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Participaient à la Commission : voir liste jointe en annexe 
 
Secrétariat de la séance : Isabelle FELICIAGGI 
 
Traduction LSF assurée par M. Ludovic Legris, association ARIS 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Présentation de la Commission 
  

2. Présentation des pôles et services :  
 

- DIRECTION TRANSPORTS ET MOBILITE 

- DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

- DIRECTION AMENAGEMENT : Service Habitat 

- DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

- DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

- DIRECTION DES BATIMENTS ET MATERIELS 

- DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES 

3. Questions Diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Isabelle FELICIAGGI ouvre la séance à 14h30 en remerciant l’ensemble des 

participants et en déroulant l’ordre du jour et les thèmes qui y seront abordés. 

Suivant ce plan, elle présente les grands points de cette commission. 
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1. Présentation : 
 

 Dans un premier temps, rappel du cadre légal, qui rend la Commission 

Intercommunale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées obligatoire pour les 

intercommunalités de plus de 5000 habitants car elle est inscrite dans le cadre de la 

Loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits, des chances et de la citoyenneté 

des personnes handicapées, et est organisée par l’article L 2143-3 du code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Dans un deuxième temps, le positionnement politique qui a fait de sa réactivation au 

niveau intercommunal un des enjeux de la mandature qui permettra d’améliorer les 

conditions de vie de l’ensemble des administrés et contribuera ainsi activement à la 

conception d’un territoire pour tous. 

 

Isabelle Feliciaggi explique que cette première rencontre permet de renouer le lien, 

de faire part du travail déjà mené mais surtout d’engager la poursuite du processus 

avec la mise en œuvre de nouvelles propositions d’actions pour mieux appréhender 

le territoire.  

Elle rappelle la complémentarité de cette commission avec celle qui se tient 

régulièrement à la ville d’Ajaccio à laquelle la plupart d’entre nous participent et son 

rôle au niveau intercommunal lié aux différentes compétences de la Communauté 

d’Agglomération du Pays Ajaccien à savoir : 

- Dresser le constat de l’accessibilité du cadre bâti existant à tous les handicaps 

(moteur, auditif, visuel, mental, psychique), des aménagements de l’espace et 

des transports (Pôle Aménagement, Pôle Transports et Mobilités, Direction 

Bâtiment et Matériels, …) 

- Organiser un système de recensement de l’offre des logements accessibles 

aux personnes à mobilité réduite (Pôle Aménagement, ADIL, …).  

- Contribuer à apporter une autre vision sur tous les champs de la vie 

quotidienne légitimes (comme l’Emploi, l’Education) mais pas toujours 

accessibles pour les personnes en situation de handicap (Pôle 

Développement, Direction de la Communication, Direction des systèmes 

informatiques, …). 

A l’aide d’un PowerPoint (voir PJ), Isabelle Feliciaggi présente les différents pôles 

d’action de la CAPA et propose à chaque directeur de service d’échanger avec les 

participants.  

 

2. Présentation des pôles et services :  
 

- DIRECTION TRANSPORTS ET MOBILITE 

Monsieur Olivier ANDREANI, Directeur du service transport et mobilité, 

présente ce service dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité des 
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transports. Il rappelle que tous les bus ont été mis en accessibilité afin que les 

personnes à mobilité réduite puissent les utiliser.  

Il fait l’état des lieux des arrêts de bus accessibles selon certains critères (Cf. liste 

des arrêts accessibles en PJ) 

Il rappelle aussi la mise en place des AIACCINA,  nouveau service mis à la 

disposition des ajacciens en centre-ville qui facilite le déplacement des personnes 

âgées et les rends plus autonomes : 63 964 transportés de janvier à septembre 

2016 grâce aux 2 navettes électriques.  

