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L’instant

25 SEPTEMBRE 2015 
21:00 Fin des négociations,
engagements signés.
Monsieur Jean-Jacques Ferrara, Président
de la CAPA soutient les agents de la collecte
déjà à pied d'œuvre. Plusieurs jours ont
été nécessaires pour retrouver une situation
normale. Merci à tous ceux qui ont respecté
les consignes pour éviter le pire, merci de
continuer, gardez ce comportement
responsable et citoyen.



Paesi d’Aiacciu // Le magazine de la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien / N°18 / Novembre   2015 / Bimestriel
Directeur de la publication : Jean-Jacques Ferrara / Re?dactrice en chef : Lydie Hartmann / Re?dacteurs : Lisa d’Orazio, Marie-Ange Filippi, Lydie Hartmann, Carole Ceccaldi. Photographies : Laurane Casanova,
Carole Ceccaldi, Katia Jannin, Denis Llorcas. Conception et maquette : Maximilienne Bernardi, Carole Ceccaldi. Impression : Riccobono. 37 000 exemplaires (papier recycle?). Distribution : Corsica box. 
De?po?t Le?gal : a?parution. ISSN N°1778- 7823. Magazine gratuit, ne peut e?tre vendu. Ne pas jeter sur la voie publique. Contacter la re?daction : l.hartmann@ca-ajaccien.fr ou 04 95 52 53 28 ou 
CAPA - Direction de la Communication - Immeuble Alban ba?t. G - 18 rue Comte de Marbeuf - 20000 Ajaccio

Nous produisons tous des déchets, souvent beaucoup plus que moins, et surtout, beaucoup plus que
nécessaire. Mais la plupart du temps, nous ne nous en rendons guère compte, surtout si en plus, nous
avons commencé à réduire les déchets que nous produisons. Car pour chacun, ce que nous mettons
à la poubelle n’est “pas grand chose“. Et plus important encore, une fois emportés par le camion de
collecte, à nos yeux, nos déchets cessent carrément d’exister.
D’où l’importance des images, qui “voient“ pour nous la réalité et qui nous rappellent nos
comportements quotidiens. L’épisode aigu de la crise des déchets que nous avons vécu il y a quelques
semaines a permis de mettre en évidence qu’un changement de “relation” avec nos poubelles étaient
aujourd’hui incontournable.

A celles et ceux qui ont pris conscience de l’avantage du tri, à celles et ceux qui ont été confirmés
dans leur choix de comportement éco-citoyen, la CAPA vous remercie! 
Aux agents de la collecte de la CAPA et aux agents de la propreté de la ville d’Ajaccio qui ont assuré
aux usagers un cadre de vie le moins souillé possible, à tous les personnels qui ont démontré qu’ils
n’étaient pas pris au piège et que les moyens de déployer des dispositifs pérennes en urgence étaient
possibles, à toutes et à tous ceux qui font face chaque jour à  une problématique complexe pour faire
évoluer  notre région vers des dispositifs de traitement favorables à son  développement, aux élus qui
travaillent pour préserver et valoriser l’environnement et le patrimoine de leurs communes…

Plus jamais ça!
Nos déchets, une réalité qui a besoin d’être « vue »

ÉDITO

Merci
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Qu’est-ce que la M3E ?
La M3E est une porte d’entrée pour
accéder à toutes les structures institu-
tionnelles, associatives publiques et
privées présentes ou représentées sur
le territoire de la CAPA. Elle s’adresse
à tous les acteurs économiques du
pays ajaccien qui pourront accéder à
un panel de services : rencontres de
clubs d’entreprises, ateliers et réunions
d’information, centre de ressources,
permanences de professionnels etc.

Quels sont les objectifs de
ce nouveau « service» ?
Soutenir, d’une part, tous les créateurs
de richesse en leur facilitant l’accès à
tout ce dont ils ont besoin pour se
développer. D’autre part, la M3E doit
permettre à tous les acteurs de mieux
travailler ensemble pour répondre aux

besoins des dirigeants et des créateurs
d’entreprise.

Qu’a-t-elle d’innovant ?
En plus d’être un lieu de ressource, la
M3E est un espace de rencontres et
d’échanges unique en Corse.

Une action en particulier ?
La M3E accomplit un travail de fond
sur la mise en réseau. En effet, elle
accueille, accompagne et soutient les
clubs d’entreprises. Elle leur offrira
régulièrement des soirées de rencontre
des réseaux, des espaces d’échanges,
des speed-dating, des be to be…

Propos recueillis 
aupès Linda Gendre

Chargée de mission
Animation Économique CAPA

A Prova, ADEC, ADI, Agefos
ARACT, Ascore Consultant , BG
BPI France,CADEC, CAISSE DES

DÉPÔTS, Cap emploi, CCI
Italienne, CGPME, Chambre de

métiers, Club des Startup de
Corse, Conseil général,

Constructys, Corse active,
Corsican Business Women,
Couveuse, CRESS, Direccte,

FabLab, FabLab, FAFSEA,
Fédération BTP, Femu Qui, FIP

Fonds d’investissement de
Proximité, FONGECIF, FORCO, GIP

Corse Compétences, Initiative
Corse, Inizià, Insee, Institut

d’administration des entreprises
IAE, La Fabrique à initiatives,

Medef, Mission Locale, Opcalia,
Pôle Emploi, Pôle Pepite de

Corse, UMIH, UNIFORMATION,
Réseau des télésecrétaires

LA CAPA A SOUHAITÉ CRÉER UN

ESPACE DÉDIÉ AUX ENTREPRENEURS,

AUX PORTEURS DE PROJETS OU AUX

CHEFS D’ENTREPRISES DÉJÀ

IMPLANTÉS, AUX CADRES ET AUX

DIRIGEANTS DE STRUCTURES.

