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Vultemu annant’à l’animazioni magichi di Natali in Aiacciu

Retour sur les évasions
magiques de Natale in
Aiacciu
Avec 26 jours de soleil sur 28 jours d’ouverture, le Marché de Noël d’Ajaccio a bénéficié
d’un temps exceptionnel. Quelques flocons n’auraient certes pas été superflus pour conférer
une ambiance plus appropriée, mais la clémence de la météo a permis au public de profiter
pleinement des animations du village et du centre ville. La patinoire a presque doublé ses
entrées avec 12 771 tickets vendus contre 8 192 l’an passé, soit une moyenne de 450
personnes par jour. Les ateliers manuels proposés au musée et dans les médiathèques ont
comblé l’esprit créatif des petits et

La parade “le Rêve d’Herbert” a déambulé dans les
rues d’Ajaccio jusqu’au spectacle final.

des grands et le public est venu
en nombre admirer les spectacles en son et lumières projetés sur les façades du palais
Fesch et de la cathédrale. Cette année les spectateurs ont été transportés par la mise
en scène de Damien Fontaine, le maître incontesté de l’illusion dont les créations illuminent
les plus beaux monuments du monde. La magie s’est également emparée des rues de
la ville enveloppant les spectateurs dans le sillage silencieux des étranges personnages
du Rêve d’Herbert. La periode de Noël a ceci de magique qu’elle permet à tous de
s’évader, un temps, dans un monde merveilleux qui se partage. N’attendons pas l’année
prochaine pour créer des moments à vivre ensemble. En 2016, les occasions ne vont
pas manquer, notamment avec le carnaval qui fait son grand retour pour trois jours de
Les mappings projetés sur la cathédrale (photo) et
le palais Fesch ont conquis le public.

folie, les 1er, 2, 3 juillet prochain !

Infos
Vi stemu à senta

A votre écoute
Réunions de quartier et journées sans rendez-vous à la mairie sont programmées pour rencontrer les
habitants au plus près de leur lieu de vie et de leurs préoccupations quotidiennes.
Ouverture, échange et écoute, tel est le principe des journées sans rendez-vous à la mairie qui débutent dès vendredi 29 janvier. Une
fois par mois, le maire ou un élu ouvre la porte de son bureau pour recevoir quiconque en exprimera le besoin. Un nouveau concept
pour engager le dialogue sans formalisme entre élus et usagers.
Et parce que la proximité est au cœur de l'action de l'équipe municipale, une quinzaine de réunions de proximité vont être organisées
au cours du premier trimestre 2016 dans les écoles des différents secteurs. En fonction de l’actualité et des thèmes à aborder, le maire
y associera des techniciens et les partenaires de la Ville tel que le Conseil Départemental de Corse-du-Sud. Une occasion pour le maire
et son équipe de faire le point sur les chantiers en cours et à venir sur la ville en général et chaque quartier en particulier ou sur un
événement. Une initiative concrète, où au plus près de chez eux, les riverains auront la possibilité de participer réellement à toutes les
réflexions concernant leur cadre de vie.
La première réunion publique est programmée à l’école des Jardins de l’Empereur samedi 30 janvier.
Donnez de l’élan à la vie de la cité, impliquez-vous dans l’avenir d’Ajaccio.
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Aiacciu tira avanti

J

e me suis engagé
auprès de vous
pour faire d’Ajaccio
une ville active et
accueillante.
Si la période se prête
aux vœux, je ne
formulerai pas de
souhait pour la Cité
impériale, car mon travail et celui de mon
équipe n’est pas de s’en remettre au sort, mais
de mettre en œuvre les projets qui offriront
une meilleure qualité de vie à la population et
qui feront rayonner Ajaccio en tant que capitale
régionale, pour les Ajacciens et pour les visiteurs.
Ce que je veux, et vous le savez parce que la
municipalité, les élus comme les agents s’y
attèlent chaque jour, c’est qu’Ajaccio développe
ses nombreux atouts : patrimoniaux, économiques,
touristiques et culturels. D’enthousiasmantes
perspectives se dessinent pour l’avenir avec le
projet du Cœur de ville, l’ouverture de la citadelle,
la transformation des quartiers Est, la
modernisation d’axes routiers pour désengorger
la circulation, ou encore la création de voies
dédiées aux modes de transports « doux ».
Je souhaite que les Ajacciens soient fiers de
leur ville et de leur région, et le combat que
nous menons s’exprime dans notre volonté
politique de rassembler toutes les forces pour

