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La citadelle
enﬁn ajaccienne
Plongée dans cinq siècles d’histoire

EVENEMENT

Natale in Aiacciu - Noël se fête “autour du monde”.

LE DOSSIER

Action sociale
Le CCAS d’Ajaccio à vos côtés.

édito
Une ville à l’honneur
à chaque numéro de votre magazine Ajaccio en Mag’, c’est avec l’actualité de la Ville, de la
cité et du territoire ajaccien que vous avez rendez-vous. Une actualité en mouvement à
l’image des actions que nous tenons à mener avec mon équipe municipale pour améliorer
votre cadre de vie, votre quotidien et ce en gardant toujours à l’esprit d’engager des opérations
pérennes pour les générations futures.
C’est aussi pourquoi aux côtés des directeurs de services municipaux, de techniciens et d’élus,
j’organise des réunions publiques dans tous les quartiers pour vous présenter les projets
importants qui touchent à votre lieu de vie ou de travail. D’importants travaux de renouvellement
urbain sont en cours aux Cannes et aux Salines, j’ai conscience des désagréments qu’ils
occasionneront, mais je sais aussi qu’ils sont nécessaires et qu’ils vont transformer durablement
des quartiers trop longtemps restés engoncés dans un urbanisme d’urgence.
Le mouvement, c’est aussi s’adapter dans les meilleures conditions aux évolutions territoriales et institutionnelles. Le Centre Communal
d’Action Sociale en voie de s’élargir au bassin de vie du Pays ajaccien pour devenir Centre Intercommunal d’Action Sociale en est un
exemple. Un travail de fond a été engagé, vous le lirez dans ces pages, pour mener à bien cette mutation et ce sans attendre son
inéluctable obligation. Le mouvement, c’est encore de trouver des solutions pour prendre à bras le corps les problèmes qui empoisonnent
le quotidien de la population. J’ai pris l’engagement d’oﬀrir une ville plus propre aux Ajacciens, nous avons mis les moyens pour le
réaliser. Aujourd’hui nous en mesurons les premiers résultats. Je félicite ici de nouveau le Service de Propreté Urbaine, qui a permis à
la Ville d’Ajaccio d’être distinguée au niveau national pour l'ensemble de sa stratégie en matière de propreté urbaine.
Et puis, il y a la citadelle, que j’ai à cœur depuis longtemps d’ouvrir à la ville. Pour la première fois de son histoire ce patrimoine va
devenir un quartier à part entière de la cité. Je suis heureux à l’idée de savoir que les Ajacciens vont enfin pouvoir l’animer.
En cette période de fin d’année et attendant de vous retrouver en 2017 dans ces colonnes, je vous souhaite à tous de passer d’excellentes
fêtes. Et j’espère que le programme de cette nouvelle édition de Natale In Aiacciu contribuera à vous oﬀrir des moments de joie et de
partage. Sachons entretenir les valeurs de solidarité et de tolérance si importantes pour le bien vivre ensemble.
Bonnes fêtes à tous
Laurent Marcangeli
Député-maire
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Ils nous dévoilent la citadelle.

Animations, concerts, mappings, ateliers créatifs,
trail... Natale In Aiacciu fait la fête du 3 au 30 décembre.
Découvrez le programme “Autour du Monde”.
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Depuis le 14 octobre dernier, la Capa a lancé un nouveau
moteur de recherche. Gratuit, la bourse des locaux centralise
toutes les oﬀres de locaux professionnels sur les 10 communes
du Pays Ajaccien (bureaux, ateliers, entrepôts hors commerces.)

L’école des Salines
sort de terre
A prima petra di a scola di i salini
hè stata posta da u merri Laurent
Marcangeli
La construction du nouveau groupe
scolaire est un grand projet pour la ville
et le quartier des Salines. Les élèves y
feront leur rentrée en 2018. La pose
de la première pierre 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. Situé
au cœur des Salines, l'architecture
moderne du groupe scolaire va conférer
une physionomie dynamique au quartier
qui bénéﬁcie avec les Cannes du
programme de rénovation urbaine.
Composé de huit classes, d'une cantine
et d'un plateau sportif, le bâtiment de
2 000 m2, va également accueillir un
centre de loisirs (CLSH), un centre
médical ainsi que les vestiaires du stade
voisin. Le projet englobe également la
réfection de l'aire de jeu comme celui
existant place Miot. Il s’agira ensuite
d'envisager la démolition de l'école
Salines V (prévue en 2018) et
l'aménagement de la mise en valeur du
centre commercial. Plus qu’une école,
le projet s’inscrit dans ce que sera le
cœur des Salines réhabilité. Un
investissement de 9 millions d’euros
(avec le concours de l’Etat, l’Europe, la
CTC, le Département et la Ville) “dont
nous attendons beaucoup pour
l’amélioration de la vie quotidienne des
habitants” a déclaré le député-maire
lors d’une visite du chantier qui ﬁgure
parmi la trentaine d’opérations de
renouvellement urbain mise en œuvre
dans les quatre prochaines années.
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Ce qu’il faut respecter
A P A

Bourse des locaux du pays ajaccien
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Le Règlement Local de Publicité impose
que tous les nouveaux dispositifs (pré
enseignes, enseignes et publicités) doivent
répondre à un cadre strict. Les dispositifs
publicitaires implantés avant 2011 devront
être en conformité au 1er janvier 2017.
L’enseigne compte toute inscription, forme
ou image apposée sur un immeuble et
relative à l'activité qui s'y exerce, la préenseigne indique la proximité de l’activité,

la publicité et toute inscription, forme ou
image destinée à informer le public ou à
attirer son attention. En pratique, les
établissements qui disposent d'enseignes
doivent déclarer leur métré chaque année
entre le 1er janvier et le 1er mars. Toute
publicité est interdite hors agglomération.
Des panneaux, de type “électoraux” sont
implantés un peu partout aﬁn d’accueillir
la publicité temporaire (culturelle,

associative). Aﬃchée 10 jours avant
l'événement elle doit être retirée 3 jours
après.
Renseignement :Service Réglementation
de la Mairie. Tél. : 04 95 51 53 15
mail : pubajaccio@ville-ajaccio.fr
Informations et documents à télécharger
sur le site de la Ville www.ajaccio.fr.

I S T I N C T I O N

Ajaccio reçoit le Trophée de
la Propreté urbaine

I

M P L I C A T I O N

Première élection du Conseil
Municipal des jeunes d’Ajaccio
Le 6 décembre quelque 7 000 élèves des collèges, lycées et
établissements professionnels élisent leurs représentants dans
l’hémicycle communal. Au total quarante-deux conseillers et
conseillères et leurs suppléants seront les porte-paroles de la jeunesse
ajaccienne.
Les jeunes conseillers pourront proposer des idées, élaborer des
projets, réaliser des actions et donner leur avis. Le Conseil Municipal
des Jeunes est avant tout un lieu d’expression et de proposition
propre à ces nouveaux élus. Cette nouvelle instance devra permettre
aux jeunes d’évoluer au sein de leur ville en les aidant à devenir des
citoyens responsables et à participer à la vie d’Ajaccio. Ils seront
aussi amenés à déterminer des priorités et des projets communs
selon des méthodes pour travailler en groupe. Autre objectif de
cette initiative, contribuer à la formation d’un citoyen actif, au
présent comme au futur, en lui permettant d’agir pour les autres.
La réorganisation de la direction de la Propreté Urbaine et de la Logistique,
garage municipal compris, s’est inscrite dans un plan d’action stratégique suite
à la volonté du député-maire. D’importants moyens ont pour cela été déployés
sur tous les secteurs de la ville. La création d’un observatoire a permis d’adapter
les moyens humains et matériels aux besoins spéciﬁques de chaque quartier.
Cet investissement a nécessité une forte mobilisation des agents avec des actions
combinées et médiatisées.
La performance de la Ville d’Ajaccio avec des délais d’intervention exceptionnels,
lui a valu d’être remarquée par l’Association des villes pour la propreté urbaine
(AVPU) qui lui a décerné les trophées de la Propreté Urbaine, ce 13 octobre à
Versailles en présence du 1er adjoint Stéphane Sbraggia, François Filoni, élu
délégué à la propreté urbaine et le directeur du service de la Propreté urbaine,
Antoine Sciarli. 1er prix pour l’action de communication et de démarche
participative des agents de propreté urbaine. Et parmi les 19 prix nationaux,
Ajaccio fait partie des 3 villes distinguées pour l'ensemble de sa stratégie en
matière de Propreté urbaine. Une occasion pas si courante de mettre en valeur
le travail fourni par les agents. Et c’est à travers l’action “coup de poing” réalisée
au niveau du quai des Torpilleurs que la l’AVPU valorise les actions de la Ville
en matière de propreté urbaine. Les résultats des Indicateurs Objectifs de
Propreté (IOP) sont probants, ceux-ci étant supérieurs à la moyenne nationale…
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Travaux canal de la Gravona
Loretto
I travagli da rifà u canali di a Gravona sin'à u Luretu
ani cumenciu di sittembri è si cumpiarani d'uttrovi. Les
agents de la voirie de la mairie d’Ajaccio ont réalisé en
collaboration avec l’entreprise Debène un réaménagement
et une sécurisation du canal de la Gravona au Loretto.
130 mètres linéaires ont ainsi été rénovés.
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Proximité dans l’ensemble
des quartiers
La Ville d’Ajaccio développe la proximité de ses services
publics. Acte de naissance, attestation de concubinage, certiﬁcat
de vie, duplicata de livret de famille, légalisation de signature,
photocopie certiﬁée conforme, attestation d’hébergement,
ces actes administratifs sont désormais à portée de main de
toutes les Ajacciens dans les structures municipales de chaque
quartier (maisons de quartiers, centres sociaux, mairies
annexes...).
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Et si vous deveniez mécène ?

R A N S P O R T

Déplacez-vous autrement…
passez au mode 100% électrique
Depuis deux mois, les Ajacciens peuvent tester un nouveau
mode de transport 100% électrique. Les deux bus électriques
mis en circulation gratuitement pour leur lancement eﬀectuent
deux premiers itinéraires qui pourront être développés sur
d’autres secteurs de la ville.
Itinéraire n°1 :
 Gare CFC - chemin de la Pietrina - Hôpital - Préfecture - Place Foch de 8h00 à 18h00
 Place Foch - Cours Napoléon - rue Frediani - Gare CFC - de 8h30 à 18h30
Itinéraire n°2 :
 Place Foch - Cours Grandval - Rue Fabiani-Bd Scamaroni - Bd Mme Mère (devant Mr Bricolage) - de 8h00 à 18h00
 Bd Mme Mère (devant Mr Bricolage) - Bd Pugliesi Conti - Bd Scamaroni - Rue Miss Campbell - Cours Grandval - Av. 1er
Consul - Place Foch - de 8h30 à 18h30
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La Ville d’Ajaccio s’est dotée depuis juin 2016 d’une cellule mécénat au
sein de la direction de la culture et du patrimoine. Les objectifs de cette
démarche de mécénat sont de fédérer des mécènes autour de projet
d’intérêt général, de valoriser et préserver le patrimoine de proximité,
créer du lien entre la population et son patrimoine, développer l’attractivité
du territoire. Pour en savoir plus sur son fonctionnement et découvrir
les projets : mecenat@ville-ajaccio.fr
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U sirviziu Lingua è Cultura Corsa di
a Cità d’Aiacciu hà urganizatu 4 surtite
(25, 26 è 27 ottobre) annant’à i siti di
a torra d’Umigna (Carghjese) è u
pinitenziariu di Coti-chjavari. Ste surtite
pedagogiche sò state fatte cù 2 centri
suciali (salines è saint jean), 4 centri
d’asgiu (candia, résidence des îles,
Baleone et Saint-Jean) è a Casa di
quartieru di e canne. Cusì hè un centu
di zitelli chì hà pussutu scopre sti dui
lochi ricchi assai. Natura, piante,
animali, storia, Paul Poli, Petru
Pasqualini, l’animatori di i centri è
quellu di u sirviziu LCC anu purtatu
tutti sti zitelli annant’à i chjassi di a
cultura...in lingua corsa !