VÉRITABLE PORTE D’ENTRÉE POUR

TOUT CRÉATEUR D’ACTIVITÉ ET DE

RICHESSE SUR LE TERRITOIRE, LA M3E

EST UN ESPACE ÉCONOMIQUE

UNIQUE EN CORSE. 

M ISS ION ENTREPRENEUR ENTREPR ISE  ET  DE  L’EMPLOI
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Un lieu unique

au service du dévelopement économique

QUESTIONS RELATIVES À LA GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES OU 
LA FORMATION
      Le mardi : permanence le matin et

information collective l’après-midi 

QUESTIONS RELATIVES A LA CRÉATION
D’ENTREPRISES ET SON FINANCEMENT
      Le mercredi : permanence le matin et

information collective l’après-midI

QUESTIONS RELATIVES À LA STRATÉGIE, 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA GESTION DE
SON ENTREPRISE
      Le jeudi : permanence le matin et

information collective l’après-midi
Pour plus d’information 
Linda Gendre, chargée de mission animation
économique Territoriale
l.gendre@ca-ajaccien.fr
Véronique Biancucci, assistante animation
économique territoriale

Les RDV
de la
M3E 
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Un territoire moderne se pense à travers le
prisme de la mobilité et la Communauté
d’Agglomération du pays Ajaccien s’engage
toujours plus dans cette voie. 
Une problématique qui abrite les enjeux de
demain et s’étend bien au-delà de la question
du transport. Accessibilité, aménagement

urbain, mobilité durable, communication, tous
les  chemins semblent mener au PDU. Un
chemin qui petit à petit, se voit délester de
ses voitures au profit des transports en commun. 

Le Plan de Déplacement
Urbain : qu’est-ce que c’est ? 
Concrètement, le PDU doit permettre de
faciliter les déplacements des habitants au
quotidien et de créer les garanties d’une
mobilité durable accessible à tous. De la
protection de l'environnement, à l'urbanisme
en passant par l'accessibilité ou les nouvelles
technologies, la mobilité regroupe des enjeux
majeurs pour le développement du territoire. 

Une démarche transversale…  
Actions d’envergures ou mesures du quotidien,
le PDU permet d’optimiser les déplacements
et la circulation sur le territoire. Et toutes
les voies possibles sont étudiées ! 
Après deux enquêtes préalables établies
auprès de plus de 7000 personnes, le constat
est sans appel : la voiture est un moyen de
locomotion trop souvent utilisé pour les
trajets quotidiens et notamment les petites
distances. 

Si les transports collectifs doivent désormais
absorber une plus grande part des
déplacements, les alternatives existent et
progressent. Chaque année, les bus
transportent 2 millions de personnes sur le
territoire. Un chiffre encourageant qui permet
à la CAPA de s’engager toujours plus dans
la voie de la mobilité. Car si tous les chemins
mènent au PDU, le PDU ne s’est pas fait en
un jour. 
C’est un projet qui se pense et s’élabore à
deux vitesses. Si certaines mesures sont

réalisables à court ou moyen terme, d’autres
requièrent une réflexion plus poussée.
Plusieurs actions ont été déjà été mises en
œuvre ou sont en cours de développement
(Aiaccina, le Parc Relais de Mezzana… et
bientôt la navette maritime reliant la rive
Sud et Ajaccio.)  
D’autres impliquent un travail de réflexion
et de mise en œuvre plus complexes. Parce-
que la mobilité se pense de manière globale
et transversale, le PDU engage des réflexions
qui dépassent  le cadre des transports, et
estompe les limites géographiques 

…Et collective 
Le PDU représente une stratégie portée par
la Capa, mais ce projet se pense bien au-
delà du territoire. La réflexion se mène sur
tout le bassin de vie du Pays Ajaccien. Pour
que le PDU soit une réussite, une concertation
de tous les acteurs du territoire est nécessaire.
Chacune à leur niveau, les collectivités du
territoire auront un rôle majeur à jouer dans
la réalisation de ce projet.  Ce document
stratégique pose les jalons d’une nouvelle
façon de se déplacer, mais aussi une nouvelle
façon de penser le territoire, où les frontières
s’estompent grâce à une offre de transports
efficace, cohérente et durable. 

DÉVELOPPER UNE OFFRE DE TRANSPORTS EFFICACES ET ACCESSIBLES 
TEL EST LE DÉFI DE LA CAPA. UN ENJEU CONCRÉTISÉ PAR L’ÉLABORATION 

DU NOUVEAU PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN (PDU).  

