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À Ajaccio la pétanque est une tradition
qui commence sérieusement à séduire
les jeunes.

ZOOM SUR…

Retrouvez ce qui va faire de
votre été ajaccien, le plus
beau avant le prochain.

Les Journées Napoléoniennes... nouvelle
formule. Du spectacle plein la vue en avantgoût des commémorations du
bicentenaire…

édito

Anticiper la ville de demain

Q

uelle ville voulons-nous pour demain ? Cette réﬂexion pour “Ajaccio 2030”
nous l’avons engagée en 2014 et la menons depuis. Elle ressemble à la
feuille de route du gouvernement pour la revitalisation des centres-villes
présentée en 2017 lors de la Conférence nationale des territoires à Cahors. Nous
avons été un peu en avance… Je le dis sans prétention car ce que nous mettons en
œuvre n’a qu’une ambition, celle d’offrir une vision de ville conforme aux attentes et
aux besoins de la population. Un certain nombre d’actions sont déjà engagées et,
très vite d’ailleurs au ﬁl de notre avancée, le cercle des partenaires s’est élargi pour
écrire le récit d’un rééquilibrage urbain de notre territoire.
En avril 2018, lors de la visite du ministre de la Cohésion des territoires, Jacques
Mézard, nous lui avons présenté nos projets. Notamment l’acquisition d’un
immeuble rue Frediani en partenariat avec l’Office foncier pour créer du logement
social ; le projet de création d’un éco quartier qui fera suite au déplacement de
l’hôpital ; l’étude qualitative que nous avons engagée pour dynamiser l’attractivité
commerciale ; la liaison téléphérique qui sera implantée à Saint-Joseph pour une
meilleure mobilité ; les projets de mise en valeur culturelle et patrimoniale dont le
musée dédié à la famille Bonaparte qu’abritera l’Hôtel de Ville ou encore
l’appropriation de la citadelle…
En mai 2018, un mois plus tard, Ajaccio a été reconnue comme faisant partie des
villes les plus avancées pour le programme “Cœur de Ville”. C’est une
reconnaissance et un encouragement à poursuivre notre voie. En juillet, Ajaccio
signera la convention “Action cœur de Ville” qui unira les partenaires
institutionnels pour consolider cette nouvelle gouvernance. Cette mobilisation qui
seule peut répondre au déﬁ immense de la politique de la ville.
Pour l’heure, nous voici en plein cœur de l’été, une période de l’année attendue pour
lâcher prise, pour rompre avec le quotidien et pour se ressourcer. Pour trouver cela
nul besoin de s’échapper quand on est Ajaccien.

Q recherchez-vous
Que
h h
s?

Je vous souhaite à tous, un très bel été.
Laurent Marcangeli
Maire d’Ajaccio

#C

ON

FI D E N T I A LI T

É

#N

EU T R A LI T É

sommaire
P4 Brèves d’actus
Tour d’horizon de l’actualité qui rapproche.

#SÉ

CU RITÉ

#V I

E PR I V ÉE

Qw
want, le moteur de recherche
quii respecte
t votre
t vie
i privée

P8 En immersion

P10 Dossier

P14 Reportage

Cum’è tutti l’anni a
Cità d’Aiacciu hà
participatu à a Festa
di a lingua corsa
iniziata da a Cullitività
di Corsica à u nivellu
rigiunale.

Qu’est-ce que tu fais pour les
vacances ? La Ville d’Ajaccio
propose un panel d’activités
destinées aux enfants. Le
programme dans les centres
aérés, les médiathèques, à
l’Ecole Municipale de Sport, ne
laisse pas de place à l’ennui.

Sport de haut niveau
depuis 2005, la
pétanque se pratique
dans tous les quartiers.
Et depuis qu’elle passe
à la télé les jeunes s’y
mettent aussi.

La couverture

P20 Almanaccu

P30 Les coups de cœur

Photo prise au port Tino Rossi avec les
enfants de l’EMS.
Catamaran de la Société Nautique
d’Ajaccio

Les dates de l’été avec au programme
l’exposition temporaire du Palais Fesch à
couper le souffle, les sorties, les
événements sportifs, les rendez-vous…

Nos partenaires et le Réseau des
bibliothèques et des médiathèques
de la Ville vous mettent à la page.
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Carnavali d’Aiacciu
intergalactique
C’est en fusée, en vaisseau intergalactique, en navette
spatiale… bref c’est du ﬁn fond de l’univers que le
carnaval d’Ajaccio s’est déployé pour envahir la Cité
Impériale le 30 juin. Tradition oblige, enﬁn celles
venues du tropique du Capricorne, les rythmes
brésiliens ont cependant mené la danse, les associations
de danses impériales, les académies régionales de
danses, les jongleurs, les cracheurs de feu… ont suivi.
Le corso carnavalesque et ses 18 chars dont ceux de
9 communes du Pays Ajaccien entourés d’une
escadrille humaine sous une pluie de confettis en
apesanteur ont cette année attiré près de 20 000
personnes. Le futur est prometteur. Ajaccio en Mag’
n’a pas pu couvrir l’événement, mais promis, on vous
offrira les coulisser la prochaine fois !

N

O V I

informations promotionnelles et
événementielles, sont mis à jour
quotidiennement par la commune
d’Ajaccio et ses partenaires, dont
les associations de commerçants
du centre-ville, la CCI de Corsedu-Sud pu encore la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat. Soit des outils
numériques dans l’air du temps au service
de la dynamisation du commerce ajaccien.
L’interface dédiée aux commerces du centreville ainsi que sa déclinaison en portail web
en cours de développement, ont été initiés

L’information
événementielle connectée
L’avenir sera numérique. Cet été trois totems
géants connectés sont installés en centreville (Office de Tourisme, port Charles Ornano,
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Corse-du-Sud) pour diffuser en continu des
informations pratiques. Parcours thématiques,

F

É M I N I S A T I O N

En place
Josiane Chevalier a été nommée
préfète de Corse le 22 mai dernier,
le 18 juin, Julie Benetti, a pris ses
fonctions à la tête de l’académie de
Corse, 5 ans aupravant elle collaborait
à la rédaction du rapport de Guy
Carcassone, sur l’évolution institutionnelle de la Corse qui préconisait
l’inscription de l’île dans la
Constitution. Et elle a été membre
de la commission Jospin créée en
2012 chargée de la rénovation et de
la déontologie de la vie publique…
Soit deux premières représentantes
de l’Etat en Corse. Une révolution
de velours.

par la Ville d’Ajaccio, par le biais du projet
européen Compétitivité et Innovation des
Entreprises des Villes Portuaires (CIEVP)
ﬁnancé à 85% par le FEDER dans le cadre
du Programme Opérationnel Maritime IT/FR
dont elle assure le chef de ﬁle. L’avenir sera
aussi européen.
Retrouvez toutes les informations concernant
le projet CIEVP sur www.ajaccio.fr, onglet
affaires européennes et internationales et sur
www.interreg-maritime.eu

A la Table de Mina
C’est à l’initiative de l’association Avanzemu
créée le 27 mai, qu’est née La table de Mina.
Un restaurant de formation et d’aide à la
réinsertion professionnelle des personnes
atteintes de handicap. En signant un contrat
de deux ans maximum, une douzaine
d’employés vont être accompagnés et formés
aux métiers de bouche (service et cuisine)
pour pouvoir ensuite trouver un emploi
dans ce domaine ou réaliser leur projet de
vie. Une équipe pédagogique constituée de
professionnels diplômés assure le suivi
permanent des bénéﬁciaires.
Le potentiel touristique de notre région et
l’obligation légale des entreprises de plus
de 20 salariés à embaucher 6% de travailleurs
handicapés devraient permettre de pérenniser
l’initiative de “La table de Mina”. Sans
compter les menus élaborés à base de
produits frais, locaux et de saison qui vont
rapidement ﬁdéliser une clientèle attentive
à la qualité de son alimentation.
Tous les jours de 11h45 à 14h00.
6 Avenue Maréchal Moncey - Ajaccio
07 72 77 67 64

Le restaurant d’application a ouvert le 9 avril en
ayant déjà conquis du monde.

Le restaurant La Table de Mina a été inauguré
en présence d’Isabelle Feliciaggi,
déléguée au handicap et à l’accessibilité à la Ville .

FAIRE LE POINT
AVEC UN EXPERT
—
Une heure d’entretien pour visualiser vos garanties actuelles

C

Se poser les bonnes questions

H I F F R E

En cas d’arrêt de travail
• Suis-je couvert ?
• Pour quel niveau de prestation ?
• À partir de combien de jours d’arrêt ?
Revenus à la retraite
• Quel sera le montant de ma retraite ?
• Est-ce suffisant pour maintenir mon niveau de vie à la retraite ?
Pour l’avenir de mes proches
• Quelle est la protection actuelle et future de mon conjoint ?
• Quelles dispositions prendre dès à présent ?