Les jeunes réhabilitent “la piazzetta”

P
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Opérations coup de poing dans votre quartier
Avemu da puliscia u vosciu quartieri com'ellu ci voli !
Aﬁn de répondre aux attentes des riverains et commerçants des
quartiers, la Propreté Urbaine déploie les grands moyens tous
les samedis pour des actions “Coup de poing”, dans diﬀérents
secteurs de la ville. 35 agents mobilisés : chefs de secteurs,
responsables opérationnels, conducteurs de moyens mécanisés,
laveuses, aspiratrices, karchers, agents de salubrité, camions de
ramassage d’encombrants…
3/12 : Mezzavia, Stiletto. 10/12 : Jardins de l’Empereur, Salario.
17/12 : Loretto, St-Jean, Moncey, Vitullo. 24/12 : Les Cannes,

6 Ajaccio en mag’

Binda, Rocade, Castel-Vecchio, Milelli. 31/12 : Salines, Finosello,
Candia, Rocade, Logirem. 7/01 : Parc Berthault, rte Sanguinaires,
rés. des îles. 14/01 : Pietralba, St Joseph, Aspretto, Vazzio. 21/01
: quai des Torpilleurs, bd Charles Bonaparte. 28/01 : Mezzavia,
centre et alentours. 4/02 : Jardins de l’Empereur, Salario.
11/02 : Loretto, St Jean, Moncey, Vitullo. 18/02 : les Cannes,
Binda, rocade, Castel Vecchio. 25/02 : les Salines, Finosello,
Candia, Rocade, Logirem. Retrouvez les dates et lieux des
prochaines suivantes sur www.ajaccio.fr.

O R S A

Surtite bislingue cù i zitelli di i
centri municipali :

E A N

I giuvanotti di u centru suciale di San Ghjuvà
participeghjanu à a riabilitazione di a piazzetta.
Le Centre Social Saint-Jean, en partenariat
avec la Collectivité Territoriale de Corse et le
Contrat de Ville, ont réhabilité la Piazzetta de
Saint Jean. Depuis la ﬁn octobre, grâce au
partenariat lié entre la Collectivité Territoriale
de Corse et le Contrat de Ville, des jeunes du
quartier Saint-Jean, âgés de 16 à 18 ans, recrutés
et accompagnés quotidiennement par les
animateurs du Centre Social Saint-Jean, se
sont activés pour redonner vie et convivialité
à la "Piazzetta". Cet espace à nouveau propre
peut désormais accueillir les habitants du
quartier qui bénéﬁcient de nouveaux
aménagements, bancs et tables fabriqués de A
à Z par ces jeunes ajacciens. Bravo pour cette
nouvelle agora !
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Mise en place d’un
Comité Handisport
Jeudi 27 octobre, Gérard Masson, président de la Fédération Française
Handisport a été reçu par Isabelle Feliciaggi à la Mairie d'Ajaccio aux
côtés du député-maire Laurent Marcangeli pour dresser les bases de la
mise en place d'un Comité Handisport sur Ajaccio porté par l'association
Valin'cap. Une première en Corse “d’une importance considérable dans
la lignée de la politique que je porte sur l'inclusion des personnes handicapées
sur la Corse du Sud”, a déclaré la déléguée au handicap et à l’accessibilité.

E

M P L O I

La Garantie
Jeune en Mission locale

Créée il y a 32 ans, la Mission locale
d’Ajaccio est un lieu d’accueil, d’information,
d’orientation professionnelle et d’accompagnement ouvert aux jeunes de 16-25 ans,
sortis du système scolaire, avec ou sans
qualiﬁcation. Son territoire d’intervention
couvre 80 communes, de Santa-Maria
Sicché à Osani. Présidée par Laurent
Marcangeli, député-maire d’Ajaccio, la
structure propose à chaque jeune un
parcours personnalisé vers l’emploi pour
l’aider à surmonter les obstacles à son
insertion professionnelle et sociale et
l’accompagner ainsi vers l’emploi durable.
Dans le cadre du plan pluriannuel de
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale, le gouvernement a déployé un
nouveau dispositif, la “Garantie Jeunes”.
La démarche innovante est un
accompagnement intensif pendant 12
mois, pour permettre l’accès rapide de
ces jeunes à l’autonomie et à l’emploi. La
Garantie Jeunes se compose d’une double
garantie :
- l’accès à de premières expériences
professionnelles, avec périodes d’emploi
ou de formation.
- Une allocation en appui de cet
accompagnement, d’un montant de 471 €
cumulable et dégressif en fonction des
ressources du jeune.
2 620 jeunes ont été suivis par l’équipe
de la Mission Locale d’Ajaccio en 2015
soit une augmentation de 15% par
rapport à 2014
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Le sport prend une place de plus importante.
Les équipements tout autant. C’est pour faire
le point sur l’état et les besoins en la matière
et évaluer les ﬁnancements nécessaires que
le référent de l’association nationale en charge
du sport (ANDES), Franck Tison, mandaté
par le secrétaire d’état aux sports, s’est déplacé
en Corse. Ce dernier accompagné entre autres
de l’élu délégué au sports, Stéphane Vannucci,
du conseiller municipal délégué au sport et
pleine nature, Guy Castellana et du directeur
des sports, Marc Leca, s’est rendu sur le stade
Binda aux Cannes et sur le site de Suartello
pour se rendre compte des besoins. Le bilan
de cette visite devrait produire un retour
rapide.

L E C T I O N S

Votre voix est importante
Ne laissez pas les autres décider pour vous. Pensez à vous inscrire sur les listes électorales... avant le 31 décembre. Prochains votes :
élections présidentielles les 23 avril et 17 mai 2017 et législatives les 11 et 18 juin 2017. Toutes les infos auprès du bureaux des élections
et en ligne pour les pièces à fournir sur le site de la Ville.
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de la Ville, le Glutton fera désormais partie du paysage urbain.
Electrique, silencieux et respectueux de l'environnement, des
atouts essentiels aujourd'hui pour les villes qui misent sur des
solutions écologiques pour augmenter le bien-être de leurs
habitants.

P O R T

Un PEI sportif

L’association Cœur de ville en mouvement a décerné le Coquelicot d’or à la Ville
d’Ajaccio. La récompense a été remise à l’Assemblée nationale en novembre
dernier par Bernadette Laclais, maire de Chambery et députée de Savoie à
Laurent Marcangeli pour sa politique en matière de développement du centreville. Ce prix vient récompenser, et féliciter les collectivités membres du Réseau,
qui œuvrent au quotidien pour le renouveau de leur cœur de ville.

R É U S S I

Le plan de lutte contre les incivilités se poursuit. A ce titre la Ville
d’Ajaccio a fait l’acquisition d’un tout nouvel équipement, “l’Aspi
Glutton” désormais mis à disposition du personnel de la Direction
de la Propreté Urbaine et de la Logistique. 100 % électrique, il
aspire tous types de déchets avec une autonomie de fonctionnement
de 12 heures en usage normal. Aucun rejet de CO2
grâce à la technologie électrique. Créateur de silence,
il peut être employé partout et à tout moment, sans
pollution sonore. Maniable, autotracté, bien
dimensionné, ergonomique… il est simple à utiliser
et aussi fonctionnel à l’extérieur (rues, trottoirs,
voiries, parkings…) qu’à l’intérieur (ateliers, halls,
entrepôts, ateliers, …) Son chargeur de batteries
“intelligent” et “intégré” peut être rechargé n’importe
où. Une prise de courant suﬃt. Grâce à sa technologie
électrique, il ne nécessite presque pas d’entretien ni
de pièces d’usure à remplacer. Le “Glutton” révolutionne
l'aspiration des déchets et le travail du personnel
d'entretien des voiries et permet un gain de temps
et de confort. S’il attire encore le regard de ceux qu’ils
croisent avec sa ligne innovante habillée aux couleurs

Inde u quatru di a pulitica municipale è quellu di a lege di u 2005,
arnesi novi par e parsone ceche sò stati inagurati à a mediateca di e
Canne.
Dans le cadre de sa politique inclusive en faveur des personnes en
situation de handicap, la Ville d’Ajaccio favorise l’accès à l’information
et à la culture pour tous. Grâce à un partenariat noué avec l’association
l’UNADEV, la Ville a équipé la médiathèque des Cannes de matériel
adapté aux personnes déﬁcientes visuelles. Les personnes mal et
non voyantes pourront ainsi accéder à la lecture d’ouvrages grâce
au téléagrandisseur ou au lecteur audio. L’accès à Internet est
également facilité par le biais d’un PC permettant l'agrandissement
du texte et ou la lecture à l’aide d’une synthèse vocale.

É C O M P E N S E

P R O P R E T É

L’Aspi Glutton débarque dans les rues

A N N E S

Accessibilité aux personnes
déﬁcientes visuelles
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Des vacances axées sur le renouvellement urbain
Ce n’est pas parce que l’on est encore en
hiver, que l’on ne peut pas penser au
printemps. Dans les centres sociaux, les
vacances sont aussi l’occasion de pratiquer
toutes sortes d’activités. Les enfants et les
adolescents du centre social des Salines,
accompagnés des associations MAO, Urba
Nostra et Fab'Lab, ont parcouru la ville et
leur quartier et réalisé des photos, des

maquettes, un court métrage et des interviews
pour découvrir l'histoire de leur quartier
sur le thème les “personnages marquants”.
Ces opérations, intitulées “Design ta ville”
et “Clicks numériques” ont été réalisées
en partenariat avec la Direction de la
Culture, l'Espace Rencontre “Jean Casili”
du Conseil Départemental de la Corsedu-Sud et la FALEP 2A dans le cadre du

E

N E R G I E

Programme de Renouvellement Urbain
aﬁn d'appréhender au plus près les
bouleversements architecturaux durant
ces deux années à venir. La restitution de
ces ateliers se déroulera durant la fête du
“Printemps des Salines” avec une “expo
photo” et la projection du ﬁlm réalisé par
les enfants et MAO. Vivement le printemps...

