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AJACCIO

Solidarité

en marche

U Natali di u Centru Cumunali d’Azzioni Suciali

Le Noël du
Centre communal
d’action sociale
assureront pour leur part le service des pâtisseries qu’ils auront
eux-mêmes confectionnées.
Contre une participation comprise entre 8 et 12 euros, c’est
sur un ferry qu’environ 300 personnes âgées et/ou isolées
pourront partager un buffet et profiter de l’animation musicale.
Cette année, le dispositif des paniers de Noël offerts aux
bénéficiaires des Paniers de la solidarité est étendu à 50 familles
supplémentaires concernées par l’Epicerie éducative. Le panier
permet de réaliser le repas du réveillon. Et pour réussir comme
un pro, c’est un chef cuisinier qui animera un atelier spécial
dessert de Noël pour les seniors de la Maison des aînés et les
bénéficiaires de l’Epicerie éducative.

Le rendez-vous
Aiacciu sott’à a lucenda di Natale

Ajaccio à la lueur de Noël
Natale in Aiacciu vous donne rendez-vous
pour quatre semaines d’animations place De
Gaulle et sur le parking Charles Ornano,
du 5 décembre au 3 janvier. Au programme où que l’on se trouve,
des expositions d’artisanat d’art, des spécialités culinaires, des idées
cadeaux, de nombreuses animations pour ravir les petits et les
grands. Parmi les nouveautés ne manquez pas les ateliers pour
enfants de recyclage créatif ou encore le trail urbain de 9 km.
Place De Gaulle retrouvez le village et la patinoire, assistez aux
concerts gratuits et venez nombreux participer à l’action de collecte
de jouets organisée par le CCAS d’Ajaccio. Parking de l’Amirauté, si
vous aimez les sensations fortes, rendez-vous sur les pistes karting
et moto ou glissez-vous dans la peau d’un coureur automobile au
volant du simulateur rallye. En ville les façades des monuments se
parent de fresques lumineuses, la cathédrale et le palais Fesch cette
année, vous offrent des spectacles nocturnes toujours merveilleux.
A Mezzavia participez aux promenades à poneys, à vélos, en skate
ou en rollers, à Pietralba Noël est gourmand, dans les médiathèques
on vous propose un programme thématique à travers des
projections cinéma et des créations artistiques. Pour fêter l’ouverture
du Marché de Noël, une promenade nocturne à vélos, en rollers ou
encore en skate vous mène de la place Foch à la place De Gaulle en
passant par la rue Fesch et le cours Napoléon, le 5 décembre.
Retrouvez le programme détaillé sur le site de la Ville www.ajaccio.fr
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“édito“

Tout au long de l’année, le CCAS d’Ajaccio œuvre pour venir
en aide aux personnes isolées ou en situation difficile et pour
proposer une série d’animations aux seniors. Noël est une
période particulière où l’isolement et la précarité se font plus
criants. C’est pourquoi le CCAS se mobilise pour être plus que
jamais présent aux côtés des plus fragiles. Environ 300 personnes
vont bénéficier de bons d’achats pour les courses de Noël. Un
bon jouet est également destiné aux enfants de 0 à 11 ans.
Côté festivités, un goûter de Noël avec animations est organisé
mercredi 2 décembre dans la cour anglaise de l’hôtel de Ville
où le père Noël fera son apparition pour distribuer des chocolats
et les bons cadeaux. Les bénévoles retraités et solidaires

