
   

l'Interco, 
la montée 
en puIssance

Un nouvel espace, 
une nouvelle image 
et une équipe 
pour vous servir, toujours. 
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4 La CAPA, 
derrière le sigle, 
un territoire d’avenir

Les élus 

Le devenir de l'intercommunalité..
Emmanuel ARMAND, Directeur Général des Services

une arme de constructIon massIve !

Quels sont les atouts 
de votre commune  ?
Les maires de la CAPA

Numérique et innovation
Une ambition qui se concrétise
Rencontre avec Michel Mattei, Directeur de 
l’Immobilier et du Numérique

m a g a z i n e  d ' i n f o r m a t i o n  d e  l a  c o m m u n a u t é  d ' a g g l o m é r a t i o n  d u  p a y s  a j a c c i e n

Paroles d’Agents

Rénovation de logement   :
Des aides financières et un accompagnement gratuit

quizz enfAnts éco-citoyen

agenda culturel



Un projet politique commun, des réalisations 
techniques de qualité, des moyens renforcés 
pour donner à notre territoire la grandeur 
qu'il mérite. C’est au travers d’une démarche 
collaborative avant tout que nous envisageons 
l’avenir avec un outil d’aujourd’hui destiné 
à devenir l’un des plus puissants de demain. 
Je veillerai à garantir l’équité dans la prise en 
compte des problématiques des communes 
membres dans l’intérêt de la communauté. 
Cela témoigne de mon intérêt, mon 
attachement indéfectible au monde rural et 
péri-urbain.

L’intercommunalité est un  sujet d'envergure 
séduisant, prometteur, à l'image de ces 
femmes et ces hommes qui ensemble, 
œuvrent à façonner un territoire de caractères, 
en fédérant les forces qui les entourent, en 
faisant converger les énergies, en incitant 
à la  confiance.  Les  rapports entre l’élu et 
l’administratif sont dictés par ce respect 
mutuel nécessaire et indispensable. Partager 

les responsabilités, déléguer, parce qu’en 
voulant toujours tout faire seul on fait souvent 
tout mal. L’élu doit définir le but à atteindre, 
le technicien lui proposer plusieurs solutions, 
l’élu choisira la meilleure selon lui, à tort ou 
à raison et il en assumera les conséquences. 
Je sais et je dois pouvoir compter sur la 
loyauté, la disponibilité, la compétence de 
nos équipes et de nos partenaires, certain que 
nous partageons le même objectif,  la réussite 
de notre collectivité pour améliorer votre 
quotidien au sein du grand Ajaccio et favoriser 
les conditions de sa réussite économique, 
nourrir son espoir dans un avenir meilleur.
En 2015, nous, élus du Pays Ajaccien, au 
service du territoire que nous représentons 
et que nous aimons, responsables de sa 
gouvernance, devons être en mesure 
de prévoir, de choisir et de réaliser, avec 
les meilleurs outils territoriaux actuels, 
stratégiques et administratifs. 
Donnons au Pays Ajaccien et à ses habitants, un 
projet de territoire ambitieux et réalisons-le.
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Jean Jacques Ferrara
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien

L’instant

Depuis 2004, l’identité visuelle de la CAPA n’a bénéficié d’aucune évolution.

Le logo de la CAPA était à l’origine un élément plutôt figuratif et illustratif 
à l’image de la collectivité naissante. Représentant le maillage du territoire 
dont la principale mission était le rattrapage infrastructurel…

Aujourd’hui l‘image de la CAPA doit refléter son véritable positionnement.

Ses compétences, ses volontés, ses résultats, ses projets démontrent 
clairement son rôle d’aménageur du territoire, et par conséquent véritable 
créateur de richesses.

L’évolution de son identité visuelle a été pensée de façon à asseoir le principe 
de collectivité "bâtisseuse" moderne durable et évolutive. Un principe 
graphique qui utilise une symbolique accessible au plus grand nombre.

Ce n’est pas l’empreinte de la nouvelle mandature mais une manière 
de préciser la volonté d’inscrire notre collectivité dans une dynamique 
d’évolution et de modernisation.
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Protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie 

• Lutte contre la pollution de l’air
• Lutte contre les nuisances sonores
• Soutien à la maîtrise de la demande d’énergie
• Collecte, traitement, valorisation, mise en décharge, 
transport, tri sélectif, et stockage des déchets ménagers et assimilés

eau

assainissement

déveloPPement économique
• Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires…
• Actions de développement économique

aménagement
• Schéma de cohérence territoriale 
• Création et réalisation de Zones d'Activités 
Commerciales
• Organisation des transports urbains

équilibre social de l’habitat 
• Programme local de l’habitat
• Politique du logement et notamment du logement social d’intérêt 
communautaire et actions en faveur du logement des personnes défavorisées
• Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire

Politique de la ville
• Diagnostic du territoire et orientations du contrat de ville
• Animation et coordination des dispositifs contractuels
• Dispositifs contractuels de développement urbain, 
de développement local et d’insertion économique et sociale
• Dispositifs locaux d’intérêt communautaire de prévention de la délinquance
• Programmes d’actions définis dans le contrat de ville

• Assainissement des eaux usées

carte d’identité cApA

Nouvelle mandature, nouveaux locaux et nouvelle identité visuelle, une nouvelle dynamique 
territoriale est enclenchée pour la Capa. L’occasion de revenir sur cette collectivité qui a plus 
de dix ans, ses compétences, son histoire mais aussi son avenir. Focus. 

carte d’identité cApA

La                 derrière le sigle, 
un territoire d’avenir

Des compétences 
en commun au service 
des habitants

La Communauté d’agglomération du Pays ajaccien (CAPA) 
est une structure administrative au service des habitants qui 
regroupe dix communes  : Afa, Ajaccio, Alata, Appietto, Cuttoli 
Corticchiato, Peri, Sarrola, Tavaco, Valle di Mezzana, Villanova. 
En mutualisant les services et les hommes, la CAPA dispose 
de compétences permettant d’aménager et de développer le 
territoire. Elle mobilise ainsi ses forces vives et ses ressources 
pour construire de façon cohérente  : un projet de territoire. 

