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PÉPINIÈRE MUNICIPALE

La renaissance
qui pousse à se mettre au
EvénEmEnt

Per a settima edizione di a festa di a
lingua corsa, a Cità d’Aiacciu prupunarà
torna un programa originale.

rEportagE

Dans les entrailles de la
bibliothèque Fesch,
d’inestimables trésors qui
ressurgissent.

vert

aLmanaccu

La collection de peintures italiennes du
XVIIe siècle exposée au Palais Fesch est
l’une des plus importante de France.
A voir jusqu’au 1er octobre.

édito
ce patrimoine légué ou naturel
que nous devons faire vivre

V

ous êtes nombreux, régulièrement, à saluer la
qualité d’Ajaccio en Mag’. J’en suis très heureux,
car à travers lui nous avons souhaité vous rendre
compte des actions de la Ville de manière attrayante
et la plus informative possible. Il est important de souligner
que mis à part son impression, le magazine municipal est
entièrement réalisé en interne au sein de la direction de la
communication. Preuve est faite que notre volonté de minimiser
les coûts ne nuit pas à la qualité du journal, bien au contraire.
A l’heure où la puissance numérique défie toutes les formes
de communication, et plus encore le format papier, nous nous
rendons compte que celui-ci reste indispensable et qu’il est
même une passerelle essentielle avec les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, ajaccio.fr, Twitter) qui touchent davantage
le jeune public.
Dans ce nouveau numéro, vous trouverez un dossier consacré
à la renaissance de la pépinière municipale et au travail des
équipes qui s’y investissent. J’ai souhaité en eﬀet redonner
tous ses moyens d’actions à la direction de l’Environnement
et des Aménagements Paysagers de la Ville pour maîtriser de
manière raisonnée et économique l’entretien et la préservation
de notre patrimoine naturel. Cet atout essentiel au cadre de

vie des Ajacciens n’est pas
seulement esthétique, il
concoure
aussi
à
l’installation
d’une
biodiversité arborée sur
l’ensemble de la ville en
tenant compte de la
spécificité des quartiers.
Le patrimoine, il en est
aussi question quand il
s’agit de sauver la collection de la bibliothèque Fesch, une
richesse exceptionnelle qui a bien failli disparaître. Les
découvertes qui ont été faites, la valeur scientifique rare des
ouvrages dont nous avons lancé la restauration contribuent
au rayonnement d’Ajaccio. Qu’il soit le fruit d’un héritage ou
qu’il soit naturel, le patrimoine n’est jamais acquis, il est de
notre devoir politique de le faire prospérer.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture !

Laurent Marcangeli
Maire d’Ajaccio
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ajaccio en pleine
“action cœur de ville”

N V E S T I S S E M E N T

L’Etat soutient la création de la halle aux marchés
de la place campinchi

Ajaccio fait partie des 222 villes retenues pour bénéﬁcier du plan national
“Action Cœur de ville”. Ce dispositif en faveur des villes moyennes
mobilise plus de 5 milliards d'euros sur 5 ans pour la revitalisation et la
redynamisation des centres villes. Coordonné par le Commissariat
Général à l'Egalité des Territoires, le programme de révitalisation a
pour objectif de soutenir les villes dans leur projets d’attractivité des
centre-villes. Il vise notamment l’amélioration des logements, l’amélioration
de leur performance énergétique, à encourager la création d’emplois,
ou encore à “développer une nouvelle oﬀre commerciale en centre-ville
et à rééquilibrer les conditions d’implantation avec la périphérie”, a déclaré
Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires lors de sa visite
à Ajaccio le 14 avril dernier. Les municipalités retenues pourront
commencer à travailler sur leurs projets dès ce printemps. Ajaccio pour
sa part a déjà anticipé comme l’a souligné Laurent Marcangeli “ce
programme d’aide correspond à la vision de développement que nous
portons, la piétonisation de la vieille-ville, des ouvrages de stationnement,
la réhabilitation du bâti ancien, l’aménagement urbain....”. Après une
visite de terrain et une présentation du projet “Ajaccio 2030” mené en
gouvernance Ville-Capa, le ministre a assuré de son soutien, “ Vous
avez beaucoup travaillé, vos atouts vous obligent à mettre en œuvre un
projet spéciﬁque, nous serons à vos côtés pour le mener à bien ”.

est bénéﬁciaire de ce dispositif d’Etat destiné à soutenir les activités
commerciales et artisanales de proximité.

Le ministère de l’Economie et des Finances a retenu la candidature de la
Ville d’Ajaccio portée par la SPL Ametarra dans le cadre d’un appel à
projet du Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du
commerce (Fisac) 2016. Une subvention d’investissement de 200 000
euros va ainsi être octroyée pour la réalisation des travaux de la halle aux
marchés de la place Campinchi. C’est la première fois que la Ville d’Ajaccio

C O N O M I E

Le projet de halle des marchés de la place Campinchi entend répondre à
plusieurs objectifs stratégiques en matière de développement et d’attractivité
commerciale (développement des activités alimentaires non sédentaires
actuelles, développement d'installation de nouvelles activités alimentaires
de proximité, création d'un centre d’attractivité commercial tourné
essentiellement vers l’alimentaire en cœur de ville sur des valeurs de
qualité et de produits du terroir). La halle des marchés permettra aux
diﬀérents espaces commerciaux non sédentaires ajacciens de se retrouver
au sein d'un espace unique et partagé. Ce lieu bénéﬁciant d’une attractivité
forte oﬀrira une meilleure localisation, une homogénéité des installations
commerciales non sédentaires, un espace réservé à la production des
patrons-pêcheurs.
La halle au marché dont on peut déjà apercevoir les colonnes sorties de
terre, bénéﬁciera d’une surface de vente de 400 m² qui accueillera un
espace dédié à halle des poissons, un marché couvert de 800 m2 et d’un
marché ouvert avec ombrières d’environ 1200 m².

S

P O R T

un terrain de BmX, stade de l’ErEa
P

O L I C E

mobiliers urbains des plus
naturels

L’implantation de toilettes publiques dans l’environnement
urbain n’est pas anecdotique. Il s’agit même d’une question
importante de la vie quotidienne qui diﬀérencie les femmes
des hommes, les jeunes des personnes âgées, les riches des
pauvres, les handicapés des autres… L’installation des deux
premières vespasiennes aux abords de la place du général
de Gaulle et de la place Miot constitue un confort essentiel
qui manquait au plein usage de ces espaces publics.
Il s’agit de la première phase de ce dispositif, d’autres sites
de la ville, comme le Casone, en seront prochainement
équipés. Autonettoyantes, accessibles aux personnes à
mobilité réduite, elles sont également dotées des dernières
normes en matière d’hygiène. L’utilisation des sanisettes
sera payante, à hauteur de 0.50€ par entrée. De quoi
compléter l’oﬀre d’accueil sur ces sites hautement fréquentés
par les familles ajacciennes mais également par les vacanciers.

M U N I C I P A L E

Déploiement de la vidéosurveillance
La police municipale a déménagé rue Cardinali
dans de nouveaux locaux. C’est donc là que
se trouve le cœur palpitant de la vidéoprotection.
Avec un centre de supervsion urbain armé
24h/24 par 12 agents recrutés et formés à la
vidéosurveillance et un poste de vidéoverbalisation actif de 6h00 à 20h00 par des
policiers municipaux et des ASVP. Ce dispositif
automatisé a pour but de lutter contre les
incivilités routières qui pénalisent la vie de
la cité. De nombreuses infractions peuvent
être relevées à distance, du stationnement
en double ﬁle, gênant à l’utilisation des ﬁles
dédiées aux transports en commun. La
vidéoverbalistion sera opérationnelle le 1er
juin.
La mise en place de la vidéoprotection répond
à une stratégie sécuritaire déployée depuis
3 ans et axée sur sur le renforcement et la
formation des eﬀectifs de police municipale,
des agents de surveillance de la voie publique.
C’est aussi un eﬀort technologique et ﬁnancier.
12 nouvelles caméras sont opérationnelles
depuis ﬁn avril. Les secteurs couverts concernent
le parvis de la cathédrale, l’avenue Eugène
Macchini, la place De Gaulle, l’avenue de Paris,
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Education à la prévention
des risques liés aux
changements climatiques

le boulevard Pascal Rossini (entre l’avenue
Ramaroni et Eugène Macchini), le cours
Napoléon. Seront également concernés la rue
Fesch, les quais Napoléon, de la République et
L’Herminier, l’avenue Antoine Seraﬁni (partie
haute de l’avenue), l’avenue du 1er Consul, le

cours Prince Impérial, la rue Frediani, le rond
point de la gare, l’avenue Jean-Jérôme Levie.
Coût de cette première phase : 500 000 €.

Avis aux pratiquants de vélo-cross qui ont certainement déjà dû se passer
le mot. Le site de l’ancien stade communal de football près de l’Erea va
être aménagé en terrain de jeux pour les “BMxer”. Pour la municipalité,
il s’agit de répondre à une demande des jeunes sportifs suite à l’utilisation
dangereuse et inadaptée d’une parcelle classée “zone boisée” sur les
hauteurs du boulevard Madame Mère. Aﬁn donner aux jeunes les réponses
les plus en phase avec leurs attentes, Stéphane Vannucci, adjoint au maire
délégué aux Sports, s’est entouré de François Filoni, conseiller municipal
délégué à la Propreté Urbaine et à la Police Municipale, mais aussi du
Conseil Municipal des Jeunes d'Ajaccio et de Jean-Philippe Di Grazia,
connu pour avoir été le meilleur représentant du vélo-cross insulaire et
toujours expert en la matière. Prochaine étape, une maquette du futur
circuit sera réalisée par les jeunes eux-mêmes, assistés par Jean-Philippe
Di Grazia, laquelle sera transmise aux services techniques de la Ville qui
réaliseront les travaux en régie.

