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e suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro
d’Ajaccio en Mag’ qui je l’espère vous donnera plaisir à lire et à
voir. Au fil des pages, vous trouverez de l’information sur les
actions de la Ville, des projets, des rendez-vous, des rétrospectives
sur des moments forts et aussi des photos. Nous avons choisi d’offrir
une large et belle place à l’illustration pour mettre en valeur ceux qui
chaque jour et bien souvent dans l’ombre, s’investissent dans leur
mission de service public.
Notre dossier consacré à la Police Municipale va vous parler du travail
quotidien des agents municipaux, sur le terrain, à vos côtés, chargés
d’assurer la tranquillité et la sécurité de tous, mais aussi de veiller à
lutter contre les actes d’incivilités. Si j’ai pris la décision de renforcer en moyens humains et
matériel la Police Municipale, c’est pour en faire une police mieux armée, apte à répondre aux
besoins et aux attentes de la population. Sa profonde réorganisation, qui se poursuit, était
nécessaire pour rendre un service efficace et pour redonner aux agents eux-mêmes la fierté de
leur mission.
Il sera aussi question des plus jeunes. L’éducation et l’épanouissement des enfants d’Ajaccio
sont une des priorités de la municipalité. Les actions menées à travers la délégation des “affaires
scolaires et temps de l’enfant” influent sur la vie des élèves mais également sur leur avenir de
citoyen. En charge de 32 écoles, la Ville s’attache, dans cet esprit, à répondre aux attentes des
parents notamment en matière d’accueil périscolaire. Tout comme à apporter des moments
heureux, de partage et de joie.
Et pour tous, la saison culturelle 2016-2017 propose un programme haut de gamme dont les
colonnes d’Ajaccio en Mag’ vous annonce les prochains événements à ne pas manquer.
En attendant de vous retrouver prochainement, je vous souhaite une bonne lecture.

Laurent Marcangeli
Député-maire
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Allo Mairie
Numéro Vert opérationnel
0803 050 505 (numéro gratuit)
Allo Mairie, outil de proximité améliore la qualité
du service public rendu aux usagers. Allo Mairie
Services Techniques vous permet de signaler tout
type de situation qui pourrait nuire au bien être, à
la santé ou à la sécurité des habitants d’Ajaccio
(nettoiement, voirie, espaces verts, signalisation,
éclairage public). Les demandes d’intervention
peuvent être formulées verbalement (par appel
téléphonique), par écrit papier (courrier) ou par
écrit électronique (mail). Un formulaire en ligne
sur le site de la ville permet de suivre votre demande
d’intervention. Allo Mairie, c’est aussi la garantie
que votre demande sera enregistrée, transmise au
service concerné dès sa réception et suivie dans
un tableau de bord. L’eﬃcacité dans les interventions,
qui seront analysées et traitées dans les meilleurs
délais par un service compétent et de qualité. Un
engagement vis-à-vis des administrés en apportant
une réponse personnalisée. 260 agents du Centre
Technique Municipal de la Ville (CTM) d’Ajaccio
travaillent quotidiennement pour vous. Tous les
corps de métier sont représentés. Les interventions
se font soit directement par les équipes municipales
en régie soit en faisant appel à une entreprise dans
le cadre d’un marché public.
Coordonnées du CTM :
Centre Technique Municipal
KM 5 – Route de Mezzavia
20 167 Mezzavia
04.95.25.95.65
proximite@ville-ajaccio.fr
Horaires : 8h30 – 12h30 et 14h30 - 17h30 du lundi
au vendredi.
En dehors de ces horaires, la ville met en place,
pour les interventions d’urgence, un service d’astreinte
24h/24, composé de 5 agents et mobilisable
uniquement en appelant la police, les pompiers et
les autres administrations.
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Les transports publics du Pays
Ajaccien font peau neuve !

Rues apaisées, priorité
aux piétons
P

O B I L I T É

Depuis septembre 2015, la CAPA s’est engagée dans une
démarche de concertation avec l’ensemble du personnel
des transports publics du pays ajaccien, pour réfléchir et
co-construire l’avenir du service public de transport de
voyageurs. Les conseillers communautaires ont tranché
pour une Société Publique Locale (SPL) “Mobilité et
Stationnement” qui permet un pilotage par deux collectivités
(CAPA et Ville d’Ajaccio) et le développement d’un vrai
projet d’entreprise. En place depuis le 1er septembre 2016,
la SPL nécessite un changement d’image et donc d’identité visuelle. A cet eﬀet, la CAPA consulte l’ensemble de la population du
pays ajaccien afin de déterminer le futur nom commercial de la SPL "Mobilité et Stationnement".

Stretti induva si devi viaghjà più pianu è priurità à i pidoni.
Des panneaux de limitation à 20 km/h ou 30 Km/h on fait leur apparition
dans de nombreuses rues du centre ville d’Ajaccio. Ces zones appelées,
“zones de circulation apaisée” visent plusieurs objectifs, celui de garantir
une meilleure sécurité dans des rues étroites et souvent très fréquentées
et de favoriser le cheminement piéton. Dans les zones délimitées à
20km/h le piéton redevient prioritaire. Chacun est invité à respecter
cette nouvelle réglementation afin de circuler en mode “apaisé”. Ce
changement de cadre est une façon de permettre à tous de prendre sa
juste place, de réduire la pollution et d’augmenter la sécurité. Il ne s’agit
pas de ralentir pour ralentir, l’objectif est bien d’aller vers un apaisement
de la ville.
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Places accessibles
Dans la continuité des travaux d'accessibilité
engagés par la Ville sur la voirie, deux nouvelles
places sont disponibles pour les titulaires de la
carte européenne de stationnement, une boulevard
Danielle Casanova et une rue Forcioli Conti. Deux
places existantes situées cours Napoléon (au niveau
du n°18) ont par ailleurs fait l'objet d'une remise

P

en peinture bleue afin de les rendre plus visibles
pour les usagers. La municipalité rappelle à cette
occasion, que le stationnement sur ces deux places
se fait parallèle à la voirie, afin de permettre aux
personnes en fauteuil roulant de sortir et entrer
du véhicule sans diﬃcultés et de rejoindre également
les deux rampes d'accès au trottoir.

R O P R E T É

Les Aspi Glutton® débarquent en ville

16 555

C’est le nombre de végétaux plantés et répartis dans
les différents jardins de la ville par le Pôle Aménagement
et Entretien des Espaces Verts Urbains lors de la
campagne municipale de fleurissement printanière 2016.

Dans le cadre du plan de lutte contre les incivilités lancé
par le Député-maire, la direction de la Propreté urbaine et
de la Logistique a doté ses agents d’un nouvel équipement :
l’Aspi Glutton. 100% électrique, l’outil est l’alternative au
nettoyage manuel qui vient remplacer la pelle et le balai.
Maniable, auto-tracté, ergonomique, ce nouvel aspirateur
va révolutionner le travail du personnel d’entretien des
voiries. Il aspire tous types de déchets avec une autonomie
de fonctionnement de 12 heures. Il ne génère aucun rejet
de CO2, silencieux il peut être employé partout et à tout
moment, il est également aussi à l’aise à l’extérieur (rues,
trottoirs, voiries, parkings…) qu’à l’intérieur (ateliers, halls,
entrepôts). 4 appareils vont ainsi faire leur apparition dans
le paysage urbain dès le 7 octobre après une présentation
place Foch.
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Ecole Municipale des
Sports (EMS)
L’EMS propose aux enfants âgés de 6 à 13
ans un panel d’activités sportives avec
pour objectif de leur faire découvrir et de
les initier sous forme ludique à de
nombreuses disciplines. Un apprentissage
pour leur permettre d’opter ensuite, de
façon autonome, pour celle de leur choix.
L'EMS donne aux enfants la possibilité
de pratiquer deux disciplines sportives
tous les mercredis (une par demi-journée)
sur un cycle de trois mois soit 6 disciplines.
Pour assurer une continuité dans le suivi
des pratiques pluridisciplinaires l'EMS
organise également des stages multi activités
lors des vacances scolaires de la Toussaint,
Noël, Février et Pâques. L'occasion est
ainsi donnée aux jeunes Ajacciens de
s'essayer à diﬀérents sports tels que la
gymnastique, le basket-ball, le volley-ball,
le hand-ball, l’escalade, le golf, l’athlétisme,
la voile, la natation, le karaté, le taekwondo,
le judo, le VTT, le rugby, le tennis, le baseball, l’escrime, le tennis de table, le tir à
l'arc, le badminton, le kayak de mer, le
croquet …
L'encadrement sportif est assuré
conjointement par les Educateurs
Territoriaux des Activités Physiques et
Sportives et éducateurs sportifs titulaires
de Brevet d'Etat mis à la disposition par
les clubs de la ville .
Téléchargez le dossier d'inscription et
les tarifs de l'EMS sur le site de la Ville
www.ajaccio.fr
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É T A N Q U E

Une belle Triplette
Félicitations aux agents de la Ville d'Ajaccio, Alain Peraldi et à ses
coéquipiers Antoine Santiago et Jeremy Fernandez. La triplette ajaccienne
licenciée à la Boule du Soleil a remporté l'International Pierrot Lamperti
lors de la Bucciata Bastiaccia. Elle avait auparavant battu l'équipe de
France, le Boursicaud-Hureau-Montoro, détentrice de multiples titres
mondiaux, 13-7 en quarts de finale. Un véritable exploit !
Les trois champions du comité 2A ont participé les 3 et 4 septembre
aux championnats de France à Montauban.

