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L’instant 

CHAUFFEUR!!!!
Déplacez vous gratuitement 

dans le centre ville, à bord des AIACCINA,
en respectant l’environnement… 
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ÉDITO 

Jean Jacques FERRARA 
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 

La problématique des déchets fait couler beaucoup d’encre, délie des langues, embrouille, 
embrume les esprits. Les différents modes de collectes, les rythmes de collecte, le tri selectif,  

le verre, les cartons, les déchets des professionnels, chaque cas a déjà fait l’objet de plusieurs 
notes et autres supports explicatifs, sans compter les agents et élus qui se sont rendus sur 

place, qui sont allés à la rencontre des usagers…
Tout tremble et rien ne bouge !  

Quels retours après de nombreuses campagnes de prévention et de sensibilisation ? 
Quels moyens avons nous mis en œuvre ? Quel est le niveau de connaissance et de conscience 

des usagers quant à l’impact d’un comportement anarchique avec leurs déchets ?
Nous pouvons vous dire ce que NOUS faisons 

pour améliorer le traitement des déchets, et VOUS ? 
Nous pouvons vous dire que les déchets triés sont valorisés et ne retournent pas sous terre à 
saint-Antoine ou ailleurs, nous pouvons vous dire que les moyens techniques de collecte sont 
démesurés, nous pouvons vous dire que chaque jour des équipes administratives appliquent 

une volonté politique qui n’échappe plus à personne, nous pouvons vous dire que parfois 
l’individualisme forcené atteint le moral des troupes, mais nous pouvons aussi vous dire que 

nous, nous n’abandonnerons pas l’avenir que nous souhaitons pour nos enfants, 
et le présent qui nous donne la force. 

Bleu,vert, 
jaune...

Paesi d’Aiacciu // Le magazine de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien / N°17 / Août 2015/ Bimestriel
Directeur de la publication : Jean Jacques Ferrara/ Rédactrice en chef : Lydie Hartmann/ Rédacteurs : Lisa d’Orazio, Marie-Ange Filippi, Lydie Hartmann, Carole Ceccaldi. 
Photographies:Istock,PAF, Katia Jannin, Marie-Ange Filippi . Conception et maquette : Carole Ceccaldi, Katia Jannin. Impression : Riccobono. 37 000 exemplaires (papier recyclé). Distribution: 
Corsica box. Dépôt Légal : à parution. ISSN N°1778-7823. Magazine gratuit, ne peut être vendu. Ne pas jeter sur la voie publique. Contacter la rédaction : l.hartmann@ca-ajaccien.fr ou 
04 95 52 53 28 ou CAPA - Direction de la Communication, de la Concertation et de l’Expertise Citoyenne - Immeuble Alban bât. G - 18 rue Comte de Marbeuf - 20000 Ajacc io



paesi  d’a iacciu aostu 2015 /  aôut 2015  

Le Pays Ajaccien en mouvement

Développement
ÉCONOMIQUE

Corsican Business Women : des femmes chefs d’entreprise impliquées !

Les Corsican Business Women sont officiellement organisées 
en club, en association depuis janvier 2015. Présidées par 
Dominique Giraud, elles ont ainsi pris le relais de la Maison de 
l’Emploi du Pays Ajaccien qui avait lancé la démarche d’origine. 
Son objectif : Créer un réseau de femmes chefs d’entreprise en 
capacité d’échanger au niveau régional mais aussi et surtout au 
niveau international. 
L’idée est née dès 2007 avec pour ambition de permettre aux 
femmes chefs de petites entreprises en Corse de s’organiser 

pour accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles 
expériences en dehors de l’île. Elle a été concrétisée en 2013, 
lorsque le projet a été retenu dans le cadre d’un programme 
européen Leonardo da Vinci, de formation tout au long de la 
vie. En deux ans, les Corsican Business Women ont construit un 
réseau et échangé avec des clubs de dirigeantes d’entreprises 
en Allemagne, en Espagne, en Grèce, en Turquie, en Slovaquie, 
en République Tchèque et en Guadeloupe. Des séminaires et 
des rencontres qui ont pris fin en juin 2015, pour le final à Bilbao 
Les Corsican Business Women soutenues par la CAPA mais 
aussi par l’ADEC, la Direccte, l’ACSE, la CCI 2A, la Caisse des 
Dépôts, la Délégation aux Droits de la Femme peaufinent en effet 
leur plan d’actions au niveau régional et au niveau européen. Nul 
doute qu’elles feront régulièrement parler d’elles ! 