Les enfants parlent aux enfants… des risques liés aux
changements climatiques. La Ville d’Ajaccio, en
collaboration avec l’Académie de Corse, accompagne
des élèves dans la réalisation d’un document d'Information
Communal sur les Risques Majeurs (Dicrim) à destination
des jeunes. Pour permettre aux plus jeunes de comprendre
et d’assimiler les problématiques liées au réchauﬀement
climatique dont le risque inondation fait partie et surtout
comment y faire face par des comportements adaptés
et responsables, la Ville et l’Académie de Corse ont eu
l’idée de faire réaliser ce document par les enfants euxmêmes. Cette réalisation a été conﬁée à des enfants de
classes de CM1 - CM2 des écoles primaires Résidence
des Iles, Jérôme Santarelli, Andria Fazi et Salines VI.
Les enfants présenteront leur travail lors de la fête de
l’Environnement le 8 juin prochain. Cette opération
est coﬁnancée dans le cadre du Programme de Prévention
contre les Inondations (Papi) à hauteur de 30 % par le
Feder.
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Street work out
C

O U P

D E

aux Jardins de l’Empereur

P R O P R E

Les supers héros en mission
Il n’y a pas que des coquillages sur la
plage. Les petits supers héros en
mission nettoyage et sensibilisation
s’en sont tristement rendu compte.
“Pourquoi les gens jettent toutes ces
choses dans la nature ?” a demandé
une petite ﬁlle avec son masque sur
les yeux soigneusement découpé dans
une feuille cartonnée pailletée et
coloriée pour l’occasion. Du plastique
sous toutes ses formes, des mégots
par centaine… “C’est sale et c’est
dangereux pour les poissons et les
dauphins qui peuvent mourir en
mangeant du plastique”, explique un
de ses camarades plus jeune encore,
mais qui se sent aujourd’hui la carrure
d’un super héros. A 4 ans et demi, on préfère
ramasser les coquillages, se tremper les pieds
dans l’eau, mais ramasser des détritus sur la
plage quelle drôle d’activité. C’est justement
pour montrer cet incongru paradoxe que RoseMarie Ottavy-Sarrola, adjointe aux Aﬀaires
scolaires et temps de l’enfant a initié cette
opération de sensibilisation à la protection de
l’environnement avec les accueils de loisirs
(ALSH) maternels de la Résidence des Iles et
de Baleone. Organisée en mars dernier pendant
les vacances, l’action de terrain intitulée “Journées

H

des super-héros”, parce que ça donne de
l’importance aux plus petits, découle d’un projet
pédagogique développé dans les deux structures
d’accueil. L’action de “nettoyage” s’est déroulée
sur la plage dite de l’Odyssée et celle du Beau
Rivage en contrebas de la résidence des Iles,
et aux abords du cimetière des Sanguinaires
en partenariat avec les services propreté de la
Ville et de la Capa pour la mise à disposition
de matériel et la sensibilisation aux problématiques
environnementales. L’animation a concerné
environ 80 enfants de 3 à 6 ans encadrés par
les animateurs des ALSH et des agents du

service propreté municipal. D’autres actions
ont été et seront encore menées sur le territoire
ajaccien promet François Filoni, conseiller
municipal délégué à la propreté urbaine. Le
Stiletto par exemple a été le cadre d’une action
éco-citoyenne en partenariat avec la Falep, où
les jeunes intervenants ont constaté l’existence
d’une déchetterie sauvage à quelques pas à
peine de la déchèterie de la Capa. “Le citoyen
de demain se fabrique aujourd'hui, souligne
Rose-Marie Ottavy-Sarrola. C'est un combat
commun que nous nous eﬀorçons de mener”.

O M M A G E

commandant l’Herminier
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Depuis le 9 octobre 1987, Ajaccio est la ville marraine du patrouilleur
de haute-mer Commandant L'Herminier. Le 27 mars, le célèbre bâtiment
est venu la saluer pour la dernière fois hissant ﬁèrement son
Jolly Roger, le vrai drapeau de pirates en mer. Le seul autre
navire français ayant jamais eu le droit d'arborer ce symbole de
la piraterie interdit aux plaisanciers était le sous-marin “Casabianca”,
navire héros et survivant de la Seconde Guerre mondiale qui
s'est illustré en participant à la libération de la Corse... sous les
ordres du capitaine Jean L'Herminier. Celui-ci a été reçu à Oran,
en mars 1943, par le capitaine Fawkes, commandant de la huitième
ﬂottille des sous-marins britanniques, à la suite du bon déroulement
des opérations de renseignement et de débarquements menées
en Corse. Selon la tradition toujours en vigueur au sein des
ﬂottilles anglaises, qui hissaient le pavillon noir après une mission
accomplie avec succès, le capitaine lui avait remis un Jolly Roger.
Avant d’être désarmé et démantelé à Brest en juillet prochain,
son port d’attache, l’aviso de marine nationale lancé en 1981 va
eﬀectuer un dernier exercice de l’Otan en Atlantique Nord.

Avec le soutien ﬁnancier de l’Etat et du Centre National du
Développement du Sport, en 2018 la ville d’Ajaccio va créer,
un espace de “Street Work-out” aux Jardins de l’Empereur.
A la croisée des chemins entre la musculation, la gymnastique
et le stretching, cette pratique importée des Etats-Unis
favorise un développement physique très complet. Ce projet
répond à une demande des habitants, exprimée au sein du
conseil citoyen des Jardins de l’empereur, qui ont constaté
que les adolescents du quartier ne se sentaient que peu
concernés par les réalisations récentes (aire de jeux pour
les tout-petits, médiathèque, Maison des Services Au Public,
réhabilitation de l’école). Onze équipements de sport seront
donc installés autour du city-stade : barres ﬁxes, rameur,
vélo elliptique, … Leur choix résulte d’une concertation entre
des professionnels du sport, le conseil citoyen et les habitants.
L’objectif est de répondre aux besoins exprimés par les adolescents mais
également de favoriser l’activité physique de publics moins sportifs
(adultes, femmes, personnes âgées). L’équipement sera en libre accès,
comme d’ailleurs le City Stade. La Ville va néanmoins proposer à la
population des séances hebdomadaires accompagnées par un animateur
sportif municipal ou associatif (rémunéré grâce aux crédits du Contrat

R

de ville). Des créneaux pourront également être proposés aux clubs qui
en feront la demande. Enﬁn, le conseil citoyen, qui a participé à l’élaboration
du projet a fait part de son souhait d’organiser des sessions au proﬁt des
adultes et notamment des seniors (en collaboration avec la ville). Le
début des travaux est prévu pour le mois de juin 2018.

C

E C O N N A I S S A N C E

ajaccio labellisée
ville active et Sportive
Le fameux label récompensant les communes axant
leur politique sportive sur la promotion du sport
pour tous a été décerné à la Ville d'Ajaccio pour les
années 2018 et 2019. Madame la ministre Laura
Flessel, multiple championne olympique individuelle
et par équipe, multiple championne du monde
d’escrime, à remis à la Ville d’Ajaccio le fameux label
pour encourager son action en faveur du développement
du sport au plus grand nombre, mais aussi pour sa
volonté de rénover, d’innover et de proposer à la
population un large panel de pratiques diverses.
Ajaccio a reçu son label aux côtés des villes comme
Grenoble, Limoges ou encore Saint-Etienne.

En chiﬀres
+ de 1 5 200
infractions routières

17 000
infractions liées aux stationnement
relevées par la Police Municipale en
2017 contre 10 000 en 2016 et 4 000
en 2015.

O H É S I O N

Les Jardins familiaux de l’Empereur
Le quartier prioritaire des Jardins de
l’Empereur fait l’objet d’une attention
particulière de la part des collectivités
publiques. Une politique volontariste est
menée par la ville d’Ajaccio soutenue
ﬁnancièrement par l’Etat et la Collectivité
de Corse. Dans ce cadre, et aﬁn de poursuivre
la dynamique positive engagée depuis
quelques mois maintenant, le maire a
répondu favorablement à une demande
de création de Jardins familiaux. Ce projet
est fortement soutenu par le conseil citoyen
du quartier et par diﬀérentes associations
intervenant dans le secteur. Les Jardins
familiaux qui sont des parcelles aﬀectées
à des particuliers pratiquant le jardinage
pour leur propre besoin et celui de leur
famille, sont souvent implantés dans des
quartiers prioritaires. Un jardin réalisé
par la municipalité existe déjà dans le
quartier des Cannes qui fonctionne très
bien.
Vecteurs de dynamisme dans les quartiers
ils poursuivent des objectifs sociaux,
économiques, écologiques et culturels.
Vecteurs de cohésion sociale, ils permettent
aux personnes isolées, fragiles, de sortir
de chez elles et de se confronter aux autres.
Ils donnent aussi l’opportunité aux

diﬀérentes générations et aux personnes
de toutes origines sociales et ethniques
de se rencontrer dans un cadre convivial.
Les jardins partagés vont intégrer une
parcelle commune, des locaux communs
ainsi qu’un local spéciﬁquement aménagé
à l’attention des personnes handicapées.
L’objectif de cette opération est d’améliorer
les conditions socio économiques (par
l’autoproduction de légumes et de fruits)
et le cadre de vie des populations issues
du quartier prioritaire. Ce projet permettra
aussi de promouvoir l’éducation à la santé,
la pratique d’une activité physique douce.
L’activité développée autour de la pratique
du jardinage est une activité intergénérationnelle, vecteur de mixité et d’animation
sociale.
Un projet, comprenant une vingtaine de
parcelles, réalisé par la Direction Générale
des Services Techniques de la ville d’Ajaccio,
a été présenté récemment au conseil citoyen
et aux associations partenaires.
Les ﬁnancements de l’Etat, de la Collectivité
de Corse et de l’Europe (FEDER) ont été
sollicités. La livraison des jardins est
envisagée, dans la mesure où les
ﬁnancements sollicités seront eﬀectivement
octroyés, pour le début de l’année 2019.
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ajaccio, capitale du football européen
POUR LA QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA VILLE D’AJACCIO ACCUEILLERA LE TOURNOI INTERNATIONAL
U11 ORGANISÉ EN COLLABORATION AVEC L’AC AJACCIO.
le club de Loulou Nicollin, le MHSC, sont
les nouveaux venus. Chacun pourra se
confronter et découvrir une autre culture
footballistique.

