des économies de papiers et de
déplacements sont en plus réalisées”. Le
recensement peut ainsi entrer dans sa
phase opérationnelle en s’appuyant sur
une précieuse aide digitale.
P.S.

Utile à tous
Le recensement permet de connaître
le nombre de personnes qui vivent en
France. Il détermine la population officielle
de chaque commune. Ses résultats sont
utilisés pour calculer la participation de
l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre
d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies…
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transport sont
des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque
commune (âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement…).
Enfin, le recensement aide également les
professionnels à mieux connaître leurs
marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster
l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !

éguer le Lazaret et sa collection
d’objets d’arts à la Ville d’Ajaccio
était son vœu. En le réalisant,
François Ollandini permet la création
du musée de la peinture corse, un projet
porté par le premier adjoint Stéphane
Sbraggia et la direction municipale des
patrimoines et du Palais Fesch-Musée
des Beaux-Arts. Construit en 1848 à
Aspretto, le Lazaret a servi de lieu de
quarantaine avant d’être transformé dans
les années 1950 en logement précaire
loué à des immigrés venus de Sardaigne.
Les bâtiments délabrés ont ensuite abrité
un bar mal famé. “En ruine mais debout”,
il est acheté en 1996 par Marie-Jeanne
et François Ollandini. “Réhabilité,
restauré, réinventé, ressuscité”, se
souvient l’amoureux des arts, il devient
sous l’impulsion de ce dernier une place
majeure de la vie culturelle ajaccienne
voire régionale.
Car on s’y déplace de loin pour assister
aux différents événements organisés. Les
Journées philosophiques au début des
années 2000 avec comme invités Raphaël
Enthoven, Michel Onfray, Michel
Serres… les rencontres d’astrophysique
où le public a pu écouter les conférences
de sommités de la science : Stephen
Hawking, Hubert Reeves ou encore
Étienne Klein… Mais aussi Jazz In
Aiacciu qui a accueilli les plus grandes
pointures du moment. Dans ce cadre
exceptionnel qui fait face à la citadelle
d’Ajaccio, François Ollandini a fondé
également le musée Marc Petit dont les
œuvres accompagnent le parcours du
visiteur.
Grand donateur du Palais Fesch,
François Ollandini a sur plusieurs années
fait don à la Ville d’Ajaccio de plus de
cent cinquante tableaux et du mobilier
d’art. Le Palais Fesch est ainsi doté d’un

François Ollandini, lors de la signature de la donation du Lazaret-Ollandini à la Ville d'Ajaccio.

département des peintures corses le
plus complet et qualitatif qui soit. Selon
les souhaits du mécène, la Ville fera du
Lazaret le musée des peintures corses sur
la base d’un projet scientifique et culturel.
La majeure partie de la collection étant
déjà labellisée par le ministère de la
culture, le musée pourrait recevoir la
labellisation « musée de France » si chère
à l’amoureux des arts.
“Merci pour cette confiance, cette donation
est avant tout celui d’un lien entre vous et
votre ville, a déclaré le maire d’Ajaccio.
Nous préserverons et perpétuerons votre
œuvre auprès de nos concitoyens. Nous
nous montrerons à la hauteur de ce à quoi
vous avez donné vie”. Face à la citadelle,
le Lazaret fera partie des établissements
patrimoniaux de la Ville d’Ajaccio qui
à travers l’ambition de sa politique patrimoniale souhaite valoriser son patrimoine, son histoire et proposer une offre
culturelle attractive aux Ajacciens.

Au profit
de la commune
La valeur de la donation en pleine propriété
du Lazaret-Ollandini s’élève à 3 600 000 euros. La donation partielle au profit de la
commune s’élève à 2 520 000 euros. Le bâtiment du Lazaret a été classé (façade, mur
de clôtures et toiture) à l’inventaire des monuments historiques en 1977.
La signature effective permet à François Ollandini et son épouse de conserver l’usufruit
du lieu. La Ville d’Ajaccio devient propriétaire des murs et obtient la pleine propriété des œuvres et des objets d’art (œuvres
Beaux-Arts, peintures corses et Marc Petit) conservés dans les espaces extérieurs
et estimés à une valeur de 688 700 euros.
En contrepartie la Ville s’engage à rétribuer
aux époux Ollandini la somme annuelle de
70 000 euros. Le reste des collections de
peintures contemporaines et autres objets
d’Arts restent propriété de la famille.

E.P.
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Spazii verdi

Palmiers

Charançon rouge,

© Romane Even

l’essentiel

La fin du

désherbage chimique

la lutte continue
Depuis 2015, la Ville d'Ajaccio lutte
contre le charançon rouge du palmier. L'opération pilotée par la Fredon de Corse obtient des résultats
concluants. Une nouvelle campagne doit être mise en place afin
de poursuivre la réduction de ce
ravageur et de sauvegarder des espèces végétales emblématiques de
la Ville. 20 000 charançons rouges
ont été capturés en 2019.