Tous les chemins  

MÈNENT AU PDU

Trafic en temps réel
Bientôt il sera possible d’évaluer le
temps de circulation nécessaire d’un
point à un autre, via une application
mobile, en temps réel et ainsi adapter
nos déplacements selon les conditions
de circulation.
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DEPUIS LE 18 JUIN 2013, LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS AJACCIEN
OFFRE  À SES HABITANTS, AUX VISITEURS
ET AUX TOURISTES, UNE CONNEXION À
INTERNET GRATUITE SANS FIL ET EN HAUT
DÉBIT. ACCESSIBLE FACILEMENT SUR
SMARTPHONE, TABLETTE OU ORDINATEUR
PORTABLE, LA CONNEXION EST PROPOSÉE
SUR LES PLACES PRINCIPALES D’AJACCIO. 
AUJOURD’HUI L’INTERFACE DE CONNEXION
SE SIMPLIFIE ET S’ÉTEND À TOUTES LES
COMMUNES DE LA CAPA. MODE D’EMPLOI

Ajaccio
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Nouveau !

Place 
Abbatucci

LEP 
Antonini

Nouveau !

Nouveau !

WIFI PUBLIC DU PAYS AJACCIEN

COMMENT ÇA MARCHE ?
WIFI DI U PAESE AIACCINU, COM’ELLU VIAGHJA ?

SÉLECTIONNEZ LE RÉSEAU Wifi Public_PaysAjaccien
SCEGLITE A RETA Wifi Gratuit_PaysAjaccien

OUVREZ VOTRE NAVIGATEUR 
et cliquez sur "inscrivez-vous gratuitement"

APRITE U VOSTRU NAVIGATORIU
è cliccate annantu à "incrivez-vous gratuitement"

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE et validez
EMPIITE STU FURMULARIU è validate

RECEVEZ VOS IDENTIFIANTS DE CONNEXION 
par mail et entrez-les dans votre navigateur

RICIVITE I VOSTRI IDENTIFIANTI DI CUNNESSIONE  
pà mail è entriteli in u vostru navigatoriu

Sortez Surfer !
Eccu simu annant’à internet !

L E  W I F I  D U  PAY S  A J A C C I E N

SE SIMPLIFIE ET S’ÉTEND
À TOUTES LES COMMUNES DE LA CAPA ! 
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Une volonté de préservation
du cadre de vie
Equilibre. Tel est le maître-mot du travail
de réflexion engagé par la commune de
Peri pour son territoire.
Face à l’extension de la trame urbaine et
au recul des terres agricoles, face au risque
de banalisation des paysages et des milieux
naturels, il est apparu fondamental pour
la commune de définir et préserver un
équilibre paysager.  
Il fallait donc un cadre indéniable pour
mettre en œuvre cette volonté. Entre
évolution nécessaire du territoire et
préservation du cadre de vie et des milieux
naturels, la Charte paysagère
intervient comme un trait d’union.
Au delà de la réflexion sur les
différents enjeux du territoire, la
Charte est matérialisée par un

document de 750 pages qui traduit un
engagement volontaire, celui d’une approche
globale et maitrisée du développement
du territoire. 

Un outil pratique 
La phase de diagnostic et l’analyse qui a
suivi ont permis de déterminer des
orientations en matière de gestion du
paysage et de maîtrise de l’occupation de
l’espace. Avec toujours un seul objectif :
maintenir la qualité de vie du territoire. 
Ainsi, la charte paysagère est un document
en matière de connaissance objective de
la commune, un véritable outil pratique
d’aide à la décision et une série d’actions
concrètes en terme de gestion du territoire.
La charte paysagère, architecturale et
patrimoniale est consultable à la mairie
de Peri.

Le 29 septembre dernier, la commune de Peri s’est dotée d’une charte paysagère,
architecturale et patrimoniale. Généralement élaborée à un niveau intercommunal, 

cette initiative portée par une commune est inédite en Corse. 

Peri présente 
SA CHARTE PAYSAGÈRE !
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La réalisation de ce projet
d’envergure a été rendue possible
grâce à l’investissement de
partenaires publics et privés : 

• l’État - DREAL Corse Direction
régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, 

• DDTM Direction départementale
des territoires et de la mer, 

• Le Conseil départemental de
Corse-du-Sud, 

• La CAPA,

• Le CAUE,

• EDF, 

• la SGBC Société des Granulats et
Bétons Corses. 

Pour entreprendre les études la
municipalité de PERI a sollicité
l’École Nationale Supérieure de
Paysage de Versailles. 