La CAPA exerce de plein droit en lieu et place 
des communes membres des compétences 
en matière de développement économique, 
d’aménagement du territoire, d’équilibre 
social de l’habitat, de politique de la ville, 
d’environnement, d’eau et d’assainissement.
A court terme, comme le précise la loi NOTRe, 
les intercommunalités auront en charge 
davantage de compétences leur assurant 
encore un rôle stratégique en matière de 
développement et d’aménagement de leur 
territoire.

communes 

habitants

élus

vice-Présidents

Président   Jean-Jacques Ferrara
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Xavier lacombe
1er Vice-président

Jean-Jacques FERRARA
Président

Alexandre
sarrola

2ème Vice-président

Marie-Antoinette
santoni-brunelli 

3ème Vice-présidente

Jean-Marie
Pasqualaggi
4ème Vice-président

Ange-Pascal
miniconi

9ème Vice-président

Etienne FERRANDI 
10ème Vice-président

Yoann habani
11ème Vice-président

Pierre-Jean
Poggiale

12ème Vice-président

François Filoni
13ème Vice-président

Pierre cau
5ème Vice-président

Jean BIANCUCCI 
6ème Vice-président

Antoine
vincileoni

7ème Vice-président

François
Faggianelli

8ème Vice-président
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Charles-Noël
voglimacci

Marie
ZUCCARELLI

Stéphane
sbraggia

Sarah-Flore
sentenac

Marie-Laurence
sottY

Pierre
Pugliesi

Nathalie
ruggeri

Stéphane
vannucci 

Laurent 
marcangeli

Nicole
ottavY 

Rose-Marie
ottavY-sarrola 

Jean-Louis
luciani 

Paul-Antoine
luciani 

Jeanine 
PINZUTI

Josépha 
giacometti

Marie-Antoinette
giacomoni

Simone 
guerrini 

François
dominici

Charles
Faggianelli

Maria
guidicelli 

Jeanne-Andrée
colonna d’istria

Caroline
corticchiato

Annie COSTA
nivaggioli

Jean-Marc
ciabrini

Joëlle
ciavaglini

Marie-Jeanne
deFranchi

Jacques
billard

Jean-Paul
bonardi 

Mario
caPai 

Jean-Nicolas
antoniotti 

Marie-Ange
biancamaria

Toussainte 
castellani-PomPeani 

Les élus 
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9l'Interco, 
la montée 
en puIssance
Corollaire indispensable du processus de 
décentralisation engagé il y a un quart de siècle, 
le déploiement de l’intercommunalité a constitué 
l’une des mutations majeures de notre organisation 
territoriale. Sous l’effet des lois de 1992, 1999 et 
2004, ce mouvement est en cours d’achèvement 
avec 91% des communes désormais regroupées.

Le "fait intercommunal" s’est imposé dans la vie 
quotidienne  des  Français  même  s’il   demeure 
largement à expliquer. 89% de nos concitoyens 
(baromètre AdCF-Ifop) considèrent que 
l’intercommunalité est une "bonne chose" pour 
leur commune. Ils la placent en pôle position 
des institutions locales à renforcer au cours des 
prochaines années, tout en exprimant clairement leur 
souhait d’être mieux informés.

Réponse souple, adaptée à la diversité de nos 
territoires et de leurs enjeux, l’intercommunalité est 
désormais parvenue à se déployer dans l’ensemble 
des régions françaises. Structurant les grandes 
métropoles et agglomérations moyennes comme les 
espaces ruraux, elle offre également des capacités 
d’organisation aux franges péri-urbaines exposées à 
de fortes pressions démographiques. Loin de fermer 
ces espaces sur eux-mêmes, l’intercommunalité 
s’est en outre montrée apte à organiser leur dialogue 
et leur coopération dans de nombreuses démarches 
inter-communautaires et contractuelles.

Dotées de compétences polyvalentes (8 compétences 
statutaires en moyenne), assises sur des budgets 
équivalents à ceux des régions, les communautés 
sont de fait appelées à exercer un rôle déterminant 
dans la conception et la mise en œuvre des politiques 
publiques territoriales. 

Le territoire ajaccien, c’est en effet des 
atouts indéniables pour développer 
une économie de loisirs (activités 
nautiques, de plein air ou activités de 
randonnées et de moyenne montagne), 
pour renforcer un potentiel agricole et 
artisanal (agriculture bio, raisonnée, 
savoir-faire ancestraux …), pour 
exploiter des ressources naturelles 
importantes (bois, gisements en eau…) 
et enfin pour valoriser les talents 
locaux (en matière de numérique , 
d’innovation ou dans le domaine de 
l’aéronautique..). De cette forte identité 
à la fois patrimoniale et historique, 
l’intercommunalité doit en faire un atout 
majeur  : c’est sa carte maîtresse pour 
les dix prochaines années. Un pari donc 
qu’a décidé de relever la Communauté 
d’Agglomération du Pays Ajaccien. Dans 
une optique où les intercommunalités 
deviennent collectivités d’avenir, à 
l’aune des évolutions politiques de ces 
dernières années, celles-ci voient leurs 
compétences évoluer.

d’intercommunalité de gestion, 
l’intercommunalité tend à devenir 
aujourd’hui "de projet" et donc à 
faire du développement de territoire, 
un enjeu capital.

A sa naissance, l’intercommunalité 
avait pour but de rationaliser l’offre 
de services publics locaux et, bien 
évidemment, les conditions de son 
financement pour plus d’efficacité et 
d’économie. Une démarche qui s’avère 
alors nécessaire face aux baisses de 
dotations de l'État. Mais rapidement, 
les communes ont compris que 
l’intercommunalité pouvait représenter 
un levier de développement sur un 
territoire donné et ne pas seulement 
être de "gestion".

Dorénavant, l’intercommunalité 
s’incarne dans une logique "de projet" 
qui vise à la mise en commun de 
réflexions sur l’avenir du territoire et 
sur les stratégies de développement 
possibles et souhaitables. Dans cette 
optique, le rôle des intercommunalités 
s’est accru dans l’accompagnement des 
entreprises. Une volonté que la CAPA a 
clairement affichée ces derniers mois, en 
initiant un partenariat avec l’Incubateur 
d’Entreprises Innovantes INIZIÀ. Il 
s’agit assurément d’un véritable acte 
politique en faveur de l’innovation et de 
la création d’emplois. 

Dans les prochains mois, une étape 
de plus sera franchie. Il est question 
aujourd’hui de doter l’espace 
intercommunal des mécanismes et 
des outils nécessaires à la réalisation 
d’un développement économique 
raisonné et régulé du territoire dont les 
potentialités sont encore parfois trop 
peu exploitées.

en axant sur la mise en valeur de 
l’existant et en révélant les forces 
vives du territoire, la capa devient 
un opérateur économique de 
proximité indispensable.

A l’heure actuelle, le projet de loi portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (NOTRe), adopté en 
première lecture, le 10 mars 2015, 
clarifie les compétences de chaque 
échelon (régions, départements, 
intercommunalités, communes). Les 
intercommunalités vont avoir un rôle 
de premier plan à jouer. Le couple 
Région-Intercommunalité va en effet 
devenir incontournable. Si la région 
serait à la manœuvre en exerçant des 
compétences exclusives en matière 
d’aides financières aux entreprises, 
de formation professionnelle ou 
d’internationalisation de l’économie, 
celle-ci aura besoin de s’appuyer sur 
l’intercommunalité, comme levier 
opérationnel de développement local.

En effet, cette vision affinée, cette vision 
dite de proximité est véritablement la 
valeur ajoutée de l’intercommunalité. 

La Communauté d’Agglomération a 
aujourd’hui réalisé ce diagnostic de 
territoire et possède une vision à court, 
moyen et long terme des évolutions 
structurelles de son territoire.