26h52mn
… et 21 secondes. C’est le record à battre.
A vélo, sans dormir, ni pause supérieure
à 30 minutes pour parcourir la Corse, soit
600 kilomètres de Porto-Vecchio au Cap,
de la Balagne à Ajaccio, du Valinco à
Bonifacio. L’exploit a été réalisé par Mélanie
Cantieri, le 9 juin pour l’association Cycles
Elles Corse qui vise à promouvoir le
cyclisme féminin. Pour soutenir son action,
la Ville d’Ajaccio lui a remis le premier
maillot de championne de Corse de cyclisme
sur route féminine. Elle aussi est en place.

L’audit de protection sociale
Une étude 100 % personnalisée pour obtenir les réponses précises à vos questions d’avenir,
anticiper les risques et mettre en place des solutions pour optimiser votre protection.

Pour vous, professionnel indépendant
Pour bénéﬁcier de votre étude réalisée avec un expert de la protection sociale, contactez
Thierry Pelloni au : 07 78 26 79 30 ou par mail : thierry.pelloni@ag2rlamondiale.fr
De gauche à droite : Charles Voglimacci adjoint au maire, l’athlète Mélanie Cantieri,
Stéphane Vannucci adjoint au maire délégué au Sport .
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La représentation graphique
simple et claire du logiciel unique
d’AG2R LA MONDIALE permet
de visualiser en un coup d’œil
l’ensemble de votre protection
sociale.
www.ag2rlamondiale.fr

PRÉVOYANCE
SANTÉ
ÉPARGNE
RETRAITE

112017-67061 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL À CARACTÈRE PUBLICITAIRE
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Honneur suprême du japon
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Ils s’appellent Emma Palomba, MarcAndria Bianchetti, Alexis Antonini,
Mathis Rouchel, Louane Cuttoli, Lisa
Sereni Ferrand, Mateo Desini. Elèves
de l’école de Hip-Hop Indépen’Danse,
ils ont remporté le titre de champions
de France dans la catégorie au Hip Hop
International/France à Orléans en mai
dernier. Une prouesse déjà. Avec ce titre,
les jeunes danseurs vont représenter la
France, la Corse, Ajaccio surtout durant
le championnat du monde au mois d’août
à Phoenix. Soit l’événement de danse le
plus connu au monde : le Hip-Hop
International. A cette occasion la Ville
d'Ajaccio a tenu à les récompenser en
leur remettant un chèque de 2 000 euros,
des bons cadeaux Fnac. La scène de
l'Espace Diamant les accueillera pour
leur prochain spectacle. Bravo à eux !

É C E P T I O N

grande exposition de ces œuvres
Héritier du shintoïsme depuis 18
dans le grand temple de Tokyo qui
générations, il est certainement
sera inaugurée par l’empereur
une des personnalités les plus
Akihito lui-même ou son ﬁls quand
importantes après la famille
celui-ci prendra sa succession.
impériale. Son statut est si respecté
Considération suprême. Pour
et les codes hiérarchiques sont si
honorer leur présence, Laurent
prégnants au Japon, que personne
Marcangeli a remis la médaille de
n’adresse la parole à M. Ootorii
la Ville à M. Ootorii et à tous une
sans y être invité. C’est ainsi. Mme
série d’ouvrages relatifs à la Corse.
Nakajima, elle, est conservatrice
“Votre présence parmi nous est un
et descendante de la grande dynastie
privilège, a déclaré le maire d’Ajaccio.
samouraï Tokugawa. M. Sakazume,
A votre contact nous prenons toute
est l’architecte principal du grand
A l’initiative de l’artiste Murio Matsui, Laurent Marcangeli a accueili
la mesure de la culture japonaise,
cabinet Nomura Kogei, spécialisé
de hauts dignitaires japonais.
sa noblesse mais aussi sa capacité
dans les grands ouvrages au Japon.
Un rôle aussi traditionnel que stratégique à l’orée des JO d’été de Tokyo à tirer des traditions les forces qui construisent l’avenir. Je suis sûr que
2020. C’est le japon dans toute sa tradition et sa modernité qui a été celui-ci sera également rythmé par de nouveaux échanges tant culturels
reçu par le maire d’Ajaccio en juin à l’initiative du peintre Murio Matsui. que touristiques entre la Corse et le Japon.”
L’artiste que les Ajacciens connaissent désormais bien, prépare une

Les champions de France catégorie junior de l’école Indépen’Dance avant de conquérir les Etats-Unis
pour le championnat du monde prévu en août à Phoenix.

P
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Comité inter-quartiers pour
aménager mieux
Parc Berthault Alzo di Leva, Aspretto, Balestrino
Pietralba, Casone, Salario... La dernière réunion
du comité inter-quartiers organisée en mairie
a permis de faire un retour sur les actions de
proximité réalisées par les services de la Ville
et de la Capa. Ce rendez-vous régulier est un
appui précieux pour les services municipaux
qui affinent ainsi leurs interventions. La pose
des plots le long de la rue du docteur Paul
Pompeani pour sécuriser la circulation pédestre
et automobile en est un exemple. Les sujets
abordés sont variés, allant du nid de poule
dans la chaussée aux projets d’aménagement
urbain tel que le téléporté reliant Saint-Joseph
à Mezzavia. Cette fois, il a été, entre autre,
question de transport en commun, d’isolement
de personnes âgées, du carrefour de Castel
Vecchio… Un nouveau format de réunion interquartiers va être proposé avec des projections
de projets d’aménagements urbains.
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Forces scientiﬁques en présence

marque monde
C’est dans la cité des rois et des empereurs de Fontainebleau que
les membres de la marque Ville Impériale se sont réunis en avril
dernier pour leur assemblée générale. Maires et élus ont annoncé
les programmes des années futures. Après le rapport ﬁnancier
présenté par Jean-Pierre Aresu, trésorier de la marque Ville
Impériale et adjoint au maire d’Ajaccio, il a été question du projet
“Symphonie Impériale, Napoléon Superstar”. Le 22 septembre
prochain, il s’agit pour 17 villes françaises de projeter simultanément
ce spectacle exceptionnel pour découvrir sous un angle nouveau
l’épopée napoléonienne. L’assemblée général a été l’occasion
d’évoquer la possibilité d’un élargissement européen. Le maire
de Fontainebleau, Frédéric Valletoux, président de la marque
ainsi que Patrick Ollier, président fondateur, maire de Rueil
Malmaison, président du Grand Paris ont ensuite conclu les débats
en rappelant les nombreuses réalisations de l’année écoulée. JeanPierre Aresu a soumis l’idée d’organiser la prochaine assemblée
générale de la marque dans la ville de naissance de l’Empereur,
Ajaccio, ce qui serait une première. La marque Ville Impériale
donne aux villes adhérentes en l’occurrence Ajaccio, une importante
visibilité touristique et culturelle auprès du grand public et des
professionnels du tourisme.

L A

Encourager l’excellence, cultiver ses atouts… Le Prix de la thèse
que remet désormais chaque année la Ville d’Ajaccio à de nouveaux
doctorants est “un investissement sur l’avenir”, a souligné le maire,
heureux de ce lien avec l’université de Corse, lors de la cérémonie
ﬁn juin à l’Hôtel de Ville. Les lauréats primés sont : Samuel Greani,

pour sa thèse sur la mise en œuvre d’un outil de
dépollution métallique des espèces halieutiques
emblématiques de la Corse, telle que la truite. Ses
recherches apportent de nouvelles connaissances
sur la protection environnementale de notre territoire.
Il a été distingué par une mention très honorable ;
Olivier Santoni pour son travail sur “une approche
communicationnelle de l'identité et des processus
de subjectivation en Corse”. Face à la problématique
traitée qui parcoure notre temps et le monde, son
approche est reconnue comme originale car elle
prend en compte simultanément le psychique et le
culturel pour expliquer les interférences et les
articulations qui constituent notre identité. Il a
reçu la plus haute distinction de son jury de thèse
qui s’accorde à reconnaitre que sa thèse est très
agréable à lire. Les prix des posters ont été remis à
Lesia Dottori, pour son travail sur “La diversité culturelle en questions.
La Corse et la Méditerranée comme terrains de recherche” et à
Anaïs Pannequin, pour son travail en Chimie, intitulé “Les Bryophytes
de Corse : la pharmacie de demain ?”. Félicitations !
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Festa di a lingua corsa in Aiacciu
CUM’È TUTTI L’ANNI A CITÀ D’AIACCIU HÀ PARTICIPATU
DA A CULLITIVITÀ DI CORSICA À U NIVELLU RIGIUNALE

À A FESTA DI A LINGUA CORSA INIZIATA

Place à la Citadelle
Pour mettre un terme au manquement
d’emplacement pour les véhicules , il serait
judicieux de rendre accessible le stationnement
intra muros de la caserne Miollis et débuter un
projet d’aménagement de ce site, aﬁn que les
Ajacciens se reapproprient ce lieux emblématique.
Les exemples ne manquent pas, tout comme
cette ville du nord de l’Espagne Valença, ville
fortiﬁée, dans l’enceinte de cette forteresse
médiévale, très visitée par les touristes et les
locaux, vous trouvez boutiques, restaurants,

artisanats, et bien naturellement des parkings.
Démarche ingénieuse de cette localité qui a vu
son essor économique et culturel accroître
considérablement.
“Que l’expérience enﬁn nous serve donc”
pensée de Émile de Girardin
Josée Grimaldi D’esdra
Conseillère municipale nationaliste

Quel Ajaccio pour demain ?

