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... Dans votre quartier

Le Centre Communal d’Action Sociale d’Ajaccio permet à une
quarantaine de personnes âgées de bénéficier du service de portage
de repas à domicile ou du service « les paniers de la solidarité ». 25
familles ont accès à « l’épicerie éducative » et 17 familles ont pu
bénéficier d’une aide financière. Une soixantaine de seniors du quartier
participent régulièrement aux animations proposées par la Maison
des Aînés. Plusieurs activités seront localisées cette année au sein
du centre social. En 2015, le service social a accompagné 283 familles.

Une école nouvelle génération
Una scola nuvella ginerazione
Des travaux ont été réalisés en septembre en ce qui concerne l’école maternelle pour sécuriser les passages piétons. Des
panneaux lumineux sont en commande pour améliorer leur visibilité. Une matérialisation de l’emplacement des cars
scolaires devant l’entrée de l’école a aussi été réalisée.
Retrouvez le projet de construction de l’école des Salines sur site, sur le document annexe.

Salines, un quartier actif et en devenir
Saline un quartieru attivu chì si sviluppa
Le quartier des Salines compte une majorité habitations collectives

(cf annexe).

La culture participative
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Voici ici présentés quelques ateliers et spectacles qui font
déjà leurs preuves.
La semaine « danse et enfance » est un atelier d’initiation à
la danse contemporaine qui donne lieu à un spectacle. 120
élèves de la maternelle ont assistés au spectacle, et 40 ont
participé à l’atelier proposé à l’école des Salines l’an dernier.
Théâtre dans les quartiers. 28 personnes de 7 à 87 ans ont
participé aux ateliers de Paul Grenier, 250 spectateurs ont
assisté au spectacle dans le quartier.
Quartiers Numériques: 28 participants de 7 à 13 ans. Ces
journées d’ateliers ont permis d’initier les enfants du quartier
à des techniques de création contemporaine autour des
outils numériques, musique assisté par ordinateur, création
de film et reportagfes, mapping…

Atelier de théâtre bilingue: 14 participants de 7 ans à 12
ans. Initiation au jeu et à la mise en scène de textes de
théâtre bilingue sous la direction de Marianna Nativi. L’atelier
a donné naissance à une pièce de théâtre en collaboration
avec les animateurs du centre social qui ont créé de leur
coté des ateliers de création de décors, costumes et musique
avec d’autres groupes d’enfants.
Atelier architecture : 8 classes de 3 écoles de la ville dont 4
classes de Salines 5 participantes. Pour la huitième année
consécutive, la municipalité a mis en place en milieu scolaire
un atelier de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine
d’Ajaccio en partenariat avec le rectorat et animé par le
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de Corse-du-Sud.

Ville/Capa) et bénéficie de l’opération de renouvellement urbain
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En faveur de la réussite éducative

Le sport dans le quartier

À prò di a riescita educativa

U sportu in u quartieru

Le dispositif de réussite éducative (DRE) intervient sur la
ville dans les deux quartiers prioritaires et ceux placés
en veille éducative dont le quartier des Salines. L’intervention
de ces clubs se fait chaque soir après l’école durant
1h30, en partenariat avec les enseignants et les familles.
Ecole CANDIA/ Jérôme SANTARELLI, compte 2 clubs
« coup de pouce » qui rassemblent 10 enfants de CP et
leurs familles et 2 clubs « CLEM » (Club de Lecture
d’Ecriture er de Mathématiques), accueillant 10 enfants
de CE1 et leurs familles. 15 enfants de cette école ont
(ou vont) bénéficier d’un dépistage orthophonique mis
en œuvre par le DRE dans le cadre de ses missions
« santé » ; 6 enfants sur 15 font partie des clubs « coup
de pouce ».
L’école Salines VI, accueille 2 clubs « coup de pouce »
qui rassemblent 10 enfants de CP et leurs familles. Au
total, ce sont 64 enfants qui sont suivis dans ce quartier
par le DRE.

Environ 34 familles (enfants
et parents) bénéficient du
DRE.

La

Réussite

Éducative

Culture. Un partenariat vient
de s’instaurer entre le DRE
et la Direction de la Culture
et plus particulièrement
avec le Musée Fesch. Deux animatrices interviennent
auprès des deux clubs rassemblés durant ¾ d’heure où
sont présentés des œuvres du musée pour initier les
enfants à l’art. En fin de séance, les enfants dessinent
ou créent en volume leurs œuvres qui seront exposées
au musée comme une véritable exposition que les parents
sont invités à découvrir. Au mois de juin, il est prévu
d’organiser la cérémonie de clôture des clubs dans une
galerie où seront exposées les œuvres des enfants (de
tous les clubs de la ville) et le goûter sera pris dans la
cour du musée. Une belle et enrichissante expérience !