Coût de la campagne
(estimation)

24 150 €
Palais Fesch

Les expositions
à ne pas manquer

En septembre, le Palais Fesch met
à l'honneur les dix années d’acquisitions et de restaurations qui ont
suivi la réouverture du musée après
sa grande rénovation en 2010. La
récente restauration de quatorze
tableaux est l’occasion pour le musée de revenir sur le travail effectué
dans ce domaine, ainsi que sur
l’enrichissement de ses collections
durant ces années, grâce aux Amis
du musée, à de généreux donateurs
et aux achats de la Ville d’Ajaccio.
En 2019 Ajaccio a célébré avec
faste le 250e anniversaire de son
enfant le plus célèbre. En 2021, la
Cité impériale commémorera le bicentenaire de la mort de Napoléon.
Parmi les nombreuses manifestations dont nous vous fournirons
bientôt le programme, le Palais
Fesch-musée des Beaux-Arts
consacrera son exposition estivale
à la légende napoléonienne. Et tout
au long de l’année, poussez la porte
du musée Fesch pour découvrir
la collection permanente ou pour
participer aux nombreux ateliers
pour enfants et adultes, aux conférences ou encore aux concerts qui
vous sont proposés.
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Test grandeur nature sur le site du Casone
des nouveaux équipements de désherbage alternatif.

Cità d'Aiacciu, sempri più
primurosa di u so ambienti, pulisci
i so spazii verdi com'ellu ci voli
La Ville d’Ajaccio a fait de la
préservation de l’environnement une
priorité fondamentale, c’est pourquoi
elle élabore un plan communal de
désherbage qui intègre de nouvelles
pratiques d’entretien des espaces
paysagers. Cette première en Corse
concerne la mise en œuvre d'un
plan communal de désherbage par
l'utilisation de matériel thermique
alternatif.
Depuis 2017, dans le cadre d’un plan
de gestion différenciée, la direction
Environnement et Aménagements
Paysagers étudie la mise en œuvre de
méthodes innovantes pour l’entretien
du patrimoine naturel de la Ville afin de
limiter la pollution et l’utilisation des
ressources naturelles. Mais également
pour offrir aux habitants un meilleur
cadre de vie tout en les sensibilisant à
l’importance de la nature en ville.
"Il y a une urgence environnementale
indéniable, déclare Caroline
Corticchiato, 2e adjointe en charge
de L'Excellence environnementale. La
population est consciente des enjeux
écologiques, elle aspire à un mieux
vivre et attend des actes concrets",
poursuit l'élue aux côtés de Charles
Voglimacci, chargé de la qualité de
vie quotidienne des Ajacciens et à
l'entretien des espaces publics, et de
Jean-Pierre Aresu délégué à l'Hygiène
et Santé. Tous trois sont venus assister
à la démonstration de cet équipement

de pointe sur le site du Casone.
Désherbeurs thermiques (appareil
à gaz thermique ou à infrarouge) et
désherbeurs mécaniques (binette,
débrousailleuses à tête à lame
contrarotative) constituent un
matériel efficace et une alternative au
désherbage chimique*. Cette première
en Corse au niveau des collectivités
publiques, intéresse des étudiants en
filière du paysage qui pourraient en effet
prendre en exemple le plan de gestion
différenciée élaboré par la direction
Environnement et Aménagements
Paysagers de la Ville d’Ajaccio.
Depuis la loi de transition énergétique
pour la croissance verte visant l’objectif
“zéro pesticide” dans l’ensemble des
espaces publics, la Ville d’Ajaccio a en
effet mené une réflexion active dans le
cadre de sa politique environnementale.
Celle-ci déclinée dans un plan de
gestion différencié accompagné d’un
plan de désherbage communal modifie
ainsi les pratiques de désherbage dans
la commune. Véritable outil au service
de l’entretien des espaces publics
comme des agents, il permet d’adapter
les pratiques aux différents sites selon
leurs caractéristiques.
“Ces opérations concrètes préfigurent
l’esprit du plan communal de
développement durable qui sera
présenté en 2021 en conseil municipal”,
annonce Caroline Corticchiato.
E.P.
*Opération financée à 60 % par l'Agence

régionale de l'eau Rhône Méditerranée Corse.

LA CULTURE SOLIDAIRE
“La part du colibri” est l’expression poétique de la notion
de solidarité, où chacun, à son niveau, peut faire sa part
quand les temps sont difficiles.
À l'image du colibri, la culture fait sa part.

3 questions à...

3 questions à…

...AURÉLIA MASSEI
“Il existe une véritable politique
municipale de la jeunesse, je suis
fière aujourd’hui de la perpétuer.”

C

APRÈS AVOIR ÉTÉ CONSEILLÈRE MUNICIPALE
À 25 ANS, LA JEUNE FEMME EST AUJOURD’HUI
ADJOINTE AU MAIRE D’AJACCIO QUI LUI A AUSSI
CONFIÉ LA PRÉSIDENCE DE LA MISSION LOCALE.
DES NOUVELLES RESPONSABILITÉS QU’ELLE
EST BIEN DÉCIDÉE À PORTER HAUT

onseillère municipale
lors de la mandature
précédente, Aurélia Massei est
aujourd’hui adjointe au maire en
charge des associations, de la jeunesse et de la démocratie participative. Âgée de 31 ans, elle est la plus jeune adjointe et ses délégations reflètent l'énergie de la jeunesse.
Depuis quelques années, la Ville d'Ajaccio a lancé de nombreuses
actions pour enjoindre le plus grand nombre et les jeunes en
particulier à participer activement à la vie publique. Les projets,
les aménagements urbains en cours et réalisés engagent les années à venir et les générations futures, c'est pourquoi au-delà de
l'obligation réglementaire la municipalité prend à cœur l'organisation de réunions publiques thématiques et des concertations.
La proximité, la participation sont des axes essentiels qu'Aurélia
Massei saura développer. Aujourd’hui, la jeune femme est nommée présidente de la Milo une nouvelle corde à son arc qui saura
être à la mesure de son engagement
Ajaccio en Mag’: Vous êtes la plus jeune adjointe du nouvel
exécutif municipal, comment abordez-vous ces nouvelles
missions ?