150 élèves d’Ajaccio ont embarqué pour la cité des falaises pour une rencontre culturelle
et linguistique avec leurs homologues bonifaciens.

E

criature di e 7 ciucciaghje municipale
anu prisintatu à i parenti u travagliu
d’immersione linguistica fattu à
longu à l’annu cù e squatre di e ciucciaghje
è u rinforzu di Monique Santoni di u sirviziu
LCC di a Cità. Parechji spittaculi è attività
par i zitelli sò stati prugramati in e 4
mediateche municiaple durante tuttu u
mese di ghjugnu. Tutta l’annata, i centri
d’asgi dinò anu fattu attività in lingua corsa
tutti i marcuri è e vacanze sculare cù u
sustegnu di Jean-Pierre Massoni. Cusì,
par a festa di a lingua corsa, u centru di
Baleone hè pussutu andà à passà una
ghjurnata in Vizzavona cù 5 animatori di
u Parcu Naturale Rigiunale di Corsica à
scopre l’animali è tante altre ricchezze
isulane. Dopu à una furmazione di 6 mesi
à u ghjocu di a morra è un partinariatu cù
l’Iducazione Naziunale, 150 sculari di 6
scole aiaccine si sò imbarcati pà un scontru
culturale, pidagogicu è linguisticu cù altri
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150 zitelli di Bunifaziu.
Par a musica, sò i giuvanotti di a “Scola di
cantu” ch’anu invistitu a scena di u Spaziu
Diamante è fattu un bellu cuncertu. Incù
l’associu Umani, sò i cullegianti sta volta
ch’anu fattu un attellu di scrittura in lingua
corsa. Sempre à u Spaziu Diamante, sò “i
rompistacchi” è “i tarucconi”
chì ci anu prisintatu 2 pezze
di tiatru induva u publicu s’hè
sbillicatu. Una riﬂissione è un
cuntrastu annant’à a piazza
di a lingua corsa in a sucetà
d’oghje sò stati pruposti da
l’associu “Omi è lochi” è u
linguistu Dumenic’Antone
Geronimi.
L’associu “Basta à parlà” è
Paulu Poli ci anu purtatu
annant’à i chjassi d’un paisolu
abbandunatu à scopre a vita
paisana di u seculu passatu è

Antone Marielli, dopu ad avè cantatu cù
e criature di e ciucciaghje in a ghjurnata,
hà fattu a prisintazione di u so libru annant’à
e fole corse in a bibbiuteca municipale.
Da i più zitelli à i più maiò, ci ne hè statu
pà tuttu u mondu…in lingua corsa !

Aujourd’hui, tandis que la stratégie régionale
déﬁnie dans le PADDUC mise sur le développement
durable et que la plupart des villes veulent
encourager les circuits courts et le retour de
l’agriculture et du maraîchage au plus près des
consommateurs, la municipalité ajaccienne reste
obsédée par le mirage de “l’économie résidentielle”
: elle vient d’autoriser la suppression de l’espace
boisé de la Pietrina pour faire pousser des
immeubles à la place des oliviers centenaires.
Les édiles ajacciens, à l’instar de nombreux autres
maires, délivrent des permis de construire à tour
de bras, en espérant équilibrer leurs budgets
déﬁcitaires avec les impôts des nouveaux résidents.
Ils confondent développement et encombrement.
Un Ajaccio plus grand, mais où l’on vit moins
bien, où il n’y a plus de fonds culturel à partager,
où l’environnement est saccagé, où il n’y a toujours
pas de véritable création de richesses, d’industrie
et de recherche, mais seulement des hypermarchés,
des travailleurs précaires et des seniors, cet
Ajaccio-là aura-t-il réussi son développement ?
Nous ne le croyons pas, et cela fait longtemps
que nous nous élevons contre l'idée fausse que

le développement économique irait de pair avec
la croissance démographique.
Une population trop faible serait un handicap,
vraiment ? Prenons le cas de l’Islande, insulaire
et indépendante, peuplée de 350 000 habitants,
classée 9ème parmi les pays du monde pour son
indice de développement humain, qui combine
la richesse, la sécurité, la qualité des services
publics, le niveau culturel pour info la France
est 21ème.
Cet été elle envoie son équipe nationale disputer
la coupe du monde. Et pendant ce temps, à la
Maison Carrée, on rêve de Miami et on exige de
l'Assemblée de Corse les moyens de ﬁnancer un
modèle de développement que sa majorité conteste,
car elle ne veut pas faire partager à notre peuple
le sort des indiens séminoles de Floride.
Paul Leonetti
Josépha Giacometti
Conseillers municipaux Corsica Libera
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Dossier

PERMETTRE À CEUX QUI NE PARTENT PAS EN
VACANCES DE PRATIQUER DES ACTIVITÉS
SPORTIVES, CULTURELLES ET DE LOISIRS. DONNER
À CHAQUE JEUNE LA POSSIBILITÉ DE DÉCOUVRIR
ET DE S’INITIER À UNE ACTIVITÉ DE SON CHOIX.
O FFRIR PLEIN DE SOUVENIRS DE L’ ÉTÉ À
RACONTER. C’EST LA PROMESSE QUE TIENT
LA VILLE D’AJACCIO EN ACTIONNANT SES
SERVICES DÉDIÉS . A NIMATIONS , SORTIES ,
SPORTS DE PLEINE NATURE, VOILE… LA VILLE
D ’A JACCIO NE LAISSE PAS LE TEMPS DE
S’ENNUYER

A

C T I V I T É S

Qu’est-ce que tu fais

pour les vacances ?
Les centres sociaux proposent de nombreuses activités
pour les jeunes de 7 à 15 ans, dont le tir à l’arc.
Une première initiation qui permet d’envisager son
apprentissage dans un club.

C

haque été la Ville d’Ajaccio propose un panel
d’activités pour les jeunes. Fortement
plébiscitée, la programmation s’est étoffée
au ﬁl des années pour répondre à la demande,
correspondre aux besoins et coller aux aspirations de
la jeunesse ajaccienne. Les différents services municipaux
(Jeunesse, Culture et Patrimoine, Sports), en lien avec
des associations de la ville, se mobilisent pour mettre
en place des activités toujours plus qualitatives. Le
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programme estival permet à chacun de s’évader,
notamment ceux qui ne quittent pas ou peu la ville.

ATMOSPHÈRE DE VACANCES
L’enjeu est de permettre l’accès aux loisirs et d’offrir
une atmosphère de vacances à chacun, et tant qu’à
faire, des vacances bien remplies. L’École municipale
des Sports (EMS) a ouvert le bal dès le 9 juillet avec
différentes activités sportives et de loisirs programmées

chaque jour tout au long du mois. Le succès est tel que
les inscriptions sont toujours rapidement closes. Cette
session compte 98 enfants âgés de 6 à 14 ans, et leur
planning à l’EMS va être difficile à concurrencer. Les
infrastructures municipales, piscines, stades, terrains de
sports, sont largement utilisées. Les activités de pleine
nature sont aussi à l’honneur, VTT sur le site de Suartello
adapté à tous les niveaux, mêmes aux plus conﬁrmés à
la recherche de sensations fortes… L’été est l’occasion

d’élargir l’offre en proﬁtant de la mer, de la plage et de
leurs innombrables opportunités. Initiation à la voile,
baptêmes de plongée sous-marine dans une crique de
l’Isolella, randonnées palmées, sorties en bateau, paddle,
kayak, voile, tennis, hanball…
“C’est trop bien”, s’exclame Lola encore engoncée dans
son gilet de sauvetage en sortant du petit catamaran.
Pour la ﬁllette de 10 ans c’est une première, tandis que
certains de ses camarades ont déjà testé leur aptitude
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les liens sociaux si essentiels au bien-vivre ensemble.”
Cet été, la médiathèque des Jardins de l’Empereur participe à la
4e édition de “Partir en livre”. L’événement national initié par le
ministère de la Culture pour le public jeunesse, a lieu du 11 au 22
juillet. Au programme à la médiathèque des Jardins de l’Empereur
: chasse aux livres, contes en langue des signes, fabrique de poèmes,
haïkus en chaine, création d’origamis… Venez nombreux !

U LIBRU A L’ACQUA
Pour la 11ème année consécutive, la Ville d’Ajaccio par le biais du
réseau des bibliothèques et médiathèques renouvelle l’opération
“Lire à la plage”. Retrouvez-les à la plage du Trottel, du 3 juillet
au 29 août. Le public sera accueilli tous les jours, y compris le
dimanche, de 14h00 à 18h00. Une large sélection de romans,
polars, bandes dessinées, albums et magazines seront à disposition
des lecteurs, gratuitement, en consultation sur place. Un vaste
choix de livres jeunesse sera proposé aux enfants qui apprécient
tout particulièrement l’espace “Lire à la plage”.
Abrités des rayons du soleil grâce à une grande tente mise en
place pour l’opération, petits et grands pourront s’installer pour
lire le livre de leur choix, sans inscription préalable.

