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vec l’inauguration de l’école Simone Veil, un chantier majeur s’achève.
Situé au cœur du quartier des Salines, le bâtiment moderne est une
réponse à la politique de reconquête du cadre de vie du quartier qui
bénéﬁcie avec les Cannes du programme de rénovation urbaine. D’autres
aménagements ont vu le jour, ainsi le stade attenant au groupe Scolaire, la place
urbaine dotée de boulodromes, l’élargissement des voies… offrent un
environnement plus convivial aux résidents et aux commerçants, la percée de la
barre Mancini confère une nouvelle perspective plus aérée et ouverte sur la mer.
De nombreux chantiers en cours dessinent la ville de demain. Nombre d’entre
eux revêtent un caractère d’urgence pour la sécurité de la population. Ainsi
l’avenue Beverini-Vico dont les travaux les plus lourds ont été réalisés cet été
pour s’adapter aux périodes de ﬂux liés aux rythmes scolaires.
Ces aménagements nécessaires concrétisent la volonté de la direction
municipale et intercommunale de faire progresser leur territoire pour en faire
un territoire leader. La route des Sanguinaires se transforme pour retrouver
toute sa superbe. L’entretien et la mise en valeur de notre patrimoine naturel et
historique est un devoir, la rénovation de l’église Saint-Roch par exemple
représente plusieurs millions d’euros d’investissement. Ces travaux permettent
de préserver des biens qui avaient été un peu laissés à l’abandon. C’est aussi pour
la jeunesse et la cohésion sociale que la Ville investit. Aujourd’hui, après deux
années de préparation et de persévérance, les 32 écoles municipales peuvent
bénéﬁcier de tableaux numériques. Ajaccio compte parmi les villes les mieux
équipées au niveau national. Il était temps de réaliser cette opération
d’envergure aﬁn de donner à notre jeunesse accès aux usages numériques et de
favoriser la réussite pour tous.
Bonne lecture à tous
Laurent Marcangeli
Maire d’Ajaccio
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En électrique, c’est gratuit
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Réhabilitation
de l’église Saint Roch

“Barre Mancini”
percée vers la mer

C

H I F F R E

740

C’est environ le
nombre
de
spectateurs
toujours plus
nombreux, venus
chaque
soir
assister aux concerts de Jazz in Aiacciu. Organisé par Marcel
Guidicelli, le festival dont il n’est plus à démontrer qu’il fait partie
des grands événements musicaux de la scène nationale, nous
promet pour sa prochaine édition de belles surprises. On vous en
dira plus bientôt.

L

I T T É R A T U R E

Jean-Noël Pancrazi reçoit

le Prix du Mémorial

Propriétaires de voitures électriques, pour bénéﬁcier
du stationnement gratuit sur les parcs horodateurs, il
suffit de vous présenter à la régie des horodateurs muni
de votre carte grise. Après l'enregistrement de votre
plaque d'immatriculation, vous recevrez une carte qui
vous permettra de stationner gratuitement dans la
ville impériale.

Spectaculaires. Les travaux de
démolition urbaine exercent toujours
une certaine fascination. La destruction
ou plutôt la percée de la “barre
Mancini” a eu certes une image de
chaos, mais c’est pour mieux y voir
ensuite. L’objectif consiste à ouvrir
un “passage à la mer” car l’immeuble
représentait une réelle barrière pour

visualiser ou atteindre le proche bord
de mer. Cet aménagement est un
élément majeur de la création d’un
axe fort nord/sud, dans le cadre du
programme Anru de Rééquilibrage
de l’espace urbain.

S

Il existe actuellement 11 bornes en libre-service, à
Ajaccio, recensées sur le site chargemap.com. La
commune recharge ses véhicules au parking Charles
Ornano, que la municipalité a équipé d’une ombrière
photovoltaïque. Dans le cadre du Plan de Déplacements
Urbains, plusieurs projets sont en cours pour la création
de nouvelles bornes. Depuis plusieurs années la ville
cherche, à encourager l’acquisition de véhicules
électriques. En matière d’énergie propre, la municipalité
souhaite s’inscrire dans un Ajaccio de demain, plus
durable et respectueux de l’environnement.
A municipalità aiaccina s'impegna in u sviluppu à longu
andà è hè primurosa di l'ambienti.
Service des horodateurs
Cité Grossetti, boulevard Albert 1er
Du lundi au jeudi de 8h00 à 16 h00 et le vendredi de
8h00 à 15h00 - 04 95 51 52 55

P O R T

Le judo ajaccien fait
Dans une ville où le football susicte des
discussions passsionnées à la terrasse des
cafés, Ajaccio forme des champions dans
un autre sport : le Judo. Le 12 juillet dernier,
la mairie d'Ajaccio recevait Ghjuliana Ballo,
médaillée de bronze aux championnats
d‘Europe de judo à Sarajevo et classée numéro
une française dans sa catégorie. La judokate
âgée de seulement 16 ans a commencé le judo
dès l'âge de 4 ans dans la ville impériale.
Son parcours exceptionnel, c’est aussi l’aventure
du Judo Club Pietralba. Ce complexe familial
où on apprend à devenir un expert en uchimata
ou waza-ari, se trouve au sein même de l’école
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de Pietralba. Ce projet, c'est avant tout deux
entraîneurs : Jean-Marc Anton, entraîneur
à Pietralba depuis 40 ans et Yves Camuzet
entraineur du Pôle Espoirs de la ligue de Judo
Corse et du club Ajaccio Judo. Eux-mêmes
champions, ils arrivent à transmettre une
véritable passion autour d'eux.
En interrogeant leurs élèves, on se rend
compte qu’au-delà d'un sport, le judo est un
état d'esprit. Ce sport demande une rigueur
et un mental nécessaire à l'accomplissement
de chacun. Sur le tatami rien n'est plus pareil.

Ajaccio et sa région, compte, ainsi, plus de
huit clubs de judo et de ces clubs là naissent
des champions car après Ghjuliana d'autres
élèves sont très prometteurs. La ville soutient
ces clubs notamment en matière d'infrastructures. Depuis 2017, les équipements
sportifs bénéﬁcient d'un vaste plan de
rénovation. Le projet dans les années à venir
sera d'arriver à créer de nouvelles infrastructures
pour que le judo corse continue de rayonner
en Europe et dans le Monde.

Le maire d’Ajaccio a remis le Prix du Mémorial 2018 à Jean-Noël
Pancrazi pour “Je voulais leur dire mon amour”. Le Prix du Mémorial
récompense chaque année une œuvre à ﬁnalité historique ou qui
propose une réﬂexion sur la société et ses évolutions. L’auteur s’est vu
remettre également la médaille de la ville.
Membre du jury Renaudot depuis près de vingt ans, Chevalier dans
l'Ordre national du Mérite ainsi que de la Légion d'honneur, Jean
Noel Pancrazi signe ici un livre sur un retour compliqué sur les terres
de son enfance en Algérie.
Ne vous inquiétez pas la prochaine fois que vous verrez
un échafaudage sur la façade de l’église Saint Roch.
Ce n’est pas un nouveau Quasimodo en quête d’un
lieu de vie mais le projet de réhabilitation de l’église
saint Roch. Ces travaux, de cinq mois, vont permettre
la création d’un beffroi, la mise en place d’un réel
éclairage pour l’église, et une complète restauration
de la façade et du parvis en granit. Plus de 700 000
euros ont été investis (par la Ville et ses partenaires)
pour une meilleure préservation du patrimoine de
l’église.
Différentes techniques innovantes vont être utilisées.
Il est, par exemple, prévu d’installer une couvertine
de plomb (sorte de couvre mur) sur la façade pour
permettre une meilleure ﬁxation des maçonneries.
Ce chantier d’envergure impliquera une révision
complète des vitraux. Ces derniers, contemporains à
la construction de l’église en 1955 ont été réalisés par
les Ateliers Loire situés à Grenoble avec la participation
d’un artiste insulaire, Tony Casalonga, suivant la célèbre
technique du verrier Jean Gaudin, la “technique de
la dalle de verre” mêlant dalles de verre et béton scellé.
Un projet de lustres chauffants pour le presbytère est
actuellement à l’étude. Cet éclairage sera “gradable”
aﬁn de pouvoir garantir une ambiance lumineuse en
accord avec les divers offices. Enﬁn, pour les personnes
à mobilité réduite, une rampe au niveau de la façade
sud va être installée. Elle sera éclairée grâce à un
système de leds.

E

Q U I P E M E N T

Une nouvelle jeunesse

pour le stade du Stiletto

Le plan de modernisation des équipements sportifs se poursuit. Les
amateurs de football apprécieront la remise à niveau réalisée sur le
stade du Stiletto. Près de 450 000 euros ont été investis pour un
nouveau revêtement. Une toute nouvelle pelouse et des cages de
football ont été installées et les vestiaires ont été rénovés pour permettre
au plus grand nombre de jouer. Un nouveau confort que la Ville offre
à ce stade très utilisé par les collégiens et les associations sportives. Le
projet a été coﬁnancé par la Ville d’Ajaccio (22,13%), le Fonds européen
de développement économique et Régional (Feder, 67,87%), et le
Conseil départemental de Corse-du-Sud (10%). D’autres travaux sont
envisagés pour la ﬁn de l’année notamment en matière d’éclairage.
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Ajaccio s’engage et ça se sait
du CRA, dont la ville est partenaire, est essentiel.
Cette année encore des formations gratuites,
sont dispensées par l’organisme EDI formation,
destinées aux professionnels et aux familles
concernées par les Troubles du Spectre Autistique
(TSA). Les formations pour les parents dont
les enfants sont atteints d’handicap permettent
au-delà d’une information un véritable soutient
et accompagnement.
Le programme de cette année :
 Autisme et stratégies éducatives (5j)
du 22 au 26 octobre à Ajaccio

La plus moderne
des écoles ajacciennes

 Stratégies éducatives pour une
communication visualisée (3j)
du 8 au 10 octobre à Ajaccio
La ville d’Ajaccio s’engage au quotidien pour le
handicap. Cette année plusieurs avancées ont
été réalisées : le fonds pour l'Insertion des
Personnes Handicapées dans la fonction publique
place, en effet, la ville parmi les meilleures
élèves français sur ce plan pour leur emploi
dans différents services notamment le service
des Espaces Verts. On pourrait aussi citer

R

l’ouverture de la table de Mina et son personnel
handicapé moteur et mental dont nous parlions
dans le dernier numéro ou encore l’agrément
Handiplage de la plage du Trottel.
Aujourd’hui Ajaccio fait un peu plus pour le
handicap en s’associant une nouvelle fois au
Centre de Ressource pour l’Autisme. Le rôle

 Les troubles du comportement (3j)
du 17 au 19 décembre sur Ajaccio
Une formation sur le développement des
habiletés sociales dans les TSA est prévue en
janvier et février 2019 mais la date précise n’est
pas encore ﬁxée.

