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LE 14 JUIN 2016, SUR LE
SITE DE LA PARATA, À
AJACCIO, JEAN-JACQUES
FERRARA A RENCONTRÉ
SÉGOLÈNE ROYAL.

Visite au cours de laquelle
Madame la Ministre  de
l’Environnement de
l’Energie et de la Mer a
félicité la CAPA et son
Président pour son projet
d’usine de tri et de
valorisation des déchets



Paesi d’Aiacciu // Le magazine de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien / N°19 / Juillet-août-Septembre 2016/ Bimestriel

Directeur de la publication : Jean-Jacques Ferrara / Re?dactrice en chef : Lydie Hartmann / Re?daction Conception mise en page :
Direction de la communication de la CAPA. Crédits photos :  Direction de la communication, Pierre Alessandri. Impress ion : Imprimerie
Olivesi 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

Depuis le début de la nouvelle mandature, la CAPA, dans l’action territoriale, tient ses engagements
en poursuivant la réalisation d’équipements structurants, répondant aux attentes du quotidien et pour
  l'avenir. Collectivité dynamique, audacieuse et innovante, la CAPA ne cesse d’œuvrer pour offrir aux
usagers des services publics de qualité avec notamment la mise en place de la navette maritime, la
nouvelle génération d’aiaccina, la navette électrique gratuite du centre ville d’Ajaccio pour une
alternative aux déplacements automobiles, la création de la M3E (Mission Entrepreneur, Entreprise
et Emploi), véritable tremplin pour les entreprises du territoire, la réalisation de l’application CAPA
MOVE pour déjouer les embouteillages…
Réel outil de développement, la mobilité constitue un enjeu majeur pour le pays ajaccien. La révision
du Plan de Déplacement Urbain (PDU) du Pays Ajaccien doit permettre de faciliter les déplacements
des habitants et de créer les garanties d’une mobilité durable accessible à tous. Pour mettre en
œuvre sa stratégie de mobilité et de stationnement sur son territoire, les élus de la CAPA ont fait le
choix de créer une société publique locale pour la gestion des réseaux de transports en commun
dans un premier temps.

Malgré une volonté affichée de donner la pleine mesure de ses compétences par l'intensification de
ses actions et la mise en perspective de son Schéma d'Aménagement et de Développement Economique
(SADE), notre territoire, autant que notre région verront leur développement freiné si aucune avancée
significative pour le traitement des déchets n'est observée. A cet effet, la CAPA a élaboré un projet
d'usine de tri et de valorisation sur son territoire. Les solutions pour voir notre île rayonner, comme
elle le mérite, devront être le fruit d'une cohésion sans faille. Rien ne pourra se faire seul.

M. Jean Jacques Ferrara, 

Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien
Député suppléant de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud

La mobilité…
Un des enjeux majeurs pour le développement 

du pays ajaccien

ÉDITO
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Le Pays Ajaccien en mouvement

Pour faire simple, CAPA MOVE c’est le
nouveau service mis en place par la CAPA
qui vous donne en temps réel les conditions
de circulation sur la quasi-totalité d’Ajaccio.
Un service fiable, gratuit et facilement
accessible, j’ai testé pour vous !

Concrètement, CAPA MOVE c’est
quoi ?

CAPA MOVE sert principalement à mieux
se déplacer. Ou du moins, à avoir le choix
de le faire. Parce que même si l’application
vous donne toutes les informations
nécessaires pour vous faire gagner du
temps, vous avez toujours la possibilité,
si vous le souhaitez, de rester bloqué
dans les embouteillages (surtout l’été,
c’est extrêmement agréable !)
J’ai décidé de réaliser un petit test en
deux parties : j’ai d’abord essayé
l’application en utilisant le calculateur
d’itinéraire qui est, selon moi, la principale
fonctionnalité. Pour un trajet « Montée
Saint-Jean -> Rond-point Aéroport », la
durée du trajet était estimée à 13 minutes
en suivant l’itinéraire conseillé. Pour le
coup, rien à redire. L’itinéraire proposé
était dégagé, sans embouteillages (oui,
ça arrive sur Ajaccio) et j’ai, à peu de
chose près, passé 13 minutes pour
l’effectuer (14 minutes, en laissant passer
les piétons et en me prenant quelques
feux rouges, inévitables sur Ajaccio comme
vous le savez). 
Ensuite, pour tester une autre fonctionnalité
de l’application (et c’est le pire choix de
ma semaine), j’ai décidé de faire ce que
personne ne fait volontairement :
emprunter le chemin le plus long (en

temps) pour relier la plage du Ricanto
et les locaux de la CAPA. Pour cela, j’ai
utilisé la « cartographie » de l’application
qui m’indique les axes où le trafic est
dense voire saturé. J’ai décidé de suivre
à la trace les lignes oranges et rouges
indiquées afin de comparer la vitesse
moyenne «théorique » de l’application
et la vitesse à laquelle je roulais réellement
(chose que j’avais le temps de faire vous
vous en doutez bien).  Ici aussi, rien à
redire. La vitesse moyenne « théorique
» était  plutôt conforme à la vitesse
moyenne : aux alentours de 15km/h sur
la Rocade, quelle joie…

Au final, l’application est très fiable. Le
temps de trajet calculé et la vitesse
moyenne « théorique » sont très proches
de la réalité voire identiques.

Un gain de temps considérable, sur
la route et sur l’appli.
Nul doute que vous n’avez pas pour
objectif de perdre votre temps dans les
embouteillages et, qu’au contraire, votre
but est de les éviter. Et cela tombe bien,
c’est exactement ce que vous pouvez
faire avec cette application. Fini les «
viens on essaye de passer par là pour
voir si c’est bouché » et les demi-tours

en plein milieu de la route pour rebrousser
chemin. Avec CAPA Move vous avez
désormais un temps d’avance sur les
embouteillages ! Une application qui va
sans doute évoluer dans les semaines et
mois à venir avec la mise en place de
nouveaux capteurs qui seront installés
dans les zones non encore équipées et
qui vous donneront de nouvelles possibilités
et de nouvelles alternatives de déplacement. 
Mais le gain de temps ne se fait pas que
sur la route, il peut également se faire
dans l’application elle-même! En effet,
les geeks de la CAPA qui se sont chargés
du développement de cette application
ont pensé à tout. Il y a un trajet que
vous effectuez très souvent et vous
souhaitez vérifier les conditions de
circulation sur celui-ci ? Vous pouvez
l’enregistrer comme « trajet favori » et
celui-ci sera consultable en un clic (ou
un tapotement suivant l’appareil que
vous utilisez). A noter également
l’ergonomie de l’application que je trouve
remarquable, on accède en effet très
rapidement aux informations essentielles :
un vrai + pour le service et pour l’utilisateur
souvent pressé. 

Quoi ? Vous n’avez pas encore téléchargé
l’application ? Dépêchez-vous de le faire!
En cadeau la CAPA vous offre quelques
minutes d’embouteillage en moins… et
peut être quelques minutes de soleil en
plus !

Application disponible sur IOS et
android ou sur www.capamove.corsica

Thomas, notre spécialiste de la communication digitale, a testé pour vous le nouveau service de la CAPA 

pour connaître en temps réel les conditions de circulation.