Cette année, outre la présence de deux agents saisonniers, un
bibliothécaire du réseau sera là pour vous conseiller dans vos
lectures. Des animations (lectures et jeux) seront également
organisées pour le public jeunesse. Ce dispositif, qui rencontre
un franc succès chaque année, permet à la fois aux estivants de
proﬁter d’une animation de plage, mais aussi aux Ajacciens de
(re)découvrir les actions du réseau de bibliothèques et médiathèques
et de les amener à s’inscrire pour le reste de l’année.
L’été prochain, ils seront nombreux à savoir quoi faire pour les
vacances.
Retrouvez et suivez l’actualité de la Ville sur www.ajaccio.fr
et sur ses réseaux sociaux

Le secteur des publics du Palais Fesch prévoit pour cet été,
toutes les semaines entre le 16 juillet et le 10 août des visites
adaptées autour de l’exposition temporaire “Rencontre à
Venise”.
 tous les mardis à 15h00 pour les enfants de 6 à 12 ans
 tous les mercredis à 11h00 pour les enfants de 3 à 5 ans

Initiation à la voile dans le golfe d’Ajaccio, baptême de plongée dans une crique d’Isolella, paddle... tout au long du mois de juillet
les enfants apprennent à avoir le pied marin.

marine dans le golfe d’Ajaccio durant les vacances de printemps.
Il est 11h30, les quatre Hobie Cat de la Société Nautique
d’Ajaccio sont tous de retour au port Tino Rossi, il s’agit
maintenant de s’atteler à la tâche sans doute la moins appréciée
des enfants : hisser les embarcations en haut de la rampe de
mise à l’eau, puis procéder au rinçage et au dégréement. “Les
enfants apprennent non seulement les notions marines, mais
aussi le travail en groupe, la
coordination, l’importance du
rôle de chacun”, explique MarieFrance Remiti responsable de
l’EMS.

des centres sociaux de leur côté fourmille aussi d’activités
pour les jeunes de 7 à 15 ans. Le 9 juillet, c’est balade en bouée
tractée, le 13, journée à la rivière, le 18 juillet accrobranche,
le 20 juillet c’est Footvolley, le tout ponctué par la participation
à des événements organisés par la Ville, tel qu’Urban Foot le
26 juillet … Et on en passe car le mois est dense. Mais il y a
aussi des rendez-vous familiaux qui font participer les parents
et offrent des moments de
détente hors de la maison.
Comme les sorties pique-nique
et plage en pleine pinède à
Mare e Sole, rive-sud. Les liens
intergénérationnels
se
construisent et se provoquent
aussi.
A l’heure du Mondial 2018, les amateurs de foot pourront
partager leur passion pour le ballon rond et leurs émotions.
Depuis le 14 juin, le centre social des Salines, met à disposition
un écran télé à tous les adhérents, adolescents, adultes et
seniors, pour les quatre les matches programmés. Le centre
social Saint-Jean pour sa part s’est branché sur les les matches
des 3 et 6 juillet et la demi-ﬁnale du 10 juillet à partir de
20h00. “Pour de nombreux habitants, il s’agit d’un événement
qui se partage et un prétexte pour sortir de chez soi, explique
un animateur. Cela fait partie des occasions qui préservent

Des rendez-vous familiaux
qui font participer les parents.

RENDEZ-VOUS
Les centres aérés ont aussi leur planning bien chargé pour
accueillir les enfants de 3 à 11 ans. Durant juillet et août, les
quatre accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) de
maternelle et les six de primaire se partagent chaque environ
1 200 enfants. Et pour ça il faut du renfort, le service compte
35 animateurs permanents et fait appel à des saisonniers
pour les grandes vacances. Une quarantaine de jeunes
éducateurs ou en passe de l’être sont mobilisés pour renforcer
les équipes d’animation.
Faire de l’équitation, s’initier à la boxe, se faire de nouveaux
amis, s’amuser, découvrir des activités artistiques, le programme

Faire de l’équitation, s’initier à la boxe, se faire de nouveaux amis, s’amuser, le programme des centres sociaux
fourmille d’activités pour les jeunes de 7 à 15 ans.
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P É T A N Q U E

Droit

au but

A AJACCIO, LA PÉTANQUE FAIT PARTIE
D U PAY S AGE, ELL E ES T UN E T RAD IT IO N
À LA QU ELL E S ES ADEP TES SE L IVREN T
C H A QU E JOUR DANS CHAQ UE Q UART IER
D E LA VILL E. AUJOURDH’UI,L A M ÉD IAT I SAT I O N DE CE S P ORT LUI AP P O RT E
U NE NOUV EL L E DIMENS ION, UN E
NO U VE LL E FERV EUR

E

t si les boules supplantaient le foot
dans les quartiers ? Certes, on parle
beaucoup moins de la pétanque
que du ballon rond. On fait aussi
moins de bruit sur les boulodromes qu’autour
des stades. Mais quand même… La pétanque
est depuis 2005 classée sport de haut niveau
et elle devrait bientôt faire son entrée aux
Jeux Olympiques. Et surtout, on y joue dans
tous les quartiers, toutes les générations se
retrouvent dans une même partie et il n’est
pas besoin d’être un athlète pour devenir
champion. Bref, “C’est populaire, à la portée
de tout le monde”, résume Claude Massei,
ancien président de la ligue corse de pétanque,
président de la section boule de la mairie
d’Ajaccio. L’Ajaccien aux bras et au torse
tatoués de tous les symboles pouvant évoquer
la Cité impériale, est aussi passionné de
pétanque. Quand il a commencé il était haut
comme trois pommes et à l’instar de bon
nombre de ses camarades qui avaient pour
terrain de jeu la rue, il a regardé faire les
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anciens
avant
d’effectuer son
premier lancer “à
la citadelle”, sur
une petite langue
de terre comprise
entre les remparts
génois et la route.
Là où les gens de la
vielle ville se
retrouvaient chaque
jour pour disputer une
partie. La pétanque fait
partie du paysage ajaccien.
Le sport, car s’en est bien un,
se pratique avec une ferveur
renouvelée que partage même les
jeunes d’aujourd’hui.

GÉNÉRATIONS
Claude a vu la pétanque se développer vraiment
en 1974, “après le championnat de France
triplettes qui s’est joué à la grotte, sur l’esplanade
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du Casone”, se souvient-il. “Avant, dans
les années 60, il y avait trois sociétés, la
Boule d’or, la Boule d’argent et la Boule
ajaccienne à la citadelle, pour les plus
anciennes. L’année après le championnat,
une douzaine a vu le jour. Ça a explosé dans
tous les quartiers, tous les bars avaient créé
leur propre société de boules”. Si ces
associations sont en sommeil, et que les
joueurs ont pris un peu d’âge, ils continuent
de se réunir chaque jour au même endroit.
La place Miot, le Casone, et les Salines
constituent les trois sites où l’affluence
est la plus importante. “Les lieux ça marche
par générations et par
affinités évidemment”,
souligne l’ancien footballeur
de l’Olympique ajaccien
dans les années 70, Jacky
Thétard, qui vient de faire
un carreau salué par de
grands cris de joie de ses
partenaires. Sur la belle
place surplombée par la
statue de Napoléon posée sur son piédestal
pyramidal, des groupes de joueurs espacés
les uns des autres ont pris leur place. Victor
Sciarli, Guy Padovani, Angeot Faedda et
les autres ont leurs habitudes ici. A l’ombre
des arbres, le terrain qu’ils ont improvisé
est loin de respecter les règles de l’art. Peu
leur importe ou presque que les racines
rendent hasardeux tout l’effet qu’ils
s’évertuent à donner à la boule. Ce qui

prime, c’est la convivialité. “On rit, on
s’énerve, on vit”, résume Victor. Et puis il
y a aussi les spectateurs, ceux qui viennent
proﬁter de cette ambiance décontractée
où les ﬂacchini destinées à déconcentrer
l’adversaire sont de mise. On tire des chaises
pour s’asseoir, on commente, on rigole,
on parle de la vie.