Un positionnement, 
qui fait de la CAPA 
un interlocuteur 
incontournable sur 
notre territoire. Au 
point demain, que tout 
habitant du Pays Ajaccien 
s’identifie comme un 
"intercommunal". 

La Communauté 
d’Agglomération est un 
territoire de contrastes. 
Le Pays Ajaccien, terre 

d’histoire, possède une 
nature généreuse et 

diversifiée, qui regorge 
de talents et de savoir-

faire authentiques en 
matière d’agriculture 

ou d’artisanat et 
d’innovations. Cet 

agrégat unique forge 
ce territoire pour 

en faire un territoire 
de caractères, à 

forte identité et aux 
potentialités multiples.

grand Angle

Entre mer et montagnes, 
alliant zones rurales 
et plus forte densité 
urbaine de Corse, elle 
offre un visage unique, 
riche de potentialités 
inégalées, eu égard à 
l’échelle nationale. 

une agglomératIon 
"de proJet" pour 
donner un avenIr 
au terrItoIre

une arme de 
constructIon 
massIve !

tous Intercommunaux ?



L’intercommunalité est un remède à l’émiettement communal et un 
instrument de l’organisation rationnelle des territoires. Loin d’être 
traitée comme un problème, l’intercommunalité doit être perçue pour 
ce qu’elle est, à savoir la solution aux difficultés que soulève notre 
émiettement communal, sans équivalent en Europe, et la réponse 
efficace à nombre de nos défis territoriaux actuels.
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Quel est pour vous 
le devenIr de 
l'IntercommunalIté ?

grand Angle

En effet, la France compte plus de 
36700 communes, ce qui représente 
40 % de l’ensemble des communes de 
l’Union européenne à 27.
L’intercommunalité favorise aussi le 
développement économique local et la 
relance de la politique d’aménagement 
du territoire.
Au niveau national, il s’agit, avec 
le consentement des communes, 
de mettre en place un maillage du 
territoire qui permette de répondre 
aux défis qui se posent au pays en 
matière d’aménagement du territoire, 
qu’il s’agisse des problèmes liés 
au développement urbain ou à la 
dévitalisation des espaces ruraux.
Réponse pragmatique aux 
problèmes de gestion que rencontre 
l’ensemble des élus municipaux, 
outil de l’aménagement du territoire 
au plan national, la coopération 
intercommunale prépare la 
France à l’insertion européenne 
et à l’accélération des échanges 
économiques et humains.

Les acquis de 
l’intercommunalité
L’intercommunalité est aujourd’hui 
un “fait installé” qui n’est pas remis 
en cause et j’identifie clairement 
une plus-value au fonctionnement 
communautaire.
La communauté représente une plus-
value sur les points suivants :

-  Elle permet une approche plus 
cohérente et pertinente du territoire 
sur les thématiques qui sont les 
siennes,
-  Elle apporte plus de moyens 
financiers et permet de mettre en 
œuvre des projets qui auraient des 
difficultés à être conduits par la plupart 
des communes seules,
-  Elle se traduit souvent pour les 
citoyens par un service de meilleure 
qualité et par l’accès à des services 
supplémentaires,
-  Par ailleurs, l’intercommunalité est 
attractive pour les personnels et les 
compétences ; les communautés sont 
des structures qui rencontrent peu 
de difficultés de recrutement et elles 
constituent un lieu motivant pour les 
personnels qui participent à la mise en 
place d’un nouvel outil,
-  Enfin, le fonctionnement “au 
consensus” a très souvent permis 
de formuler un projet stratégique à 
l’échelle du territoire et de mobiliser les 
élus autour d’une vision commune qui 
dépasse et surpasse désormais celle de 
la commune.

Le SADE, préfiguration du 
projet de territoire du Pays 
Ajaccien
Le Schéma d’Aménagement, et de 
Développement Economique (SADE) 
de la CAPA constitue la feuille de route 
de l’action de l’Agglomération en 

matière de développement territorial, 
pour les années à venir.
•  Son objectif est de définir une 
stratégie et des priorités d’action, dans 
les domaines de l’Aménagement et du 
Développement économique et social.
•  Son ambition en est de faire de 
cette stratégie de développement, 
une démarche soutenable. C’est la 
raison pour laquelle, le modèle que 
propose le schéma, est un modèle 
de développement qui s’enracine 
dans les avantages compétitifs du 
territoire, pour les mettre au service 
du développement personnel et 
collectif de la population résidente de 
l’agglomération.
L’ensemble des actions définies dans 
le schéma seront évaluées, vis-à-vis 
de leur impact sur le territoire et de 
la capacité de celui-ci, à les porter de 
manière soutenable, sur le long terme.
Le Président a voulu une nouvelle 
impulsion pour confronter 
l’agglomération aux évolutions 
économiques, réglementaires et 
institutionnelles à venir.
Cette feuille de route, catalyseur des 
énergies locales, est inscrite sur le 
temps d’un mandat ou d’une portée 
à plus long terme, quasi prospective. 
Elle figure comme un repère, un fil 
conducteur, dans un environnement 
parfois instable, impliquant par la suite 
des ajustements et une mise en œuvre 
pragmatique. 

L’intercommunalité au défi du 
management
La qualité et le coût du service apporté au citoyen 
sont aujourd’hui au centre des préoccupations. 
Cela se traduit par la nécessité de progresser 
rapidement sur le sujet du management des 
structures intercommunales.
En effet, il va falloir améliorer la cohérence, la 
lisibilité, et la légitimité de l’action publique à 
l’échelon intercommunal en travaillant à une 
meilleure efficacité et qualité du service public 
local. La gouvernance reste le sujet primordial 
où beaucoup reste à faire en matière 
d’animation du projet communautaire, 
d’organisation des relations entre les 
élus, d’implication des élus communaux, 
d’articulation des approches entre les services 
communaux et communautaires et de 
concertation avec les citoyens.