la précédente mandature a permis
aux jeunes d’évoluer, en les aidant à
devenir des citoyens responsables
et à participer à la vie de la commune. Grâce à cet outil, mais aussi grâce à l’action de la direction
de la Jeunesse et de la Vie des quartiers, il existe une véritable
politique municipale de la jeunesse que je suis fière aujourd’hui
de perpétuer.
Depuis quelques années, nous avons développé la participation
de la population aux actions menées par la Ville. Il faut associer
tous les citoyens à la vie démocratique de la commune. Réunions
publiques, ateliers participatifs, concertations publiques, budget
participatif sont autant d’outils de démocratie participative qui
œuvrent à l’amélioration du cadre de vie de la population. Ma
volonté est de poursuivre la démarche engagée, de l’approfondir
et de développer des actions de participation citoyenne.
AeM’. : Vous avez été nommée présidente de la Mission
Locale, dont l’activité en faveur des jeunes en fait l’antenne
la plus importante de Corse, qu’est-ce que cela représente
pour vous ?

A.M. : La mission locale d’Ajaccio est un acteur incontournable
de l’insertion des jeunes. La structure propose à chaque jeune un
Aurélia Massei : J’avais 25 ans lorsque j’ai été élue conseillère
parcours personnalisé vers l’emploi, pour l’aider à surmonter les
municipale pour la première fois. Après avoir obtenu un Master
obstacles à son insertion professionnelle et sociale. Ces objecScientifique à l’Université de Corse,
tifs me tiennent particulièrement
j’ai eu la chance de trouver un emploi
“Je souhaite que l’on puisse aider
à cœur. Je souhaite que l’on puisse
dans ce domaine. Déjà impliquée
aider chacun à s’épanouir dans sa vie
chacun
à
s’épanouir
dans la vie associative, la volonté de
professionnelle. Beaucoup trop de
m’engager dans la vie municipale de
dans sa vie professionnelle.”
jeunes sont isolés, sans emploi, ne
ma ville a très vite été une évidence.
bénéficiant d’aucun accompagneCes 6 années en tant que conseillère municipale ont été très
ment et ne connaissant pas l’existence de la Milo.
enrichissantes et m’ont permis de découvrir le fonctionnement
Il faut savoir que nous accompagnons tous les jeunes qui sont en
de la collectivité. Lors de la création d’Ajaccio le Mouvement,
demande d’insertion, de formation ou en recherche d’emploi. Les
Monsieur le Maire a souhaité que je sois membre du comité exéprofils sont très variés, certains d’entre eux ont un niveau scolaire
cutif. S’engager sur un territoire qui nous est cher pour défendre
élevé. En 2019, ce sont 1918 jeunes qui ont été accompagnés à la
les intérêts et la qualité de vie de ses habitants est notre priorité.
Milo.
Aujourd’hui, il s’agit pour moi d’une nouvelle étape, je sais mesuMême en période de confinement, la Milo, partie intégrante du
rer l’importance des responsabilités qui m’ont été attribuées et
service public, a fonctionné. Je tiens d’ailleurs à remercier l’enje souhaite remercier Monsieur le Maire pour la confiance qu’il
semble de l’équipe qui, de par leur mobilisation, a permis l’accomm’accorde.
pagnement des jeunes durant le confinement. La crise va frapper
la jeunesse de plein fouet. Les signes que vont continuer à donner
AeM’. : Vos délégations reflètent la volonté de la municipales pouvoirs publics vont être importants, des mesures nouvelles
lité d’encourager l’engagement des jeunes et de développer
pour l’apprentissage ont déjà été annoncées. Nous devrons donc
la participation de la population aux actions de la Ville,
nous adapter, et faire preuve de réactivité.
quelle est votre feuille de route ?
A.M. : La jeunesse est une ressource indispensable pour notre
territoire, une ressource porteuse d’avenir qu’il faut chercher à
mobiliser. La création du Conseil Municipal des Jeunes lors de
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La halle gourmande,
le zoom

passage incontournable
de la gastronomie ajaccienne

UNE DOUZAINE DE COMMERÇANTS À HAUTE VALEUR AJOUTÉE ONT PRIS PLACE AU SEIN
DU MARCATU D’AIACCIU. POISSONNERIE, ÉPICERIE FINE, CAVISTE, SAVEURS LOCALES ET
D’AILLEURS, DÉGUSTATIONS… LA HALLE GOURMANDE CONSTITUE UN NOUVEAU PÔLE
Texte : Emmanuelle Peretti
ATTRACTIF ET CONVIVIAL DU CENTRE-VILLE

le zoom
ville. En un seul et même lieu et dans une ambiance on ne
peut plus conviviale, vous y trouvez une variété de produits de
qualité et y faites de belles rencontres. “Notre objectif a été de
valoriser la qualité des produits, d'encourager les filières de circuits courts, la variété et l'innovation tout en offrant une structure

moderne et animée, souligne Stéphane Sbraggia, premier adjoint
en charge du dynamisme commercial et artisanal. La création
du Marché d'Ajaccio a été pensée pour offrir une offre globale et
complète.”

