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LA NAVETTE MARITIME, UN
SERVICE PUBLIC QUI SURFE SUR
LA VAGUE DU SUCCÈS.

67 157 PASSAGERS ONT
EMPRUNTÉ PENDANT LA
SAISON ESTIVALE* 
LA NAVETTE MARITIME ENTRE
AJACCIO ET PORTICCIO 

*de mai à fin août 2016
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Notre volonté est de donner au tissu économique de notre territoire les moyens de réaliser toutes ses
ambitions, qui sont aujourd’hui nombreuses et légitimes et faire de la CAPA un territoire riche en
opportunités . Le développement de notre agglomération passe par la mise en cohérence de l’ensemble
de nos compétences. Et pour relever ce défi, il faut être ambitieux et savoir répondre aux exigences
de notre temps. Mutualisation et efficience doivent être les principes d’action. 

Aujourd’hui, dotée d’équipements structurants performants en matière d’eau, d’assainissement et de
valorisation des déchets, notre collectivité veut contribuer aux grands projets d’aménagement qui
guident le développement du territoire. 

Notre agglomération dispose aussi d’équipements productifs capables de répondre aux enjeux du
développement économique. Je citerai pour exemple, la création de la M3E,  la bourse de l’immobilier
ou encore la panoplie  des nouveaux  services numériques.

Les différents investissements réalisés sont aussi créateurs de lien social et cultivent l’ambition de
tisser les liens entre les habitants et les territoires. C’est notamment l’objectif du nouveau contrat de
ville et du futur centre social communautaire. 

Mobilité, accessibilité, connectivité sont des enjeux cruciaux pour la compétitivité de nos offres de
territoire et la qualité de vie de chacun et nous souhaitons apporter des réponses en conjuguant les
enjeux économiques, urbains et sociétaux à moyen et long termes.

Nous pouvons être fiers du travail déjà accompli et saluer les compétences mobilisées par l’ensemble
des équipes au quotidien qui ont œuvré pour que le territoire puisse bénéficier d’un tel niveau
d’équipements. 

Il est temps désormais de construire des espaces de vie éco-exemplaires et attractifs qui feront de la
CAPA un territoire pionnier à dimension régionale. 

Dès à présent nous entrons dans une nouvelle ère … et il nous appartient de la penser au service
des habitants du territoire. Cette ère est  celle de l’aménagement du territoire participatif, global,
dynamique et cohérent. Un aménagement ambitieux capable de répondre aux enjeux en matière de
développement durable et de qualité de vie. 

Aussi, je vous propose de découvrir en avant-première les premiers projets d’ensemble qui verront le
jour dès 2019. 

M. Jean Jacques Ferrara, 

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

L’aménagement,
pilote de nos projets d’avenir

ÉDITO
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Le Pays Ajaccien en mouvement

Aujourd'hui dans votre magazine Paesi
d'Aiacciu, j'ai souhaité me mettre
dans la peau d'un entrepreneur. Ma
mission : expérimenter le nouveau
moteur de recherche : la Bourse des
locaux de la M3E . Cofinancé par
l’ADEC, il centralise sur la même
plateforme toutes les offres de locaux
non commerciaux dédiés aux entreprises
qu'elles soient issues de professionnels
(agences immobilières, notaires et
autres négociateurs), ou de particuliers
ou d’entreprises sur les dix communes
de la CAPA. Pratique, facile d'accès
via le site de la CAPA, ce moteur de
recherche permet aux chefs
d’entreprises ou aux porteurs de projets
d’accéder à des offres de locaux profes-
sionnels, bureaux, hangars, ateliers à
la location ou à la vente. 

PREMIER OBJECTIF :
RECHERCHER UNE OFFRE 

Tout d'abord, je me connecte sur le
site de la CAPA , je clique sur l'onglet
Bourse des locaux. J'arrive sur une
home page qui me permet soit de
rechercher une offre, soit d'en déposer
une. Après avoir cliqué sur "rechercher
une offre", j’ai la possibilité d’affiner
ma recherche par types d'offre, de
local,  par commune, en fonction du
prix ou de la taille du local recherché! 

J'ai repéré une offre intéressante, d'un
simple clic, j'ai accès aux infos suivantes:
une image de la commune zoomable,
les informations principales (type
d'offre, type de local, offre pro ou
particulier, la commune, l'état du local,
la surface, le prix…), s’il y a le parking

ou pas... et enfin le descriptif bien
évidemment.
Mon offre sélectionnée, je contacte
la M3E pour plus de renseignements
via un questionnaire situé sur la gauche
de la page ! Et oui, c'est simple,
pratique et rapide comme un clic !

DEUXIÈME OBJECTIF : J'AI UN
LOCAL À LOUER…COMMENT
FAIRE ?

J'ai eu également envie de tester un
autre cas de figure. Je suis entrepreneur
et je souhaite louer mon local. 

Là, plusieurs conditions entrent en
jeu. Je peux être soit un particulier
ou une entreprise, soit posséder un
numéro d'agrément (courtiers, agences
immobilières, notaires). Condition sine
qua none, je ne peux en aucun cas
louer ou céder un fonds de commerce.
Mais revenons au côté pratique : pour
rentrer mon annonce rien de plus
simple, je dois créer un compte et
renseigner l'ensemble des champs.
Une fois le compte activé, je peux
rentrer mon offre via l'encart "mes
offres". Je renseigne ensuite les divers
champs. J'ai évidemment toujours la
possibilité de modifier ou de supprimer.
Enfin ! Mon annonce est en ligne !
Je pourrais ensuite, gérer mon
portefeuille d'annonces directement
sur le site.

LA BOURSE DES LOCAUX, MON
VERDICT 

Ce moteur de recherche est
véritablement un facilitateur. Simple
d'accès, facile à remplir, ergonomique,

il est véritablement l'interface qui
manquait aux entreprises sur le pays
ajaccien… il ne vous reste plus qu'à
l'adopter !

Thomas, notre spécialiste de la communication digitale, a testé pour vous 

J’ai testé pour vous… 

Afin de ne pas rentrer dans le
champ concurrentiel des agences
immobilières, la CAPA a fait le choix
de ne pas mettre de photos et
d’adresses précises des biens
immobiliers pour rester un
intermédiaire actif et avoir une
information complète sur les
besoins, les demandes et les
recherches de locaux ; le but est de
disposer d’une vision objective des
mouvements d’entreprises sur son
territoire. Ce moteur de recherche
est gratuit, la CAPA ne perçoit pas
de commission et n’est pas
responsable des annonces
déposées.

Pour avoir un accès direct au
moteur de recherche, deux
possibilités :

• Sur le site de la CAPA 
ca-ajaccien.fr 

• M3E
Immeuble Castellani - Quartier st
joseph
20090 AJACCIO - 04 95 10 55 95
l.gendre@ca-ajaccien.fr

Afin d

BON À SAVOIR :

Simple comme un clic : 
la Bourse des locaux !



J’ADORE QU’UN 
BUSINESS PLAN
SE DÉROULE 
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Immeuble Castellani - Quartier Saint Joseph - 20090 AJACCIO
04 95 10 55 95 - l.gendre@ca-ajaccien.fr - www.ca-ajaccien.fr

HHôtel dd’entreprises
Location d’espaces de travail 

équipés, individuels 
ou collectifs (coworking)  

Pépinière
Hébergement et accompagnement

des jeunes entreprises 



Les transports en commun
font peau neuve !
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Le Pays Ajaccien en mouvement

LA CAPA ET LA VILLE D’AJACCIO,
MAIN DANS LA MAIN, POUR
CONSTRUIRE LES TRANSPORTS
DE DEMAIN

Comme vous le savez surement (si
vous avez lu le dernier Paesi de cet
été), les élus de la CAPA ont décidé,
en mai dernier, de créer une Société
Publique Locale (SPL) en charge de la
mobilité et du stationnement en Pays
Ajaccien. C’est un enjeu important
pour la CAPA, la Ville d’Ajaccio et leurs
habitants car il se situe au cœur de
l’aménagement et du développement
du territoire.

Sortie de sa mue, la SPL a enfin trouvé
son identité avec un nom évocateur
et un nouveau look graphique.

54% DE VOIX LORS D’UNE
TRIANGULAIRE, UN « VÉRITABLE
PLÉBISCITE »

Un nom et une identité visuelle, c’est
ce qui marque généralement le
changement. 

Les équipes de la CAPA se sont
concertées afin de déterminer le nouveau
nom commercial de la SPL qui doit à

la fois représenter les valeurs de la
CAPA et de la Ville d’Ajaccio et doit
être facilement identifiable et déclinable
pour chaque produit et service proposés
par l’Agglo (bus, navette maritime,
transports écologiques...).

Afin de donner la parole à tous, trois
propositions ont été soumises aux votes
via les réseaux sociaux et le site internet.
Le résultat est sans appel. Après quelques
jours, « MUVITARRA » est sorti en tête
de cette triangulaire avec plus de 54%
des voix, suivi par « CITAMOVE » (28%)
et « MUVICITA » (10%), NSP (8%).
Un « véritable plébiscite » selon Yoann
Habani, Vice-Président de la CAPA en
charge de la mobilité et des
déplacements pour ce nom commercial
qui traduit en langue corse la notion
de territoire en mouvement.  Ce choix
vient donc marquer le premier
changement pour cette SPL active
depuis le 1er septembre 2016.

Suite à ce vote, un logo « principal »
et des déclinaisons par produit ont été
créés ; ils apparaitront progressivement
sur les bus, sur la navette maritime, sur
les transports « verts » et sur l’ensemble
des transports en commun de la CAPA.