H
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ierry Corbalan reçoit la
médaille de la Ville

E R R I T O I R E

Stratégie 2030
“AJACCIO 2030”, plan stratégique du développement et de l’attractivité d’Ajaccio, poursuit la réalisation de son objectif. Déjà partenaires
en matière de renouvellement urbain, la Ville d’Ajaccio et le groupe Caisse des Dépôts ont élargi leur collaboration à travers un
protocole d’intention signée le 16 septembre dernier qui conduira en 2017 à une signature de convention de partenariat “Centre - Ville
de demain” entre Laurent Marcangeli et Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des Dépôts. L’institution publique au
service de l’intérêt général et de développement économique, s’engage à accompagner un projet de développement de territoire, en
apportant à la Ville un concours en expertise
et savoir-faire technique, en moyens financiers
et en investissement. La Caisse des Dépôts
a en eﬀet développé une démarche destinée
à accompagner les projets de re dynamisation
des centres urbains des villes intermédiaires
face aux grandes métropoles.
Cette alliance sera “capitale pour l'avenir
de la ville” a aﬃrmé Laurent Marcangeli
devant Jean-René Lemas lors de la signature
de ce protocole ambitieux et en présence
de nombreux élus et du président de la
Capa Jean-Jacques Ferrara. "Je mesure le
travail accompli par votre équipe, a déclaré
l’ancien préfet de Corse. L'ampleur et le
dynamisme de vos projets sont importants
pour Ajaccio et le pays ajaccien".
Pierre-René Lemas, directeur de la Caisse des Dépôts est venu signé une convention de soutien
au projet de la Ville “Ajaccio 2030”.
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De la nécessité d’une adresse
bien nommée

Le sportif que l’on ne présente plus, si ce n’est par son surnom
“le dauphin corse” à cause de ses capacités physiques et son mental
hors normes, reçoit la médaille de la Ville de la part de Laurent
Marcangeli, vendredi 14 octobre à 18 heures au Salon napoléonien
de l’Hôtel de Ville. S’en suivra au Palais des Congrès la projection
du documentaire réalisé par Fabrice Marinoni. Celui-ci prendra la
forme d’un portrait intimiste montrant l’athlète lors de ses exploits
sportifs avec notamment les 500 kilomètres à la nage qu’il s’était
fixé de parcourir pour faire le tour de Corse. La vie de ierry
Corbalan a basculé le 23 mai 1988. Sa canne à pêche forme un arc
électrique avec une caténaire de 25 000 volts. Secouru en flammes
par un ami, pour survivre, il devra être amputé des deux bras. 27
ans plus tard, l’athlète qu’il était avant cet accident perdure avec une
envie et une rage de vivre qui lui font accomplir des exploits.

Que l’on soit particulier ou professionnel avoir une
adresse bien identifiée (un numéro et un nom de rue)
présente de nombreux avantages. Une adresse normalisée
est l’équipement qui permet à chaque citoyen et personne
morale d’être accessible et de bénéficier d’un ensemble
de services au moyen d’un numéro et d’un nom de voie.
Face à la densification du paysage urbain, il est devenu
indispensable et d’intérêt général, de procéder à la mise
aux normes des adresses sur la ville. Après l’adressage
de la rue du mont abor, des avenues Maréchal Lyautey
et Maréchal juin, les services de la Ville ont procédé à
la normalisation des adresses du quartier des Iles
Sanguinaires. Cette opération réalisée en partenariat
avec La Poste a permis à ce jour de normaliser 33 rues
ce qui représentent 4 200 boîtes aux lettres réparties
sur 340 points adresses. Ces adresses géolocalisées par
la Direction Territoriale en charge du projet seront
repérables sur le Web au moyen d’une cartographie
développée à l’échelle de la ville.
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Création d’un comité
Handisport
Jeudi 27 octobre à 10h30, le Député-maire et le
président du Conseil départemental de Corsedu-Sud reçoivent le président de la Fédération
Française Handisport, Jean-Pierre Masson, au
salon napoléonien de l’Hôtel de Ville. La réception
est destinée à poser les bases de la création du
futur comité Handisport et de montrer le soutien
et l’engagement de la Ville d’Ajaccio et du CD
2A dans ce processus. Pour cette première en
Corse, l'accent sera d'abord mis sur le sport loisir
de pleine nature qui contribuera à la découverte
et à l'apprentissage des activités et conduira
naturellement ceux qui le souhaitent vers le sport
de compétition. L'association Valin’Cap dont le
siège sera établi au CSJC, aura les prérogatives
d'un comité départemental, adhèrera à Handisport
et deviendra durant une période de transition,
l'interlocuteur local des associations et particuliers
intéressés avec le soutien de la Fédération.
Ajaccio en mag’ 5
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Lever de voile sur la station
d’épuration des Sanguinaires

I S T I N C T I O N

Le Prix du Mémorial
récompense Jean-Paul Kauﬀmann
traces de Napoléon et du Colonel Chabert à Eylau. Comment
Napoléon a pris conscience de sa vulnérabilité et de ses limites
lors de cette sanglante bataille d’Eylau, l’écrivain a laissé une part
de lui-même au “royaume des ombres”. Eylau, c’est la rencontre
paroxystique de l’Histoire et de la géographie. Une bataille à part
dans les faits d’armes napoléoniens.
Une victoire à la Pyrrhus, à l’arrachée, dont Napoléon n’aimait
pas évoquer le souvenir quand il fut exilé à Saint Hélène. Une
bataille particulièrement meurtrière qui se déroula dans le
brouillard, l’obscurité, sous la neige. Eylau est restée célèbre dans
l’histoire pour la fameuse cavalerie de Murat mais aussi dans la
littérature grâce au colonel Chabert de Balzac. Le colonel Chabert
que l’on donnait pour mort est un fantôme d’Eylau.
Quand il revient en France, il doit prouver son identité pour
recouvrer son territoire, sa femme, ses droits. “Tu te prends pour
le Colonel Chabert”, diront les fils de Jean-Paul Kauﬀmann en
se moquant de lui. Car lui aussi a connu le “royaume des ombres”
en passant 3 ans de détention au Liban.

© D.R

Après sa conférence tenue à l’Espace Diamant, le journaliste et
écrivain, Jean-Paul Kauﬀmann a reçu ce 23 septembre la médaille
de la Ville par Laurent Marcangeli, et le Prix du Mémorial pour
son ouvrage "Outre Terre" paru en 2016 aux éditions Equateurs.
Qu’est ce que la victoire ? Qu’est ce que la défaite ? Jean-Paul
Kauﬀmann nous livre un récit de voyage magnifique sur les
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Playmobil

I L A N

2 0 1 5 - 2 0 1 6

La culture en chiﬀres

Les passionnés de Playmobil vont adorer.
Ceux de Napoléon aussi. L’exposition
permanente Naporama vous propose de
découvrir les reconstitutions des grandes
batailles menées par Napoléon en version
Playmobil. La visite guidée par le créateur
des dioramas se termine par un jeu qui
ravit assurément les plus jeunes. En attendant
une accroche encore plus locale, on se rend
rue Sœur Alfonse à deux pas de l’école où
le petit Buonaparte a appris à lire et à écrire.

Si la saison culturelle 2016-2017 s’annonce particulièrement
riche, la programmation précédente n’a pas de quoi rougir en
termes de fréquentation et de nombre d’événements proposés.
44 spectacles pour 61 représentations, soit 15 concerts dont 7
au Palais Fesch, 19 spectacles de théâtre pour 27 représentations,
8 spectacles Jeune public pour 17 représentations, 27 conférences
ont été données devant 1 605 auditeurs. 8 313 spectateurs
(entrées payantes) ont profité du programme et la carte Ajaccio
Culture compte 642 détenteurs. Pour en bénéficier rendez-vous
à l’Espace Diamant ou achetez vos billets en ligne sur
espace-diamant.ajaccio.fr.

Record de fréquentation à la Maison Bonaparte
15 000 visiteurs ont fréquenté la Maison Bonaparte au mois de juillet. Soit 3 000 personnes

de plus que l’an dernier à la même période. Le conservateur en chef, Jean-Marc Olivesi enregistre
ainsi une hausse
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de 25% de fréquentation par rapport à 2015.

Samedi 15 octobre, la STEP des Sanguinaires dévoile
enfin son parc paysager. A la demande de la CAPA, les
services de la Ville, le pôle Environnement service des
Espaces Verts, ont travaillé sur l’aménagement de la zone
occupée par l’extension de la station d’épuration, soit 12
210 m2. Ce nouveau parc paysager permettra d’oﬀrir un
nouvel espace de promenade sur la route des Sanguinaires.
Derrière les palissades, les Ajacciens vont pouvoir découvrir
un jardin composé de végétaux en harmonie avec les
espèces endémiques à la Corse et caractéristiques du
cadre ajaccien. Lentisques pistachiers, bougainvilliers,
Lantana, mais aussi succulentes et cactées agrémentent
le parcours. Touche moderne, la programmation d’arrosage
est contrôlé par wifi ou bluetooth.

DosSier

P O L I C E

M U N I C I P A L E

Une police mieux armée
UNE POLICE FORMÉE, ÉQUIPÉE, MODERNISÉE, RENFORCÉE, C’EST UNE POLICE
MIEUX ARMÉE. APTE À RÉPONDRE AUX BESOINS ET AUX ATTENTES DE LA
POPULATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, DE TRANQUILITÉ, MAIS AUSSI POUR
ACCOMPAGNER LE PLAN DE LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS. POUR MIEUX
CONNAÎTRE LE TRAVAIL DES AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE, SAISIR LA
DIFFICULTÉ DE LEUR MISSION, AJACCIO EN MAG’ LES A SUIVIS SUR LE
TERRAIN.