Ils y sont !

Pêche du golfe, soupe de poissons à se damner et sauce à la langouste pour sublimer les pâtes… les stands de la halle aux poissons
vous proposent la pêche tout juste tirée des filets et rapportée par les patrons pêcheurs depuis le golfe d'Ajaccio. Un régal et toute
une tradition ! Dans l’esprit de présenter des produits variés et de qualité, la Ville d'Ajaccio a également proposé à des commerçants de s'installer dans une partie de la halle fermée dédiée aux gourmands :
Bocca Fina, Laurent Quilici vous accueille dans son épicerie bio pour une dégustation sur place ou à emporter
La crémerie Impériale, où Siegfried Gaurin vous propose une sélection de fromages pour tous les goûts (plateaux 		
dégustation pour apéros, repas ou toutes autres occasions)
La Botteghina, Brigitte Bessi a installé une partie traiteur où les saveurs d'Italie se déclinent sous forme de pâtes 		
fraîches et de spécialités irrésistibles
La boucherie Azhour, où les frères Khalid et Rachid vous serviront de belles pièces de viandes
L’Artisan Dessert, où la vitrine d'Antoine Cecchi fera succomber les plus inflexibles ascètes
Aringa, où Charles Casalonga a eu l'idée de proposer des sandwiches au hareng ou au saumon accompagnés de 		
pickles faits maisons. Des recettes élaborées par le jeune chef étoilé Jean-Baptiste Lavergne-Morazzani et confec-		
tionnées sur place par Nicolas Cousin
A Grotta, la boulangerie d'Olivier Bastiera, vous propose des pains confectionnés à partir de farine issue du com-		
merce équitable 100 % français et des spécialités artisanales
La Confiserie de la Cité Impériale, Régis Esteban a dressé son stand gourmand, nougats, chocolats et sa pâte à 		
tartiner aux noisettes de Cervioni
Casa Napoléon, Charles Antona a déployé ses meilleurs produits, confitures, charcuterie… que l'on peut aussi 		
faire livrer en colis
Le Chemin des Vignobles, où Nicolas Stromboni et ses sommeliers sauront vous faire découvrir une belle 		
gamme de vins et autres boissons qui ne nous empêchent pas de vous rappeler que “l'abus d'alcool est dange-		
reux pour la santé”
Les commerçants ont à leur disposition une zone technique, une chambre froide, un laboratoire pour la découpe, une machine à
glace et des viviers de stockage. Construits avec des matériaux de qualité et modernes, les stands permettent aux commerçants
de bénéficier d'une valorisation exceptionnelle de leurs produits. Ils vous attendent pour vous faire découvrir leurs produits
d'excellence et vous en parler avec passion.
Horaires
• En période hivernale (de novembre à mars) : 6j/7 du mardi au dimanche de 7h00 à 14h00
• En période estivale (d’avril à octobre) : 7j/7 du lundi au dimanche de 7h00 à 14h30

En un seul et même lieu, commerçants et artisans vous proposent des produits choisis
et confectionnés avec passion.

L

es étals de poissons et de nouveaux commerçants ont
pris place dans les 200 m2 fermés et lumineux de la
halle gourmande, où l'esprit du lieu tient compte des
attentes actuelles des clients en matière de qualité des produits,
de circuits courts et d'authenticité. Tout autour, le marché
alimentaire et traditionnel : fruits et légumes de saison, traiteur,
charcuterie, canistrelli, boulangerie, fromages, maraîchers bio,
fleuristes, produits manufacturés… offrent 2 400 m2 de surface
commerciale en plein centre-ville pour découvrir en un seul lieu
la richesse de la production locale. Et pas seulement. Avec ses
La présence
centres
d'intérêt place
historique
culturel,
différents
univers, ude
Marcatu
d'Aiacciu,
CésaretCampinchi,
d'équipements publics et de services, d'associations
est un passage incontournable du centre-ville ajaccien.
favorise un flux passant toute l'année.

“Nous avons tenu à axer ce nouveau pôle d'attractivité commer-
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ciale sur la qualité et la convivialité pour revitaliser notre cœur
de ville”, a déclaré le maire d'Ajaccio, lors de l'inauguration de
la Halle gourmande samedi 18 juillet, où de nombreux clients se
sont pressés pour découvrir ce nouveau lieu qui vient compléter
l'offre commerciale du Marché d'Ajaccio. “Il revient désormais
aux Ajacciens de faire vivre cet espace exceptionnel, de le faire
fonctionner, d'aller à la rencontre de ceux et celles qui y mettent
beaucoup de leur passion”, a conclu Laurent Marcangeli.
Circuits courts

Le marché d'Ajaccio retrouve ainsi pleinement sa place originelle. Il est plus moderne, plus attractif et plus grand aussi pour
offrir aux commerçants, producteurs, artisans, maraîchers et
patrons pêcheurs, une vitrine exceptionnelle en plein centre-

À venir

Le service événementiel de la Ville d'Ajaccio
en collaboration avec les exposants élabore un
programme d’animations et de manifestations
festives qui jalonnera toute l’année. Les thèmes
abordés seront liés aux saisons et aux événements annuels (Chandeleur, Pâques, Fête des
mères…).
La création du Marcatu d’Aiacciu constitue une
réelle transformation du quartier. Elle se poursuivra en 2020 et 2021 par la réfection du boulevard du Roi Jérôme et de la rue des Halles.
Ces aménagements seront travaillés en concertation avec les principaux acteurs que sont les
commerçants et les résidents.