Le temps d’un week-end, la cité impériale
deviendra le terrain de jeu favori de tous les
enfants. 32 équipes, venues des quatre coins
de l’Europe, se disputeront le trophée du côté
du stade François-Coty, aménagé spécialement
pour l’événement. En tout, ce sont 300 enfants,
70 éducateurs et 200 personnes qui sont
mobilisés.
La compétition se déroulera le samedi 9 et
dimanche 10 juin 2018. Son objectif est de
développer le goût de l’eﬀort et favoriser les
belles valeurs du sport : respect des règles,
solidarité, fair-play, dépassement de soi,
acceptation de la défaite, triomphe de la victoire,
éveiller l’esprit de compétition dans une
atmosphère ludique. À deux pas de notre
magniﬁque mer Méditerranée, chacun pourra
s’épanouir dans une enceinte qui sera transformé
en véritable lieu de fête du football pour les

E

Q U I P E M E N T S

enfants. Tribunes, jeux, espace de restauration…
les services de la ville et le club de l’ACA sont à
pied d’œuvre et s’investissent pour faire de cette
événement une manifestation sportive
mémorable.
Imaginez, des centaines d’enfants d’une dizaine
d’années, arrivant de tous horizons, jouant sur
la pelouse de Timizzolo lors d’un mois de juin
ensoleillé comme ils le sont souvent dans notre
région. Des apprentis footballers venus de clubs
amateurs ou professionnels pourront se mesurer
à leurs alter-ego européens issus des prestigieux
FC Barcelone, Paris-Saint-Germain… Le plateau
sera largement renouvelé, telle est la promesse.
Les clubs internationaux se bousculent pour
prendre part à l’événement. 4 nouvelles équipes
se présenteront au mois de juin, à savoir Le
prestigieux FC Porto, l’équipe mythique de
West-Ham, le voisin sarde Cagliari ainsi que

La part faite aux clubs insulaires sera une
nouvelle fois importante. Fidèle à sa
politique de proximité avec les clubs
amateurs de l’île, et à la valorisation des
enfants, l’Athéltic Club Ajaccien et la Ville
d’Ajaccio ont invité 17 clubs corses à
l’évènement. Soit la moitié du plateau
concocté pour l’édition 2018. Parmi ces
17 clubs, deux devront obtenir leur ticket lors
d’un tournoi préliminaire le 25 mars au stade
François-Coty.
Qui remportera la quatrième édition du Tournoi
International U11 d’Ajaccio ? Le FC Barcelone
s’est adjugé le trophée à deux reprises, tandis
que le Benﬁca Lisbonne s’est imposé en 2016.
Les prétendants ne manquent pas, nous vous
invitons nombreuses et nombreux à assister à
cet événement au mois de juin du côté de l’entrée
de ville au lieu-dit Timizzolo. Ne manquez pas
le grand lancement du tournoi qui se déroulera
le vendredi 8 juin à l’occasion d’un grand déﬁlé
qui débutera rue Fesch pour se terminer sur
la place De Gaulle (18h00). Une présentation
des équipes en présence du Maire Laurent
Marcangeli lancera les festivités.
Forza Aiacciu !

S P O R T I F S

Le plan de
modernisation
en action
Dans son numéro de rentrée 2017, Ajaccio en Mag’ consacrait
un dossier spécial au plan de modernisation des équipements
sportifs municipaux entrepris par ville d’Ajaccio dont un des
objectifs est d’encourager la démocratisation de la pratique
sportive dans des conditions optimales. Depuis le 24 mars
dernier, le nouveau stade de Pietralba entièrement rénové porte
désormais le nom de Pierre Cahuzac, en hommage à l’ancien
entraîneur du Gazelec et du SCB. Élargissement et homologation
du terrain, pose d’une pelouse synthétique, amélioration de
l’éclairage, réhabilitation des vestiaires… les travaux de cette complète
réhabilitation ont débuté au cours du dernier semestre 2017. Déjà très
fréquenté par les sportifs du quartier, l’équipement plus performant
va proﬁter à l’institution scolaire, des centres sociaux et des clubs
sportifs. La rénovation du stade de Pietralba a bénéﬁcié de la stratégie
“Investissement Territorial Intégré” (Iti) portée par la Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien(Capa). Coût total (HT) 691 767 €
(FEDER 80%/Ville 20%)
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L’inauguration s’est déroulée en présence de Yannick Cahuzac
le petit-fils de l’entraîneur du Gazelec et du SCB,

La rénovation du stade de Stiletto quant à elle a déjà permis la réhabilitation
des vestiaires et des sanitaires ainsi que la mise en accessibilité du
bâtiment. La réalisation de l'éclairage est prévue au cours de cet été
pour 140 000 euros ﬁnancés à 80% par le CD2A. Les travaux de
modernisation de l'aire de jeu avec remplacement du gazon synthétique,
pour un coût de 433 587 € sont ﬁnancé à 80% grâce aux fonds européens.

C

U L T U R A

A festa di a lingua corsa in Aiacciu
CUM’È TUTTI L’ANNI, A CITÀ D’AIACCIU HÀ DICISU DI PARTICIPÀ À A
DA A CULLITTIVITÀ DI CORSICA.
A Cità d’Aiacciu hà fattu di a prumuzione di a lingua è di a cultura
corsa un scopu di primura mittendu in opara una pulitica impignata
è un arnese didicatu : u sirviziu LCC di a Cità d’Aiacciu. Hè cusì chì
par a settima edizione di a festa di a lingua corsa, a Cità d’Aiacciu
prupunarà torna un prugrama originale d’azzione chì avaranu cum’è
tematica cintrale : a sprissione urale di a lingua corsa.
In internu, avemu assuciatu u travagliu di u sirviziu LCC à quellu di
parechje Dirizzione cum’è quella di a zittilina, quella di a giuventù,
di u patrimoniu, di a cultura, di u sportu, di a bibbiuteca è mediateche.
Dopu, a leia s’hè fatta dinò cù partinarii sterni cum’è l’Iducazione
Naziunale, u Parcu Naturale Rigiunale di Corsica, è parechji associ
(A scola di cantu, Basta à parlà, I rompistacchi, I tarucconi, Omi è
lochi, Umani) chì anu fattu a scelta di participà anch’elli à ﬁancu à a
Cità d’Aiacciu à sta festa di a lingua corsa. Ci sarà Dumenic’antone

“FESTA DI A LINGUA CORSA” INIZIATA

Geronimi chì ci farà u piacè di dacci u so parè annant’à a piazza di a
lingua corsa in a sucetà d’oghje, Antone Marielli passarà una ghjurnata
in e ciucciaghje par sunà è cantà cù e criature innanzu di prisintaracci
in a siratina u so libru annant’à e fole corse in bibbiuteca municipale.
Paulu Poli, ci purtarà ellu à scopre i chjassi d’un paese abbandunatu
par capisce megliu ciò ch’ella era a vita paisana à u seculu passatu.
Teatru, morra, ghjocu, scuparta, musica, cantu, cunfarenza, patrimoniu,
storia, quist’annu ci sarà torna assai assai aﬀare à scopre....in lingua
corsa !
Da quì à pocu ritruvarete u prugrama sanu annant’à :
FB : www.facebook.com/Sirviziu-LCC-Cità-dAiacciu

a morra
in e scole aiaccine !
Stu prugettu iniziatu da u Sirviziu LCC
di a Cità d’Aiacciu hè un’azzione
appruntata par a prossima “festa di a
lingua corsa” pruposta da a Cullittività
di Corsica.
A Cità d’Aiacciu è l’Iducazione naziunale
anu cuncipitu un partinariatu cù l’aiutu
di Jean Pierre Luciani (cunsiglieru
LCC) è u Sirviziu LCC di a Cità d’Aiacciu.
U scopu era di pudè intarvene inde 6
classe bislingue di a cità par prupone
una furmazione à i sculari aiaccini. Hè
cusì chì Muriel di a scola di e Saline,
Nathalie è Marie Elise di quella d’Andria
Fazi, Cathy di Mezavia, Marcelle di e
Canne, Sonia di Charles Bonafedi è
Pascale di Pietralba anu accittatu di
riceve à Jean Pierre Massoni (animatore di u Sirviziu LCC) da u mese
di ghjinnaghju sin’à u mese di maghju pà furmà 150 zitelli à un ghjocu
tradiziunale : a morra.
Ùn sapete micca ghjucà ? Hè bella simplice ! Dui ghjucadori si mettenu
unu in faccia à l’altru è ognunu sceglie (in u so capu) di fà un sciﬀru
cù e dite di a so manu (da 1 à 5). À tempu ch’ellu face vede à l’altru
ghjucadore stu sciﬀru fattu cù e dite di a so manu ci vole ch’ellu dica
ciò ch’ella sarà, sicondu à ellu, l’addizione di e duie mani, a soia più
quella di l’altru ghjucadore. Quellu chì trova è annuncia u risultatu
bonu di l’addizione di e duie mani si piglia un puntu. U prima à avè 5

punti vince a partita.
A pratica di stu ghjocu parmittarà à i zitelli di sviluppà a cuncintrazione,
l’adopru di i sciﬀri, d’anticipà l’associu di u verbu è di l’azzione è
l’adopru urale di a lingua corsa.
Di maghju, tutti sti zitelli andaranu à passà una ghjurnata in Bunifaziu
da scuntrà i 150 sculari chì vanu à a scola quallà è chì anu accittatu di
furmassi anch’elli à l’amparera di stu ghjocu. Sarà un gran piacè di
scuntrà dinò una classa Sarda di A Maddalena par participà, tutti
inseme, à stu scontru culturale, pidagogicu è linguisticu iniziatu in
giru à u ghjocu di a morra.
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L’engrais du

paysage ajaccien
AVEC 24 HECTARES D’ESPACES VERTS ET 3 000 ARBRES D’ALIGNEMENT
DONT LES PALMIERS, AJACCIO EST UNE VILLE VERTE. MAIS SANS DOUTE
POURRAIT-ELLE L’ÊTRE DAVANTAGE. C’EST POUR ŒUVRER À LA RECONQUÊTE
RAISONNÉE DU PATRIMOINE PAYSAGER URBAIN QUE LA DIRECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS A EU COMME
MISSION DE RELANCER LA PRODUCTION DE LA PÉPINIÈRE MUNICIPALE.
SA RENAISSANCE APRÈS DE TROP LONGUES ANNÉES EN SOMMEIL VA
PERMETTRE UNE MEILLEURE MAÎTRISE DE LA PRODUCTION.
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Atout dédié à l’embellissement qui permet à la commune de maîtriser
sa production, la pépinière municipale est également envisagée comme
un outil d’expérimentations des plus innovants. “Elle est un outil essentiel
pour le développement du patrimoine végétal de la commune, avec
pour objectif la production de plantes voire d’arbres qui, dans un futur
proche, pourront embellir et améliorer le cadre de vie des Ajacciens”,
ajoute Nathalie Ruggeri, adjointe déléguée à l’Environnement, obtention
de labellisation, entretien des plages et espaces verts, développement
durable, patrimoine paysager et environnemental, qualité de l'air et de
l'eau, Natura 2000. La création d’un show-room concourra à recréer
selon l’inspiration des scènes de ﬂeurissements thématiques. “La
pépinière est au cœur d’une stratégie qui va orienter nos interventions
sur la commune”, explique Georgia Susini, directrice de l’Environnement
et Aménagements Paysagers de la Ville. L’expérience de prairies ﬂeuries
est d’ailleurs envisagée pour être plus en phase avec le cycle naturel.
Composée de mélanges ﬂeuris, ces prairies naturelles peuvent orner
de grandes superﬁcies et apporter un gain de temps à leur entretien. Le
retour au cycle naturel qui limite l’intervention de l’homme participe
au développement de la biodiversité. Tout un enjeu aujourd’hui.
Les eﬀets du changement climatique, l’apparition de nouveaux nuisibles,
imposent aussi de savoir adapter les espèces. “L’invasion du charançon

rouge (cf. Ajaccio en Mag’ n°4) et ses eﬀets dévastateurs sur les palmiers
très caractéristiques de notre cité, nous ont imposé cette prise de
conscience, reconnait Laurent Marcangeli. Depuis deux ans, nous avons
entrepris une importante opération de lutte contre ce nuisible pour
sauver les palmiers. Évidemment, il ne s’agit pas de s’acharner inutilement,
nous devons anticiper en diversiﬁant de manière raisonnée les variétés
végétales et les adapter de manière cohérente”. Maîtriser la production
laisse une marge de réactivité eﬃcace pour pallier les conséquences de
cette nouvelle conﬁguration météorologique. “Avec le changement
climatique on ne plante plus les mêmes végétaux qu’il y a seulement
dix ans en arrière, assure Laurent Copolani, chef du pôle Espace Verts.
Le choc thermique grâce auquel les primevères entrent en ﬂoraison n’a
plus lieu, et quand les températures sont trop clémentes elles ressemblent
à de la salade… nous avons dû en stopper la production et les remplacer
par de la viola cornuta (variétés de pensées). Pour les mêmes raisons,
les dates des campagnes de ﬂeurissement ont dû être modiﬁées tout
comme l’arrachage”.
Au niveau environnemental, la capacité de production de la pépinière
municipale pourrait servir à sauvegarder et à multiplier les plantes
endémiques présentes sur les sites tels les Milelli ou encore pour
réaménager le Casone et le parc Berthault. Ces espaces fréquentés par