Il rappelle que l’accessibilité est aussi tarifaire :  

- Abonnement mensuel  « coup de pouce » gratuit pour les demandeurs 

d’emploi (4189 abonnés en 2015) 

- Abonnements mensuels ACCESS’50 (10€) 167 abonnés en 2015  et 

ACCESS’80 (gratuit) 383 abonnés en 2015 adaptés au taux d’invalidité des 

personnes avec un handicap  

Enfin, il rappelle l’existence du TCA+, service de bus sur réservation pour les 

personnes ayant un taux d’incapacité d’au moins 80%. Il tient aussi à préciser que ce 

service fonctionne comme un bus c’est-à-dire d’arrêt à arrêt et est provisoire, car il 

s’arrêtera lorsque 100% des arrêts seront rendus accessibles, en accord avec les 

transporteurs du secteur (cars, taxis).  

Il répond également aux 5 questions qui lui ont été envoyé par mail par  le 

COLLECTIF D’ASSOCIATION POINT DE VUE SUR LA VILLE (Monsieur et 

Madame PATOT) : 

QUESTION 1 : Mettre aux normes d'accessibilité davantage d'arrêts : Trottel (2 

sens), Abatucci (vers Préfecture), Préfecture (vers crêtes)... 

Programme de mise en accessibilité de l'ensemble des points d'arrêt du réseau en 

cours : 53% de 272 points d'arrêt avec programmation pour 2017 de points d'arrêt 

supplémentaires dans le cadre des travaux par les gestionnaires de voirie (ANRU, 

rocade, route des Sanguinaires, Caldaniccia, Mezzavia…) et par la CAPA, que cela 

prend du temps car il faut souvent attendre les autorisations foncières qui se posent 

sur le domaine public. 
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Reponses concernant les points d'arrêt signalés : 

- Trottel : le point d'arrêt ne nécessite pas d'améliorations importantes mais 
le cheminement piéton pour y accéder et le stationnement gênant sur la 
zone posent problème. Ces points d'arrêt seront étudiés et améliorés en 
2017, 
 

- Abbatucci vers Place de Gaulle : point d'arrêt impossible à améliorer 
sans une réfection complète de la chaussée (configuration de la voirie 
complexe, projet lié au Plan de Déplacement), 

 

- Préfecture vers Les Crêtes : Une réfection complète du trottoir (entre les 
rues Fiorella et Casalonga) a été évoquée lors de la présentation du Plan 
d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) lors de la 
CCAPH en novembre 2016.  

 
Question 2 : Envisager une campagne de sensibilisation du personnel de 

conduite des bus TCA, pour une prise de conscience de l'utilité de stationner 

au plus près du trottoir aux points d'arrêts du réseau lorsque ceci est faisable ; 

en effet les PMR ainsi que les personnes de petite taille éprouvent des 

difficultés pour monter ou pour descendre des autobus, car les conducteurs ne 

sont pas souvent coopératifs pour faciliter l'accès des usagers des TCA. 

Monsieur Andreani : Le mode d'exploitation du réseau de transport en commun a 

changé depuis le 01/09/16. L'ancien exploitant avait réalisé des sessions de 

formation pour l'ensemble du personnel de conduite mais dont l'efficacité est 

discutable. Le nouvel exploitant (société publique locale dont les actionnaires sont la 

CAPA et la Ville d'Ajaccio) sera informé de ce constat et nous lui demanderons 

d'engager les mesures qui s'imposent. La mise en place de formations spécifiques à 

destination des personnels de la CAPA  avec le service formation est en cours.   

Question 3 : Informer les conducteurs des TCA du fait que les chiens 

d'assistance sont dispensés du port de la muselière, et ceci depuis la loi du 11 

février 2005 sur l'égalité des droits et des chances des personnes 

handicapées. En effet nous avons eu des remarques de chauffeurs nous 

demandant le port de la muselière pour notre chien guide, en particulier sur les 

lignes 2 et 7. 