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE DES TRANSPORTS EN COMMUN DU PAYS

AJACCIEN, RETOUR SUR UNE MUTATION IMPORTANTE NÉE DE LA VOLONTÉ

DE DEUX COLLECTIVITÉS D’IMPULSER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE EN

MATIÈRE DE MOBILITÉ. 



✓Informations
✓Accompagnement gratuit

✓Conseil

Plateforme de rénovation énergétique

LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE
(MHD) EST UN SERVICE  DE LA CAPA MIS
EN PLACE POUR VOUS ACCOMPAGNER
GRATUITEMENT DANS UN PROJET DE
CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION DE
VOTRE LOGEMENT.

POUR CONSTRUIRE OU RÉNOVER
SON LOGEMENT EN PAYS AJACCIENPAYS AJACCIEN

La Maison de l’Habitat Durable (MHD) 

Ouverte du lundi au vendredi 

de 14:00 à 17:00 sur rendez-vous 

Tél. : 04 95 52 53 26 

Espace Alban, Bât G – 18 rue Comte de

Marbeuf – 20000 Ajaccio

www.habitatdurable-capa.fr

habitatdurable@ca-ajaccien.fr
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Le Pays Ajaccien en mouvement

COMMENT EST NÉE L’IDÉE DE
RENDRE TACTILE LE PATRIMOINE
NAPOLÉONIEN ?

Le Député Maire, Laurent Marcangeli, a
toujours affirmé sa volonté de faire de Napoléon
une composante majeure de l’identité de la
Cité Impériale. Cette volonté s’est traduite
par la création d’une Délégation pour la
mise en valeur du patrimoine Napoléonien
que j’ai l’honneur de porter. 
L’objectif est de rendre accessible ce
patrimoine qui est le notre, d’accroître,
d’élargir, de fidéliser un large public et de
transmettre le projet culturel Napoléonien
porté par la Municipalité. 
Il m’appartient donc de mettre en œuvre
une stratégie, aujourd’hui clairement définie,
de développement autour de l’Empereur
regroupant plusieurs axes d’intervention
dont fait intégralement partie la valorisation
de ce patrimoine, à travers le développement
d’outils numériques.
Le numérique a déterminé des changements
profonds de notre société. Ces technologies
sont incontournables aujourd’hui. 
Il m’est donc apparu fondamental de
contribuer à l’aménagement numérique
du territoire Ajaccien au travers du prisme
Napoléonien. De ce fait, je me suis
naturellement rapproché de Marie Antoinette
Santoni Brunelli, Conseillère Municipale et
Conseillère Communautaire en charge du
Développement du Numérique du territoire
Ajaccien, et de Pierre Pugliesi – Adjoint au
Maire en charge du Tourisme. Ensemble, nous
avons impulsé le développement de cette
application qui vous est présentée aujourd’hui.

QUELS ONT ÉTÉ LES RÔLES 
DE LA CAPA ET DE LA VILLE DANS
CETTE CO-CONSTRUCTION ?

La réalisation d’une telle application numérique
a nécessité la mise en place d’une démarche
collaborative entre ces deux institutions. La

CAPA qui poursuit l’ambition de faire du Pays
Ajaccien un territoire « intelligent » a mis à
disposition de la Ville son savoir-faire
technologique et nous avons fourni le contenu
et les objectifs afin que soit créé cette application,
que nous avons souhaitée ludique, riche en
contenus et accessible.

VALORISER NAPOLÉON, UN
« ATOUT » ÉCONOMIQUE,
TOURISTIQUE ET CULTUREL POUR
LA VILLE D’AJACCIO ?

Napoléon est devenu aujourd’hui une marque
mondiale. Perçu comme un personnage
fascinant, emblématique, courageux et
conquérant, les visiteurs internationaux
retiennent principalement les aspects positifs
de son règne.

Alors même qu’Ajaccio a vu naître et grandir
cet illustre personnage et que la Cité Impériale
regroupe sur son territoire pas moins de 80
sites d’intérêt napoléonien, elle n’a jamais su
s’imposer sur ce créneau « napoléonien »
très porteur. Il nous appartient donc de
dynamiser cette légitime image Napoléonienne. 

A titre d'exemple, Ajaccio adhère depuis
2004, à la Fédération Européenne des Cités
Napoléoniennes. Un réseau opérationnel
porté par des élus représentants plus de
soixante villes, qui a obtenu au mois de mai
2015, la certification de l’itinéraire culturel
européen « Destination Napoléon » de la
part du Conseil de l’Europe. Nous travaillons
donc aujourd’hui au déploiement de cet
itinéraire sur Ajaccio.  Ce projet est la
première étape d’une dynamique de projets
de coopérations. En l’inscrivant dans le cadre
de projets européens et transnationaux qui
relèvent de la politique de coopération
territoriale de l’Union Européenne, la Ville
d’Ajaccio et la FECN se positionnent dès à
présent comme partenaires d’un projet de
coopération transfrontalière. Celui-ci a pour
objectif de structurer et valoriser un grand
itinéraire culturel transfrontalier, dont le
volet Napoléonien de l’itinéraire devrait y
être développé et permettre la matérialisation
d’une partie de cet itinéraire sur Ajaccio,
suivie d’une évolution de l’application
numérique développée par la CAPA vers
une version innovante portée par la FECN,
et qui fera appel à la technologie dite « de
réalité augmentée ».

Vous l’aurez compris – à travers la délégation
que m’a confiée Laurent Marcangeli – ma
volonté est d'améliorer l'accueil, de réorganiser
les modalités de visite, d’assurer une meilleure
diffusion de l'information, de rechercher de
nouveaux publics, de contribuer au
développement de la mise en scène du
patrimoine Napoléonien pour rendre Ajaccio
attractive et contribuer ainsi à son
développement économique et touristique
de façon durable et harmonieuse.

Du Casone aux Milelli, en passant par les salons napoléoniens, via votre
smartphone, découvrez l'histoire d' Ajaccio grâce à l'application les parcours
napoléoniens" sous la forme d'itinéraires à suivre, grâce à des fiches biographiques
ou des descriptions de lieux où les Bonaparte ont laissés leur empreinte. Rencontre
avec Jean-Pierre Aresu, adjoint au maire en charge de la mise en valeur du
patrimoine napoléonien de la ville à l'initiative de cette application.

Les parcours napoléoniens  
"l'histoire tactile"

Entretien
avec Jean-Pierre Aresu



Telechargez
Aujourd’hui...

pour changer demain...

Disponibles sur 

Ios et Android

Avec les applications 

de la CAPA, 

le service public 

c’est dans la poche!

www.ca-ajaccien.fr

SE DEPLACER VIVRETRIER
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Évènement

Compétente à compter du 1er janvier
2018 en matière de Gestion des Milieux
aquatiques et de Prévention des
Inondations (GEMAPI), la CAPA a
d'ores et déjà souhaité mener des
actions de sensibilisation auprès de
différents publics au risque inondation
dans le cadre d'un appel à projets du
Ministère de l’environnement. 
Une action qui a, en effet, trouvé une
résonnance plus que certaine dans
un pays ajaccien fortement touché
par des épisodes inondation. On ne
peut que songer en 2008, aux quartiers
des Cannes et des Salines submergés
par les eaux. Des épisodes qui malheu-
reusement peuvent survenir de
nouveau. Il est donc important que
les élus, les professionnels et les
habitants sachent comment prévenir
ces risques et acquérir les bons réflexes.

SENSIBILISER AU RISQUE
INONDATION 

Ainsi pendant une semaine, les
animateurs pédagogiques ont animé
un atelier itinérant, sur le thème des
inondations, élargi au risque majeur
« incendie de forêt », en partenariat
avec l’Éducation Nationale. Les enfants
ont été grandement interpellés par
cette problématique, surtout dans les
quartiers à risque, impactés en 2008. 
Par la suite, le point d'orgue de ce
travail de sensibilisation, s'est concrétisé
par l'organisation au Lazaret Ollandini
d'une journée ouverte à tous les
publics. Etaient présents pour des
ateliers, Météo France, la Ville d’Ajaccio,
les sapeurs-pompiers de la Corse-du-
Sud, le Conservatoire des espaces
naturels de Corse, la Direction
Départementale des Territoires et de
la Mer. Le soir, une conférence-débat
menée par Patrick Rebillout, chef de
centre Météo-France, Patrick Lagadec,
expert international en gestion de
crise, et Antoine Orsini, Maître de

conférences à l’Université de Corse,
a permis de débattre sans tabou sur
la situation actuelle et sur la gestion
de crise à mener lors de ce type
d'évènements. Un éclairage qui a
passionné le grand public et les élus
et a permis d'initier des réflexions
porteuses pour l'avenir en matière de
gestion du risque inondation.

Des rencontres fructueuses pour mener
à bien la réflexion sur ces risques

auxquels plus que jamais le
réchauffement climatique nous expose.

Du 10 au 14 octobre 2016, la Capa a initié en Pays Ajaccien un évènement unique en Corse.

Les bons réflexes face au risque inondation

Quelques bons réflexes !

  • Connaître les pictogrammes des risques

  • Connaître les consignes en cas de risques naturels ou technologiques

  • Repérer des espaces de sûreté (intérieur et extérieur de sa maison,
appartement)

  • Savoir appeler le 112 ou le 15 et signaler le risque (se présenter, se
localiser)

  • Savoir que l’on peut consulter la carte de vigilance météo-France
sur le site internet 

  • Savoir pratiquer les gestes essentiels de premiers secours

  • Savoir rester calme et maître de soi

  • Rester attentif aux consignes et savoir écouter la radio

  • Après la catastrophe être responsable et apporter son aide 

  • Savoir nager ou flotter

Conférence débat du 13 octobre au Lazaret, Ajaccio



Dossier aménagement de Mezzana
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La CAPA, c’est 292km2

d’avantages compétitifs. Une
climatologie exceptionnelle, une
diversité paysagère et environ-
nementale, des potentialités en
matière de pratique de nature
et de montagne, … L’ensemble
de ces atouts naturels constitue
un puissant moteur de développement économique mais
aussi un vecteur exceptionnel d’épanouissement personnel,
facilement accessible pour un réservoir de près de 83 000
habitants auxquels se rajoutent bien évidemment la
dimension touristique qui structure la vie du territoire.