200 000€
Georgia Susini, responsable de la direction Environnement et Aménagements Paysagers,Michel Beaumont, chargé de
mission pour le réaménagement des sites paysagers, Laurent Coppolani, chef du pôle espaces verts, Joël Prévost, chef
d’équipe production horticole.

n y accède par une piste en terre que la pluie rend
vite glissante pareille à de la glaise. Pour l’heure
l’endroit n’est pas ouvert au public, d’ailleurs
aucun panneau ne signale sa présence. Là aux
portes d’Ajaccio, sur un vaste terrain que surplombe la propriété
des Milelli, des hêtres robustes, des eucalyptus, une haie de
bambou et un héron qui chaque année à la même période de
migration se perche sur la branche du plus grand arbre. Et
au cœur de ce premier décor, une équipe de la direction
Environnement et Aménagements Paysagers s’attèle depuis
février 2017 à redonner de sa superbe à cet espace appartenant
à l’association diocésaine dont la concession a été renouvelée.
Dans le cadre d'une politique d'amélioration du cadre de vie,
ainsi qu'une gestion environnementale des espaces paysagers,
la Ville d'Ajaccio a fait le choix de relancer la production de
la pépinière municipale. Laissée en friche durant 15 ans la
pépinière avait cessé son activité de production en 1996, ce
qui obligeait la commune à faire appel à un prestataire. Des
investissements conséquents lui sont désormais consacrés
pour la rendre plus productive. Et plus rentable.

O

Ce travail n’est que le début d’une démarche en termes d’autoproduction qui permet déjà à la Ville de réaliser ses propres
plantations aussi bien de vivaces, d’annuelles, d’arbustes voire
d’arbres sur l’ensemble des espaces végétalisés qu’ils soient
urbains ou naturels. 5 000 boutures ont déjà été plantées
cette année. Et l’on attend pour bientôt l’installation d’une
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serre dédiée exclusivement à la production ﬂorale. Dotée
d’équipements modernes, la nouvelle plateforme dédiée à la
production ﬂorale de 720m2 avec triple chapelle va également
améliorer le confort de travail des agents de la pépinière. Ils
sont six à travailler ici au milieu de la nature et pour la nature.
Quatre agents polyvalents : Marie-Blanche Paul Stefani,
Dominique Martini, Christian Garnier, André Tristani, Joël
Prévost, chef d'équipe production horticole, Laurent Coppolani,
chef de pôle Espace Verts. Chacun deux compte 32 années
au service de la pépinière.

Hors taxes l’investissement dédié à la
création d’une nouvelle structure entièrement
équipée (arrosage, tables de bouturage,
chauffage …). Celui-ci serait rentabilisé
entre 6 et 8 ans. En ajoutant la production
de plantes endémiques pour les espaces
naturels, son amortissement serait encore
plus rapide.

Les missions de la Direction de l’Environnement et des
Aménagements Paysagers est de concevoir et d’entretenir
le patrimoine vert de la ville. Avec 24 ha d’espaces verts et
3000 arbres d’alignement dont les palmiers, Ajaccio est une
ville verte. Cet espace dédié va contribuer à la politique
d’amélioration du cadre de vie (ﬂeurissement plus important
à coût diminué, plantations d’arbres et d’arbustes augmentées).
Pour le maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli, “relancer la
production de la pépinière municipale va permettre de
redonner à l’arbre toute sa place en ville. L’arbre est un élément
de décor et de bien vivre, porteur d’une image naturelle
esthétique et de longévité. La diversité arboricole est fédératrice
du tissu urbain. La production à plus ou moins long terme
d’arbres et d’arbustes favorisera l’installation d’une biodiversité
arborée sur l’ensemble de la ville avec des choix adaptés aux
divers sites et surtout à leurs spéciﬁcités”.
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les Ajacciens et les touristes font d’ailleurs l’objet d’un plan de
réappropriation paysagère.
Sans pour autant “planter du maquis partout”, tempère Georgia
Susini, l’enjeu consiste à assurer la conservation de plantes adaptées
aux exigences climatiques locales. “La direction de l'environnement
de la Ville projette d'intégrer le label Corsica Grana”, conﬁe-telle. A travers ce label, le conservatoire botanique national de
Corse, service de l’oﬃce de l’environnement de la Corse, en relation
avec les acteurs insulaires, essaie de développer une ﬁlière de
production locale. Avec 3 000 espèces végétales, dont près de
300 sont endémiques et 130 strictement corses, la région est dotée
d’une richesse ﬂoristique remarquable encore trop peu valorisée
par les professionnels selon les études du conservatoire botanique
national de Corse. “A notre échelle nous pourrions ainsi mettre
ce patrimoine végétal un peu en avant”, poursuit Georgia Susini
pour éviter ou limiter l’utilisation de végétaux exogènes.

La route d’accès sera bientôt carrossable. Le public sera alors
invité à découvrir comment travaillent les agents des Espaces
Verts, comment chaque bouture est mise en terre, les méthodes
de multiplication, que les températures sont maîtrisée pour
développer les plus belles ﬂoraisons, comment l’eau de pluie est
réutilisée pour alimenter le système d’arrosage… Véritable laboratoire
au servir du patrimoine paysager ajaccien, la pépinière aura ainsi
de plus une fonction pédagogique pour les agents des Espaces
Verts eux-mêmes, ceux des grands sites, pour les écoles de la ville,
voire de la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien. Il
constituerait un vecteur d’expérience de création et un superbe
outil de formation. Visiter la pépinière municipale et échanger
avec ceux qui s’y investissent ouvre une prise de conscience sur
notre environnement naturel et sur les perspectives économiques
qui peuvent en découler.

V O L U E R

V E R S

U N

F L E U R I S S E M E N T

D U R A B L E

réapprenons la nature
Le ﬂeurissement a pour but d'embellir et d'égayer la
ville, de la décorer, de lui donner un style, de créer
un paysage ﬂeuri. D'un ﬂeurissement purement
esthétique, la Ville a pour objectif de passer progressivement à un ﬂeurissement raisonné. C’est-à-dire
de garder à l'esprit la recherche esthétique tout en
respectant, voire en restaurant les équilibres naturels
du paysage local, urbain ou rural, qui constituent la
toile de fond. Adaptation et patience seront en somme
les principales qualités nécessaires à la réussite d’un
ﬂeurissement nouveau.
La production de végétaux génère de nombreux
impacts environnementaux (consommation d'eau
et d'énergie, utilisation de ressources naturelles non
renouvelables, consommation de produits polluants,
production de déchets). Le renouvellement des massifs
à chaque saison augmente ces nuisances, sans compter
le coût de la main d'œuvre, la démarche a pour but
de réduire l'impact environnemental du ﬂeurissement
intensif. L'évolution vers un ﬂeurissement durable s'inscrit dans le cadre
d’une gestion évolutive durable voulue par la Ville, c'est aussi une
tendance nationale. Le règlement du concours de villes et villages ﬂeuris
intègre d’ailleurs les notions de développement durable dans les critères
de jugement.
Débouchés. L'évolution de ces modes de ﬂeurissement et de pratiques
demande au jardinier de développer de nouvelles compétences, ce qui
valorise ce métier. Ajaccio, la Corse en général, est doté d’un patrimoine
naturel exceptionnel dont la prise de conscience en matière de
développement économique pourrait inciter à encourager des formations

professionnelles dans le domaine environnemental qui ne se limiterait
pas à la préservation de l’existant mais qui pourrait s’élargir à la gestion
maîtrisée de toute une ﬁlière. De l’aménagement paysager à l’horticulture
en passant par le traitement des déchets verts. Si la pépinière municipale
recycle la sciure recueillie lors des opérations d’élagage, les déchets verts
ne bénéﬁcient pas encore d’un circuit écologique, ni même les troncs
ou les souches de palmiers déﬁnitivement condamnés. 160 tonnes en
moyenne sont traitées par an, à environ 260 euros la tonne leur traitement,
le montant grimpe rapidement.