aller sur la voie de la réussite.
L’année 2016 sera placée sous le signe de la
proximité, de l’ouverture, de l’échange pour
qu’ensemble nous contribuions à faire vivre le
territoire.
Nous sommes tous responsables, nous devons,
vous devez agir dans les actes quotidiens, car
prononcer des vœux ne suffit pas pour qu’ils
se réalisent, il faut y travailler. La Ville donne
les moyens, les usagers doivent s’en servir, mais
ne pas s’en satisfaire. Je pense à l’éducation des
enfants, si la ville se mobilise pour favoriser
l’égalité des chances, l’implication des parents
auprès de leurs enfants est essentielle. La Ville
fournit d’importants efforts, mais ne peut pas
tout, en matière de propreté nous devons faire
face à une nouvelle gestion des déchets au
niveau régional, mais c’est aussi à tout un
chacun de participer à la réduction des déchets
et à la propreté urbaine, la ville n’est pas sale,
elle est salie.
Pour ma part, n’en doutez pas, mon engagement
politique n’a qu’une ambition, servir tous les
Ajacciens et faire avancer la ville d’Ajaccio.
Que 2016, vous soit prospère et sereine, qu’elle
vous ouvre de nouvelles perspectives et voie
l’aboutissement de tous vos projets personnels
et professionnels.
Pace è salute à tutti !
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Zoom sur...

Commerce et artisanat

À chì ni semu in Mezavia ?

Ridà fiatu à u cori di a cità hè par noi una priurità

Mezzavia,
mission spéciale
Autrefois, Mezzavia était un site de transhumance, un petit village aux
portes d’Ajaccio qui a vu peu à peu s’implanter des lotissements où
les habitants appréciaient la proximité apaisante de la campagne.
L’éloignement de Mezzavia du centre-ville avait cependant nécessité
la présence d’une mairie annexe avec à sa tête un délégué spécial.
Au vu du développement du quartier qui compte désormais quelque
7 500 résidents, une crèche, de nombreux commerces, la mairie
annexe est devenue une Maison de Service Public et le délégué
spécial, incarné par le conseiller municipal, Phillippe Kervella, jouit
d’une autonomie d’action particulière.
« La volonté du député-maire était de maintenir une antenne pouvant
accueillir le public et répondre aux besoins des administrés (état civil,
urbanisme...) et aux questions courantes de logement, de problèmes
d’incivilités diverses…, explique Philippe Kervella. Ma mission de
délégué spécial réside donc dans les pouvoirs qui me sont confiés
par le député-maire pour tout ce qui concerne le quartier de Mezzavia.
A la différence de mes collègues qui ont reçu une délégation par
domaine d’activité (petite enfance, propreté, urbanisme …), j’ai, de
mon coté, reçu une délégation plus globale puisqu’elle concerne un
secteur géographique.» Le conseiller municipal y compte des membres
de sa famille, certains y sont commerçants, d’autres ont même participé
à la construction du quartier, lui-même y a installé son cabinet médical,
il connaît donc bien tous les besoins et les problèmes de Mezzavia
que les résidents n’hésitent pas à venir lui signaler.
Parking gratuit de 80 places, création d’abris-bus, cheminements
sécurisés pour les piétons, installation d’une aire de jeux, le
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Le conseiller municipal, Philippe Kervela, est le délégué spécial de Mezzavia.

« délégué spécial » énumère les nombreux aménagements que la
Ville et la Capa ont déjà réalisés et qui commencent à donner une
nouvelle physionomie au quartier. Tout comme la dépollution visuelle
mise en œuvre en appliquant le Règlement Local de Publicité qui fait
la guerre à l’affichage sauvage. Et ce n’est pas tout, puisque la
municipalité a créé sur le modèle de ce qui existe déjà en centre-ville,
une équipe spécialement dédiée à Mezzavia et capable d’intervenir
en temps réel.
L’EPIU (Equipe Polyvalente d’Interventions Urgentes), compte quatre
agents chargés du nettoyage et du débroussaillage des chemins de
Mezzavia. Chaque jour, ils effectuent divers travaux et traitent les
encombrants sur les points de collectes d’ordures ménagères. « Leurs
interventions viennent en renfort aux services de la voirie et des espaces
verts dont le planning est souvent surchargé, développe le délégué
spécial. L’objectif est d’agir rapidement pour nettoyer des chemins
après de grosses pluies par exemple, de faire de l’élagage partiel ou
d’intervenir sur des dépôts sauvages. » En 2016, la dynamique se
poursuit avec comme projet phare la restauration du patrimoine ancien
et côté animations, Mezzavia in Festa, le Marché des artisans et le
tournoi de pétanque, préparent déjà leur deuxième édition. De quoi
conserver le particularisme de Mezzavia, ce village dans la ville auquel
est attaché les habitants.
Retrouvez l’intégralité de cet article sur le site de la Ville www.ajaccio.fr

Avenir
Aiutu pà riescia

Coup de pouce vers la réussite

Soixante-dix enfants ont signé cette année le contrat Coup
de pouce clé du dispositif de réussite éducative. Ouverts

depuis 2007 par la Ville d’Ajaccio en partenariat avec l’éducation nationale et la Caf, sous formes de « clubs », les ateliers permettent
aux enfants qui y participent de suivre, selon leur niveau et leurs besoins, des activités courtes et rythmées liant le travail au jeu pour
leur donner le plaisir d’apprendre. Les parents pour leur part, s’engagent à aider et à encourager leurs enfants à la maison, autour de
© Direction de la Communication
Les enfants ont signé le contrat “coup de pouce clé” lundi 11 janvier.

l’apprentissage de la lecture et du travail scolaire et à leur montrer
tout l’intérêt qu’ils portent à leurs efforts. Car, il y a une évidence :
les enfants ont besoin de leurs parents comme supporters.
Chaque soir, aux Salines, aux Jardins de l’Empereur, à Saint-Jean
ou encore aux Cannes, des enfants de 2 à 16 ans participent ainsi
à ces séances d’1h30 qui permettent de lutter contre tout ce qui
peut empêcher l’enfant de réussir à l’école.