Des outils pour une 
meilleure reconnaissance de 
l'intercommunalité : 
véritable chef de file
Communes et communautés forment un 
“bloc territorial” aux composantes de plus 
en plus intégrées et solidaires. La mise en 
partage, de compétences à travers l’intérêt 
communautaire, de ressources dans le 
cadre de la taxe professionnelle unique, de 
services dans le cadre de la mutualisation… 
contribuent à accroître l’intégration 
institutionnelle de ce “bloc”.La mutualisation 
des services entre les communes et leurs 
communautés constituent un objectif essentiel 
pour assurer des économies d’échelle, 
rationaliser les organisations administratives 
et renforcer l’efficience du “bloc territorial” 
et les synergies entre les deux niveaux 
d’administration.La  notion de  “chef de file” 
doit permettre de confier à l’intercommunalité 
des missions d’autorité organisatrice dans 
des grands blocs cohérents de politiques 
publiques. Les intercommunalités doivent être 
reconnues comme “autorités organisatrices 
locales” du développement durable en 
élargissant leurs capacités d’action sur 
l’urbanisme, la préservation des paysages, 
la gestion des mobilités urbaines, l’action 
foncière, la politique de l’eau et des déchets…
De même, la poursuite des efforts engagés 
en matière de construction de logements 
sociaux et de relance de l’investissement dans 
la pierre nécessitera de conforter le statut de 
“chef de file” des grandes intercommunalités 
en renforçant leur pouvoir de coordination 
générale sur les acteurs du logement. C’est 
enfin l’action économique qui, en liaison avec 
le rôle de coordination et d’impulsion des 
régions, doit disposer, à l’échelle locale, d’un 
véritable “chef de file” unique et bien identifié 
par les entreprises.

interview d'Emmanuel Armand, Directeur Général des Services de la CAPA
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François Faggianelli
Maire d’Appietto

le principal atout d’appietto, c’est que l’on est face 
à une commune de contrastes. a mi-chemin entre 
la mer et la montage avec deux environnements 
distincts le golfe de lava et le Mont gozzi qui 
culmine à 750m d’altitude. appietto village est  
entre les deux à 450 mètres d’altitude. le pari de 
la commune est de valoriser ses deux atouts issus 
du patrimoine naturel. Ces dernières années, le 
développement du golfe de lava s’est effectué 
avec maîtrise et régularité. appietto est aussi une 

Jean BianCuCCi
Maire de Cuttoli Corticchiato

l’identité de Cutuli e Curtichjatu s’est bâtie au fil 
des siècles grâce à des solides atouts historiques, 
patrimoniaux, et naturels. Commune traditionnelle 
péri-urbaine qui a su garder son authenticité avec 
des problématiques et des potentialités diverses, 
Cutuli e Curtichjatu est réputée pour ses sentiers 
de randonnée très fréquentés, et  la forte présence 
de producteurs et d’artisans aux savoir-faire 
authentiques sur son territoire. aujourd’hui, c’est 
une commune en devenir qui évolue en harmonie. 
grâce à une urbanisation régulée de " la plaine "  
qui connaît une progression moyenne, le " village 
souche " se développe et sa population scolaire 
augmente. l’ambition de la commune est donc de 
regarder vers l’avenir et de moderniser le territoire 
avec des projets comme la zone d’activité " Talavesa " 
et un éco-village au " Scaritatu " augmentera l’offre 
de logements, d’activités et d’emplois. un effort 
particulier est par ailleurs fait sur le développement 
des axes routiers et sur la desserte en eau brute. Pour 
demain, la commune a fait le choix de respecter 
les grands équilibres , défendre et promouvoir le 
patrimoine matériel et immatériel qui fait sa richesse 
et son identité. Dans le cadre de la CaPa, elle affiche 
des ambitions mesurées et un développement 
maîtrisé respectueux de l’environnement. etienne FerranDi

Maire d’Alata
l’atout majeur pour la commune d’alata, c’est d’une 
part sa proximité avec la Ville d’ajaccio, et d’autre 
part,  une position centrale au sein du périmètre 
de la CaPa.  C’est aussi un territoire péri-urbain 
préservé, structuré par des paysages riches et sen-
sibles, et par ses nombreux hameaux anciens, qu’il 
faut préserver. Dans cette optique, en 2006, alata 
a adopté son Plu qui favorise un développement 
durable et maitrisé et qui affirme la volonté de la 
commune de sanctuariser les zones agricoles et de 
garder intacts les espaces naturels. Mais ce qui fait 
la véritable richesse d’alata, ce sont ses habitants. ils 
bénéficient  de conditions d’accessibilité favorables 
et un cadre de vie agréable.  Par conséquent, on 
peut dire qu’aujourd’hui alata affiche une croissance 
significative.  la commune comptait  452 habitants 
en 1975. C’est près de 3 500 habitants aujourd’hui 
qui vivent sur son territoire. annuellement, de nom-
breuses familles s’installent, justifiant la création de 
nouveaux équipements, éducatifs, culturels, sportifs 
qui, ouverts à tous, renouvellent les perspectives 
d’animation d’un territoire  bien loin de celui d’une 
"commune dortoir " !

commune riche d'événements qui drainent un public 
venu de tout le pays ajaccien comme les nocturnes 
de lava et le Marché de noël.aujourd’hui, la 
commune est porteuse d’un projet d’envergure avec 
la programmation de l’urbanisation du listincone. 
Ce projet permet d’induire une évolution maîtrisée 
du territoire qui va se doter certes de nouvelles 
habitations mais aussi de services pour la population 
(mairie annexe, transports, cabinet médical), tout 
en respectant l’identité rurale d’appietto puisque les 
zones agricoles seront préservées.

territoires

antoine VinCileoni
Maire de Villanova

la richesse de son patrimoine naturel représente 
l’atout numéro un de Villanova. Cette commune 
est le poumon vert de la région ajaccienne. Située 
entre les golfes de Capo di Feno et de lava, zone à 
dominante agricole, le village reste très préservé. 
Ce paysage et cette nature à couper le souffle attire, 
de nombreux artistes. Car Villanova c’est le village 
des artistes ! on peut citer certains d’entre eux qui 
y ont établi résidence comme les peintres Toussaint 
Muffragi, Mario Sepulcre entre autres. Forte de cette 
vocation artistique, la commune organise chaque 
année des manifestations culturelles telles que les 
Statinali de Villanova qui auront lieu le 25 juillet. 
ainsi pour préserver ce patrimoine exceptionnel, et 
maîtriser son développement afin de garantir un 
équilibre entre zones urbanisées et zones agricoles, 
Villanova est l’une des premières communes à s’être 
dotée d’un Plu.  Ce patrimoine naturel est en effet 
aujourd’hui un enjeu majeur de développement. 
Dans cette optique, la commune fait la promotion 
de la randonnée pédestre avec l’appui du Conseil 
départemental, de la CaPa et du Conservatoire du 
littoral.

alexandre Sarrola
Maire de Sarrola-Carcopino

l’un des atouts majeurs de Sarrola-Carcopino, c’est 
bien sûr sa centralité. en formant le trait d’union 
entre rural et urbain, elle se trouve au cœur du 
pays ajaccien. Cette situation rend notre commune 
particulièrement attractive et fait d’elle un territoire 
dynamique, en plein développement à la fois 
démographique et économique. 