T R A F I C  E N  T E M P S  R É E L   

Déjouez le trafic

J’ai testé
 pour vous

… 



Le Pays Ajaccien en mouvement
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Dès septembre 2016,  la M3E de la CAPA en-
richira sa gamme de services au profit des en-
trepreneurs du pays ajaccien en ouvrant dans
un premier temps l’espace de co-working et
les bureaux et salles de réunion à louer en hôtel
d’entreprises.

La pépinière et l’hôtel d'entreprises favorisent
l'insertion d'entreprises par une offre d'héber-
gement temporaire à des tarifs préférentiels
progressifs, de services d'accompagnement et
de conseils dans le milieu concurrentiel local
et régional.

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES : 
FACILITEZ-VOUS LE PARCOURS

La CAPA met à la location des jeunes entre-
prises de moins de 2 ans, 3 bureaux pouvant
accueillir 5 personnes. Un bail entre la collec-
tivité et l’entreprise sera signé pour une durée
maximale de 23 mois.

Une pépinière d’entreprises est un dispositif
d’accompagnement de la jeune entreprise. Elle
bénéficie ainsi non seulement de tarifs de lo-
cation préférentiels mais aussi d’une mutuali-
sation de moyens tels que des salles de réunion
pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes, des
espaces détente, de visio conférence et de co-
working. 

Et ce n’est pas fini...la pépinière d’entreprises
vous propose également de nombreux ser-
vices comme un accueil partagé, des prises de
rendez-vous, une réception du courrier. Pour
être complet et vous permettre de démarrer
sereinement votre activité, vous pourrez béné-
ficier d’un accompagnement renforcé sur des
compétences essentielles comme la gestion,
le marketing et la communication, les tech-
niques de commercialisation, les ressources
humaines, l’environnement juridique… 

On sait que lancer son activité est une étape
essentielle mais semée d’embûches, grâce à
la M3E de la CAPA, facilitez-vous le parcours.
La CAPA est pro-active, elle vous soutient, vous
porte et vous accompagne. 

L’HÔTEL D’ENTREPRISES : UNE
STRUCTURE D’HEBERGEMENT D’EN-
TREPRISES ARRIVÉES À MATURITÉ

L'hôtel d'entreprises offrira une solution d'hé-
bergement aux entreprises encore en phase
de consolidation et de développement (de 2
à 6 ans) avec notamment la possibilité de bé-
néficier d’espaces professionnels et équipés
pour organiser des rendez-vous d’affaires.

De plus, 3 bureaux seront destinés à accueillir
des entreprises de passage à des tarifs préfé-
rentiels.
Cette nouvelle offre d’hébergement s’enrichira
de l’animation déjà mise en place par la M3E
avec les rencontres des réseaux d’entreprises,
les permanences relatives aux ressources hu-
maines (le mardi), à la création d’entreprise (le
mercredi) et les réunions d’information collec-
tives organisées du mardi au jeudi de chaque
semaine, grâce à la mobilisation des quelques
50 partenaires.

MODALITÉS D’ACCÈS

Vous avez un projet d’entreprise, vous voulez
consolider votre activité, la pépinière et l’hôtel
d’entreprises sont faits pour vous.
La CAPA est liée par convention à l’incubateur
territorial INIZIA. Les entreprises innovantes qui
intègreront la pépinière seront également ac-
compagnées par INIZIA.

Dès le 22 août 2016, retirez votre dossier de
candidature auprès de la M3E. 

Un comité d’agrément étudiera votre candi-
dature et vous répondra dans les plus brefs dé-
lais 
Les premières entreprises pourront s’installer
dans leur bureau début octobre 2016.

Infos M3E : Immeuble Castellani,
quartier Saint Joseph 20090 Ajaccio
Renseignements au 04 95 10 55 95
l.gendre@ca-ajaccien.fr

QUEL ENTREPRENEUR N’A PAS RÊVÉ DE DISPOSER D’UN ESPACE ÉQUIPÉ ET FONCTIONNEL AU SERVICE DE SON ACTIVITÉ ?
LA CAPA INNOVE ET CRÉE SA PÉPINIÈRE ET SON HÔTEL D’ENTREPRISES.

Un nouveau tremplin
pour les entrepreneurs 
du pays ajaccien

TARIFS DE L’HÔTEL

D’ENTREPRISES

Pour un bureau de 18m2

Année 1 : 302.40 €TTC/mois

Année 2: 345.60 €TTC/mois

Année 3 : 388.80 €TTC/mois

TARIFS DE LA PÉPINIÈRE CALCULÉS

EN FONCTION DE L’ANCIENNETE DE

L’ENTREPRISE

Pour un bureau de 18m2

De 0 à 6 mois : 194.40 €TTC/mois

De 7 à 23 mois : 237.60 €TTC/mois

Tarifs des locations
ponctuelles

en € HT en € TTC

Salle de réunion capacité 20 à 30 personnes
Heure 12,00 € 14,40 €

1/2 journée 45,00 € 54,00 €

Journée 70,00 € 84,00 €

Salle polyvalente
Heure 12,00 € 14,40 €

1/2 journée 45,00 € 54,00 €

Journée 70,00 € 84,00 €

Location d'un bureau meublé
Heure 7,00 € 8,40 €

1/2 journée 22,00 € 26,40 €

Journée 39,00 € 46,80 €

Location d'un video projecteur
Heure 5,00 € 6,00 €

1/2 journée 10,00 € 12,00 €

Journée 15,00 € 18,00 €

Caution 450,00 €

Visio conférence
Heure 100,00 € 120,00 €

1/2 journée 150,00 € 180,00 €

Espace de Co-working avec accès internet
Heure 4,17 € 5,00 €

1/2 journée 6,67 € 8,00 €

Journée 10,00 € 12,00 €
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Xavier LACOMBE 
Maire de Peri

Maire de la commune de Peri qui a rejoint
l'intercommunalité en 2002, Xavier Lacombe
est convaincu du bien-fondé de la démarche,
même s'il émet quelques regrets relatifs
au périmètre actuel. Assuré de la nécessité
d'une communauté d'agglomération élargie
et, de fait, renforcée, il ne désespère pas
de la construction d'une entité en adéquation
avec la réalité du bassin de vie ajaccien. 
La CAPA a permis le développement de la
commune grâce aux équipements
structurants, elle a notamment permis de
pallier  le retard accumulé par la commune
en matière de réseau d'eau (Adduction
en Eau Potable ). Dans le domaine de
l'assainissement, un chantier majeur est
à venir  le long de la RT20, il permettra le
raccordement du collecteur principal de
la plaine de Peri à la STEP de Campo
dell'Oro.
La CAPA qui a permis l’ouverture d’anciens
sentiers de transhumance de la plaine à
la montagne, s'est également engagée dans
un projet de création d’un sentier du
patrimoine, autour de la thématique "Eau,
terre, feu",il concerne le village de Peri  et
les hameaux de l’Olmu è di a Salasca. 
Par ailleurs, la construction d'un centre
social et culturel , dont le début des travaux
est prévu en fin d’ année 2016, permettra
la pérennisation des actions déjà  entreprises
autant que le rayonnement du champ
d'intervention dans les domaines stratégiques
du  lien social et de la culture. 
Enfin, à l’automne 2016, Peri sera la
première commune du rural à s’inscrire
dans la collecte en porte en porte des
déchets et ce, sur l’intégralité de son
territoire.