22 500€
Brassées de tulipes
La dernière campagne de ﬂeurissement a mis la tulipe à
l’honneur. Si à travers le ﬂamboiement des arcades de la
place du Diamant au printemps et à l’automne on devine
que Marc Marcangeli (maire d’Ajaccio de 1994 à 2001),
aimait les bougainvilliers, si la violette, plus éphémère,
avait les faveurs de Simon Renucci (2001-2014), le printemps
2018 a dévoilé le goût de Laurent Marcangeli pour les
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Comme ici, place Trottel, les tulipes ont orné les massifs et ronds
points de la Ville.

tulipes. Celles-ci ont magniﬁé les massifs de la Fontaine
des quatre lions ou ceux du quartier Trottel. Enﬁn, si biensûr les chiens ne viennent pas gratter la terre qui abrite
les bulbes soigneusement enterrés par les agents des Espaces
Verts …

C’est le montant estimé de l’économie
réalisée avec la production en régie pour
une campagne annuelle de fleurissement
à quantité égale par rapport au système
précédent.
Une économie qui pourra servir à
augmenter les surfaces de fleurissement
et fleurir de nouveaux quartiers de la ville.
Exemple :
Fleurissement externalisé :
achat de 28 000 plants = 36 000 €
Fleurissement en production régie :
achat de 28 000 plants = 9 458 €
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Unau “docteur”
service de la bibliothèque Fesch
ON

CONNAÎT DE LA BIBLIOTHÈQUE FESCH, SA MAGNIFIQUE SALLE PATRIMONIALE. SA TABLE EN
NOYER DE 18 M DE LONG SUR LAQUELLE SE SUCCÈDENT HUIT LAMPES AUX ABAT-JOURS OCRE
QUI DIFFUSENT UNE LUMIÈRE APAISANTE, UNE AMBIANCE PROPICE À LA LECTURE STUDIEUSE OU
AUX RÉVISIONS DU BACCALAURÉAT QUAND APPROCHE SA DATE FATIDIQUE . L ES VISITEURS
VIENNENT NOMBREUX ADMIRER SA HAUTEUR DE PLAFOND, SES RAYONNAGES EN NOYER EUX
AUSSI, ENTIÈREMENT REMPLIS DE VIEUX LIVRES À LA RELIURE EN CUIR ET SI MYSTÉRIEUX. MAIS
SAVENT-ILS QU’UNE OPÉRATION DE RESTAURATION D’OUVRAGES PRÉCIEUX SE DÉROULE SOUS
LEURS PIEDS ? UNE MESURE D’URGENCE QUE LA VILLE D’AJACCIO A LANCÉE POUR SAUVER UN
PATRIMOINE EN PÉRIL.

n sait que la collection de la bibliothèque
patrimoniale a été constituée en partie
par le legs du cardinal Fesch qui
entrevoyait la création d’un institut
d’éducation de la jeunesse corse. On n’ignore pas
qu’elle renferme 29 incunables ou encore l’édition
originale de la Description de l’Egypte. Mais la
connaissance de leur existence ne les protègeait
pas pour autant des dommages du temps ni des
conditions climatiques au sein de la bibliothèque.
En 2005, pourtant des travaux ont été entrepris.
Pour minimiser les eﬀets de la lumière, les 16
fenêtres ouvrant sur la galerie ont été dotées de
ﬁltres anti-UV. Un chantier de conservation a même
été initié en 2003. C’était il y a longtemps… Et c’est
bien cela qui a désolé Simone Guerrini, adjointe
au Maire, en charge de la culture et du patrimoine.
“Ces mesures ont été très insuﬃsantes, car c’est tout
un patrimoine, un véritable trésor qui n’a pas été
considéré à sa juste valeur”, regrette l’élue. “Quand
nous nous sommes rendu compte de l’état désastreux
dans lequel était la réserve, quand nous avons vu les
fonds ancien et contemporain mélangés sans aucune
mesure de conservation ni de sécurité adaptée, nous
ne pouvions rester sans réagir”, souligne-t-elle.
Épaulée par le premier adjoint Stéphane Sbraggia
qui a fait de la valorisation du patrimoine ajaccien
son cheval de bataille, ils ont conﬁé en 2016 à
Vannina Schirinsky une mission de conservation
et de restauration du fonds ancien, puis à Elisabeth
Périé, nommée en 2017 directrice du réseau des
bibliothèques et médiathèques de la Ville, le soin
de mener une opération de sauvegarde et de
restauration de ce fonds.

O

Simone Martini, œuvre dans les entrailles de la bibliothèque Fesch pour en faire
ressurgir le passé.
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Depuis lors, la réserve de 400 m2 est sécurisée
et plus personne n’entre et ne sort sans un badge.
Car tout au fond, derrière la succession de
rayonnages métalliques où reposent les incunables
et d’autres ouvrages précieux, c’est là qu’une
bataille contre le temps se joue désormais. A
l’œuvre depuis le mois de février dernier, Simone
Martini restaurateur ﬂorentin, habituellement
embauché dans les musées nationaux italiens,
est en train de restaurer une dizaine d’ouvrages
anciens et précieux datant d'une époque comprise
entre le XIVe et le XVIe siècle. L’occasion pour
lui de constater la qualité exceptionnelle du fonds
de la bibliothèque Fesch : “la réserve est très riche
d’ouvrages qui ont conservé leur aspect originel
ou dont la reliure en cuir est complète, ce qui
augmente leur valeur”, rapporte-t-il.
Restaurer un livre, c’est aussi explorer le temps,
faire ressurgir des pages qui ont tant à dire. Installé
dans le laboratoire de la réserve, Simone Martini
a senti son cœur battre en s’intéressant à un
incunable, un Pétrarque de 1496 dont la page de
garde est étrangement collée. Cachés à l’intérieur
de la couverture en bois, deux parchemins
médiévaux en vélin. Après expertise, il s’avère
que le texte évoque l’histoire du pape SaintGrégoire, que le livre provient certainement d’une
bibliothèque privée et que son propriétaire était
quelqu’un d’important. “Réutiliser les vieux
manuscrits pour renforcer la couverture des livres
était fréquent à l’époque, tout comme défaire un
livre pour en refaire un autre”, explique Vannina
Schirinsky qui collabore avec Simone Martini.
Elle aussi a fait d’incroyables découvertes. Son
œil aﬀuté a ainsi permis d’exhumer une correspondance signée de la famille de Napoléon, de
Laetitia, de Joséphine… et une dizaine de la main
de l’Empereur lui-même. Autre surprenante
découverte, le Thesaurum Hyeroglyphicorum,
qui n’est autre que “le premier livre d'égyptologie”,
précise-t-elle. “Daté de 1610, il est d’une grande
rareté car il n’en existe que 8 exemplaires dans le
monde dont celui d’Ajaccio”.
De quoi faire rayonner le patrimoine culturel de
la cité impériale à travers le monde. Pour sensibiliser
le public sur l’importance du travail engagé, une
exposition “avant/après” restauration sera
organisée à l’issue de la campagne.
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Elisabeth Périé, directrice du réseau des médiathèques et bibliothèques municipales, Vannina Schirinsky, chargée de mission
de conservation et de restauration du fonds ancien et Simone Martini, restaurateur, un trio au service de la sauvegarde et de
la valorisation du patrimoine légué par le cardinal Fesch.

Ajaccio en mag’ 19

InterView

SIMONE GUERRINI
ADJOINTE À LA CULTURE ET AU PATRIMOINE

L’ÉLUE

A ENGAGÉ UNE
VÉRITABLE POLITIQUE
DE VALORISATION
GLOBALE DU
PATRIMOINE MOBILIER
ET IMMOBILIER.
L’INTERVENTION DE
RÉNOVATION DE LA
BIBLIOTHÈQUE FESCH
EST UNE PREMIERE
PIERRE À L’ÉDIFICE.

“valoriser le patrimoine culturel
est une priorité pour la ville d’ajaccio”
ajaccio en mag ’ : une opération de
restauration de certains incunables est
actuellement en cours dans les réserves
de la bibliothèque Fesch, comment est
née cette initiative ?
Simone guerrini : Cette initiative est née
d’une double prise de conscience de la
municipalité : le fonds ancien de la bibliothèque
Fesch renferme des trésors inestimables,
mais ce trésor est en péril, les conditions de
conservation de ces ouvrages ayant été
longtemps négligées. Nous avons donc conﬁé
à Madame Vannina Schirinsky une mission
de conservation et de restauration du fonds
ancien, et décidé de faire intervenir
conjointement un restaurateur sur les ouvrages
les plus endommagés.
Après une procédure d’appel d’oﬀre, Elisabeth
Périé, la directrice des bibliothèques et
médiathèques de la Ville a choisi
Simone Martini, un restaurateur
italien renommé, qui travaille
avec les musées nationaux de
Florence.
aem’. : Quelles en seront les
suites ?

aem’. : Les réserves de la bibliothèque
Fesch renferme des ouvrages exceptionnels,
“quelques rares merveilles” pour le
restaurateur Simone martini, pouvezvous nous en présenter quelques-uns ?

provenant de la famille impériale, certaines
signées de leur main, d’autres entièrement
rédigées par leur auteur. Un trésor pour cette
ville qui a vu naître l’empereur.
aem’. : La salle patrimoniale … est ellemême très visitée, avez-vous des projets
la concernant ?
S.g. : La salle patrimoniale, chère aux Ajacciens,
suscite toujours d’admiration des visiteurs
mais elle aurait besoin d’une rénovation
globale. Dans la mesure où il s’agit d’un lieu
classé, une étude préalable à d’éventuels
travaux est nécessaire, c’est pourquoi une
délibération en ce sens sera votée au prochain
conseil municipal. J’ajoute que des travaux
au sein de la réserve, aﬁn d’améliorer les
conditions de conservation des livres anciens,
commenceront au mois de mai.
Préserver ses richesses est une
priorité pour la Ville d’Ajaccio,
qui s’est lancée depuis plusieurs
mois, dans une politique de
valorisation globale de son
patrimoine mobilier et
immobilier, pour en faire une
véritable attractivité de territoire,
vectrice de développement économique,
social, touristique et culturel.
Pour répondre à cette ambition, la Ville
d’Ajaccio s’est dotée des moyens nécessaires
à ce développement : D’une part avec la
création d’une direction des patrimoines
adaptée, d’autre part, en se basant sur le
principe de connaissance de rénovation et
valorisation, diﬀérentes actions d’envergure
ont été planiﬁées incluant l’inventaire du
patrimoine, les études préalables
indispensables avant toute rénovation et la
rénovation des principaux équipements,
porteurs de la richesse et de l’histoire de la
Cité impériale.

“Le fonds ancien de la bibliothèque Fesch
renferme des trésors inestimables”

S.g. : Cette opération de restauration se
déroule sur toute l’année, en plusieurs étapes.
Au total, dix ouvrages anciens seront restaurés
cette année. Le résultat va bien au-delà d’un
simple “toilettage” et ne se limite pas à une
opération de sauvetage. Le restaurateur
utilise les techniques et matériaux se
rapprochant le plus possible de ceux employés
à l’époque de la fabrication de l’ouvrage. Ce
dernier retrouve ainsi son aspect originel.
Au cours de la restauration, nous avons eu
quelques surprises : cachée entre la page de
garde et la reliure d’un livre, se cachait deux
parchemins médiévaux, que Monsieur Martini
a pu mettre au jour.
aem’. : Envisagez-vous d’exposer des
incunables ou des manuscrits dont le
restaurateur lui-même admire l’excellente
qualité, il semblerait que le public n’ait
jamais pu les admirer d’ailleurs.
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S.m. : Eﬀectivement, une exposition sera
organisée à l’issue de cette opération de
restauration, aﬁn de présenter les ouvrages
restaurés mais aussi d’intégrer une dimension
pédagogique. Le grand public pourra, par le
biais de photos et vidéos, découvrir les
procédés et les diﬀérentes étapes de
restauration. La photo avant/après parlera
d’elle-même ! L’exposition permettra aussi
aux Ajacciens de voir pour la première fois
des livres conservés “en réserve” le reste de
l’année, de s’approprier une partie de ce
patrimoine et de réaliser en quoi ils sont
rares et précieux.