Pour permettre une exploitation intelligente et propre de
ses atouts et un aménagement ambitieux et durable de
son territoire, la CAPA s’appuie sur son Schéma

d’Aménagement et de
Développement Économique
(SADE). Quatre défis devront être
relevés : transformer nos ressources
en richesses, optimiser notre
territoire (accessibilité, mobilité,
numérique), vivre solidaires et
préserver notre environnement.

Aménagement d'envergure, le premier projet de la CAPA
situé sur la zone de mezzana  fait aujourd'hui l'objet d'un
projet urbain novateur et ambitieux justifié par sa localisation
géographique au service de l’essor des entreprises et du
bien être des habitants.

L'enjeu ? Faire du parc d’activités de Mezzana une référence
régionale en matière d'innovation, de performance
économique et environnementale .

Voyage vers 2019

En route vers un territoire aménagé,
connecté, solidaire, attractif,
dynamique et respectueux de son
environnement.

FAIRE DU PARC
D’ACTIVITÉS 
DE MEZZANA 



10 Paesi d’Aiacciu nuvembri-dicembri 2016 / novembre-décembre 2016 

Au départ, un territoire de 10 communes,
composé de près de 83 000 habitants
avec un fort potentiel de développement
économique, touristique, d’innovation,
un cadre de vie remarquable et préservé.
En  2015 est née l’idée  de créer un parc
d’activités sur le secteur de Mezzana.
Pourquoi ? Mezzana est situé le long de
la route de Bastia, au croisement de la
route de Cuttoli  et Sarrola véritable
plateforme de desserte irriguant les
communes de Peri et Tavaco. Atout
indiscutable du lieu, le futur parc d’activités
sera desservi par la gare de Mezzana, qui
permet d’arriver au centre ville d’Ajaccio
en 15mn.

UN ESPACE URBAIN

Début de la visite, vous pénétrez dans
une première ambiance : un espace
urbain articulé autour de la gare de
mezzana permettant de promouvoir
les modes de déplacement alternatifs,

propres, économiques et confortables. 
Après avoir garé votre voiture au
nouveau parc de stationnement de
mezzana, vous pourrez prendre votre
café et lire la presse locale sur une
piazzetta aménagée, avec vue sur le
mont Gozzi.
Pour ceux qui souhaitent se déplacer
autrement, vous bénéficierez d’un
espace confortable, connecté et abrité
pour voyager en toute quiétude avec
la navette ferroviaire, garantissant un
accès rapide au centre ville et s’affranchir
des contraintes de la circulation. 
Pour d’autres qui souhaitent flâner
entre les allées, vous aurez la possibilité
de profiter de nouveaux services
marchands avec notamment un marché
couvert des producteurs locaux
permettant quotidiennement d’acheter
des produits frais et de saison. 
Afin de créer un véritable lieu de vie
et faciliter votre quotidien, le parc

d’activités de Mezzana comprendra
également un espace de rafrai-
chissement et de restauration ainsi
qu’un kiosque à journaux, des bornes
visioRelais pour se rapprocher des
institutions (CAPA, CAF, DEPARTEMENT,
CCAS etc).
Pour finir sur cet espace convivial qui
encourage le partage des idées et du
savoir vivre ensemble, vous pourrez
bénéficier d’espaces de travail connectés
au très haut débit. 

Dossier aménagement 

LE PARC DE MEZZANA EN CHIFFRES 
? 12,35 ha de terrain
? Valeur du terrain : 1,6 millions d’euros
? Estimation de l’aménagement

global (études et travaux): 13,7 millions
dont 3,5 millions à la charge de la
CAPA pour la réalisation des
équipements et des espaces publics.
La SPL aura à charge la commercia-
lisation des parcelles aménagées.

DATES CLÉS
? Septembre 2015 à juillet 2016 :

définition du programme
d’aménagement

? 19 juillet 2016 : signature du traité
de concession par lequel la CAPA
confie l’aménagement de MEZZANA
à la SPL AMETARRA

? Septembre 2016 à mai 2017 : études
pré-opérationnelles

? 2017 à 2019 : travaux

Interprétation architecturale du futur parc d’activité de Mezzana © Architecte C. Luyton

Espace
entreprise

Espace de loisirsl i i

Espace urbain

Embarquement pour une visite guidée 

Découpage du futur parc d’activité de Mezzana



UN ESPACE ENTREPRISE

Plus loin sur ce terrain, nouvelle
ambiance dédiée aux entreprises.
L’objectif est de regrouper sur un
seul et même site des entreprises
issues d’une même filière afin de
créer un pôle de compétitivité
d’intérêt régional. La CAPA devient
ainsi un acteur du développement
économique en proposant une offre
foncière adaptée aux besoins des
entreprises et au service de
l’attractivité du territoire. 

UN ESPACE DE LOISIRS

Troisième et dernière ambiance
dédiée aux loisirs. Une grande partie
du site sera laissée à l’état naturel
afin de préserver la qualité de cet
espace remarquable qui bénéficie
d’une vue sur le mont gozzi et sur
les berges de la gravona  afin de
vous offrir un espace de loisirs inédit
au sein de l’agglo.
Que vous soyez un sportif confirmé,
un joggeur du dimanche ou adepte
du pique nique en famille, cet
espace sera fait pour vous. Vous
pourrez non seulement accéder

aux berges mais également
poursuivre votre balade sur le canal
de la gravona, et pourquoi pas
imaginer un jour faire du paddle
sur une future base nautique…

LE PARC DE MEZZANA : 
UN PROJET EXEMPLAIRE
ET AMBITIEUX POUR LE
PAYS AJACCIEN
La CAPA a décidé de garantir une
qualité environnementale et
architecturale à l’ensemble de ses
réalisations. Outre les bâtiments
de l’agglo, les entreprises qui
s’installeront sur le site devront
respecter les critères de qualité
préalablement définis.

Les bâtiments seront intégrés à
l’environnement et performants
sur le plan énergétique.
Ce parc d’activités construit en
partenariat avec la chambre des
métiers offrira des services aux
entreprises, inédits sur notre territoire.

Dossier aménagement 
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Une Société Publique Locale (SPL) pour conduire le projet
Afin de répondre aux besoins du territoire et mettre en œuvre une
véritable politique de développement économique, la CAPA aménage
un nouveau lieu de vie sur un terrain  de 12,3 ha. Pour conduire le
projet, la CAPA et la ville d’Ajaccio ont fondé en 2015, la Société
Publique Locale (SPL) Ametarra, l’outil d’aménagement chargé de
la conception et de la commercialisation des projets  publics.

Interprétation architecturale du futur parc d’activité de Mezzana © Architecte C. Luyton

Lieu où il fera bon flâner, le
marché couvert des
producteurs se vivra comme un
espace convivial d’échanges,
de partages, et de retours
d’expériences entre les
producteurs.
Que l’on soit producteurs,
artisans ou consommateurs, le
marché couvert s’annonce
comme incontournable pour
ceux qui sont en quête de
qualité. Attention, vous ne
pourrez y trouver que des
produits de saison et issus des
filières agricoles locales qui
devront respecter la charte
qualité imposée par la CAPA.
Faire son marché sera aussi
l’occasion de prendre son
temps et pourquoi pas de
déguster de bons petits plats
au restaurant du parc
d’activités.
Petit clin d’œil à ceux qui sont
toujours pressés, il est prévu
un système d’achats en ligne
pour rendre davantage la
qualité accessible.

Marché couvert 
des producteurs 
et des artisans locaux

du premier parc d’activités de la CAPA
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Situé à 10mn en voiture de Mezzavia,
le hameau de l’avenir du Listinconu
c’est 13ha prévus pour accueillir des
logements parfaitement intégrés à
l’environnement, un groupe scolaire
(écoles maternelle et primaire), une
piazzetta, des espaces verts aménagés
pour les loisirs etc.

Le secteur du Listinconu a été choisi
pour son emplacement stratégique
car il est situé sur la route de Calvi,
axe majeur de la CAPA qui relie les

communes d’Appietto, d’Alata, d’Afa,
et de Villanova à Ajaccio.

Pour accompagner le développement
de cet espace, la CAPA  a prévu
d’améliorer son accessibilité par une
nouvelle offre de transports en commun.

Plus d’infos : 
Direction de l’aménagement 
de la CAPA 04 95 52 95 00
s.maurizi@ca-ajaccien.fr
v.miniconi@ca-ajaccien.fr

Le développement de l’agglo passe aussi par la création de nouveaux espaces de vie composés de
logements, de commerces de proximité et d’équipements publics.

Focus sur le futur hameau de l’avenir d’Appietto

L’AMÉNAGEMENT À VENIR
DU LISTINCONU SUR LA
COMMUNE D’APPIETTO
ILLUSTRE LA VOLONTÉ
PARTAGÉE ENTRE LA CAPA
ET LA COMMUNE DE CO-
CONSTRUIRE UN TERRITOIRE
ATTRACTIF ET ACCESSIBLE
POUR TOUS.

Interprétation architecturale du projet.  © Marseille architecture partenaires.