“JE RENFoRCERAi LA PoLiCE MuNiCiPALE”,
avait déclaré Laurent Marcangeli très tôt
après sa prise de fonction à la tête de la
mairie. Lors du conseil municipal du 1er
août, le député-maire a réitéré son ambition
accompagnée cette fois de mesures eﬀectives,
d’autres en cours et avec en trame de fond
une dramatique actualité qui donnait malheureusement un sens nouveau à sa décision.
“Au cours de cette mandature nous mettrons
encore plus l'accent sur la modernisation,
l’équipement, la professionnalisation de nos
services de police municipale. Pas seulement
parce que nous voulons répondre à
l'instantanéité des moments diﬃciles que
nous vivons, a t-il alors annoncé en
introduction du conseil municipal de cet
été. Depuis le mois de janvier j'ai fixé un

certain nombre d'objectifs en matière de
renforcement de la sécurité des Ajacciennes
et des Ajacciens. J'ai pris une décision qui a
d'ailleurs été commentée, celle d'armer la
police municipale. Il est nécessaire aujourd’hui
de doter nos agents de police municipale de
moyens qui puissent leur permettre d'eﬀectuer
leur mission dans les meilleures conditions.
Nous ne pouvons pas nous contenter du
nombre de policiers municipaux que nous
avons à Ajaccio. Ce nombre est insuﬃsant.
Il doit être renforcé. Nous procéderons donc
dans le courant de cette mandature à des
recrutements sur des bases claires. Quand
on rentre à la police municipale, on doit
pouvoir aﬃcher un curriculum vitae, une
expérience, une capacité à gérer un certain
nombre de choses.”
Depuis 2015, les policiers municipaux ont l’obligation
de porter un gilet pare-balle.

8 Ajaccio en mag’

Ajaccio en mag’ 9

DosSier

PM & ASVP

Les missions de la police municipale s'exercent
principalement en matière : de tranquillité publique
de stationnement et de circulation sur la voie
publique, d'assistance et de renseignement aux
usagers. Elle est également présente lors des
manifestations festives, où elle intervient en
collaboration avec la police nationale, compétente
en matière d’ordre public.
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP)
ont quant à eux pour principale mission de surveiller
le stationnement payant et gênant. Assermentés,
ils constatent et verbalisent les infractions au code
de la route et aux arrêtés de police du maire.

Le poste central de commandement, veritable “tour de contrôle” de l’action des agents sur le terrain.

I

l a donc fallu tout réorganiser, tout
planifier, redéfinir le travail des agents
de la police municipale afin de les rendre
plus eﬃcaces, entre autres… une petite
révolution qu’a acceptée de faire Bruno
Lagadec, ancien colonel de gendarmerie,
et depuis octobre 2015, directeur de la
sécurité chargé d’eﬀectuer un état des lieux
et de proposer des solutions par rapport
aux besoins de la ville. Plus de moyens
humains, de 35 agents il s’agira de passer à
50, plus de moyens matériels… la police
municipale eﬀectue une montée en puissance
incontestable. “C’est une police qui se professionnalise”, déclare le Monsieur Sécurité. La
police municipale a été équipée de scooters
trois roues, des formations à l’armement sont
programmées pour le courant du mois de
septembre, la vidéosurveillance va être
modernisée et le service va même déménager
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dans un local plus vaste, mieux adapté,
regroupant tous les services de sécurité
communaux.

“Ajaccio est une ville paisible,
mais elle nécessite un
investissement important.”
L’union faisant la force, une convention a
été signée au mois de février entre la police
nationale et la police municipale sous l’autorité
du député-maire de la ville, du préfet de
Corse et du procureur de la République (cf.
encadré). Une relation inter services qui
permet par une meilleure coopération VilleEtat d’accentuer l’eﬃcacité sur le terrain.
“Au-delà de la forme il y a une réalité des
faits, cette convention contribue à la sécurité
de la ville, avait alors aﬃrmé le préfet de

Corse. Ajaccio est une ville paisible, mais
elle nécessite un investissement important.
Il importe de manifester une vigilance
constante que cette convention concrétise”.
Une ville paisible mais que l’on surveille et
qui connaît aussi des points noirs.
6 heures. Cité Grossetti, à l’étage de la police
municipale. La journée commence chaque
jour par le même rituel, le passage obligé
par le vestiaire des quelque 35 agents qui
s’apprêtent à eﬀectuer leur patrouille ou à
prendre leurs directives dans la salle
opérationnelle, là où les brigades sont guidées
si besoin, suivies grâce à la géo localisation
et à la vidéosurveillance. Les armoires en fer
aﬃchent les noms de chacun d’entres eux,
des portes laissées ouvertes laissent apercevoir
des photos et des cartes postales scotchées
comme des bribes de vies à l’extérieur.
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Sur le porte-manteaux des gilets pare-balle,
devenus obligatoires depuis 2015, depuis
l’attentat à Charlie Hebdo. Ça commence à
devenir sérieux. Le vestiaire est cette pièce
où le citoyen lambda se transforme en agent
chargé de la tranquillité publique, un moment
particulier où le revêtement de l’uniforme
est chargé de symbolique. Comme dans les
films policiers. D’ailleurs, se sentent-ils
“flics” eux aussi, les policiers municipaux ?
Certainement un peu plus au fur et à mesure
que leurs pouvoirs s’élargissent. Patrick*,
44 ans, depuis deux ans et demi dans la police
municipale d’Ajaccio, n’imaginait pas après
14 ans passés dans le commerce, porter un
jour l’uniforme bleu. “Nous sommes là pour
assurer la sécurité, déclare-t-il, mais la notion
de proximité avec la population est très
importante”.
Armé d’un bâton télescopique de protection
et d’une “gazeuse”, Patrick arpente les rues
d’un quartier ajaccien avec son binôme qui

Actions communes PN PM

n’est pas toujours le même selon les jours.
Des gens le saluent, on le reconnaît et pour
cause il a habité une dizaine d’années ici dans
ce quartier. Ça facilite le contact pour prendre
le pouls d’un secteur. Est-il gêné de porter
l’uniforme qui ne suscite pas forcément une
sympathie spontanée. “Aucunement”, répond-

“Nous sommes là pour assurer la
sécurité, mais la notion de
proximité est très importante.”
t-il. “Tout le monde sait que je suis flic, je
n’ai pas à avoir honte de mon métier au
contraire, nous sommes là au service de la
population et il y a une demande sécuritaire
plus prégnante”, assure-t-il. Depuis que la
menace terroriste est au cœur des dispositifs
nationaux les mesures en matière de sécurité
ont été renforcées au niveau local également.
Les manifestations estivales en ont donné
un aperçu. Concerts, shoppings de nuit, tout

ce qui est sujet à un
rassemblement est
désormais soumis
à des procédures
strictes. Et à une
présence accrue sur
le terrain aux côtés
des forces de
Simon Pietri, directeur de la
sécurité nationale.
Police Municipale
“Tout cela a
changé les attentes”, explique Patrick qui
se rappelle combien les gens, le soir du 15
août, l’ont remercié “d’être là”. Ce même soir,
une personne lui a même demandé “alors
c’est pour quand ?” en visant son ceinturon
non encore doté du Manuhrin MR 73, l’arme
de la réserve nationale chambrée en calibre
38 SP dont la police municipale a hérité.
“Ça les rassure”.
Au quotidien, il est question d’un autre
combat. La lutte contre les actes d’incivisme
à travers la verbalisation, double-file, dépôts

Réunion sécurité
de la ville
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Chaque semaine des réunions de travail entre les deux forces sont organisées
afin de planifier les missions communes selon les prérogatives et l'expérience
de chaque service. Dans ce cadre, les services sont pour l'instant orientés
sur la police de la route, meilleur dénominateur commun des savoirs faire
et priorité municipale pour lutter contre les incivilités routières. Par la suite,
en fonction des circonstances et du degré de formation des agents de la
PM, ces missions vont évoluer dans la lutte contre d'autres formes de
délinquance.

Préfet de Corse, procureur de la
République, le Député-maire, les
directeurs de la police nationale et de
la police municipale se réunissent une
fois par mois. L’ordre du jour concerne
des thèmes récurrents et se base en
fonction de l’actualité. La rentrée par
exemple a été l’occasion d’aborder le
dispositif de sécurisation des écoles
et des établissements scolaires. La fin
de l’été, sera le moment de dresser
le bilan de la saison estivale et de la
sécurisation des grands événements
estivaux, il s’agit également de se
concerter sur le calendrier des
événements, de faire un point sur les
quartiers de la ville, sur la lutte contre
les incivilités et contre les nuisances
diverses ou encore de faire un point
sur coopération police nationale et
police municipale…

Depuis 2015, la Police Municipale à bénéficié d’une profonde réorganisation.
d’ordures anarchiques, déjections canines
sur la voie publique, non-respect de l’occupation
du domaine public… La réalisation du plan
d’action en matière de propreté urbaine passe
aussi par la verbalisation. Mais il y a aussi la
“ré-acquisition” des quartiers, de tous les
quartiers pour assurer la tranquillité de tous.

Des opérations sont ainsi menées
ponctuellement pour nettoyer un terre-plein
par exemple qui accueille des carcasses de
voitures. Après enquête, plusieurs services
municipaux sont alors sollicités pour faire
place nette. “Il s’agit de la théorie de la vitre
cassée explique Bruno Lagadec. Il importe

de veiller autant que faire se peut à l’entretien
de l’environnement quotidien de la population
et de susciter son respect, s’il est dégradé il
le sera davantage encore.”
*Le prénom a été modifié pour préserver l’anonymat des
personnes

La convention dans les détails
La convention de coordination entre les forces de sécurité et les
polices municipales adaptée à la ville s’appuie sur :
 un diagnostic local de sécurité.
 un contrat de ville.
 les travaux du conseil local de prévention de la délinquance.
 les travaux des directeurs de la sécurité de l’État et de la municipalité.
Cette convention améliore les possibilités d'une coopération
opérationnelle renforcée dans de nombreux domaines :
 partage de l'information.
 mise en œuvre d'une vidéosurveillance partagée.
 mise en place et en œuvre d'une communication opérationnelle.
 étude de modules de formation.
 actions sécuritaires communes.
Bruno Lagadec, directeur communal
de la sécurité publique depuis 2015.
Ajaccio en mag’ 13
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Maire, officier de police judiciaire

En matière de police judiciaire, le maire est officier de police judiciaire et les agents de police
municipale sont agents de police judiciaire adjoints conformément aux dispositions contenues
dans l'article 21-2 du code de procédure pénale (CPP). Ils disposent donc de prérogatives
judiciaires (art 78-6 du CPP) et sont en droit d'acter (rapports, procès-verbaux) transmis au
procureur de la République ou à l'officier du ministère public, sous contrôle d'un officier de
police judiciaire. Chaque édile peut disposer d'une ou de plusieurs structures d'administration
territoriale, délégatrices des ses pouvoirs. Les missions d'ordre public sont confiées à la police
municipale telle qu'on l'entend couramment, c'est à dire une structure spécifique composée
d'un ensemble d'agents municipaux dont policier est la profession.
La police municipale d'Ajaccio est une structure hiérarchisée, placée sous le commandement
d'un directeur de la police municipale relevant de l'autorité du directeur de la sécurité publique,
du directeur de cabinet et du maire de la commune.