S.g. : Parmi les incunables, le livre le plus
remarquable est sans doute “Les Chroniques
de Nuremberg”, daté de 1493. Peu connu du
grand public, il ﬁgure parmi les livres les
plus convoités par les collectionneurs. Il
s’agit d’une histoire du monde depuis sa
création, alternant textes et magniﬁques
gravures que l’on peut attribuer à Albrecht
Dürer. Au sein de notre fonds, l’ouvrage le
plus connu reste la Description de l’Egypte
en édition originale, un témoignage historique
d’une valeur inestimable.
Dans ce domaine, nous avons également
redécouvert un ouvrage plus ancien, datant
de 1610, bien avant l’essor de l’égyptologie :
le “Thesaurum Hyeroglyphicorum”. Il n’existe
que sept exemplaires connus dans le monde,
et cet exemplaire est d’autant plus unique
qu’il semble provenir de la bibliothèque de
Colbert. Enﬁn, au cours d’un rangement
dans les réserves, nous avons eu une intense
émotion en exhumant une série de lettres
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PALAIS FESCH MUSÉE DES BEAUX-ARTS

JUSQU’AU 30 AVRIL

Naturel Pas Naturel
Vendredi 27 avril à 14h30
Visite guidée de l’exposition avec Annick
Le Marrec, documentaliste au Palais Fesch
Billet d’entrée du musée

VISITES & ANIMATIONS
UN MERCREDI PAR
MOIS

Visite en famille :
Raconte-moi une
histoire au Palais Fesch

EXPOSITION TEMPORAIRE
DU 29 JUIN AU 1ER OCTOBRE

Rencontres à Venise : Étrangers et Vénitiens dans la
peinture du XVIIe siècle
Cette nouvelle exposition sur la peinture du XVIIe siècle s’inscrit dans
la suite des expositions précédemment organisées au musée d’Ajaccio
sur le baroque italien : Florence au Grand Siècle, entre peinture et
littérature (2011) et La peinture en Lombardie, la violence des passions
et l’idéal de beauté (2014). La collection de peintures italiennes du
XVIIe siècle exposée à Ajaccio est l’une des plus importantes de
France. L’organisation de ce genre d’exposition permet donc de
mettre en valeur ces collections tout en constituant une étape
importante dans la recherche en histoire de l’art sur ce siècle.
L’exposition, dont le commissariat est assuré par les deux grandes
spécialistes de la peinture vénitienne du Seicento, permettra au
public de découvrir une période méconnue, grâce à des œuvres

22 Ajaccio en mag’

Giambattista Langetti, Le suicide de Caton,
Huile sur toile, 160x190 cm, Collection Pier Luigi Pizzi Venise, © Pier Luigi Pizzi

MERCREDI 25 AVRIL

Fruits et légumes, les
natures mortes

magnifiques exceptionnellement prêtées par la Surintendance des
Beaux-Arts de Venise. La vitalité et la diversité de l’école de peinture
vénitienne du XVIIe siècle, qui bénéficie de l’apport novateur de
nombreux artistes étrangers, sera illustrée par des peintures, des
dessins mais aussi des sculptures.
L’exposition s’articulera de manière chronologique mais aussi autour
de thèmes et de genres qui connurent un succès prépondérant :
portraits, autoportraits, allégories des arts, visions célestes, héros de
la Bible et de l’histoire antique…en passant par des thèmes macabres
qui stimulèrent particulièrement l’imagination des artistes comme
des commanditaires.
En partenariat avec les Gallerie dell’Accademia di Venezia
Commissariat : Linda Borean et Stefania Mason

Avec Laurence Martini,
médiatrice culturelle. Les
enfants de 3 à 5 ans sont
invités avec leurs parents à
suivre une visite à travers les
salles du musée. Inscription
sur place, chaque enfant ne
peut être accompagné que
d’un parent
11h00 - Palais Fesch

MERCREDI 30 MAI

Les légendes corses
Avec Laurence Martini,
médiatrice culturelle. Les
enfants de 3 à 5 ans sont
invités avec leurs parents à
suivre une visite à travers les

© Giulio Carpioni, Allégorie de la Fragilité,
Huile sur toile 125.8x100 cm, Museo Civico di Palazzo Chericati-Vicenza.

salles du musée. Inscription
sur place, chaque enfant ne
peut être accompagné que
d’un parent
11h00 - Palais Fesch

CHAQUE SEMAINE

En dehors des vacances
scolaires
Ateliers de pratique
artistique (adultes) Cours de
copie d’œuvre avec
Michel-Ange Poggi
Ateliers de techniques
anciennes avec Vannina
Shirinski-Schikmatoff,
artiste plasticienne
Ateliers enfants : Théâtre
animé par la Compagnie La
cible, chaque mercredi de
10h00 à 11h30.
Atelier d’arts plastiques,
chaque mercredis, de 13h00
à 14h30 (CP, CE1, CE2) et de
15h00 à 16h30 (CM1 et
CM2).

DU 24 AU 27 AVRIL

Elle, sa muse
Pendant les vacances de
printemps. Spectacle pour
les enfants, déambulation
théâtrale (troisième volet)
avec la compagnie le Thé à
Trois
15h00 - Salles d’exposition
Palais Fesch

SAMEDI 19 MAI

Nuit européenne des
musées
Ouverture exceptionnelle de
18h00 à 22h00 et gratuite du
musée à l’occasion de la
14ème édition de la Nuit
européenne des musées.
Horaires et programme sur
http://www.musee-fesch.com
Palais Fesch
Horaires
Du 1er octobre au 30 avril
Tous les jours de la semaine
de 9h00 à 17h00
Du 2 mai au 30 septembre
Tous les jours de la semaine
de 9h15 à 18h00

LES ANIMATIONS
UN LUNDI PAR MOIS

Une Heure une Œuvre
Le Palais Fesch-musée des
Beaux Arts propose à ses
visiteurs de découvrir une
œuvre particulière.
12h30

LUNDI 14 MAI

Portrait de Napoléon
III, par Alexandre
Cabanel
Avec Catherine Cristofari

Le 1er Consul
avec Catherine Cristofari

MERCREDI 6 JUIN

Concerts Méridiens
En partenariat avec le
conservatoire de musique, de
danse et d’art dramatique
Henri Tomasi.
12h30
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JEUDI 26 AVRIL

SAMEDI 5 MAI

Jonathan Lambert
Looking for Kim

Championnat de Corse de
Pétanque

20h30 – Espace Diamant

Place Miot

JEUDI 17 MAI

DIMANCHE 6 MAI

Edmond

Trail Napoléon

Par Alexis Michalki, metteur en
scène star
20h30 – Espace Diamant

17ème édition
43 kms départ du Casone à
7h00
23 et 10 kms départ du Casone
à 8h00. Remise des prix à partir
de 13h00.
Infos sur www.corsica-run.com

JEUDI 24 MAI

Arlequin poli par l’amour
de Marivaux par la cie La
Piccola Familia
20h30 – Espace Diamant

MARDI 5 JUIN

Course caisse à savon

L’aﬀare du carrughju
dirittu

12 au 17 JUIN

d’après l’affaire de la rue de
Lourcine, mise en scène de
Noël Casale avec les comédiens
du Teatrinu
20h30 – Espace Diamant

JEUDI 31 MAI

Cycle de lectures
Théâtre de la compagnie
Nénéka
19h00 - Bibliothèque Fesch

SPORT
EXPOSITIONS
JUSQU’AU 8 JUILLET

Le mobilier en Corse au
temps des Bonaparte :
Circulation, modèles,
inﬂuences et adaptations.
1769-1815
Sous le Directoire (1795-1799),
le destin de la France et celui
des Etats italiens sont
étroitement mêlés : non
seulement par la première
campagne d’Italie, mais
également par la proclamation
des républiques sœurs qui
importent dans la Péninsule le
modèle politique français. Le
jeune général Bonaparte a un
rôle essentiel dans ces
événements. Le décor de sa
maison de famille, à Ajaccio, va
se faire l’écho de cette
confrontation, mais sa famille,
au moins depuis son père
Charles Bonaparte, s’est
toujours intéressée tant au goût
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français qu’au goût italien. La
Maison Bonaparte est ainsi l’un
des conservatoires les plus
importants de mobilier de la
Corse des années 1769 à 1815.
Rue Saint-Charles

Ajaccio à travers le temps

Exposition initié et porté par la
Direction Jeunesse et Vie des
Quartiers. En partenariat avec le
conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE- et la
direction régionale des Affaires
Culturelle (Drac).
Plus d’informations p.28-29.

DU 18 AU 25 AVRIL

Quartier Saint Jean
Vernissage → mercredi 18 avril
2018
Cour de l’école élémentaire St
Jean (côté avenue Kennedy).

DU 12 AU 19 MAI

Quartier des cannes
Vernissage → samedi 12 mai
2018.
Maison de Quartier des
Cannes

MUSIQUE
SAMEDI 12 MAI

Diana di l’Alba - A Ghjanna
di l’Incanti
Billetterie sur corsebillet.co
Palatinu - 21h00

MARDI 29 MAI

Autour du concerto
Orchestre de Paris Classik avec
Bertrand Cervera notamment
De Vivaldi à Bach, en passant
par Vitali, Ajaccio se met en
scène à l’heure de Venise en
programmant une série
d’événement sur le thème,
exposition au Palais Fesch,
concerts…
20h30 - Espace Diamant

DU 26 AU 30 JUIN

Jazz in aiacciu
Lazaret Ollandini
Tout le programme sur
www.jazzinaiacciu.com

SPECTACLES
DU 23 AU 26 AVRIL

Nouveauté ! Résidence
de création musicale.
4 jours en résidence pour
artistes amateurs. Venez vivre
une expérience unique.
Intervenante : Sabrina Sarais
Inscriptions : Direction de la
culture 04 95 50 40 80
m.deperetti@ville-ajaccio.fr
De 10h00 à 13h00 Ecole de
musique municipale

2 & 3 JUIN

28 ET 29 AVRIL

Le Top 14 Rugby Tour
6ème édition
Place Miot
De 10h00 à 20h00
Cette année le Top 14 Rugby
Tour se pose à Ajaccio les 28 et
29 avril. A travers des
animations, des initiations et
des rencontres, le Top 14 Rugby
Tour offre à tous les passionnés
ou simples curieux une
immersion festive et conviviale
autour du ballon ovale. La Ligue
Nationale de Rugby a créé cet
événement il y a maintenant 6
ans, dans le but de développer
la pratique du rugby sur tout le
territoire. Devenu
incontournable, Le TOP 14
Rugby Tour a pour objectif de
populariser l’apprentissage du
rugby auprès du grand public
tout en consolidant le lien
indéfectible existant entre rugby
professionnel et rugby amateur.
Venez vivre une expérience
100% rugby ! Gratuit et familial

14h00 à 20h00 Mezzavia

Grand prix de la Ville
Pétanque
Gymnase Demedardi

Brocantes

Samedi 21 et dimanche 22
avril
Samedi 5 et dimanche 6 mai
Samedi 12 et dimanche 13 mai
Samedi 26 et dimanche 27 mai
Samedi 2 et dimanche 03 juin
Samedi 9 et dimanche 10 juin
Samedi 23 et dimanche 24 juin
Place De Gaulle

Horaire : de 7h00 à 18h00

EVÉNEMENTS
JUSQU’AU 6 MAI

Le Pays d'Ajaccio fête le
Printemps
Comme chaque année à
l’arrivée du printemp, l’Office
de Tourisme du Pays d’Ajaccio
prépare un programme festif et
convivial de découverte de son
territoire et de ses richesses
patrimoniales, culturelles,
historiques et
environnementales.
Tout le programme sur
www.ajaccio-tourisme.com

DU 19 AU 21 AVRIL

Maif numérique Tour
Place Miot
Opération Ville/Capa
Ajaccio ville étape accueille trois
jours durant le MAIF Numérique
Tour. Une opération proposée
par la MAIF, en partenariat avec

la Caisse des Dépôts et
Consignations, Qwant, Simplon,
le réseau Villes Internet, et le
Ministère de l’Education
Nationale. Cette tournée
numérique 2017-2018 est un
dispositif proposant deux
phases complémentaires :
Numérique éducatif pour les
scolaires, le périscolaire, et le
public associatif
Education et prévention au
numérique pour tous
www.mesdatasetmoi.fr/Ateliers
ludiques de programmation et
de codage pour tous, assuré par
Evolukid.