Du mardi au dimanche, les stands de poissons
sont aussi l’occasion de rencontrer de fortes personnalités.
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le reportage

le reportage

école

2020, UNE RENTRÉE
LA PLUS NORMALE
POSSIBLE
Dossier réalisé par Emmanuelle Peretti

FACE À L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS QUI
A LAISSÉ LES ÉLÈVES SANS ÉCOLES DEUX
MOIS DURANT, LA VILLE D’AJACCIO A MIS
EN PLACE UNE SÉRIE DE MESURES POUR
PRÉPARER LES ÉLÈVES À LA MEILLEURE DES
RENTRÉES POSSIBLES

À

l’heure où sont écrites ces pages, une certaine incertitude pèse sur la rentrée scolaire 2020. Elle sera “la
plus normale possible” a affirmé Emmanuel Macron
le 14 juillet. C’est bien dans cette optique que la Ville
d’Ajaccio a tout mis en œuvre pour accueillir les quelque 4 600
élèves de Cité impériale. Face à l’épidémie de Covid-19, il s’agit
d’assurer le fonctionnement des écoles dans les meilleures
conditions possibles. Comme la fin de l’année scolaire, la rentrée
des classes 2020 sera donc particulière.

tion après deux mois et demi de déscolarisation puis deux mois
de vacances.
Panser les décrochages

“L’école est un lieu d’apprentissage, de socialisation et de lutte
contre les inégalités sociales, en aucune façon, les enfants doivent
être les sacrifiés du Covid-19”, souligne Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée aux affaires scolaires et au temps de l'enfant. Ainsi pour tenter de panser les éventuels décrochages dûs
au confinement, la mairie a mis en
Tous les élèves feront leur rentrée
œuvre le dispositif gouvernemen“L'école est un lieu
dès le 1er septembre, le 3 pour la
tal “Vacances apprenantes”. Plus de
Corse, les enfants devront être cor- d'apprentissage et de socialisation” 600 petits ajacciens de maternelle et
Rose-Marie Ottavy-Sarrola adjointe
rectement protégés, la rentrée devra
d'élémentaire ont bénéficié de cette
aux affaires scolaires et au temps de l'enfant
être organisée “avec la possibilité de
formule alternant renforcement
s’adapter si des pics revenaient”, a
scolaire le matin et loisirs encadrés
déclaré le Président de la République. Le 22 juin, le protocole l’après-midi. Ce dispositif gratuit a été mis en place dans les quarsanitaire déployé en collaboration avec le rectorat de Corse, tiers prioritaires au sein des centres sociaux en partenariat avec
avait donné la possibilité à tous les élèves de retrouver leur en- la direction départementale de la cohésion sociale et de la proseignant et leurs camarades. Quinze jours. Mais quinze jours in- tection des populations (DDCSPP), La Direction Académique
dispensables pour reprendre contact et opérer une resocialisa- des Services de l'Éducation Nationale, la direction régionale des
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affaires culturelles (Drac) et l’investissement du personnel communal. Sur ce même principe, deux écoles Forcioli-Conti et Simone Veil ont été mises à disposition dans le cadre de l’opération
“École ouverte”. Les médiathèques ont également proposé des
ateliers d’aide scolaire
Lever des barrières

Il s’agissait donc de renouer. Et de lever des barrières. Les quinze
jours de retour à l’école avant la fin de l’année scolaire ont été importants pour les personnels et les enseignants aussi. Les recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) alors
testées, certes avec crainte et un effectif moindre qu’en période
classique, ont tout du moins permis à tout ce petit monde de
s’organiser. Certes avec des contraintes : agencement des salles
de classes adapté à la distanciation physique, préconisations
sanitaires aux agents municipaux, mise en place par les chefs
d’établissements d’une circulation alternée des écoliers dans les
bâtiments, respect des gestes barrières…
Conditions d’accueils des élèves

À l’école Sampiero, la directrice a mis en place les entrées et
sorties de classes différées et organisé un circuit distinct afin de

limiter les embouteillages dans les couloirs et les escaliers. Le
passage des élèves aux lavabos pour se laver les mains est également bien rodé. L’ambiance sera aussi plus détendue depuis
que le HSCP, considérant les enfants moins transmetteurs que
les adultes, a assoupli pour septembre les règles sanitaires en vigueur jusqu’alors.
Une chose est sûre, la municipalité qui a la charge des écoles
publiques, a poursuivi comme chaque année l’amélioration des
conditions d’accueils des élèves. En termes de travaux, la Ville
a profité des vacances pour réaliser diverses opérations dans les
écoles (voir ci-après), équipement de climatiseurs et de chaudières à hautes performances énergétique et écologique, rafraîchissement des peintures, étude pour la création d’une cuisine
centrale afin d’améliorer la qualité du service rendu et la maîtrise
des coûts de production des repas des écoles, agrandissement
du réfectoire de l’école de Pietralba pour gagner 20 à 25 places
supplémentaires ou encore l’opération “une cour, un arbre” pour
limiter les effets du réchauffement climatique. Et apprendre aux
enfants l’importance de la nature. Car c’est aussi ça l’école.
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les fourneaux