Alexandre SARROLA
Maire de Sarrola-Carcopino

Sa situation géographique, son expansion
démographique et économique font que
Sarrola-Carcopino occupe une position
centrale dans le bassin de vie Ajaccien.
La phase d’équipement par exemple
notamment dans les domaines de l’eau
et de l’assainissement de Caldaniccia (en
cours de réalisation) favorise la dynamique
de progrès de notre territoire.
L’ingénierie performante et de qualité mise
à disposition des communes membres,
dans le cadre de la mutualisation, permet
la prise en compte des différentes attentes
de nos administrés.

La cohésion et l’esprit d’équipe qui animent
tant les personnels que les élus de la
Communauté d’Agglomération du Pays
Ajaccien nous ont permis de tisser des
liens étroits et facilitent la bonne mise en
œuvre des différentes politiques
communautaires.

Jean-Marie PASQUALAGGI
Maire de Tavaco 

Grâce aux infrastructures de la CAPA en
eau, assainissement, déchets et transports
scolaires, la commune de Tavaco a connu
un développement significatif avec l’arrivée
notamment d’une cinquantaine de nouveaux
foyers. La commune attend également de
nouveaux réseaux d’assainissement  qui
alimenteront la basse vallée de Tavaco  et
le parc d’activités de la Gravona, générateurs
de richesses pour la commune.

Jean BIANCUCCI
Maire de Cuttoli

Au delà des compétences transférées, la
CAPA accompagne la commune de Cutuli
è Curtichjatu dans le développement de
projets d’aménagement d'habitat qualitatif
comme le Paisolu novu. Les services de la
CAPA contribuent également à la mise en
valeur du patrimoine vernaculaire à travers
l'aménagement des sentiers du patrimoine,
comme A Stretta di i Mulini et celui d'I
Furnacci. La réalisation attendue de la ZAC
de Mezzana devrait impacter favorablement
de développement économique de
la commune.

Antoine VINCILEONI
Maire de Villanova   

Je suis un partisan historique et convaincu
de l’intercommunalité.
Une commune comme Villanova trouve
un bénéfice certain à disposer de l’expertise
et de l’ingénierie des ingénieurs et techniciens
de la CAPA sans quoi certaines opérations
ne pourraient se réaliser en matière d’eau,
d’assainissement, de transport et d’envi-
ronnement.
Nous n’aurions de même pas la capacité
de les financer seule. On attend tout
simplement de la CAPA que par ses
investissements et ses infrastructures elle
créé le terreau fertile du développement
de la commune et offre une qualité de
vie accrue aux villanovais.
Mais j’attends plus et plus vite. Malgré
certaines réalisations depuis 2002, ce n’est

qu’en 2017 que la station et le réseau
d’assainissement du village verront le jour.
Et il a fallu se battre au quotidien.
Seuls ces grands projets nous permettrons
de monter en gamme et d’en lancer des
plus ambitieux pour que Villanova s’installe
durablement dans sa vocation touristique
et de poumon vert du Pays Ajaccien avec
par exemple le renforcement des sentiers
de randonnée et le développement d’activités
de loisirs, tels les sports de pleine nature.
Oui la CAPA est déjà un plus… Mais
Villanova développée, encore davantage,
constituera un atout de plus pour la CAPA .
Gagnant-Gagnant voici ma conception de
l’intercommunalité. Et pour ce faire je vais
continuer à défendre les projets de Villanova
au sein de notre conseil communautaire.

François FAGGIANELLI 
Maire d’Appietto

La CAPA c’est un dialogue constant. C’est
la réalisation de réseaux structurants tels
que l’eau, l’assainissement, les transports
scolaires nécessaires au développement
de la  commune. La commune d’Appietto
et la CAPA travaillent de concert pour
l’aménagement des hameaux de l’avenir
avec la création d’une école maternelle et
primaire, l’installation d’un cabinet médical,
une salle polyvalente, un espace dédié à
améliorer le lien social entre les différents
lieux de vie de la commune. Ces hameaux
comprendront également des lieux
d’habitation et des logements sociaux, qui
permettront aux enfants de la commune
de se loger dans leur village.

Ange-Pascal MINICONI
Maire d’Afa 

Afa a été une des communes fondatrices
de la CAPA. Pendant des années, la
communauté a travaillé à remettre à niveau
les équipements structurants. Désormais,
la CAPA peut mettre l’accent sur le
développement économique qui est une
compétence fondamentale. La commune
d’Afa qui possède une zone industrielle
et commerciale dynamique dans le secteur
de Baléone s’inscrit tout naturellement
dans le schéma d’aménagement et de
développement validé par la CAPA. 
Par ailleurs, la commune est en train
d’élaborer son PLU. Dans la mesure où
elle va rapidement avoir des contraintes
au niveau de la production de logements

“ Quel est l’apport de la CAPA dans le  
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sociaux, elle a défini des zones dédiées à
ce type de logements. Il va sans dire qu’elles
sont subordonnées à l’extension des réseaux
d’eau potable et d’assainissement collectif,
la desserte par les transports en commun,
ainsi que l’adéquation de la collecte des
ordures ménagères. 
Consciente aussi des problèmes inhérents
aux différentes populations, la commune a
signé avec la CAPA une convention afin de
réaliser la co-construction d’un plan d’actions
en faveur du mieux vivre ensemble.
Enfin, dans le cadre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE), piloté par la CAPA, la commune va
voir certains cours d’eau restaurés.

Etienne FERRANDI
Maire  d’Alata 

Plus qu’au quotidien, l’apport de la CAPA
se jauge beaucoup plus dans la continuité
de la mise en œuvre des politiques publiques
engagées depuis 2001. 15 ans déjà ! C’est
beaucoup et peu à l’échelle d’un territoire
pour des projets structurants qui permettent
à la commune de se développer dans le
droit fil de son projet d’aménagement et
de développement durable ainsi que de son
PLU approuvé en 2006. Le réseau d’eau,
dans la continuité des actions engagées
dans le district des 3A a été considérablement
étendu. Les canalisations vétustes en eternit
ont été progressivement toutes remplacées
ce qui procure une sécurité dans la desserte
en eau très appréciée par les habitants. Le
réseau d’assainissement dont les premières
centaines de mètres sont en train d’être
posées en direction d’Alata village mettra
un terme à un rejet sauvage dans le milieu
naturel. La collecte et le traitement des
déchets, sujet si brulant, reste un chantier
ouvert où l’incertitude rime avec inquiétude
et ce malgré les efforts déployés. 
Pour Alata, c’est bien le triptyque environ-
nemental (eau, assainissement, déchet) socle
de notre adhésion librement consentie à
l’intercommunalité qui ponctue le quotidien.
Même si tout un chacun ici n’a pas forcément
conscience de l’importance des investissements
consentis.