SOCIALISATION
Place Miot, l’ambiance est plus sérieuse,
dès 16 heures quand les beaux jours arrivent
le grand terre-plein ouvert sur le golfe se
remplit de joueurs qui viennent s’entraîner

dans les années 80 et 90. A deux pas de
là, le Trottel est sans doute le plus ancien
terrain de jeu. Autour de la statue de la
pudeur, les habitués sont les mêmes qu’hier,
des retraités, des résidents du quartier
cossu, mais aussi de nombreux
commerçants. Sur la nouvelle place des
Salines, qu’ils ventent ou qu’ils pleuvent,
il y a toujours du monde. Et de nouvelles
têtes aussi.
L’opération de renouvellement urbain
lancée par la Ville et l’Anru (Agence
Nationale de Renouvellement Urbain)
commence à dévoiler ses effets destinés
à offrir un meilleur cadre
de vie aux habitants et
gommer les suites de cette
urbanisation d’urgence des
années 70 qui étouffait tant.
Les quatre nouveaux
boulodromes ont d’ailleurs
rapidement été investis par
la population qui ne compte
pas que des joueurs de
pétanque invétérés, mais des jeunes, des
anciens, des familles qui viennent
simplement proﬁter de cet espace de
socialisation. Dont on prend soin. “L’absence
de structures aménagées était un frein au
développement de la pratique sportive”
souligne Stéphane Vannucci, adjoint au
maire délégué au Sport. “Dès le début de
notre prise de fonction, nous avons eu à
cœur de mettre en place une véritable

La place Miot, le Casone, et les Salines
constituent les trois sites où l’afﬂuence est
la plus importante
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en vue des tournois qui y sont souvent
organisés. Alain Peraldi, Paul Bernardi “la
vedette du coin” ou encore François
Giordani, le chanteur et musicien bien
connu du Pavillon Bleu où résonnaient
les sérénades du temps de Tino Rossi sont
au rendez-vous. L’artiste qui a aussi créé
la Boule ajaccienne, comptabilise plusieurs
victoires à des championnats de France
et a même été sacré champion de Corse

Dans le quartier des Salines en pleine rénovation urbaine,
la nouvelle place et ses quatre boulodromes est devenue un point de rencontre

Mathéa Bruni, première femme corse arbitre nationale
et Philippe Canale, arbitre international.

Charly Heimburger, 84 ans, ancien footbaleur et passionné par la petite boule.
Antoine Giordani (debout) fondateur de la Boule du Gallia-Salines.

Roch et Antoine Giorgetti (assis) ont (un peu) hérité
du talent de leur père surnommé Yvan le Terrible.

Jospeh Poggi, un des plus beaux palmarès de Corse
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politique sportive. La modernisation des
stades, des gymnases, le développement des
activités de pleine nature et la création de
boulodromes, mais aussi le concours d’associations sportives ont cet objectif, celui
de faire d’Ajaccio une ville d’excellence
sportive. Dans le domaine de la pétanque,
le travail du comité départemental,
permet de redynamiser et de rajeunir
la pratique que nous encourageons non
seulement à travers la création d’infrastructures mais aussi par l’organisation
d’événements sportifs comme l’International
de Pétanque qui réunit les meilleurs joueurs
d’ici et du monde entier.”
Alors, aux Salines, on entretient les abords
des boulodromes, les mégots de cigarettes
sont ramassés et les canettes de sodas ne
jochent pas le sol. En attendant que les
bancs viennent ﬁnaliser l’ensemble, certains
ont apporté des chaises, anticipant ainsi
les parties qui font oublier le temps. “C’est
une animation importante dans le quartier,
c’est convivial car même si on ne joue pas
on vient regarder, ça permet de nous revoir,
de prendre des nouvelles de la famille”,
remarque Antoine Giordani qui a créé la
Boule du Galia-Salines très active en son
temps. Ça fait 50 ans qu’il joue tous les

Reportage

jours et aujourd’hui davantage pour retrouver
des amis et se disputer un peu avec eux
parce que ça concoure à l’animation. “La
pétanque est une distraction, ça vide la tête,

“Avant on jouait les illustrés,
Pif Gadgets et Rahan”
ça nous fait passer le temps et pour certains
ça les fait sortir de chez eux”, intervient
Charly Heimburger qui est, à 84 ans, un
des plus anciens doyens du GFCA
football. “Ici, on a toujours joué aux
boules”, raconte Joseph Poggi. “Je
suis un enfant du village, des Salines,
à l’époque à part le foot et la pétanque
il n’y avait pas beaucoup de distractions
pour les jeunes, nous étions tout le
temps dehors.” Présenté comme un
des meilleurs milieux, une denrée
rare selon les connaisseurs, Joseph
a commencé à 14 ans, il a appris le
calme, la concentration, et sans doute
plus doué que les autres, il a joué dans
des nationaux avec des grands
champions de France. “J’ai eu la

chance de devenir 15 fois champions de
Corse”, dit-il simplement. Antoine et Roch
Giorgetti, se souviennent d’un temps où
en guise de lots, ils jouaient les illustrés,
Pif Gadgets, Rahan… “Maintenant on
joue le tiercé ou le repas”, plaisantent
les ﬁls de celui que l’on surnommait
Yvan le Terrible parce qu’il faisait
trembler ses adversaires.
Aujourd’hui, l’approche de la pétanque
ne se fait plus dans la rue. Mais à la
télé. Depuis que les championnats sont
retransmis en direct, que les techniques
de jeu sont commentées, disséquées, que

les champions deviennent des stars, les jeunes générations
s’y mettent. “La médiatisation y fait beaucoup”, souligne
Philippe Canale, la cinquantaine, venu voir si ses amis
n’ont pas perdu la main. Lui aussi on le voit à la télé,
notamment sur Équipe 21, la chaîne d’actualité sportive
en continu. Il est arbitre international. Ça fait 35 ans
qu’il joue, même s’il a un peu délaissé la pratique, l’arbitrage
le fait voyager. Dans quelques jours il sera à Draguignan,
dans le Var, pour le mondial doublette. Avec lui, il y aura
Mathéa Bruni, la seule femme corse arbitre nationale
qui prête volontiers son expertise pour des rencontres
amicales. Comme lors d’un tournoi organisé en mai
dernier au Scudo, sur la route des Sanguinaires, entre
des agents de la Ville d’Ajaccio, la Capa et l’OPH. Ce jourlà, il y avait du beau monde dont Jean-Dominique Fieschi,
vice-chmapion de France Doublette et tête à tête, ou
encore Joseph Fini, plusieurs fois champion de Corse.
Des ﬁgures qui attirent les participants et font monter
le niveau.
FOOTBALLEURS À L’ENTRAÎNEMENT

“Il y a de très bons joueurs en Corse”, assure Philippe
Canale. Joseph Poggi le sait aussi, fort de son palmarès,
“un des plus beaux de Corse”, selon d’autres, les diplômes
de formateur en poche, il espère pouvoir créer une école
de pétanque. Au loin, un peu à l’écart, un groupe de jeunes
hommes font eux aussi quelques passes. Tennis et
chaussettes remontées jusqu’aux mollets, casquettes,
pantalon de survêtement seyants, l’allure vestimentaire
évoquent davantage celle des footballeurs à l’entraînement.
“Quel beau plombé ! s’exclame l’un d’eux, ça me donne la
chair de poule”. Ils sont conquis.

Echantilllon d’habitués de la place Miot : Alain Peraldi, François Giordani, Paulo Bernardini,
Marco Faggianelli, Charles Miniconi, Jean-ClaudeVarenne.

800
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C’est le nombre de
sociétés que compte
Ajaccio.

C’est environ le nombre
de licenciés à Ajaccio.

Felix Ottaviani,
lors du tournoi organisé au Scudo en mai dernier
entre les agents de la Ville, de la Capa
et de l’Office Public de l’Habitat.

Pépinières
de jeunes boulistes

Depuis que quatre boulodromes ont été installés sur la nouvelle place des Salines,
les jeunes aussi viennent jouer à la pétanque.
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Il existe deux écoles de pétanque à Ajaccio, La Boule
de l’Amitié et La Boule du Stade… pour le moment.
Car il semblerait que leur succès, encourage la
naissance de deux autres encore. L’investissement
du comité de Corse-du-Sud présidé par Patrick Borelli
pour attirer les jeunes porte donc ses fruits d’autant
que les performances des jeunes recrues sont au
rendez-vous et dessine un avenir prometteur. Il suffira
pour s’en convaincre de se rendre place du Diamant,
où, du 11 au 16 juillet, l’International de Pétanque
va réunir en plein centre-ville, les joueurs de la scène
internationale, les joueurs insulaires, mais aussi tous
les amateurs désireux de découvrir le monde de la
“petite boule”.

Place du Casone, “On rit, on
s’énerve, on vit”. Pour cette
ambiance conviviale
les habitués se retrouvent
chaque jour.

L’internationale
de Pétanque
Organiser une telle compétition en plein cœur de ville, “c’est du jamais
vu”, relève l’adjoint au maire délégué au Sport, Stéphane Vannucci, à
l’origine de cette initiative “d’après l’idée originale de Philippe Santucci,
d’Ajaccio Sport Pétanque”, tient-il à préciser. Le concours International
de Pétanque transforme la place du Diamant en un immense boulodrome
qui demande certes beaucoup de logistique, mais qui génère aussi des
retombées économiques non négligeables. “Nous avons pris le parti de
ne pas installer de buvettes pour que les participants et le public se
rendent dans les commerces alentours”, explique Stéphane Vannucci.
L’an dernier, la première édition a attiré plus de 2 000 personnes. Cette
année, 250 équipes sont attendues, soit près de 800 joueurs, et des
centaines de spectateurs.