D U R A B L E

La force de la mer pour faire des économies
Une piscine pourquoi faire vous avez la mer,
a dit un jour et sans rire un ministre en
déplacement en Corse quand on lui a demandé
des ﬁnancements pour la construction d’un
bassin sportif. C’était il y a longtemps.
Aujourd’hui, la piscine et même l’ensemble
du complexe Pascal Rossini, va se servir de
cette proximité avec la mer, en eﬀet. Pour
réduire la consommation énergétique, la
commune va équiper le bâtiment d’un système
intelligent qui utilisera l’énergie marine,

l’hydromaréthermie, pour chauﬀer l’eau du
bassin, des douches, les vestiaires, la halle
des sports…. Ce système mis au point par
Franck-Antoine Peretti, ingénieur spécialisé
thermodynamique, et qui a déjà fait ses
preuves dans un camping du Valinco, permet
de réduire considérablement les coûts de
consommation énergétique. Cette opération
s’inscrit dans une démarche de développement
durable menée par la municipalité pour
équiper l’ensemble des bâtiments communaux.
Ajaccio en mag’ 9
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Le maintien des solidarités
PARCE QUE LES PÉRIODES DE FÊTES EXACERBENT LE SENTIMENT D’ISOLEMENT
ET LA PRÉCARITÉ, AJACCIO EN MAG’ A CHOISI DE CONSACRER SON DOSSIER
AU CENTRE D’ACTION SOCIALE D’AJACCIO. SI QUELQUES PAGES NE SUFFISENT

PAS À RENDRE COMPTE DU CHAMP DES MISSIONS ET DU TRAVAIL DES AGENTS
SOCIAUX, NOUS VOUS PROPOSONS UN APERÇU DES ACTIONS QUI CHAQUE
JOUR, ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, CONCOURENT À RÉPONDRE AUX
ATTENTES ET AUX BESOINS DES PUBLICS LES PLUS FRAGILES. NOUS AVONS
TROUVÉ BEAUCOUP DE SOURIRES ET UNE ÉNERGIE COMMUNICATIVE.

Évolution démographique, besoins sociaux
croissants, mais aussi réorganisation
territoriale, la mutation de l’action sociale
s’opère sur tous les fronts. Après plus de
soixante ans d’existence, - si l’on ne compte
pas la date de création des bureaux de
bienséances - les centres communaux
d’action sociale ont connu nombre
d’évolutions. Le CCAS d’Ajaccio, dont les
services de proximité proposés à la population
ajaccienne n’ont cessé de se développer,
est en passe de devenir Centre
intercommunal d’action sociale (CIAS)
pour s’élargir au bassin de vie de la Capa.
S’il s’agit d’une nécessité face aux
transformations institutionnelles, ce projet
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a été renforcé par l’ambition politique de
mettre en œuvre un travail de fond en
amont, pour justement décloisonner le
mode opératoire des politiques publiques.
Notamment à travers la réalisation d’un
diagnostic territorial des attentes et des
besoins qui permet d’appréhender le contenu
des actions en fonction des territoires.
Que ce soit le CCAS ou le CIAS, l’un et
l’autre est ce liant qui œuvre à la coordination
entre les diﬀérents acteurs (collectivités,
institutions, associations…). Il est un outil
majeur au centre des solidarités qui contribue
au développement social et durable du
territoire.
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destinées à leur permettre de résoudre les
problématiques auxquelles ils sont
confrontés. Des accompagnements
personnalisés et contractualisés sont assurés
par les travailleurs sociaux et les agents
qualiﬁés du dispositif. Ces actions permettent
d’aborder les diﬀérents domaines de la vie
quotidienne : gestion du budget, éducation
relative à la santé par le biais d’actions
concernant l’alimentation, l’accès aux
droits, aux soins… Les familles qui y sont
orientées par le biais des assistantes sociales,
peuvent y faire leurs courses chaque semaine
et ne payer que 10% du prix des articles
qu’elles emportent. L’épicerie éducative,
par le soutien qu’elle apporte aux familles
sur plusieurs mois, a pour objectif de les
accompagner vers une autonomie retrouvée.

au sein de la Maison des Aînés, véritable
guichet unique pour les séniors.
En 2015, 1 282 personnes ont été reçues,
35 984 repas servis dans le cadre du portage

En chiﬀres
2 918 usagers ont été accueillis en
2015 par les différents services de
l’action sociale.
4 665 actions ont été mises en
œuvre.
Le profil des usagers correspond à
76,6% de personnes seules.
83,5% de personnes sans activité,
44,3% vivent sous le seuil de
pauvreté.
47,5% des ménages suivis ont

Autonomie, mobilité, volonté de bien vivre
sa retraite, de conserver une vie sociale ou
d’en créer une nouvelle, le Pôle seniors
regroupe les services dédiés aux retraités

plus de 60 ans.
240 aides financières ont été
distribuées.

à domicile, 2 600 paniers alimentaires
distribués, 28 thés dansants réalisés et
enﬁn 300 ateliers, sorties et voyages
proposés.
Echanges. Espace de convivialité où les
seniors peuvent avoir accès à diﬀérentes
informations et animations, la Maison des
Aînés est aussi un lieu d’échanges des
savoirs où l’on peut rencontrer d’autres
personnes pour discuter ou jouer autour
d’une boisson. Une animatrice y propose
diﬀérentes animations tout au long de
l’année (gym, thé dansant, aquagym, atelier
tricot, cours d’histoire de l’art, remueméninges, atelier informatique, Zumba,
danse en ligne, voyage et sorties) en
collaboration avec les diﬀérents services
de la Ville et des partenaires extérieurs.
Et parce que le premier contact est
primordial, les agents d’accueil assurent
le relais entre le public, les partenaires et
les travailleurs sociaux du service. Ils y

Espace de convivialité où les seniors peuvent avoir accès à diﬀérentes informations et animations, la Maison des Aînés est aussi un lieu d’échanges .

Le CCAS a pour mission d’accompagner
les concitoyens qui se trouvent dans
la diﬃculté, en même temps que de
préserver leur capacité à agir, à être tout
simplement dans la société”, précise Caroline
Corticchiato, déléguée au développement
social de la Ville et de la communauté
d’agglomération du pays ajaccien et viceprésidente du CCAS d’Ajaccio. Il en sera
de même avec le Centre intercommunal
d’Action Sociale (CIAS).
“Au cours de cette mandature, les objectifs
et les moyens de l’action sociale doivent
être déﬁnis à l’aune de deux paramètres
qui s’imposent à la stratégie du bloc
communal, ville-centre et communauté
d’agglomération, déclare pour sa part le
député-maire. Ce sont d’une part les
changements institutionnels portés par la
loi NOTRe qui modiﬁent les rapports de
force, qui invitent à rénover les règles du
jeu, en plaçant l’intercommunalité sur la
ligne de front de l’action sociale de proximité.

“
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Ce sont d’autre part les indicateurs de la
situation sociale, invariables depuis plusieurs
années, qui marquent en rouge les carences
de l’action sociale institutionnelle, soumise
à des plans divers, malgré la forte présence
des liens de proximité qui jouent encore un
peu, mais de moins en moins, un rôle de
modérateur de la précarité, poursuit Laurent
Marcangeli.

“Être plus eﬃcace sur
l’ensemble du territoire”
Il faut donc s’atteler à poser un diagnostic
précis de la situation sociale, de nos modes
d’organisation, à choisir les champs
prioritaires de l’action sociale sur lesquels
il faut inscrire notre stratégie à court terme
et les moyens qu’elle suppose. Il faut mettre
en œuvre une autre gouvernance de l’action
sociale de territoire, non pas pour innover
ou pour faire moderne, mais pour être plus

eﬃcace sur l’ensemble du territoire dont les
citoyens, nos concitoyens, aspirent partout
à un égal traitement. Il faut enﬁn rechercher
des sources de ﬁnancement inexploitées
jusqu’alors, parce que ne sont visibles que
les structures de plus forte envergure. Les
enjeux, au-delà des missions sociales
classiques, participent à l’équilibre de la
société et aux fondements de notre
démocratie.” conclut le maire.
Epicerie éducative. La démocratie, elle
s’exprime aussi à travers l’accueil des
usagers. Au rez-de-chaussée de l’immeuble
“Le Louisiane”, les rayons sont achalandés
comme dans toutes les épiceries et l’accueil
est chaleureux, souriant. L’épicerie éducative
permet aux foyers qui en bénéﬁcient, sur
une durée déterminée, d’acquérir à moindre
coût des produits alimentaires diversiﬁés
et de qualité. Dans un même temps, les
bénéﬁciaires de ce service s’inscrivent dans
des actions individuelles et/ou collectives
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Les paniers de la
solidarité
Chaque semaine “les paniers de
la solidarité” sont distribués à la
Maison des Aînés ou livrés au
domicile des personnes âgées qui
ne peuvent se déplacer. Ils
contiennent des produits frais et
secs donnés par les centres Leclerc
d’Ajaccio. Face aux besoins
grandissants la Ville achète chaque
année pour 20 000 € de
marchandises supplémentaires.
Les bénéficiaires sont des retraités
qui vivent en dessous du seuil de
pauvreté, ils peuvent ainsi faire
une économie de 150 euros par
mois, qui leur permet de faire face
aux dépenses de logement et de
la vie courante.

Veni cù mè ... Vengu da tè
Etre mobile, pouvoir ne pas dépendre de ses proches
pour se déplacer, est un des besoins exprimés par
les seniors suivis par le CCAS de la Ville d’Ajaccio.
C’est pour répondre aux difficultés de mobilité de
ce public que le service Transport seniors a été mis
en place. Les retraités, souvent fragiles, ne peuvent
pas ou plus accéder au réseau de transport en
commun. Même s’ils bénéficient d’un accompagnement
(familial et/ou par une association d’aide à domicile),
ils se retrouvent souvent isolés et ne peuvent plus
se rendre sur des destinations comme les centres
de loisirs, le médecin, le coiffeur, etc. Cette perte
d’autonomie accroit leur fragilité et leur isolement.

Au rez-de-chaussée de l’immeuble Le Louisiane, les rayons de l’Epicerie Educative, sont achalandés comme dans toutes les épiceries.

assurent une présence continue. Mobilisés
sur leurs missions de service à tous les
publics, conscients de l’importance de cette
fonction d’accueil, ils connaissent les
dispositifs et les partenaires, ce qui leur
permet d’orienter les Ajacciens qui se
présentent vers le bon interlocuteur. Selon
la nature des demandes, ils sauront
également les accompagner dans la
réalisation de certains actes administratifs.

Un Conseil pour agir et être
force de propositions
Le Conseil des retraités de la Ville d’Ajaccio

Les travailleurs sociaux assurent un accueil
de proximité. Qu’il s’agisse de permanences,
de rendez-vous ou de visites à domicile,
les travailleurs sociaux proposent à tous
les citoyens, écoute, information, orientation
et/ou des accompagnements adaptés. Ils
soutiennent tous les Ajacciens dans leurs
démarches aﬁn de leur garantir l’accès aux
droits, aux équipements et aux services
qui les concernent, et ce dans tous les

domaines de leur vie quotidienne. A cette
ﬁn, ils sauront mobiliser la richesse du
partenariat institutionnel et associatif.
L’objectif du service social est de permettre
à chaque citoyen de bien vivre dans sa ville
en contribuant, par ses interventions, à
l’amélioration de sa vie quotidienne. Chaque
année se sont environ 1 000 familles qui
sont suivies par ce service.