É N O V A T I O N

La bibliothèque municipale
en soins spéciﬁques
Cette année, la ville a lancé un vaste plan de rénovation et de sécurisation
de la réserve de la bibliothèque municipale. Les travaux se sont achevés
au début de l’été. 100 000 euros ont été investis pour l’opération, par la
Ville et la direction régionale des affaires culturelles (DRAC).
La préservation de livres anciens et notamment d’incunables (la
bibliothèque en possède 29) nécessitent un soin spéciﬁque. Si le
restaurateur ﬂorentin, Simone Martini (voir Ajaccio en Mag’ n°8), a
été missionné pour sauver le fonds anciens en péril, il importait d’agir
également sur le bâtiment. Cette phase de travaux a permis la mise en
place d’un système de traitement d’air, la mise aux normes des installations
électriques et une véritable sécurisation des lieux. La pose d’une cloison
de séparation, comprenant deux portes coupe-feu permet de transformer
l’ancienne grande salle de stockage en deux pièces distinctes. Cette
séparation entre le fonds ancien et le fonds contemporain aide à un
meilleur ciblage quant aux besoins des œuvres.
La vétusté des locaux et des installations d’assainissement entraînaient
d’importants problèmes de moisissures, des atteintes irréversibles, voire
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e jeudi 6 septembre, Laurent
Marcangeli, lui aussi a fait sa rentrée
scolaire. Une rentrée peu ordinaire
puisqu’elle a coïncidé avec l’ouverture de
la nouvelle école Salines, l’école Simone
Veil, que quelque 215 élèves vont animer.
Après deux années de travaux, l’inauguration,
le 16 octobre, de l’établissement scolaire
concrétise la mise en œuvre d’un grand
projet pour la ville et pour le quartier.
L’inauguration d’une nouvelle infrastructure
est toujours un événement important pour
une ville et particulièrement pour un maire
qui voit le paysage urbain de sa commune
se dessiner et offrir à la population un cadre

de vie meilleur. Quand il s’agit de la
construction d’une nouvelle école, c'est
l'environnement pédagogique et quotidien
des élèves, du personnel et des enseignants
qui est concerné. Mais aussi de tout un
quartier.
Situé au cœur des Salines, à l’angle de la
rue François Pietri et de l’avenue Marchal
Juin, le groupe scolaire a remplacé les
anciens bâtiments de type Pailleron qui
ﬂeurissaient dans les années 70. Lignes
épurées, végétations, l'architecture moderne
du groupe scolaire va conférer une nouvelle
physionomie au quartier qui bénéﬁcie avec
les Cannes du programme de rénovation

urbaine. Composé de onze classes, d'une
cantine et d'un plateau sportif, le bâtiment
va également accueillir un centre de loisirs
(CLSH), un centre médical ainsi que les
vestiaires du stade qui jouxte l'école. Le
projet englobe la réfection totale de l'aire
de jeu type espace Pinon comme celui
existant place Miot. Pour le maire “l’école
Simone Veil est un élément central du projet
de rénovation urbaine des Salines, et c’est
ce même quartier qui dispose désormais de
la plus moderne des écoles ajacciennes”.
Budget consacré : 8,8 millions d’Euros

Chiffres clés
 Effectif scolaire : 215 élèves
 Accueil périscolaire matin :
39 enfants
 Accueil périscolaire soir :
33 enfants
 Cantine scolaire : 91 enfants
la destruction de certains documents. Une véritable régulation thermique
est réalisée grâce aux nouvelles installations ainsi qu’une “mise en
lumière” adaptée à la conservation et aux particularités des livres anciens.
De plus, une salle a été créée pour la décontamination des ouvrages
atteints par des champignons.

 11 classes
 3 CP dédoublés, tous bilingues
 Investissement en mobilier
scolaire : 120 031€ TTC
 Investissement office cuisine :
29 843,64€ TTC

Parc paysager
2 808 m2
Coût : 2,5M€

Trois aires de jeux
Zone pour les enfants sécurisée
Skate park
Filets d'exercice

Le stade
Vestiaires 172 m2 + terrain 5 900 m2
terrain en gazon synthétique

L'école

Coûts

1 983 m2 de surface habitable
2 034 m2 d'espace extérieur

Estimation des travaux : 7M€ HT
Estimation globale : 9M€
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Le prélèvement

à la source

Des noms porteurs de valeurs. C'est
à l'occasion du conseil municipal du
lundi 30 juillet 2018 que les noms de
Simone Veil, Mère Teresa et Jean
Fabiani ont fait leur entrée au
patrimoine de la Ville d'Ajaccio par
un vote à l'unanimité. La place de la
cathédrale d'Ajaccio se nomme
désormais Mère Teresa, le nouveau
groupe scolaire des Salines s’appelle
l'école Simone Veil et le terrain de
football attenant à l'établissement
scolaire portera le nom de Jean
Fabiani, président de l’entente Gallia
Salines, l’une des principales
associations du quartier des Salines.

La place qui fait face à la cathédrale d’Ajaccio s’appelle désormais place Mère Térésa.

A

T E L I E R

D E S I G N

La valeur de l’objet

vue par les enfants
Aujourd’hui, il suffit d’un clic pour acheter et recevoir
parfois de l’autre bout du monde des produits ﬁnis et
emballés. Le design pour sa part conserve à l’objet toute
son essence artisanale. Même s’il est ensuite fabriqué
en série, son processus de fabrication est omniprésent.
C’est pour sensibiliser les enfants à la valeur des choses
et leur montrer, en les impliquant, que derrière chaque
objet du quotidien, il existe un cheminement créatif
et de nombreuses étapes de réﬂexion, que la Ville
d’Ajaccio a imaginé l’atelier “Dessine ton bolide” avec
le designer Jean-Luc Alfonsi. En résonnance à l’exposition
Les créations des èlèves de l’atelier “Design ton bolide” ont été exposées à l’Espace Diamant.
“Design Day” de 2017, l’atelier s’est adressé aux classes
Un nouveau rendez-vous est donné en décembre.
de CM1 et de CM2 d’Ajaccio. La mission a consisté à la
réalisation d’un bolide en cuir à propulsion à élastique,
école de se rencontrer et de présenter leur travail respectif. Les familles
esthétique et fonctionnel. La séance au laboratoire de fabrication des participants ont également pu admirer le travail de chacun et les
numérique le Fab Lab a remporté un vif succès auprès des enfants qui visites ont été nombreuses. Pour ceux qui n’ont pu assister à l’exposition,
ont découvert la découpeuse laser. Et dans les cours de récréation, les les bolides seront de nouveau visibles lors de la restitution ﬁnale de tous
le design a été le principal sujet de des conversation. Si le travail de les ateliers de la culture en décembre 2018 à l’Espace Diamant.
groupe n’a pas été très évident pour tous, tous les projets ont cependant
été concrétisés. L’exposition ﬁnale à l’Espace Diamant a permis à chaque
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L'ARRIVÉE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE AU 1ER JANVIER 2019 MODIFIERA
LES MODALITÉS DE PAIEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU. LE DÉCALAGE
D'UN AN ENTRE LA PERCEPTION DES REVENUS ET L'IMPÔT CORRESPONDANT
DISPARAÎT : EN 2019, CHACUN PAIERA L'IMPÔT SUR SES REVENUS PERÇUS
EN 2019. M ARYVONNE LE BRIGNONEN, DIRECTEUR DU PROJET
“PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE” À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
PUBLIQUES REVIENT SUR CE CHANGEMENT.

Quels sont les principes du prélèvement à
la source ?
L' impôt sera directement prélevé chaque mois
sur les revenus (salaire, pensions, revenus de
remplacement, etc.) perçus par l'intermédiaire
d'organismes collecteurs (employeur, caisses
de retraite, pôle emploi), en fonction du taux
de prélèvement du foyer ﬁscal. Pour les
bénéﬁciaires de revenus fonciers, de pensions
alimentaires ou issus d'activités indépendantes,
l'impôt sera acquitté au moyen d'acomptes
mensuels par prélèvement bancaire.
Le prélèvement à la source entre en vigueur
pour le 1er janvier 2019. Comment les
contribuables prendront-ils connaissance
de leur taux personnalisé en 2018 ?
Pour ceux qui déclarent leurs revenus en ligne,
le taux personnalisé et le montant des acomptes
pour les revenus perçus sans intermédiaires
(ex loyers) seront communiqués à l'issue de la
déclaration en ligne. À ce moment-là, ils pourront
aussi adapter leur prélèvement à la source.
Pour ceux qui déposent une déclaration de
revenus « papier », le taux personnalisé et le
montant des acomptes seront communiqués
sur l'avis d'impôt durant l'été. Ils pourront
adapter leur prélèvement à la source à compter
de la mi-juillet.
Pouvez-vous nous en dire plus sur la faculté
“d'adapter le prélèvement à la source” ?
Sans démarche de la part des contribuables,
l'administration ﬁscale transmet automatiquement le taux personnalisé du foyer aux
organismes collecteurs et des acomptes sont
prélevés mensuellement sur leur compte bancaire
pour les revenus perçus directement.
Pour faire face à certaines situations particulières,
les contribuables peuvent exercer différentes
options.
Les contribuables mariés ou pacsés peuvent

choisir d'individualiser leur taux de prélèvement
personnalisé. En cas de différence importante
de revenus au sein du couple, cette option
permet à chacun de voir appliquer par son
organisme collecteur un taux de prélèvement
représentatif de ses revenus personnels. Cette
option ne modiﬁe pas le total des prélèvements,
elle les répartit différemment.
Les salariés peuvent choisir de ne pas transmettre
leur taux personnalisé à leur(s) employeur(s).
Un taux non personnalisé correspondant à leur
niveau de rémunération est alors appliqué. Ce
taux est déﬁni dans la grille de taux ﬁxée par la
loi de ﬁnances et est similaire à celui applicable
à un célibataire sans personne à charge. Dans
la très grande majorité des cas, ce taux sera
supérieur au taux personnalisé et les surprélèvements éventuels seront remboursés
l'année suivante par l'administration ﬁscale.
Si le choix de cette option entraîne un prélèvement
moins important que celui qui aurait dû être
payé avec le taux personnalisé, le contribuable
devra régler chaque mois le complément
directement à l'administration ﬁscale.
Ceux qui perçoivent des revenus sans
intermédiaire peuvent choisir de payer leurs
acomptes sur un rythme trimestriel et non
mensuel.
Quelles sont les conséquences pour les
personnes non imposables ?
Le prélèvement à la source ne change rien pour
les non imposables1. Ils n'auront aucun
prélèvement et ce, quelle que soit la source de
leurs revenus.