Pierre-Jean POGGIALE
Maire de Valle di Mezzana

La CAPA est un partenaire essentiel dans la
gestion des déchets, de l’eau et de l’assai-
nissement, et au-delà, dans la préservation
de l’identité de notre commune rurale et

le renforcement de ses fonctions. L’aide
apportée, dans le cadre du Conseil
Intercommunal de Prévention de la
Délinquance, à la réalisation de chantiers
jeunes éco-citoyens sur la commune de
Valle-Di-Mezzana cet été est un bel exemple
du soutien de qualité attendu par le jeune
Maire que je suis. Ce dispositif a permis aux
jeunes du village âgés de 14 à 18 ans de
réaliser des missions d'intérêt collectif pendant
leur temps libre. Il a en outre constitué un
moment fort d'intégration sociale et
d'apprentissage de la citoyenneté, et
positionné les jeunes comme acteurs,
autonomes et responsables, de leur territoire
de vie.

Laurent MARCANGELI
Maire  d’Ajaccio

La CAPA représente pour Ajaccio un véritable
moteur de développement sur le plan du
service aux usagers notamment en matière
d’assainissement, de gestion des déchets,
de mise en œuvre de nouveaux modes de
collecte comme la collecte en porte-à porte
en centre ville. Toujours à destination des
usagers ajacciens, la mobilité est au centre
des politiques publiques avec de nouveaux
modes de circulation doux comme les navettes
électriques Aiaccina qui desservent désormais
de nouveaux quartiers mais aussi la navette
maritime qui sont indéniablement des
réussites plébiscitées par les usagers. Tout
cela relayé par des applis performantes
comme CapaMove pour l’information en
temps réel sur le trafic routier.

Notre stratégie numérique commune s’illustre
également avec le guide du tri CAPA recyclage
ou encore l’appli Palais Fesch qui viennent
compléter les services à la population. 
La compétence de la CAPA en matière de
développement économique sur le
territoire  permet également à des entreprises
ajacciennes, via la M3E notamment, de
bénéficier d’un accompagnement privilégié
indispensable à leur rayonnement dans un
contexte commercial contraint. 

Enfin la CAPA et la Ville inaugureront en
septembre prochain la nouvelle Station
d’Epuration des Sanguinaires, un projet
exemplaire de collaboration interservices
qui offrira un cadre de vie sensiblement
amélioré aux riverains des Sanguinaires  par
l’installation d’appareils sportifs de haut
niveau et un nouveau paysage urbain à
l’ensemble des Ajacciens.
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 développement de votre commune ? “

“Les maires du
Pays Ajaccien 

répondent…“

Xavier Lacombe Alexandre Sarrola

Jean BiancucciJean-Marie Pasqualaggi

Antoine Vincileoni François Faggianelli

Ange-Pascal Miniconi Etienne Ferrandi

Laurent MarcangeliPierre-Jean Poggiale
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Le Pays Ajaccien dynamique

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
c’est un accompagnement gratuit et des aides financières
pour rénover sa résidence principale (propriétaire occupant)
ou son logement locatif (propriétaire bailleur).

L’OPAH c’est aussi et surtout une ambition claire : revitaliser
les villages de la CAPA et remettre en état le patrimoine
bâti.
Et derrière cette ambition, la nécessité de faire adhérer le
plus grand nombre.

Parce qu’il offre à chacun, et particulièrement aux ménages
les plus modestes, l’opportunité de réhabiliter sa résidence
principale ou pour d’autres la chance d’adapter son logement
tout au long de la vie ou de retourner vivre au village ;
l’OPAH est un outil fédérateur pour le territoire.

Ce dispositif prendra fin en juillet 2018 ; il s’agit donc de
profiter pendant ces deux prochaines années de ce dispositif
financier et de l’accompagnement proposé gratuitement.

Pour marquer ce bilan de mi-parcours, la CAPA et ses
partenaires cosignataires de la convention d’OPAH (Etat,
Anah, Département de Corse du Sud et CTC), ont décidé
d’étendre le périmètre d’intervention de l’opération :
l’ensemble du territoire des 9 communes sont désormais
éligibles sous certaines conditions (Afa, Alata, Appietto,
Cuttoli-Corticchiato, Peri, Sarrola-Carcopino, Tavaco, Valle
di Mezzana, Villanova).

Plus d’information auprès de l’équipe d’animation de
l’OPAH
Tel : 04 95 51 52 74 ou 06 16 24 03 75
www.ca-ajaccien.fr/opah
email : opah.capa@ca-ajaccien.fr  

Derrière ce sigle se cache un des
outils essentiels de la politique de
l’habitat menée depuis plusieurs
années par le pays ajaccien.

Un outil qui gagne à être mobilisé

Aujourd’hui le partenariat se voit renforcé avec l’accueil de
l’Espace Info Energie dans ses locaux, et devient « plateforme
de rénovation énergétique » dans le cadre d’un appel à projet
national lancé par l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise
de l’Energie (ADEME).
Cette plateforme de rénovation énergétique est désormais à
votre service pour vous offrir un accompagnement personnalisé
et efficace capable de simplifier votre parcours en mobilisant
notre réseau d’experts. Et ce n’est pas tout ! Bénéficiez d’un
accompagnement technique gratuit et d’une aide financière
mise en place par la CTC dans le cadre du projet ORELI,
pouvant aller jusqu’à 15 000 euros et cumulable avec les
aides nationales déjà existantes.

Comment en bénéficier ? Avant toute chose remplir quelques
conditions. Etre propriétaire d’une maison individuelle construite
avant 1990 qui souffre d’un diagnostic énergétique peu
favorable. Vous occupez cette maison à titre principal et vous
êtes convaincu qu’une rénovation est essentielle pour arrêter
ce gaspillage en énergie.
Et bien félicitations, vous êtes éligible !

Que vous reste t-il donc à faire ?

Pousser la porte de la Maison de l’Habitat Durable de la CAPA.
Vous verrez, vous y serez bien accueilli, chouchouté même,
par une équipe de techniciens à votre service et compétente.
Alors n’hésitez plus, nous vous attendons.

Pour en savoir plus, un seul numéro : 04 95 52 53 26

M H D de la CAPA et Espace Info Energie
Espace Alban, Bât G - 18 rue Comte de Marbeuf
20000 Ajaccio - Tel : 04 95 52 53 26
www.habitatdurable-capa.fr
e mail : habitatdurable@ca-ajaccien.fr

Créée en 2010, la Maison de l’Habitat Durable a pour
mission de vous accueillir et de vous accompagner dans
un projet de construction ou de rénovation de votre
logement.

La Maison de l’habitat durable 
fortifie ses fondations avec la
création de la plateforme 
de rénovation énergétique

CONSTRUIRE 
Le Pays Ajaccien, tourné vers l’avenir



La CAPA a engagé une réflexion sur l’avenir de son
service public de transport de voyageurs, sur les modalités
de mise en œuvre, de gestion et d’organisation de ses
activités. Les conseillers communautaires ont tranché.
Afin d’assurer un pilotage serré, ils ont choisi de créer une
Société Publique Locale (SPL) mobilité et stationnement.

Le capital d’une  SPL doit être détenu en totalité par des
collectivités territoriales ou EPCI, en associant au
minimum deux actionnaires : la CAPA et la ville d’Ajaccio.