« La redynamisation du
centre-ville est pour nous
une priorité »
Créée il y a quelques mois, la direction du commerce et
de l’artisanat a parmi ses missions de porter et de mettre
en œuvre la stratégie de l’équipe municipale en faveur
de la redynamisation commerciale. Adjoint délégué au
commerce et à l’artisanat, au domaine public et privé,
aux travaux et à la voirie, Christian Balzano répond à
nos questions.

© Photo Jean-Pierre Belzit

d’une commission extra-municipale du commerce, de l’artisanat et
de l’occupation commerciale du domaine public, qui, outre les élus
municipaux, associe l’ensemble des autres acteurs institutionnels
(CAPA, chambres consulaires), les associations de commerçants et
de résidents. Ce cadre de concertation nouveau aura à connaitre et à
se prononcer sur l’ensemble des réflexions et des actions qui seront
entreprises.

- Pour la première fois, la municipalité s’est dotée d’une direction
- Face aux devantures qui ferment pour se délocaliser, la
du commerce et de l’artisanat, pouvez-vous nous en présenter
redynamisation du centre-ville est une préoccupation de plus
son contenu, ses missions, ses priorités, ses projets ?
en plus forte chez les commerçants, mais aussi chez les
En effet, la direction du commerce et de l’artisanat constitue une
habitants qui ne souhaitent pas assister à la désertification du
nouveauté dans la structuration des services municipaux. Jusqu’à
centre-ville. Quelles sont vos armes pour faire face à ce
présent, les commerçants ne disposaient d’aucun interlocuteur unique
phénomène qui prend une ampleur alarmante dans nombre
dans les services, ni de relais pour les accompagner dans la réalisation
de communes du continent ?
de leurs projets, et la Ville elle-même, ne disposait d’aucune stratégie
Aujourd’hui chacun peut faire le constat que les locaux commerciaux
arrêtée en la matière, et ne conduisait dès lors que peu d’actions
vacants sont de plus en plus nombreux dans le centre-ville, et la Ville
dans le cadre des compétences qui sont les siennes dans ce domaine.
ne peut pas simplement en faire le constat et rester sans agir. C’est
Cette nouvelle direction a donc pour premier objet de porter et de
pourquoi dans le cadre du diagnostic de l’offre commerciale et artisanale
mettre en œuvre la stratégie de
nous avons entrepris de recenser
Face à la vacance des locaux commerciaux l’ensemble de ces locaux afin de
l’équipe municipale en faveur de
la redynamisation commerciale.
bien dimensionner les actions qui
la Ville ne reste pas sans agir
Elle a également vocation à être
seront entreprises pour y remédier.
l’interlocuteur unique des commerçants pour les accompagner dans
Et dans ce domaine, la loi donne aux communes des moyens forts
la réalisation de leurs projets. Outre ces nouvelles missions, elle intègre
pour agir (droit de préemption sur les locaux commerciaux vacants,
celles dévolues au service des halles et marchés: gestion des halles
taxe sur la friche commerciale, etc, …), mais ces actions, qui nécessitent
et marchés, occupation commerciale du domaine public.
des délibérations spécifiques du conseil municipal qui n’ont pas été
- Il a été question d’établir un diagnostic de l’offre commerciale
et artisanale. Y-a-t-il déjà des retours ?
Le conseil municipal a voté en septembre dernier la réalisation d’un
diagnostic de l’offre commerciale et artisanale du centre-ville. Cette
étude, dont le cofinancement est assuré par l’Agence de Développement
Economique de la Corse, a pour objet de dresser, d’un point de vue
à la fois quantitatif et qualitatif, l’état des lieux du commerce et de
l’artisanat en centre ville. L’étude est en cours et devrait être terminée
au début du mois de février. Ces conclusions serviront de base à
l’élaboration d’une stratégie, et au dimensionnement des actions qui
seront conduites. Tant les conclusions que la stratégie et les actions
qui seront entreprises, seront discutées très rapidement dans le cadre

prises jusqu’à aujourd’hui, ne peuvent être déconnectées d’une
stratégie globale en faveur du commerce en centre-ville. La préemption
ou la taxation ne sont pas des fins en soi, elles doivent être des outils
au service d’une stratégie, et c’est sur cette stratégie que nous
travaillons actuellement, et sur laquelle nous souhaitons avec l’ensemble
des autres acteurs locaux aboutir rapidement.
Retrouvez l’intégralité de cette interview sur le site de la Ville
www.ajaccio.fr
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