Aiacciu tira avanti

Nous voici à quelques semaines d’une
année qui se termine et d’une autre pleine
de promesses. La période se veut donc
propice aux bilans et aux projets. A
travers Ajaccio en Marche, nous vous
parlons de la vie de la cité et des actions
de la municipalité, ce dernier numéro
de l’année 2015, met l’accent sur cette
ville en devenir, cette ville en évolution
tant en termes institutionnels qu’en termes
de projets qui n’appartiennent pas à un monde virtuel,
mais qui sont bel et bien en cours de réalisation. Le
fort partenariat entre la Ville et la Chambre de
commerce et d’industrie de Corse-du-Sud en est une
illustration avec notamment la mise en gestion
commune du palais congrès. Cet outil de développement
touristique et économique unique en Corse se trouve

au centre d’une stratégie collective de reconquête
urbaine. Ajaccio est en marche et ses partenaires
l’accompagnent. Le Conseil Départemental de Corsedu-Sud à travers un ambitieux programme de travaux
routiers investit lui aussi dans la qualité des déplacements
et dans l’amélioration du cadre de vie de la population.
Et c’est bien dans cette dynamqiue qu’est lancée
l’opération Cœur de ville pour laquelle les habitants
sont invités à s’exprimer. La période est aussi celle
des fêtes de fin d’année, la solidarité est plus que
jamais nécessaire auprès des plus fragiles pour lesquels
le CCAS d’Ajaccio se mobilise, la fête est au rendezvous sur le Marché de Noël où la population va
pouvoir se retrouver tout au long de quatre semaines
d’animations.
Bonnes fêtes à tous !

La rédaction

Avant-après
Lumi annant’à a cita

Lumières sur la ville
Depuis quelques jours, elles apparaissent peu à peu suspendues au dessus de nos têtes pour donner à la ville l’ambiance
festive et magique de Noël. Pour que cette mise en lumière soit réussie, les services Pôle énergie réseaux secs et
Espaces verts oeuvrent en coulisses le soir tard et tôt le matin. Au total 18 agents et 4 nacelles élévatrices sont
nécessaires à la pose des illuminations et à la préparation du Marché de Noël. Cette année, 90 différents sites seront mis
en valeur, 350 motifs seront déployés. De part et d’autre du cours Napoléon, de l’avenue Eugène Macchini et l’avenue du
1er Consul, 2 000 m de guirlandes vont être déroulés tandis que 11 décors lumineux rythmeront la traversée du cours
Napoléon. De quoi aimer la tombée du soir.

AJACCIO

en marche

Urbanisme
Prugrama stradali, pà migliurà u quatru di vita

Un programme routier,
pour un meilleur cadre de vie

Développement
Partinariatu storicu pà un riacquistu urbanu

Partenariat historique
pour une reconquête urbaine
En charge de l’entretien et de la modernisation du réseau
routier départemental, le Conseil Départemental de Corsedu-Sud n’investit pas seulement dans les territoires de
l’intérieur. Il agit aussi pour la commune d’Ajaccio où il
possède près de 50 km de voirie. La preuve dans l’ambitieux
programme de travaux routiers destinés à moderniser le
cadre de vie des Ajacciens présenté récemment et dont
les premières tranches devraient
débuter en décembre.
Ajaccio, Capitale régionale sur
les routes desquelles transitent
une très grande partie de la
population locale et touristique,
va bénéficier de rattrapages en
matière d’aménagements. La
route des Sanguinaires, une des
voies les plus empruntées de
Corse, fera par exemple l’objet
de travaux et d’aménagements
pour sa mise en valeur et sa
sécurisation.
Le long de quelque 3,4 km entre
le « Sun » et le Scudo, 3 tronçons
seront réalisés pour améliorer le
stationnement trop disparate et
dangereux et pour réserver une
place à la pratique pédestre et
sportive.