“La Citadelle sera ajaccienne.”
AU CŒUR DE LA CITÉ DEPUIS LE XVÈME SIÈCLE, DEPUIS LA FONDATION DE LA VILLE, LA CITADELLE N’A POURTANT PU
ÊTRE CONTEMPLÉE PAR LES AJACCIENS QUE DE L’EXTÉRIEUR. A L’HEURE OÙ LES DIFFÉRENTES ÉTUDES MENÉES PAR LA
MISSION POUR LA RÉALISATION DES ACTIFS IMMOBILIERS (MRAI) ET L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
(INRAP) SONT TERMINÉES, QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN. LE DÉPUTÉ-MAIRE NOUS RÉPOND.
Ajaccio en Mag : Le diagnostic patrimonial
de la citadelle vient d’être achevé quelles
découvertes révèle-t-il ? il y a t-il des éléments
dont la protection va être renforcée ?
Laurent Marcangeli : L’étude patrimoniale
s’est déroulée de janvier à juillet dernier. Nous
attendions beaucoup de cette étude et nous
ne sommes pas déçus car elle révèle enfin
les diﬀérentes couches de sédimentation
urbaine de la naissance de notre ville en 1492
à nos jours.
La perception de la Citadelle Miollis est très
diﬀérente quand on arpente les remparts, ou
encore la Place d’Armes, par
rapport à la vision que nous avions
jusqu’ici exclusivement depuis la
ville. La Citadelle n’est pas un
ensemble uniforme, elle est très bâtie et en
quelques sortes déjà un quartier ajaccien
dans le prolongement de la rue Bonaparte
ou du Roi de Rome.
Cette étude nous permet de diﬀérencier ce
qui constitue notre patrimoine, ce qu’il faut
à tout prix conserver et rénover de manière
pérenne pour les générations futures, de ce
qui peut être considéré comme des constructions
parasites qui n’avaient d’intérêt que pour
l’usage militaire.
Je vous confirme que le comité de pilotage
que je copréside avec Monsieur le Préfet, au
regard des Etudes de la MRAI et de la DRAC,
a pris des orientations qui modifieront l’arrêté
de prescription qui date de 1975. La commission
des sites statuera sur ce point fin octobre
2016.
En conclusion, nous sommes aujourd’hui
en mesure de comprendre et de prendre

conscience de la richesse de ces 4 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.
AeM : A quel stade se trouve la procédure
de construction du projet de la citadelle et
du dialogue compétitif qui va être mené
sur la base de ce projet ?
L.M. : Le protocole que j’ai eu la satisfaction
de cosigner avec l’Etat en septembre 2015
prévoit qu’à la suite et au regard des résultats
des études patrimoniales et archéologiques,
nous puissions lancer un dialogue compétitif.

et tel que, validé par tous les partenaires, il
prendra du temps à être construit car il
demande 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.
L’espace public demeure notre priorité dans
le planning d’aménagement pour que les
Ajacciens et les visiteurs puissent profiter du
lieu dès que possible.
AeM : Les Journées du Patrimoine donnent
l’occasion au public d’entrer dans l’enceinte
de la citadelle et d’assister à des
conférences historiques sur cet
espace finalement peu connu des
Ajacciens, avez-vous ressenti un
besoin de réappropriation de ce lieu de la
part des Ajacciens ?
L.M. : À la présentation des études historiques
et pendant le comité de pilotage de juin
dernier, il m’a paru évident qu’il fallait partager
ce corpus avec les Ajacciens. Nous avons
donc décidé que les journées européennes
du patrimoine étaient le moment idéal pour
communiquer sur ce travail et avec l’aimable
autorisation du commandant de la base de
défense de Ventiseri-Solenzara, d’ouvrir la
Citadelle pendant deux jours aux visites.
Je pense sincèrement qu’il s’agit du début
d’une appropriation de ce lieu, futur quartier
à part entière de notre cité. Je suis heureux à
l’idée de savoir que les Ajacciens vont déambuler
enfin dans les rues de la Citadelle Miollis.

“Un potentiel pour le devenir de
la Cité Impériale. ”

Modernisation et professionnalisation
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C'est dans ce cadre, et pour protéger au mieux les agents, que le maire
a décidé d'armer sa PM, conformément aux dispositions contenues dans
les directives du ministre de l'intérieur en date du 29 mai 2015, qui
précisent également la possibilité de mettre à disposition des agents des
armes de l’État. Les agents de la PM sont des policiers qui peuvent
intervenir dans des circonstances et pour des missions difficiles, ne seraitce que pour protéger leurs concitoyens. L'armement est un gage de
sécurité évident. Les 35 agents qui composent actuellement la PM en
seront dotés et ne s'en serviront que dans le cadre très strict de la loi et
après avoir subi une solide formation technique et morale.

Toutefois, nous avons besoin, pour parfaire
le programme, d’informations techniques
complémentaires que nous obtiendrons en
fin d’année.
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 choisi à l’issu 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.
AeM : Quel est le délai pour la vente de la
citadelle et pour la réalisation du projet ?
L.M. : Dès mars 2018 et pour la première
fois de son histoire, la Citadelle sera ajaccienne.
Le projet que nous voulons pour la Citadelle
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A P R È S L’ É C O L E
L E R É C O N F O R T

Les années
bonheur

TAP* en stock

Lundi 5 septembre, 4 286 élèves
ont fait leur rentrée dans les 32 écoles
de la Ville. 2 243 sont inscrits à la
cantine et 2 755 aux activités proposées
dans le cadre des Temps activités
périscolaires (Tap), élèves de maternelles
et d'écoles élémentaires confondues.
L’éducation et l’épanouissement des
enfants d’Ajaccio sont une des priorités
de la municipalité, pendant et après
l’école (Tap, cantines, centres aérés,
dispositif de réussite éducative,
informations…), c’est au quotidien que
la Ville s’attache à accompagner l’enfant
afin de répondre à ses attentes et à ses
besoins. Petit tour en coulisses
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En septembre, il est toujours question de la
rentrée, des fournitures, des nouveaux
enseignants, des pleurs, mais pas assez des
activités et des loisirs dont les enfants bénéficient
après l’école, le mercredi et pendant les
vacances scolaires. Petit tour des nouveautés
mises en place. La rentrée scolaire 2016-2017
est entre autres marquée par d’importants
travaux réalisés dans les écoles durant les
vacances d’été afin d’améliorer le confort des
enfants, mais aussi des enseignants et du
personnel. Des travaux de mise aux normes
ont été eﬀectués pour l’accès aux personnes
à mobilité réduite. Les cuisines, les réfectoires
ont été modernisés et climatisés. En ce qui
concerne les TAP, ceux-ci ont été renforcés
d’une cinquantaine d’activités supplémentaires.
260 agents communaux sont mobilisés sur
les TAP. Ils sont issus des directions Education
et Vie Scolaire, Accueils de Loisirs, Jeunesse

et Vie des Quartiers, Sports, Culture, Langue
et Culture Corse. 14 intervenants déjà présents
l’année dernière reconduisent leurs actions
cette année. 10 nouveaux intervenants ont
été nouvellement recrutés.
Depuis la rentrée, 49 actions sont proposées
par des animateurs spécifiquement recrutés
pour les TAP. La programmation variant

“260 agents sont
mobilisés sur les TAP”
d’une école à l’autre, les contenus sont aﬃchés
dans les établissements. Les propositions
d’activités tiennent également compte de
l’âge des enfants.
La Ville d’Ajaccio s’est dotée d’un Projet
Educatif Territorial (PEDT) depuis 2015. Ce
document a pour vocation de confirmer la

volonté de la Ville de s’impliquer pleinement
dans l’éducation et l’épanouissement des
jeunes Ajacciens. Il délimite le périmètre
d’action tout en fixant des priorités ainsi que
les ressources mobilisées, le public concerné
et les grands axes stratégiques desquels
découleront les activités proposées. Il définit
l’organisation horaire en tenant compte du
bilan de l’année écoulée et après consultation
de tous les partenaires. Enfin, le projet recense
les diﬀérents dispositifs existant sur la
commune et permettant la prise en charge
des enfants de la Ville.
Il faut préciser que le PEDT formalise une
démarche permettant de proposer à chaque
enfant un parcours éducatif cohérent et de
qualité avant, pendant et après l’école, organisant
ainsi dans le respect des compétences de
chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
* Temps d’Activités Périscolaires

Activités
Selon l’école on trouvera

Des jeux ou des sports collectifs : Basketball, football, hand-ball, hockey,
Des jeux ou des sports individuels : Expression corporelle, danse (country, zumba, hip-hop), tennis, badminton, judo, kungfu, karaté, squash, de la Gymnastique Rythmique et Sportive (GRS),
Des pratiques artistiques : Réalisations en tous genres (panneaux, expositions, etc.), fabrications d’objets sur des thèmes
divers, histoire de l’art, etc.,
Des activités musicales, percussions et chant, De l’initiation à l’informatique,
Des activités en lien avec l’environnement (respect de la faune, de la flore, etc.), la santé (atelier sur le corps humain, atelier
podologie, relaxation, etc.), l’alimentation, des actions de prévention et de sensibilisation, l’Europe et la citoyenneté,
Du théâtre De l’astronomie, De l’origami, Des activités autour du conte et de la littérature de jeunesse,
De l’initiation à la pratique des échecs, Des activités en lien avec la langue et la culture corse, Du jardinage,
Atelier de compositions florales, Atelier tricot, Du yoga, Création de bandes dessinées,
De l’initiation à la langue allemande, à la langue espagnole, à l’anglais.
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A table, à table...
et bon appétit

1 290 enfants de 3 à 11 ans ont profité des nombreuses activités mises en place
cet été dans les centres aérés. L’équipe de choc de l’ALSH de Baleone.