Création d’une cuisine centrale

Agrandissement de la cantine
de l’école primaire de Pietralba
Pour pallier le manque de places de la cantine actuelle
du fait d’un accroissement important d’élèves fréquentant l’école de Pietralba, un redimensionnement
est envisagé pour permettre une capacité d’accueil
supplémentaire de 20 à 25 places sur les 96 places
existantes. 40 à 50 repas supplémentaires vont ainsi
pouvoir être distribués et remplacer le dispositif précédent qui obligeait des élèves à déjeuner dans d’autres
établissements.
Pour permettre cette mise en œuvre, la salle des professeurs attenante, surdimensionnée, va être réduite.
Les travaux consistent à créer une cloison, de faux
plafonds ou encore un passe-plat. De nouveaux vidéoprojecteurs seront installés dans la salle des professeurs, ainsi que la climatisation et nouvel éclairage
Led.
Coût des travaux : 17 500 € HT financés pour moitié par
la CDC et la Ville.

Afin d’améliorer la qualité du service
rendu et la maîtrise des coûts de production des repas, la Ville d’Ajaccio envisage la création d’une cuisine centrale
et de mise en conformité des offices.
Celle-ci devra produire au minimum
3 300 repas par jour le lundi mardi jeudi et vendredi en période scolaire. Le
choix de la liaison froide permettra une
production différée dans le temps qui
soulagera la gestion de la production, la
livraison et permettra de limiter le gaspillage alimentaire.
La fabrication des repas à destination des écoles élémentaires et maternelles ainsi que les repas des crèches
sont actuellement confectionnés dans
plusieurs sites de production qui dépendent de deux directions différentes.
Au nombre de 32, les offices des écoles
de la Ville consomment 2 700 repas/
jour actuellement produits par deux cuisines centrales en liaison chaudes. Les
cuisines de Saint-Jean et de Sampiero
confectionnent les plats principaux, tandis que la cuisine centrale des Jardins
de l’Empereur est chargée des entrées
froides. Les sept crèches consomment
quant à elles environ 3 000 repas / jour
produits actuellement par trois sites différents : la cuisine centrale de L’Ingurdelli, les cuisines traditionnelles de la
crèche du Parc Berthault et de la crèche
des Haras.
L’éclatement géographique des sites de
production et la production des repas
en liaison chaude présente de réelles
contraintes logistiques pour les services
de restauration tant au niveau de la production de la livraison que de la gestion
du personnel. La cuisine centrale en
liaison froide permettra la production
de l’ensemble des repas des établissements en un seul site pour fournir
les écoles élémentaires et maternelles
municipales, les établissements municipaux de la petite enfance, les centres
aérés, les écoles des villages de la Capa
jouxtant la commune d’Ajaccio : Alata,
Afa, Sarrola-Carcopino. Le site retenu
pour l’implantation de la cuisine centrale
est situé dans le quartier Saint Joseph
sur un terrain de 13 232 m².
Coût de la réalisation d’études de faisabilité et de conception : 273 800 € HT.
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de la cuisine Sampiero

de la cuisine Sampiero

T

orti aux légumes, cordon-bleu
de volaille. Ce mardi, le menu du
restaurant scolaire de Sampiero est
déjà préparé et livré aux écoles de la Ville.
Comme chaque jour. Soit 1 800 repas
chauds. Il n’est pas encore 10 h 00. Les
quelque 150 repas de l’école Sampiero sont
gardés à 80° jusqu'à sa distribution dans
les assiettes des jeunes pensionnaires.
Les entrées froides quant à elles sont
confectionnées au sein de la cuisine de
production des Jardins de l’Empereur, où
l’on réalise quelque 2 600 entrées par jour.
Pour répondre à la demande et assurer ce
service restauration, que la commune n’a
pas obligation de mettre en place, la Ville
d’Ajaccio est équipée d’une troisième
unité de production à Saint-Jean. Cette
dernière comme celle de Sampiero
prépare les repas chauds, environ 1 000
plats principaux.
Depuis le mois de novembre 2019,
conformément à la loi EGalim, toute la
restauration scolaire (de la maternelle
au lycée) doit proposer au moins un
menu végétarien par semaine. Celuici est composé de protéines végétales
pouvant également comporter des œufs
ou des produits laitiers. L'équilibre en
protéines est calculé sur une semaine
par Mireille Deguines, responsable du
service Restauration de la Ville d'Ajaccio,
en concertation avec David Lamonica,
diététicien de la Ville. Le coût d'un repas

sans protéine animale est moins coûteux,
inférieur de 25 % à celui d'un repas
contenant de la viande ou du poisson.
Les repas servis dans les cantines d'Ajaccio sont composés de produits bios et de
produits locaux à hauteur de 10 % environ. Ajaccio est ville active du Plan National Nutrition Santé (PNNS) et fait partie
du réseau des villes santé de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Cette
adhésion permet de mettre en adéquation
les actions nutrition avec les orientations

nationales dont l’objectif est d’améliorer
la santé de l’enfant en agissant sur la nutrition. D’ici 2022 au moins 50 % de produits de qualité et durables et produits
biologiques devront fournir les établissements de restauration collective.