Maryvonne Le Brignonen,
Directeur du projet “prélèvement à la source”

de l’ensemble de ses revenus et de ses dépenses
ouvrant droit à des réductions ou crédits d’impôt.
Par exemple, la déclaration des revenus 2017
servira de base au calcul du taux personnalisé
appliqué aux revenus en 2019.
Qu'adviendra-t-il des revenus perçus 2018 ?
Le principe est le suivant :
• l’impôt normalement dû au titre des revenus
courants entrant dans le périmètre de la réforme
perçus en 2018 sera annulé.
• les revenus exceptionnels par nature et les
revenus hors du champ de la réforme resteront
imposés (ex : prestation de retraite servie sous
forme de capital, rupture de contrat de travail
d'activité, etc.)
Le benéﬁce des dépenses faites en 2018,
ouvrant droit à des réductions et crédit
d'impôt est -il conservé ?
Oui, le bénéﬁce des dépenses ouvrant droit à
des réductions et crédits d'impôt est maintenu.
Dans le cas général, l'avantage ﬁscal correspondant
sera restitué aux contribuables par l'administration
à l'été 2019.
Par ailleurs, les contribuables qui ont bénéﬁcié
en 2018 d'un crédit d'impôt “service à la personne”
(frais de garde des enfants de moins de 6 ans
et emploi à domicile), recevront un acompte
de 30 % au premier trimestre 2019 et le solde
à l'été 2019.
Retrouvez plus d'informations sur les sites
www.prelevementalasource.gouv.fr et
www.impots.gouv.fr et au 0 811 368 368
(service 0,06 €/min+prix appel°)

Le prélèvement à la source met-il ﬁn au
dépôt de la déclaration de revenus ?
Une déclaration de revenus devra toujours être
déposée annuellement. Elle permettra pour
chaque foyer ﬁscal, de déterminer son taux de
prélèvement personnalisé et de faire le bilan
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N V E S T I S S E M E N T

Révolution numérique

dans les écoles
municipales
A CHAQUE RENTRÉE SES NOUVEAUTÉS. A AJACCIO, LES ÉLÈVES VONT DÉCOUVRIR LES TABLEAUX
NUMÉRIQUES INTERACTIFS, UN MATÉRIEL DE POINTE QUE LA VILLE SE PRÉPARE À DÉPLOYER DEPUIS
DEUX ANS POUR EN FAIRE BÉNÉFICIER SES 32 ÉCOLES. LA COMMUNE COMPTE AINSI PARMI LES
VILLES LES MIEUX ÉQUIPÉES AU NIVEAU NATIONAL.
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irectrice de l’école Sampiero
et enseignante, Nadine Margelli,
n’imaginerait probablement
plus se passer du tableau
numérique. “C’est un outil extraordinaire
qui permet une multitude d’utilisations”,
explique-t-elle. Ses élèves visiblement plus
participatifs depuis, n’ont cependant pas
été très étonnés devant cette sorte de
tablette géante positionnée près de leur
tableau traditionnel. Forcément, ils sont
presque nés avec. Le tableau
blanc et ses indispensables
feutres effaçables ont
supplanté le tableau noir sur
lequel crissaient les morceaux
de craies. Poussé par le
développement des nouvelles
technologies du 21ème siècle
et la loi sur la refondation de l’école dont
le numérique éducatif est l’un des piliers,
il s’apprête à laisser sa place aux espaces
numériques de travail (ENT). Si la loi
Peillon remonte à 2013, les communes ne
se sont pas pour autant bousculé au portillon
pour investir dans du matériel. La Ville
d’Ajaccio pour sa part travaille depuis deux
ans à la préparation de cette rentrée 2018
qui fait entrer ses 32 écoles dans l’ère
numérique. La municipalité et l’Éducation
Nationale ont œuvré de concert pour

réussir l’installation des équipements et
leur utilisation dans les meilleures
conditions.

ASSURER L’ACCOMPAGNEMENT
“Il ne s’agit pas de se satisfaire de doter les
écoles du meilleur équipement, mais aussi
de faire en sorte d’assurer l’accompagnement”,
explique Didier Cervetti, agent municipal
attaché à la direction des Services
informatiques du Numérique (DSIN)

“Nous proposons les formations et des
ressources pédagogiques en ligne, explique
José Giudicelli, délégué académique au
numérique (DAN)* au rectorat de Corse.
La mairie s’est battue pour obtenir les
ﬁnancements nécessaires à cet équipement,
l’Éducation nationale l’a soutenue, car le
plan en effet n’est pas que matériel, il est
associé à une véritable stratégie qui englobe
la lutte contre la fracture numérique. Ajaccio
compte parmi les villes les mieux équipées
au niveau national”, reconnaîtil. L’espace numérique de
travail dont disposent les
établissements scolaires
municipaux est composé d’un
tableau, ou écran, numérique
interactif (TNI) “dernier cri”
avec la mise à disposition de
classe mobiles.

consiste à animer dans les écoles de
la Ville des formations aux enseignants
pour leur présenter les TNI et les
bases de leurs différentes
fonctionnalités. “C’est vertigineux,
glisse Frédérique institutrice à l’école
annexe Charles Bonafedi. C’est nouveau
aussi, j’hésite encore pour trouver le
stylo, faire apparaître les couleurs,
changer d’application”, conﬁe-t-elle
à l’attention de la formatrice qui l’invite
à comparer l’utilisation d’un compas
en bois qu’elle doit planter dans le
tableau blanc pour tracer un cercle,
puis à effectuer la même opération
du bout du doigt sur le TNI. Sur l’écran
digital, le geste approximatif forme
un rond parfait. La démonstration est
encourageante.

C’EST VERTIGINEUX

Pour la géographie, les professeurs
remiseront leurs cartes murales obsolètes
et bien trop chères pour être réactualisées.
Place aux cartes interactives et à une
nouvelle découverte du monde. Pour
l’histoire, un clic suffira pour visionner un
document d’archives. En art, les élèves
auront accès à une visite virtuelle du Louvre.
Pour l’enseignement du corse, une
plateforme propose différents supports
avec son et images intégrés. Les élèves de
CP qui travaillent sur une phrase, pourront
remettre des mots en désordre à leur place,
en extraire, les agrandir, les souligner avec
de la couleur à l’aide du stylet ou tout
simplement du doigt. “Cette interaction
capte beaucoup plus l’attention de l’élève
et le rend plus actif, ce qui permet
d’approfondir et de mieux assimiler des

“Une véritable stratégie au service de la
lutte contre la fracture numérique”
spécialement chargé d’assurer la
maintenance du matériel et l’assistance
en directe au proﬁt des enseignants. Tandis
que la DSIN est en charge de la partie
technique en associant la direction de
l’éducation et de la vie scolaire comme
interface entre les enseignants et les
partenaires pour assurer la remontée
d’informations, le Rectorat gère la partie
pédagogique. Une gouvernance partagée
pour offrir le meilleur service possible aux
utilisateurs.

Jusqu’aux derniers jours d’école en juin
dernier, proﬁtant des salles clairsemées,
c’est en petits groupes que les enseignants
ont poursuivi leur formation à l’utilisation
de ce matériel qui va profondément modiﬁer
leur façon de travailler. Institutrice de
CM1 et de CM2 à Afa, Anne Etore, est
également référente pour les usages du
numérique (ERUN) au Rectorat. Sa tâche

La rentrée

en chiffres

EXPLORATIONS ENRICHISSANTES

Les élèves de CP qui travaillent sur une phrase, pourront remettre des mots en désordre à leur place, en extraire,
les agrandir, les souligner avec de la couleur à l’aide du stylet ou tout simplement du doigt.

notions sans être limité dans les
manipulations”, a déjà remarqué Nadine
Margelli. Autre avantage, l’enfant apprend
que les tablettes et autres téléphones
portables, qu’ils rêvent de posséder, sont
aussi des outils d’explorations enrichissantes.
En revanche, les manuels seront
certainement voués à disparaître avec en
contrepartie l’allègement des cartables.
C’en est aussi ﬁni des plannings d’occupation
des salles informatiques avec un ordinateur
vieillissant pour trois élèves, de l’organisation
interne pour se partager un rétroprojecteur,
des branchements multiples pour
l’associer à des enceintes pour
enﬁn visionner un documentaire
sur la disparition des dinosaures.
“Malgré toutes ces contraintes,
ça plantait une fois sur deux, se

souvient Alexandre Biancardini, enseignant
à l’école Forcioli-Conti, un des premiers
établissements équipés. C’est un confort
indéniable qui nous donne la possibilité
d’intégrer du multimédia, ça fonctionne
comme dix appareils en même temps. Pour
moi, c’est deux fois plus rapide, poursuit
l’enseignant on ne peut plus motivé qui
travaille depuis un an avec le TNI. Nous
avons conscience qu’il s’agit d’un changement
radical dans nos pratiques pédagogiques,
la limite c’est notre imagination. Nous
sommes aujourd’hui face à des générations

 4 190 enfants inscrits
1 457 enfants en maternelles.
2 733 élémentaires.
 187 classes
soit 65 maternelles
et 122 élémentaires,
 2 405 enfants inscrits dans les
restaurants scolaires.
766 de maternelle
et 1 639 d’élémentaire.
 885 enfants inscrits en
garderie du matin.
282 de maternelle
et 603 d’élémentaire.
 1 114 enfants sont inscrits en
garderie du soir.
351 de maternelle
et 763 d’élémentaire.

Anne Etore, formatrice aux usages du numérique attachée au rectorat de Corse,
démontre les avantages du tableau interactif comparés aux outils traditionnels.
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Le nouveau bureau de l’enseignant sera
probablement réduit à un ordinateur connecté.
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de l’image et de l’immédiateté. Il faut
s’adapter”.

L’USAGE EST SIMPLE
A ses côtés, Sandrine Kervella acquiesce
de la tête. Pourtant, l’institutrice reconnait
qu’elle n’est pas aussi familiarisée avec
l’outil que son collègie. “Au début cela
demande un minimum d’investissement,
mais une fois cette étape franchie, il est
difficile de travailler autrement”, assuret-elle. Après tout, aujourd’hui on se demande
bien comment faisait-on sans Internet.
La conviction vient aussi par l’imprégnation
et les aides entre collègues se font déjà.
On prend conseils, on s’échange des adresses
de sites avec des ressources intéressantes,

D

on met en commun des cours sur une
plateforme dédiée. Tout pour éviter le
décalage pédagogique d’une classe à l’autre.
“Il y aura toujours un usage très intuitif,
même pour ceux qui ne sont pas au fait,
rassure la formatrice Anne Etore. L’usage
est simple avec des fonctionnalités très
élaborées. Ça ouvre les champs du possible.”

ÉLÈVE EN DIFFICULTÉ
Et puis, il n’est pas question de faire table
rase des outils traditionnels, rien ne
remplacera le papier et le crayon par
exemple pour développer la motricité ﬁne
ou la préhension des objets. Investie dans
l’inclusion sociale, la Ville d’Ajaccio a pris
en compte son apport bénéﬁque auprès

E T M O D E R N I S AT I O N D E S É C O L E S

des élèves en difficulté. Avec des exercices
très ludiques, des logiciels adaptés à leurs
besoins, des accès à une banque de données
inﬁnie de documents plus parlants, cette
forme d’apprentissage devrait également
faciliter la mise en œuvre d'une aide
personnalisée pour les élèves d’Unités
localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis).
Entre l’ardoise et le tableau blanc, la Ville
d’Ajaccio a fait le choix d’un équipement
de pointe qui accompagne la transformation
de la société.