Xavier laCoMBe
Maire de Peri

la commune de Peri par la complémentarité de son 
implantation - vallée et village-, ses infrastructures 
routières, sportives, éducatives, culturelles, ses 
services publics …présente un degré d’attractivité 
tel que les personnes originaires de Peri souhaitent y 
rester et que d’autres familles et entreprises espèrent 
s’y installer. Cette attractivité constitue donc un atout 
majeur pour la commune. Depuis 2008, l’équipe 
municipale a restructuré le réseau routier communal 
(12,8 km), rénové le réseau d’eau potable et étendu 
l’assainissement collectif, enfoui les réseaux aériens 
au village, renforcé le réseau électrique dans la plaine, 
développé la protection  de la commune contre les 
incendies par l’aménagement de deux Zones d’appui 
à la lutte, construit un city stade, ouvert une agence 
postale communale et une école numérique rurale. 
la commune a aussi mené une action de rénovation, 
de préservation du patrimoine bâti et non-bâti.  
Prochainement, les services et équipements publics 
seront renforcés grâce à la construction d’une 
mairie annexe, d’un complexe sportif, d’un espace 
culturel polyvalent, d’un nouveau centre social et 
culturel et de logements communaux... aujourd’hui, 
l’optimisation des échanges d’information avec 
les habitants, l’installation d’agriculteurs et des 
commerces de proximité, le soutien aux associations 
et aux événements constituent un atout inestimable 
pour favoriser le lien social et le dynamisme de 
la commune. C’est ainsi que Peri entend relever 
le défi conjoint de la préservation des relations 
humaines sur son territoire et d’un  développement 
raisonné et concerté, toujours dans le respect de 
l’environnement naturel et culturel de la commune.

Paul leCa
Maire de Valle-di-Mezzana

l’atout principal de Valle di Mezzana, c’est son 
patrimoine architectural et historique riche.  en effet, 
cette commune rurale, située à 15 km d’ajaccio, est 
dotée de deux édifices remarquables le couvent 
Saint François, et l’église Saint Michel ainsi qu’une 
très belle chapelle réhabilitée grâce à l’aFPa.Valle 
di Mezzana s’illustre aussi par de sérieux atouts en 
matière de loisirs, et notamment de sports de nature 
telle que la randonnée. en est l’exemple, la piste 
forestière qui dessert la forêt communale et permet 
l’accès au Monte gozzi à moins de 30 minutes à 
pied du village. Celle-ci constitue un moyen de 
découverte de toutes les richesses naturelles du pays 
ajaccien.  en matière de loisirs, également, Valle 
di Mezzana possède une piscine communale très 
fréquentée l’été.

laurent MarCangeli
Maire d’Ajaccio

ajaccio, bordée par la mer Méditerranée, bénéficie 
d’une position exceptionnelle. elle offre une grande 
qualité de vie à ses habitants et possède un patri-
moine historique et culturel qui forge son identité.

ajaccio n’est plus ce modeste village de pêcheurs 
mais reste néanmoins une cité à " taille humaine ". 
en se développant elle a acquis les avantages d’une 
ville "  urbaine " et conservé ses caractéristiques de 
station balnéaire. l’identité ajaccienne est le ciment 
de ces deux époques. une culture à part entière, un 
art de vivre, que font vivre les hommes et les lieux 
de cette ville.

Jean-Marie PaSqualaggi
Maire de Tavaco

"Tavaco connait aujourd’hui une vraie évolution 
grâce à sa proximité avec ajaccio mais aussi avec 
le pôle d’activités de la gravona tourné vers des 
activités aéronautiques à fort potentiel innovant, 
et une activité de constructions bois. C’est ainsi plus 
de 200 personnes qui y travaillent chaque jour. une 
activité amenée à se développer puisque à l’heure 
actuelle d’autres projets sont à l’étude. C’est un 
atout indéniable ! Par conséquent, depuis quelques 
années, au sein de la commune, les demandes en 
termes de construction de nouvelles habitations 
se font importantes. Face à cette demande, afin de 
permettre un développement régulé et raisonné, la 
commune entreprend à l’heure actuelle la rédaction 
de son Plu indispensable à la préservation de ses 
savoir-faire et de ses zones agricoles. Car, dans sa 
dynamique d’évolution, Tavaco doit veiller à rester 
avant tout une commune du rural et à préserver sa 
tradition pastorale héritage de son histoire.  " 

Crée en 1851, commune de tradition pastorale 
et agricole, aux portes d’ajaccio, afa a vu sa 
population changer depuis 1970. Sa situation, son 
climat, le développement de zones commerciales 
et industrielles dans les secteurs de Baléone, 
Sarrola-Carcopino et Pernicaggio ont contribué au 
développement de la commune qui compte à ce jour 
plus de 3000 habitants.

Consciente des besoins liés à ces évolutions, des 
moyens financiers incontournables et de la nécessité 
de créer un territoire puissant, afa a dès sa création 
adhéré à la CaPa. Parallèlement la commune d’afa se 
donne les moyens de recouvrer sa vocation première, 
préserver des espaces naturels et agricoles, soutenir 
des jeunes exploitants, favoriser de nouvelles 
installations et pérenniser les existantes.

ange Pascal Miniconi
Maire d’Afa

Les maires du Pays Ajaccien répondent

Quels sont les atouts 
de votre commune  ?
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Le Pays ajaccien a entamé sa révolution numérique en 2009, aujourd’hui elle 
s’intensifie. De la mise en place du wifi public, au déploiement de solutions 
pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap, en passant par le 
développement d’applications mobiles, l’objectif est clair  : faire du pays ajaccien 
un territoire numérique. 
Le numérique ouvre le champ des possibles, les initiatives sont nombreuses 
et les domaines concernés divers, mais un seul leitmotiv  : mettre ces outils à 
disposition des habitants.

Rencontre avec Michel Mattei, Directeur de l’Immobilier 
et du Numérique  :

Numérique et innovation
Une ambition qui se concrétise

La Capa a pour ambition de bâtir un 
territoire numérique. Quels en sont les 
enjeux ? 
Il s’agit de mettre les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
au service d’un projet global afin de bâtir 
un territoire moderne, innovant, compétitif, 
durable, solidaire et agréable à vivre. 

Un projet ambitieux est extrêmement 
vaste avec des actions et des objectifs 
transversaux pour construire aujourd’hui les 
services de demain et inscrire durablement 
le citoyen au cœur du territoire. Nous 
voulons favoriser l’attractivité du 
territoire grâce aux TIC dans différents 
domaines  : santé, éducation, transport, 
environnement, social, développement 
économique, emploi, culture, sport, 
sécurité, etc. d’agir pour le développement 
économique, social, ….

Cette ambition est formalisée par le 
"  Plan Numérique Territorial " , com-
ment ce projet a-t-il vu le jour ? 
En 2009, la CAPA a réalisé une étude prenant 
en compte les attentes des particuliers 
et des entreprises, basée sur 3 volets 
(infrastructure, service, usage) ainsi que les 
besoins internes de l’administration en vue 
de sa modernisation. Sur un panel de 1000 
foyers et sur près de 600 sociétés, nous 
avons observé au regard des moyennes 
nationales des taux d’équipements 
satisfaisants et des attentes variées.