 

Les enjeux et objectifs soulevés dans la Charte

paysagère viennent étayer les orientations du futur

Plan Local d’Urbanisme. 
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DOSSIER

La crise des déchets que nous
connaissons depuis plusieurs mois est
bien réelle. Comment remédier à une
surproduction de déchets, comment
rendre efficient le tri sélectif,
comment lutter contre les dépôts
sauvages, comment responsabiliser la
population qui agit souvent par
ignorance ?
La volonté, la motivation d’un cadre
de vie meilleur sont suffisants parfois
à voir naitre des initiatives positives.
Les quelques jours de blocage des
centres d’enfouissement, après la
fermeture du site de Tallone au mois
de juin, auront au moins permis à un
très grand nombre de prendre
conscience  du fonctionnement des
collectes classiques (ordures
ménagères) et des flux de tri (bornes
de tri). Pas de collecte d’ordures
ménagères, pas d’enfouissement
mais le tri toujours effectif!

Réduire les tonnes de déchets
enfouis…
C’est donc 100 tonnes d'ordures qui
sont ramassées chaque jour sur le
territoire de la CAPA. Un chiffre qui
en impose et qui oblige à une prise
de conscience collective. Nous devons
réduire notre volume d’ordures
ménagères.  C’est en effet le plus
grand défi qui nous attend à l’heure
actuelle.
Et le constat à ce jour est que la
population de la CAPA qui a vu
certains quartiers renforcés en points
d’apport volontaire et d’autres
nouvellement équipés, s’est
clairement mobilisée au point que
nous devrions nous excuser pour les
petits désagréments des collectes du
tri qui nécessitent un ajustement face
au comportement éco-citoyen. 
Nous ne le répéterons jamais assez,
trier permet de réduire le volume de
nos « sacs poubelles » de 50% et leur
poids de 40%. Le poids des déchets à
réduire pour voir une amélioration

significative est dérisoire, 
70 grammes par jour et par foyer, soit
l’équivalent d’une petite cuillère ou
d’un pot de yaourt vide! 
Si l’effort n’est pas démesuré pour
atteindre nos objectifs aujourd’hui,
les moyens mis en place par la CAPA
le sont. Si nous ne prenons que la
ville centre, Ajaccio, les ordures
ménagères sont déposées dans les
rues tout au long de la journée, la
preuve n’est plus à apporter!
Combien de reportages, d’articles de
presse, de discours l’ont déjà
démontrée. Les camions de collecte à
peine passés les containers se
remplissent à nouveau dans l’heure
qui suit à tel point que les riverains
pensent que la CAPA fait tourner les
camions toute la journée parce
qu’elle ne sait pas gérer des
plannings. Personne ne doit plus
tolérer les comportements
irresponsables et dégradants, les
amoncellements d’ordures
systématiques et les propos
hypocrites.

Les déchets de la CAPA, 

MAIS PAS QU’EUX…

Papier bleu, 
Verre vert, 

Emballages jaune

Depuis des années, des agents du
développement durable tournent dans
les écoles, sont présents sur toutes les
manifestations, rencontrent les
riverains et pourtant un très grand
nombre avoue encore ne pas trier parce
c’est trop compliqué, parce qu’ils n’ont
pas de bornes de tri près de chez eux, il
a donc été décidé de déployer le plus
de points d’apport volontaire en un

temps record sur le territoire et il y a
d’autre moyens de réduire ses déchets,
le compostage,  les achats malins, les
petits gestes ne manquent pas …
Le site internet de la CAPA est une
mine d’or en matière de
renseignements, on y trouve les heures
de collecte, les sites dotés de bornes de
tri (application mobile CAPA recyclage),
les horaires des déchèteries…

AUJOURD’HUI NOUS SOMMES FACE À UNE PROBLÉMATIQUE COMPLEXE DONT LES SOLUTIONS SONT
NOMBREUSES MAIS TROP SOUVENT DÉCRIÉES SANS ARGUMENTAIRES PROBANTS. ÉLUS ET TECHNICIENS

TRAVAILLENT ENSEMBLE POUR ÉVOLUER VERS DES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT FAVORABLES
AU DÉVELOPPEMENT DE NOTRE RÉGION, À L’AMÉLIORATION DURABLE DES MÉTHODES DE TRAITEMENT

DES DÉCHETS POUR CHACUN D’ENTRE NOUS.



Plus jamais ça!
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DOSSIER



Pour collecter les déchets encombrants, la CAPA met à votre
disposition 3 moyens différents et gratuits.  

La déchèterie du Stiletto 
Il s’agit d’un espace aménagé, sécurisé, clôturé, où le public peut
apporter ses déchets volumineux ou dangereux, les déchets verts,
les appareils électriques usagés, les métaux, le mobilier etc. Ils
sont répartis dans des conteneurs distincts en vue de valoriser,
traiter (ou stocker) au mieux les matériaux qui les constituent. Les
ordures ménagères ne sont pas admises en déchèterie.
Ouverte du lundi au samedi, venez déposer gratuitement vos
déchets encombrants.

• 1er avril - 30 septembre : 
07h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

• 1er octobre - 31 mars : 
08h00 -12h00 / 14h00 - 17h00

Les déchèteries mobiles 
Tous les quatre premier samedi du mois de 8h00 à 12h00, la CAPA
met en place des déchèteries mobiles à destination des habitants
afin de collecter les encombrants tels que les anciens appareils
ménagers, le mobilier, la ferraille, etc.