Les actions de Noël

est constitué de personnes retraitées

Les dates à retenir :

volontaires qui assistent régulièrement aux

Le 7 décembre après-midi les festivités débutent avec le goûter et le
spectacle de Noël à la Maison de quartier des Cannes. Pour permettre
aux familles d’avoir le temps de faire leurs achats de Noël (notamment
les achats de jouets), une petite animation maquillage et des activités
cirque pour les enfants ainsi qu’un goûter seront oﬀerts. Le Père Noël
en proﬁtera pour distribuer des chocolats et des bons cadeaux.
Le 19 décembre à la Cité Grossetti, les Paniers de la solidarité organisent
également un goûter, avec dans la hotte un colis de Noël.
Le 21 décembre ne manquez pas le repas dansant au Hussard, programmé
qui clôturera les activités de Noël.

animations proposées par le CCAS et la
Ville d’Ajaccio. Il se réunit régulièrement
et peut être amené à participer à des
groupes de travail thématiques et sur des
questions événementielles (solidarité,
prévention canicule…). Les membres désignés
du Conseil Consultatif viennent des différents
quartiers d’Ajaccio.
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Le portage de repas
Agents sociaux chargés de la livraison
des repas dans leur secteur, ils sont cinq
à se partager les quartiers ajacciens.
Bernard, comme Jean-Louis, Dumé,
Agnès et Muriel, commence sa journée
par charger son véhicule de sacs isothermes
qui contiennent les repas tout juste
préparés dans une cuisine professionnelle
qui produit environ 120 repas par jour.
Les menus sont confectionnés en fonction
des régimes alimentaires des bénéﬁciaires.
Lors de sa tournée, Bernard visite 34

bénéﬁciaires en moyenne et avec lesquels
il a créé des liens. Au CCAS d’Ajaccio
depuis 2011, Bernard connaît donc bien
Madame Santucci qui après lui avoir
ouvert la porte l’embrasse comme s’il
était un proche. “C’est le cas non ?”, lancet-elle en découvrant son menu.
Crée dans le but de favoriser le maintien
à domicile des personnes âgées ou à
mobilité réduite, le portage de repas
propose tous les jours aux bénéﬁciaires
des repas confectionnés selon le régime

de la personne. La confection et la livraison
des repas s’eﬀectuent en liaison froide.
Les agents sociaux qui se chargent de la
livraison, établissent aussi le lien avec
la famille et les intervenants sur la situation
des bénéﬁciaires. Sur demande de la
personne âgée, ils peuvent se rendre au
domicile, l’après-midi pour une visite de
courtoisie, une promenade, des courses,
aﬁn de maintenir le lien social.
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CCAS... CIAS... qu’est-ce que c’est ?
Barbara Serreri, directrice du CCAS d’Ajaccio répond :
Le centre communal de l’action sociale est un établissement
public doté de la personnalité morale de droit public. Son
conseil d’administration, présidé par le maire est composé
d’élus et de représentants de la société civile impliqués dans
l’action sociale. Le centre intercommunal (CIAS) qui sera
présidé par le président de la communauté d’agglomération
du pays ajaccien, et qui se substituera au CCAS, aura les
mêmes fonctions et jouera le même rôle sur le territoire
de la CAPA.
Les missions du CCAS/CIAS peuvent être très larges, d’aides
et de services à la personne, d’animation, et parfois de
gestion d’établissements de petite enfance ou de personnes
âgées dépendantes. Le projet du CIAS s’adossera aux missions
détenues par le CCAS d’Ajaccio, base de l’intérêt
communautaire soumis aux élus de la CAPA : des missions

obligatoires (diagnostic
social, projet social,
animations sociales,
instruction et enquêtes
sociales, formalités d’accès
aux droits), des missions
particulières relatives à
la précarité, à l’animation
en direction des séniors
et au soutien à leur
autonomie. Le personnel
du CCAS est fortement
mobilisé dans la mission
d’accès aux droits et la
lutte contre le renoncement ou le non-recours aux droits.

3 Questions à…
CAROLINE CORTICCHIATO, DÉLÉGUÉE AU DÉVELOPPEMENT
SOCIAL DE LA VILLE D ’A JACCIO ET DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS AJACCIEN ET VICE-PRÉSIDENTE DU
CCAS D’AJACCIO. “EN 2017, SERA ÉLABORÉ LE PROJET
SOCIAL DE TERRITOIRE, PREMIER DU GENRE”

Ajaccio en Mag’ : Déléguée à la Ville et
à la CAPA vous avez aﬃrmé une forte
ambition politique en matière d’action
sociale, où en êtes-vous aujourd’hui ?
Caroline Corticchiato : Nous avons
d’abord réorganisé le CCAS, en décidant
de rassembler dans un même ensemble
toutes les unités en charge de l’action
sociale, de telle sorte qu’il y ait plus
d’homogénéité dans la réponse politique.
Outre ce rapprochement indispensable,
nos outils et nos modes d’intervention
ont été rénovés. Les documents statutaires
sont désormais documentés, dans le détail,
autorisant une compréhension nette et
favorisant un débat fructueux et digne
des sujets traités. Les usagers
disposent d’un règlement des aides
explicite. Enﬁn, les modes
opératoires ont été diversiﬁés :
le CCAS est sorti de ses murs,
coopère avec d’autres établissements
comme les EHPAD, avec les centres sociaux,
et accueille des représentations tous
azimuts d’objet culturel, éducatif, sociétal.
Ainsi, le CCAS est peut-être plus visible
et plus lisible. Sa communication, par
exemple sur le transport des repas, sur
les activités de la Maison des Aînés, a été
repensée pour être plus attractive. En
cœur de métier, le CCAS ayant pour
mission d’accompagner nos concitoyens
qui se trouvent dans la diﬃculté, en même
temps que de préserver leur capacité à
agir, à être tout simplement dans la société,
il a réorganisé l’accueil social et proposé,
à titre expérimental, un service de transport
à la demande pour les personnes âgées et
isolées.

AeM. : Le CCAS s’apprête à
devenir centre intercommunal
d’action sociale quel est son
projet social de territoire ?
C.C. : Réexaminer le périmètre
et le contenu de la politique
d’action sociale est d’une absolue
nécessité. S’exonérer de cette
obligation politique, ce serait
manquer d’ambition et ne pas
assumer nos responsabilités. Le paysage
institutionnel sera profondément bouleversé
en Corse, puisque la loi NOTRe prévoit
la création d’une collectivité unique. C’est
pourquoi je reste convaincue que les
intercommunalités doivent monter en

nos partenaires institutionnels, les élus
du territoire, et les partenaires associatifs
en proximité avec les populations.
AeM. : A l’heure où l’INSEE publie des
chiﬀres alarmants sur la précarité en
Corse et où la CTC présente un
plan de traitement de la précarité,
comment abordez-vous cette
question ?
C.C. : J’ai souhaité qu’un groupe
de travail comprenant des personnels de
la Ville, de la CAPA, du Conseil
Départemental, examine la situation vécue
par les personnes installées sur le territoire
du pays ajaccien disposant de revenus
juste supérieurs aux minima sociaux, et
de ce fait, échappant aux radars de la
solidarité. Un rapport m’a été remis sur
ce sujet éminemment complexe et innovant
dans sa déﬁnition et dans la méthode
d’analyse retenue. Les propositions sont
fortes, le groupe s’étant autorisé des
digressions sur des sujets qui dépassent,
la capacité d’agir de nos collectivités locales,
et il a eu raison. Ce rapport fera
prochainement l’objet d’une présentation.

“Le CCAS est plus visible et
plus lisible.”

Tavail de cohésion et complicité au sein de l’équipe de l’action sociale sont essentiels pour oﬀrir le meilleur.

JARDINS

Favoriser la citoyenneté avec le
Développement social local
Aﬁn d’associer les Ajacciens à l’organisation des projets qui les
concernent, le service social a initié une démarche de Développement
Social Local sur le quartier des Jardins de l’Empereur.
Pour contribuer au développement harmonieux de ce territoire
et favoriser le “bien vivre ensemble” les travailleurs sociaux se
sont engagés sur ce site :
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D E L’ E M P E R E U R

 à mobiliser les habitants et à partager avec eux leurs perceptions
de la vie quotidienne sur leurs quartiers respectifs,
 à relayer leur parole et à les associer aux diﬀérentes instances
citoyennes qui les concernent, notamment le Conseil Citoyen,
 à valoriser le partenariat et à réunir les forces vives locales,
L’objectif ambitionné est celui d’œuvrer tous ensemble à
l’élaboration de propositions simples, concertées, et adaptées
aux besoins réels des habitants. Cette construction conjointe
étant le préalable à la réalisation d’actions pérennes.

compétence sociale. Ainsi nous avons
entrepris de travailler à cette prise de
compétence, avec les élus de la CAPA, et
en premier lieu les maires, qui maîtrisent
parfaitement la connaissance de leur
territoire et font preuve d’une vraie
sensibilité dans l’approche des problématiques sociales. Le consensus me paraît
total. Compte-tenu des délais
règlementaires, la mise en route du CIAS,
outil de la nouvelle compétence, ne pourra
être eﬀective qu’au 1er janvier 2018. En
2017 sera élaboré le projet social de
territoire, premier du genre, à partir des
diagnostics que nous avons rassemblés.
Il fera une place signiﬁcative à la prévention
et sera largement concerté pour promouvoir
une gouvernance éclairée de l’action sociale.
Nous associerons en eﬀet à cette démarche

Ajaccio en mag’ 17

en couVerture

“L’espace public demeure la
priorité de l’équipe municipale.”
R I A C Q U I S T U

Citadella da fà

Laurent Marcangeli,
Député-Maire de la Ville d’Ajaccio

EN CINQ SIÈCLES, ELLE N’A ÉTÉ OUVERTE AU PUBLIC QU’À
L’OCCASION DE VISITES ORGANISÉES ET ENCADRÉES. POUR LA
PREMIÈRE FOIS DE SON HISTOIRE, LA CITADELLE EST EN VOIE
D’ÊTRE INTÉGRÉE À LA CITÉ COMME QUARTIER À PART ENTIÈRE.
POUR EN PARLER, AJACCIO EN MAG’ DONNE LA PAROLE À
CEUX QUI EN ONT FAIT LA RADIOGRAPHIE ET À CEUX AUSSI QUI,
SUR CETTE BASE, VONT ENVISAGER SON AMÉNAGEMENT FUTUR.

n mars 2018, la population
s’appropriera enﬁn ce lieu historique.
Elle n’aura plus besoin d’autorisation
pour arpenter ces pavés, longer ces murs
dont les premières pierres ont été édiﬁées
par « un des maîtres de la fortiﬁcation
européenne du XVIème siècle, Giacomo
Palearo de Morcotte, dit le Fratino », comme
nous l’enseigne l’historien Antoine-Marie
Graziani, dans son ouvrage, “La citadelle
d’Ajaccio, imaginer un nouvel espace urbain”
(édition Alain Piazzola), qui recèle également
de magniﬁques planches de plans issues
des archives de Gênes.
Pour que la Ville puisse enﬁn imaginer et
construire l’aménagement futur de cet espace
de 4 hectares, il a fallu faire preuve de
patience, engager des discussions avec les
services de l’Etat qui ont abouti à un protocole
d’accord signé en avril 2015, réaliser des
études scientiﬁques dont une présentation
au public s’est déroulée dans l’enceinte même
de la citadelle à l’occasion des Journées du
Patrimoine en septembre dernier. Deux
jours durant la citadelle a également été

E
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ouverte aux visites. Plus de 1 230 personnes
s’y sont pressées en s’imaginant peut-être
ce que la citadelle pourrait être dans les
années à venir. “Si la Ville parvient à récupérer
la citadelle pour en faire un quartier à part
entière de la cité, annonce plein de précaution
le maire, on pourra parler d’une opération
qui comptera dans l’histoire d’Ajacccio.”