Insertion du projet d’aménagement du Listinconu       © Paysagiste MH stéfanaggi



Talent du territoire

              Paesi d’Aiacciu nuvembri-dicembri 2016 / novembre-décembre 2016          13

QUI NE CONNAÎT PAS, AUJOURD'HUI,
ADRIEN MARTINETTI EN PAYS

AJACCIEN, PEINTRE ATYPIQUE,
AUTODIDACTE. IL A CHOISI DE RESTER

DANS L'ÎLE POUR VIVRE DE SON ART
ET SURTOUT POUR Y FAIRE VIVRE SON
ART. ENGAGÉ, SANS CONCESSION, IL

A FAIT DE LA CORSE SA MUSE, SA
SOURCE D'INSPIRATION. 

POR T R A I T

Adrien Martinetti aime bousculer les
codes, sortir des sentiers battus mais
surtout partager son art avec le plus
grand nombre.

Si vous ne connaissez pas encore son
œuvre, il suffit de se rendre au port
Charles Ornano, pour admirer le portrait
qu'il a réalisé de l'ancien Maire. 

Adrien peint aussi la Corse sous toutes
ses formes, il peint son histoire, ses
grands personnages, ses paysages, sa
culture. Il n'a pas peur de réaliser des
performances artistiques ambitieuses,
peindre durant un concert, en plein
milieu d'une rue, comme pour prouver
que l'artiste a encore un rôle central à
jouer dans notre société.

Enfin, Adrien Martinetti est un peintre
accessible qui se nourrit de belles
rencontres, de celles qui donnent de
l'inspiration et des ailes pour exercer
son art !

RDV dans Paesi avec un passionné  qui
a accepté de se livrer sans tricher sur
son parcours, ses aspirations et ses
inspirations! 

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS VOTRE
PARCOURS, VOUS DONT ON SAIT
QUE VOUS ÊTES AUTODIDACTE ?

Mon parcours est celui d'un Ajaccien
de 31 ans, papa d'une petite Princesse
prénommée Lisa, et qui a aujourd'hui
la chance d’exposer ses peintures un
peu partout entre la Corse, Paris, la
Suisse, et les États-Unis. Je pense que
le côté atypique de mon parcours vient
du fait que je suis un bosseur, un
fonceur, qui aime se surpasser. Et surtout,
je ne m'accorde aucun interdit, aucune
barrière tout en restant le même dans
n'importe quelle situation. J'ai envie
en effet de tenter des expériences
nouvelles et relever des défis. Ainsi,
pour ce faire, j'ai fait le choix de rester
loin des soi-disant bien-pensants. Je
souhaite en toute humilité rester le
peintre libre que je suis.

LA CORSE EST VOTRE GRANDE
SOURCE D'INSPIRATION, C'EST CE
QUI FAIT VOTRE FORCE ?

En effet, la Corse me suit partout. Je
lui dois beaucoup, elle ne m'a jamais

lâché et j'en ferai de même dans ma
vie d'homme, et dans ma vie d'Artiste...
Ce sont les mêmes vies d'ailleurs, des
vies engagées au service de mon île. Il
y aura donc toujours un petit bout de
Corse dans mes peintures. C'est une
évidence qui s'impose donc à moi, plus
j'évolue dans mon art.

VOUS AVEZ PEINT, IL Y A PEU, LE
PORTRAIT DU MAIRE CHARLES
ORNANO. LE PEINTRE A-T-IL UN
RÔLE DE SERVICE PUBLIC ?

C'est bien plus qu'un rôle, c'est un
devoir. L'Artiste Peintre doit raconter
son temps, attester, protester, embellir,
et dénoncer parfois ce qui fait notre
quotidien... Nous avons pour mission
de laisser une trace de ce que nous,
contemporains, vivons chaque jour…

Exposition Pierre-Paul Marchini 
avec Adrien Martinetti, 
du mardi 25 octobre 2016 
au mercredi 9 novembre 2016
à Locu teatrale.

Rencontre avec un artiste peintre
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Xavier Lacombe 
Maire depuis 2008, de Peri, une commune
de 2200 habitants

On apprend à être maire. Pour assumer
cette fonction, une implication soutenue
est indispensable car l’on doit gérer
quotidiennement sa commune et être
toujours en lien avec ses administrés.
Cela nécessite une organisation
adaptée.
Et je vous avoue qu’être -très- matinal
me permet  d’organiser ma journée
au plus près des nécessités de ma
fonction…
Si je devais résumer mon premier
mandat (de 2008 à 2014), en étant
un  peu réducteur, je dirais que cela
a été une charge de travail énorme,
tant il y avait d’attentes, de retard à
combler et de « chantiers » à mener. 
Fort de cette expérience, j’ai mis en
place, au début du second mandat,
une organisation clairement identifiable
de mon emploi du temps, en fonction
de mes différentes charges et de
l’impérieuse nécessité de ne jamais

rompre ce lien avec les citoyens. Nos
administrés qu’ on représente et dont
on doit comprendre les besoins et les
attentes.
Ainsi, je consacre les lundis et mardis
à la CAPA dont je suis vice-président
en charge des finances et des ressources
humaines. Dans le cadre de ces
fonctions et au-delà, je participe à de
nombreuses réunions, comités
techniques, commissions. Mes adjoints
et conseillers délégués à la mairie de
Peri prennent, alors, le relais.
Les mercredis, jeudis, vendredis, je
concentre l’essentiel de mon temps
à ma commune -pendant et en dehors
des heures d’ouverture de la mairie -
pour rencontrer les administrés…On
vous dira que j’y consacre aussi quelques
samedis et dimanches. 
Que je sois physiquement à la mairie,
sur le territoire de la commune, ou
que j’en sois éloigné, la liaison avec
la commune n’est jamais interrompue,
j’échange avec les adjoints et délégués
en fonction des dossiers en cours ou
à venir, ainsi qu’avec le personnel
administratif et technique de la mairie.
Un rituel s’est établi  entre nous : à
l’ouverture de la mairie, on se téléphone
systématiquement…
En tant que maire, je suis régulièrement
sollicité  – rendez-vous, visites de chantier,
de terrain… – une sollicitation inhérente
à la fonction qui a trait  à toutes les
questions du quotidien en termes
d’aménagement, d’aides sociales, de
projets structurants. 
Et de fait, pour anticiper les actions à
conduire et accompagner les réalisations
en cours, des réunions de travail sont
organisées régulièrement avec les adjoints,
les conseillers délégués et municipaux.

En tant qu’élu à l’assemblée de Corse,
je siège chaque fin de mois, les jeudis
et vendredis et lors des sessions extraor-
dinaires. Je suis membre de plusieurs
commissions : développement
économique, agence de l’urbanisme
et office foncier. 
Je ne survole pas mes dossiers, je les
travaille, et cela dans un souci de
défense de l’intérêt général, et dans
une perspective de cohérence et de
concertation  au niveau communal,
intercommunal et régional. Cela induit
d’y consacrer du temps.
Ma vie ne se limite pas à mon rôle
d’élu puisque je suis, par ailleurs,
fonctionnaire de l’éducation nationale
détaché au rectorat. Là, ma mission
concerne la vie lycéenne et collégienne
en partenariat avec les fédérations de
parents d’élèves et les établissements.
Comme vous le constatez, mon emploi
du temps  est chargé d’où cette
nécessaire planification, gage
d’efficacité. 
Tout cela représente un  investissement
personnel lourd et laisse peu de temps…
J’ai réduit mes loisirs à la portion
congrue, une semaine en hiver,
quelques jours glanés çà et là, quelques
matinées consacrées à la chasse. 
Mon équilibre, ma force résident dans
la qualité (et non la quantité) de temps
que je parviens à consacrer à ma
famille et à mes amis, et dans ma
capacité de récupération. 
Huit ans ont passé depuis ma première
élection. Ma mobilisation, ma volonté,
ma passion sont toujours aussi fortes,
intactes. Mon quotidien est avant tout
celui d’un homme engagé.
C’est un choix de vie. 

Derrière une fonction, une charge parfois écrasante, des journées à
rallonge, Paesi d’Aiacciu a souhaité vous montrer l’envers du décor
de ce quotidien de maire. Cet élu de proximité est le plus exposé et
le plus sollicité de tous. Pourtant, qui connait véritablement chacune
des personnalités des 10 maires de la CAPA… Rencontre avec les
hommes qui incarnent le visage de leurs communes et de la CAPA.

24 heures 
avec mon maire

«Un homme
politique
dynamique à
l’organisation
millimétrée.»
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Alexandre Sarrola
Maire depuis 2006, de Sarrola Carcopino,
une commune de 3000 habitants

Étant un enfant du village, j’ai baigné
depuis mon plus jeune âge, dans la
chose publique.
La politique est pour moi une passion
qui me permet de m’engager au
quotidien et d’être aux côtés des
habitants de la  commune de Sarrola-
Carcopino.
Avec près de 3000 habitants, le petit
village s’est grandement développé au
fil des décennies pour devenir un
poumon économique et résidentiel de
la communauté d’agglomération du
pays ajaccien.
Ce développement économique et ce
dynamisme démographique m’obligent
à être au cœur des problématiques
d’aménagement et à ne pas compter
mon temps et ma présence dans les
différentes réunions institutionnelles.
Fort heureusement, j’ai besoin de peu
de sommeil et je recharge vite mes
batteries. Aussi, je lis très tôt la presse
et me plonge à l’aube dans les dossiers
de la mairie. Ensuite je me rends à
mon travail. En tant que fonctionnaire
territorial, j’exerce des missions de
service public au sein du syndicat
départemental d’énergie.
Plus tard dans la journée je suis au
contact des habitants et je gère les
urgences du quotidien et le suivi des
chantiers.
Pleinement investi dans le développement
de la commune qui ne cesse de croître,
je tiens à favoriser le lien avec les différents

partenairesn sociaux, économiques, institu-
tionnels, le monde agricole, afin de
poursuivre la nécessaire réalisation des
équipements publics et des services à
la population.
Le soir tombe donc très vite et je tâche
d’accorder du temps à ma famille, ce
qui me permet aussi de me ressourcer
et de prendre la distance nécessaire
pour décider et agir.
Mes week-end ressemblent beaucoup
aux jours de la semaine puisque je
m’occupe de ma vigne et de mon
verger mais je me rends aussi disponible
pour les administrés qui travaillent la
semaine et ont besoin de me rencontrer
pour parler de leurs préoccupations.
Entre deux rendez-vous ou deux coups
de sécateurs, je me rends aux différents
évènements organisés sur la commune
puisque le tissu associatif est aussi très
actif sur Sarrola-Carcopino, sans doute
parce que c’est une commune où l’on
se sent bien et qu’il y fait bon vivre. 