• 1er et 3e samedis du mois : parc relais de Mezzana
• 2e samedi du mois : parking des Padules
• 4e samedi du mois : parking de Santa Lina

N° Azur
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, ou si le volume de vos déchets
est important appelez le numéro Azur, un agent de la CAPA vous
précisera le jour et l’heure pour déposer vos déchets.

Monstres et autres encombrants
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POR T R A I T

Le Pays Ajaccien talents

Pour Valérie et son frère Jacques-François
c’est avant tout la qualité de leurs produits
qui prime. Les deux entrepreneurs ont
fait le pari d’allier savoir-faire artisanal et
production semi-industrielle. Un pari osé
qui entend tordre le cou aux idées reçues

avec la création de L'Atelu corsu en 2011.

Qualité et transparence
Jacques-François et Valérie  veulent
prouver qu’une fabrication industrielle
n’est pas synonyme « d’arnaque ». Et ils

ont décidé de jouer la carte de la
transparence. 
La traçabilité complète de leurs produits
était une condition nécessaire au
développement de leur entreprise et de
leurs gammes de charcuterie.  

Dans cet atelier situé sur la route d’Alata,
la marchandise suit un parcours bien
précis : réception, contrôle, température,
hachage, repos et séchage etc, toutes les
étapes sont scrupuleusement respectées
avant la commercialisation. Malgré une
organisation bien huilée, Valérie en charge
de la partie administrative et de la
communication avoue pâtir, parfois, d’un
déficit d’image par rapport aux petites
productions. A tort semblerait-il, puisque
la qualité est au rendez-vous. 

« Chez nous, la quantité est semi-industrielle,
mais le savoir-faire reste traditionel. D’ailleurs,
tous nos produits sont attachés à la main
toujours dans un souci constant de respecter
le produit et nos traditions. Une stratégie
qui s’est avérée payante puisque « L’Atelu
Corsu » est la seule unité de fabrication
à avoir obtenu la certification Label Rouge
et AB (BIO). Un gage de qualité qui
récompense les efforts et la détermination
de cette entreprise familiale. 

Le LARD et la TECHNIQUE

APRÈS UNE CARRIÈRE DANS LA
COMMUNICATION, VALÉRIE MILESI DÉCIDE

DE SE LANCER DANS UNE TOUT AUTRE
AVENTURE ET DE CRÉER, AVEC SON FRÈRE

LEUR ENTREPRISE DE FABRICATION DE
CHARCUTERIE. UNE IDÉE QUI AVAIT GERMÉ

DEPUIS 25 ANS DANS L’ESPRIT DE LEURS
PARENTS ET QUI S’INCARNE DÉSORMAIS

DANS « L’ATELU CORSU ». 
UNE SEULE AMBITION : VALORISER LE

SAVOIR-FAIRE À TRAVERS UNE PRODUCTION
SEMI-INDUSTRIELLE.



d’une rive à l’autre en 20 minutes

La CAPA et la commune de Grosetto-Prugna mettent en place un
nouveau moyen de transport collectif, «La navette maritime». 
Nouvelle alternative au déplacement urbain. 

Testez gratuitement pendant 3 mois cette nouvelle façon de vous
déplacer et faites nous part de votre expérience! 

Testez  gratuitement

informations au 04 95 10 55 86 



L’automne est la meilleure saison pour vivre ses envies 
de nature, de montagne et de culture. 

Les activités de plein air sont encore riches et diversifiées. 
La saison culturelle redémarre en pays ajaccien : théâtre,

cinéma, activités au musée, concert... 
Il y en a pour tous les goûts.
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L’automne est la période phare pour la
cueillette des champignons. La Corse est
une région riche en espèces. On en recense
plus de mille six cent. Cependant, si vous
êtes néophyte en la matière, il existe des
visites organisées par la société mycologique
de Corse, au départ de la gare d’Ajaccio,
un dimanche par mois à huit heures et
demie. 
Si la cueillette des différentes variétés est
souvent soumise aux aléas du temps et
de la chance, ici, vous ne ferez pas chou
blanc. L'association repère la veille les
coins les plus reculés de la vallée de la
Gravona, puis elle vous emmène le jour
même sur place pour une sortie-découverte.
Les accompagnateurs donneront des
explications sur les espèces trouvées et
surtout sur leur comestibilité.
Tous les lundis de 18h à 20h au CRDP,
Avenue Mont Thabor, Ajaccio, accueil
gratuit pour faire identifier ses récoltes. 
Plus d’information au 06 16 82 29 90 
(Jean Alessandri- Responsable pédagogique)

Partez à la chasse
aux champignons

Baptêmes, cours d’initiation, stages seul
ou accompagné, l’ascension permet de
profiter d’une manière unique des
paysages de l’île. 
L’automne dévoile des paysages rares
aux lumières contrastées. Pourquoi ne
pas profiter de cette saison pour partir
à l’assaut des montagnes et chemins
escarpés ? Avec l’escalade ou la Via
ferrata, le relief des montagnes et
massifs devient un immense terrain
d’aventure et de jeu. Sensations fortes
garanties.