L'équipe du restaurant scolaire de Sampiero
est composée de Pascal, Alain, Thomas,
Antoine, Marie-Benoîte et Marie-Paule
chapeautée par Henriette, la cheffe cuisinière
et son adjoint Christophe.
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Papy et Mamy Prudence

sur le chemin de l 'école

le reportage

L

es arbres ont des superpouvoirs. Ils nous
protègent contre la pollution de l'air et rafraîchissent la ville, les cours d'écoles en l’occurrence. Cette année, la Ville d’Ajaccio a entrepris
une vaste opération* de plantation d’arbres pour
lutter contre les effets du réchauffement climatique notamment. “Ce programme fait partie du
plan d'action pour l'adaptation au changement climatique réalisé dans le cadre du projet européen

riques. Quand ils “respirent” par les feuilles, ils
évaporent de l'eau et cette eau rafraîchit l'air.
15 arbres ont déjà été plantés à l’école élémentaire de Pietralba et 6 en maternelle, 6 à l’école
Salines VI, 6 autres à l'école Jérôme Santarelli
entre autres, au cours de cette première tranche
qui prévoit la plantation d’une quarantaine
d’arbres. Pour se faire, le service Environnement
et aménagements paysagers et la direction Éducation et Vie scolaire de
la Ville d’Ajaccio, réunis
en comité de suivi, ont recensé les écoles les plus
ensoleillées et peu pourvues de végétation. “On
ne plante pas un arbre n’importe où, une phase
de reconnaissance et de suivi est nécessaire, on
traite du vivant”, souligne Georgia Susini, directrice de l'Environnement et aménagements paysagers. Pour compléter l’opération un plan de
surveillance allergène est conduit avec la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
nuisibles (Fredon) de Corse. Une information sera
transmise aux parents pour expliquer le choix des
végétaux. En plus de développer les plantations
d’arbres d’ombrage, les revêtements de sol vont
être modifiés, les matériaux, les couleurs, afin
d’éviter d’emmagasiner la chaleur. Autant d'actions qui préfigurent le plan communal de développement durable qui sera présenté en conseil
municipal prochainement.

“Une cour, un arbre”
une opération grandeur nature
Adapt”, présente Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe en charge des affaires scolaires et au temps
de l’enfant qui a œuvré avec Nicole Ottavy alors
déléguée à l'urbanisme au sein d'un comité de
pilotage dédié. “Redonner la place de l’arbre en
ville est important et d'autant plus dans les écoles,
poursuit l'élue très impliquée. Car cette première
étape de lutte contre la chaleur permet également
aux plus jeunes de redécouvrir les vertus de la nature et aux enseignants de développer des projets
pédagogiques. Les enfants apprennent la vie de
l’arbre, le rôle essentiel qu’il joue aussi en milieu
urbain ou encore à reconnaître les différentes espèces.”
Les arbres produisent de l'oxygène par la photosynthèse, captent du CO2 pendant leur croissance et fixent de nombreux polluants atmosphé-

* Opération financée à 85 % par le fonds européen de dévelop-

pement régional (Feder) et à 15 % par la Ville d'Ajaccio, dans le
cadre d'un projet européen de coopération territoriale qui traite
de l'Adaptation au changement climatique (projet Adapt).

I

ritirati chì assicureghjani i surtiti di i scoli sò stati ricivuti in Casa Cumuna. Ils assurent la traversée de la
route aux abords des écoles. Et leur présence rassure
les parents. Ce sont les “papys et mamies Prudence”.
Suite aux doléances exprimées lors des différents
conseils d’écoles, regroupant les trente établissements
de la ville, le dispositif a été renforcé. Une commission
dédiée regroupant différents services (proximité, patrimoine viaire, vie scolaire, police municipale et ressources humaines) a été créée afin de répondre aux attentes des écoles de la manière la plus efficace. Celle-ci a
ainsi permis de renforcer la signalétique, la présence policière additionnée à la présence des “Papy & Mamy Prudence”. Leur présence permet de sécuriser les traversées
de rue aux horaires de rentrée et de sortie des classes. Le
recrutement continue, n’hésitez pas à joindre la direction des Ressources Humaine de la Ville d’Ajaccio.
Les critères pour devenir “Papy Mamy Prudence”
sont simples : Être retraité(e), être âgé(e) de
moins de 75 ans, être apte à exercer une activité
professionnelle (certificat médical à l’appui).
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L’opération paysagère a déjà
permis de planter quinze arbres
à l’école de Pietralba pendant
les vacances de février 2020.
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MAGUY COTI
L'ENFANT DU SILENCE

R

En Corse, il n'existe qu'une seule
interprète officielle. Maguy Coti, elle,
est “référente” pour les personnes
sourdes et malentendantes.

Le fils de Maguy Coti, âgé de 13 ans, s’investit avec ses grands-parents et au sein
de l’association, pôle surdité de Corse.