A défaut de mètre règlementaire
on prend ce que l’on a sous la main.
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PALAIS FESCH MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DU 1ER MAI AU 31 OCTOBRE

Musée ouvert tous les jours de la semaine de 9h15 à 18h00

SPORT

JEUDI 26 JUILLET

Urban Foot
Stade de la Sposata
18h00 - 23h30
Tournoi de football inter quartiers de la
ville et de la Capa
Concerne les 13/18 ans, ﬁlles et garçons
licenciés ou non de club de football. En
partenariat avec et le GFCA.
La Ville d’Ajaccio et les clubs sportifs de
haut niveau, organisent en partenariat
avec le GFCA, la 7ème édition de l’Urban
Foot le 26 juillet au stade de la Sposata.
La Direction Générale Adjointe du
Développement Social, Culturel, Sportif
et de la Vie des Quartiers, par le biais
du Centre Social des Salines et de la
Direction des Sports, coordonne l’action
en partenariat avec le Conseil Municipal
des Jeunes d’Ajaccio. Les objectifs de
la manifestation sont de favoriser les
échanges entre les différents Le Parrain
du Tournoi Pour la quatrième année
consécutive, Pascal Olmeta est le parrain
du tournoi qui représentera son association

SAMEDI 16 JUIN

Boxe
Place du Diamant

DU 20 AU 22 JUILLET

Mondial de foot volley
Place Miot - 22h30

EXPOSITION TEMPORAIRE
DU 29 JUIN AU 1ER OCTOBRE

Rencontres à Venise : Étrangers et Vénitiens dans la
peinture du XVIIe siècle
Exposition en partenariat avec les Gallerie dell’Accademia di
Venezia
Commissariat : Linda Borean et Stefania Mason
Cette nouvelle exposition sur l'art du XVIIe siècle s’inscrira 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 permettra 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
magniﬁques exceptionnellement prêtées par les Beaux-Arts de
Venise.
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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.

LES 1ER, 8, 15, ET 29 JUIN

Les chefs d’œuvres du Palais Fesch- Musée des
Beaux-arts
Une visite surprenante
Palais Fesch - 14h30
Cette visite, présentée par un guide conférencier, permet de
découvrir un panorama exceptionnel de la peinture du 14ème au
19ème siècle.
Œuvres de Botticelli, Titien, Véronèse, Poussin…
Surprenant et à ne pas manquer.
Rendez-vous à 14h30 au Palais Fesch.

DU 11 AU 16 JUILLET

DU 2 AU 3 AOÛT

Internationale de
pétanque

International de Footy
Volley

Place du Diamant / Place
Miot/ Casone
Programme détaillé de la
semaine sur petanque2a.net

Place du Diamant

“un sourire, un espoir pour la vie”, à
laquelle la totalité de la recette des
inscriptions sera reversée aﬁn de contribuer
aux actions menées en faveur des enfants
hospitalisés et de leurs familles.
(suivi d’une remise des trophées)

Théâtre
DU 2 AU 6 JUILLET

Théâtre dans les quartiers
21h00 - Entrée libre
Représentations des ateliers de théâtre dans les quartiers
avec la compagnie Thé à 3.

LUNDI 2 JUILLET
Cour de l’école Sampiero

MARDI 3 JUILLET
Cour de l’école maternelle Saint-Jean

MERCREDI 4 JUILLET
Place des jardins familiaux des Cannes

JEUDI 5 JUILLET
Cour de l’école de Mezzavia

VENDREDI 6 JUILLET
Centre social des Salines
Organisation : Direction de la Culture et du Patrimoine
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Almanaccu
DU 26 AU 30 JUIN

Concerts de l’été

Festival Jazz in Aiacciu
Lazaret

JEUDI 2 AOÛT

Vianney

MERCREDI 11 JUILLET

Théâtre de verdure du Casone - 21h30
Organisé par la société Key Prod
Place debout

Concert Exceptionnel
Monteverdi 2.0
Musique classique
Lazaret - 20h30
Après avoir dirigé l’année dernière l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo avec la
participation de Renaud Capuçon, Jean
Christophe Spinosi nous présente l’Ensemble
Matheus au Lazaret d’Ajaccio.
L’Ensemble Matheus réconcilie le grand public
avec la création artistique du plus haut niveau.
Une nouvelle voie couronnée de succès par
les plus grandes scènes populaires de France
comme l’Olympia à Paris ou les Vieilles Charrues,
ou encore les festivals à l’étranger.
Depuis plus de vingt ans, l’Ensemble Matheus
s’est imposé comme l’une des formations les
plus reconnues du monde musical grâce à sa
démarche artistique audacieuse et ouverte à

Graslin © Matea Ilieva
tous. Dans un désir d’innovation et de recherche
constante, Jean-Christophe Spinosi fonde en
1991 le Quatuor Matheus qui deviendra
rapidement l’Ensemble Matheus.
Doté d’une géométrie variable allant de la
“formation de chambre” à l’orchestre
symphonique, l’Ensemble Matheus s’applique
depuis ses débuts à mélanger les différents
genres musicaux, interprétant les répertoires
du XVIIe au XXIe siècle sur instruments d’époque

(baroque, classique, romantique et moderne).
Billetterie
Email : billetterie@ville-ajaccio.fr
04 95 50 40 86/80
Horaire Billetterie :
Du mardi au vendredi de 13h00 à 18h30,
Le samedi de 13h30 à 17h30
Sur place 1h30 avant le début du spectacle
Billetterie en ligne disponible sur le site
Espace Diamant

Billets en vente
Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio
Vibrations rue Fesch
Tabac pôle de Suartello
Tabac La plume d'or
Fnac
Fnac Atrium
Auchan Atrium

MARDI 7 AOÛT

I Muvrini
Théâtre de verdure du Casone - 21h30
Organisé par la société AGFB

Les rendez-vous
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT

Shop’in Musica
Rue Fesch et cours Napoléon
De 18h00 à 21h00
Shoppings de nuit nouvelle formule
sonorisation des shoppings de nuit de
avec expositions artistiques dans la rue
Fesch, ateliers de maquillage ponctuels et
déambulations d’associations
napoléoniennes ponctuelles et
déambulations en triporteurs pour les
enfants.

TOUS LES LUNDIS
2, 9, 16, 23 & 30 JUILLET
6, 20 & 27 AOÛT

Les musiques du Diamant
Kiosque du Diamant
19h00 - 20h00
Production Ofﬁce Intercommunale de
Tourisme

TOUS LES MARDIS
3, 10, 17, 24 & 31
7, 21 & 28 AOÛT

8/08 Tempvs Fvrgit
22/08 Missaghju
29/08 Isulatine
5/09 Alta Rocca
12/09 Sumente
19/09 Canti in Fiure
26/09 Les Chœurs de Sartène
Billets en vente à l’Ofﬁce de Tourisme ou
sur le parvis de l’église le jour du concert
1 heure avant le début du spectacle.
Tarifs : duo 15€ pour 2 personnes,
10€/personne, 8€ : enfants de 4 à 12 ans

Les mardis du Jazz
VENDREDI 13 JUILLET

Shopping de nuit : soirée enfants,
batucada, troupes brésiliennes
De 21h00 à minuit

VENDREDI 24 AOÛT

Shopping de nuit spécial grande
braderie

Kiosque du Diamant
19h00 - 20h00
Production Ofﬁce Intercommunale de
Tourisme

TOUS LES VENDREDIS
DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT

1ER JUILLET
7 & 8 JUILLET
14 & 15 JUILLET
21 & 22 JUILLET
11 & 00 AOÛT
25 & 26 AOÛT
8 & 9 SEPTEMBRE

Les vendredis Musicaux de l’Office
de Tourisme

Brocantes Place du Diamant

de 21h00 à minuit

Espace Jean Schiavo
OIT - 19h00
Production Ofﬁce Intercommunale de
Tourisme

27 & 28 JUILLET ET 17 AOÛT

LES 9, 16, 23 & 30 JUILLET
LES 6 & 20 AOÛT
LES 3 & 10 SEPTEMBRE

TOUS LES JEUDIS
5, 12, 19 & 26 JUILLET
2, 9, 16, 23 & 30 AOÛT

17 JUILLET ET 7 AOÛT

Relève de la Garde

Place Foch - 19h30
Atelier “découverte-dégustation” animé
par l’association des Vignerons d’Ajaccio,
ambiance musicale.
* A consommer avec modération, l'abus
d’alcool est dangereux pour la santé.
Organisée par l’Office du Tourisme
d’Ajaccio et les vignerons de la cité
Impériale.