Comment cela se traduit, 
concrètement  ? 
A partir des éléments recueillis un plan 
d’actions a été bâti autour de différents 
axes de travail, déplacement, emploi, 
développement économique, tourisme, 
services à la population, éducation, 
marketing territorial…

Les actions initiées durant la période 
2010-2012 définie comme période 
d’expérimentation et d’apprentissage ont 
donné les premières réponses aux attentes 
des utilisateurs, site internet avec un accès 
aux marchés publics, application mobile 
institutionnelle, WIFI 1, Étude filière TIC 
(ADEC, nous)…

En 2012, nous avons établi un plan de 45 
actions réparties sur 5 axes pour doter le 
territoire d’infrastructures numériques 
indispensables pour améliorer le cadre 
de vie, agir pour le développement 
économique et social, moderniser 
l’administration et repenser la relation 
avec le citoyen. Certaines réalisations sont 
déjà disponibles comme l’application 
mobile "institutionnelle V2", celle dédiée 
au "Tri", "Parlami Corsu", l’audio plage… 
Un site internet 2.0 et intranet qui permet 
la dématérialisation du courrier, l’accès au 
dossier agent, de fourniture, la réservation 
de salles, … le WIFI 2 en zone rurale… 

Un récent projet a vu le jour, il s’agit de 
l’Open Data, de quoi s’agit-il ? 
Cette démarche d’ouverture et de partage 
est aujourd’hui un mouvement sociétal 
mondial qui présente deux enjeux majeurs. 

La Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien a lancé sa plate-forme Open Data 
qui permet un libre accès aux données 
publiques de la collectivité. J’invite les 
lecteurs à se rendre sur le site de la CAPA 
pour mieux comprendre l’Open data !

En filigrane de ces initiatives se tient la 
volonté de repenser les modes d’infor-
mations et de relations avec le citoyen ?
L’e-démocratie est une démarche 
complémentaire à l’e-administration (télé-
procédures, formulaires en ligne...) qui vise 

à impliquer davantage les citoyens dans la 
vie publique. 

Pour la CAPA l’objectif est de rendre 
la démocratie locale accessible et 
participative grâce aux outils numériques 
permettant la consultation, l’information, 
le partage et l’échange…

Une petite exclusivité ? Quels sont les 
projets que verront naître les habitants 
du Pays Ajaccien ? 
Pour la période 2014-2020 verront le jour 
des applications comme, SMART CITY 
une application  sur les conditions de 
circulation, "visite guidée du musée Fesch", 
la version smartphone du site PARLAMI 
CORSU, un site et sa déclinaison pour 
smart phone d’une application "Parcours 
Napoléonien". 

La préparation de l’arrivée de la fibre 
optique sur le territoire et principalement 
dans les zones d’activités avec la pose de 
fourreaux lors des travaux de génie civil 
de pose de canalisation et la poursuite du 
déploiement du WIFI.

La mise en place d’un outil permettant aux 
personnes malentendantes ou sourdes 
d’accéder aux services publics en passant 
par les sites web des collectivités (CAPA, 
communes membres, organisations 
associées, …)

Cependant, le numérique évolue 
quotidiennement et il est naturel de penser 
que de nouvelles actions pourront être 
proposées dans les prochaines années. 
De nouvelles technologies apparaissent 
régulièrement (réalité augmentée, fablab, 
etc.), ce qui laisse entrevoir les possibilités 
qui restent encore à réaliser dans le 
domaine.

dynamiques

Rénovation de logement   :
Des aides financières et un accompagnement gratuit
Vous êtes propriétaire et souhaitez effectuer des travaux de réhabilitation dans votre 
logement ? L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat vous permet de 
bénéficier de soutiens financiers, administratifs ou techniques. Une aide précieuse pour 
faciliter l’accès à un logement de qualité et accompagner les modestes revenus. 

QU’EsT CE QUE L’OPAH ? 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat a pour 
objectif d’aider à la réhabilitation de logements anciens ou 
nécessitant des travaux. 
Pour cela, un dispositif partenarial réunissant plusieurs 
acteurs (l’Anah, l'État, la Collectivité Territorial, le Conseil 
Général) permet de mobiliser des subventions et des primes 
exceptionnelles. 

QUI PEUT EN béNéfICIER ?
->  Les propriétaires occupants en fonction de leurs 
ressources.
->  Les propriétaires bailleurs. Les aides sont soumises aux 
conditions de mise en location après les travaux. 
Des travaux dans un logement vacant peuvent être entrepris 
en fonction de votre futur projet (location ou habitation 
principale) selon vos revenus ou du niveau de loyer pratiqué 

COMMENT EN béNéfICIER ?
Il suffit de contacter l’équipe d’animation de l’Opah et de remplir 
un dossier en fonction de votre situation et de vos besoins. 
A noter  : les travaux ne peuvent être lancés avant la constitution 
du dossier et seuls les travaux réalisés par des professionnels, 
entreprises du bâtiment ou artisans peuvent être aidés. 

Où ME RENsEIgNER ? 
Tous les mois les équipes de l’Opah se déplacent dans votre 
commune. Consultez les dates et horaires des permanences sur  :
www.ca-ajaccien.fr/les-missions-de-la-capa/habitat/opah

équipe d’animation  : 
DGST, 6 bd Lantivy, 20 000 AJACCIO
Téléphone  : 04 95 51 52 74
Mail  : opah.capa@ca-ajaccien.fr

L’OPAH, en accompagnant les propriétaires dans 
la réalisation de travaux de réhabilitation, vise à 
produire des logements de qualité mais ce n’est pas 
le seul objectif  : la valorisation du patrimoine bâti 
dans les villages constitue un de ces axes majeurs ?

Camille Candillier 
Chargée de la valorisation du patrimoine bâti

Une question à

“Effectivement, si l’OPAH doit avant tout permettre aux habitants 
des villages de se maintenir dans leur logement dans de bonnes 
conditions de confort, qu’il s’agisse de travaux d’adaptation à la 
perte de mobilité ou d’amélioration énergétique, ce dispositif vise 
également à revitaliser les villages et des hameaux les plus anciens. 
Pour accompagner cette dynamique, il semblait pertinent d’aider 
les propriétaires à valoriser et remettre en état leur habitat, partie 
intégrante du patrimoine bâti des communes.”
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De LA théorie…
Ce sont d’abord des cadres théoriques qui ont guidé la mise en place de ces formations. La 
charte de la langue Corse signée par la Capa en décembre 2013 ainsi qu’une enquête sur le 
niveau de chaque agent ont permis de construire des modalités cohérentes afin de proposer 
aux agents un cycle de formation pertinent. Cette formation s’avère utile notamment pour 
les agents rencontrant du public et ayant une mission d’accueil. 
Par ailleurs, c’est dans un contexte de problématiques environnementales, économiques 
et sociales que la Capa a décidé d’entamer une démarche d’éducation à l’éco-citoyenneté. 
Deux formations différentes mais un seul et même but  : impulser une même dynamique 
au sein de la collectivité pouvant être vécue et pensée comme un levier de performance. 