Les centres aérés c’est toute l’année
Après un été animé par de nombreuses activités
pour les quelques 1 290 enfants de 3 à 11 ans
accueillis en juillet et août, les centres sociaux
ont repris leur rythme scolaire.
Ouverts les mercredis et pendant les vacances,
les Accueils de Loisirs sans hébergement (ALSH)
de la Ville accueillent les enfants de 3 à 11 ans
répartis selon leur âge. Situés dans des locaux
agréables et aménagés de manière à garantir la
sécurité et l’accueil convivial des enfants, les
centres aérés sont des lieux de détente, de jeu et
de découvertes qui permettent à chaque enfant
de passer d’agréables moments. Les équipes
d’animation sont composées de personnel qualifié
(BAFA, BAFD, Auxiliaires de puériculture).

En juillet 4 centres de loisirs pour les 6/11 ans
accueillent 777 enfants /j. L’ALSH Saint-Jean
accueille des enfants porteurs de handicap
pendant les périodes de vacances, la Ville fait
appel à un éducateur spécialisé pour l’encadrement
de l’ALSH inclusion (environ 8 enfants inscrits).
6 centres de loisirs pour les 3/6 ans, 513 enfants
accueillis/j.
Les centres aérés ont accueilli cet été, en moyenne
en août sur 8 structures :
670 enfants de 6 à 11 ans/j
513 enfants de 3 à 6 ans/j
Le service compte 35 animateurs permanents
et fait appel à des saisonniers pour les grandes
vacances. Cette année, 41 saisonniers ont été

mobilisés pour renforcer les équipes d’animation.
Tout au long de l’année un renfort de personnel
est assuré par des agents de la Direction Education
et Vie Scolaire.
Les agents des Accueils de Loisirs interviennent
aussi dans le cadre du Temps Accueil Périscolaire
(TAP) les mardis et vendredis.
Les ALSH ont repris leurs activités de 11h30 à
18h30.
Pour consulter les programmes de chaque
ALSH : www.ajaccio.fr
Guichet unique Enfance/Jeunesse
Immeuble Diamant.
Tél : 04.95.10.03.33 - Fax : 04 95 23 67 48.
E-mail : guichet.unique@ville-ajaccio.fr

La qualité de l’alimentation joue un rôle essentiel dans le
développement, la santé, et plus largement le bien-être de nos
enfants. Outre l’équilibre des menus et le caractère gustatif des
produits, la sécurité et l’hygiène des repas sont bien évidemment
primordiaux.
Chaque jour, ce sont plus de 2100 repas que le service de
restauration prépare et achemine vers les 27 écoles maternelles,
élémentaires et les 3 jardins d'enfants ; vers les centres aérés
durant les mercredis et les vacances scolaires.
Les menus
Une fois par mois l'équipe de la Restauration scolaire de la Mairie
d'Ajaccio élabore les menus des enfants sur une période de cinq
semaines. Plusieurs familles d'aliments existent et il est important
qu'elles soient représentées, au fil des repas de façon équilibrée.
Les menus ont cinq composantes :
- Une entrée de crudités, de légumes cuits ou de féculents
- Un plat protidique à base de viande, de poisson ou d'œufs
- Un accompagnement de légumes ou féculents
- Un produit lacté
- Un dessert à base de fruits.

Consultez les menus de la semaine sur le site de la
Ville www.ajaccio.fr

Les adresses utiles

Direction accueil loisirs Jeunesse. 2, rue Andria Fazi
Tél. : 04 95 21 11 49 - E-mail : animation.jeunesse@ville-ajaccio.fr
Direction Education et Vie Scolaire. 3, rue Ottavi
Tél : 04 95 23 67 30 E-mail : education.viescolaire@ville-ajaccio.fr
Direction Petite Enfance Résidence. Binda, rue François Simongiovanni.
Tél : 04 95 23 39 63 - E-mail : petite.enfance@ville-ajaccio.fr

Rentrée paisible dans la crèche Elisa Jardins de l’Empereur.

En chiffres

Les Accueils de loisirs maternels de la Ville ont une capacité d’accueil de 32 enfants de 3 à 6 ans, sur les lieux suivants :
Résidence des Iles Sampiero Loretto Bodiccione Candia Mezzavia
Les Accueils de Loisirs Primaires ont une capacité variable suivant le lieu d’accueil :
Résidence des Iles : 48 enfants Saint Jean : 72 enfants Candia : 72 enfant
Mezzavia : 60 enfants.
La capacité d’accueil est la même pour les périodes de vacances.
Tout au long de l’année, le personnel participe à des formations afin de compléter leur cursus (gestes de premiers
secours, informatique, règlementation, communication etc.).
Le service administratif se compose de 4 personnes afin de relayer les informations auprès du public, accueillir les familles
(inscriptions, réservations), gérer les équipes et assurer le suivi pédagogiques des accueils ...
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3 Questions à…
ROSE-MARIE OTTAVY-SARROLA, AJOINTE AU DÉPUTÉ-MAIRE
D’AJACCIO, DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES SCOLAIRES ET TEMPS DE
L’ENFANT.
Ajaccio en Mag : Après deux ans de mise
en place des TAP, l’heure est aux premiers
bilans, qu’en est-il ?
Rose-Marie ottavy-Sarrola : 70% des enfants
scolarisés sont pris en charge sur les TAP.
La mise en place du dispositif a permis la
professionnalisation et l’évolution des métiers.
Les agents municipaux ont pris conscience
de l’importance de la formation, avec pour
objectif l’amélioration du service rendu aux
familles. L’animation s’est placée au cœur
des préoccupations de chacun. L’éducation
et l’épanouissement des enfants d’Ajaccio
sont des priorités de la municipalité. La
conception et le pilotage du dispositif ont
resserré les liens entre les diﬀérents partenaires
(Education Nationale, Mairie, représentants
du monde associatif, fédérations de parents
d’élèves, DDCSPP, CAF) et ont contribué à
optimiser la communication interservices.
Le bilan concernant les enfants
semble positif : de nombreuses
activités ont été proposées. Les
eﬀectifs ont été en constante
augmentation toute l’année. Les
TAP permettent en outre, de
gommer les inégalités sociales en donnant
accès à tous à des activités très diversifiées.

présents l’année dernière, 10
nouveaux intervenants ont été
recrutés. 49 actions sont donc
proposées à partir de la rentrée
par des animateurs spécifiquement
recrutés pour les TAP. Aujourd’hui
1 000 enfants de maternelle et
1720 enfants d’élémentaire sont
déjà inscrits.L’ensemble des enfants
scolarisés dans les écoles de la
Ville peuvent profiter gratuitement
d’activités auxquelles ils n’auraient
pas forcément pu avoir accès sans
la mise en place d’un tel dispositif.
Les activités proposées peuvent
être coûteuses pour une famille
si celle-ci doit inscrire un ou plusieurs enfants
dans un contexte privé (clubs ou associations).
De plus, compte tenu du nombre conséquent
d’activités et de leur grande diversité, les

Les évènemments culturels de l’automne
P22 Zoom sur… Michel Marti le patron de Key Prod
P24 Les événements culturels
P29 Les coups de cœur des spécialistes

est éminente. Cette école regroupera les
eﬀectifs élémentaires des écoles Salines V
élémentaire et Andria Fazi. Cette dernière
accueillera la maternelle de Salines V. En
ce qui concerne la restauration, une
étude de faisabilité de construction est
en cours. La municipalité souhaite
privilégier la mise en avant des produits
bio et d’origine locale et surtout de lutter
contre le gaspillage alimentaire.
Dans le cadre de la loi Handicap de 2005,
la Ville a planifié une mise aux normes en
matière d’accessibilité de toutes les écoles
maternelles et élémentaires de la ville, sur
une période de neuf ans à compter de l’année
2016, par tranche de trois ans. De nombreux
travaux ont d’ailleurs déjà été réalisés en la
matière cet été. Un grand projet de plus de
2 millions d’euros, financé par le FEDER,
l’Etat et la Ville d’Ajaccio, sera prochainement
initié – en collaboration étroite avec l’Education
Nationale- et permettra -dans un délai de
trois ans- d’équiper l’ensemble des écoles en
matériel numérique. Les enfants d’Ajaccio
pourront disposer d’espaces numériques
haut de gamme : tableaux numériques
interactifs et classes numériques mobiles.