Monsieur Andreani : La CAPA informera l'exploitant du réseau de cette 

réglementation afin d'en informer le personnel de conduite et, éventuellement, 

l'incorporer au règlement intérieur du réseau. Des autocollants spécifiques ont été 

demandé à l’association des chiens guides d’aveugles, représentée lors de la 

réunion par Madame Rita LOVICHI  afin qu’ils soient affichés dans les 36 bus. 

Question 4 : Contrôler et sanctionner les véhicules stationnés sur les arrêts de 

bus. 
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Monsieur Andreani explique que ce pouvoir de police est réservé à Monsieur le 

Maire et que ces actions sont en cours et renforcées par le nouvel exécutif 

Question 5 : concernant le TCA+  

- Elargir la plage horaire du service en début et fin de journée (retour de 
spectacles) 

- Ouverture du service les dimanches et jours fériés : 
 

Monsieur Andreani  précise que le TCA+ n'a pas vocation à demeurer au-delà de la 

mise en accessibilité totale de l'ensemble du réseau. Les usagers bénéficiaires du 

TCA+ doivent être en mesure d'utiliser les services réguliers comme le précise la loi 

sur le handicap du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances. Le même 

service doit être rendu à tous pour une vie le plus ordinaire possible.   

Sur ce même constat le service TCA+ dessert l'ensemble du réseau urbain, y 

compris l'aéroport, aux horaires prévus. 

Des formulaires TCA+ ont été distribués à toutes les personnes présentes :  

http://www.bus-tca.fr/tca.php?langue=FR&id=53&base=menusecondaire 

L’ADAPEI   demande à Monsieur Andreani s’il serait possible de faire desservir l’IME 

les Moulins Blancs situé aux 7 ponts Route d’Alata, car cela représenterait une 

centaine de personnes (éducateurs, familles, adultes handicapés) comme cela a été 

fait pour l’ESAT du Vazzio et l’ESAT de Baléone.  

Monsieur Andreani explique que tout le système de déplacement est en cours de 

restructuration par le biais du Plan De déplacement Urbain (PDU). La CAPA réfléchi 

à la mise en place de parking relais aux périphéries de la ville d’Ajaccio qui seraient 

desservis par des petites navettes à horaires réfléchis avec la mise en place d’arrêts 

intelligents  (suivant le besoin de la population). Il prend pour exemple l’ESAT du 

Vazzio pour lequel ils ont travaillé en collaboration avec l’ADAPEI pour adapté les 

horaires aux adultes handicapés qui s’y rendent chaque jour pour travailler en 

prenant les transports en commun.    

Isabelle Feliciaggi reprends le cours des présentations afin de donner la parole à la 

Directrice du service économique après avoir présenté brièvement le service à l’aide 

du PowerPoint.    

- DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Audrey Paoletti Directrice ayant dû s’absenter en raison d’une autre réunion, 

Isabelle Feliciaggi explique les raisons de la présence de ce service au sein de la 

CIAPH. Le Service Développement économique a la gestion de la seule plage 

appartenant à la CAPA, La plage de LAVA. Cette plage a été entièrement rénovée 

http://www.bus-tca.fr/tca.php?langue=FR&id=53&base=menusecondaire
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grâce au programme Natura 2000. En été, cette plage est balisée, nettoyée et est 

accessible aux personnes à mobilité réduite, elle dispose :  

De places de stationnements réservées pour PMR 

D’un poste de secours et de surveillance,  

D’un tapis d'accès à la mer,  

De tiralos,  

De toilettes chimiques,  

De douches 

Isabelle Feliciaggi précise que c’est la CAPA qui chaque année mets à disposition 

de la ville d’Ajaccio le « dispositif audioplage »pour les personnes ayant une 

déficience visuelle permettant ainsi à la plage du Trottel d’être accessible à tous les 

handicaps et de disposer du Label Handiplage.  