“ Edifiée par un des
maîtres des fortications
européennes. ”
Lors du conseil municipal spécialement
réuni le 13 octobre dernier, les spécialistes
chargés des études patrimoniales, paysagères
et historiques ont présenté leur travaux
réalisés sous l’égide de la Mrai (Missions
pour la réalisation des actifs immobiliers).
Un vote unanime en a découlé pour valider
la demande de protection du site au titre
des Monuments historiques. Un préalable
nécessaire pour appuyer le Conseil des Sites

lors de sa requête auprès du ministère de
la culture et de la communication. Si une
partie des édiﬁces construits en 1492 par
les Génois sont inscrits depuis 1975, il s’agit
d’aller plus loin encore en classant d’autres
éléments d’importance, dont le château
génois et sa cour intérieure, le magniﬁque
bâtiment constituées de voûtes de la poudrière,
la maison du gouverneur, les fortiﬁcations
ou encore la cellule dans laquelle Fred
Scamaroni s’est donné la mort.
Le classement est une étape avant le retour
de cet ensemble dans le giron du patrimoine
ajaccien et pour établir les conditions de sa
cession par l’Etat à la Ville. Une aﬀaire que
Laurent Marcangeli suit attentivement
depuis qu'il a été élu député.
Parce que durant plusieurs mois, ils ont mis
toute leur science à explorer la citadelle, à
comprendre les diﬀérentes phases de sa
construction, qui mieux qu’eux pourrait
nous en parler, c’est leur vision qu’aujourd’hui
nous vous délivrons.

Le projet que la Ville envisage pour la
citadelle est tel que, validé par tous les
partenaires, il prendra du temps à être
construit car il nécessite la mise en
œuvre des espaces publics, des travaux
de réhabilitation de bâtiments classés
Monuments historiques ou classés à
l’inventaire et des travaux de construction
de nouveaux bâtiments. Nous sommes
aujourd’hui en mesure de comprendre
et de prendre conscience de la richesse
de ces quatre hectares et du potentiel
qui en résulte pour le devenir de la Cité
Impériale, tant en termes de bien vivre
à Ajaccio que d’oﬀre touristique. En
début d’année 2017, la SPL (Société
Locale Publique ndlr) Ametarra lancera
un appel à candidature pour choisir
trois équipes pluridisciplinaires capables
de répondre à notre cahier des charges.
Le dialogue avec ces trois équipes se
déroulera jusqu’à la ﬁn 2017. Le lauréat
qui sera choisie à l’issue de cette période
nous permettra de déﬁnir non seulement
le prix acceptable pour l’acquisition de
la Citadelle, mais aussi son devenir
urbanistique, architectural et paysager.
L’espace public demeure la priorité de
l’équipe municipale dans le planning
d’aménagement pour que les Ajacciens
et les visiteurs puissent proﬁter du lieu
dès que possible.
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“Proposer aux Ajacciens un projet pérenne de
développement du quartier de la Citadelle”
Joseph Matraja
Directeur général de la société publique locale Ametarra
Depuis le début du processus engagé par le Député-Maire, la société
publique locale Ametarra (SPL) fait partie intégrante de l’équipe qui
a la charge d’esquisser aux Ajacciens le devenir et l’intégration de la
citadelle Miollis à la ville d’Ajaccio. A ce stade, la SPL hérite d’un
proliﬁque corpus historique capable de raconter la citadelle au ﬁl
des siècles en mettant à jour les diﬀérentes couches “urbaines” qui
se sont sédimentées pour oﬀrir ce bout de ville atypique.
L’enjeu est de taille. Il consiste à intégrer environ 4 hectares en cœur
de ville, en cohérence avec l’existant, en tenant compte d’une stratégie
territoriale large à l’échelle de l’agglomération.
A la demande de la ville d’Ajaccio, la SPL en tant qu’outil d’aménagement
du Pays ajaccien prend le relais de la MRAI et pilotera dès janvier
2017, un dialogue compétitif auquel participeront trois équipes
capables de proposées un projet cohérent au Comité de Pilotage
présidé par le Préfet de Corse et le Député-Maire d’Ajaccio.
Le comité de pilotage veillera particulièrement à :
 à la qualité urbaine et paysagère des projets et à leur intégration
au tissu urbain,
 à la préservation du patrimoine,
 à la programmation des espaces publics, des bâtiments existants,
des nouveaux programmes et à la qualité architecturale de ceux-ci.
 aux équilibres sociaux économiques du nouveau quartier et à
ses interactions avec les quartiers préexistants.
 aux modèles économiques proposées et à leur crédibilité dans
le temps
Le cadre et la méthode étant ﬁxés, la deuxième étape peut être engagée
avec l’objectif, ﬁn 2017, de proposer aux Ajacciennes et aux Ajacciens
un projet pérenne de développement du quartier de la citadelle.

“Propulser la ville vers un
avenir meilleur encore”

Ajaccio en mag’ 21

en couVerture

Antoine-Marie Graziani,

Franck Leandri,

Lucas Monsaingeon,

Historien moderniste spécialiste de l’histoire de la Corse et de
la Méditerranée

Conservateur en chef du Patrimoine, conservateur régional de
l’archéologie - DRAC de Corse

Architecte, est chef de projet au sein de l'Agence d'Architecture
Philippe Prost (AAPP), spécialiste de la reconversion du patrimoine
architectural militaire.

J’ai expliqué dans mon ouvrage* sur la citadelle que cet
édiﬁce devait être présenté à travers cinq personnages
emblématiques : Domenico de Negroni parce qu’il est le
fondateur de la ville d’Ajaccio en 1492. Morcotte “le Gratino”
qui a dessiné la citadelle actuelle en 1563. Pasquale Paoli à
cause de la tentative de Masseria de 1763. Napoléon qui a
pensé lors des Pâques sanglantes de 1792 s’en emparer et bien
sûr Fred Scamaroni dont le souvenir hante les murs de la
citadelle d’Ajaccio. Mais, si je devais m’arrêter sur un aspect
déterminant de cette construction plusieurs fois centenaire,
ce serait dans les fondations du château génois que je le
chercherais. Là, quelque part dans un mur du château génois,
se trouve la première pierre non pas de la citadelle, mais de
la ville d’Ajaccio elle-même.

Le projet d’aménagement de la citadelle d’Ajaccio doit être avant
tout irréprochable du point de vue patrimonial. Nous l’avons bien
vu lors des dernières journées du Patrimoine, l’attente des Ajacciens
est forte, illustrant une volonté de réappropriation de cet espace
emblématique d’une ville dont le passé historique a souvent été
malmené. La municipalité a répondu à cette attente de la meilleure
des manières. Tout d’abord en adhérant à la démarche de la MRAI
pour la déﬁnition d’une philosophie générale d’aménagement.
Ensuite, en se positionnant clairement sur la nécessité de protéger
au titre des Monuments historiques l’ensemble de l’édiﬁce. En
apportant une écoute attentive aux historiens, architectes et
archéologues, elle reprend ainsi l’idée d’un des plus illustres
ministres de la Culture : « il n’y pas d’avenir sans une bonne
connaissance du passé ». L’enjeu est donc maintenant de déﬁnir
une feuille de route plus précise pour ce nouveau quartier. Une
documentation technique et scientiﬁque de premier ordre est
disponible pour cet ambitieux projet qui doit permettre de propulser
la ville vers un avenir encore meilleur. Dans ce dossier, l’archéologie,
discipline à l’origine des plus grandes découvertes historiques,
trouvera toute sa place, non seulement pour la conservation du
site mais également pour sa valorisation. Pour ﬁnir, il convient de
souligner qu’avec l’accord de Monsieur le Député-Maire d’Ajaccio,
un colloque sur 20 ans de travaux archéologiques en Corse et une
exposition dressant le panorama des recherches menées sur la
ville se dérouleront en ﬁn d’année 2017 à Ajaccio.

* “ La citadelle d’Ajaccio, imaginer un nouvel espace urbain”
(éd. Alain Piazzola)

L'étude pluridisciplinaire de la citadelle que nous avons conduite
-regroupant architecte-urbaniste, architecte du patrimoine,
paysagiste, historien-archéologue, géomètre-expert, avocat et
économiste – a permis de révéler l'ensemble méconnu de la citadelle
sous ses aspects les plus variés. Au cœur de cette pépite patrimoniale,
des architectures et des espaces urbains magniﬁques sont apparus
au ﬁl de nos explorations, qui n'attendent que d'être réactivés et
réappropriés par les Ajacciens.
Le déﬁ consiste désormais à faire de la citadelle un véritable quartier
urbain tout en conservant son caractère fort de citadelle : l'ouvrir
délicatement et progressivement sur la ville dont elle s'est toujours
défendue.

Clément Guillaume
Adjoint au chef de la MRAI, responsable des opérations de valorisations
urbaines et immobilières complexe
La Mission pour la Réalisation des Actifs Immobiliers (MRAI)
du ministère de la défense a pour objectifs de vendre les biens
inutiles aux armées et d'accompagner les collectivités dans leurs
projets de reconversion. Le projet concerté de reconversion de la
collectivité constitue la base de la saisine de la direction des ﬁnances
publiques pour l'évaluation du terrain.
La citadelle est un témoin de cinq siècles d'histoire d'Ajaccio et

de la Corse. Suite au protocole signé entre l'Etat et la ville et en
concertation avec les partenaires, la MRAI a mandaté l'équipe
du cabinet d'architecture Philippe PROST pour caractériser les
diﬀérents espaces et bâtiments de la citadelle ainsi que ses liens
potentiels avec le reste de la ville. Cette étape constitue un socle
partagé pour la déﬁnition du projet urbain par la ville d'Ajaccio.
Avec le diagnostic archéologique, l'étude va permettre l'inscription
de la citadelle à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques et le classement des éléments patrimoniaux majeurs.

Nicolas Faucherre,
Professeur d'histoire de l'art et d'archéologie médiévales, directeur
du laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée,
Université Aix-Marseille
L’étude historique de la citadelle d’Ajaccio a permis de faire la
part des Génois et de celle des Français. Malgré les apparences,
les Génois se taillent la part du lion, avec les témoins de la muraille
urbaine et le château des années 1500. Puis, soixante ans plus
tard, la citadelle du grand ingénieur Frattino, avec ses bastions
et sa porte cachée derrière un orillon, le pavillon sur la porte, le
bâtiment des canonniers sur le front de mer, les citernes doubles,
le magasin d’artillerie et le début de construction du magasin à
poudre. Le programme français est réalisé en continu entre 1780
et 1820, comprenant l’enveloppement du château par des casernes
voûtées à l’épreuve des bombes, le doublement du bastion du
château sur le front de mer, le pavillon d’oﬃcier sur les citernes
génoises et la manutention. Parvenue intacte jusqu’à nous, la
citadelle est une chance pour demain.
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ZoOm sur …

ZoOm sur…
C H R I S T I A N

C Œ U R

B A L Z A N O

ADJOINT AU MAIRE D’AJACCIO, DÉLÉGUÉ AU COMMERCE ET À
L’ARTISANAT, AUX HALLES ET MARCHÉS, AU DOMAINE PUBLIC ET
PRIVÉ ET AUX TRAVAUX ET À LA VOIRIE.