"Eccu qui l asempiu meiu di una
ghjurnata urdinaria... vita meia sempri
à fianc'à vo', à i viti vostri. Di cori. "

Jean-Marie Pasqualaggi
Maire depuis 1989, de Tavaco,  une
commune de près de 500 habitants

Ma journée commence sur le terrain
à 7h. Assez tôt donc ! C’est un peu
mon côté « paisanu ». Parchì a sapete
chì u paisanu si pesa di bon’ora (rires).
Je commence toujours par un tour
dans le village. Je vérifie que les poubelles
soient bien vidées et qu’il n’y en ait

pas qui débordent. Je rencontre aussi
beaucoup d’habitants. Je discute avec
eux, ils me font part de leurs remarques,
me disent ce qu’il faudrait faire. Ma
journée de maire, c’est surtout le matin.
C’est un peu un village dortoir étant
donné que la plupart des habitants
travaillent sur Ajaccio et c’est donc à
ce moment-là qu’il y a le plus de
personnes. Vers 9h, je me rends à la
mairie et j’y reste jusqu’à 12h. J’y reçois
les habitants, je discute avec les
secrétaires, avec mon adjointe et  les
employés communaux. Le maire a aussi
ce côté d’assistante sociale. Les gens
vous font part des problèmes dont ils
ne parlent à personne. L’après-midi,
je le consacre à ma plus grande passion :
les chevaux. Je m’occupe d’eux, je fais
des balades. C’est quelque chose qui
me plait beaucoup et qui me détend
beaucoup. Si je ne peux pas faire cela
je suis contrarié. C’est très important
de faire un break avec le travail et avec
les « problèmes ». Je travaille aussi
pour la CAPA où je suis Vice-Président
en charge des transports scolaires. Mon
quotidien, c’est plus la mairie que la
CAPA et cela très tôt le matin. C’est
une habitude que j’ai, j’attends
patiemment le levée du jour pour
pouvoir sortir. 

Jean Biancucci
Maire depuis 2010, de Cuttoli Corticchiato,
une commune de plus de 2000 habitants

Je me lève assez tôt vers 5h30. Le soir
je m’écroule assez vite vers 23h00. Du
lundi au vendredi, ma journée est assez

«U mere 
paisanu.»

«Le maire
militant»

«Un maire
animé par deux
maîtres-mots»
passion et
action.»
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structurée, il y a le travail qui concerne
l’assemblée de Corse , Air Corsica qui
me prend énormément de temps et
de présence et bien entendu la
commune et la CAPA. Je me donne à
fond, avec honnêteté, à ce en quoi je
crois et ce sur quoi je me suis engagé.
Avec le soutien de l’équipe municipale
et administrative, les dossiers suivent
leur cours. Nous avons atteint notre
vitesse de croisière. Quotidiennement,
nous traitons les demandes relatives
aux permis de construire, à l’emploi,
à l’activité économique et commerciale,
aux problèmes de voisinage, jusqu’au
coq qui trouble le repos du voisinage
(rires). Un autre volet de ma fonction
de maire qui est certainement tout
aussi intéressant concerne  les idées
et les projets en relation avec le
patrimoine, c'est ainsi que depuis 5
ans, nous avons un rendez-vous annuel
sur la Toponymie, de même pour la
Fête du Couteau Corse ou pour les
sentiers patrimoniaux qui attirent chaque
année des milliers de personnes.
Ma préoccupation quotidienne et
principale est de tendre toujours à
l’équilibre vis-à-vis des uns et des autres,
par rapport au développement du
territoire aussi. Le compromis est la
règle. Un sogu micca natu imparatu !
Je ne suis pas né savant, j’ai appris en
politique à tendre vers cet équilibre !
Depuis plus de 45 ans, je milite au sein
du mouvement nationaliste et
aujourd'hui comme chacun sait, je
continue de garder ce caractère
contestataire acquis avec des années
de lutte.
Hyperactif, toujours à fond la caisse,
quand je peux m'échapper de ce
quotidien, je me ressource avec ma
famille ou en tête à tête à l'atelier avec
mes couteaux! Ma bulle d'oxygène
c’est la marche et la moto que je
pratique depuis une cinquantaine
d'années.

Antoine Vincileoni 
Maire depuis 2011, de Villanova, une
commune de près de 400 habitants 

Être maire, même d’une petite commune
comme Villanova qui compte environ
400 habitants, ce n’est pas de tout
repos. En plus de ma fonction de maire,
je suis Vice-Président de la CAPA en
charge d’une délégation importante
qui est celle de l’eau et de l’assai-
nissement. Cela demande un travail
et un investissement important. La
journée du maire de Villanova est donc
assez bien remplie (rires). Tous les
matins, je me rends dans les locaux
de la CAPA pour travailler avec la
direction de l’eau et de l’assainissement,
où l’on avance du mieux possible sur
les dossiers, même ceux qui ne
concernent pas Villanova évidemment.
L’après-midi, je suis à la mairie, lieu
que je ne quitte généralement pas
avant 20h, même le week end. J’y
reçois généralement beaucoup
d’administrés étant donné que le maire
est le premier interlocuteur pour l’usager.
On a en quelque sorte un rôle
d’assistante sociale (rires). Je m’efforce
d’être le plus disponible possible, de
répondre au mieux à leurs questions.
C’est une mission que je trouve très
intéressante mais qui demande
beaucoup de temps ; heureusement
que je peux compter sur le dynamisme
et la compétence de la secrétaire. Je
regrette de ne pouvoir être plus présent
sur le territoire.

Francois Faggianelli
Maire depuis 2008, d’Appietto, une
commune de près de 1650 habitants 

Ma journée se partage entre ma fonction
de maire et mon activité professionnelle. 
J’ai la chance de dormir peu, je me
lève donc très tôt pour gérer les activités
courantes et les éventuelles urgences.
Puis je tâche de jongler entre les réunions
d’élus et  les impératifs de ma vie
d’entrepreneur. 
J’ai la chance d’avoir des collaborateurs
dévoués et efficaces qui m’organisent
les rendez-vous sur le terrain car je
tiens particulièrement à aller à la
rencontre de mes administrés pour
être au plus près de leurs préoccupations.
La fonction de maire est certes
chronophage mais elle me permet
d’être au cœur des politiques  publiques
d’aménagement et de développement,
essentielles pour une action efficace
et au service des concitoyens. 
Ma fonction de vice-président me prend
aussi beaucoup de temps ; la montée
en compétences de l’échelon
communautaire et les problématiques
à traiter étant de plus en plus
nombreuses. 
Le dynamisme de la commune
d’Appietto nécessite aussi que je sois
présent aux différentes réunions de
commissions pour veiller à la bonne
avancée des dossiers en cours. 
Le soir arrive donc très vite et il est
temps pour moi de consacrer un peu
de temps à ma famille. 24 

avec mon maire
heures 

Son maître mot 
«la proximité.»

«Un maire pour
qui l’humilité a
encore un sens.»
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Ange-Pascal Miniconi 
Maire depuis 2000, d’Afa, une commune
de plus de 3000 habitants. 

Ma vie de maire est rythmée de manière
régulière. 
Le matin, généralement, je suis à la
mairie pour attribuer les tâches
journalières aux agents de la voirie. 
Ensuite, je fais le point avec mes
collaborateurs et les adjoints délégués,
sur les affaires courantes, je prends
connaissance et réponds au courrier.
J’essaie de me rendre disponible pour
recevoir mes administrés même sans
rendez-vous. 
L’après-midi, comme je suis Vice-
Président, je vais souvent à la CAPA
pour travailler dans le cadre de ma
délégation au contrat de baie et au
SAGE. 
Je suis arrivé en politique par le biais
de mon engagement dans la vie
associative de mon village et encore
aujourd’hui, même si ma charge de
maire me prend beaucoup de temps,
j’aime à me retrouver auprès des gens. 
Chacun sait que je suis un passionné
de football et comme j’ai vécu 26 ans
dans cette ville, naturellement j’ai un
faible pour l’Olympique de Marseille. 
J’aime aussi aller au stade pour assister
aux matchs des clubs Ajacciens. 
En 1977, date de ma première élection,
Afa comptait 850 habitants. 
Aujourd’hui, nous sommes plus de
3000. 
Un développement conséquent comme
vous pourrez le constater sur un territoire
d’à peine 1100 hectares. 
Pour me détendre, je fais un peu de

jardinage ça ne pousse pas toujours,
à croire que je n’ai pas la main verte,
mais qu’importe, c’est un bon moyen
de faire le vide en soi. 