Puis, elle continue la présentation des services en présentant globalement le Pôle 

Habitat avec le quota de logement publics accessibles sur le territoire, explique la 

collaboration de cette direction et de l’Agence Départementale d’Information sur le 

Logement et donne la parole à Camille Candillier.  

- DIRECTION AMENAGEMENT : Service Habitat 

Camille Candillier en charge de la valorisation du patrimoine, explique que le 

service habitat se présente sur deux volets. Le premier axe, le Programme Local de 

l’Habitat (PLH) qui a permis entre 2007 et 2012 de jeter les bases de l’action 

communautaire au service du développement et de l’amélioration de l’offre de 

logements. Parmi les principales réalisations, on pourra notamment citer :  

- Le financement de 565 logements locatifs sociaux pour un montant de plus de 

2,2 millions d’euros 

- La création d’un Fonds d’Intervention Foncière Habitat qui a permis de 

préempter le terrain de l’ancienne usine de GDF à Ajaccio pour y faire réaliser 

une opération qui comptera 40 logements sociaux sur 104 

- la participation à l’Opération Programmée en faveur de l’Habitat (OPA) 

d’Ajaccio qui a permis de traiter près de 200 logements  
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- la signature le 11 juillet 2013 d’un dispositif équivalent pour les villages 

anciens avec un objectif de 150 logements à réhabiliter sur 5 ans 

- le lancement d’études pour réaliser des opérations d’aménagement qui 

permettront de lutter contre le mitage du territoire et qui visent à développer 

une offre de logements accessibles : à Alata, Appietto, Sarrola-Carcopino, 

Cuttoli-Corticchiato 

Le deuxième axe, la Maison de l’Habitat Durable (MHD) qui est un service de 

conseil créé par la CAPA en 2010 pour accompagner gratuitement les usagers dans 

leur projet de construction ou de rénovation et développe des actions de 

sensibilisation à destination du plus grand nombre. La MHD a pour vocation de 

conseiller les habitants qui font souvent face à des problématiques complexes. Par 

des conseils personnalisés, par la mise à disposition de documentations et de fiches 

pratiques thématiques  (réglementation, finances, techniques, prise en compte de 

l’environnement, …), mais aussi par son rôle de relai avec les autres organismes de 

conseil (ADIL, CAUE, Espace Info Energie, CCI,…) la MHD aide les pétitionnaires 

dans leur parcours de construction ou de rénovation. 

Ce service organise également des visites de chantiers mettant en œuvre des 

techniques particulières de construction et d’économie d’énergie, et anime un cycle 

de conférences intitulées « les rendez-vous de l’habitat durable ». Ces actions 

permettent de développer une « conscience environnementale » de l’habitat et de 

porter à la connaissance de tous une « culture générale » dans les domaines de la 

construction, de la rénovation, de l’architecture, de l’urbanisme, de l’énergie et des 

énergies renouvelables. La MHD travaille à la réhabilitation de l’habitat ancien afin de 

permettre aux personnes âgées ou atteintes d’un handicap de rester le plus 

longtemps possible à leur domicile. Lutter contre la dépendance liée au vieillissement 

mais aussi au handicap avec l’aide de l’ANAH grâce à des subventions spécifiques 

(isolation) ou liées au taux d’incapacité ou au GIR (accessibilité) ces projets sont le 

fruit d’un travail commun avec des ergothérapeutes. Camille Candillier rappelle que 

la MDH travaille en collaboration avec l’ADIL sur ces sujets afin de mieux orienter le 

public.  

L’ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DES SOURDS explique que l’un de 

leur adhérant habite dans un HLM et il n’entend pas la sonnerie lorsque quelqu’un 
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sonne à la porte. Il demande si le bailleur ne pourrait pas installer un système 

lumineux à l’entrée afin de prévenir de l’arrivée d’un visiteur.  

Camille Candillier explique qu’il faudrait negocier avec le bailleur social mais que 

cette démarche reste individuelle et qu’elle peut être prise en charge par une 

demande de PCH à la MDPH.  