D E

V I L L E

“Un vecteur de développement de la cité impériale.”
LE DIAGNOSTIC SUR L’OFFRE COMMERCIALE DU CENTRE VILLE RÉCEMMENT RESTITUÉ EST
L’OCCASION POUR AJACCIO EN MAG’ DE SOUMETTRE CHRISTIAN BALZANO, DÉLÉGUÉ AU
COMMERCE ET À L’ARTISANAT À LA QUESTION.
Ajaccio en Mag ’: Des études ont été
réalisées aﬁn d’établir un diagnostic de
l’oﬀre commerciale à Ajaccio, quels
enseignements vous ont-elles apportés ?
Christian BALZANO : Nous avons lancé
à la ﬁn de l’année 2015 un diagnostic à la fois
quantitatif et qualitatif de l’oﬀre commerciale
du centre-ville d’Ajaccio. Les résultats en
sont aujourd’hui connus et une première
restitution en a d’ailleurs été faite aux
associations de commerçants et à la chambre
de commerce au mois de juillet dernier. Il
nous a d’abord permis de quantiﬁer le nombre
de surface commerciale du cœur de
ville d’Ajaccio qui s’élève à 737 unités
commerciales témoignant d’une
armature commerciale dense. Même
si une dynamique commerciale reste
percevable au travers de certains
indicateurs, d’autres témoignent de la
nécessité aujourd’hui d’une intervention
coordonnée des diﬀérents acteurs en
partenariat avec les commerçants, les
associations et organisations professionnelles
qui les représentent aﬁn d’en soutenir et d’en
renforcer l’attractivité. Il s’agira notamment
de travailler sur la diversité de l’oﬀre
commerciale et la qualité des espaces publics
et commerciaux ainsi que sur la vacance
commerciale, qui est aujourd’hui de 10%.
sur ce périmètre. Des problématiques
particulières sont également mises en évidence
pour certains secteurs commerciaux et
mériteront d’être traités aﬁn de renforcer la
dynamique commerciale globale du centreville.

parfois subjective. Ce n’est pas la voie que
nous avons privilégiée. Il nous est en eﬀet
apparu indispensable de pouvoir disposer
d’éléments globaux et objectifs et qui dépassent
les seules impressions que tout un chacun
peut entendre dans la rue, dans le bus ou
aux terrasses des cafés. Cette étape était
nécessaire aﬁn de pouvoir construire une
stratégie cohérente, globale et partagée, et
non pas agir aux coups par coups avec des
eﬀets diﬀus ou incertains. Nos partenaires
publics (ADEC et Caisse des Dépôts et
Consignation notamment) nous ont d’ailleurs

de son corollaire, l’amélioration de son
fonctionnement urbain.
C’est donc par cette approche globale que
nous avons souhaité travailler. A titre d’exemple,
le projet de réaménagement de la place
Campinchi en une place méditerranéenne
s’appuie non seulement sur une réﬂexion
globale en matière de circulation et de mobilité
en centre-ville, que sur un volet commercial
par la construction d’une halle des marchés
qui permettra au commerce non sédentaire,
en premier lieu, mais à tout le tissu commercial
du périmètre, de s’appuyer sur une nouvelle
dynamique et un nouveau pôle
d’attractivité.

“Travailler sur la diversité
de l’oﬀre commerciale et la
qualité des espaces
publics.”

Commerce de Cœur de Ville (gare - place du Diamant)










24 Ajaccio en mag’

737 unités commerciales
7% de commerces alimentaires de proximité
32% de commerces Hôtels-Cafés-Restaurants
28 % de commerces vestimentaires
2% de commerce équipements de la maison
11% de commerce loisirs, souvenirs, cultures
20% d’unités commerciales occupées par des services
11% d’enseignes nationales
10% de locaux vacants.

AeM’ : Pourquoi avoir réalisé ce diagnostic
alors que les problèmes du centre-ville
sont évoquées régulièrement par les
ajacciens ?
C.B. : Certes, il y a des constats qui sont
irréfutables et qui ne nécessitaient pas en
tant que tels, la réalisation d’un diagnostic,
mais cette approche reste parcellaire et

soutenus dans cette démarche, et les
propositions remises le 20 octobre au
gouvernement par l’Inspection Générale
des Finances et le Commissariat Général
au Développement Durable en soulignent
a posteriori le bien-fondé.
AeM’ : Quelle est la place du développement
et de l’attractivité commerciale dans le
projet de développement stratégique
Cœur de Ville ?
C.B. : Comme vous le soulignez le projet
“Cœur de Ville” est stratégique, et en ce sens,
il ne néglige aucune composante constituant
aujourd’hui un vecteur de développement
et d’attractivité de la cité impériale :
aménagement urbain, déplacement et mobilité,
développement commercial, urbanisme et
habitat, attractivité touristique, valorisation
patrimoniale, etc. Ces diﬀérentes composantes
constituent un tout indissociable, et non pas
des approches parcellaires, seul moyen de
construire Ajaccio 2030 au service du
développement de l’attractivité de la cité, et

AeM’ : La Ville a signé récemment
avec la Caisse des Dépôts et
Consignations un protocole
d’intentions en faveur du
développement du centre-ville. Que
va apporter ce partenariat à la Ville ?
C.B. : En eﬀet, le 16 septembre dernier le
Député-maire d’Ajaccio et le Directeur
Général national de la Caisse des Dépôts et
Consignations ont acté la création d’un
nouveau partenariat entre l’institution
centenaire et la cité impériale. Ce partenariat
est le fruit des échanges entre la Ville et les
services régionaux de la Caisse des Dépôts
et Consignations, qui ont pris connaissance
des projets portés par la Ville et qui ont
témoignés de leur disposition à en accompagner
la réalisation, à la fois en mobilisant des
moyens de conseils et d’ingénierie, mais
également des diﬀérents moyens ﬁnanciers
de la Caisse pour en assurer la mise en œuvre.
Ce soutien porte plus particulièrement sur
le projet “Cœur de Ville”. Il permettra
également à Ajaccio de s’inscrire dans le
dispositif “Centre-ville de demain” porté
par la Caisse des dépôts dont seulement
quelques villes en France sont bénéﬁciaires.
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Natale inlumine la ville
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POUR FÊTER NATALE IN AIACCIU, RENDEZ-VOUS DU 3 AU 31 DÉCEMBRE PLACE DE GAULLE, PLACE MIOT ET À
MEZZAVIA. DE NOMBREUSES ANIMATIONS SONT AU PROGRAMME DE CETTE NOUVELLE ÉDITION QUI VOUS FERA
VOYAGER AUTOUR DU MONDE. PARMI LES NOUVEAUTÉS, LA PARADE “VOYAGE EN BULLE” ET L’ACCROBRANCHE OU
ENCORE UN “TOUR D’HORIZON” DE PAYS OÙ NOËL SE CÉLÈBRE DIFFÉREMMENT EST PROPOSÉ AUX ENFANTS À
TRAVERS DES ATELIERS, DES SPECTACLES ET DES CONTES...

C O N C O U R S

City trail impérial

Village des enfants

Espace ludo-éducatif dédié aux plus petits.
Animations permanentes, ateliers, spectacles,
goûters. Pour participer aux ateliers, vous
devez inscrire votre enfant. Par téléphone
du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 à
l’Espace Diamant au 04.95.50.40.80 / Par
mail l.giacobbi@ville-ajaccio.fr/ Sur place
au village des enfants, les jours d’atelier à
partir de 13h30.
Consultez le programme de Natale In
Aiacciu pour les détails.

D E S S I N E TA V I L L E P O U R N O Ë L
Du 3 au 23 décembre, si tu as entre 4 et 12 ans montre-nous ton talent d’artiste et “Dessine Ta Ville pour Noël”. Envoie-nous ton chef-d’œuvre avec
ton nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone à communication@ville-ajaccio.fr ou porte-le au chalet n°20 d’Alta Frequenza
sur le marché de Noël d’Ajaccio, place de Gaulle, avant le vendredi 23 décembre 16h00.
Ton dessin devra se présenter sur un format A4 (21cm x 29,7 cm) sur le thème imposé “dessine ta ville pour Noël”, pour cela utilise toutes les
techniques de ton choix (feutres, crayons de couleurs, peinture, paillettes …). Tu as le droit à un dessin par personne !
Toutes les œuvres seront publiées sur le site internet www.ajaccio.fr et sur la page Facebook Ville d’ajaccio - Cità d’Aiacciu
Les lauréats recevront les prix suivants offerts par nos partenaires :
 Pour les enfants de 4 à 7 ans le 1er prix : carte cadeau Fnac
 Pour les enfants de 8 à 12 ans le 1er prix : tablette Samsung offert par Orange
 2eme et 3eme prix : entrées pour 2 personnes au Palais Fesch (8-12 ans), entrées pour 2 personnes spectacle jeune public à l’Espace Diamant
“Les voyages fantastiques”

Sur la scène du Mercatu di Natale
Du 3 au 23 décembre

Place de Gaulle

retrouvez le village et ses nombreux stands,
la patinoire, assistez aux concerts gratuits.
Patinoire à partir de 3 ans.
Parcours accrobranche pour les 2/6 ans et
les 6/15 ans.

Du 19 au 23 décembre
L’espace Diamant propose pendant les
vacances, des spectacles pour les enfants

Parade de Noël

17 décembre - Heure de départ : A partir
de 15h30

Collecte de jouets

17 décembre au chalet des associations.
Un geste simple, écologique et solidaire,
pour que les plus démunis profitent aussi
de la magie de Noël.

Place Miot

Chalets et Activités en continu tous les
jours de 10h00 à 20h00.
Nocturnes les vendredis et samedis
de 10h00 à 22h00.
Fermeture les dimanches 25 décembre et
1er janvier.

Natale in aiacciu à l’Espace
Diamant

sensations fortes sur les pistes karting
et de quads ou au volant du simulateur
de rallye…
Lundi, mardi, mercredi, jeudi 15h00-20h00
Vendredi et Samedi 14h-22h
Pendant les vacances scolaires :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 14h00-20h00.
Vendredi, samedi 14h00-22h00

Animations Place de Gaulle

Mezzavia in Festa

17 et 18 décembre
10h00-18h00 : Démonstrations de danse, arts
martiaux, animations,
promenades en poney
parcours vélo.
18 décembre 17h00 :
Randonnée non motorisée
à Vélos, skates, Rollers
13 et 24 décembre :
collecte de lunettes et
téléphones portables.

En partenariat avec la Chambre Régionale des Métiers
Les 5,12 et 19 décembre : 17h00-19h00 Apéritifs bien-être.
Du 21 au 23 décembre : démonstration technique de forge de couteaux.
Samedi 17 décembre : fabrication de brocciu par Cédric Raffini, éleveur et producteur.
En partenariat avec la chambre d’agriculture de la Corse-du-Sud.

Programme en ligne sur www.ajaccio.fr
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Réglement du jeu disponible sur www.ajaccio.fr

A vos couleurs, prêt… créez !

Mappings

En centre-ville, les
façades de la cathédrale
et du palais Fesch vous
offrent des spectacles
en son et lumière
captivants.
“La Nuit au musée” Palais Fesch
3 séances chaque soir du 12 au 23 décembre
18h15 - 19h15 - 20h15.
“Contes de Noël” à la cathédrale
3 séances chaque soir du 12 au 23 décembre
18h45 - 19h45 - 20h45

Concerts spectacles

Marché de Noël

D E S S I N

Natale in Aiacciu

Le 3 décembre, pour fêter l'ouverture de Natale in Aiacciu, une randonée nocturne à vélos, en
rollers ou encore en skate vous mène de la place Foch à la place de Gaulle en passant par la rue
Fesch et le cours Napoléon. Suivi d’un pot gratuit pour les participants.

18 décembre à 20h30,
départ et arrivée place De
Gaulle. 9 kms de course
nocturne à travers Ajaccio,
place d’Austerlitz, citadelle,
rue Fesch, cours Napoléon.
Bénéfices reversés aux
associations Sogni Zittelini
et Inseme. Inscriptions avant
le 19/12 via le site :
corse-chrono.fr
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Les expositions hivernales du Palais Fesch
Du 17 décembre 2016 au 31 mars 2017

“Comme un seul homme”

“Napoléon, ce héros”
Le monde bouge, le monde change et, en
ces temps sombres, le monde cherche des
héros. D’ailleurs, le cinéma hollywoodien
propose des films de super-héros à tout rompre
et le Musée du Louvre honore, dans ses
expositions temporaires, Hercule et Dark
Vador. La Ville d’Ajaccio et le Palais Fesch
souhaitent donc célébrer l’homme qui se
rapproche le plus du super-héros : Napoléon
Bonaparte. Figure totémique de la civilisation
moderne, Napoléon est l’incarnation de la
réussite, de l’ascension de l’homme à un niveau
inégalé. Tout est possible et il l’a prouvé ! Le
vrai héros, c’est lui et il est né à Ajaccio !