É D O U B L E M E N T

Plus d’1 M€ d’investissement

Pas plus de douze par CP

Andréa Fazi
Restructuration et transformation de l’école
maternelle Andréa Fazi pour un coût de
90 000 € environ. Les travaux ont également
permis de reconstruire un préau et de sécuriser
le city stade attenant.
Restaurant scolaire, mobilier réfectoire :
3 459, 35 € TTC
Mobilier salles de classe : 3 636,34 € TTC
Total : 7 095,69 €TTC

C'était une des lignes principales du programme
d'Emmanuel Macron, pas plus de 12 élèves par classe
de Cours préparatoires (CP) dans les réseaux d’éducation
prioritaire (REP). Réduire l'échec scolaire et favoriser
les apprentissages fondamentaux en zone prioritaire
le dédoublement des classes de CP voulu par le
ministère de l’éducation nationale entraine des reconﬁgurations importantes pour les municipalités. En
effet, l’augmentation du nombre de classes implique
un besoin de pièces supplémentaires. Au total, on
compte vingt-deux classes concernées par la réforme
sur Ajaccio, dans les sept écoles appartenant au REP
(Pietralba, Empereur, Salines, Cannes, Saint-Jean
Castel Vecchio, Jérôme Santarelli, Simone Veil). Cette
réforme a pour but de créer un meilleur encadrement
pour les enfants des classes prioritaires aﬁn de lutter
contre inégalités scolaires. A terme, la réforme prévoit
le dédoublement des classes de CE1, un véritable
casse-tête pour les villes. Les locaux scolaires n’étant
pas extensibles.
La municipalité a engagé d'importants travaux, principalement, pour l’école de Pietralba où trois
dédoublements ont été réalisés (six classes au total).

École annexe Charles Bonafedi
Réalisation d’une salle de classe supplémentaire
à l’école annexe Bonafedi et sécurisation des
garde-corps.
Montant 39 362 €.
École annexe maternelle du Cours Général
Leclerc
Réalisation d’un restaurant scolaire.
Montant 80 883 €.

98 612 € ont été investis pour les dédoublements.

École des Jardins de l’Empereur
Rénovation de l’étanchéité, changement des
radiateurs, remplacement de rideaux. Montant
80 746 €.
A venir. Déploiement de la ﬁbre.
Montant 143 000 € environ.

239 170 euros

École du Loretto
Rénovation des toilettes avec création d’un
WC pour personnes à mobilité réduite. Travaux
d’étanchéité.
Montant 105 025 €.

Espaces numériques de travail

C’est le coût hors taxes du déploiement des espaces
numériques de travail (ENT), tableaux et classes
mobiles dans les 32 écoles municipales. Fin de la
mise en œuvre décembre 2018
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L’ENT est composé du tableau numérique
interactif et de classes mobiles mises à
disposition dans chaque école. Il s’agit d’un
chariot doté d’une ﬂotte de tablettes qui
complète l’environnement numérique. Les
tablettes sont destinées à mettre en place des
travaux collaboratifs par petits groupes, pour
travailler en autonomie ou encore faire de la
production d’écrits, et de vidéos.

École du parc Berthault
Rénovation des stores et mise en place de
climatisation dans le réfectoire.
Montant 16 496 €.

École de Pietralba
Mise en place d’une sur toiture isolée à l’école
maternelle. Montant 69 665 €. Dédoublement
des CP et changement des radiateurs à l’école
de Pietralba élémentaire.
Montant 90 842 €.
École Sampiero.
Travaux de rénovation de la cour. Une belle
surprise pour la rentrée. Quand les enfants
sont partis pour les vacances d'été, leur cour
de récréation était bien triste... Elle ne se doutait
pas que les membres de l'équipe graffiti de la
Propreté Urbaine lui redonnerait autant de
couleurs pour le retour des enfants et de l'équipe
pédagogique.

Numérisation
Des travaux ont nécessaires pour la numérisation
des écoles de Casteluccio, Charles Bonafedi,
Ecoles des Cannes, des Jardins de l’Empereur,
de Saint-Jean 1 et 3, de Mezzavia, de la Résidence
des Iles, de Pietralba élémentaire, de Salines
6, du Loretto et de Sampiero.
Montant 100 015 €.
Travaux divers
Contrôles de sécurité. Travaux dans plusieurs
écoles (visite de la commission de sécurité).
Montant 36 588 €
Mise aux normes des ascenseurs. Les écoles
Forcioli-Conti, Jardins de l’Empereur, Sampiero.
Montant 15 502 €.

École Saint-Jean
Dédoublement des CP et installation de
climatisations dans la salle destinée au Rased
(réseau d’aides spécialisées aux élèves en
difficulté) et dans le restaurant scolaire.
Montant 27 748€.

De nombreux travaux ont également été réalisés
par la régie Bâtiment, notamment en termes
d’équipements (luminaires, prises électriques...)
et mise aux normes électriques, réparation en
plomberie, de maçonnerie, de peinture et de
serrurerie.

École Salines 6
Dédoublement des CP. Montant 32 205 €.
A venir : rénovation de la cour

Les crèches, 117 000 € investis
Réparations de chaufferie à la crèche des Haras.
Montant 16 000 € environ. (Achevées en avril).
Rénovation d’étanchéités (toit terrasse…).
Montant 78 761 €.
A venir : Réalisation d’une toiture isolée à la
crèche de Mezzavia.
Montant 23 094 €.

École des Cannes
Dédoublement des CP. Montant 10 518 €.
École Simone Veil
7.3 M€ d’investissement
Une école de 11 classes (dont 3 dédoublements
de CP) : 1 983 m2 de surface habitable + 2 034
m2 d’espaces extérieures.
Mobilier scolaire : 120 031€ TTC
Restaurant scolaire : 29 843,64 € TTC
Total : 149 874,64 € TTC

Centres de loisirs
La rénovation du CLSH de Baleone a bénéﬁcié,
ﬁn juin, de travaux d’assainissement des eaux
pluviales.
Montant 66 000 € environ.
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“Réduire les inégalités

et favoriser la réussite pour tous.”

ROSE-MARIE OTTAVY-SARROLA, ADJOINTE EN CHARGE DES AFFAIRES SCOLAIRES A PORTÉ LA POLITIQUE
DU MAIRE DANS SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES USAGES NUMÉRIQUES DANS LES ÉCOLES. SYLVIE
MURACCIOLI, DIRECTRICE DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES, EST LA CHEVILLE OUVRIÈRE
DE LA MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE DU DISPOSITIF. INTERVIEW CROISÉE

Ajaccio en Mag ’ : Comment la Ville a
préparé la révolution numérique au sein
de ses écoles ?

dans les écoles suscite parfois
des interrogations. Mais le
dispositif mis en place repose
sur un travail collaboratif et
coordonné avec l’Éducation
nationale. Cette dernière
assure la maîtrise des usages par les équipes
pédagogiques et notre collectivité, en
complément du matériel installé, mobilise
également un agent à temps complet, chargé
de suivre le déploiement et d’assurer
quotidiennement un support technique aux

“Il s’agit de la première opération
d’envergure de ce type en Corse.”

Rose-Marie Ottavy-Sarrola : Avec Monsieur
le maire, nous avions à cœur dès notre arrivée
besoins locaux du système éducatif, notamment
de favoriser le développement des outils
pour favoriser l’enseignement du corse. Les
indispensables aux usages numériques dans
élèves proﬁteront d’un accès à de nombreuses
les écoles communales. A travers la mise en
informations “en temps réel”, grâce à des
œuvre de ce projet très important et fortement
supports pédagogiques interactifs choisis et
soutenu par l’Etat et par l’Europe, la Ville
maîtrisés par l’équipe d’enseignants et adaptés
d’Ajaccio concrétise son engagement de faire
aux besoins des élèves. Pour des
de la jeunesse et de l’éducation une
“insulaires” comme nous, ce dispositif
priorité, aﬁn de réduire les inégalités et
favorise l’ouverture des nouvelles
de favoriser la réussite pour tous. Il s’agit
générations sur le monde. C’est une
de la première opération d’envergure
chance pour nos petits Ajacciens. De
de ce type en Corse, qui a pour incidence
plus, il importe de se mettre en cohérence
directe de concerner un quart de la
avec la société d’aujourd’hui. Le
population des élèves inscrits au premier
numérique a engendré des changements
degré au niveau régional. Cela fait plus
sociétaux profonds et des transformations
de deux ans que nous travaillons en
économiques et culturelles majeures,
étroite collaboration avec les services
depuis la ﬁn des années 90. Il faut se
de l’Etat, à la concrétisation de ce beau
rendre à l’évidence que les nouvelles
projet. Dès 2016, nous avons initié cette
générations naissent avec ces outils. Le
démarche en faisant appel à l’expertise
fait de les introduire en classe avec un
technique de Jean-André Giannecchini
usage pleinement maîtrisé par les
-à l’époque directeur des Services
enseignants permettra de montrer à
Informatiques de la Ville d’Ajaccio- et
tous les élèves, y compris ceux qui n’ont
à son équipe, mais aussi à la Direction
pas la chance de pouvoir y accéder, à
des Affaires Européennes et Internaquel point ces outils peuvent être utiles
tionales nouvellement créée pour
et ludiques. Il était temps d’adapter les
l’ingénierie ﬁnancière. Compte tenu de
équipements scolaires communaux à la
la dimension de cette opération et de
révolution du numérique pour donner
sa complexité, le déploiement des espaces
à toute notre jeunesse sans exception
numériques de travail dans les 32 écoles
la possibilité d’avoir accès à un avenir
de la ville s’opère progressivement depuis
qui soit en phase avec le monde
le début de l’année 2018 et devrait être
d’aujourd’hui et de demain.
achevé avant la ﬁn de l’année 2019. Je
tiens d’ailleurs ici à remercier pour leur
forte implication les services de la Ville
Rose-Marie Ottavy-Sarrola,
dont la direction Education et Vie Scolaire
adjointe déléguée aux affaires scolaires et à la vie de l’enfant .
qui œuvrent au bon déploiement de ces
usagers, en cas de problèmes de
équipements.
fonctionnement du matériel. Notre objectif
AeM’. : La multiplication des écrans est commun est de permettre aux professeurs
souvent décriée, quels sont les objectifs des écoles d’engager une diversiﬁcation des
poursuivis par la commune d’Ajaccio ? formes d’enseignement et d’apprentissage
basées sur l’interactivité, conformément aux
R.-M. O-S. : L’introduction de ces technologies réformes engagées au niveau national et aux
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AeM’. : L’acquisition de ce matériel
représente un coût important, comment
est-elle ﬁnancée ?
Sylvie Muraccioli : Certes le coût d’une
telle opération qui s’élève globalement à près
de 2,4 millions d’euros- est très important,
mais plus qu’un coût il s’agit d’un
investissement fondamental et réﬂéchi,
puisque le matériel acquis est efficace
et efficient, sa durée de vie étant longue
et la maintenance nécessaire étant limitée.
Il s’inscrit dans le cadre d’un
développement stratégique plus global
visant – sur Ajaccio- à réduire la fracture
numérique et à œuvrer à la cohésion de
notre territoire. La détermination de
notre équipe projet nous a conduit à être
la première commune de Corse à
positionner un projet aussi abouti et
couvrant l’ensemble des écoles situées
sur le territoire communal, aﬁn d’obtenir
le soutien ﬁnancier du FEDER et de
l’Etat. Compte tenu que notre opération
était mature, nous étions prêts pour
répondre au premier appel à projet “école
numérique” lancé en juillet 2016 par la
Collectivité de Corse qui gère le
Programme Opérationnel FEDER, par
délégation de la Commission Européenne.
Globalement, cet investissement est
ﬁnancé à prêt de 50% par le FEDER,
13% par l’Etat et à 37% par notre
collectivité.
AeM’. : D’autres projets sont réalisés
grâce aux fonds européens, quel est le rôle
de la direction des affaires européennes
et internationales ?
S.M. : Monsieur le maire, en lien avec Pierre
Pugliesi, adjoint en charge des relations
internationales, ont souhaité créer dès 2015
une Direction des affaires européennes et
internationales au sein de la Ville d’Ajaccio.
Ceci aﬁn que les projets de notre collectivité
contribuent à la stratégie de l’Union
Européenne “Europe 2020”, dans un objectif
de croissance “intelligente, durable et inclusive”.
Cette orientation politique impose des choix
stratégiques privilégiant l’innovation, l’emploi,
le transfert de technologies, l’utilisation des
TIC et la protection de l’environnement et
ainsi, conduit notre collectivité à accéder à
des sources de ﬁnancements européens.