Un Centre Social actif
Un centru suciale attivu
Au centre social on trouve des services au public, un
accompagnement vers l’accès aux droits avec la
permanence d’une assistante sociale de la Ville (FALEP,
Mission Locale, CORSAVEM, GRETA, PMI, DRE, RAM…
). La zone d’influence du centre social des Salines s’étend
de l’avenue Maréchal Juin, au quartier Candia jusqu’à
l’avenue Noël Franchini, rayonnant depuis octobre 2015
sur le quartier Pietralba. Un effort important de coordination
avec les différents services municipaux est mené par ce
centre social qui participe à plusieurs actions telles que
« la Semaine Bleue », le « Raid Santé Ville », « Urban

Foot », « Théâtre dans les Quartiers », « Quartiers
Numériques » ou encore « Espace dans ma Ville ».
Le centre social propose également à tous publics, des
activités sportives, culturelles (accès au musée Fesch
« visite en famille), des ateliers créatifs, des thés dansants,
des cours d’informatique, pour les enfants et adolescents
des actions ciblées (ateliers selfie). Pour les adultes et
seniors un atelier couture inspiré des toilettes du Cardinal
Fesch devrait voir le jour. Et tout au long de l’année, un
échange inter génération avec l’EHPAD « l’Olivier Bleu ».

L’objectif de la Ville est d’augmenter le nombre de pratiquants.
La pratique de sports collectifs, individuels, de pleine nature,
urbains (skate, rollers, BMX avec Corsica Outdoor) est
proposée soit dans le cadre d’une activité « de proximité »
avec la mise à disposition d'un éducateur au sein du quartier,
soit par l’intégration des participants dans un club sportif.
Le public est orienté dans le dispositif par le centre social,
la coordonnatrice du dispositif de réussite éducative ou par
des assistantes sociales. Les sorties VTT avec Corse Aventure,
pêche avec Pesca Turissimu patron pécheur,
voile avec la société nautique ajaccienne,
équitation avec Ajaccio équitation rencontrent
un vif succès.

Salines orientés par le DRE, le service social et la Falep. Le
club Karaté samouraï a intégré 20 jeunes (Cannes, Salines
Saint-Jean, Jardins de l’Empereur) orientés par le DRE, la
Falep, le centre social, le service social). Le club body fitness
compte pour sa part 8 adolescents des Salines orientés par
le centre social des Salines. Le partenariat avec l’entente
Gallia Salines permet la pratique du foot tous les mercredis
après-midi. L’association des éducateurs de pétanque
propose aussi des stages pendant les petites vacances.

En liaison avec le service des sports
l’intégration de groupes du centre social
s’effectue au sein de l’école municipale des
sports les mercredis et pendant les stages
multi activités pendant les vacances. Le
partenariat avec les clubs professionnels,
GFCA volley, GFCA handball, GFCA foot,
ACA foot permet aux jeunes de bénéficier
de nombreux avantages : intégration de
jeunes gratuite ou à prix réduit au sein de
certains clubs, animations de quartier, billets
gratuits, stages pendant les vacances.
Le club Ajaccio judo compte par exemple
6 jeunes (6/11 ans) des Cannes et des

Des structures municipales importantes
 La piscine des Canetons accueille 120 000 personnes par an
 Un centre social

Participez à la création du Conseil Citoyen
En vue de la création d'un conseil citoyen aux Salines dans le cadre du contrat de Ville, une réunion d’information
est organisée le jeudi 11 février à 18h30 au centre social des Salines, bat G, résidence Petra di Mare. Une nouvelle
forme de participation des habitants au service du développement de leur quartier. Un conseil citoyen vous offre la
possibilité de participer à la prise de décisions dans votre quartier. Information, échanges et partage d’idées
Vous êtes un habitant du quartier, une association, un commerçant ou un autre acteur de la vie des Salines, vous
souhaitez vous engager en tant que citoyen pour améliorer la vie quotidienne de votre quartier et participer aux
décisions prises dans les instances du nouveau contrat de Ville, mobilisez-vous, nombreux, à la réunion d’information
et de présentation pour la création du conseil citoyen de votre quartier.
Information, échanges et partages d’idées guideront notre démarche commune.

 Un city stade

 Une école élémentaire : 111 inscrits – 5 classes
30 sont accueillis à l’école voisine Andria Fazi durant les 3 temps périscolaires (accueil matin - repas midi accueil soir)
52 enfants sont inscrits aux TAP

Une école maternelle : 48 inscrits – 2 classes
22 enfants sont inscrits aux TAP
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