Elles sont dirigeantes d’entreprises industrielles 
agroalimentaires, productrices de produits 

cosmétiques, chef cuisinier, expert-comptable, coach, 
créatrices de mode, décoratrice, ingénieure… Elles 

ont tous les âges, elles sont toutes différentes. Elles 
sont aujourd’hui 17 membres actives plus une membre 
d’honneur : Aurore MARKIEWICZ, Adjointe du Directeur 

Régional de la Banque de France. Pourtant elles 
sont animées de la même envie : partager, échanger, 
apprendre et transmettre, progresser, évoluer, agir…

GIRAUD  Dominique Sarl Pâtes Kallisté  / LEONZI Paola Chjocca - Nota Bene /  ARTILY  Brigitte Sarl 
Circinellu Crenacare Cosmetics / HERMAN Clotilde Tendance Déco / MARTELLI Cécile SCOP A Prova 
en CAE /  NOCERA Anne Safran de Corse / ROSSI-SUTTER   Elisabeth Solertia Ingenerie / ZAMPIROLLO 
Halima Bacchus est une Femme / CALORE Monica Commentis Coach entreprise / CAVALLI Marie 
Dominique EXPERTISE COMPTABLE & COMMISSARIAT AUX COMPTES  / FRADIN ROGLIANO Catherine 
DELLY’DIET / GAYET   MARIE Corse IDEA Cosmétiques biologiques / MATTEI Brigitte Créatrice de 
robes et accessoires de mariage - Maillots de bain -  Bijoux / MILESI  Valérie Atelu Corsu /  ROSSI 
Michèle   Mk ice / HABANI Mariana LA VILLA GUIDI / UCELLI  Sandrine Kalli Design /  BENVENUTI 
Francesca Nine Home / MARKIEWICZ Aurore Adjointe du Directeur Régional Banque de France

2



paesi  d’a iacciu aostu 2015 /  aôut 2015  

Paesi d’Aiacciu in mossa

LEADER 
pour devenir européens

L’appel à projet LEADER va 
permettre aux trois territoires  
(CAPA, Communautés de 
communes de la Vallée du 
Prunelli et de la Gravona) 
de mobiliser des financements 
européens et de mettre 
en œuvre collectivement 
des projets structurants et 
innovants de développement 
local en zone rurale et 
péri-urbaine.

LIAISON ENTRE ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE RURALE

Fin juillet, la candidature Leader (Liaison 
entre actions de développement de 
l’économie rurale)  a été présentée en Pays 
ajaccien en présence de M. Jean Jacques 
Ferrara, Président de la CAPA, M. Antoine 
Ottavi, Président de la Communauté 
de communes de la Vallée du Prunelli, 
et M. Henri Franceschi, Président de la 
Communauté de communes de la Haute 
Vallée de la Gravona.

Concrètement, des territoires élaborent une 
stratégie et un programme d’actions. Ils sont 
ensuite sélectionnés par un appel à projets 
régional. Les territoires retenus, organisés 
en Groupes d’actions locales (GAL) se voient 
allouer une enveloppe financière destinée à 
mettre en œuvre le programme d’actions. Le 
territoire du projet Leader en pays ajaccien 
représente 21 communes, 91 000 habitants 
dont 24 000 pour sa partie rurale (hors 
Ajaccio).

Un même projet pour 3 
territoires limitrophes
Le contexte actuel pousse désormais les 
collectivités dans leurs territoires ruraux 

à promouvoir des modes de vie plus 
respectueux de la nature, plus solidaires 
dans la répartition des richesses, et plus 
en adéquation avec les environnements 
de proximité.  Aujourd’hui, l’enjeu du 
programme LEADER est de permettre

 

la prise en compte d’une nouvelle 
configuration territoriale, conçue à 
partir d’un projet de développement 
à vocation économique, sociale et 
culturelle. L’idée est de travailler sur 
un nouveau bassin de vie pour créer 
une nouvelle cohérence territoriale, 
marque de fabrique du futur pays 
d’Ajaccio. Le but de ce programme 
est donc sur un territoire donné  de 
développer des liens entre le monde rural 
et urbain, et d’accompagner en milieu 
rural l’entreprenariat. Enfin, dans le cadre 
de LEADER, l’implication des acteurs est 
primordiale puisqu’ils seront force de 
projets. LEADER est en effet un soutien de 
ces initiatives locales.
Parmi les atouts, il est à noter 
la bonne santé de l’agriculture 
traditionnelle, une animation 
importante du tissu économique via 
les foires ou encore une proximité 
avec Ajaccio qui permet des échanges 
facilités. Malgré tout, la région ajaccienne 

connaît des difficultés  en termes de 
répartition de la population, et d’un 
vieillissement prononcé de celle-ci. Enfin, 
ces territoires sont soumis aussi à la 
menace d’une poursuite non raisonné de 
l’étalement urbain et d’une accentuation 

de la fracture monde rural/urbain. 
La candidature LEADER se construit 
donc dans la prise en compte des 
besoins existants en matière de 
développement économique, de 
valorisation des ressources et 
de services à la population.Tous 
les projets retenus pour faire acte de 
candidature s’inscrivent dans cette 
optique. On peut citer par exemple, 
la création d’une maison du terroir 
pour rassembler les producteurs, 
d’une ferme pédagogique à 
destination des enfants, d’un drive 
fermier avec les produits du terroir, 
d’un atelier de découpe partagée, ou 
encore la mise en place d’un réseau 
de co-voiturage, d’une maison des 
services publics (poste, caf, msa, 
liamu gravunicu..). Tous ces projets 
pourront voir le jour si la candidature est 
sélectionnée. L’annonce des territoires 
retenus doit intervenir avant la fin de 
l’année 2015.