Isabelle Feliciaggi fait remarquer que ces appartements devraient être aussi 

équipés de système d’alerte incendie adaptés au handicap auditif car dans ce cas de 

figure les conséquences serait beaucoup plus graves. Les alerteurs de fumée étant 

obligatoires.  

Mme ZICCHINA, Assistante sociale représentant le CCAS de la ville d’Ajaccio 

prend la parole pour dire qu’il ne faut pas hésiter de se rapprocher des assistantes 

sociales de la ville ou du département pour ce genre de dossiers. Elle échangera ses 

coordonnées avec L’ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DES SOURDS 

afin de les aider à trouver des solutions.  

Isabelle Feliciaggi continue les présentations à l’aide du Powerpoint et donne la 

parole à Madame Ludivine Battesti, Directrice des ressources humaines au sein de la 

CAPA.  

- DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

Madame Ludivine Battesti explique que son travail en tant que directrice des 

ressources humaine est à la fois la formation du personnel mais aussi la prévention 

la protection et l’amélioration des conditions de travail de certains agents suite à un 

accident ou une maladie avec l’aménagement des postes et du temps de travail pour 

cela Madame Karine Brigato, chef du SERVICE PREVENTION HYGIENE ET 

SECURITE DES AGENTS, finance les aménagements de poste de travail ou de 

matériel (matériel ergonomique, prothèses auditives) avec l’aide du FIPHFP (Fonds 

d’Insertion pour les Personnes Handicapées de la Fonction Public) mais aussi des 

formations de prévention indispensables à la gestion des risques dans les différents 

services.  

Suite aux questions du COLLECTIF D’ASSOCIATION POINT DE VUE SUR LA 

VILLE (Monsieur et Madame PATOT)  au sujet de la formation des chauffeurs de 
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bus, Madame Ludivine Battesti affirme que des formations spécifiques à l’accueil 

d’un public en situation de handicap seront mises en place puisque désormais le 

service des bus dépend de la CAPA et de la ville d’Ajaccio. Madame Battesti va 

même plus loin car elle proposera des formations de sensibilisation à l’encontre de 

tout le personnel qui est en contact avec le public. Par exemple penser aussi au 

personnel de la propreté urbaine afin qu’ils fassent attention de ne pas encombrer 

avec les conteneurs poubelles les emplacements PMR.  

L’UNAFAM Madame Dominique Andreani demande à Madame Battesti si elle 

serait d’accord pour intervenir lors de la semaine de la santé mentale en 2017. 

Madame Battesti accepte volontiers cette invitation qui lui permettra de parler de la 

médecine prévention sur les risques psychosociaux auxquels sont confrontés tous 

les employeurs.  

Isabelle Feliciaggi passe ensuite au service communication. 

- DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

Madame Lydie Hartman Directrice du service communication ayant dû 

s’absenter en raison d’une autre réunion, Isabelle Feliciaggi présente brièvement ce 

service qui est en charge de mettre en place toute la signalétique à l’intérieur du 

bâtiment de la CAPA afin de faciliter le déplacement des agents mais aussi des 

usagers. Mais propose d’y revenir plus en détail lors de la présentation suivante 

consacrée au pôle bâtiment et matériel.   

- DIRECTION DES BATIMENTS ET MATERIELS 

Isabelle Feliciaggi présente ce service comme organisateur de cette commission 

intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées sous la direction de 

Monsieur Michel Mattei.  Ce service travail sur différents thèmes liés à 

l’accessibilité dont l’un des plus important est la mise en place des Agenda 

d’Accessibilité Programmés (AD’AP). Pour cela, Isabelle Feliciaggi, Assistant 

développeur mission accessibilité et Gilles Houbaert Chef du service Logistique, ont 

travaillé à la programmation de différents travaux afin d’améliorer l’accessibilité du 

bâtiment Alban appartenant à la CAPA. Ces travaux sont présentés à l’aide du 

PowerPoint et prennent en compte tous les handicaps. (Achat d’une boucle 
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magnétique portable, d’une rampe d’accès extérieure, mains courantes manquantes, 

signalétique, amélioration de certains sanitaires, mise en sécurité des escaliers, 

création d’espaces d’évacuation incendie à chaque étage, balises sonores pour le 

handicap visuel qui impliqueront le service numérique par la mise en place 

d’application smartphone qui aideront les personnes malvoyantes à se déplacer dans 

toute l’intercommunalité).  