Pour cela on crée une voie « verte » de 3 mètres de large
qui permettra l’accès aux piétons et aux déplacements
« doux » côté mer, un parking relais de 90 places près du
cimetière, on supprime le stationnement linéaire contre des
places en épis le long du secteur de Barbicaja histoire de
réorganiser le stationnement, on rectifie même le devers
du giratoire du Santa Lina réputé quelque peu dangereux.
En centre ville, le Département va faire
du boulevard Sampiero (photo ci-contre),
une artère « plus sûre et plus belle »
avec notamment la réfection des trottoirs,
la sécurisation des passages piétons,
la création d'une zone limitées à 30
km/h aux abords de l'école Sampiero
et d'un îlot central pour réduire la vitesse.
D'importants aménagements sont
également programmés aux côtés de
la Collectivité Territoriale de Corse pour
relancer le grand contournement
d'Ajaccio. Sur le secteur de SaintAntoine et du Petit Capo entre
élargissement et rectification, l’itinéraire
se voit notamment raccourci d’1 km.
Tout un programme pour Ajaccio qui
n’avait pas bénéficié d’investissements
significatifs au cours des 15 dernières
années.

Des projets et des ambitions. La Ville d’Ajaccio et la Chambre
de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de Corse-du-Sud
(CCI 2A) ont scellé leur partenariat à travers l’annonce d’une
volonté commune, celle de la reconquête urbaine à laquelle
s’adjoindront leurs partenaires naturels tels que la Capa ou
encore la Collectivité Territoriale de Corse.
Pour concrétiser cette collaboration « historique », la
municipalité et la CCI 2A ont commencé par un acte fort, la
gestion et le financement partagés du Palais des congrès.
Cet outil de développement touristique et économique à
vocation régionale est un avantage pour la Corse, pour
Ajaccio. Le lien géographique qui uni les deux institutions,
leur permet d’envisager un projet global sur les atouts et
les potentialités de la cité impériale pour donner aux Ajacciens,
aux habitants, aux commerçants et aux visiteurs l’envie de
rester et pour enrayer le phénomène des devantures qui
ferment. Aujourd’hui, la CCI 2A et la municipalité se disent
prêtes à aller vite face à leurs responsabilités pour redynamiser
le centre ville.
Cette vision de développement se dessine dans les projets
« Cœur de ville » dont la vocation est de s’appuyer sur
différents domaines : l’urbanisme, l’économie, le tourisme,
le patrimoine, la culture, les transports ou encore la mobilité.
Divers leviers ayant pour objectif de conférer à la ville le
rayonnement, le dynamisme et l’attractivité qu’elle mérite.
Les principaux secteurs sur lesquels la municipalité se
propose de développer des actions de courts, moyens et
longs termes concernent les contours de la cité génoise et
ses extensions napoléoniennes, de la place Charles De
Gaulle jusqu’à la zone de carénage du Port Charles Ornano.

Ce périmètre est promis à des évolutions structurantes
telles que l’aménagement de la citadelle Miollis, de l’ancien
square Campinchi, de la place De Gaulle et de son parking,
du fond de baie, de la friche ferroviaire de l’Amirauté, la
construction d’un ou deux parking(s) silo(s), les projets de
modernisation des ports de plaisance et grande plaisance,
le déplacement (en partie) des activités portuaires vers SaintJoseph, la réalisation d’infrastructures de transports terrestres…
A cette liste non exhaustive, s’ajoutent les dispositifs relevant
de la politique patrimoniale de la ville, l’aide au ravalement
et à la rénovation du bâti et des logements dans le cadre
de l’aide à la pierre et de l’OPAH (Opération programmée
d'amélioration de l'habitat) du centre ancien. L’ensemble
de ces programmes reste à définir et à valider. En écho à
cette concertation, Ajaccio en Marche fera prochainement
l’objet d’un numéro spécial.

Concertation publique pour le programme
« Cœur de ville »
En vue d’élaborer son projet de renouvellement urbain « Cœur
de ville », la municipalité lance une large concertation et des
actions d’information à l’Office Municipal de Tourisme : une
exposition de panneaux présentant le projet et un registre
mis à disposition du public destiné de recueillir les observations
des habitants. La population sera invitée à s’exprimer lors
d’une réunion publique en présence d’élus. Initialement
prévue le 25 novembre, la réunion est reportée à une date
ultérieure. Un dossier de présentation du processus sera
également consultable sur le site de la Ville www.ajaccio.fr.
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