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... Dans votre quartier

Nouvelles vues
sur les Jardins de l’Empereur
Viste nove di i “Jardins de l’Empereur”
Parce que la proximité est au cœur
de l’action municipale, le Député-maire
lance une série de réunions de quartier
pour permettre aux résidents de
s’exprimer et d’être informés des projets
les concernant.
A cette occasion, Laurent Marcangeli
sera accompagné d’élus, de techniciens
municipaux et de partenaires pour
développer les thèmes abordés.
Le quartier des Jardins de l’Empereur
inaugure ces rencontres au plus près
des habitants.
Posé sur les hauteurs de la ville, à flanc de colline, le quartier
des Jardins de l’Empereur possède une situation géographique
enviable. Construit dans les années 60, il présente aussi un
habitat et des infrastructures dégradées (voies publiques, trottoirs,
abris-bus, bouches d’évacuation, espaces naturels).
Le quartier est un ensemble de copropriétés qui compte 19
bâtiments. 2125 personnes y habitent, soit plus de 600 familles,

sa population moins dense qu’ailleurs est cependant plus jeune
que la moyenne communale. On n’y compte aucun HLM, mais
61% de locataires.
Ces raisons ont poussé le Député-maire et le préfet, à inscrire
en septembre dernier, les Jardins de l’Empereur sur la liste des
quartiers prioritaires dans le contrat de Ville (Etat, Capa, Ville).
Des moyens spécifiques vont être orientés pour des actions
d’amélioration de la vie quotidienne.

Amélioration du cadre de vie
Migliuranza di u quatru di vita
Afin d’agir sur l’amélioration du cadre de vie des résidents, de
nombreuses interventions sont en cours : rénovation et sécurisation
de l’école, du local multimédia, de la MSP (maçonneries,
installation de vidéosurveillance…) et de certains immeubles.
Des interventions de nettoiement (tags, coursive d’immeubles),
de débroussaillement ou encore de réfection de la voirie sont
régulièrement effectuées suite aux demandes formulées par les
habitants au service Allo Mairie.
Des travaux de proximité sont proposés au budget pour intervenir
sur l’enrobé de la portion de voie allant de l’immeuble le Jérôme
au bas du quartier. Mais aussi pour la réalisation et la réfection
de trottoirs, pour la sécurisation de postes d’alimentation de
l’éclairage public.
L’aménagement du terrain servant de dépôt aux déchets divers

Structures et interventions municipales

 une école maternelle (84 enfants)
 une école élémentaire (80 enfants)
 une crèche (au sein de l’école maternelle)
 une Maison des Services Publics (4 agents affectés) avec intervention
d’une assistance sociale
 un city stade
 le centre social Saint-Jean qui propose de nombreuses actions pour
les jeunes
 locaux de la Ville mis à la disposition de l’association des Jardins
de l’Empereur
 Dispositif de Réussite Educative de la Ville d’Ajaccio (soutien aux
enfants et aide à la parentalité)

en dessous de l’immeuble Austerlitz est également programmé.
Désenclaver le quartier est également une nécessité. La création
d’une voie de liaison de 800m entre le Vittulo et la route du
Salario permettra la connexion sur le quartier par l’ouest. Le
Département a réalisé une étude sur le projet.

Des actions concrètes mises en place
Azzione cuncrete messe in opara
Les TAP (temps d’activités périscolaires) comptabilisent
le pourcentage le plus élevé de toutes les écoles (86.25%
des élèves de l’école élémentaire y sont inscrits).
Depuis 2007, le Dispositif de Réussite Educative (DRE)
met en œuvre les clubs « coup de pouce » et « Clem »
pour les élèves de l’école primaire et élémentaire. Les
enfants sont accueillis chaque soir après l’école durant
1h30, en partenariat avec les enseignants et les familles.
Deux animatrices du Musée Fesch viennent également
initier les enfants à l’art.
Soixante-dix élèves ont signé le contrat Coup de Pouce Clé 2016.

Dns le cadre de la politique de la Ville et en relation avec
l’association des Jardins de l’Empereur, le centre social
Saint-Jean organise des actions cofinancées par l’Etat
(sorties, activités sportives, atelier d’aide aux devoirs…).
Entre novembre 2015 et juin 2016, 23 sorties et deux séjours
sont au programme.

Des ateliers sont menés sous l’égide de la direction de la
Culture de la Ville dans le cadre de l’action culturelle « théâtre
dans les quartiers ». Les interventions du musée Fesch dans
les quartiers à travers des ateliers seront renforcées.

La Mission Locale effectue des permanences à l’attention
des jeunes au sein des locaux de la Maison des Services
Publics et de l’association de quartier.

La pratique sportive est favorisée, par la mise en place
régulière d’intervenants sportifs (football, pétanque, sports
urbains), mais aussi par l’organisation de sorties de pleine
nature (VTT, équitation, voile) et de rencontres sportives avec
d’autres jeunes de la ville. En collaboration avec la Falep.

Des projets en cours
Prugetti in anda
Labellisation de la Maison des Services Publics (Etat/Ville)
pour développer une offre de proximité et de qualité à l’attention
de tous les publics (informations, formations) en partenariat
avec Pôle Emploi et la Caf.
Création d’un espace multimédia.
Création de jardins familiaux (avec le soutien des services de
l’Etat) sur un terrain appartenant à la Ville, à l’instar de ce qui
existe dans le quartier des Cannes.
Les services de la direction des sports étudient actuellement
les conditions d’une dynamisation du développement des
pratiques sportives par les jeunes.
Un city stade bien entretenu par les jeunes du quartier.
Développement de l’offre d’activités destinées aux seniors
par le CCAS de la Ville d’Ajaccio
Désenclavement du quartier par la création d’une voie de liaison (à l’étude par le Conseil Départemental).

Conseil citoyen
La création d’un conseil citoyen au sein du quartier est programmée avec la participation active des
habitants pour favoriser le dialogue et faire émerger vos initiatives.
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