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Sortie

Ajaccio en mag’ prépare la rentrée
Déjà consultable en ligne sur www.ajaccio.fr, le magazine de la Ville sera disponible
en version imprimable dès la mi-septembre.
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Après une pause contrainte, les Ajacciens et les Ajacciennes pourront découvrir un
14e numéro spécial « rentrée scolaire ». Pour accompagner au mieux les parents et
leurs enfants dans cette période incertaine, sur fond de COVID-19, un dossier
complet de 6 pages leur est consacré. La Ville a fait face et mis en place plusieurs
mesures pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Au menu
également : une immersion dans les coulisses de la cuisine Sampiero, la création
d’une cuisine centrale, l’agrandissement de l’école primaire de Pietralba. Pour
renforcer la sécurité des enfants, la ville poursuit le dispositif « Papy et Mamy
Prudence ». Et parmi les actions en faveur de l’environnement, l’opération « Une
cour, un arbre » va permettre de rafraîchir les cours d’école tout en sensibilisant les
jeunes générations.
La rédaction a également placé ce numéro sous le signe du renouveau adapté à un
contexte inédit en lien avec la crise sanitaire. Cette crise a obligé à repenser les
politiques publiques, à bouleverser les modes de vie. Pour Ajaccio, même si la
nouvelle mandature assure une continuité politique, elle se place aussi dans cette
nouvelle perspective et l’oblige à regarder vers l’avenir.

«

Le renouveau, c’est aussi penser une autre façon de vivre et d’habiter plus
respectueuse de notre environnement. La Ville d’Ajaccio comme toutes les
collectivités doit répondre aux obligations de la loi sur la transition énergétique,
mais la municipalité va plus loin encore en choisissant de s’équiper de matériel
alternatif au désherbage chimique, en rendant des bâtiments publics moins
énergivores, en développant la présence de l’arbre en ville pour limiter les effets du
changement climatique… bref en mettant en œuvre un plan communal de
développement durable » informe la rédaction. Quelques-unes de ces actions sont

présentées dans ce numéro.
Le renouveau c’est encore ces femmes et ces hommes, les forces vives du
territoire dont les initiatives locales contribuent à le dynamiser. Le marché d’Ajaccio
et sa nouvelle halle gourmande illustrent cet esprit. Il est également incarné par
deux femmes dont les portraits sont à découvrir dans ce magazine. Aurélia Massei,
la plus jeune adjointe au Maire d’Ajaccio, à en charge à 31 ans des délégations qui
concernent l’avenir : la jeunesse, les associations et la démocratie participative.
Maguy Coty, qui a connu très tôt le monde du silence, se bat au quotidien pour
faciliter l’accessibilité des personnes sourdes et malentendante en étant leur portevoix.
A lire et à relire …

Lien direct pour consulter Ajaccio en Mag’
https://fr.calameo.com/books/0049252376b3b5ef6b810
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