Quelques bons plans en pays ajaccien  
✔ la Via ferrata à Peri
✔ le site d’escalade et le sentier des
douaniers à la Parata
✔ le Mont Gozzi à Appietto.

A faire sur place  : randonnée,
escalade, parapente

✔ le Mont Aragnascu à Cuttoli
✔ le Sant Eliseo à Tavaco 

L’automne est une saison propice aux activités
culturelles.  Après la chaleur et l’envie de se
rafraichir, viennent les brises d’automne et
l’envie de se réchauffer. Pourquoi ne pas
profiter des musées du Pays Ajaccien. Napoléon
Bonaparte ou le Cardinal Fesch, les grandes
figures historiques vous accompagneront tout
au long de votre balade culturelle.  Venez
tester la nouvelle application du musée Fesch
in situ !

Avant de partir :
✔ vérifiez la météo
✔ prévenez un proche et ne partez pas seul en montagne
En ballade :
✔ gardez vos déchets dans votre sac
✔ ne cueillez pas de fleurs endémiques
✔ ne pas faire de feu 

Balades en intérieur 

Ça grimpe !
Le chem

in des C
rêtes

Le Mont Gozzi

Vue du chemin des Crêtes

ACTIVITÉS d’AUTOMNE

QUELQUES 
BONS GESTES 
POUR VOS 

RANDONNÉES



Paroles d’agents
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Depuis le 1er août 2015,
l’instruction des dossiers de
permis de construire, les
déclarations préalables, les
permis d’aménager, et le
contrôle de conformité sont
assurés, dans le cadre d’une
mutualisation entre collectivités par la CAPA pour les
communes d’Ajaccio, Tavaco, Villanova et Sarrola.
Toutes les demandes liées à l’application du droit des
sols sont traitées par les agents instructeurs, après
envoi par les mairies (principe du guichet unique)
dans les meilleurs délais. Cette assistance technique,
par des agents experts, forts d’une importante
expérience permet aux maires des communes membres
de délivrer, dans les meilleures conditions, les différentes
autorisations.

« Proposer, en intercommunalité,
un service d’instruction mutualisé,
c’est avant tout faciliter le travail
des communes mais aussi
rapprocher l’administré de la
gestion de son dossier » résume
Olivier SORBA, Directeur de

l’urbanisme de la CAPA. Il s’agit là d’un véritable
service de proximité, avec une équipe complète pour
répondre aux attentes des particuliers et professionnels,
une équipe en formation constante, en progression,
et avec la volonté d’une qualité toujours croissante.

Contact
Accueil de la Capa - Service Urbanisme
Tél. : 04 95 52 95 00
E-mail : urbanisme@ville-ajaccio.fr

Les experts…
de L’URBANISME 

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS A INTÉGRÉ
LES LOCAUX DE LA CAPA. 

LEUR MISSION : ACCOMPAGNER
LES COMMUNES ET LES HABITANTS

DANS LEURS PROJETS DE
CONSTRUCTION. 



La Maison de l’Habitat Durable vous apporte gratuitement un 
service d’accompagnement complet et personnalisé, pour aborder 
tous les aspects de votre projet de construction, depuis la conception 
jusqu’à la remise des clefs.

Nous vous accompagnons dans vos démarches et vous faisons 
notre expérience et de celle de nos partenaires (ADIL, 

CAUE, Espace Info Energie, Chambre de Commerce et d’Industrie, ... ) 
qui pourront répondre aux questions les plus pointues.

Dans les locaux de la Maison de l’Habitat 
Durable, vous pourrez également consulter de la 

relatives 
à la réglementation, le patrimoine, les énergies 
renouvelables et les différentes techniques de 
construction...

Connaître les techniques 
et matériaux

Respecter la 
réglementationS’adapter 

à son futur 
environnement

Préparer son plan de 
financement

Les partenaires de la Maison de l’Habitat Durable:
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NOUS VOUS ACCOMPAGNONS 
GRATUITEMENT DANS VOTRE 
PROJET DE CONSTRUCTION

Alors n’hésitez plus ! 
Contactez-nous !

04 95 52 53 26

habitatdurable@ca-ajaccien.fr
www.habitatdurable-capa.fr

Immeuble Alban - Bât G
18 rue Comte de Marbeuf

20000 Ajaccio

de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien?
Afa, Ajaccio, Alata, Appietto, Cuttoli-Corticchiato, Peri,  Sarrola-Carcopino, Tavaco, Valle di Mezzana, Villanova
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les transports ?Es-tu incollable sur

1. En ville c’est mieux de marcher ? Pourquoi ?
La voiture en ville est à éviter parce que…
A ) Les voitures rejettent du CO2, principal gaz à
effet de serre B ) On ne trouve pas de place C ) Les
voitures sont responsables de la pollution sonore

2. Combien de kilos de CO2 produit la
combustion d’un litre d’essence ?
A ) 0,5 kg  B ) 1,2 kg C ) 2,4 kg

3. Quelle activité humaine rejette le plus de
gaz à effet de serre ?
A) L’industrie  B) Les transports  C) L’agriculture

4. Le CO2 disparaît de l’atmosphère au bout
de…
A) 20 secondes  B) Un an C) 125 ans

5. La voiture électrique, c’est pratique ! Mais
sais-tu combien de temps, il faut pour la
recharger ?
A) 12 heures  B) 9 heures C) 6 heures