La richesse des collections du Palais Fesch
permet de proposer un parcours ludique et
inédit mettant en valeur les faits
et les personnages marquants
de l’épopée napoléonienne et
relatifs au mythe du surhomme.
L’exposition s’articule autour de
six thèmes majeurs : La naissance
du héros, Le dieu de la guerre,
La conquête du pouvoir,
Napoléon, sa famille et l’amour,
Napoléon n’est pas invincible,
Napoléon est immortel.

Un film de Denis Darzacq écrit avec Fabrice Rozié
Librement inspiré de lettres de soldats français,
anglais et allemands durant la première guerre
mondiale. “Comme un seul homme” donne à
entendre un texte écrit à partir de lettres inédites
de soldats français, anglais et allemands, dans la
bouche de jeunes d’aujourd’hui en visite sur les
champs, de bataille de la grande guerre. A travers
leur manière de le dire faite d’enthousiasme,
d’hésitation, d’indifférence, de soumission à l’exercice
ou d’implication profonde, se dessine le portrait
d’une génération en écho de celle qui au même
âge était prise dans la tourmente des combats.

Les Ateliers
Ateliers de pratique artistique
pour adultes

Médiation culturelle du Palais Fesch

Les samedi 3 décembre, 10 décembre, 7 et 21 janvier,

Cours du Louvre. Cycle de 5 cours.

Mercredi 16 février

4 et 11 février
Cours de dessin académique, crayons et sanguines,
avec Vanina Shirinski-Schikhmatoff, artiste plasticienne.

La musique

Inscription auprès du secteur des publics.
Josy Wandelmer : 04 95 26 26 12

Les concerts méridiens

jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr

Mercredi 14 décembre à 12h30

Cours de copies d’œuvre

Les mercredis, une fois tous les deux mois, en

Mercredi 8 février 2017 à 12h30
les 3 et 10 décembre, les 7 et 21 janvier, les 4 et 11
février - 13h30
Ateliers pour adultes. Inscription préalable auprès du

partenariat avec l’école nationale de musique
et de danse, conservatoire Henri Tomasi.

Les dimanches en musique
Dimanche 18 décembre à 18h00
Concert de Bertrand Cervera
(Billetterie Espace Diamant et sur place)

Concert de Tony Falone
Dimanche 15 janvier à 18h00

(Billetterie Espace Diamant et sur place)

Concerts gratuits.

secteur des publics.
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M É D I A T H È Q U E S

Dans les médiathèques
Médiathèque Sampiero
Mercredi 20 décembre
Atelier théâtrale de contes “les contes givrés
de la fée grelotte” animé par Livia Stromboni
A partir de 4 ans.
Inscriptions sur place ou au : 04 95 51 11 50
Médiathèque des Cannes
Les mercredis 7, 14 et le samedi 17 décembre
de 14h00 à 16h00
Atelier d’écriture “mon sapin fait le tour du
monde” animé par Dominique Memmi
A partir de 7 ans.
Inscriptions sur place ou au 04 95 20 20 30
Médiathèque Saint-Jean
Mardi 20 et mercredi 21 décembre
de 14h00 à 16h00

E

Tristan Casabianca autour de son
ouvrage - “le linceul de Turin”

Médiathèque des Cannes
Jeudi 22 et vendredi 23 décembre
de 14h00 à 16h00
Atelier de caricature “Noël autour du monde”
animé par Julien Osty. Séances d’initiation à la
bande dessinée et à la caricature autour des
personnages de Noël. Jeune public inscriptions
sur place ou au 04 95 20 20 30 (médiathèque
des Cannes), 04 95 10 91 83 (médiathèque de
St Jean)
Médiathèque des Cannes
Mardi 20 et mercredi 21 décembre
Médiathèque Sampiero - Jeudi 22 décembre
Médiathèque St Jean - Vendredi 23 décembre
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Atelier des Louloutes “Noël autour du monde”
animé par Marie- Pierre Olivier. Inscriptions sur
place ou par téléphone.
Médiathèque des Cannes : 04 95 20 20 30
Médiathèque Saint Jean : 04 95 10 91 83
Médiathèque Sampiero : 04 95 51 11 50

Jeudi 1er décembre 2016 à 18h30
bibliothèque patrimoniale

Toute l’année
Informatique

Dominique Appietto “Je suis une ville”
Du 3 au 13 janvier 2017
Espace Diamant
Dominique Appietto vit et travaille à
Ajaccio. Il pratique la photographie depuis
l’adolescence et a depuis septembre
2014, franchi le pas vers un statut d’auteur
photographe.

Du 17 au 27 janvier 2017
Espace Diamant
Yann Le Borgne nous propose avec
beaucoup de sincérité une oeuvre qui
lui ressemble, joyeuse, colorée et
généreuse.

P E R A

/

C

O N T E

Club Archéo

Pour les 12/15 ans. Un samedi par mois de 10h00
à 16h00 (hors vacances scolaires). Ateliers recherches
couplés à des sorties sur sites archéologiques. Avec
le Laboratoire régional d’archéologie.
Renseignements : 04 95 50 40 80(89)
patrimoine.culture@ville-ajaccio.fr
Pour les 6/11 ans. Les mercredis après-midi de
14h30 à 16h00. Sensibilisation au patrimoine
archéologique de la Corse par le biais de pratiques
scientifiques ludiques. Local LRA, les Hauts de
Bodiccione.
Renseignements : 04 95 50 40 80(89)
m.deperetti@ville-ajaccio.fr

Orso
Du vendredi 20 janvier au 20 mars
Scenina
Amaterasu – LandArt
Avec “Amaterasu”, Orso explore un
land-art brut, n’utilisant que les
ressources du lieu où il crée et installe
ses sculptures végétales.

Du 21 février au 22 mars 2017
Espace Diamant
Le principe de cette exposition est de considérer
la place de l’artiste et de son œuvre dans la société
contemporaine mais aussi de s’interroger sur notre
relation au monde.
© Jens Rötzsch “Ajaccio” 1994 Extrait de la série
“Gens de Corse”
Collection Centre Méditerranéen de la Photographie.

Jeudi 19 janvier 2017 à 20h30
Espace Diamant
“Don Giovanni” devient un spectacle de
théâtre musical : un “opéra-théâtre”.
Plus d’infos sur le site de l’Espace Diamant,
http://espace-diamant.ajaccio.fr, et sur
www.ajaccio.fr mais aussi sur Facebook !

T E L I E R S

“Gens de l’empereur, gens d’Ajaccio”
Du 12 au 18 décembre de 17h00 à 20h00
Le théâtre du commun
Noël Casale propose d'écrire le quartier des Jardins
de l'Empereur à partir d'observations et de perceptions
simples, de prises de notes, puis d'utiliser ce matériau
vers différents registres d'écriture - récit, poésie,
théâtre...
Sessions 2017 à venir et à définir. Inscriptions :
06.77.99.40.78 / www.theatreducommun.com
(chaque participant est invité à s'inscrire à un minimum
de deux séances par semaine).

C

Le Festival du Film Anglais, Irlandais et Ecossais
d’Ajaccio

I N É M A

Festival du cinéma
espagnol

Jusqu’au 4 décembre 2016
Espace Diamant
Under My Screen, le festival du film anglais et irlandais d’Ajaccio,
attire près de 30 000 spectateurs depuis sa création en 2009.
Retrouvez-nous du 26 novembre au 4 décembre 2016, à
l’Espace Diamant. SAVE THE DATE !

Du 10 au 18 février 2017
L’association Latinità, fête
les 20 ans. Durant une
semaine, le festival propose
une vingtaine de films :
longs-métrages de fiction,
documentaires, courtsmétrages à découvrir dans
une ambiance conviviale et
festive !

L'Espace Diamant reprend sa programmation cinéma ! Des films
exigeants, de grande qualité, salués par la presse et dans les
festivals... Consultez le programme sur le site de l’Espace Diamant
www.espace-diamant.ajaccio.fr/

D

M U S I C A L

Don Giovanni
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Lundi 30 janvier 2017 à 18h30
Espace Diamant
En partenariat avec les Editions Albiana, Dominique
Taddeï et Evelyne Luciani autour de l’ouvrage
“La pensée politique des révolutionnaires corses”

A

Tous les lundis de 17h30 à 19h30 (sauf jours féries et
vacances scolaires) - Bibliothèque Fesch
Atelier d’enluminures animé par Vanina Schirinsky
Inscriptions sur place ou au 04 95 51 13 00

“Le paysage en Méditerranée” collection du Centre
Méditerranéen de la photographie
Yann Le Borgne ”Big Doodle”

Lundi 23 janvier 2017 à 18h30
Espace Diamant
En partenariat avec La Société Corse d'Etudes
Freudiennes, Maud Firzoni sur le thème de la
Femme et du Sacré.

Chaque mercredi de 14h00 à 16h00, la médiathèque
Saint-Jean propose des ateliers de programmation
numérique. Les 6-10 ans pourront ainsi apprendre à
créer leurs propres jeux vidéos. Par groupe de 6 enfants.
Inscriptions sur place ou au 04 95 10 91 81.

X P O S I T I O N S

Exposition de photos

O

Jeudi 8 décembre 2016 à 18h30
Espace Diamant
En partenariat avec les Editions Piazzola, PierreJean Luccioni et Philippe Walter à propos du
premier volume de la collection “Pastori di
Corsica”, consacré aux rites et croyances.

Lundi 16 janvier 2017
à 18h30
Espace Diamant
En partenariat avec les
Editions Piazzola. “Vico
Sagone, regard sur une
terre et des hommes”
écrit sous la direction
de Jean-Laurent Arrighi
et Francis Beretti.

O N F É R E N C E S

“Il était une fois Serge Reggiani”
Mardi 10 janvier à 20h30
Espace Diamant
Thomas Bronzini, chanteur et comédien de talent
nous propose un conte musical autour de Serge
Reggiani. Plus d’infos sur le site de l’Espace Diamant,
http://espace-diamant.ajaccio.fr, et sur www.ajaccio.fr
mais aussi sur Facebook !

Oculus

“Noces de sang et suite ﬂamenca”

Mardi 13 décembre à 20h30
Espace Diamant
Grâce
au
détournement
technologique de la caméra et
de la projection de l’image sur
des supports multiples, le spectacle
embarque le spectateur dans un
voyage propre au danseur, celui
de la Nouvelle-Calédonie à la
Corse.

Jeudi 9 février 2017 à 20h30
Espace Diamant
Une soirée événement
d’après l’œuvre de Federico
Garcia Lorca dans un pur
style andalou. “Suite
Flamenca”, meilleur spectacle
de la 14ème Biennale de
flamenco de Seville.