Ce qui permet à Isabelle  Feliciaggi d’enchainer sur la présentation du pôle 

numérique. 

- DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES 

Sous la direction de Michel Mattei et son chargé de mission Alexandre Vican, 

ce service occupe une place de choix dans les stratégies politiques de 

développement de l’intercommunalité. Il favorise l’attractivité des territoires et 

l’émergence d’une société à des systèmes plus inclusifs. Pour cela le numérique est 

un outil indispensable à l’accessibilité des personnes handicapées voir dépendantes.  

Isabelle Feliciaggi présente les projets numériques sur Powerpoint, qui sont liés à 

une accessibilité plus généralisée et pourront pallier au manque d’accessibilité de la 

voirie dans l’immédiat. Elle explique que comme pour les AD’AP, tous les sites 

internet des collectivités et des administrations devront être accessible à tous les 

handicaps d’ici 2018. Pour cela Le RGAA a pour objectif d'encadrer l’accessibilité 

des contenus diffusés sous forme numérique en proposant aux concepteurs de sites 

publics des critères et des tests vérifiant que les règles d'accessibilité sont 

respectées : 

- Le titre des pages (unique, bien encadré…) 

- Les couleurs et les contrastes (entre le texte el le fond) 

- Les images (rajouter un descriptif)  

Le but étant d’obtenir un label « e-accessible ». Le service numérique travail à l’élaboration 

d’un nouveau site, en collaboration avec le service Communication (Lydie Hartman et Katia 

Jannin), qui pourra prendre en compte cette obligation de la loi. 

De plus la CAPA se dotera d’outils de confort, non obligatoire, mais nécessaire de par les 

enjeux  qui positionne le Pays Ajaccien comme un territoire engagé dans l’innovation 

numérique mais aussi l’innovation sociale. Il s’agit de logiciels spécifiques :  
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- Le système ACCEO (interprètes pour le handicap auditif) 

- L’un des deux systèmes e lecture de site Facil’iti ou Readspeacker qui 

permettront aux personnes atteintes de cécité, d’illettrisme ou de troubles DYS 

d’utiliser les services publics offerts par la CAPA.  

Isabelle Feliciaggi demande aux membres de la commissions s’ils ont des 

questions diverses, dernier points à aborder selon l’ordre du jour.  

Aucune questions supplémentaires n’étant à rajouter, Isabelle Feliciaggi propose de 

clôturer la séance et conclue brièvement.   

Conclusion 

Isabelle Feliciaggi rappelle les objectifs de ces deux commissions (Communale et 

Intercommunale) qui sont convergents et contribuent à améliorer le quotidien dans 

leurs compétences respectives (transport, ..., pour la CAPA ; voirie, … pour la Ville) 

avec cependant des intérêts communs mais surtout des activités qui peuvent être 

imbriquées (transport et mobilité en parallèle du stationnement et de la voirie par 

exemple). 

La plupart d’entre nous participent déjà à la commission communale organisée par la 

ville d’Ajaccio et avez d’ailleurs assisté le 17 novembre dernier à l’exposé des 

travaux d’études des Plans d’Accessibilités de la Voirie et des Espaces Publics 

(PAVE) qui nous seront indispensables à la logique des transports et au futur plan de 

déplacement urbain. 