Respectivement les 19 et 30 mai 2016, les élus
communautaires et municipaux de la ville d’Ajaccio ont
voté en assemblées délibérantes les statuts et leurs
participations au capital : 60% pour la CAPA et 40%
pour la ville d’Ajaccio.
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Objectifs de la SPL à court
et moyen termes

• Améliorer la qualité du service public

• Revoir le réseau pour s’adapter au
développement de l’agglomération

• Remobiliser les personnels autour d’un
véritable projet d’entreprise

• Améliorer l’image des transports urbains

La SPL présente le double avantage d’être d’une
part, un outil totalement local et piloté par les
collectivités comme pourrait l’être une régie et
d’autre part, une société spécifique qui peut
donc développer à ce titre un vrai projet
d’entreprise. 

La CAPA et la ville d’Ajaccio travailleront
ensemble pour que le nouveau plan de
circulation de la ville centre fasse une véritable
place aux transports en commun.

…La CAPA et 
la Mairie d’Ajaccio
s’unissent

La mobilité pour tous…

La CAPA est résolument
centrée sur les usagers du
service public des transports
et de la mobilité. Elle a, à ce
titre, pour ambition
d’améliorer en continu la
qualité de l’offre de service
offerte à la population du
pays ajaccien.
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Dossier transport & mobilité

Les conseillers communautaires ont
voté le 19 mai 2016 la création d’une
Société Publique Locale (SPL) mobilité
et stationnement pour le Pays Ajaccien.
Pouvez-vous nous expliquer ce choix ?

Yoann Habani : La création d’une Société
Publique Locale (SPL) est le fruit d’une
réflexion menée pendant  plusieurs
mois entre la CAPA et les salariés des
Transports en Commun Ajaccien (TCA).
Constat : le mode de fonctionnement
de la Délégation de  Service Public (DSP)
ne convenait plus à la CAPA ; il fallait
donc changer. Plusieurs modes de
gestion ont été étudiés et c’est finalement
celui de la SPL qui a été retenu.
Pourquoi ? Parce-qu’elle apporte un
gain de temps considérable,  de la
souplesse, une facilité d’organisation,
de la transparence mais surtout elle
permet aux élus de piloter les transports.
Il s’agit avant tout d’une volonté politique
de la CAPA de reprendre la main sur
la mobilité.

Concrètement, qu’est-ce que cela va
changer pour la CAPA et les usagers ?
Quelles seront les conséquences du
nouveau mode de gestion sur l’offre
de transport ? 

YH : J’étais justement en train d’y venir !
(rires). Concrètement, cela va permettre
à la CAPA de gérer elle-même ses
transports, chose qui n’était pas le cas
actuellement. Elle aura également la
maitrise des dépenses qui devrait d’ailleurs
engendrer des économies.

Aussi, ce changement aura évidemment
des répercutions sur les usagers. Nous
adapterons l’offre de transport et de
mobilité aux demandes et besoins des
usagers.
Des changements seront à venir
concernant les lignes, les horaires et
les correspondances avec les trains par

exemple grâce à notre partenariat avec
les Chemins de Fer de la Corse (CFC)
qui ont, comme nous, le désir de faire
avancer les choses.

Et bien entendu, qui dit nouvelle société
dit nouveau nom et nouvelle image.
Nous sommes en train de réfléchir à
ce nouvel élan que nous voulons impulser
aux transports ajacciens. Plusieurs pistes
ont été retenues mais pour le moment
rien n’a été arrêté.

Comment ce changement
a-t -il été préparé par les
chauffeurs des TCA?

YH : Pour préparer au mieux
ce changement, on a beaucoup
dialogué avec les employés
des TCA. Il faut dire qu’on partait de
loin et d’une situation très compliquée
comme l’ont témoigné les 2 semaines
de grève en juillet 2014. Suite à cela,
j’ai pris des engagements fermes et j’ai
ouvert la porte d’un dialogue constant
entre eux et la CAPA. 

Concrètement, dès octobre 2015, la
CAPA a organisé des ateliers thématiques
(réseau, organisation, matériel) avec
les représentants du personnel. Cela a
permis de préparer le terrain et de
restaurer le lien de confiance qui existait
et qui existe désormais toujours. Je
pense que majoritairement le personnel
a apprécié et est satisfait du travail
accompli ces derniers mois. 

A moyen et long termes, quels sont
vos objectifs et ceux de la CAPA en
terme de transport ? 
YH : Les objectifs de la CAPA sont
toujours les mêmes : réduire au maximum
l’utilisation de la voiture en ville et
surtout dans l’hyper centre. 

Nous n’empêcherons évidemment pas
les voitures de rentrer en ville mais au
contraire, il faudra inciter les gens à le
faire d’eux même. Autre objectif, rendre
les transports en commun plus efficaces
et plus confortables afin d’inciter la
population à les utiliser. Mais, pour
cela, il ne faut plus qu’ils soient une
contrainte: il faut rendre plus facile leur
utilisation en augmentant par exemple
la fréquence des bus .
A travers l’évolution de l’offre de mobilité,

la CAPA répond à des objectifs environ-
nementaux (amélioration de la qualité
de l’air en favorisant les transports plus
soucieux de l’environnement) mais aussi
à des objectifs de développement
économique puisque, et on l’espère,
cela permettra de dynamiser le centre-
ville. 

La CAPA travaille beaucoup pour
améliorer la mobilité en pays ajaccien.
Quelles sont les nouveautés à venir
dans ce domaine ?

YH : Nous travaillons depuis plusieurs
mois à des alternatives de déplacement.
Un de nos objectifs est d’améliorer le
déplacement pédestre et nous
réfléchissons à l’aménagement urbain
qui doit favoriser ce type de déplacement
en toute sécurité. Par exemple, et dans
le cadre du Plan de Déplacement
Urbain(PDU), nous réfléchissons à
comment relier la ville haute (Salario,
Laetitia, etc.) à la ville basse (Cours
Napoléon). Des nouveautés en accord
avec nos objectifs : limiter l’utilisation

LA POPULATION DU GRAND AJACCIO 
au cœur de la nouvelle organisation des transports en commun

Dynamique, investi et toujours souriant, Yoann Habani, Vice-Président
de la CAPA en charge des transports et de la mobilité a la volonté
de permettre aux usagers de se déplacer autrement qu’avec leur
voiture.

Entretien 
avec Yoann Habani

t
s

x

s
partait de la CAPAP répond à des objectifs environ-

« Nous adapterons l’offre de transport
et de mobilité aux demandes 
et besoins des usagers.»
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Dossier transport & mobilité

de la voiture et rendre plus « propre »
le déplacement en centre-ville.

Entre 2014 et 2015, on constate une
hausse assez importante de l’utilisation
des transports en commun (Bus, TCA+,
Navette maritime, Aiaccina, Transport
scolaire, etc.). Êtes-vous satisfait de
cette hausse ? A quoi est-elle due selon
vous ? 