DU JEUDI 26 MAI AU 16
JUIN

Shop’in Festa
De la fête des mères à la fête
des pères, les commerçants
d’Ajaccio propose une série
d’événements, concours, défilé
de mode, exposition, chasse
aux trésors Plus de détails sur
www.2a.cci.fr

31 MAI, 1ER ET 2 JUIN

Congrès annuel des
Entrepreneurs des
Territoires
Palais des Congrès
Pour sa 86ème édition, le congrès
annuel des Entrepreneurs des
Territoires se tiendra en Corse
sur le thème”réinventer nos
entreprises”. Dans un contexte
économique, fiscal et de travail
compliqué où les entreprises de
travaux veulent rester la
référence en adoptant de
nouvelles stratégies, la FNEDT a
choisi d’apporter des pistes de
réflexion sur l’entreprise de
demain.
Créée en 1922, la FNEDT
regroupe aujourd’hui 62
syndicats départementaux et 13
unions régionales.

valeur les actions menées tout
au long de l’année. Au
programme des rendez-vous
instructifs et ludiques ouverts à
tous et gratuits. Pour cette
édition, un partenariat renforcé
avec l’Education nationale va
permettre à 150 scolaires du
primaire d’être formés aux jeux
traditionnels “a morra”. Dans
les crèches, les tout petits
participeront à des ateliers de
chant. Les ALSH, en partenariat
avec le Parc Naturel Régional de
la Corse, participeront à une
sortie pédagogique à
Vizzavona. Au programme, du
théâtre, I Tarruconi et la cie
I Rompistacchi se produiront à
l’Espace Diamant. Une
conférence/débat sur le thème
de la place de la langue Corse
dans la société actuelle
précèdera un apéritif à l’Espace
Diamant. D’autres rendez-vous
à décovurir sur www.ajaccio.fr

1ER & 2 JUIN

Pescadore in festa
Célébration des pêcheurs de
leur saint-patron saint Erasme.
Procession, animations,
concerts, repas festifs, la SaintErasme est une fête très
populaire organisée sur le quai
l'Herminier.

DU 1ER AU 3 JUIN

Rendez-vous aux jardins
Sur le thème “L’Europe des
jardins”
Plus d’informations sur
www.ajaccio.fr

JEUDI 21 JUIN

Fête de la Musique
Animations musicales à chaque
coin de rue de la ville
Plus de détails sur
www.ajaccio.fr et www.ajacciotourisme.com

SAMEDI 21 AVRIL

Le Printemps de Pietralba
A partir de 15 heures
école primaire de Pietralba

DU 30 MAI AU 8 JUIN

Festa di a lingua corsa
La Ville d’Ajaccio porte les
couleurs de la langue et la
culture corses pour mettre en
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Dans les Médiathèques
MÉDIATHÈQUE SAMPIERO

Contact inscriptions :
04 95 51 11 50

Ateliers enluminures

animés par Vannina
Schirinsky
Les lundis (débutants)
Les mardis (confirmés)
De 17h30 à 19h30

MERCREDI 4 ET 18 AVRIL

Atelier lecture animés par
Maria Talamoni
Lire et Faire Lire en partenariat avec
la Falep.
De 14h30 à 16h00
Pour les enfants de 4 à 8 ans

DU 23 AU 26 AVRIL

Atelier d’écriture
“Mon drôle d’abécédaire”
Intervenante : Dominique Memi
(6 ans et +)
de 14h00 à 16h00
écriture et création papier
A la manière de Rimbaud et selon
son imagination chaque enfant
créera son drôle d’abécédaire. Les
petits textes seront mis sous forme
de tableaux accompagnés d’objets
poétiques (petits jouets, perles,
tampons encreurs…) cela pourra
faire l’objet d’une exposition en
médiathèque.

MÉDIATHÈQUE SAINT-JEAN

Contact inscriptions :
04 95 10 91 81

MERCREDI 18 AVRIL

Ciné goûter
Courts métrages d’animation
15h30

Dans le prochain numéro

Ajaccio en Mag’

DU 24 AU 28 AVRIL

fête l’été

Stage d’initiation à la
Calligraphie latine et
moderne

Au programme le carnaval. La troisième édition
s’envole dans les étoiles sur le thème
“le roi de l’espace”.
Et pendant les vacances, on fait quoi ?
Pas besoin de partir bien loin pour s’amuser,
dans les médiathèques, au musée Fesch, dans
les centres sociaux et les centres aérés, à l’école
municipale de sports ou à la plage, les
animations proposées par la Ville d’Ajaccio
promettent un été mémorable.

Animé par Stéphane Alfonsi
Tous publics
De 14h00 à 16h00

MERCREDI 16 MAI

Ciné goûter 1 fois par mois
Courts métrages d’animation.
15h30

MÉDIATHÈQUE DES CANNES

Contact inscriptions :
04 95 20 20 30

Retrouvez Ajaccio en Mag’ dans votre boîte aux
lettres ou en version numérique sur ajaccio.fr et
Facebook.
Une idée de reportage, un article portant sur
une initiative que vous souhaitez faire connaître
à proposer, des compliments à faire… contactez
la rédaction à la direction de la Communication
au 04 95 51 53 20 ou sur
communication@ville-ajaccio.fr

MERCREDI 25 AVRIL

Ciné goûter “Le parfum de
la carotte”
Courts métrages d’animation
15h30

MERCREDI 30 MAI

Ciné goûter
Courts métrages d’animation
15h30

DU 2 AU 5 MAI

Atelier d’écriture
L’uchronie
Intervenante : Dominique Memmi
L’objectif de cet atelier est d’attirer
les enfants en les initiant à l’histoire
et à la création artistique sur la
thématique de “l’Uchronie”.
(6 et +).
De 14h00 à16h00

Médiathèque des
Jardins de l’empereur
Contact inscriptions :
04 95 53 40 40

MERCREDI 11 AVRIL

Ciné goûter 1 fois par mois
Courts métrages d’animation
16h00

Book Club

Le dernier vendredi du mois à partir
de 18h30.

MERCREDI 25 AVRIL

Contes en langue des signes
De 10h00 à 11h00

MERCREDI 4 AVRIL

Le Capitaine Kador et son
équipage
Spectacle animé par L’Anfarti
Pour les petits et les plus grands
15h30
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DU 24 au 28 AVRIL

Stage d’enluminures
animé par Vannina Schirinsky
Tous publics
De 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00

MERCREDI 9 MAI

Ciné goûter
Courts métrages d’animation
16h00
Toutes les infos plus en détails
sur :
www.ajaccio.fr
www.bibliothèque.ajaccio.fr

Almanaccu
Quartier Saint jean

Vernissage → mercredi 18 avril 2018.
Exposition → 18 au 25 avril 2018.

o
i
c
c
Aja à travers le temps

Quartier des cannes

Vernissage → samedi 12 mai 2018.
Exposition → 12 au 19 mai 2018.

LA MUTATION DES QUARTIERS A SUSCITÉ LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET DE TRANSMISSION
INTERGÉNÉRATIONNELLE PORTÉ PAR LA VILLE

E

n 2016, dans un contexte de
renouvellement urbain, le centre
social des Salines a travaillé, dans
le cadre du contrat de Ville, sur
l’accompagnement de la population aux
changements futurs par le biais d’un projet
intergénérationnel mêlant mémoire et vision
future du quartier : “les Salines à travers le
temps”. Le succès populaire rencontré par
l’exposition issue du projet, a encouragé le
maire d’Ajaccio à décliner ce projet sur
l’ensemble de la ville, Saint-Jean, les Cannes,
les Salines, les Jardins de l’Empereur, puis
le centre-ville en 2019.
Portée par Charles Voglimacci, adjoint
délégué à la Proximité et vie des quartiers,
Politique de la Ville et Marie-Noëlle Nadal,
élue référent du projet, l’opération s’inscrit
dans un contexte de mutation des quartiers (constructions de nouveaux
espaces de vie, évolution des codes architecturaux, urbanisation de
nouveaux quartiers). “Il était élémentaire de favoriser la réappropriation
des résidents à leur cadre de vie et de favoriser la transmission de
mémoire, souligne l’adjoint au maire. Et ”Ajaccio à travers les temps”,
est un devoir de mémoire. Ce projet ambitieux a demandé un travail
sérieux et de longue haleine dans la recherche de documentations,
de témoignages et d’anedoctes. Les différents échanges entre anciennes
et nouvelles générations mettent en comparaison le passé et le futur.
Et si le passé est une part importante de l’ADN de notre ville, une
des richesses de la Cité Impérial, c’est la diversité de ses quartiers
qui ont leur propre histoire, mais qui n’en demeurent pas moins
complémentaires. Ce voyage à travers le temps, nous confirme, s’il
en était besosin, le privilège que nous avons de résider à Ajaccio,
capitale régionale de la Corse. Cultiver son passé, c’est comprendre
son présent et préparer son avenir.”
Une équipe projet, composée des Maisons de quartier des Salines,
de Saint-Jean et des Cannes, de l’espace municipal des Jardins de
l’Empereur, ainsi que d’adhérents et d’habitants des quartiers, a orienté
les actions de la Ville vers la création de repères historiques communs,
le recueil de la parole des habitants et la recherche de documents
iconographiques. En prenant appui sur des pratiques artistiques et
numériques, divers ateliers intergénérationnels ont été mis en place
avec la participation de la direction municipale de la Culture pour un
appui technique et pour permettre la coordination avec certains projets
du Contrat de ville.
Dans le cadre du projet “Ajaccio à travers le temps”, la direction
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Jeunesse et Vie des Quartiers à fait appel aux services du Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) afin d’obtenir
un support technique. Une convention de partenariat, fixant le cadre
de la collaboration entre la Ville d’Ajaccio et le CAUE, a été établie
pour deux ans.
Depuis de nombreuses années, la direction de la Culture, à travers
son service médiation, réalise un travail de démocratisation culturelle.
Un travail de collecte de la parole et de redécouverte de la mémoire
des habitants a pu ainsi être plus facilement effectué par la compagnie
Théâtre du Commun dont l’action dans les quartiers a débuté en
2009 avec le projet “mémoire du présent”. C’est dans cet esprit que
l’opération “Salines a travers le temps” a été imaginée au sein du
centre social des Salines dont l’équipe souhaitait accompagner les
habitants confrontés au programme de rénovation urbaine (PRU) en
cours de réalisation jusqu’en 2020. Le travail a abouti à une exposition
regroupant les photos personnelles des habitants, la collecte de leurs
anecdotes et l’histoire du quartier, ainsi qu’à la démonstration d’une
chronologie architecturale et urbaine. “Cette action intergénérationnelle
de cette envergure que représente “Ajaccio à travers le temps”,
permet de recréer un tissu social fort et favorise le mieux-vivre
ensemble”, se réjouit Marie-Nöelle Nadal.
Au vu de l’importance de l’intérêt patrimonial de ces expositions, de
nombreuses recherches sur l’histoire des quartiers sont menées par
les agents en charge de la réalisation des projets dans chaque lieu. Et
afin de viabiliser ces collectes, la Ville s’appuie sur les services de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), de la direction
des patrimoines et sur l’expertise de Daniel Istria, archéologue au
CNRS.