 

Aussi c’est à titre exceptionnel que nous nous réunissons dans cette configuration 

car il a été proposé que dès 2017 ces deux commissions puissent se réunir de 

manière concomitante, deux fois par an (chaque semestre), car il convient que ces 

instances de concertations et de gouvernances contribuent à une vision globale et 

cohérente pour un partage d’informations en grande transversalité entre nous tous, 

Acteurs de notre territoire ! 

 

Isabelle Feliciaggi lève la séance à 15h45 après avoir remercié tous les 

membres présents pour leur fidélité ainsi que les services de la CAPA pour 

leur implication.  
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Personnes présentes :  
 
Représentants de l’intercommunalité : 

Président M Jean Jacques FERRARA (Excusé) 

Titulaire M Yoann HABANI  

Titulaire Mme Jeanine PINZUTI (Absente) 
Titulaire M Pierre PUGLIESI (Absent) 
Titulaire Mme Annie COSTA-NIVAGGIOLI (Absente) 

Commissions Consultatives des Services Publics Locaux 
Titulaire M Pierre-Jean POGIALE (Absent) 

 
Associations représentants des personnes handicapées : 
 

A SERENITA M Philippe CEVOLI (Absent) 
ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DES 

SOURDS 
M Marc PIERINI 

ADAPEI CORSE DU SUD M Jean José MAGNANI 
ADMR M QUASTANA (Absent) 

APF M Florian L’AUTELIER 
AFM-TELETHON Monsieur Jean-François HUE (Absent) 

AUTISME 2A Mme la Présidente Melina TREMARI (Absente) 
Bulle d'Espoir Mme la Présidente Sylvie SPANO (Absente) 

TED et les AUTRES Mme la Présidente Sylvie CASANOVA (Absente) 
DIABETIQUES DE CORSE Mme Rose Marie PASQUALAGGI 

France ALZHEIMER Mme la Présidente Marie Josée JOLY (Absente) 
Groupe d’entraide Mutuelle Traumatisés Crâniens 

GEM TC CORSICA U SCONTRU 
Mme NIVAGGIOLI 

ISIATIS (Absent) 
COLLECTIF D’ASSOCIATION POINT DE VUE SUR 

LA VILLE 
Monsieur et Madame PATOT (Excusés) 

OCHJI DI A CITA M Bruno CHIAVERINI & Mme Rita LOVICHI 
Union Nationale des Amis et Familles de Malades 

Psychiques UNAFAM 
Mme la Présidente Dominique ANDREANI 

 
Associations représentants les usagers : 
 

Association Corse pour les Personnes Agées 
(ACPA) 

Mme la Présidente Julie BARANOSKI (Absente) 

ASSOCIATION AGE DE DIAMANT Mme la Présidente Antoinette TORRE (Excusée) 
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS (UFC) (Absent) 

Union Départementale des Associations Familiales 
de Corse (UDAF) 

(Absent) 

 
Représentants des acteurs économiques 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
Monsieur le Président Jean André MINICONI 

(Absent) 

CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT 
Monsieur le Président François GABRIELLI 

(Absent) 
CAP EMPLOI 

Association A MURZA 
Mme Dominique SILVANI (Absente) 

ADIL Mme Lucienne GERONIMI  
CCAS Mme ZICCHINA 
OPH Monsieur le Président Pierre CAU (Absent) 

ERILIA M Pascal GUEHL (Absent) 
LOGIREM M Alain MEYER (Absent) 

FNAIM 
Monsieur le Président Pierre Paul CARETTE 

(Absent) 
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- DIRECTION TRANSPORTS ET MOBILITE : Olivier ANDREANI 

- DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Audrey PAOLETTI 

- DIRECTION AMENAGEMENT : Service Habitat – Camille CANDILLIER 

- DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES : Ludivine BATTESTI 

- DIRECTION DE LA COMMUNICATION : Lydie HARTMAN 

- DIRECTION DES BATIMENTS ET MATERIELS : Michel MATTEI 

- DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES : Michel MATTEI 