YH : Je pense qu’on ne peut que l’être !
(rires). C’est vrai que l’on remarque
une véritable hausse de l’utilisation
des transports en commun qui peut
s’expliquer par l’adaptation des modes
de transport aux besoins de proximité
qu’ont les habitants du Pays Ajaccien.
Je pense notamment à l’Aiaccina dont
l’utilisation monte crescendo et de
manière assez impressionnante mais
aussi à la navette maritime, sans doute
un produit phare de cet été. Pour
preuve, plus de 1400 cartes
d’abonnement à la navette maritime

ont été produites et ce chiffre ne cesse
d’augmenter. Nous remarquons une
forte adhésion à ces produits avec des
chiffres d’utilisation très souvent au-
delà des prévisions et une forte fidélisation
(150 à 200 personnes/jour font
l’aller/retour entre Ajaccio et Porticcio
via la navette maritime).
Il est nécessaire pour nous de les
pérenniser et cela est en bonne voie !

Récemment vous avez présenté CAPA
MOVE, future plateforme de mobilité
du Pays Ajaccien. Un service qui fait
le buzz actuellement puisque le nombre
de visite sur le site et le nombre de
téléchargements de l’application
explosent. Est-ce qu’on assiste à une
volonté de la CAPA de permettre aux
ajacciens de devenir maître de leurs
déplacements ?

YH : Exactement ! On en revient à ce
qu’on a dit tout à l’heure. Il faut un
dispositif d’information qui permette
de connaitre en temps réel les conditions
de circulation mais aussi les positions
GPS des moyens de transport (savoir
où se trouve l’Aiaccina, où se trouve
le bus que l’on veut prendre, etc). Il
faut donner les moyens aux habitants

de la CAPA de pouvoir construire leur
déplacement. 

Que peut-on souhaiter à la
Communauté d’Agglomération du Pays
Ajaccien en terme de déplacement
pour 2016 ?

YH : On peut souhaiter énormément
de choses à la CAPA ! Premièrement
que tous les sujets abordés continuent
à se développer, que l’on soit toujours
innovant et dynamique, que l’on
apporte toujours plus de solutions en
terme de déplacement.
L’objectif est de gagner l’enjeu du
déplacement propre sur l’ensemble
du territoire, que l’on arrête de penser
le « tout voiture » et donc agir sur le
comportement des habitants en les
informant que l’on peut se déplacer
autrement et en les invitant à le faire !

Propos recueillis par 
Thomas Annoot

YH J ’ t l’êt !

« La navette maritime, 
sans doute un produit phare

de cet été.»

Yoann Habani entouré de la Direction des transports et de la mobilité
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MOBILITÉ
pour tous!

Dossier transport & mobilité

À CHACUN SON BUS!

ALTERNATIVES!

ÉCO RESPONSABLES

AIACCINA
Déplacez-vous facilement en centre-ville
d’Ajaccio avec l’Aiaccina, la navette électrique
gratuite et écologique
Du lundi au samedi de 7h à 21h
Le dimanche de 7h à 14h

LA NAVETTE MARITIME : un nouveau mode
de transport alternatif qui fait l’unanimité
auprès des usagers.

Du lundi au dimanche, elle relie Porticcio /Ajaccio
et Ajaccio /Porticcio en 20mn. 

Du lundi au vendredi en juillet/août, profitez des
traversées noctures

N’oubliez pas de retirer votre carte à l’agence
commerciale TCA où télécharger le formulaire
d’inscription au www.bus-tca.fr

PASSER DU TRAIN AU BUS avec le même titre
de transport : L’intermodalité avec la navette
ferroviaire péri-urbaine Ajaccio-mezzana.

Laissez votre véhicule au parc relais de mezzana
(ou sur un arrêt intermédiaire) et entrez en centre
ville en toute tranquillité avec la navette ferroviaire

Agence commerciale TCA - 75 cours Napoléon - 20000 AJACCIO 
04 95 23 29 41

www.bus-tca.fr ou www.ca-ajaccien.fr

RENSEIGNEMENTS

EN VILLE
Le réseau des transports en commun ajaccien c’est
12 lignes toute l’année de 6h30 à 20h00 avec des
bus récents climatisés. C’est aussi 270 points d’arrêts
dont près de 100 équipés d’abris voyageurs. Près
des 2/3 ont été aménagés pour améliorer la qualité,
la sécurité et surtout l’accessibilité notamment pour
les personnes à mobilité réduite.

Pour faciliter vos trajets, 2 possibilités s’offrent à
vous : la carte d’abonnement et le pass de 10
voyages.

En attendant la nouvelle offre de transport en
commun, la CAPA propose une grille tarifaire attractive
avec différents tarifs sociaux.

TCA+, transport à la demande pour les personnes
présentant un handicap lourd. Il dessert le réseau
urbain TCA.
Service disponible du lundi au samedi de 7h00 à
19h00 sauf le 1er mai.

Pour accéder à TCA+, il vous suffit de remplir
un dossier d’inscription et de fournir les pièces
justificatives demandées.

Retirez votre dossier à l’agence commerciale TCA

DANS LES VILLAGES
Les lignes des villages: un transport à la demande
pour relier les communes de la CAPA à la ville
d’Ajaccio.

La CAPA a mis en place 4 services de transport à la
demande sur le territoire :
Ligne 22- Afa- Abbatucci
Ligne 24- Peri- Abbatucci
Ligne 25- Tavaco- Abbatucci
Ligne 26- Villanova- Abbatucci

Services ouverts à tout public du lundi au samedi
de 9h00 à 12h30  et de 15h30 à 18h30 (sauf jours
fériés) sur réservation préalable par téléphone au
numéro vert 0 800 131 134. 

LES TRANSPORTS SCOLAIRES
La CAPA transporte chaque jour 1500 élèves à
destination des différents établissements scolaires
du territoire (de la maternelle au lycée).

N’attendez pas la rentrée pour inscrire et
réserver la place de votre enfant 



Départ 6:45 7:45 8:45 11:50 13:45 14:45 17:10 18:30
Arrivée 7:05 8:05 9:05 12:10 14:05 15:05 17:30 18:50

Départ 8:30 9:30 11:45 14:00 17:30 18:30
Arrivée 8:50 9:50 12:05 14:20 17:50 18:50

Départ 7:15 8:15 9:15 12:20 14:15 15:15 17:40 19:00
Arrivée 7:35 8:35 9:35 12:40 14:35 15:35 18:00 19:20

Départ 9:00 10:00 12:15 14:30 18:00 19:00
Arrivée 9:20 10:20 12:35 14:50 18:20 19:20

port Tino Rossi

ponton Office de tourisme Porticcio

ponton Office de tourisme Porticcio

PORTICCIO

AJACCIO
PORTICCIO

AJACCIO

port Tino Rossi

ponton Office de tourisme PorticcioPORTICCIO
AJACCIO

port Tino Rossi

ponton Office de tourisme Porticcio

AJACCIO
PORTICCIO

port Tino Rossi

Départ 23:00
Arrivée 23:20

Port Tino Rossi
Ponton Office de tourisme

PORTICCIO
AJACCIO

Départ 23:30
Arrivée 23:50

Ponton Office de tourisme
Port Tino Rossi

AJACCIO
PORTICCIO

du lundi au vendredi /

Juillet & août du lundi au vendredi

SAMEDI & dimanche /
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8 Navettes jour

Nocturne

Départ week end & jours fériés

Départ semaine

6 Navettes jour

Pour retirer la carte*, c’est simple :
Muni d’une photo d’identité et d’une
photocopie de votre carte d’identité, 
vous avez deux possibilités :
– À l’agence commerciale TCA 

(75, cours Napoléon Ajaccio),

– Téléchargez le formulaire
d’inscription sur le site bus-tca.fr

Navette maritime
ajaccio-porticcio

Vous avez aimé, 
PRENEZ LA CARTE* POUR PROLONGER L’EXPÉRIENCE…

HORAIRES DU 18 AVRIL AU 16 OCTOBRE 2016
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Le Pays Ajaccien talents

NOTRE TERRITOIRE RECÈLE DE

TALENTS ET DE POTENTIALITÉS…

PIERRE ALESSANDRI EN EST LA

PREUVE ! DANS SON VILLAGE DE

SARROLA-CARCOPINO, PIERRE

RÉALISE SON RÊVE D’ENFANCE.