Quartier des salines

Vernissage → septembre 2018.
Exposition → septembre 2018.

Quartier des jardins de l’empereur

Vernissage → samedi 27 octobre 2018.
Exposition → 27 octobre au 17 novembre 2018.
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A avoir, à lire, à écouter…

Les
coups
de
cœur
Libraires
Librairie La marge
Jeunesse

Bestioles

Jean Henri Fabre/Sylvie Bessard
(Editions Milan)
Une sélection de
huit récits
illustrés issus des
Souvenirs
entomologiques
de J.-H. Fabre
sur la vie des
insectes,
notamment le
bousier, le
papillon et la
mante religieuse.
Coup de cœur.
"Un grand savant
qui pense en philosophe, voit en artiste,
sent et s'exprime en poète." Jean Rostand

vibrations
Ben harper & charlie
musselwhite : no mercy In
this Land

Le ministère du bonheur suprême de
arundhati roy

No Mercy in This Land’, titre
éponyme de l’album, est leur
première sortie depuis l’album
“Get Up !”, classé numéro 1 au
Billboard’s Blues Albums et avec
lequel le duo remporte le Grammy
du “Meilleur Album de Blues” en
2014. L'album est une expression
musicale du lien présent entre les
deux musiciens, il raconte les
histoires personnelles de Ben
Harper et Charlie Musselwhite.

(Editions Gallimard)

Un voyage à travers l'Inde à la rencontre de
différents personnages qui cherchent un
refuge, l'amour et le sens de leur existence.
Une nuit, un bébé apparaît sur le trottoir.
Dans une vallée enneigée, un père écrit à
sa fille décédée pour lui décrire son
enterrement. Dans une chambre, une
femme lit le
carnet de notes
de son
compagnon.
Dans une
pension, deux
hommes
s'enlacent en
dormant.
L'auteur
revendique le
roman comme
une arme
politique.
Etourdissant,
déconcertant.

Beth Hart & Joe Bonamassa : black coﬀee

Roman adulte

La ballade silencieuse de Jackson de
thomas giraud
(Editions la Contre allée)

Diana di l’alba :
a ghjanna di l'incanti

A découvrir. Récit qui imagine ce qu'à pu
être la vie de cet auteur compositeur
interprète folk américain. Une exo fiction
dans laquelle T. Giraud imagine et tente
de restituer ce qu'a pu être la vie du
chanteur de folk américain, contemporain
de Bob Dylan, qui sombra dans l'oubli
après la sortie de son unique album.

8ème album du groupe Diana di
l’Alba, que dire de plus que
c’est encore une fois un sans
faute, le conseil achat du mois
vibrations.

La rencontre magique entre deux musiciens hors classe !
Cela fait maintenant 4 ans que Beth et Joe avaient sorti leur album
“Seesaw”. Depuis, ils ont tous les deux continué leur chemin
séparément en studio et sur scène avec la réussite que l’on connait.
Aussi, c’était le moment idéal pour reformer à nouveau leur
incroyable duo autour de 10 perles de soul qui vont assurément
vous captiver !
On redécouvre ainsi des reprises magistrales de titres de Edgar
Winter, Etta, James, Ike & Tina Turner/Steve Marriot, Ella Fitzgerald,
Lil’ Green, LaVern
Baker, Howlin’
Wolf, Lucinda
Williams et
Waldeck.
“Lullaby of.the
Leaves”, est une
des chansons les
moins connues,
enregistrée par
Ella Fitzgerald.
Beth n’aurait
jamais repris Ella
Fitzgerald sans
Joe, Grâce à Joe,
elle réussit à
chanter des titres
qu’elle a toujours
souhaité chanter
mais qu’elle ne se
sentait pas
capable
d’interpréter.

La sélection

La Fnac

du réseau des bibliothèques & médiathèques de la Ville

“Quand ça va ! Quand ça va pas ?
Leurs émotions expliquées aux
enfants (et aux parents !)”

Philippe Grimbert, Laure Monloubou
Quoi de plus
présent dans notre
quotidien qu'une
multitude
d'émotions ?
Dans ce deuxième
tome de la
collection "Quand
ça va, quand ça va
pas",
Philippe Grimbert
(psychanalyste et
écrivain) décrit les
émotions de vos
enfants : colère,
déception, impatience, jalousie... mais
aussi, plaisir, surprise, fierté et joie ! Un
album très ludique, l'auteur s'adresse
directement à l'enfant et va à l'essentiel
afin de guider l'enfant.
Les illustrations réalisées par Laure
Monloubou sont parlantes et "rigolotes".
Le petit plus: les encarts destinés aux
parents afin de savoir comment ils
doivent réagir face à cette multitude
d'émotions. Ce livre est un petit coup de
pouce pour établir une communication
avec votre enfant et l'aider à nommer,
contenir ou exploiter ses sentiments et
ses émotions.
Le choix d’Héloïse Fnac Ajaccio
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“La disparition de Stephanie
mailer”
Joël Dicker

Dicker est de retour ! Roman addictif
aux allures de thriller !
Été 1994, la petite station balnéaire
Orphea est bouleversée par un
effroyable fait divers : le maire de la
ville et sa famille sont assassinés chez
eux, ainsi qu’une joggeuse, témoin des
meurtres. Été 2014, Vingt ans plus tard,
Stephanie Mailer, journaliste affirme
que c'est le mauvais coupable qui a été
arrêté. Après ces révélations, elle
disparaît dans des conditions
mystérieuses. Qu’est-il arrivé à
Stephanie Mailer ? Qu’a-t-elle
découvert ? Et surtout : que s’est-il
vraiment passé ce fameux soir de l'été
1994 à Orphea ? L'auteur nous balade
d'un personnage a un autre, d'une
intrigue à l'autre. Mais l'intrigue
principale devient de par sa complexité
passionnante à chaque page !!! Une
véritable toile d'araignée tissée par
Joël Dicker ! Une toile que nous
croyons en tant que lecteur pouvoir
démêler ...
Une toile que ce roman aux allures de
thriller rend addictif ! Vous dévorerez
ces 635 pages en un temps record !!!

“au revoir là-haut”

Drame/ comédie dramatique
Albert Dupontel
Une bien belle "reconstitution" du prix
Goncourt 2013 ! Première Guerre Mondiale
seulement deux jours avant l’armistice...
Dupontel nous plonge dans la noirceur des
tranchées.
Terreur des ordres, des bombes, la mort autour
... Un visage que cette fichue guerre a ravagé ...
Un dernier assaut ... deux hommes ... Le soldat
Edouard Péricourt a une partie du visage
arrachée par un éclat d’obus en tentant de
sauver le soldat Maillard. Revenus à la vie civile,
Maillard continue à s’occuper de Péricourt,
devenu muet et défiguré à vie. Retour à la vie
civile sur fond "d'arnaque aux morts"... Ce film
est une merveille de par le réalisateur Dupontel
qui a su rester fidèle au somptueux roman de
Pierre Lemaître (Goncourt 2013).
Hormis la fin intelligemment modifiée et qui
nous offre ainsi une fin des plus émouvantes ...
À voir ... et à lire ...!

Brigade verhoeven

de Pascal Bertho et Pierre Lemaitre,
Rue de Sèvres, 2018
Un poseur de bombe sème la
panique dans Paris. La menace ne
cessera que lorsqu’il aura obtenu un
passeport, des billets d'avion pour sa
mère et lui pour l'Australie et cinq
millions d'euros.
Ce premier volume ouvre une série
adaptée des romans de Pierre
Lemaitre. Les amateurs de l’auteur
retrouveront avec plaisir le
commissaire Verhoeven. Un héros
dont la taille ne dépasse pas un
mètre quarante cinq, mais qui,
entouré de son équipe singulière,
n’hésite pas à s’attaquer aux affaires
les plus complexes.

Better Watch out

mina Loy, éperdument

Ashley, une baby-sitter, est
chargée de veiller sur Luke, un
jeune garçon de 12 ans. Lorsque
des malfrats tentent de
s’introduire dans la maison, les
deux ados décident de résister à
leurs invités surprise. Mais le
danger ne vient pas seulement
de l’extérieur. Le scénario, riche
en rebondissements, est un
mélange de “scream” et de
“maman j’ai raté l’avion”. Une
comédie noire déjà culte.

A l’heure où le combat pour les droits
des Femmes occupe le premier plan
de l’actualité, le récit de Mathieu
Terence nous permet de découvrir
Mina Loy, un personnage hors norme,
artiste, cosmopolite, intrépide,
touchante dans ses défaillances,
grande amoureuse des hommes et de
la Vie qui s’affranchit des conventions
dans un monde du début du XXème
siècle en pleine mutation.
Cette biographie romancée est
d'autant plus délectable qu'elle est
écrite avec poésie, glorifiant la liberté
et célébrant l'amour de bien belle
manière.

de Chris Peckover, 2017

Mathieu Terence, Grasset
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