“L’éducation et l’épanouissement
des enfants d’Ajaccio sont des
priorités de la municipalité”

AeM : Cette année scolaire est notamment
marquée par une augmentation du nombre
et de la qualité des interventions proposées
dans le cadre des TAP, pouvez-vous nous
présenter le dispositif et les bénéfices qu’en
tirent les enfants et les parents?
R.M.o-S : Des activités sportives, artistiques,
scientifiques et culturelles sont proposées
aux enfants de la Ville. La programmation
variant d’une école à l’autre est aﬃchée dans
les écoles. 260 agents communaux sont
mobilisés sur les TAP. Ils sont issus des
Directions Education et Vie Scolaire, Accueils
de Loisirs, Jeunesse et Vie des Quartiers,
Sports, Culture, Langue et Culture Corse.
En plus des 14 intervenants extérieurs déjà
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Tap permettent également de détecter de
façon précoce des prédispositions éventuelles
pour un sport ou une pratique artistique et
pourquoi pas susciter ainsi des vocations.
AeM : Quels grands chantiers vont être
menés sous votre mandature ?
R.M.o-S : Les deux écoles annexes (maternelle
et élémentaire) sont aujourd’hui désannexées.
Elles ne dépendent donc plus du Conseil
Départemental de Corse du Sud mais bien
de la Mairie d’Ajaccio, au même titre que
les autres écoles de la Ville. La construction
d’un nouveau groupe scolaire est à l’étude
et devrait se concrétiser dans les prochaines
années de la mandature.
La construction de l’école Salines sur site
en remplacement de l’école Salines V est en
bonne voie. La pose de la première pierre
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Que le spectacle continue
ON LUI DOIT LA VENUE À AJACCIO DE : RAPHAËL, CALOGERO, M, JULIEN CLERC, VANESSA
PARADIS ET TANT D’AUTRES. A 37 ANS MICHEL MARTI EST DEVENU INCONTOURNABLE EN
MATIÈRE D’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS. SA SOCIÉTÉ, KEY PROD, EST DÉSORMAIS RECONNUE
ET RECOMMANDÉE DANS CE MONDE DU SPECTACLE SI EXIGEANT, LES TOURNEURS DES PLUS
GRANDS LUI FONT DÉSORMAIS CONFIANCE ET C’EST TANT MIEUX POUR NOUS.
Qu’on se le dise, les deux heures de magie que l’on
nous donne à voir nécessitent des mois de travail et
une bonne dose de prise de risque. A ce titre, Michel
Marti ne craint pas d’évoquer un parcours semé
d’embuches, il n’est pas du genre à se la raconter. Les
dettes du début, “les plantages”, les longs mois de doute
dus à ce premier essai de 2005 en forme de coup dur.
“Cette année là, j’organise trois
concerts, parviens à convaincre
les tourneurs de revenir à
Ajaccio et je fais un bide”. Pour
autant, tout n’était pas mauvais, le jeune entrepreneur,
apprend et surtout il convainc les tourneurs grâce à
son professionnalisme et son accueil.
Poussé par les siens et par la passion il retente en 2006
avec l’organisation du concert de Raphaël alors au
sommet de sa carrière. Et ça fonctionne. Au fil des
ans, la société avance et Michel Marti programme les
stars nationales du moment… à Ajaccio qui avait été
déserté. “Le Casone c’est mon jardin !”, lance t-il
d’emblée, “lieu magique pour le public, mais compliqué
pour les organisateurs”, c’est aussi la marque de
l’attachement qu’il porte à sa ville. S’il était besoin de
le présenter, Michel Marti est avant tout un entrepreneur

du spectacle, mais c’est aussi un Ajaccien conscient
de ce qu’il peut apporter à sa ville. L’envie de voir les
yeux briller, les sourires dévoilés par les spots,
l’attente d’une venue, les instants magiques qui
marquent un temps fort pour la ville, à l’image de
ce concert inoubliable de M au Casone en 2010 ne
le quittent jamais. Lui qui ne croyait plus à la venue
de l’artiste, tombe par hasard
sur une interview du chanteur
à la radio, où il dit sa volonté
d’aller en Corse, il croit d’abord
à une blague, mais décroche à nouveau son téléphone
et c’est gagné. Des histoires comme celles-ci, Michel
Marti en a plusieurs, mais désormais, ce sont les
tourneurs qui l’appellent, aussi dès qu’il le peut il
engage des partenariats avec la Ville d’Ajaccio pour
oﬀrir aux Ajacciens des spectacles nationaux, cet hiver
Benjamin Biolay, Valérie Lemercier viendront fouler
les planches du Palatinu, devenu le jardin d’hiver de
Michel Marti. Acteur culturel ? Le terme ne semble
pas lui convenir et pourtant… Même s’il ne peut se
permettre d’être un découvreur de talent, il dit faire
vouloir faire des choses pour sa ville et toute l’année.

“Le Casone pour jardin”

Day after day
3 octobre 1979

Juillet 2016

Juillet 2005

L’artiste que vous n’avez pas réussi à
faire venir ?

Naissance

Création de Key Prod et premiers concerts :
Calogero , A filetta, Isabelle Boulay

Juillet 2010

Le tournant : Concert de M au Casone

Année 2013

Ouverture du Palatinu et concert de Vanessa
Paradis
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Kendji bat le record de M en termes de billetterie

Johnny

Un rêve ? Des rêves ?

Sting, Polnareff, Lenny Kravitz, Elton John en
piano solo…

Un concert rien que pour vous?

Christine and the Queens, mais ça c’est déjà fait
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Mardi 27 septembre 20h30

& Julien Derouault

U Palatinu

Je t’ai rencontré par hasard
Jeudi 10 novembre
Espace DIamant 20h30

Q UI

N ’ A JAMAIS VU

VALÉRIE L EMERCIER
“GUEUDIN” SEULE SUR
UNE SCÈNE NE PEUT PAS COMPRENDRE L’EFFET

S’ÉLANCER COMME UNE

Mise en scène, chorégraphie et interprétation Marie-Claude

L’expérience du choc amoureux est un état de grâce qui

Pietragalla et Julien Derouault

transporte les hommes, un basculement qui les propulse

Compagnie Pietragalla - Derouault Le Théâtre du Corps

par-delà leurs repères.

Nous avions accueilli en 2010 Marie-Claude Pietragalla,

Je t’ai rencontré par hasard est un voyage intime, un chemin

seule en scène dans “La tentation d’Eve”. Nous la retrouvons

à travers ce qui peut constituer le lien amoureux, humain

avec Julien Derouault avec qui elle a fondé Le théâtre du

et singu¬lier de deux êtres : une pièce sur le présent, la

corps.

durée et le mouvement des sentiments et parfois leurs

Je t’ai rencontré par hasard. ici le couple, mis en scène

volatilités.

dans sa simplicité, symbolise la relation d’un homme et

Directeurs artistiques & chorégraphes : Marie-Claude

d’une femme, l’étincelle d’une rencontre, le jaillissement

Pietragalla & Julien Derouault

des interrogations et la notion du temps, réinventant à

Collaboration musicale : Yannaël Quenel

chaque instant leur histoire.

Production : Théâtre du Corps Pietragalla - Derouault

Je t’ai rencontré par hasard pose les questions de l’individu,

Durée : 1h20

QUE LA NOUVELLE DE SON RETOUR SUR LES
PLANCHES PEUT PRODUIRE.

La comédienne retourne à ses premières amours
en se lançant dans son cinquième one-womanshow. C’est la promesse de retrouver ce
“phénomène” avec sa liberté, sa fantaisie et
ses danses improbables. Chez elle, les stars,
ce sont les personnages. Elle incarne de façon
drôlissime différents caractères de la société
moderne : on y croise une coach fan de quinoa,
une mère de famille débordée, le serveur d’un
restau branché… L’occasion aussi de retrouver
quelques uns de ses personnages fétiches :
l’étudiante en urbanisme, “la petite fille” qui
a grandi et dont la mère est devenue psy ou
encore l’aristo de La Renardière. Au cours de

de sa solitude, la rencontre et le couple. Ces deux personnages
souffrent d’un manque et se réchauffent à l’idée de s’unir.

Tarif C

U S I Q U E

orchestre philarmonique de Monte-Carlo
Vendredi 4 novembre 20h30
Hall du Palais des Congrès
L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo fête ses

en 1991 le Quatuor Matheus, ensemble qui a reçu une

160 ans dans le cadre des Rencontres Musicales de

Victoire de la musique classique en 2005 pour son

Méditerranée ! Pour célébrer cet évènement l’OPMC

enregistrement de Vivaldi.

invite un chef d’orchestre

Au violon Renaud Capuçon, violoniste français parmi les

et un soliste d’exception :

plus brillants de sa génération. Premier prix du Conservatoire

Jean-Christophe Spinosi et

national supérieur de musique et de danse de Paris en

Renaud Capuçon.

violon et en musique de chambre, Claudio Abbado lui

L’Orchestre Philharmonique

propose le pupitre du premier violon dans l’Orchestre

de Monte-Carlo occupe une

des Jeunes Gustav Mahler : s’en suivent les scènes les

place de choix dans le

plus prestigieuses et les rencontres avec Pierre Boulez,

monde musical international.

Seiji Ozawa, Daniel Barenboim, Franz Welser-Moest…

Conjuguant tradition et

Direction : Jean-Christophe Spinosi

modernité, il joue un rôle

Violon : Renaud Capuçon

de premier plan dans l’inter-

Programme :

prétation

Ludwig VAN BEETHOVEN : Les créatures de Prométhée,

des

œuvres

symphoniques du grand

opus 43 : ouverture (1801)

répertoire, le renouveau des

Max BRUCH : Concerto pour violon n°1 en sol mineur,

oeuvres rares ou contem-

opus 26

poraines et la création lyrique et chorégraphique.