…. à LA PrAtique
Mieux trier, éteindre la lumière en sortant d’une pièce, préférer les transports en commun 
pour les trajets courts ; autant de petits gestes à intégrer dans son quotidien professionnel 
pour participer, à son échelle, au développement durable. 
Agir en professionnel responsable tel est l’enjeu de ces cycles de formation engagés par la 
Capa, mais pas seulement. C’est aussi au citoyen que s’adressent ces formations. 
Aussi bien en ce qui concerne l’apprentissage de la langue corse, qu’en ce qui concerne 
l’éco citoyenneté le but est de dépasser le cadre professionnel pour appliquer ces acquis au 
quotidien. 

En novembre 2014
La Capa a proposé aux agents de passer le Certificatu di Lingua 

Corsa. Une vingtaine d’agents ont passé cette certification. 

U CLC attesta di una cumpitenza à cumunicà in lingua corsa, 
avvalurendu a pratica parsunale è prufissiunale di u candidatu.

FormAtions 
Des Agents  :

branche importante voire indispensable des ressources humaines, la formation 
professionnelle permet aux agents des collectivités territoriales de progresser 
professionnellement. A plus grande échelle elle est aussi un levier pour les 
collectivités car elle engendre une meilleure adaptation de l’administration aux 
évolutions de la société. C’est dans cette dynamique que s’intègrent les deux 
cycles de formations initiés en interne par la Capa, l’un portant sur la langue 
corse l’autre sur les éco-comportements appliqués au monde professionnel. 

des cycles vertueux

Paroles d’Agents

Paul-Antoine Marcelli
Animateur du Développement Durable au sein de 
la Direction de la communication

"La formation éco-comportement a permis 
aux Animateurs du Développement 
Durable (ADD) de présenter leurs activités, 
leurs publics cibles et leurs missions de 
communication de proximité. Il s’agissait 
d’une part, d’impliquer les agents dans une 
démarche prospective, montrer que nous 
sommes à leur service aussi bien qu’au 
service de la population. 

D’autre part, montrer que nos missions sont 
transversales et ne concernent pas seulement 
l’environnement. Nous agissons dans tous les 
domaines (transport, habitat, environnement 
ou numérique) et auprès de tous les publics, 
même les scolaires. 
En tant qu’ADD notre rôle est double  : nous 
sommes à la fois des diffuseurs d’informations, 
mais nous devons aussi tenir une conduite 
exemplaire. Nous sommes en quelque 
sorte les ambassadeurs du développement 
durable !"

Le saviez-vous ? 
Chaque bureau dispose 

d’une poubelle de tri 
"papier" pour faciliter le 

recyclage.

Carole Orsoni
Chef du service de la gestion prévisionnelle de l’emploi, 
des compétences et de la formation

"Sensibiliser, informer, fédérer, sont les maîtres 
mots de ces formations. Au-delà des bons gestes à 
adopter, la parole entre les agents s’est libérée et un 
dialogue s’est instauré entre les différents services. 
Car le but était aussi de présenter les actions mises 
en place par les différentes directions au service 
des éco-comportements.

Ainsi, les directions de l’Immobilier et du 
Numérique (qui a d’ailleurs été l’initiatrice de cette 
formation), de l’environnement, des transports 
ou de la communication ont pu s’exprimer sur 
leurs initiatives déployées auprès de la population 
mais aussi en interne pour faciliter les gestes 
éco-responsables. Le but était de créer un réflexe 
à mettre en oeuvre sur les lieux de travail et 
également transposable en dehors du cadre 
professionnel."



Paesi d’Aiacciu - Ghjugnu di u 2015 Paesi d’Aiacciu - Ghjugnu di u 2015

18 19enfants

1) Pour économiser nos ressources en eau, il vaut mieux  :
A ) Prendre une douche en coupant l’eau durant le savonnage
B ) Se prélasser dans son bain
C ) Laisser couler l’eau en continu et tenter de se savonner et se rincer vite… ouf stressant !

2) A la maison, pour nettoyer mon intérieur que dois-je privilégier ?
A ) les lingettes, c’est simple, hygiénique et hop après usage à la poubelle
B ) la serpillière, le chiffon à poussière, classique efficace et surtout économique et réutilisable
C ) les produits naturels  : vinaigre blanc, savon noir…

3) Grand rangement d’hiver, plein de vêtements à donner, que faire ?
A ) Je les jette à la poubelle, pas le temps de m’en occuper
B ) Pour ceux en bon état, direction les associations caritatives de la région ajaccienne
C ) Ils sont vraiment trop abîmés, je me dépêche de les déposer dans une borne de tri textile, il 
y en a plein sur le territoire du grand Ajaccio. (Ricanto par exemple)

4) Je fais mes courses 
A ) Je privilégie les produits "Nustrali", ambrucciate ajacciennes, noisettes de Cervioni, 
clémentines de la Plaine Orientale, charcuterie de Bastelica… un régal !
B ) J’achète des produits hors-saison ! Qui n’a pas envie en décembre de pêches et de tomates ?
C ) J’achète bio car le goût est incomparable…

5) J’ai des tas de médicaments périmés, Que puis-je en faire ?
A ) Je les jette à la poubelle
B ) Je les rapporte à la pharmacie la plus proche de chez moi
C ) Je les jette aux toilettes, au moins personne ne les consommera

6) Je pique-nique à la plage du Ricanto. Que faire de mes 
déchets ?
A ) Je les jette dans les bornes de tri prévues à cet effet
B ) Je les enterre jusqu’à ce qu’ils ne soient plus visibles
C ) Je les jette en vrac dans une même poubelle

7) J’achète mon fromage, mes gâteaux, mes compotes ?
A ) Dans des emballages individuels 
B ) A la coupe si je peux
C ) Avec le moins d’emballages possibles

8) Je jette ma bouteille plastique de jus d’orange dans le bac  :
A ) Jaune
B ) Bleu
C ) Gris

9) J’habite à 500 m de mon école, je m’y rends  :
A ) A vélo
B ) En voiture, je n’aime pas marcher
C ) A pied avec maman on a le temps de discuter tous les 2

10) Je joue à l’ordinateur, Maman me dit de venir à table  :
A ) J’éteins mon ordinateur
B ) J’éteins juste mon écran je vais continuer après manger
C ) Je n’éteins jamais l’ordinateur, ça prend trop de temps

Es-tu un éco-citoyen  ?

Teste tes réflexes d’éco-citoyen 
et apprends à respecter ton environnement.

De 6 points à plus  :
Hyper respectueux de ton environnement, tu 
as les bons réflexes et tu contribues à ton niveau 
à promouvoir les bases du développement 
durable. Continue comme ça, tu fais chaque 
jour un geste pour préserver la beauté et la 
pureté du pays ajaccien.

De 3 à 6 points  :
Tu peux mieux faire. Tu as les bases mais par 
manque de temps et de motivation tu ne les 
appliques pas toujours. Allez encore quelques 
efforts, tu y es presque !