6. Tu as souvent entendu dire que la voiture
électrique ne pouvait pas rouler des kilomètres
et des kilomètres, pourtant elle est autonome…
A) de 5 à 20 km  B) de 20 à 50 km C) de 50 à 80km

7. A l’entrée de la ville d’Ajaccio, il existe un
parking qui permet de laisser sa voiture afin de
prendre le bus et d’éviter les embouteillages
Comment s’appelle-t-il ?
A) le parc-relais  B) le luna-park  C) le parking

8. Combien existe-t-il de lignes de bus sur la
CAPA ?
A) 2 B) 10 C) 22

9. Comment s’appellent les navettes électriques
gratuites qui circulent en centre-ville à l’initiative
de la CAPA ?
A) les Aiaccina  B) les diablotines  C) les voiturettes

Réponses: 1 a, c. 2c. 3b. 4c. 5c. 6c. 7b. 8c. 9a

Pour chaque bonne réponse, compte un point.
Entre 9 et 7 points : tu es un as de l’éco-
mobilité, tu prends soin de ta ville et de ton
environnement ; oui tu es un as de sans volant !

Entre 7 et 5 points : tu te débrouilles mais
il y a encore du boulot. Vas-y prends davantage
le bus ! Sois plus connecté aux transports en
commun dans ta ville

Entre 0 et 5 points : il est temps de te
bouger ! Ce n’est pas désespéré !!! Révise tes
bases et dis à papa et maman de laisser la
voiture de côté

JEU
La CAPA va organiser un grand
séminaire pour mieux se déplacer en
ville ! Il s’agit du PDU.
Sais-tu ce qu’est le PDU ?
C’est un plan de déplacements urbains qui
détermine, dans le cadre d’une ville, l’organisation
du transport des personnes et des marchandises,
la circulation et le stationnement.
Tous les modes de transports sont concernés, ce
qui se traduit par la mise en place d’actions en
faveur des modes de transports alternatifs à la
voiture particulière (VP) : les transports publics
(TP), les deux roues, la marche…
Et toi comment imagines-tu les déplacements
dans ta ville ?
Tes idées sont les bienvenues !!! 
Dessine le transport en commun bus, bateau,
train ou autre de tes rêves et le dessin le plus
original sera publié dans le prochain Paesi.

Envoie les éléments à l’adresse suivante :
Direction de la Communication
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS
AJACCIEN 
Immeuble Alban, Bât G, 18 rue Comte de Marbeuf,
20000 AJACCIO 
04 95 52 53 25 | 06 63 09 34 26  
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Cinéma
FILMS AUTOUR DES FEMMES

DANS LA RÉSISTANCE
Espace Diamant, à Ajaccio, 
le 6 novembre 2015 à 18h15, 
Infos espace-diamant.ajaccio.fr/ 

« REFUGIADO » 
En partenariat avec le CIDFF à
l’occasion de la journée
internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes,
espace Diamant, à Ajaccio, 
le 21 novembre à 16h, 
Infos espace-diamant.ajaccio.fr/

UNDER MY SCREEN
Festival film anglais et irlandais,
espace Diamant, à Ajaccio, 
du 25 au 29 novembre 2015, 
Infos espace-diamant.ajaccio.fr/

« LE LIBRAIRE »
Projection en avant première du
film, en partenariat avec ViaStella,
espace Diamant, 
le 7 décembre 2015 à 18h30,
Infos espace-diamant.ajaccio.fr/

CINÉMA JEUNE PUBLIC
Espace Diamant, à Ajaccio, 
le 21 décembre 2015, 
Infos espace-diamant.ajaccio.fr/

5e ÉDITION
DU "JOUR LE PLUS COURT " 
Fête du court métrage. 
Programmation thématique: 
Que c'est bon l'insolence !
Après-midi réservée aux scolaires à
la mairie de Peri. Soirée tout public
à l'ALSH, Chiosu cumunu, plaine
de Peri, le 18 décembre.  

Conférences 
« PARCOURS DE L’IMAGE
MODERNE, DE L’ICÔNE
AU SELFIE » 
Conférence animée par Monsieur
Pierangeli, espace Diamant, à
Ajaccio, le 16 novembre 2015 à
18h30, 
Infos espace-diamant.ajaccio.fr/  

JOURNÉE CONSACRÉE À
MARIA GENTILE, AVEC
MARIE FERRANDI ET LE
GROUPE I CAMPAGNOLI
À la bibliothèque Patrimoniale,

à Ajaccio, le 19 novembre 2015, 
Infos www.ajaccio.fr

LES CHAMPIGNONS
DU CHÂTAIGNIER
Conférence de Jean Alessandri, en
partenariat avec la Bibliothèque
départementale de prêt, le 27
novembre à la Mairie de Peri
Village.