Ludwig VAN BEETHOVEN : Symphonie n°7 en la majeur,

A sa tête pour ce concert exceptionnel, Jean-Christophe

opus 92

Spinosi, musicien corse qui s'illustre très tôt dans la

OPMC / Direction artistique & musicale : KAZUKI YAMADA

maîtrise du violon puis comme chef d'orchestre. Il fonde
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Valérie Lemercier

Marie-Claude Pietragalla

M

N
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ce nouveau spectacle ultra rythmé, intelligent
et plein de vérité, l’humoriste confirme qu’elle
est une imitatrice hors pair de ses créatures
imaginaires. Cette artiste remarquable sur
scène bouge à sa façon à elle, unique, aérienne.
Elle convoque ses personnages désopilants
d’une simple posture, une mimique, une diction,
un accent au scalpel... Une humoriste à part.
“Une seule phrase, prononcée en traversant
la scène, suffit à dessiner un profil. Virtuose.”
Le Parisien
Théâtre One-woman-show
Tarif Palatinu de 45€ à 30€ / Spectacle hors
abonnement
Durée : 1h15
Spectacle présenté en partenariat avec Key
Prod

O N C E R T

Norman sur scène

Lara Fabian

Samedi 1er octobre 20h30

Dimanche 13 novembre 20h00

U Palatinu

U Palatinu

Norman, de “Norman fait des

Lara Fabian, une des plus belles voix francophones, sera de

vidéos”, arrive enfin sur scène

retour sur scène en 2016 avec “Ma Vie Dans La Tienne – Le

avec son tout premier one-

Concert “.

man show. Cette nouvelle
aventure scénique est une

Avec 12 millions d’albums vendus, et après une tournée

suite logique pour ce pionner

internationale sold out, l’auteur et compositeur de tubes comme

du “web man show” qui a

“Immortelle”, “J’y crois encore”, “Je t’aime”, “Tu es mon autre”

déjà réussi en quelques années

et “Adagio” sera en concert à travers l'Europe, avec les titres

à réunir plusieurs millions de

issus de son nouvel album événement, “Ma vie dans la tienne”,

fans, en postant des vidéos

ainsi que ses grands hits.

qu’il filme lui-même depuis
sa chambre.
Avec sa personnalité de loser
fragile et malin, Norman décide cette fois-ci de nous donner
rendez-vous sur scène, en live, pour continuer à nous livrer sa
vision décalée de la vie et des petits riens du quotidien.
Grâce à la proximité que lui offre la scène, ce premier spectacle
est aussi l’occasion pour Norman de se montrer encore plus
intime que dans ses vidéos, et d’aborder des sujets totalement
inédits, dans un échange direct avec le public.
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Vendredi 23 & samedi 24 septembre 19h / Dimanche 25 septembre 19h

De Sabrina Saraïs, d’après l’œuvre de Barbara

Bibliothèque Fesch

Jeudi 24 novembre 20h30

LA

Espace Diamant

J

PIÈCE EST UN LONG POÈME LYRIQUE ,

ACCOMPAGNANT LES PROTAGONISTES DANS LEUR

elle m’a aidée à grandir. Je suis de ce public,

de Sabrina Saraïs, où se croisent chant et image,

dont elle parle dans ses chansons, celui qui l’a

danse et vidéo, musique et installation plastique,

accouchée dit-elle. En vérité, elle m’a aussi

création en mouvement, création du mouvement,

accouchée. Et par son acte de création, elle m’a

des mots et des corps, en hommage à la chanteuse

irréversiblement aimée. “Lorsqu’elle décède en

Barbara.

novembre 1997, j’ai 22 ans.(…) Depuis ce jour,

En novembre 2016 cela fera 19 ans que Barbara

chaque mois de novembre j’imagine lui rendre

nous a quittés, Sabrina Saraïs a souhaité créer

hommage. Hommage à cette mère immatérielle,

un spectacle en forme d’hommage singulier.

cette voix maternelle, qui m’a guidée doucement

(Enfant), assise par terre près de ma cheminée,

à comprendre un peu mieux la vie et l’amour.”

j’actionne le bouton Play. Bien que je ne saisisse

Sabrina Saraïs.

pas encore tout, je ne bouge plus, j’écoute. Le

Chant, création originale : Sabrina Saraïs

coeur comme en suspens, je rencontre Barbara.

Accordéon : Nano, Musique électronique : Pasqua

J’ai 12 ans. Depuis ce jour elle m’accompagne

Pancrazi, violon : Pierre-Marie Braye-Weppe

et me guide. Par sa compréhension de la vie,

Créations vidéos : Laurence Gatti, Lisandra Quiriconi

E U N E

R A G É D I E

La mort de Danton

Merci Madame
“Merci Madame”, quel joli titre pour ce spectacle

CHUTE OÙ, SEULS, ILS AFFRONTERONT UNE MORT
QU’ILS ONT EUX-MÊMES INVENTÉE.

Chorégraphie : Candice Moracchini
Création son et lumière : Yann Even et Pierric Serre
Co-Production : Zallela & Adaumentu
Avec le soutien de la CTC, des villes d’Ajaccio &
de Bastia , SACEM SPEDIDAM / ADAMI, Radio

Dans une langue d'une vitalité étonnante,
Büchner détruit de l'intérieur ce qui aurait pu
n'être qu'un théâtre documentaire pour créer
une forme poétique et politique qui nous oblige
à regarder les hommes du passé par le présent
de nos questionnements.
C'est à la révélation de l’intime que s'intéresse
François Orsoni, à ces troubles profondément
humains ressentis par ceux qui vont mourir.
Cinq acteurs interprètent tous les rôles de cette

tragédie, véritable autopsie de la révolution
dépeignant avec force l'ivresse qui s'est emparée
de ces hommes et de ces femmes, la violence
de la lutte pour le pouvoir, la force du peuple
qui rend la révolution possible, la misère du
peuple qui la rend changeante et instable.

France-France Culture, INA, Mareterraniu

P

musée Fesch le 8 octobre pour une journée

La Fête de la science célèbre son 25e

Exposition de peintures
"orma, A Cunferanza di l’Accelli" Karine Guni
Du 18 au 31 octobre
Conte musical en langue corse

en Corse pour favoriser les échanges entre les
chercheurs et les citoyens. Organisée par le

Entrée libre. A partir de 11 ans / Durée 1h15

dédiée aux familles et au grand public.

Mercredi 28 septembre
Espace Diamant 18h30

Texte de Fanfan Griffi inspiré d’un poème

ministère de l’Éducation nationale, de

soufi du XIIème siècle - L’assemblée des

l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

Oiseaux de Farid Udin Àttar

l’édition 2016 de la Fête de la Science, accueillera
de nombreuses actions de CSTI (Culture

In qualchi logu di una smisurata desertica di

Scientifique, Technique et Industrielle) durant

l’isula, tutti l’acelli di a creazione s’adduniscenu

une semaine. Le CPIE Centre Corse - A Rinascita,

per parte à a scuperta di Orma ù so Rè.

coordonnera pour la sixième année cette

Cummincia tandu una fabulosa ricercha, causa

manifestation et proposera des nouveautés

d’un viagju senza fine, à a cimbrera di leghjenda.

qui sauront éveiller la curiosité des petits

Spectacle labellisé par la Collectivité Territoriale

comme des plus grands.

de Corse (Ufficiu di a Lingua) et sélectionné

A Ajaccio, le cœur de la fête se déroulera au

comme Spectacle d’Intérêt Régional.
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Lazaret Ollandini

Ouverture au public tous les jours, y compris
dimanches et jours fériés, de 15h à 19h.
Tél. : 04 95 10 85 15

Exposition de peintures
Arlette Shleifer

“Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse
dans l’art français du XiXe siècle”
Laurent Grasso, Paramuseum

Palais Fesch Musée des Beaux-arts

50 rue Fesch, 20 000 Ajaccio. Tél. : 04 95 26 26 26.

histoire de l’art avec Annick Le Marrec, documentaliste.
Vendredi 23 septembre à 14h30

Des tableaux aux livres. Princes, rois et reines. Les portraits de cour dans
les collections. Un parcours dans les salles suivi d’un atelier à la bibliothèque
d’histoire de l’art du musée. Rendez-vous dans le hall du musée.
Conditions d’accès : billet d’entrée du musée

Horaires : Lundi, mercredi, samedi : 10h30-18h
Jeudi, vendredi, dimanche : 12h-18h
Da sapenne di più : www.musee-fesch.com

Conférence

Du 30 novembre au 13 décembre
Lazaret Ollandini

sur le thème “Valorisation du patrimoine culturel

Ouverture au public tous les jours, y compris

Graziella Luisi, docteur en sciences de gestion,

Sculptures et assiettes peintes.

Visite musée/bibliothèque

et attractivité territoriale : Napoléon Bonaparte,
un levier d’attractivité pour le pays ajaccien” par

maître de conférence associé à l’UFR droit,
économie et gestion à l’université de Corse,
présidente de l’association des Amis du Palais
Fesch et Jean-Marc Olivesi, conservateur en chef
du musée national de la Maison Bonaparte.

dimanches et jours fériés, de 16h à 19h.
Tél. : 04 95 10 85 15

S

Tour de Corse

Du jeudi 29 septembre
au dimanche 2 octobre

Expositions

Espace Diamant / Du 13 au 23 septembre
Ma vie de tomate siliconée Laurence Pinelli
Salmigondi Isabelle Istria

Tour de Corse historique Corsica Coast Race
Du 3 au 8 octobre

Jeudi 27 octobre
Parata et Casone

Corsican Race

à Capo di feno
Dimanche 9 octobre

Triathlon à la Parata
Dimanche 23 octobre
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Expositions temporaires

Fête de la Science

La science s'expose, s'explique, s'anime partout

A L A I S

© D.R

Cheval blanc (Ajaccio).

Jusqu’au 3 octobre

anniversaire !