Journée du polar corse
Place Foch
Par l’association Corsicapolar

Eramu in Cantu
Eglise Saint-Erasme - 19h30
Durée du concert : 1h15
Dans ce spectacle Christophe Mondoloni
(chanteur et guitariste) et Paul Mancini
(saxophoniste alto et soprano) vous
offrent un voyage au cœur des chants et
des musiques traditionnels qui bercent la
Corse depuis la nuit des temps. C'est
dans le magniﬁque écrin de l'église des
Pêcheurs "Saint Erasme" que le duo à
choisi de présenter le répertoire "Eramu
in Cantu" et de vous faire découvrir la
magie des plus belles chansons Corses.
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Place Foch - 19h00

DU 4 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE
TOUS LES MERCREDIS

Les polyphonies de l’été
19h30 - Eglise Saint-Roch
Production Ofﬁce Intercommunale de
Tourisme

4/07 Meridianu
11/07 Via Voce
18/07 Passione
25/07 I Maistrelli
1er/08 A Ricuccata

Soirées découverte des vins de l’AOP
Ajaccio

20 JUILLET ET 10 AOÛT

Journées du livre Corse
Place Foch
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Almanaccu

Evénements
Fête Nationale

14

Samedi

t
Juille
22h00

port de commerce
u
d
ré
ti
ce
iﬁ
rt
’a
Feu d
la place Foch
& bal donné sur

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE

La grande Roue
Place Miot
Vue imprenable et moment de détente absolu en
toute poésie panoramique.
Horaires :
Hors vacances de 11h00 à 20h00 sauf vendredi et
samedi jusqu'à minuit.
Pendant les vacances, non stop de 11h00 à minuit.
Tarifs (Enfants : 3 euros / Adultes : 5 euros)

JEUDI 21 JUIN

DU 13 AU 15 AOÛT

Fête de la musique d’Ajaccio

Journées Napoléoniennes

Centre ville d’Ajaccio , Place Foch - 20h30
Concert Jazz Band et Invités à Ajaccio

Place Miot
Production Ofﬁce Intercommunal du Tourisme

SAMEDI 14 JUILLET

MERCREDI 15 AOÛT

Fête nationale

Place du Diamant - 22h00
Feu d’artiﬁce tiré de la plage Saint François
et concert avec Jean-Charles Papi

Feu d’artiﬁce tiré du port de commerce
et bal - 22h30
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Impérial pop up
28 JUIN
12 & 26 JUILLET
02 & 16 AOÛT
05 & 19 SEPTEMBRE
Place Foch
Grand marché qui regroupe des créateurs
insulaires (bijoux, illustrations, décorations,
mobilier, luminaires, etc.
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Journées Napoléoniennes

E

D I T I O N

2 0 1 8

De Napoléon Ier
à Napoléon III
CETTE ANNÉE, LES JOURNÉES NAPOLÉONIENNES, ORGANISÉES PAR
OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME DU PAYS D’AJACCIO DU
1 3 A U 1 5 A O Û T, R E N D R O N T U N V I B R A N T H O M M A G E À N A P O L É O N
IER ET À NAPOLÉON III ET LIVRERONT LES SECRETS DE LEUR SUCCÈS.

L’

Les Journées Napoléoniennes, c’est
l’implication toute l’année d’associations
ajacciennes passionnées d’histoire
impériale :
le 2ème régiment des Chasseurs à pied
de la Garde d’Ajaccio
le Service de Santé de la Grande Armée
les Danses Impériales (1er Empire)
Empreinte Impériale (Second Empire)
Danses Valses Kallisté (Second Empire)
Orchestre Aria
Ajaccio Napoléon Méditerranée
Mais aussi des invités venus de toute
l’Europe …
Les troupes armées :
Gruppo Storico Montichiari (Italie)
Trois Piquets - 111eme régiment
d’infanterie de ligne (Italie)
2ème Régiment des Chasseurs à pied de
la garde Impériale de Saint Ghislain
(Belgique)
1 er régiment étranger – La Tour
d’Auvergne (France)

Reconstitution grand spectacle sur la plage Trottel du débarquement de Napoléon
à Golfe-Juan lors des Journées Napoléonnienes 2017.

“Napoléon Bonaparte et Napoléon III, destins célèbres”. Le
nom de Napoléon Bonaparte évoque le Consulat, l’Empire,
le Code civil ou le Concordat, mais surtout le chef de guerre.
Invincible pendant près de vingt ans, quelle est stratégie à
l’origine de telles prouesses militaires ? Il s’agit avant tout
d’un état d’esprit : avancer et dominer. Bonaparte est magnétique,
il affiche un courage à toute épreuve et galvanise l’armée par
ses proclamations. Cette longue invincibilité ne doit rien à
l'improvisation et au hasard. Napoléon a une immense culture
militaire et est un stratège hors-pair, mais les combats ne se
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gagnent pas seul et il bénéﬁcie d’un outil incomparable : la
Grande armée.
Contrairement à son oncle, Napoléon III ne s’illustre pas par
sa stratégie militaire. En revanche, il replace la France au
sommet de la hiérarchie européenne pendant ses vingt-deux
années de règne. Ainsi, sous le Second Empire, le pays connaît
des années de progrès liées au développement économique,
au développement industriel et à la métamorphose urbaine.
Homme de tous les records, Napoléon III est avant tout le
créateur de la France moderne.

Szekler Grenz Husaren Regiment République tchèque
Le régiment des Mousquetaires
d'Apseron - République tchèque
KVH Zlaté Hory - République tchèque
KVH Ostrava - République tchèque
KVH Brno - République tchèque
Les acteurs culturels :
Les Soldats d’Antan (géographes)
Troupe de Musique Ecossaise ADMC
Association Canti d’Aiacciu (danses &
musiques traditionnelles corses
Association Ochju a Ochju (danses &
musiques traditionnelles corses)
Association L’Envol (forgerons)
Association Lou Misteriou (théatre)
La compagnie théâtrale TeatrEuropa
di Corsica
Le réalisateur Rinatu Frassati et le
groupe Voce Ventu
Les conférenciers : Rennie Pecqueux
Barbonni, Alain Pigeard, Philippe Perfettini
& Gaston Leroux-Lenci
Les troupes de reconstitution se déplacent des quatre coins d’Europe
pour planter leur bivouac dans la cité impériale.

Le programme
Exposition
13 & 14 août de 8h00 à 19h00
& le 15 août de 9h00 à 12h30
et de 14h30 à 18h00.
Office de Tourisme du Pays
d’Ajaccio

Escarmouche 13 août
Place Foch

Déﬁlés
13 & 14 août
Centre-ville, place Miot, Place
Foch et Place de Gaulle

Danse
13,14 & 15 août
Cour du Palais Fesch - Musée
des Beaux-arts et Office de
Tourisme du Pays d’Ajaccio

Bivouac
13 & 14 août de 17h00 à 22h00
Place Miot

Musique
13,14 & 15 août
Parvis de l’Office de Tourisme
du Pays d’Ajaccio et Place Miot

Conférences
13, 14 & 15 août
Office de Tourisme du Pays
d’Ajaccio - Espace Jean Schiavo

Théâtre
13 & 14 août
Cour du Palais Fesch - Musée
des Beaux-arts
et Jardins de la Maison
Bonaparte

Cérémonies ofﬁcielles
15 août
Centre-ville
(Sous réserve de modifications)
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Journées Napoléoniennes

3 Questions à…
“Notre objetctif est d’aller toujours plus loin.”

PIERRE PUGLIESI
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DU TOURISME ET DES RELATIONS INTERNATIONALES DE LA
VILLE D’AJACCIO ET PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’AJACCIO.

Ajaccio en Mag ’ : Les Journées
Napoléoniennes constituent un événement
phare dans le programme estival, comment
la ville natale de l’Empereur réussit-elle
à porter cet héritage ?
Pierre Pugliesi : Je le dis sans complexe,
les Journées Napoléoniennes ont pris une
ampleur considérable depuis 2016, grâce au
changement de paradigme que nous leur
avons insufflé. Auparavant, les associations
œuvraient chacune de leur côté, ce qui avait
comme conséquence une absence de cohésion.
Nous avons réussi à les fédérer autour
d’une même ambition celle
de porter haut le souvenir de
l’Empereur !
Il restait à créer ensuite une
structure de pilotage sous l’égide
de l’Office Intercommunal de
Tourisme et de moi-même aﬁn
de déﬁnir une véritable stratégie
autour du mythe napoléonien.
A cette équipe soudée, d’autres personnes
se sont progressivement agrégées, tout un
réseau d’association de passionnés, d’ici et
d’ailleurs.
Le résultat, la population ajaccienne a pu le
voir lors des Journées Napoléoniennes de
2017, qui ont été exceptionnelles avec la
reconstitution du débarquement à Golfe
Juan. Nous avons réussi à créer un événement
rassembleur avec plus de 300 participants.
Notre objectif est d’aller toujours plus loin.

promenades en calèche, des animations
historiques, deux représentations théâtrales
ou bien encore une application numérique
dédiée aux familles et aux enfants les invitant
à partir sur les pas de Napoléon … La grande
soirée aura lieu cette année au Casone. Elle
sera constitué d’une première partie qui
recréera une ambiance de bal costumé, une
frise artistique sur le thème de la danse et
de son évolution du premier Empire au
second Empire, suivie d’un premier spectacle
“La Nuit des Maréchaux”.
Enﬁn, le clou de cette soirée : la reconstitution
de la bataille de Ratisbonne, rebaptisée pour