Le papa de Maguy Coti, âgé de 86 ans, a appris à lire
et écrire à l’école. Beaucoup d’enfants sourds sont
encore scolarisés dans des écoles non spécialisées.
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MAGUY COTI A GRANDI DANS CE QU’ELLE NOMME LE “MONDE
DU SILENCE”, SA LANGUE MATERNELLE EST LA LANGUE DES
SIGNES ET CE DEPUIS LE BERCEAU, SES PARENTS SONT
SOURDS. AUJOURD’HUI, LA PETITE FILLE QUI AIDAIT SON
PÈRE ET SA MÈRE A NATURELLEMENT CHOISI DE MENER
LE COMBAT POUR PLUS D’ACCESSIBILITÉ DES SOURDS ET
MALENTENDANTS AUX ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE. ELLE
EST LA COFONDATRICE DE L’ASSOCIATION PÔLE SURDITÉ DE
CORSE CRÉÉE EN 2019
Texte : Pascale Sorba

etour sur une enelle continue de travailler
fance pas comme
sans arrêt, “c'est fatigant
les autres. L’évode signer toute la journée”,
cation de ces anconfie-t-elle. C'est ainsi, on
nées laisse vite place à une
ne dit pas parler mais signer.
émotion dissimulée, “les
Encouragée par les siens et
souvenirs sont assez flous”, murmure Maguy Coti. Elle tient
ses collègues de l’hôpital elle a atteint son objectif. “Je ne suis
d’emblée à préciser que son père et sa mère étaient des parents
pas interprète” précise-t-elle, car c’est une véritable langue,
aimants avec elle et son frère, il n’empêche que ce n’était pas
mais grâce à ce diplôme, elle est référente à l'hôpital d'Ajaccio.
une famille comme les autres. “Ma mère me faisait confiance,
Si un sourd ou un malentendant se rend à l'hôpital, c'est elle
je pense qu’elle a très vite compris que j’étais une petite fille auque l'on appelle. Maguy Coti voit plus loin et comprend qu’il
tonome et dégourdie”. Aussi devient-elle une interprète, une
fallait être plus structuré, pour faciliter l'accessibilité et offrir
accompagnante, le tout sans se poser trop de questions. “J’acplus d'autonomie dans tous les pans de la société aux sourds et
compagnais mes parents partout, répondais au téléphone, parmalentendants. S'ensuivra alors une autre bataille pour créer
lais à leur place avec les administrations notamment”.
l’association Pôle surdité de Corse qui a vu le jour en 2019.
Aujourd’hui quand elle se retourne sur cette période, elle a
conscience que cette enfance a fait d’elle une femme pugnace,
Le combat d'une vie
qui ne “lâche jamais rien”, comme elle dit. Quand elle voulait
Maguy Coti entourée d’Angélique Antonini, Laura Alessans’évader de cette maison silencieuse, elle se rendait chez sa
dri et Joséphine Casalta composent le bureau de l’association
tante qui habitait sous l’appartement familial. L’adolescence
Pôle Surdité de Corse. Cette association aura mis du temps à
est plus douloureuse et soulève bon nombre de questions,
voir le jour, il aura fallu enfoncer des portes, ne jamais baismais Maguy Coti ne souhaite pas s’arrêter sur ce passage déser les bras, le travail a payé. La structure a notamment pu
licat, elle ne voudrait faire de peine à personne. Douceur et
acquérir du matériel pour communiquer en milieu hospitapudeur caractérisent ce petit bout de
lier : tablettes, pictogrammes, lampes
femme au mental d’acier.
d’alarme… L'hôpital, de son côté, s'est
“J'accompagnais mes parents
Cette force la conduira à partir sur le
d'Accéo, un logiciel spécifique
partout, je répondais au téléphone, doté
continent en 1993, décision difficile,
pour les administrations qui facilite la
je parlais à leur place.”
mais il fallait le faire. “J’en avais becommunication. Pour autant, il reste
soin”. En route vers une vie “normale”,
encore beaucoup à faire, mais de peà la découverte de plusieurs régions françaises. “Je suis tout de
tites victoires encouragent les membres infatigables du Pôle
même rentrée en Corse rapidement, un jour mes parents étaient
Surdité de Corse. Le cinéma Ellipse diffuse des films en audio
venus me rendre visite et j’ai compris qu’il fallait revenir”, lancedescription une fois par mois, les journées de sensibilisation
t-elle, le silence s’installe, comme souvent quand on parle avec
sont bien accueillies à l’hôpital, les cours du soir en langue des
Maguy. Ce voyage lui aura malgré tout permis de comprendre
signes connaissent un vif succès, un loto, des cafés signes comque sa vie professionnelle est liée à sa situation familiale, elle
plets… les quelque 300 personnes sourdes et malentendantes
commence par s’occuper de handicapés et découvre le métier
recensées en Corse comptent là-dessus pour sortir de l'isoled’aide soignante qu’elle exerce encore aujourd’hui au sein du
ment. Cependant “il y a les autres vous savez ?” lâche Maguy
service cardiologie à l’hôpital de la Miséricorde d’Ajaccio.
“beaucoup se cachent, ne savent pas comment faire…”. C'est
aussi pour eux qu'elle travaille, pour les sortir de ce monde du
Signer pour eux
silence qu'elle connaît bien.
L’année 2016 marque un tournant pour Maguy Coti, “je ne sais
pas pourquoi mais il fallait que je fasse quelque chose pour eux”.
Eux, ce sont les patients sourds et malentendants qu’elles
Joindre le Pôle Surdité de Corse
croisent à l’hôpital, “ces personnes ont droit aux soins approPar
téléphone
:
06 79 62 45 56
priés, le droit de dire leurs maux et d’être informées sur leur
Par e-mail : polesurditedecorse@outlook.fr
santé”. Pour réaliser son projet elle demande un congé de forPage Facebook : Pôle surdité de Corse
mation, départ pour Marseille pour apprendre la langue des
Pour vous former en langue des signes n’hésitez pas à les contacter,
signes, puis Paris où elle obtient un diplôme de compétence
des ateliers existent pour adultes et enfants.
en langue des signes. Le défi est relevé. Une fois de retour,
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