Dramaturgie : Olivia Barron / Musique : Thomas
Landbo / Scénographie-vidéo : Pierre Nouvel
/ Lumière : Dominique Bruguière / Costumes :
Natalia Brilli / Perruque : Cécile Larue
Production Théâtre de NéNéKa. Coproduction
MC93 Maison de la Culture de Seine-SaintDenis, théâtre de la Bastille, Collectivité territoriale
de Corse, Ville d’Ajaccio. Avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National

Théâtre – Création en résidence
Tarif Petite jauge / Spectacle hors abonnement
Texte : Georg Büchner
Traduction : Arthur Adamov
Mise en scène : François Orsoni
Avec : Brice Borg, Jean-Louis Coulloc’h, Mathieu
Genet, Yannik Landrein, Jenna Thiam

Productions, Le REZO, CSJC, Restaurant Le

P U B L I C

Tentez l’expérience
Du 8 au 16 octobre

H É Â T R E

Championnat de Corse
de Kick boxing
Saemdi 29 octobre
Complexe Pascal Rossini

P O R T

R

E N D E Z

-

A voir, à lire, à écouter…

V O U S

Journée internationale
des Personnes âgées

1er octobre
Place Foch

De 8h30 à 13h30 : distribution de roses sur la
place du marché. L’après-midi : distribution de

5 jours d’animations et d’activités permettant de
mettre en avant l’implication citoyenne des
retraités, l’intergénération mais également de
proposer des actions et des activités faites par
et pour les seniors de la Ville d’Ajaccio. La Semaine
Bleue Impériale est l'occasion de mettre en avant

roses par les enfants des centres sociaux.

tout le travail accompli tant avec les retraités que

Semaine Bleue impériale

orienter, conseiller les retraités et leurs familles

Du 3 au 5 octobre

Sur le thème “A tout âge : Faire Société”

pour les retraités mais également d'informer,
sur la place et le rôle des seniors dans notre
société. Elle associe tous les services de la Ville,
les partenaires extérieurs (associatifs et Institutionnels,
Ehpad, ARS de Corse…) et les bénévoles retraités.
Rendez-vous à la Cité Grossetti (sauf pour les
activités aquatiques et visites culturelles). Consultez
le programme sur le site de la Ville www.ajaccio.fr.

Les Journées de la Marie-Do
Du 13 au 16 octobre

www.association-la-mariedo.com
Des animations inédites et non-stop pendant 3
jours...
Kart à pédales, maquillage des enfants, parcours
de Gymkana, ballades en triporteur, initiation au
tir à l’arc, espace Bouquins Bouquine, baptêmes
de voitures anciennes, coin des Gourmands,
l’espace du cirque, baptêmes de Harley Davidson,
courses en sac, cours de zumba, promenade en
poneys…

Samedi 5 novembre de 10h00 à 18h00.
U Palatinu
avec la direction de la Jeunesse et vie des quartiers.

Samedi 15 octobre
Place de Gaulle

L’ocassion pour 300 jeunes de tenir un stand
pour vendre, acheter ou échanger leurs affaires.
De nombreuses animations sont au programme.

Semaine du goût

Date limite d’inscription le 14 octobre 2016.

Du 10 au 16 octobre

Education et transmission du goût son au
programme de la 17ème édition de la Semaine
du goût.

“La Corse vue par des peintres étrangers : 1840-1940”.
Vendredi 30 septembre
Bibliothèque municipale
Conférence de Pierre Claude Giansily - Entrée libre

O N C E R T S

Chants - polyphonies

Vendredi 7 octobre
Concert de Jean-Charles Papi

Vitalba

Mardi 25 octobre 20h30
Espace Diamant

“ Le grand jeu ” de Céline Minard (Rivages) 18€
Roman dense et radical. Une femme s'isole du monde.
Elle cherche dans cette mise a l'épreuve à savoir comment
vivre.

Les membres du groupe Vitalba se font, comme
d’autres avant eux, les messagers d’un
patrimoine inestimable et menacé. Au
programme, des polyphonies chantées a
cappella et des chansons, créations du groupe.
Aux chants profanes et sacrés de la tradition
populaire corse s’ajoutent des polyphonies
plus récentes, créées
par des groupes corses
contemporains, ainsi
que quelques chants
issus de pays voisins
ou plus lointains.

Ensemble instrumental de Corse
Vendredi 18 novembre 20h30

La Marge - 4 rue Emmanuel Arène.
Tél. : 04 95 51 23 67. Retrouver les actualités de la
librairie La Marge sur Facebook

DVD : u Grufalu è u Grufalucciu 20 €
“Très belle initiative de l’association Fiura Mossa qui traduit et
double des dessins animés en langue Corse. Après Yakari, voici
Gruﬀalo !!”
Résumé : Veru fenomenu mundiale di a literatura zitellesca cù 10
millioni è più di libri vinduti, U GRUFALU è U GRUFALUCCIU
sò diventati filmi creativi è ridiculi, premiati à u festivale d’animazione
d’Annecy. Da scopre prestu per campassi in famiglia.

Livre : “Petit Pays” de Gael Faye (Grasset) 18€
“L'innocence mêlée à la tragédie”. Premier roman de l'auteur. Gabriel
a 10 ans il est “métis” dit-on. De père français et de mère rwandaise.
Un enfant privilégié dans ce "petit pays". Son petit bout d'Afrique
qu'est le Burundi. Il nous conte l'enfance simplement. Avec ses
joies et ses petits bobos. Sa famille, ses amitiés, son quartier ...son
insouciance... Son bonheur simple ... Puis l'enfance terrassée.
Terrassée par la plaie de ce monde : la guerre. Une guerre de tribus
dit-on... Même couleur de peau, même Dieu, même pays... et
malgré cela... Des massacres sordides... qui porte le nom de génocide...
Gabriel nous le raconte avec ses yeux d'enfant...

Libraire des Palmiers
“Repose-toi sur moi” de Serge Joncour (Flammarion) 21€
Un style fluide, deux personnages que tout oppose et extrêmement
attachants, beaucoup de sensibilité et de justesse... Voilà ce que
nous propose Serge Joncour : un superbe roman d’amour qui
nous pousse à nous poser des questions sur notre monde.
Coup de Cœur de Marina
“une chanson douce” de Leila Slimani (Gallimard) 18€
Après “Le jardin de l’orgre”, Leila Slimani nous transporte non
pas dans un polar, mais dans un conte tragique, un roman
haletant touchant les préjugés, les diﬀérences sociales et le
délire d’une femme montrant les vices et les psychoses de l’être
humain. Coup de Cœur de Barbara
“Riquet à la houppe”
d’Amélie Nothomb (Albin Michel) 16.90€
A chaque rentrée littéraire le dernier livre d’Amélie Nothomb
est très attendu. Cette année l’auteur revisite de manière
moderne le conte “Riquet à la houppe” de Charles Perrault.
Elle nous dévoile ses talents de conteuse populaire avec un
roman vif, très drôle et plein de poésie.
Coup de Cœur de Jeanne
2, place Foch - Tél. : 04 95 21 81 18. Suivez l’actualités de la
Librairie des Palmiers sur Facebook

Fnac Ajaccio - Cours Prince impérial.
Tél. : 04 20 07 04 05

Direction musicale : Yann Molénat
Avec Marianne Croux, soprano
Paris-Vienne Noël 1916

Des musiques qui ont accompagné les temps
de repos de tous les soldats afin de leur apporter
un peu de réconfort et de joie !
Au Programme : Offenbach, Johann Strauss,
Debussy, Ravel, Scott Joplin, etc…
Tout au long de la saison
Concerts du Conservatoire Henri Tomasi
Les professeurs et élèves d’Ajaccio proposent
une programmation variée à l’Espace Diamant.

Vibrations

Les coups de cœur d’André Paldacci
Vincent Niclo
C'est au détour d'une rencontre sur un plateau télé
que Vincent et Pascal Obispo se sont fait part de
leur envie respective de collaborer à nouveau ensemble
pour un prochain album. Quelques semaines plus
tard, Vincent recevait plusieurs chansons composées
sur mesure pour lui. Il tomba immédiatement sous
le charme... L'aventure “ 5.Ø ” pouvait démarrer.
15€99
imany
Cinq ans après ses débuts, l’artiste revient avec un
nouvel album "e Wrong Kind of War". Toujours
aux frontières des nombreux styles qui ont façonné
son succès, sa voix singulière traduit en chansons
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“Tu ne sais rien de l’amour”
de Mikaël Ollivier ierry (Magnier)
Roman initiatique subtil et touchant où les secrets et la
maladie coexistent avec une très belle réflexion sur l’amour.
A partir de 15 ans

Fnac Ajaccio

CD : “A Sole” Altu d’orizonte
“Certainement un des meilleurs albums corse de l'année !”. Orizonte
revient sur le devant de la scène après une longue attente. Les frères
Andreuccetti , avec "A Sole Altru" nous oﬀrent un opus rafraichissant,
alliant musique traditionnelle "nustrale" et modernité.
Un réel plaisir à découvrir ou redécouvrir en CD ou sur scène.

Conférences

C

Librairie La Marge

“Le gang des rêves”
de Luca di Fulvio (Slatkine et cie) 23€
700 pages de bonheur. Entre rêve américain, immigration
et misère sociale , plusieurs histoires se croisent dans ce
roman dense qui se passe a New-York entre 1900 et 1929.
Jeunesse

15ème Marché des Jeunes

Organisé par le CCAS d’Ajaccio en partenariat

Action contre la Faim

Les coups de cœur
des spécialistes

ciselées un esprit sans œillères. Les mélodies sont plus fortes, et les textes sont plus
assumés. Des chansons qui assènent quelques vérités sur l’amour, et qui montrent
aussi une autre facette de sa personnalité : concernée par l’état du monde. 14€99
Marc Lavoine
“ Les souliers rouges ” est un conte musical inspiré d un
conte d’Andersen.
Cet album de quinze titres a été écrit par Marc Lavoine
et mis en musique par Fabrice Aboulker son compositeur
historique “Les yeux revolvers ”, “Qu'est-ce que t'es belle”
“Chère amie”. Le chanteur y interprète, avec C ur de
Pirate et Arthur H, un triangle amoureux pris au piège
d un ballet maudit. La production a été confiée à Francois
Delabrière, qui oﬃciait déjà sur les derniers disques de
Marc “Je descends du singe”, Volume 10. 14€99
Vibrations - 48 Rue Cardinal Fesch. Tél. : 04 95 21 21 97.
Retrouver les actualités de Vibrations sur Facebook
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