Moins de 3 points !
Il y a du boulot ! Mais ce n’est jamais désespéré, 
déjà avec ce quizz tu as appris des bons gestes, 
il ne reste plus qu’à les mettre en application !

1  : a (1 pt)
2  : B et C (2 pts)
3  : B et C (2 pts)
4  : a et C (2 pts)
5  : B (1 pt)
6  : a (1 pt)
7  : B et C (2 pts)
8  : a (1 pt)
9  : a et c (2 pts)
10  : a et B (2 pts)

agenda culturel

événements
rendez-vous aux Jardins
du mardi 5 au jeudi 7 juin à ajaccio
la Ville d‘ajaccio mettra en place de nombreuses actions afin de 
valoriser le patrimoine naturel : promenades thématiques, conférences, 
concerts et ateliers. 
+ d’infos sur espace-diamant.ajaccio.fr

les rendeZ-vous naPolÉonIens
du jeudi 11 juin au samedi 13 juin à ajaccio
les rendez-vous napoléoniens organisés par la ville d’ajaccio tend à 
perpétuer la mémoire de napoléon en promouvant la richesse de son 
héritage. 
Dans les lieux emblématiques de la Cité impériale vous seront proposés : 
des visites guidées thématiques, un festival du film napoléonien, des 
pièces de théâtre exclusives mettant en scène la famille Bonaparte, 
des concerts originaux, des spectacles musicaux et danses impériales, 
des ateliers ludiques pour les enfants, des expositions inédites, la 
découverte d’auteurs, illustrateurs et créateurs, des conférences 
qui vous éclaireront sur le personnage de napoléon Bonaparte, des 
banquets et soirées festives aux couleurs de l’enfant d’ajaccio....
+ d’infos sur www.ajaccio.fr et  www.ajaccio-tourisme.com

Journées architectes
les vendredi 12 et samedi 13 juin 2015 à ajaccio
les architectes vous ouvrent leurs portes. Seul, en famille, entre 
collègues ou entre amis, venez les rencontrer ! Sur ajaccio, vous 
accueilleront : 
- le siège de l’ordre des architectes -1 rue Major lambruschini
- lena Pantalacci architecture - 2 rue du Capitaine livrelli, ajaccio
- l’aTelier rnB - 6bis Bd Fred Scamaroni, ajaccio

Quartiers numériques
samedi 20 juin 2015, à partir de 17h à l’espace diamant
live, Dj’s, Vidéo Mapping, atelier d’initiation aux arts du numérique… 
un événement atypique à découvrir pour geek et curieux sur ajaccio.
+ d’infos sur espace-diamant.ajaccio.fr

sciences et Humanisme
du jeudi 9 au lundi 13 juillet au lazaret
+ d’infos sur lelazaret-ollandini.com

I statinali di villanova 
samedi 25 juillet 2015 à villanova

musIQue 
soirées musique,
lundi 15 et mardi 16 juin, 20h30 à l’espace diamant
+ d’infos sur espace-diamant.ajaccio.fr

remise des Prix École municipale de musique
mercredi 17 juin, 20h30 à l’espace diamant
+ d’infos sur  espace-diamant.ajaccio.fr 

soirée "la vie de tino rossi" au profit de l’association 
Inseme
vendredi 26 juin, 20h30 à l’espace diamant
+ d’infos sur  espace-diamant.ajaccio.fr

l’entrée des artistes sur scène
samedi 27 et le dimanche 28 juin, 20h30 à l’espace diamant
+ d’infos sur espace-diamant.ajaccio.fr

soirée au profit, des restos du cœur
Jeudi 2 juillet, à partir de 19h45 à l’espace diamant
+ d’infos sur espace-diamant.ajaccio.fr 

l’atelier du spectacle sur scène
vendredi 3 et samedi 4 juillet, 20h30 à l’espace diamant
+ d’infos sur espace-diamant.ajaccio.fr

concert de fin d’année, de l’école de piano armunia
lundi 6 juillet, 20h30 à l’espace diamant
+ d’infos sur espace-diamant.ajaccio.fr

vitalba, en concert
Jeudi 9 juillet, 20h30 à l’espace diamant
+ d’infos sur espace-diamant.ajaccio.fr

la fête de la musique
dimanche 21 juin, toute la nuit à chaque coin de rue !

Jazz in aiacciu
du samedi 23 au mardi 26 juin
21ème édition pour ce festival de Jazz qu’on ne présente plus ! 
+ d’infos sur www.jazzinaiacciu.com  

soirée aiacciu in cantu organisée par alta Frequenza
Jeudi 23 juillet, 20h30 place du diamant
+ d’infos sur www.alta-frequenza.com

exposItIons 
napoléon à sainte-Hélène : l’exil et la sincérité 
du 27 mars au 28 juin à la maison Bonaparte
+ d’infos sur musees-nationaux-malmaison.fr/musee-
maisonbonaparte

exposition temporaire au Palais Fesch - Bacchantes 
modernes, extase, danse et sensualité au XIXème siècle
de juin à septembre au musée Fesch
+ d’infos sur www.musee-fesch.com

théâtre
"canteti donni chì ghjunghji u preti", u teatrinu
Jeudi 4 juin, 21h à l’espace diamant
+ d’infos sur espace-diamant.ajaccio.fr

tailleur pour dames, de Feydeau
vendredi 19 juin, 20h30 à l’espace diamant
+ d’infos sur espace-diamant.ajaccio.fr

la scène est ouverte aux scolaires
du lundi 22 au mercredi 24 juin à l’espace diamant
+ d’infos sur espace-diamant.ajaccio.fr

mIX’cIté, collage de textes, atelier théâtre dans les 
quartiers
du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet à 20h30 à l'espace diamant
+ d’infos sur espace-diamant.ajaccio.fr



Transports Scolaires
2015 - 2016 !

Pour une fin d’année 
sans stress et une 

place assurée 
préparez votre 

inscription  avant 
le 11 juillet!

Téléchargez la fiche d’inscription
sur www.bus-tca.fr

rubrique " choisissez votre titre " puis " carte scolaire "

Des permanences 
seront assurées dans les 
villages à partir du 15 juin 2015. 
Retrouvez le calendrier et toutes les 

infos utiles
 sur www.bus-tca.fr

Ouverture des inscriptions

éléments à JoIndre à votre dossIer  : 
• La fiche d’inscription dûment complétée 
• 1 photo d’identité (avec nom et prénom de l’enfant au dos)
• Les éventuels justificatifs de minima sociaux
• Un chèque de règlement adapté à votre situation
• La carte 2014/2015 si l’enfant était déjà inscrit.

Une fois complété, merci d’apporter votre dossier avant le 11 juillet 2015, 
à l’agence commerciale TCA, 75 cours Napoléon à Ajaccio. 

Attention  : Les enfants qui ne disposeront pas de titre de transport le premier jour 
de la rentrée scolaire 2015-2016 ne seront pas acceptés dans les cars.

Agence commerciale TCA  
Tél : 04 95 23 29 41
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