Nous ne sommes pas dans un effet
d’opportunité. Une nouvelle organisation de
la collectivité a été mise en place, plus
collaborative, plus transversale, pour être
davantage contributeur sur les politiques
européennes, tout en faisant bénéﬁcier notre

Sylvie Muraccioli, directrice des affaires européennes
et internationales de la Ville d’Ajaccio.

territoire de la croissance induite par cette
dynamique. Aujourd’hui, plus de deux ans
après la création de la direction nous pouvons
faire état de premiers résultats tangibles.
Dans un premier temps et pour assoir la
démarche souhaitée, le choix a été fait de

a été effectué pour identiﬁer les actions à
mettre en œuvre et pouvant s’inscrire dans
le cadre de ce programme européen.
Aujourd’hui, notre collectivité est impliquée
dans huit projets relevant du programme
Maritime IT/FR, comme partenaire, mais
aussi comme chef de ﬁle pour deux d’entre
eux, ce qui est une première. Ceci reﬂète
une forme de reconnaissance de
l’implication et du sérieux de notre
institution à l’échelle de l’aire de
coopération
du
programme
transfrontalier, qui regroupe la Toscane,
la Ligurie, la Sardaigne, les Alpes
Maritimes, le Var et la Corse. De
nombreuses actions sont en cours au
travers de ces différents projets, qui
s’inscrivent dans différentes thématiques
: le développement d’un tourisme durable
notamment à travers la mise en place
d’itinéraires touristiques, la valorisation
de notre patrimoine naturel et culturel,
le développement économique à travers
la dynamisation du centre de ville, la
gestion du risque d’inondation, la lutte
contre le changement climatique… La
réhabilitation de cinq infrastructures
sportives situées dans les quartiers
prioritaires et en veille active de la
politique de la ville est en cours, les
différents espaces municipaux situés
dans ces quartiers seront prochainement
équipés en matériel multimédia et sont
pourvus d’un dispositif d’animation
numérique aﬁn de favoriser l’accès au
numérique des populations, y compris
des plus fragiles, un itinéraire cyclable sera
prochainement développé sur le versant
ouest de la ville, des espaces numériques de
travail sont déployés dans les 32 écoles
communales… Lorsque les projets prennent
vie, nous sommes toujours satisfaits d’avoir

“Les projets de notre collectivité contribuent à la
stratégie de l’Union Européenne.”
considérer Ajaccio comme une ville au cœur
de la Méditerranée et donc de la positionner
prioritairement sur le programme de
Coopération transfrontalier Italie France
Maritime. Un important travail d’ingénierie

été l’un de maillon ayant favorisé le
développement harmonieux de notre territoire.
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Les dernières

demeures d’Ajaccio
DU
L’ A

CANNICCIU SUR LA ROUTE DES SANGUINAIRES À
L B I T R O N E À S A I N T- A N T O I N E , L E PAT R I M O I N E F U N É R A I R E
R A C O N T E
L’ H I S T O I R E
D ’ A J A C C I O . P O U R
E N T R E T E N I R
L A
M É M O I R E C O L L E C T I V E , S ’ A D A P T E R A U X N O U V E L L E S P R AT I Q U E S ,
MAIS AUSSI FAIRE FACE AU PROBLÈME DU FONCIER, LA VILLE
A PPL IQUE DÉS ORMAIS UN E N O UVEL L E RÈGL EM EN TAT IO N.

a particularité des beaux
cimetières, c’est qu’ils se visitent
comme des musées. Ils permettent
d’approcher et de découvrir une
ville à travers les noms de celles et ceux
qui ont fait son histoire ou qui ont marqué
le monde. U Cannicciu est de ceux-là.
Construit en 1840 à l’amorce de la route
des Sanguinaires, ancré entre une colline
de maquis et le bord de mer, “u campu
santu di u cannicciu” doit son nom à la
roselière qui s’y développait grâce à un
cours d’eau aujourd’hui enfoui sous les
constructions funéraires. Derrière le mur
d’enceinte bordé de lauriers en ﬂeurs, le
cimetière marin offre sur ses hauteurs une
vue imprenable sur le golfe d’Ajaccio et les
îles Sanguinaires. “Un caisson de
décompression”, glisse un des agents face
au panorama qui leur permet d’évacuer
l’émotion accumulée lors d’enterrements
difficiles.

POUR NE PAS OUBLIER
Les cimetières révèlent aussi la place
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réservée aux morts selon les coutumes
locales. Et les Ajacciens savent faire perdurer
les leurs. Quand arrivent la saison, les cars
de touristes se succèdent au Cannicciu
pour voir la sépulture de Tino Rossi, l’office
intercommunal de tourisme pour sa part
organise des visites guidées et, à la Toussaint,
on se déplace en nombre les bras chargés
de ﬂeurs pour allumer des milliers de
bougies comme autant d’âmes que l’on se
doit de ne pas oublier. Le moment est
important, c’est une tradition. Croyants
ou pas on s’y rend en famille accompagner
les anciens et les plus jeunes aussi, à qui
on raconte parfois qui étaient ce défunt
sur la photo dans le médaillon en porcelaine.
Et puis il y a aussi ceux qui s’y rendent
chaque jour. Comme cette dame qui depuis
20 ans ne manque pas le bus du matin qui
la déposera devant le cimetière marin où
repose son époux, raconte Antoine Poli.
L’agent municipal attaché au service du
cimetière connaît le Cannicciu comme sa
poche, et pour chaque chapelle il accroche
une anecdote. Celles des gens connus

comme celles des anonymes. Ce savoir lui
vient de Philippe Martinetti, conservateur
du cimetière pendant 42 ans, et dont à son
tour il fait proﬁter le visiteur. “À Paris,
Napoléon a fait construire le Père-Lachaise
pour les personnalités de la nation. À Ajaccio,
Maglioli s'inscrit dans cette continuité”,
aimait souligner “Monsieur Martinetti”.
C’est en effet au célèbre architecte Maglioli
que l’on doit la première extension réalisée
en 1868. Au centre de l’allée principale une
statue de la Madunnuccia, offerte par la
ﬁlle de la François Coty, veille sur les âmes.
Une partie de la mémoire collective est
concentrée autour d’elle. Soit quelque
10 000 concessions, 150 000 morts inhumés.

ICI REPOSENT
S’ils sont encore nombreux à simplement
vouloir voir la chapelle de Tino Rossi, les
allées dévoilent bien d’autres illustres
destins, mais aussi des événements tragiques
qui ont marqué la communauté ajaccienne.
Une stèle rappelle l’effondrement d’un
immeuble de la rue Fesch en 1886 ayant
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C’est en moyenne le nombre d’inhumations par an. 2017
en compte 309, 192 au Cannicciu, 117 à Saint-Antoine.
31 inhumations en urnes.

fait 13 morts. Une chapelle rend hommage
aux 95 victimes de la catastrophe aérienne
de la Caravelle le 11 septembre 1968 dont
on commémore cette année le 50 ème
anniversaire. Les sépultures taillées dans
le granit évoquent l’importance des familles,
parmi les plus connues les
Levie Ramolino, de la
famille de Letizia Ramolino,
la mère de Napoléon ;
François Sportuno dit
François Coty, le célèbre
et richissime parfumeur
dont la chapelle avec celle
de Tino Rossi est une des
plus imposantes ; Aglaé Meuron, peintre
et tante d’Adolphe Landry ministre sous
la IIIème République est inhumée dans la
chapelle Landry ; Fred Scamaroni, le résistant
torturé à mort dans sa cellule de la citadelle
; Achille Peretti ; Ange Tomasi, le photographe
qui a immortalisé la Corse ; Félicité Nicolaï,

la première femme élue de l’histoire de
France en siégeant au premier conseil
municipal après la libération en 1943, ou
encore le poète Maistrale qui ayant fait
construire son tombeau et placer sa statue
de son vivant venait s’y recueillir pouvant

carrés anglais repose aussi Dorothy
Carrington.

Nouvelle règlementation
“Face à la saturation des deux cimetières
et à l’abandon de certaines concessions,
le conseil municipal a voté un nouveau
règlement”, précise le premier adjoint
Stéphane Sbraggia. Depuis la délibération
de janvier 2015, les concessions ne sont
plus attribuées en perpétuel, “nous
devions être une des dernières villes à
encore fonctionner à l’ancienne”.
Dorénavant, toute nouvelle attribution
est soumise à un délai librement choisi
par les futurs concessionnaires parmi les
propositions suivantes : 15 ans, 30 ans
ou 50 ans. Le montant d'une concession
dépend de ce délai, mais également de
la superﬁcie et du choix du cimetière.
Les tarifs appliqués depuis 1996 ont été
revus à la hausse. “Cette tariﬁcation
dynamique participera à l’amortissement
des travaux dédiés à l’extension du
cimetière de Saint-Antoine par exemple
et alimenter le budget alloué à l’action
sociale municipale en faveur des indigents”,
poursuit le premier adjoint.