Etienne Ferrandi
Maire depuis 2006, d’Alata, une commune
de 3076 habitants

Je suis un lève tôt, même si avec l’âge
ça devient moins facile de se lever
alerte (rires). 
Je me rends en mairie dès potron minet
et m’attèle à ma tâche quotidienne.
Je prends connaissance des mails et
différents courriers qui me sont adressés
et je signe les parapheurs en instance.
La compétence urbanisme est au cœur
de la politique de développement et
nécessite une attention particulière.
Je travaille donc beaucoup avec les
services et gère les urgences de terrain. 
J’aime être au contact des gens et
discuter avec eux, aussi j’ai pris l’habitude
de me rendre devant les écoles de la
commune le matin.  
Puis avant  d’arpenter les différents
hameaux de la commune, car Alata
est une commune très étendue, je fais
le point avec mes collaborateurs  sur
l’état d’avancement des chantiers et
sur les urgences à traiter. 
Etant comme diraient certains « un
maire à l’ancienne », j’aime prendre
du temps pour recevoir en mairie les
personnes qui souhaitent s’entretenir
avec moi d’un sujet précis. Mon déjeuner
est en général rapide car comme je
parle beaucoup j’empiète bien trop

souvent sur ma pause repas. 
Mes après- midi sont en général
consacrés à ma fonction de vice-
président de la CAPA et à mes relations
avec les différents partenaires institu-
tionnels.  
Je rencontre aussi les différentes
entreprises qui travaillent pour la
collectivité et qui me font part de leurs
contraintes sur les chantiers. 
La fin de journée arrive à grands pas
et il me reste encore fort à faire car le
tissu associatif de la commune d’Alata
est très dynamique et réclame toute
mon attention. Encore quelques
signatures de documents déposés sur
mon bureau par mes collaborateurs
productifs et je m’autorise à rentrer
chez moi. 
J’ai l’immense privilège de pouvoir
déléguer une partie de mes tâches à
des gens compétents et je ne m’en
prive pas… L’expérience et l’âge m’ayant
appris qu’il faut savoir faire confiance
et prendre du temps pour soi. Je
consacre donc du temps à ma famille
et à ma chère épouse, en n’oubliant
jamais la chance que j’ai de l’avoir
rencontrée. Et comme disaient nos
anciens pour pouvoir être à l’écoute
de son prochain il faut savoir s’accorder
du temps pour soi. J’applique cet adage
et je m’en porte bien.

Pierre Jean Poggiale
Maire depuis 2016, de Valle di Mezzana, une
commune qui compte près de 350 habitants

Levé vers 5h30, je commence par lire
le journal en ligne avec mon café.

«Un maire 
à l’écoute.»

«Un homme
de terrain.»

« Toujours un
quart d’heure de
retard minimum

mais toujours là.»
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Politique

Entrepreneur, je suis obligé le matin
de diriger mes ouvriers. Ensuite, j’arrive
vers 8h à la mairie, je traite le quotidien
avec mes secrétaires. Puis mes rdv
commencent et s’enchainent toute la
journée.

Etant maire d’une très petite commune,
je suis souvent amené à endosser le
rôle de plombier, d'électricien, de
médiateur ou même d'assistante
sociale… Enfin, j’essaie au mieux de
gérer mes activités de maire et de chef
d’entreprise. 

Etre maire est un métier, une mission
passionnante qui me permet d’être au
service du village.

J’ai la chance d’avoir à mes côtés
l’ensemble de mon conseil, mes
adjointes, Cécile et Nathalie et mon
premier adjoint Paul Leca (qui est
d’ailleurs l’ancien maire). Ils me sont
d’un soutien très précieux au quotidien
ou même quand je me casse la main
une heure avant la célébration de mon
premier mariage en tant que maire
(rires). Heureusement que mon adjointe
était là pour prendre le relais.

Parallèlement à mes multiples casquettes,
pour me détendre, avant je chassais
mais ça c’était avant… (rires), maintenant
j'essaie de profiter de ma famille.

Laurent Marcangeli
Maire depuis 2014, d’Ajaccio, une commune
de plus de 67 000 habitants.

Je ne saurai vous décrire une journée
type car aucune ne se ressemble. J'ai
une planification plutôt hebdomadaire
rythmée à la fois par ma responsabilité
municipale qui occupe la majeure partie
de mon temps mais également par
mon mandat de député qui m'occupe
deux jours par semaine à Paris. 

Mes collaborateurs doivent jongler
entre deux emplois du temps très
chargés qui me laissent peu de temps
pour les loisirs ou l'activité sportive.
Mon temps libre je le consacre à ma
famille, j'ai la chance d'avoir deux
enfants dont le plus petit vient de
naître et qui sont avec mon épouse
mon havre de paix et de bonheur au
quotidien.

Mes journées débutent très tôt par
une revue de presse sur le web. Vers
8h30 j'arrive à la mairie lorsque je n'ai
pas d'obligations en ville. Chaque lundi
je rencontre mon équipe, cabinet et
directeurs, pour faire un état précis
des avancées des projets municipaux
inscrits au plan pluriannuel d'inves-
tissement. J'ai souhaité le mettre en
œuvre par souci d'efficacité, de visibilité
et de transparence aussi bien pour la
cohérence de mon projet que pour
mes administrés qui connaissent chaque
étape des investissements entrepris.

Le mardi et le mercredi je vais défendre

les intérêts de la Corse à Paris, cette
mission je la lie à mon mandat de
Maire car j'estime que des lois favorables
à notre région ne peuvent que rejaillir
positivement sur notre ville et notre
territoire. Je suis d'ailleurs impliqué
avec le Président de la CAPA, dont
Ajaccio représente la ville centre, dans
des actions de proximité concertées
qui créent des synergies notamment
en matière de propreté urbaine et de
collecte des déchets mais également
au niveau du transport et de la
circulation, du commerce et du
développement économique, des
réseaux et des travaux.

Malgré mon emploi du temps chargé,
je tiens à être à la disposition des
Ajacciens et à leur rendre des comptes
sur notre administration. J'estime qu'on
ne fait pas de la politique communale
sans avoir les indicateurs citoyens qui
nous confirment que nous sommes
sur la bonne voie. Etre maire c'est
mettre en œuvre une politique
ambitieuse, construite et de
développement pour Ajaccio mais
avec l'adhésion des Ajacciens.
Concertations, rencontres publiques
par quartiers, matinées sans rendez-
vous chaque vendredi matin, réseaux
sociaux, je privilégie la proximité et
l'échange et n'hésite pas me rendre
sur le terrain avec mes adjoints qui
sont également très impliqués chacun
dans leur délégation. Je ne souhaite
pas être omnipotent et sur tous les
fronts mais plutôt le chef d'orchestre
d'une équipe cohérente où chacun a
son rôle et l'accomplit avec engagement
et responsabilité.

Sur le plan personnel, je suis féru de
cinéma et de football, j'aime passer
du temps avec ma famille et mes amis.
Je suis très attaché aux traditions et
aux valeurs d'entraide, de solidarité
et de partage. Ma passion de l'histoire
en général et de celle de notre ville
en particulier m'engage à préserver
notre patrimoine, à le mettre en valeur
et en faire la pierre angulaire d'un
développement cohérent et ambitieux
qui fera rayonner Ajaccio au cœur de
la Méditerranée.

«Investi et éxigeant,
un Député Maire
attentif à ses
administrés.»

24 
avec mon maire
heures 



Grace à vous en 2016*
les performances de tri** 
ont explosé

MERCI !

L’appli du tri

Téléchargez

+ 67,7%

+ 12,5%

+ 34%

+ 48,77%

** Issues des points d’apport volontaires
* du 1er /01/2016 au 15/09/2016

Emballages

Verre

Papier

Cartons



Le porte à porte s’emballe
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La CAPA et vous

À partir du 7 novembre 2016, la collecte en porte à porte des emballages et des déchets ménagers suit son
cours et va investir, comme prévu, d’autres quartiers du centre ville d’Ajaccio. Après une première phase
dans l’hyper centre d’Ajaccio et la vieille ville, l’heure est à un premier bilan.

Et ils en pensent quoi les usagers ?

Nous avons souhaité vous donner la parole et partager
avec vous votre expérience du tri. 
Merci d’avoir joué le jeu, merci de continuer à vous investir
et surtout merci de nous aider à améliorer au quotidien
ce service qui vous est dû pour vivre dans une ville toujours
plus propre et respectueuse de l’environnement. La parole
est à vous…

ET LES USAGERS, COMMERÇANTS ET
RESTAURATEURS, ILS EN PENSENT QUOI ?

FRANÇOIS-JOSEPH, restaurateur du bd Roi Jérôme

Personnellement je suis très content du service. Les horaires
de la collecte ont été adaptés à la demande des commerçants
et je trouve cela bien mieux. Autre point important : la
propreté du quartier. On remarque que depuis la mise en
place de ce service les quartiers sont plus propres. Les
habitants jouent plus le jeu et tout le monde y gagne,
autant au niveau économique qu’au niveau écologique.
Maintenant, si tout le monde pouvait jouer le jeu avec les
huiles usagées ce serait encore mieux mais dans l’ensemble
je suis très content ! »

KARINE, usager 

Malgré la mise en place de ce service, il y a encore beaucoup
d’incivisme. Pour ce qui est des horaires, je suis peut être
un cas exceptionnel parce-que je finis tard mon travail
mais je trouve que les camions passent trop tôt. Souvent
je suis obligée de garder mes poubelles chez moi pour ne
pas les laisser dehors toute la nuit mais je remarque que
beaucoup de personnes ne le font pas et les descendent.

Il y a quand même des aspects positifs à ce système mais
ils sont beaucoup trop « masqués » par l’incivisme des
habitants. Il faudrait peut-être réajuster les heures mais il
faudrait surtout que tout le monde joue le jeu.