A N S E
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A voir, à lire, à écouter…

U S I Q U E

La Taverne du Roi

Pierre Gambini Showcase

Croc’concert
Vendredi 2 décembre 20h30
Scenina

Jeudi 15 décembre
Aghja

Morgane Ji
Vendredi 27 janvier à 21h00
Aghja
Folk Rock Electro World

I Maistrelli
Vendredi 16 décembre à 21h00
Eglise Saint Erasme

“Charlie Chaplin sa vie, son
œuvre”
Mardi 6 décembre à 20h30
Espace Diamant
Paul Mancini offre un One Man Show
époustouflant entre musiques de film
et évocations de la vie de Charles Spencer
Chaplin...

Plate-Forme RéZo
Samedi 17 décembre à 21h00
Aghja
Le Rézo donne l'opportunité à une sélection
de groupes et artistes novices de se produire
en concert.

Caramusa
Vendredi 6 janvier à 20h30
Scenina
Dîner-spectacle
Billets : Corsebillet ou sur place

Christophe Mondoloni
chante Tino
Jeudi 8 décembre
Espace Diamant
Concert au profit des soins
palliatifs organisé par
l'association A strada di a
viva. Billetterie à l'Office du
Tourisme

T

Spiri2All
Vendredi 13 janvier à 21h00
Aghja
Spiri2All est un groupe de rap formé en
2008 par deux Ajacciens, Matthieu Pomella
et Philippe Guerrini.

Guizmo
Vendredi 10 février à 21h00
Aghja
Rap Hip-hop

Concert au musée
Dimanche 19 février à 18h00

Jazz in Aghja avec Sabrina Saraïs
Vendredi 17 février à 21h00
Aghja

Benjamin Biolay
Vendredi 17 février
2017 à 20h30
Palatinu
L’auteur-compositeurinterprète vient nous
présenter sur scène
Palermo Hollywood.

Le silence de Molière

Les 1er, 2 & 3 décemnbre à 21h00
Aghja
Ecriture et mise en scène : Francis Aïqui
Au printemps 2009, Francis Aïqui est invité pour
une résidence d'écriture, dans la Creuse, à l'Hôpital
de Guéret. Il y reste un peu plus de deux semaines,
partageant ses journées et ses soirées entre
l'hôpital et l'internat. De retour, il choisit de
prolonger cette expérience par l'écriture.

Vendredi 13 janvier 2017
à 20 h30
Espace Diamant
Marc Paquien met en scène
une fascinante conversation
imaginaire entre l’unique
fille de Molière, au destin
solitaire, et un jeune homme.

“Dans l’envers du décor”
Jeudi 16 février 2017 à 20h30
Palatinu

Mercredi 7 décembre, 2 représentations :
14h00 et 18h30 Aghja
Jeudi 8 décembre, 2 représentations : 14h00
(à destination des scolaires) et 18h30
Vendredi 9 décembre, 2 représentations :
14h00 (à destination des scolaires) et 18h30
Spectacle tout public à partir de 6 ans
Adaptation d'après Charles Perrault et Andersen,
mise en scène : Pierre Salasca

Cabaret des arts
Dimanche 18 décembre à 16h00
Scenina
Mais où sont passés les Princes Charmants ?
Spectacle jeune public – Goûter théâtre

Sous la glace
1ère représentation
Jeudi 19 et vendredi 20 janvier 21h00 21h00
Aghja
Sous la glace, c'est l’histoire de 3 consultants
d'une société d'audit – deux jeunes, et un plus
âgé dont il faut se débarrasser.
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Mercredi 1er février 2017 à 19h00
Espace Diamant
Noël Casale, un pied dans l’eau chaude, un pied
dans l’eau froide, s’apprête à lire sa dernière
pièce de théâtre - Marseille l’hiver… Noël Casale,
après Rome l’Hiver continue son exploration du
monologue.

T-REX
Jeudi 2 et vendredi 3 février à 21h
Aghja
Chronique d'une vie de bureau ordinaire

“En attendant Godot”
Mardi 7 février 2017 à 20h30
Espace Diamant
Une nouvelle création de la pièce de théâtre la
plus célèbre du 20ème siècle.

Patrizia Gattaceca
Vendredi 10 février à 21h00
Scenina
By air - one woman show
Le dernier one woman show de Patrizia Gattaceca
vous embarque sur le vol Paris / Bastia.

Ibrahim Maalouf
10 ans de Live - Livre-Disque
Édition Limitée (CD Best
Of 9 titres + DVD Best Of
9 titres + 5 bonus) CD+DVD
« Cela fait des années que
tout le monde me demande
quand je vais sortir un DVD
de live, et je réponds toujours
"ça arrive, ça arrive patience". Et bien je suis heureux
de vous annoncer que nous allons enﬁn sortir un énorme
coﬀret pour fêter nos 10 ans de Live ! »
En 2006, Ibrahim Maalouf montait pour la première

fois sur scène en solo au New Morning. 10 ans, un millier
de concerts et des dizaines de pays traversés plus tard,
il fête cette décennie de carrière scénique à travers une
tournée comptant pour la première fois une douzaine
de Zénith, dont celui de Paris le 03 Décembre, et une
date historique à l AccorHôtels Arena le 14 Décembre
2016. Il est également important pour lui de conserver
une trace durable de ses meilleurs souvenirs, c'est
pourquoi Ibrahim a sélectionné les concerts les plus
marquants pour les proposer à son public sous la forme
de plusieurs objets.

Julien Doré : &
Édition deluxe (CD livre + DVD)
Le nouvel album tant attendu, enﬁn le voila, la perle, la

Ultimus
Mardi 28 février 2017 14h30 et 20h30
Espace Diamant
Résidence de création en langue corse. Compagnie
Locu Teatrale.
Una criazioni nantu à l’inumanità di l’umanu,
natu à crudeltà di u mondu supranatu da l’intaressi
finanziarii, u disprezu di l’essaru, è u sangue corri
è corri, ed hè guasgi nurmali pà tutti. Marianna
Nativi, une nouvelle fois seule en scène, avec
les mots de Saveriu Valentini nous parle du
monde tel qu’il va mal, de la guerre, de la
barbarie…

Figurine articulé 30 cm
tirage limité, 2 pièces en
stock.
Spécial anniversaire pour
les 30 ans du ﬁlm. Caractéristiques : mâchoire articulée
qui ouvre la bouche
intérieure révélateur es
articulations du genou et de la queue doubles pliables
teinte bleuâtre du Guerrier recrée l'eﬀet de ﬁlm de
l'utilisation de l'éclairage pour accroître.

Littérature Francophone

Coup de cœur de Martine
“Flow” tome 2, Michaël Thévenot, Didier Jeunesse
Suite des aventures numériques de Josh, 16 ans, qui
l’emporteront vers New-York, où, aidé d’Axel, son
meilleur ami et de Kyle, un ancien agent du FBI, il
mènera une enquête palpitante sur la disparition de
sa mère il y a 8 ans.
Le fait de lire dans les pensées des gens sera-t-il un
atout pour ce jeune homme déterminé en quête de
vérité…

Editions Actes Sud -Sanatorium d'Aincourt - Le
paquebot de Valentine Goby, nous oﬀre un hymne à
la vie; lorsque après le bonheur d'une enfance heureuse
sonne l'heure de la maladie, de l'adversité, Mathilde,
petit soldat va prendre en main le destin de sa famille.
Un livre solaire.

Littérature jeunesse
Coup de Cœur de Marina

“Culottées, des femmes qui ne font que ce
qu’elles veulent”, Pénélope BAGIEU – Gallimard
Bande dessinées
C’est avec beaucoup d’humour que Pénélope BAGIEU
reprend dans ses planches l’histoire de 15 femmes qui
ont décidé de prendre leur vie en main et braver les
pressions sociales de leur époque.
Coup de cœur de Jeanne
“Le dernier des nôtres”, Adélaïde de CLERMONT
TONNERRE – Grasset
Un roman qu’on ne lâche pas. L’intrigue nous tient
jusqu’à la ﬁn. L’histoire sous ses apparences légères
est surprenante et nous emmène dans diﬀérents lieux,
diﬀérentes époques. Les personnages sont attachants.
L’écriture est belle. Un très bon moment de lecture.

“ Ginette Cals, la passion du portrait”, Valérie

Billetterie : www.ajaccioenscene.com

Aliens

La Librairie des Palmiers

Art

Avec Daniel Auteuil et Valérie Bonneton.
Quand sous les amours d’opérettes affleurent
les vacheries de la vie. Découvrir l’urgence, les
imprévus et autres accidents.

conﬁrmation.
Disponible en édition
spéciale double vinyle et en
édition deluxe incluant 1
livre de 40 pages avec des
photos inédites. En bonus
sur les 2 éditions (deluxe et
digisleeve) : 1 documentaire
immersif de 40 minutes
retraçant la genèse de “&” commenté et co-réalisé par
Julien Doré

Librairie La marge

“La grande rivière” d’Anne Rossi
Aventure initiatique de Grenouille, rejetée par sa
communauté, qui décide de fuir son destin à la mort
de son grand-père aﬁn de trouver un endroit meilleur
où vivre. Au ﬁl de son voyage elle fera la rencontre
d'Arbas lui aussi laissé pour compte par les siens.
Lecture vivement conseillée à partir de 10 ans.

“Marseille l’hiver ou les patates à l’eau”
Il était une fois

Vibrations

“Un paquebot dans les arbres” Valentine Goby

H É Â T R E

Hospitalières

Les coups de cœur
des spécialistes

Biancarelli. Editions Albiana.
Tout l’œuvre peint de cette dame de 95 ans, réuni ici
pour la première fois, démontre depuis ses premiers
tableaux et aquarelles un amour de la vie, du beau et
de l'humain. Avec la corse et la Méditerranée au
premier plan, voici un livre fascinant, hautement
recommandé.

La Fnac

Architecture et Art de
vivre en Corse

Le livre extraordinaire
des animaux Little Urban

Editions Les immortelles
Marie-Joseph Arrighi-Landini
& Jean Harixçalde
Architecture et Harmonie
Il est là ! Après un travail
minutieux de recherche.
Après de longues heures
passées aﬁn de "capturer" le
bon cliché au bon moment !
Les auteurs, Marie-Joseph
et Jean, nous régalent de ce design, de cette architecture
souvent cachée, de cet art de vivre corse, en somme.
L'assemblage du bois et de la pierre est judicieux,
exquis. Il "se fond" dans la roche et le maquis. Il ne
dénature en rien notre paysage et contribue à ce que
l'on pourrait qualiﬁer d'architecture harmonieuse.
C'est avec un réel plaisir que nous recevrons les auteurs
pour une dédicace le 3 décembre. Auteurs qui vous

Tom Jackson (Auteur) et Val
Walerczuk (Illustrations),
Ce livre est une pure merveille!
Un régal pour les petits et ....les
grands… Autant pour les yeux
que pour le savoir.
Pour chaque animal une
illustration très grand format
tellement précise que l'on
pourrait croire à une
photographie. Illustrations
majestueuses de Val Walerczuk. Qualitatif de par les
dessins, de par la matière du livre, et de par les
informations claires et courtes contenues. De 7 à 77
ans ce livre jeunesse vous en mettra plein les yeux!

dévoileront les aventures et anecdotes qui ont ponctué
la confection de leur magniﬁque ouvrage !

Sous le feu Corse
L'enquete du juge des
paillottes
Tension extreme sur l'ile de
beauté
Une paillotte dévastée par
un incendie d'origine
criminelle.
Un magistrat trentenaire au
coeur d'une aﬀaire dont les
médias se sont emparés. Un
préfet et des gendarmes placés en garde à vue! Une
enquête semée d'embuches... Une réalité digne d'une
ﬁction. Contée et illustrée sous forme de bande
dessinée: une réussite!
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