RENCONTRE AVEC CE DISTILLATEUR

D’HUILES ESSENTIELLES.

POR T R A I T

Pierre Alessandri est un producteur d’huiles
essentielles ancré sur le Pays Ajaccien.
Un univers dans lequel il est plongé
depuis sa plus tendre enfance. Il a décidé
d’en faire son métier. Pour y arriver, il a
décidé de passer par une formation
universitaire, une maitrise de science et
technique puis un diplôme spécialisé
dans la valorisation des ressources
naturelles. Un cursus universitaire qui lui
a permis d’engranger des connaissances
théoriques qu’il a approfondi avec son
expérience sur le terrain. A la suite de
ses études, il s’est naturellement implanté
à Sarrola-Carcopino, son village. Un choix
de vie personnel, évident pour l’Homme
qui avait envie de valoriser les richesses
de sa région, chose qu’il fait à merveille.

Productions et produit

Aujourd’hui, au sein de l’orangeraie
reprise par ses parents, située au pied
du Mont Gozzi, Pierre Alessandri propose
des produits typiques Corses confectionnés
de manière biologique.
Il propose 33 huiles essentielles de maquis
distillées à partir de plantes aromatiques
issues de cultures ou de cueillettes en

stations naturelles rigoureusement
sélectionnées et entièrement transformées
dans sa distillerie du Mandriolu. Pierre
extrait de ces plantes les senteurs grâce
à une extraction à la vapeur d’eau particu-
lièrement soigneuse qui donne cette
qualité irréprochable grâce à un matériel
inoxydable.

En ce moment, l’immortelle est à l’honneur
dans la distillerie du Mandriolu. Une huile
essentielle devenue référence dans le
domaine de la traumatologie qui permet
entre autre de lutter très efficacement
contre les maux de jambes, les allergies
et les rougeurs diffuses de la peau. 

La qualité avant tout
Pierre Alessandri est un producteur
artisanal favorisant la qualité à la quantité,
lors de la fabrication d’huiles essentielles
mais aussi lors de la production d’oranges,
clémentines, citrons et mandarines que
l’on peut trouver au sein de son orangeraie
de janvier à mai. Une production d’agrumes
qui porte d’ailleurs la mention Agriculture
Biologique témoignant de la qualité de
ses produits qui font la renommée du
petit hameau du Mandriolu.

Si vous avez encore des doutes, si vous
souhaitez vous renseigner sur les produits
issus de la distillerie du Mandriolu, Pierre
vous donne rendez-vous sur place ! Vous
pourrez ainsi profiter en pleine nature
des produits naturels avec une nouvelle
gamme d'huiles de massage, d'huiles de
bain, de macérations, de teintures mères
et autres produits prêts à l'emploi.

Huiles Essentielles & Hydrolats de Corse
U Mandriolu - 20167 Sarrola Carcopino  
Tél./ Fax.: +33 (0)495 256 352 
email: info@mandriolu.com

Une terre pour l’essentiel



Immeuble Castellani - Quartier Saint Joseph - 20090 AJACCIO
04 95 10 55 95 - l.gendre@ca-ajaccien.fr
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15 stations d’épuration maillent
l’agglomération ajaccienne.

Les deux plus importantes, situées
en bordure du littoral, sont les
stations d’épuration (STEP) de
Campo dell’Oro et des Sanguinaires.
L’une est jeune et moderne, l’autre
est plus âgée mais tout autant à
la pointe des technologies. Et à
elles deux, elles permettent au
territoire ajaccien d’envisager un
développement harmonieux
puisqu’elles sont en capacité de
traiter les eaux usées de près de
125 000 habitants.
Avec un investissement proche de

50 millions d’euros, la CAPA a
mobilisé des moyens extraordinaires
au service du développement de
son territoire, pour les 20 prochaines
années.

Campo dell’Oro, un équipement
indispensable pour le
développement des villages de
la CAPA
Equipement majeur construit pour
près de 30 millions d’euros, la STEP
de Campo dell’Oro permet de traiter
les eaux usées des quartiers Est
d’Ajaccio et des communes
périphériques ne bénéficiant pas
d’assainissement collectif.
Depuis près de trois ans, l’ouvrage
est également en mesure d’accueillir
les matières de curage et de vidanges
extérieures. Ces nouveaux
équipements permettent au SPANC*
de la CAPA de fiabiliser ses contrôles

en assurant la traçabilité du
traitement.

Les sanguinaires, plus qu’une
nécessaire mise aux normes,
un modèle d’excellence

Mise en service au début des années
80 pour traiter la pollution de la
ville d’Ajaccio, la station d’épuration
des sanguinaires a été renouvelée
pour devenir un équipement
performant capable d’assurer la
qualité bactériologique des eaux
traitées et ce dès la sortie de l’usine. 

Exemple environnemental, le futur
jardin accessible à tous embellira
l’ouvrage en devenant un véritable
poumon vert d’une valeur de
270 000 euros.

Le Pays Ajaccien en mouvement

Avec plus de 80 000 habitants, la
CAPA connaît une dynamique

démographique qui nous oblige
à anticiper sur les futurs

équipements.

LA CAPA MET À NU 
LES STATIONS D’ÉPURATION

Tout ce que vous voulez savoir sans jamais oser le demander

La réhabilitation de la STEP des
Sanguinaires Le montant des travaux s'élève à :12 800 000 € H.T.Financements extérieurs :  ✓ Agence de l'Eau : 23,5% ✓ Plan Exceptionnel d’Investissement : 40%
 ✓ Conseil Général de la Corse-du-Sud : 5%
 ✓ Collectivité Territoriale de Corse : 5%
 ✓ Auto-financement CAPA :  26,5%

SPANC* : Service Public de l’Assainissement
Non Collectif
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LES MOTS MÉLÉS DE LA CAPA

AFA 
AGGLOMERATION 
AIACCINA 
AJACCIO 
ALATA 
AMENAGEMENT 
APPIETTO 
ASSAINISSEMENT 

AUDACIEUSE
COMPOSTAGE
CUTTOLI CORTICCHIATO
DECHETERIE 
EAU
ECONOMIQUE
EMBALLAGE
ENVIRONNEMENT 

HABITAT
INNOVANTE
NAVETTE
NUMERIQUE
PAPIER
PERI
PROXIMITE
SOCIAL

TAVACO
TRI 
SARROLA CARCOPINO 
URBANISME  
VALLE DI MEZZANA
VERRE  
VILLANOVA 
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AGENDA
Juillet 