REPRISE DE CONCESSIONS
Mais aujourd’hui les places sont rares et
le foncier n’est pas extensible. Pour y palier
et s’adapter aux évolutions
que connaît la pratique
funéraire, comme le recours
à la crémation la municipalité
a mis en œuvre les nouveautés
législatives (voir encadrés).
Et elle s’apprête à engager une
nouvelle procédure de reprises
des concessions à l'abandon.
Lorsque, après une période de 30 ans, une
concession a cessé d’être entretenue, des
recherches de descendants sont alors
effectuées par le service des cimetières et
si les relances sont restées infructueuses
durant 3 ans, le conseil municipal est appelé
à décider de la reprise de la concession.

Aujourd’hui les places sont rares et le
foncier n’est pas extensible.
ainsi assister à la visite de ses admirateurs.
Le cimetière abrite une parcelle réservée
aux Anglais ayant résidé à Ajaccio. Station
d’hiver au XIXème siècle, la Cité impériale
attirait quelques Britanniques séduits par
le doux climat local. On y trouve un couple
d’amis de Miss Campbell. Dans l’un des

Jean-Louis, Rachel, Anthony (en photo) et Antoine composent le service des cimetières communaux
dirigé par Mélanie Mutadu.
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Procédure pour une
demande de concession
Le requérant rédige un courrier à l'appui d'un dossier
préalablement complété des éléments (nom, prénom,
adresse, téléphone, superﬁcie, durée, cimetière,
type de concession) et pièces justiﬁcatives demandées
(CNI, livret de famille éventuellement, feuille
d'imposition). Ce dossier est remis au bureau des
cimetières. Le requérant est placé sur la liste d'attente
correspondant au cimetière demandé et reçoit un
courrier de notiﬁcation en ce sens.

Les ossements sont alors entreposés dans un ossuaire.
Une vingtaine ont d’ores et déjà été réattribuées. Le
cimetière marin a également bénéﬁcié de travaux
d’extension à hauteur de 223 518€ TTC.
300 000€ sont programmés dont 150 000€ pour son
agrandissement sur sa partie Nord.
L’Albitrone pour sa part ne jouit pas d’une vue sur
mer. Accroché à ﬂanc de colline au milieu du relief
vallonné de Saint-Antoine, sa situation géographique
est cependant remarquable. Créé en 1975, 2 804
concessions soit 4 604 Les importants travaux réalisés
vont permettre la création de 180 nouveaux
emplacements et celle d’un carré confessionnel dédié
aux musulmans. A son sommet, l’allée principale
mène au carré militaires où reposent les militaires
de toutes armes tombés au champ d’honneur. Sur la
vingtaine de sépultures les inscriptions permettent
de se souvenir d’eux dont le zouave Selama Kouder
mort pour la France le 18 décembre 1943 ou encore
le brigadier Abdelkader Ben Mohamed le 6 janvier
1944. Et puis il y a ces petits bouts de terrains où à
même la terre surgissent des croix de fortune en bois.
Y sont enterrés ceux qui n’avaient plus ni famille ni
amis pour leur dernière cérémonie. Quelques ﬂeurs
défraîchis trahissent malgré tout la visite de quelques
bonnes âmes. Des visiteurs qui se ﬁchent bien de la
beauté d’un cimetière sans doute.

Nouveaux tarifs
Datant de 1996, l’ancienne tariﬁcation a dû être revue à la hausse pour faire
face aux coûts des extensions du cimetière de Saint-Antoine, la création de
concessions non perpétuelles et d’un columbarium.
Au Cannicciu, Sanguinaires
Pour 15 ans : 1m2 (urnes) : 272 € / 2m2 : 544 € / 3m2 : 1 534 € / 6m2 : 3 035 €.
Pour 30 ans : 1m2 (urnes) : 435 € / 2m2 : 870 € / 3m2 : 2 455 € / 6m2 : 4 858 €.
Pour 50 ans : 1m2 : 598 € / 2m2 : 1 197 € / 3m2 : 3 375 € / 6m2 : 6 679 €.
À Saint-Antoine
Pour 15 ans : 1m2 (urnes) : 217 € / 2m2 : 435 € - 3m2 : 1 227 € / 6m2 : 2 429 €.
Pour 30 ans : 1m2 : 380 € / 2m2 : 761 € / 3m2 : 2 148 € / 6m2 : 4 250 €.
Pour 50 ans : 1m2 : 544 € / 2m2 : 1 088 € / 3m2 : 3 068 € / 6m2 : 6 072 €.

180 nouvelles places
pour le cimetière Saint-Antoine

Une statue de la Madunuccia accueille les visiteurs au centre du cimetière du Cannicciu .
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Détail d’une chapelle moderne du cimetière marin.

Contact
Service des cimetières communaux
14, boulevard Stéphanopoli - 20000 Ajaccio
04 95 51 43 66 - cimetieres@ville-ajaccio.fr

Face à la problématique du manque d’espace pour
accueillir les sépultures des défunts, la Ville a anticipé
ses actions de manière à pouvoir répondre à la demande.
Les travaux de création de la 5ème allée “T” supplémentaire
prévue dans le projet d’extension du cimetière SaintAntoine démarrés en juillet 2017 sont en cours
d’achèvement. Cette allée fait partie d’un projet global
comprenant au total 8 allées s’étendant sur une surface
de près de 4 hectares et demi. Au-delà de la nécessité
naturelle d’étendre un cimetière quand cela est géographiquement possible, ce type de réalisation est conçu
pour donner aux personnes venant se recueillir d’avoir
un accès facile à l’ensemble des lieux.
La forte pente naturelle existante a nécessité la réalisation
d’un mur de soutènement pour maintenir la plateforme
accueillant l’ensemble des concessions ainsi que la voie
d’accès. Des espaces verts seront réalisés dans le but
d’atténuer la topographie du terrain.
Cette allée permettra la création de quelque 180 nouveaux
emplacements (6 et 3m²), d’un ossuaire de 66m², d’un
carré confessionnel de 196 mètres.
Coût : 895 400 € TTC
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PALAIS FESCH MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LES ACTIVITÉS DU PALAIS FESCH

DU 1 MAI AU 31 OCTOBRE - Musée ouvert tous les jours de la semaine de 9h15 à 18h00
ER

REPRISE DES COURS EN OCTOBRE

Cours de copie d’œuvres animés

par

l’artiste peintre Michel-Ange Poggi.
Inscription préalable, par mail auprès du
secteur des publics.
ccristofari.musee@ville-ajaccio.fr
04 95 26 26 22

REPRISE DES COURS EN OCTOBRE

7 OCTOBRE / 4 NOVEMBRE 2018 / 2
DÉCEMBRE

MERCREDI MATIN

Concerts en famille

avec la compagnie La Ciblei
Reprise des cours le 3 octobre. Pour les
enfants de 7 à 11 ans 10h00-11h30.
Inscription préalable, par mail auprès du
secteur des publics
jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr
04 95 26 26 12

Une fois par mois, le dimanche à 17h00. En
collaboration avec l’association clavecin en
Corse, chaque concert aura une thématique
en lien avec nos collections d’œuvres d’art.
Concert pédagogique pour une découverte
en famille du musée sous un angle différent.

Atelier de théâtre pour les enfants

Cours de dessin académique
Animés par Vannina Shirinsky
Les jeudis soir, à partir de 17 heures, deux
fois par mois.Inscription préalable, par mail
auprès du secteur des publics.
ccristofari.musee@ville-ajaccio.fr
04 95 26 26 22

12 DÉCEMBRE

21 OCTOBRE / 18 NOVEMBRE 2018 / 15
DÉCEMBRE

VACANCES DE NOËL

Danse en famille

Spectacle de marionettes
“muse et musée”

Une fois par mois, le dimanche à 17h00. En
collaboration avec l’association Kalliste, chaque
représentation permettra de découvrir une
danse en particulier, en lien avec nos collections
d’œuvres d’art.

par la compagnie Billenbois. “Un spectacle
autour de la peinture où il n’est nul besoin
d’être expert en histoire de l’art”.
Samedi 22 décembre à 11h00 et 15h00
Dimanche 23 décembre à 15h00

31 OCTOBRE / 14 NOVEMBRE 2018 / 19
DÉCEMBRE

Ateliers de fabrication de décorations

Concerts méridiens
Grande galerie - 12h30
Les élèves du conservatoire de musique Henri
Tomasi, proposent un concert par trimestre.
Entrée gratuite

EXPOSITION TEMPORAIRE

Conférences littéraires histoires

d’œil/histoires d’œuvres

JUSQU’AU 1 OCTOBRE
ER

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
Le Palais Fesch met en exposition de nouvelles œuvres du XVIIème siècle venant tout droit de Venise. Le
musée d’Ajaccio se consacre au baroque italien avec des œuvres reﬂétant une Italie diversiﬁée. On y retrouve
Florence au grand siècle, mais aussi la peinture en Lombardie ou bien encore les dessins et sculptures vénitiens

Salon d'Art Contemporain et de
Créateurs
Lazaret-Ollandini
Venez nombreux découvrir les œuvres d'artistes,
designers, artisans insulaires et du continent.
Entrée libre
Jeudi 13 septembre de 16h00 à 21h00
(vernissage à 18h00).
Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre
de 11h00 à 21h00

DU 22 AU 23 SEPTEMBRE

Les Salines à travers le temps
Maison de quartier des Salines
L’exposition au sein de la Maison de quartier
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21 SEPTEMBRE

Journée mondiale alzheimer avec
l’association France Alzheimer
Cette année, les patients bénéﬁcieront
d'une visite adaptée autour du thème des
5 sens et d’un café mémoire sur l’odorat.

EXPOS
DU 13 AU 16 SEPTEMBRE

En collaboration avec l’association Via Grenelle,
organisatrice des rencontres littéraires Racines
de ciel. Octobre : Bouallem Sansal, novembre:
Marcu Biancarelli. Chaque auteur viendra
parler de sa relation à l’art. Dates à venir.

des Salines accompagne les habitants des
quartiers qui bénéﬁcient du programme de
rénovation urbaine jusqu’en 2020. Seront
exposés des photos personnelles des habitants,
des anecdotes et l’histoire du quartier. Des
ateliers culturels seront également mis en place.

DU 27 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE

L’Empereur à travers le temps
Espace municipal des Jardins de l’Empereur
Avec la collaboration des bailleurs sociaux et
privés, des associations de quartier et du centreville, des commerçants, des commerçants et
des habitants.

Raconte-moi une histoire
Une séance mensuelle le mercredi à 11h00,
(enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un
parent). 5 € par famille.
jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr
04 95 26 26 12

Sur la thématique napoléonienne, 17 au 23
décembre. Plus de précisions à venir.

Jeux de pistes
Sur la thématique napoléonienne, un livret
jeu disponible gratuitement à l’accueil.