AeM’. : Le tourisme napoléonien existet-il ?
P. P. : Et comment ! Le tourisme napoléonien
existe, sauf qu’Ajaccio s’est longtemps détourné
de celui lui qui est le premier enfant de notre
ville et l’un des Hommes célèbres le plus
connu au monde. La meilleure des preuves
qu’il existe un tourisme napoléonien c’est
que Napoléon est honoré aux quatre de cette
terre. En 2015, j’ai assisté à la célébration
du bicentenaire de la bataille de Waterloo,
l’événement a attiré 200 000 personnes sur
trois jours dédiés non pas à Wellington, mais
à Napoléon ! Tout tourne autour de lui. Alors
oui, il existe un tourisme
napoléonien, des villes jouent
sur le simple passage de
Napoléon, un réseau s’est
également constitué pour réunir
les villes qui peuvent se prévaloir
d’un patrimoine en lien avec le
Ier Empire dont nous faisons
partie aujourd’hui et que le délégué à la mise
en valeur du patrimoine napoléonien, JeanPierre Aresu, anime régulièrement. Aujourd’hui
Ajaccio se réapproprie son histoire
napoléonienne. Et nous avons la prétention
d’en devenir l’épicentre.

“Ajaccio est de nouveau identiﬁée comme
une place forte du mythe napoléonien.”

AeM’. : L’an passé, le public a pu en effet
assister à un très beau spectacle sur la
restitution du débarquement à Golfe Juan,
que réserve l’édition 2018 ?
P. P. : Les journées 2018 seront encore plus
fastes que les précédentes. Plus longues aussi,
soit trois jours pleins. Elles réservent un
certain nombre de nouveautés. Une trame
traditionnelle avec les escarmouches en ville,
les déﬁlés, les danses, des conférences, un
grand spectacle et sur différents points place
Miot, place Foch, place du Diamant, Musée
Fesch, Office de Tourisme mais aussi des
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l’occasion “la bataille du Casone” qui nous
réserve un spectacle époustouﬂant avec
décors, éclairages, effets son, transmission
vidéo sur grands écrans.
Le lendemain, les spectateurs pourront vivre
un 15 août majestueux, des déﬁlés
remarquables par le nombre de ﬁgurants.
Ils seront près de 500 cette année ! Une de
notre ﬁerté aujourd’hui, est qu’Ajaccio est
de nouveau identiﬁée comme une place forte
du mythe napoléonien. Des quatre coins de
France et d’Europe des troupes de reconstitution nous sollicitent désormais pour
participer aux Journées Napoléoniennes.
Nous avons, cette année, passé une nouvelle
étape qui demande aussi une logistique encore
plus complexe, c’est pourquoi nous nous
sommes appuyés sur les compétences d’un
spécialiste du pilotage évènementiel, Toussaint
Discazeaux qui coordonne à présent toute
notre politique évènementielle dont les
Journées Napoléoniennes. Cette régie interne
devenait essentielle, nous avons mis la barre
haut, car l’objectif est 2019, le 250 ème
anniversaire de la naissance de l’Empereur
pour lequel nous prévoyons un événement
grandiose. Préparez-vous donc pour 2019 !
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A avoir, à lire, à écouter…

Les coups de cœur

La sélection

Libraires

du réseau des bibliothèques & médiathèques de la Ville

La Fnac
Le triomphe des ténèbres
Eric Giacometti / Jacques Ravenne
La seconde guerre
mondiale sur fond
d'ésotérisme ! Le
duo GiacomettiRavenne change
de registre...Après
la franc-maçonnerie
les auteurs nous
plongent dans la
dimension occulte
et peu connue du
nazisme. 1938, une
organisation nazie
l'Ahnenerbe, pille les lieux sacrés, aﬁn
de découvrir des objets pouvant
renforcer le pouvoir nazi. Son maître,
Himmler, un fervent adepte des
sciences occultes envoie des SS aux
quatre coins du monde. Les actions,
indices vont mener nos personnages
dans l'Himalaya, en passant par la
France, Londres, L'Espagne... De
quelle puissance ancienne les nazis
croient-ils détenir la clé ?
Un roman bien ﬁcelé sur fond
d'ésotérisme et de ﬁlms d'aventure !
Ce livre est le premier tome d’une
saga où l’histoire occulte fait se
rencontrer les acteurs majeurs de la
Seconde Guerre mondiale et des
personnages aux destins d’exception.

Le Roi du monde / U Rè di u mondo

Oiseaux de Corse

Patrick Hutin

Jean-Pierre Fleury

Original, drôle et
poétique. Un beau jour,
Hugo rompt les amarres
et trouve refuge en
Corse.
Merveilleux endroit pour
s’adonner à sa quête !
Quête folle et bien
démesurée!
Il va y entraîner tout son
monde, femme, enfants,
amis et un village tout
entier !!!
Amour, rires et larmes sur fond d'île de
beauté ! Une île qui sert d’écrin aux rêves les
plus tendres comme les plus fous. Une
bande de joyeux compagnons attachants
qui suivent leur “roi” dans ses délires
extravagants ! Patrick Hutin, journaliste
devenu écrivain a publié six romans dont le
Best-seller “Les jurés de l'ombre” de 1985,
un thriller magistral, traduit en plusieurs
langues et adapté à la télévision, et où déjà
la Corse tenait une place à part.

“La Corse recèle une grande
variété de milieux et se
trouve sur la route migratoire
de nombreuses espèces. Elle
est de ce fait d’une grande
richesse ornithologique :
oiseaux des plaines ou des
cimes, oiseaux de mer,
d’étang ou de rivière, ils
habitent la Corse ou lui
rendent visite au rythme des
saisons. Souvent méconnus,
ces oiseaux sont une
richesse à découvrir, à connaître, à aimer et à
protéger.” Et pour les découvrir, les aimer et les
protéger, procurez vous ce sublime “livreencyclopédie” entièrement consacré aux oiseaux
qui peuplent ou visitent notre île de beauté !
Jean-Pierre Fleury est producteur et réalisateur de
documentaires depuis plus de quarante ans. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation
scientiﬁque et, en compagnie de Jean-Pierre
Acquaviva, anime l’émission Naturellement vôtre
consacrée à la Nature en Corse sur Radio Corse
France Bleu RCFM Frequenza Mora !

Giant

Le château de verre

Les Indésirables

Scenario et dessin Mikaël, Dargaud, 2017

de Daniel Destin Cretton, 2017

Diane Ducret, Flammarion, 2017

New York, 1932,
pendant la grande
dépression. Le
quotidien des
ouvriers chargés de
la construction des
buildings dans des
conditions extrêmes
pour quelques
dollars. Parmi eux,
“Giant”, un homme
taciturne à la carrure
imposante dont on
ignore le passé. Chargé d’avertir l’épouse
d’un ouvrier décédé, “Giant” dissimule la
vérité et se retrouve peu à peu confronté à
sa propre histoire d’immigré Irlandais. Dès le
début du récit, le lecteur est pris par
l’atmosphère de la grande dépression grâce
à des personnages hauts en couleur et au
décor du New-York des années 30
efﬁcacement restitué.

Dans les années
80, après avoir
vécu une enfance à
sillonner les routes
avec sa famille peu
conventionnelle,
une jeune
chroniqueuse
mondaine
entretient des
relations
complexes avec
ses parents qui
vivent en marge de la société. Un road
movie drôle et émouvant, tiré d’un récit
autobiographique, dans la lignée de
“Captain fantastic”.

Au début de la
Seconde Guerre
mondiale, dans le
cabaret d’un camp
d’internement, deux
amies, l'une aryenne,
l'autre juive, chantent
et dansent l'amour et
la liberté, en
allemand, en yiddish,
en français. Eva et
Lise font partie des
milliers de femmes
“indésirables” internées par l'État français.
Diane Ducret livre un roman poignant,
intense, nous plongeant dans les horreurs de
la guerre et conte, à partir d’histoires vraies,
le destin de ces femmes qui aujourd'hui
encore demeure obscur tant les
témoignages et les preuves sont rares.
Quasiment un docu-ﬁction, à lire
absolument.

POUR NE RIEN RATER DE LA CORSE
MIEUX VAUT AVOIR UN GUIDE LOCAL

Bioviva le jeu
Jeu de culture générale.
La nature pour petits et grands!
Un jeu enrichissant pour s'amuser en famille et entre
amis. Super jeu de société sur la nature, mêlant des
jeux ludiques, pédagogiques et scientiﬁques. Petit
plus : 40 cartes proposant des conseils sur l'écologie
et le bien-être ! De quoi passer un agréable moment
autour d'un chocolat chaud ou sur votre terrasse les
soirs d'été!

android

apple

Flashez le QR code pour télécharger l’application.
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L’application gratuite qui vous simpliﬁe la Corse.

La traversée
que vous méritez