PIERRE-PAUL, restaurateur de la rue Roi de Rome 

Dans l’ensemble je suis très satisfait. Le problème a été
pris à bras le corps et on est soulagé du service qui est
rendu. Aujourd’hui, il ne manque plus que de la discipline
pour certains usagers. Je trouve quand même que la ville
est plus propre, mon quartier en tout cas (rires). Je trouve
que les horaires sont très bien et que les professionnels
ont été écoutés.

AGNÈS, commerçante de la rue Fesch

Je trouve que c’est un très bon service. J’ai même envie
de dire qu’il était temps que l’on ait cela sur Ajaccio ! Les
horaires nous conviennent parfaitement. Après, nous ne
recevons pas de cartons comme les autres boutiques du
coup c’est parfait. La rue est nettement plus propre.  Les
personnes qui collectent les sacs font très bien leur travail
et sont très sérieux. Par contre, on aimerait bien avoir
plus de sacs, un peu comme les usagers… mais dans
l’ensemble je trouve que c’est très bien ».

+39 %d’emballages collectés grâce

à la collecte en porte à porte

2016
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Retour sur les bons chiffres du tri* des

déchets collectés en porte à porte 

Emballages  : +38,9%

Verre : +173%

Papiers : +188%

Cartons : +48,77%

* 1er janvier au 12 septembre 2016

Le tri victime de son succès



La collecte suit son cours ... 
et passe à l’heure d’hiver

NOUVEAU PÉRIMÈTRE 
DE LA COLLECTE EN SACS 
DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DES EMBALLAGES

Pour les professionnels, 

retrouvez les modalités de collecte

sur www.ca-ajaccien.fr
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Coup de projecteur

Jean Do vous écoute, vous conseille,
vous oriente, vous donne des réponses,
centralise vos doléances mais accepte
bien volontiers vos compliments.
Rencontre, plus qu’avec une voix, avec
un homme à l’écoute des autres.

QUI ES-TU JEAN DO ?

Originaire d’Ajaccio, je vis actuellement
sur la commune d’Afa. Après avoir
travaillé pendant 23 ans dans le privé,
dans le BTP, j’ai souhaité me mettre
au service des autres et ainsi intégrer
le service public. En 2016, j’ai été
intégré à la direction de l’environnement
de la CAPA.

ON LE SAIT, TU ES LA VOIX DE
CAPA INFOS DÉCHETS, UN RÔLE
QUE TU PRENDS À CŒUR ?

En effet,   cela demande beaucoup de
concentration. Je suis  la porte d’entrée
de la CAPA, ce qui me demande d’être
en capacité de répondre avec précision
aux demandes des usagers , des
entreprises, des associations, des autres
collectivités … Les questions concernent
en majorité la collecte des encombrants,
le replacement des bacs, la distribution
des composteurs et les gênes
occasionnées par les dépôts sauvages.

SI JE ME METS DANS LA PEAU
D’UN USAGER, COMMENT
M’ORIENTES-TU ?

Il y a deux cas de figure :  

  • Soit je connais directement la
réponse à la question posée et je
réponds à l’usager directement. C’est
souvent le cas lorsqu’il s’agit de lui
indiquer la localisation de la borne de
tri la plus proche. Parfois, on peut aussi
me contacter pour connaitre les horaires
de collecte…

  • Soit j’ignore la réponse et je transfère
la demande au service compétent à
l’environnement.
Au fait, il y a un dernier cas de figure.
Ma porte d’entrée à moi, c’est Didier,
mon supérieur, qui lui maîtrise tous les
sujets (rires). C’est un petit clin d’œil
à Didier.
Didier, si tu me lis…

ON VA PAS SE MENTIR, TU DOIS
RECEVOIR BEAUCOUP DE
PLAINTES ET DE CRITIQUES…

C’est pas faux !

MAIS EST-CE QUE TU REÇOIS
AUSSI DES COMPLIMENTS ?

Heureusement que oui ! Ça arrive de
plus en plus souvent surtout sur le tri
des déchets où l’on peut constater les
progrès réalisés à la fois par la CAPA
mais aussi et surtout par les habitants.
C’est une vraie satisfaction.
Tu sais, on remarque vraiment que la
population commence à prendre
conscience de l’importance du tri. Vu
le travail titanesque mené par les équipes
de la CAPA, cela ne peut que nous
faire plaisir…même s’il y a toujours et
il y aura toujours quelques critiques.

TOI QUI ES AU CONTACT DIRECT
DES USAGERS, AS-TU UNE
PETITE ANECDOTE À NOUS
LIVRER ?

Ce qui m’a le plus marqué c’est cette
proximité que l’on a avec les administrés.
Comme je viens du BTP, je n’avais pas
forcément cette habitude. On a vraiment
l’impression de rendre un service à la
personne et je pense que ce n’est pas
qu’une impression. C’est une réelle
satisfaction .

Derrière une voix, un homme. Et cet homme c’est Jean Do. Pour ceux qui
ne le connaissent pas, Jean Do est une personnalité attachante. Toujours
souriant, disponible, à l’écoute des usagers et non sans humour, fervent
supporter d’un club de foot ajaccien, il a pour mission d’être la porte
d’entrée de la CAPA pour toutes les questions sur les déchets.

Plus de 100 agents au
quotidien sur le terrain

Près de 20 agents 
en charge de la gestion
administrative

La voix
Qui se cache derrière la voix 

de CAPA infos déchets, le 0 810 42 42 40



FORZA CAPA : UNE ÉQUIPE AUX
SAPIENTONI

Très prochainement, les téléspectateurs
de France 3 Corse Via Stella pourront
découvrir la prestation de Michel
Mattei, Laurent Alvarez et Pascal Testori
pour la CAPA. Pour rappel, ce jeu est
un quizz mêlant culture corse et culture
générale. Présenté par Laurent Vitali
et Patrizia Gattaceca, le maitre-mot
est la convivialité et la macagna.
Bilingue, ce jeu s'adresse à tous les
publics.

Opposée à l'équipe de Castellucciu,
la CAPA a donc été dignement
représentée dans ce jeu. Pour connaître
le résultat, RDV très prochainement
sur Via Stella !

SAPIENTONI
SUR FRANCE 3 CORSE VIA STELLA
DU LUNDI AU VENDREDI À PARTIR 
DE 18H25

Coup de projecteur
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DEPUIS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE  2016, LES AGENTS DE LA CAPA ONT
RÉALISÉ DE NOMBREUSES APPARITIONS MÉDIATIQUES. L’ÉMISSION INSEME ET
LE NOUVEAU JEU SAPIENTONI LES ONT EN EFFET ACCUEILLIS SUR LEUR PLATEAU.
ENTRE JEU TV ET PRÉSENTATION DE NOUVEAUX SERVICES AUX USAGERS, LA
CAPA ÉTAIT PARTOUT. RETOUR EN IMAGES !

La CAPA à l'honneur sur Via Stella

CELIA PETRONI, D'UN SERVICE
PUBLIC À UN AUTRE,  LA TV 
A-T-ELLE UN RÔLE DE MÉDIATEUR
POUR INFORMER LES USAGERS ?

Inseme est un magazine de proximité,
un prisme des préoccupations
quotidiennes des téléspectateurs. La
vocation de cette émission est de
recevoir autant de spécialistes que
des personnes qu'on a moins l'habitude
de voir, mais qui s'activent pour leur
village, leur quartier ou font vivre le

bout de la rue. On peut recevoir un
ponte du transhumanisme comme
les organisatrices d'un vide dressing.
Inseme c'est un plateau où l'on donne
la parole à tous les acteurs du
quotidien. Il y a aussi des thématiques
récurrentes: santé, nutrition,
technologie, conso, sorties,
jardinage, infos pratiques, insolites,
portraits, découvertes, culture G,
éducation, emploi, droit, innovation...
autant de thématiques qu'il y a de
préoccupations au cours d'une journée!
Autour de moi une équipe de
chroniqueuses, Lisa, Emmanuelle,
Francine, Faustina, Francesca, et un
garçon, Serge! Sans oublier ceux qui
œuvrent derrière l'écran sans relâche,
en particulier Colomba. C'est grâce
à eux que nous construisons chaque
jour des émissions utiles pour nos
téléspectateurs, toujours dans la joie
et la bonne humeur! C'est la vocation
du service public.
Et la CAPA dans tout ça: c'est
évidemment un acteur du quotidien
qui œuvre sur tellement de plans :
accessibilité, emploi ou traitement
des déchets. La polémique autour
des déchets, ou la redoutable question
de embouteillages à Ajaccio ont été

abordées, sans langue de bois, pour
dire ce qui est, ce qui va ou ne va
pas, et surtout pour apporter des
solutions. Je pense au deuxième rdv
d'une experte "tri et recyclage" qui
entame sa chronique  "la Capa est
"victime" du succès du tri, les bornes
"débordent". D'une émission à l'autre,
on suit  les évolutions des actions
entreprises et on apporte des réponses.
C'est ça l'ADN d'Inseme, parler
simplement et livrer des réponses, et
c'est pour ça que la Capa est un
intervenant récurrent sur notre plateau.

INSEME 
Du lundi au vendredi à partir de 12h25

Sur France 3 Corse via stella

La CAPA fait aujourd'hui l'objet d'un
partenariat avec Via Stella lui permettant

de présenter aux téléspectateurs ses
nouveaux services et réalisations. 

Laura, Eric, Linda, Audrey, Stéphanie et
Patrick ont été les premiers invités de

Célia Petroni, la nouvelle présentatrice de
l’émission Inseme. Diverses thématiques

ont été abordées, notamment le tri
sélectif, les nouveaux services aux

entreprises, la mobilité, le risque
inondation… 

D'autres émissions sont programmées,
restez branchés !