MERCREDI APRÈS-MIDI

Cours d’art plastique pour les
enfants, avec Laurence Martini
Reprise des cours le 3 octobre.
De 6 à 8 ans, de 13h00 à 14h30
de 9 à 11 ans, de 15h00 à 16h30
Inscription préalable, par mail auprès du
secteur des publics.
jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr
04 95 26 26 12

SAMEDI 20 OCTOBRE

Les 10 ans du musée Marc Petit
Et inauguration du musée sous-marin
Marc-Petit
Lazaret-Ollandini - 14h30
En présence de l’artiste et de Colin Lemoine,
historien de l’art et critique d’art, responsable
des sculptures du Musée Bourdelle, de Sonia
Weider Atherton, violoncelliste que Marc,
d’Ollivier Pourriol, philosophe, et de nombreuses
surprises. Inauguration du musée sous-marin
Marc-Petit avec “Gaïa”, la seule à être “émergée”
devant le Lazaret et la première des 30 autres
sculptures qui, elles, seront ensuite “immergées”
dans le golfe d’Ajaccio. Plus de détails sur le
site de l’ofﬁce de tourisme du Pays Ajaccien.

LES 14, 21 & 28 SEPTEMBRE
5 & 12 OCTOBRE

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.

Ajaccio en mag’ 25

Almanaccu

DANSE
Stages de danse
contemporaine

La programmation de
7 & 8 NOVEMBRE

Café de la Place
20h30 - Durée 1h15
Résidence de création
Chorégraphies : Pat O’Bine, Kevin
Naran & Angélique Maunier
Un spectacle conçu et réalisé par
Pat O’Bine et Jean-Michel Ropers
Ce spectacle est produit avec le
concours de la Collectivité De
Corse, La Ville d’Ajaccio, la Ville
de Bastia - L’Aria - Spaziu
Culturale de Cargese, la
Commune de Sarrola-Carcopino

MUSIQUE
MERCREDI 12 DÉCEMBRE

Paul Mancini - Le Parrain
20h30 - Durée 1h30
Dans ce spectacle Paul Mancini rend hommage
à la musique composée par Nino Rota dans le
chef d'œuvre cinématographique "Le parrain".

VENDREDI 9 NOVEMBRE

Septembre/octobre/novembre
Adultes - adolescents
A l’occasion de la création de
“Café de la Place” à l’Espace
Diamant, Pat O’Bine propose
une formation à l’improvisation
en danse contemporaine et
pourquoi pas… une
participation au spectacle.
En partant d’une prise de
conscience de soi, des autres,
de l’espace et du temps, en
utilisant les données sensorielles
de l’eutonie, chaque personne
améliorera son niveau
technique, quel qu’il soit,
enrichira son vocabulaire
gestuel, se libèrera de
l’autocensure et des préjugés et

CONCERTS

Rencontres musicales de Méditerranée
20h30
Dans le cadre des XXème Rencontres Musicales de Méditerranée
Ensemble des Cordes de France
Orchestre à cordes à géométrie variable, l’Ensemble des Cordes de France est composé de jeunes
musiciens, étudiants et jeunes professionnels, tous diplômés, issus des meilleures écoles françaises.

Polyphonies
Organisé par l’ofﬁce de tourisme
du Pays Ajaccien

MERCREDI 19
SEPTEMBRE

Cant’in Fiure

VENDREDI 23 NOVEMBRE

MERCREDI 21 NOVEMBRE

Sumente

MERCREDI 26
SEPTEMBRE

Cigùri – Holy Temple

Alain Chamfort

Église Saint-Roch - 19h30

Les chœurs de Sartène

Eglise Saint-Erasme - 20h30
Durée 1h
Musique / Dark Pop & Synth laments
Pour son album en cours d’écriture,
Alice Paradisi (aka Cigùri) souhaite
atteindre un point d’équilibre entre la
dark pop électronique qu’elle compose
et les chants traditionnels, sacrés et
profanes corses. Spectacle en
collaboration avec le REZO.

20h30
Alain Chamfort est un “Arbitre des
élégances pop françaises” selon la belle
expression de Christophe Conte des
Inrockuptibles. Grand mélodiste, toujours
entouré des meilleurs auteurs. Toujours à
la mode tout en étant hors du temps…
En partenariat avec Key Prod

Ensemble Instrumental de Corse
20h30 - Durée 1h20
Programme :
 Gioachino Rossini : Ouverture du “barbier de
Séville” Rosine : “una voce poco fa”
 Gioachino Rossini : Concerto pour basson et
orchestre Sémiramide : “belle raggio lusinghier”
 Ferde Grofe : Mississipi suite Léonard Bernstein :
Glitter an Begay (Candide)
Georges Gershwin : Summertime
John Philip Souza : The Stars and stripes for ever

Stages gratuits
Inscriptions :
Ville d’Ajaccio : 04 95 50 40 89
m.deperetti@ville-ajaccio.fr
Renseignements auprès de pat
o’bine : 06 81 90 55 33
creacorsica@wanadoo.fr

Billets en vente à l’Ofﬁce de
Tourisme du Pays Ajaccien ou
sur le parvis de l’église le jour
du concert 1 heure avant le
début du spectacle
Une personne : 10€
Tarif duo : 15€
Enfant de 4 à 12 ans : 8€

MARDI 20 NOVEMBRE

Franck Dubosc
“Fifty ﬁfty”
U Palatinu
Billetterie sur corsebillet.co et
points de vente Corse Billet

Église Saint-Erasme - 19h30

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

THÉÂTRE

Se poser les bonnes questions

JEUDI 18 OCTOBRE

VENDREDI 16 NOVEMBRE

Le loup qui voulait être un
mouton

51 Pegasi,
La confession de la bête

18h30 - Durée 35 minutes
Jeune public - à partir de 2 ans
D'après l’album de Mario Ramos

20h30
D’après l’œuvre de Marc Biancarelli
Traduction : Jérôme Ferrari
Adaptation / Mise en scène : Christian
Ruspini
“On mesure le degré de
développement d'une société à la façon
dont elle est capable de se confronter à
ses criminels” Markus Schleinzer
Avec le soutien de la Collectivité de
Corse et les Affaires Culturelles de la
Ville de Porto-Vecchio

MERCREDI 24 OCTOBRE

Juste la ﬁn du monde
MARDI 13 NOVEMBRE

La forêt ébouriffée
18h30 - Durée 45mn
Spectacle à partir de 6 ans
D’après le texte La forêt de Racine de
Mélusine Thiry
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Les stagiaires qui le souhaitent,
cinq seront invités à rejoindre les
danseurs de la compagnie et à
participer au spectacle. Ils et
elles participeront alors aux
répétitions établies pour les
représentations des 7 et 8
novembre

SPECTACLES
Église Saint-Erasme - 19h30

MERCREDI 12
SEPTEMBRE

SAMEDI 24 NOVEMBRE

Les deux premières journées de
stages sont ouvertes sans
exigence de niveau technique
23 septembre à l’église
anglicane Ajaccio
30 septembre à l’église
anglicane Ajaccio
De 10h à 16h (pause piquenique incluse)
Vacances de la Toussaint
Du 23 au 27 octobre
stage permettant d’approfondir
les principes d’improvisation et
d’aborder l’écriture et
l’interprétation : Seront travaillés
les thèmes des différentes
séquences de la prochaine

création de Pat O’bine
et Jean-Michel Ropers.

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 ?

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

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

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
PRÉVOYANCE
SANTÉ
ÉPARGNE
RETRAITE

112017-67061 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

l’Espace Diamant

arrivera, avec facilité et plaisir, à
la pratique de l’improvisation en
danse contemporaine.

Almanaccu

Les Rendez-Vous

SPORT
DU 14 AU 15 SEPTEMBRE

Fête du sport et des associations
Associ in festa
Place de Gaulle
Comme chaque année, la Ville d’Ajaccio organise son événement
incontournable de la rentrée. L’occasion de découvrir en un seul
lieu la diversité et la richesse des clubs et des associations ainsi
que leurs actions au quotidien dans des activités aussi diverses
que le sport, la culture, les loisirs, l'humanitaire, la vie des quartiers,
le social, l'environnement, l'insertion, la santé… “Associ in Festa”
se déroulera place de Gaulle à partir de 18h00 jusqu’à 19h00
 Samedi 15 septembre de 10h00 à 18h30.
 Vendredi 14 Septembre à 18h15 : Déﬁlé des associations et
des clubs dans les rues d'Ajaccio.
 Samedi 15 septembre 10h00 : Ouverture de la
manifestation au public jusqu’à 18h30. Stands d'informations,
initiations, démonstrations, ateliers. Démonstrations sur
podium de 14h00 jusqu’à 18h30.

Kiosque place du Diamant

Les brocantes
LES 11 & 18 SEPTEMBRE

LES 21, 22 & 23 SEPTEMBRE

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Finale du championnat de France
d’endurance de jet-ski

Urban Trail - Aiaccina

L’ofﬁce de tourisme du pays d’Ajaccio en partenariat
avec la Ville d’Ajaccio, la CAPA, l’association
Imperial Jet Club et la Fédération Française
Motonautique organise la ﬁnale du championnat
de France catégorie “Endurance” de jet-ski
devant la plage Saint-François. Au programme :
les 100 meilleurs compétiteurs du monde entier,
un baptême de jet-ski offert à une soixantaine
d’enfants défavorisés et des démonstrations de
Flyboard et de Jet Freestyle.
Le public pourra apprécier le spectacle le long
du boulevard Pascal Rossini au bord de mer. Un
village dédié à la discipline du jet et un parc
pilotes sont également mis à disposition pour
tous sur la place du Diamant et sur la place Miot.

Ensemble contre le cancer, courir pour
une cause. Marche solidaire organisée à
Ajaccio le dimanche 23 septembre pour
collecter des fonds au proﬁt du comité de
Corse-du-Sud de la Ligue contre le cancer
initiateur de l’événement. Deux épreuves
aux choix : un running de 12km
chronométré ou une marche solidaire de
5km. La ligne de départ et d’arrivée se
situe au Casone, où chacun sera libre de
marcher ou de courir. Soutenu par la ville
d'Ajaccio, ce parcours sera l’occasion de
valoriser le patrimoine culturel et
architectural de la ville mais aussi son
espace de randonnée.
Infos et inscriptions sur www.aiaccina.com

Le cimetière marin
Visite guidée
de 10h00 à 12h00
L’Ofﬁce de Tourisme du Pays d’Ajaccio
propose une visite hors du temps du
cimetière marin. En longeant les allées,
vous découvrirez des chapelles familiales,
parfois de véritables mausolées, elles
sont les témoins d’un patrimoine culturel
et identitaire. Durant cette visite,
quelques grands noms seront évoqués,
Tino Rossi, François Coty, Fred
Scamaroni… inhumés aux côtés
d’anonymes. Rendez-vous à 10h00
devant l’entrée de l’ancien cimetière
(2ème entrée en arrivant d’Ajaccio)
Billetterie à l’Ofﬁce de Tourisme du Pays
d’Ajaccio. S'y rendre avec les autobus
TCA : Lignes 2 et 5 - Arrêt le plus proche :
Ancien cimetière.