« LA NON VIOLENCE » 
Par AFC UMANI une conférence
débat animée par Le Dr Edmond
Simeoni, espace Diamant,
à Ajaccio, le 12 décembre, 
Infos espace-diamant.ajaccio.fr/

Expositions
LE GROUPE AKENATON
Espace Diamant, à Ajaccio, 
du 3 au 20 novembre 2015 
Présentation de trois soirées de
performances du 13 au 
16 novembre 2015
Infos espace-diamant.ajaccio.fr/  

ATELIER PHOTO SCRITTU
E VISTU
A scenina, du 6 novembre au 
31 décembre, 
Infos : 09.63.21.93.99  

Foires,
marchés,
festivals,
JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ
Place du diamant, à Ajaccio, 
le 3 novembre, 
Infos www.ajaccio.fr

1er MARCHÉ DES JEUNES
D’ALATA
Au nouveau pôle socioculturel
d’Alata Trova (accès route de
Calvi), le samedi 21 novembre 2015,
de 10 h à 18 h

FESTIVAL DE LA BD
Palais des Congrès d’Ajaccio, 
les 27-28 et 29 novembre, 
Infos festivalbdajaccio.com 

MARCHÉ DE NOËL
Appietto, 27-28 et 29 novembre

A SANT’ANDRIA
Cuttoli, 29 et 30 novembre 

SALON DE L’HÔTELLERIE

Place Miot, à Ajaccio,
du 18,19 et 20 novembre 2015, 
Infos www.ajaccio.fr

LE MARCHÉ DES JEUNES
D’AJACCIO
U Palatinu, les 13 et 14 novembre,
Infos www.palatinu.fr

FESTIVAL DE LA MAGIE, 
U Palatinu, 
Ajaccio du 19 au 21 novembre, 
Infos www.palatinu.fr

MARCHÉ DE NOËL
D’AJACCIO
Place du Diamant, du 27 novembre
au 3 janvier, 
Infos www.ajaccio.fr

TÉLÉTHON
Place Miot à Ajaccio,
les 4 et 5 décembre, 
Infos www.ajaccio.fr

Théâtre
« LA RÉVOLTE » 
Texte précurseur de Villiers de
l’Isle-Adam, avec Anouk Grinberg,
espace Diamant à Ajaccio, le 5
novembre,
Infos espace-diamant.ajaccio.fr/

NELSON
Pièce de théâtre, u palatinu,
Ajaccio, le 7 novembre, 20h30
Infos www.palatinu.fr

VILLON
Le coupable d’idéal «  de Jean
Bruno CHANTRAINE, pièce de
théâtre, l’Aghja, à Ajaccio,
le 6 novembre,
Infos www.aghja.com

TEATRU MASCONU
À Cuttoli, le 10 novembre 

« JE SERAI MACBETH » 
théâtre de cuisine, l’Aghja, à
Ajaccio, 
les 20 et 21 novembre, 21h, 
Infos www.aghja.com

« ET VIVRE ÉTAIT SUBLIME » 
Les garçons manqués, pièce de
théâtre, l’Aghja, à Ajaccio, le 28
novembre, 21h, 
Infos www.aghja.com 

“ J’AI PAS À VOUS PARLER”,
LE THE À TROIS de Paul Grenier,

espace Diamant, à Ajaccio,
le 3 décembre,
Infos espace-diamant.ajaccio.fr/

CONTE D’HIVER, D’AGENCE
DE VOYAGES IMAGINAIRES, 
espace Diamant d’Ajaccio, le 17
décembre 2015, 
Infos espace-diamant.ajaccio.fr/

Spectacles/
concerts
BLACK M, 
Concert, u Palatinu, à Ajaccio, 
le 11 Novembre,
Infos www.palatinu.fr

DOMINIQUE VINCENTI, 
concert, a Scenina, à Ajaccio, 
le 13 novembre, 
Infos : 09.63.21.93.99  

JAKEZ ORKEZTRA, 
concert, a Scenina, 
le 11 décembre, 20h00,
Infos : 09.63.21.93.99

LA FOLLE HISTOIRE DU PETIT
CHAPERON ROUGE, 
comédie musicale U Palatinu,
Ajaccio, le mercredi 02 décembre
2015, 16h
Infos www.palatinu.fr

DAFT PUNK TRIBUTE, 
U PALATINU, Ajaccio, Samedi 05
décembre 2015, à partir de 19h,
Infos www.palatinu.fr

DIFFUSION EN DIRECT DU
THÉÂTRE DU BOLCHOI
DE MOSCOU,
Palais des congrès d’Ajaccio, 
le 6 décembre à 16h 
A la folie, revue Music-Hall de
Paris, U Palatinu d’Ajaccio, 
Le 11 et le 12 décembre à partir
de 19h, le dimanche 13 décembre
à 12h,
Infos www.palatinu.fr

LA PRINCESSE DES GLACES, 
spectacle musical, U Palatinu
Ajaccio,mercredi 16 décembre à
16h, 
Infos www.palatinu.fr

CHICO ET LES GYPSIES, 
concert, U Palatinu, Ajaccio,
le 17 décembre, 
Infos www.palatinu.fr