La CAPA,
invitée d’Inseme

Célia Petroni et Éric Salord



A chaque quartier 
ses bornes de tri pour 
le verre, le papier et 

les emballages. 
Sauras-tu retouver la 
bonne couleur pour 

chaque borne ?

Emballages : jaune   Verre : vert   Papier : bleu

Coloriage / culuritura

CAPA info déchets :



AGENDANovembre

Décembre

2016

Théâtre 
IL ÉTAIT UNE FOIS 
Du lundi 7 novembre au 
mercredi 9 novembre à 14h et 
18h30 Ajaccio - Aghja
A partir de 6 ans
04 95 20 41 15 - www.aghja.com

C'EST UN PEU COMPLIQUÉ 
D'ETRE L'ORIGINE DU 
MONDE
Du mardi 15 novembre au 
mercredi 16 novembre à 21h 
Ajaccio - Aghja 
Plein tarif : 17 €
Carte Ajaccio Culture : 15 €, 
Enfants* et scolaires : 5 €
Tarif réduit ** : 11 € 
04 95 20 41 15 - www.aghja.com

HOSPITALIÈRES
Du mardi 29 novembre au 
samedi 3 décembre à 21h 
Ajaccio - Aghja
Plein tarif : 17 €
Carte Ajaccio Culture : 15 €, 
Enfants* et scolaires : 5 €
Tarif réduit ** : 11 €  
04 95 20 41 15 - www.aghja.com

Musique
ORCHESTRE PHILHARMO-
NIQUE DE MONTE-CARLO
Vendredi 4 novembre à 20h30 
Ajaccio - Espace-diamant
Plein tarif 30€, Carte Ajaccio 
Culture 24€, Chômeurs, RSA, étu-
diants, -de 25 ans, intermittents, 
bénéficiaires AAH et accompa-
gnants 16€
04 95 50 40 80 - espace-diamant.
ajaccio.fr

THE MIDDLE
Vendredi 4 novembre à 20h30 
Ajaccio - Scenina
Tarif adhérents 25€, plein tarif 30€
Compris plat et dessert.
09 63 21 93 99 - contact@
scenina.com - www.scenina.com

CARMIN BELGODERE & 
QUINTET MADESSA
Vendredi 11 novembre 2016 à 
21h - Ajaccio - Aghja
Plein tarif : 17 €
Carte Ajaccio Culture : 15 €, 
Enfants* et scolaires : 5 €
Tarif réduit ** : 11 € 
04 95 20 41 15 - www.aghja.com

LARA FABIAN
Dimanche 13 novembre 2016 
à 20h - Ajaccio - Palatinu
Tarifs : CAT A : 55 euros, CAT B : 
45 euros, CAT C : 39 euros
Points de vente sur Corsebillet.com 
04 95 27 99 10 - www.palatinu.fr
info@palatinu.fr

ALICE ON THE ROOF
Samedi 19 novembre 
à 21h - Ajaccio - Aghja
Plein tarif : 17 €
Carte Ajaccio Culture : 15 €, 
Enfants* et scolaires : 5 €
Tarif réduit ** : 11 € 
04 95 20 41 15 - www.aghja.com

CHARLIE CHAPLIN, SA VIE, 
SON OEUVRE
Mardi 6 décembre à 20h30 
Ajaccio - Espace-diamant
Un spectacle de Paul Mancini
Plein tarif 18€, Carte Ajaccio 
Culture 14€, Chômeurs, RSA, étu-
diants, -de 25 ans, intermittents, 
bénéficiaires AAH et accompa-
gnants 8€
04 95 50 40 80
espace-diamant.ajaccio.fr

PIERRE GAMBINI
Jeudi 15 décembre 2016 à 21h 
Ajaccio - Aghja
Plein tarif : 17 €
Carte Ajaccio Culture : 15 €, 
Enfants* et scolaires : 5 €
Tarif réduit ** : 11 €  
04 95 20 41 15 - www.aghja.com

Evénements
EXPOSITION PIERRE-PAUL 
MARCHINI AVEC ADRIEN 
MARTINETTI
Du mardi 25 octobre au 
mercredi 9 novembre 
Ajaccio - Locu teatrale
04 95 10 72 03
locu-teatrale@wanadoo.fr
www.locu-teatrale.com

FESTIVALE DI U FILMU 
TALIANU (FESTIVAL DU FILM 
ITALIEN) 
Du 5 au 13 novembre 2016 
Ajaccio - Palais des Congrès

EXPOSITION - LA MANIÈRE 
NOIRE
Du jeudi 10 novembre au 
mardi 29 novembre 
Ajaccio - locu teatrale
Accès libre - 04 95 10 72 03
locu-teatrale@wanadoo.fr
www.locu-teatrale.com

DIFFUSION DU FILM "DA 
FASSI UNA SPULENTATA"
Jeudi 10 novembre à 18h30 
Mairie de Cutuli è Curtichjatu

FÊTE PATRONALE CUTTOLI-
CORTICCHIATO
Vendredi 11 novembre férié et 
fête patronale 
9h30 : cérémonie monuments aux 
morts, messe et procession
10h30 : Repas Hotel Sole e Monte 
midi 30€ et 15€ pour les confrères

FÊTE PATRONALE TAVACO
Vendredi 11 novembre fête 
patronale
12h : cérémonie monuments aux 
morts, messe, repas salle des fêtes 
offert par la mairie.

EXPOSITION - ARMELLE 
GIUSSANI
Du vendredi 18 novembre au 
mercredi 18 janvier de 9h à 
12h et de 14h à 18h 
Ajaccio - Scenina 
Entrée libre - 09 63 21 93 99
contact@scenina.com
www.scenina.com

MARCHÉ DE NOËL 
D’APPIETTO :
Du 25 au 27 novembre 
Lieu-dit Catarelli, route du 
Picchiu.
Infos : 06 79 50 95 81

14ÈME FESTIVAL DE LA BD 
D'AJACCIO
Du 25 au 27 novembre 
Ajaccio - Palais des congrès
04 95 50 44 51
bdajaccio@aol.com
festivalbdajaccio.com

SCULPTURES, PEINTURES 
ET ASSIETTES PEINTES - 
ARLETTE SHLEIFER
Du mercredi 30 novembre au 
mardi 13 décembre de 16h à 
19h - Ajaccio - Lazaret Ollandini
Accès libre
04 95 10 85 15
lelazaret.ollandini@wanadoo.fr

2ÈME ÉDITION DU MARCHÉ 
DES ENFANTS / MARCHÉ 
DES JEUNES D’ALATA
Samedi 3 décembre, de 10 à 
18h - Pôle socioculturel d’Alata 
Trova
(accès par la route de Calvi, suivre 
Ranucchietto, Trova, Tuscia)
Animation. Buvette et petit restau-
ration sur place - Parking assuré

OCULUS
Mardi 13 décembre 2016 à 
20h30 
Ajaccio - Espace Diamant
Danse contemporaine
Plein tarif 18€, Carte Ajaccio 
Culture 14€, Chômeurs, RSA, étu-
diants, -de 25 ans, intermittents, 
bénéficiaires AAH et accompa-
gnants 8€
04 95 50 40 80 
espace-diamant.ajaccio.fr

FOLA DI NATALI 
Samedi 17 décembre 18h
Fola di Natali " Focu spintu è 
catena ghjilata" à la mairie de 
Cutuli è Curtichjatu

MARCHÉ DE NOËL 
D'AJACCIO
Du 3 au 24 décembre - Place 
de Gaulle
Marché de noël, animations, jeux 
et spectacles gratuits pour enfants

Du 3 au 31 décembre - Place 
Miot
Animations et jeux pour enfants

* jusqu'à 10 ans
** Jeune moins de 20 ans, étudiant, 
demandeur d'emploi, intermittent du 
spectacle
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S E R V I C E  P U B L I C  D E   N AV ET T E  M A R I T I M E  

Ajaccio                 Porticcio

HORAIRES D’HIVER 2016/2017

Départ 6:45 7:45 8:45 11:50 13:45 14:45 17:15 18:30 19:30
Arrivée 7:05 8:05 9:05 12:10 14:05 15:05 17:35 18:50 19:50

Départ 7:45 8:45 11:50 12:50 13:45 14:45 17:15 18:30 19:30
Arrivée 8:05 9:05 12:10 13:10 14:05 15:05 17:35 18:50 19:50

Départ 7:15 8:15 9:15 12:20 14:15 15:15 17:45 19:00 20:00
Arrivée 7:35 8:35 9:35 12:40 14:35 15:35 18:05 19:20 20:20

Départ 8:15 9:15 12:20 13:20 14:15 15:15 17:45 19:00 20:00
Arrivée 8:35 9:35 12:40 13:40 14:35 15:35 18:05 19:20 20:20

port Tino Rossi

ponton Office de tourisme

ponton Office de tourisme
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port Tino Rossi

ponton Office de tourisme PORTICCIO
AJACCIO

port Tino Rossi

ponton Office de tourisme 

AJACCIO
PORTICCIO

port Tino Rossi

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

Départ 9:00 10:00 12:30 14:30 17:30 18:30
Arrivée 9:20 10:20 12:50 14:50 17:50 18:50

port Tino Rossi

PORTICCIO
AJACCIO ponton Office de tourisme

AJACCIO
PORTICCIO

port Tino Rossi

du lundi au vendredi /9 navettes par jour

DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS /6 navettes par jour

SAMEDI /9 navettes par jour
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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 du réseau de bus

(75, cours Napoléon Ajaccio),

– Téléchargez le formulaire d’inscription

sur le site bus-tca.fr

ponton Office de tourisme