JEUDI 13 SEPTEMBRE

Marché - Impérial Pop-Up
DU 8 AU 13 OCTOBRE

Tour de Corse historique
Ajaccio - Place du Diamant

Place Foch - de 18h à 22h30
Grand marché qui regroupe des
créateurs insulaires (bijoux, illustrations,
décorations, mobilier, luminaires...).

DU 8 AU 9 SEPTEMBRE
DU 22 AU 23 SEPTEMBRE
DU 6 AU 7 OCTOBRE

de la chapelle impériale aux horaires
habituels. L'association Empreintes
impériales mettra en scène un piquenique napoléonien dans la cour du musée
les enfants participeront à des jeux à la
mode sous le second empire, de 11h00 à
16h00. Création d'un livret jeu (disponible
à l'accueil) autour d'oeuvres représentant
des scènes de famille.
Visites guidées organisées par l’OIT :
L’histoire au ﬁl des rues.
Samedi 15 septembre à 10h00 et
14h00.
Une visite originale pour découvrir
Ajaccio à travers ses plaques
commémoratives et ses noms de rues.
Une visite agréable dans la vieille ville
pour raconter différemment l’histoire
d’Ajaccio (mais pas que), pour évoquer
des personnages célèbres (ou pas) mais
surtout pour stimuler la curiosité, et
donner l'envie d'en savoir plus sur notre
histoire collective. Inscription préalable à
l’Ofﬁce Intercommunal de Tourisme du
Pays d’Ajaccio. 3 boulevard du Roi
Jérôme - Ajaccio.

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE

La Grande roue
15 & 16 SEPTEMBRE

Journées Européennes du
Patrimoine
Thème : L'art du partage
Ouverture gratuite du Palais Fesch et
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DU 20 AU 21 OCTOBRE
DU 6 AU 7 NOVEMBRE
DU 10 AU 11 NOVEMBRE
DU 17 AU 18 NOVENBRE

Pendant les vacances : non-stop de
11h00 à minuit.

SAMEDI 17 NOVEMBRE

Le Marché des jeunes
U Palatinu
Ce rendez-vous organisé par la Ville
d’Ajaccio est devenu au ﬁl du temps l’un
des divertissements les plus attendus des
adolescents et des adolescentes qui ont
entre 10 et 18 ans. Les jeunes venus de
tous les quartiers de la Ville d’Ajaccio et
de la Capa se retrouvent dans un espace
exceptionnel pour et tisser des liens
d’amitié dans le cadre de leur grande
braderie. Infos et inscriptions sur
www.ajaccio.fr

DU 10 AU 18 NOVEMBRE

Festival du ﬁlm italien
https://www.iffa.corsica/

DU 30 NOVEMBRE AU 30
DÉCEMBRE

Marcatu di Natali
Place du Diamant et plus..
La Ville d'Ajaccio, vous donne rendezvous pour une nouvelle édition de son
marché de Noël pleine de surprises...

Place Miot
Vue imprenable et moment de détente
absolue en toute poésie panoramique.
Hors vacances de 11h00 à 20h00 sauf
vendredi et samedi jusqu'à minuit.
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A avoir, à lire, à écouter…

Les coups de cœur
Libraires

Librairie La Marge

LES
ILS

LI BR AIRES D’AJACCIO F O N T L EUR REN T RÉE L IT T ÉRAIRE.
A I M E N T L E U R M É T I E R E T L E F O N T AV E C PA S S I O N C’ E S T
POURQUOI LA LIBRAIRIE DES PALMIERS, LA FNAC ET LA MARGE
VO U S C ONFIENT LEURS COU P S D E CŒUR.
À son image
Jérôme Ferrari
Actes sud

La Fnac

Quel plaisir de retrouver l’écriture
pleine de profondeur de Jerôme
Ferrari !

Zazie – Essenciel
Trois ans après:
“Encore heureux”!!
Zazie nous revient avec son
dixième album “Essenciel” et son
premier titre dévoilé : “Speed”.
Une composition rythmée, alliant
l’art du crescendo au Pop/Rock,
teintée de sonorités électros.
Côté paroles, l’écriture est
assurée par l’artiste elle-même, et
sonne comme un appel à la vie.
“Depuis le temps que tu dors
Ça fait des mois, des mois que tu
hibernes”
Un rejet du vieillissement du
corps et de l’esprit
“Allez, debout, allez, sors
Je te sens battre au fond de moi
T’es pas tout neuf, mais pas si vieux
Non, t’es ﬂambant vieux”!
Accompagnant le texte, le rythme s’accélère, comme un cœur qui
s’emballe.
Pas de doute, avec ce nouvel album sorti en septembre, Zazie est de
retour, et plus en forme que jamais !

À son image ...
Antonella qui par une soirée d’août
rentre au village... c’est l’embardée ,
sa voiture ﬁnit dans un ravin.
Antonella perd la vie à 38 ans .
Une vie... un parcours qui va nous
être retracé .
Le décor est planté , sur fond
d’ofﬁce funèbre, célébré par son
oncle prêtre .
La mémoire nous raconte Antonella.
Cette adolescente puis femme
passionnée de photographie de par
l’image qui s’en dégage.
Cette adolescente qui tombe dans les bras d’un bien beau
nationaliste Corse des années 80.
Qui lasse de ces années sanglantes part pour une guerre, la vraie ...
La Yougoslavie des années 90, cette guerre civile au cœur de
l’Europe , à la vue de tous, à la vue d’Antonella qui au travers de
son objectif et des images verra l’Horreur.
La photographie qui ﬁge la mort donnée par la main de l’homme ...
La mort gravée à jamais sur
papier ...
Un roman sombre et splendide à la fois !
Sublime de tristesse !

Librairie des Palmiers

Un monde à portée de main

Concours pour le paradis

L’abattoir de verre

de Maylis de Kerangal aux éditions
Verticales

de Clélia Renucci aux éditions Albin
Michel

de John Maxwell Coetzee aux
éditions du Seuil

Dans ce roman nous suivons Paula
une jeune femme qui a trouvé sa
voie : être peintre en bâtiment. Les
descriptions de l’autrice sont très
exhaustives. Elle vous raconte tout,
la texture, la couleur, les
sensations… Un livre très sensitif
qui saura vous toucher.

Comment a été peint le paradis dans
le palais des doges à Venise ? Des
chamailleries entre le Tintoret et
Véronèse aux intrigues politiques de
l’époque, ce premier roman de
l’autrice vous transporte dans le temps
sans vous ennuyer un seul instant.

En sept portraits de femmes,
l’auteur nous fait réﬂéchir à notre
condition d’être humain, aux désirs,
inspirations et sentiments que nous
avons. Les portraits nous donnent
toujours l’impression d’unité dans le
récit mais laisse paraître la
singularité de toutes ces femmes.
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Jeunesse/documentaires

Adulte

Histoire

Les grands scientiﬁques

Un été avec Homère

(éditions Quelle histoire - 8 ,9 ,10 ans)

Sylvain Tesson (éditions Équateurs)

Sparte : cité des arts, des armes
et des lois

Pour découvrir les savants qui
ont bouleversé notre vie au ﬁl
des siècles. Les portraits de
cinq scientiﬁques qui ont
marqué l'histoire par leurs
découvertes révolutionnaires
et de leurs contemporains
célèbres. Avec des repères
chronologiques et des quizz.

Une analyse du plus vieux
poème du monde occidental
par le plus célèbre des
baroudeurs français. Antimoderne et amoureux de la
nature, Sylvain Tesson nous livre
ici un voyage entre mythologie
et monde contemporain, une
réﬂexion sur la modernité
d'Homère.

Nicolas Richer (éditions Perrin)

A l'école des animaux
(éditions Le Pommier)

Le lambeau
Philippe Lançon (éditions Gallimard )

Une introduction à l'univers
des animaux qui souligne
leur personnalité complexe,
des rats qui rient quand
quelqu'un les chatouille aux
éléphants qui saluent leurs
amis en remuant les oreilles.
Les auteurs étudient leurs
comportements et tentent
notamment de déterminer si
les animaux peuvent se moquer ou s'ils peuvent
faire des cauchemars.

Coup de cœur. Chef d’œuvre.
Plus beau livre de l’année. Récit
intense, puissant éprouvant
d'une grande sensibilité et
d'une humanité rare. Récit
d'une reconstruction après
l'attentat de Charlie Hebdo.
Rend hommage au milieu
hospitalier. Prix Goncourt de La
Marge !

“This is Sparta !”
Grande rivale
d'Athènes et
berceau des
plus grands
guerriers de
l'antiquité,
Sparte tomba
dans l'oubli
après l'époque
macédonienne.
Nicolas Richer
nous en apprend beaucoup plus sur
cette cité et ses habitants, à partir
d'une riche documentation
concernant l'éducation, la politique
et la religion.

La sélection

du réseau des bibliothèques & médiathèques de la Ville
Le coup de Prague

Casse-Gueule

Blue Corner

Miles Hyman et Jean-Luc Fromental,
Dupuis, 2017

Clarisse Gorokhoff, Gallimard, 2018

Jiro Tanigushi, Pika, 2018

Le visage d’Ava a été détruit par
un inconnu à Paris. Tous
voudraient le réparer : sa mère,
son homme, les médecins... Mais,
loin d’en être attristée, la perte de
son visage donne l’occasion à Ava
de se réinventer. Déﬁgurée, elle se
sent revivre. Dans ce roman
poignant de Clarisse Gorokhoff, il
est question de notre monde,
basé sur les apparences : où il faut
être beau pour réussir, où l'on se
met en scène par écrans
interposés, où l'on guette les
moindres défauts pour ﬁler chez
son chirurgien esthétique. Autant
de barrières qui empêchent de
connaître réellement l'autre...

Ce manga, publié au Japon en
1982, et édité en France en
2018, nous donne l’occasion
d’apprécier une nouvelle fois les
multiples talents de Jiro
Taniguchi, décédé en 2017.
Œuvre de jeunesse dessinée
bien avant que le mangaka ne
devienne l’artiste adulé par les
francophones, Blue Corner
dépeint le destin d’un boxeur,
Reggae, looser magniﬁque et
mystérieux. Taniguchi démontre
encore une fois sa capacité à
évoluer dans des univers
différents et laisse derrière lui
une œuvre riche et éclectique.

Vienne, 1948. L’écrivain Graham
Green débarque dans la capitale
Autrichienne occupée par les alliés,
à la recherche d’idées et de matière
pour un ﬁlm à venir. Trahisons,
mensonges et secrets vont se
révéler sur ses pas dans la ville
ravagée par la guerre.
L’auteur Jean-Fromental tisse un
récit d’espionnage à multiples
tiroirs, où l’histoire et la ﬁction
s’entremêlent pour former un jeu
de piste passionnant. Un récit
crépusculaire et romanesque servi
par les couleurs sublimes du grand
Miles Hyman.
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