Août 

Septembre 

2016

Musique
CONCERT DE DIANA DI
L'ALBA 
Jeudi 11 Août à 21 h 00
plateau de St Cyr-Appietto

CONCERT CHANTS CORSES
AVEC LE GROUPE I CAMINI ET
LE GROUPE ILLUSIONI
Jeudi 21 juillet 21h30
{entrée gratuite}

PETRU SANTU GUELFUCCI
Vendredi 12 août 21h30
en concert {entrée gratuite}
Cuttoli

CONCERT JEAN MATTEI
Jeudi 25 août : 21h30 
{entrée gratuite} 
Cuttoli

CONCERT DU GROUPE
« PASSIONE » 
Jeudi 28 juillet 
Eglise St Pierre aux liens Alata

CONCERT DU GROUPE
« MUSICLIGHTS » 
Samedi 6 août 20h30 
Eglise St Pierre aux liens Alata

CONCERT PIANO VIOLON
Mercredi 10 août 18h 
Amphithéâtre place de la mairie -
Villanova

AIACCIU IN CANTU CASONE
21 juillet Concert gratuit 21h
Canta, Vitalba, Doria Ousset,
A.Bad et Sparkle, Lisandru « tke
Voice Kid »

CONCERT KENDJI
29 juillet  - Casone 21h Ajaccio
Infos Key Prod www.key-prod.com

MARINA KAYE
Casone  - 9 août Ajaccio 
Infos Ajaccio en Scène www.ajac-
cioenscene.com

CONCERT THE G CASONE
10 août Ajaccio

CONCERT LOUANE CASONE
16 août 21h Ajaccio
Infos Key Prod www.key-prod.com

CONCERT I MUVRINI CASONE
20 août 21h Ajaccio
Infos www.imuvrini.com 

CONCERT ARAPÀ
25 août Lazaret Ollandini Ajaccio 21h

Le trio Arapà revient en formation
concert avec de nombreux musi-
ciens sur scène et une tournée à
travers la Corse.
Infos www.arapa.fr 

SOIRÉE CHANTS CORSES AVEC
DUMÈ ET SES AMIS
8 Août-Place du fond du village PERI

CONCERT VOCE VENTU
Mercredi 20 juillet 21h au stade AFA

Évènements
LOTO ORGANISÉ PAR
L'ASSOCIATION A SANTA CROCE
Samedi 30 juillet - Cuttoli

LA 6E ÉDITION DE LA
JOURNÉE DU COUTEAU
Samedi 06 août - Cuttoli
(entrée gratuite} 

L'ATELIER DU CONTE
BASTIAIS CONTES
BILINGUES... SOUS LES

ÉTOILES.. 
Jeudi 11 août
{entrée gratuite} cour de l'école -
Cuttoli

BAL DE CUTTOLI
Lundi 15 août

SCONTRI DI A TUPUNIMIA-
5ÈMES RENCONTRES DE LA
TOPONYMIE EN CORSE
Vendredi 19 août - Cuttoli

BAL DU VILLAGE
14 août 21h
Place de la mairie - Villanova

JEUX DES ENFANTS
15 août 16h 
Place de la mairie Villanova

FEU D’ARTIFICE AJACCIO
14 juillet port Tino Rossi à 22h30
15 août Pascal Rossini à 22h30
www.ajaccio.fr

10E ÉDITION DU FESTIVAL DU
POLAR CORSE ET MÉDITERRANÉEN
15 juillet Place Foch 16h-minuit
http://polarcorse.kazeo.com/

JOURNÉES DU LIVRE CORSE
22 juillet et 12 août 
Pace Foch 15h-minuit
Alain Piazzola 04 95 20 17 30

LA MARIE-DO AU LAZARET
27/28 août Ajaccio
www.association-la-marie-do.com/

PROMOTION DES VINS

D’AJACCIO
19 juillet et 5 août place Foch 19h 
www.ajaccio-tourisme.com  

JOURNÉES NAPOLÉONIENNES
13/15 août 2016 Ajaccio
www.ajaccio-tourisme.com 

RACINES DE CIEL RENCONTRES

LITTÉRAIRES D’AJACCIO
Fin août/début septembre 
Palais Fesch-musée des Beaux Arts 
06.16.91.89.92 

FÊTE PATRONALE DE LA

ST LAURENT
10 août PERI

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
14 août de 8h à 14h 
Peri - Piazza Di Baretti

FÊTE PATRONALE
1er août 17h place de l’église Sarrola

XÈMES RENCONTRES

SCIENCES & HUMANISME
28/30 juillet  ajaccioLazaret Ollandini/
Musée Fesch / Palais des Congrès

Théâtre
FESTIVAL DE THÉÂTRE

D’AJACCIO LAZARET
4/6 août 
www.festival-ajaccio.com/fr

" I TARUCCONI' 
30 juillet :  théatre PERI

Sport
LES FOULÉES CUTTOLAISES
17 juillet –Cuttoli

5ÈME CHALLENGE LAFORET -
CONCOURS DE PÉTANQUE
AMATEUR-
20 Août SEMI NOCTURNE – plateau
de St Cyr- Appietto

TRIATHLON DU GOLFE DE
LAVA

7 aout 8h - Appietto / villanova

CONCOURS DE BOULES
31 juillet 15h - Villanova

OPEN GEANT ASPTT TENNIS
9-24 juillet 
Complexe Sportif de Baléone 
20167 SARROLA CARCOPINO
www.ajaccio.asptt.com

INTERNATIONAL DE PÉTANQUE
12-17 juillet 
Parc relais de Campo dell’Oro  
www.international-ajaccio.fr

8E GRAND PRIX DE LA VILLE
D’AJACCIO (PÉTANQUE) 
22/24 juillet Stade Binda 
0627300297

URBAN FOOT 2016 TOURNOI
DE FOOTBALL INTER-QUARTIERS
25/26 juillet 
Stade de la Sposata 18h-23h

TENNIS OPEN D’AJACCIO
MEZZAVIA
23/31 juillet 
www.corsicatennisopen.fr 

TENNIS EUROPE NATIONS
CHALLENGE BY HEAD, 
TROPHÉE « LA RAQUETTE
DE CORAIL » 
4/7 août 
Complexe sportif de Baléone
http://ajaccio.asptt.com/les-acti-
vites/tennis/

MONDIAL D’AUSTERLITZ
(PÉTANQUE) 
10/14 août 
Casone Ajaccio
Infos La Boule de l’Amitié Baby 
Gianelli 06 14 50 24 89

FÊTE DU SPORT
16/17 septembre
Place Miot  Ajaccio
www.ajaccio.fr

7ÈME CORSICA CLASSIC
21/28 août 
Ajaccio
www.corsica-classic.com

COURSE PÉDESTRE
AFAGHJINCA
Samedi 20 août 17h 
AFA

SUP PADDLE GIRU
12/14 août 
Plage Trottel Ajaccio
0684955784 