3

Antoine Ottavi Maire de Bastelicaccia, Achille Martinetti Maire de Boccognano, Henri Franceschi Maire 

d’Ucciani, Jean Jacques Ferrara Président de la CAPA, Jean Biancucci Maire de Cuttoli
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Le Pays Ajaccien en mouvement

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE AU SERVICE DU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Depuis 2013, les représentants des collectivités locales, les représentants des usagers 
et des acteurs socio-économiques, les services de l’Etat et l’ensemble des financeurs 
potentiels se réunissent au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE) pour élaborer 
un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) au niveau des Vallées de la 
Gravona, du Prunelli et des Golfes d’Ajaccio et de Lava.

 l a  C L E COMMISSION LOCALE DE L’EAU

Le 15 juillet 2015, une 
quatrième réunion s’est 
tenue dans les locaux 
de la CAPA. Soucieux de 
relancer la dynamique, 
M. Jean Jacques FERRARA, 
Président de la CAPA 
a proposé l’installation 
d’une nouvelle 

gouvernance pour la 
Commission Locale de 
l’Eau avec l’élection 
d’une Présidente, 
Mme Valérie Bozzi, 
ainsi que les membres 
du bureau. 

Il a également souhaité relancer les 
commissions de travail thématiques 

et faire un point d’information sur 
la gestion des cours d’eau et les 
évolutions réglementaires. 
Concrètement, le SAGE est un 
document de planification établi pour 
10 ans autour des usages de l’eau 
à l’échelle d’un bassin versant (un 
territoire qui draine l’ensemble des 
eaux vers un exutoire commun, cours 
d’eau ou mer).
L’objectif est d’améliorer la qualité 
des eaux et des milieux. Les Vallées de 
la Gravona, du Prunelli et des Golfes 
d’Ajaccio et de Lava constituent un 
patrimoine naturel exceptionnel que les 
collectivités locales souhaitent protéger 
et valoriser. 
Le SAGE est aussi un outil au service 
de l’amélioration du cadre de vie des 
habitants. Il accompagne et valorise les 
activités dans les domaines de l’eau, 
que cela soit dans les domaines de 
l’aménagement, du développement 
économique, du tourisme, de 
l’agriculture, du nautisme, de la pêche, 
etc. La restauration des rivières et 
la prévention des inondations sont 
également des éléments pris en compte 
dans la démarche.

Questions à Valérie BOZZI, Présidente 
de la communauté de communes de la 
Pieve de l’Ornano.

Quel est pour vous l’intérêt du 
SAGE?
Au fil des réunions de travail, nous 
nous sommes bien rendus compte que 
le SAGE constitue une occasion de 

partager nos interrogations communes 
concernant la collecte et le traitement 
des eaux usées, ainsi que la distribution 
à la population d’une eau potable de 
qualité et en quantité suffisante. 
Le SAGE permet aussi de s’intéresser 
aux questions de conciliation des 
usages de l’eau, de préservation 
des milieux humides, et littoraux, 
de restauration des cours d’eau, 
d’amélioration des connaissances, etc. 
Aussi, le SAGE devra nous aider à 
apporter des solutions durables à ces 
questions dans les domaines de l’eau. 
Et, pour inscrire le projet dans la durée, 
nous devrons chercher continuellement 
à intéresser, entraîner et mobiliser les 
habitants du territoire.

Quels sont vos projets en tant 
que nouvelle Présidente pour 
les mois à venir ?
Je souhaite renforcer les liens établis 
avec les élus et acteurs qui se sont 
engagés dans la démarche depuis 
son démarrage, et en développant 
de nouveaux avec ceux qui nous 
accompagnent désormais.

Nous devons également chercher à 
initier rapidement, avec l’ensemble 
des élus du bassin versant, des actions 
concrètes afin de rendre plus lisible 
l’intérêt et l’importance du SAGE pour 
les territoires et les habitants. La mise 
en place d’actions de restauration dans 
les rivières est par exemple à engager 
au plus tôt dans les vallées de la 
Gravona et du Prunelli. 

Le site web des 
Parcours Napoléoniens
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L'application Palais Fesch
Musée des Beaux-Arts
Disponible sur AppStore et Androïd

Ajaccio et son patrimoine deviennent tactiles
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Parcours Napoléonien
La ville d’Ajaccio respire Napoléon.
Les traces de l’Empereur, sa vie et son règne 
jalonnent la ville. Le site internet “Parcours 
Napoléoniens“ décrypte ce qui se trouve sous 
vos yeux. http://www.parcours-napoleoniens.com 

Palais Fesch
Musée des beaux-Arts

Les principales œuvres du Palais sur votre 

Smartphone ou tablette.  
https://itunes.apple.com/fr/app/musee-fesch/

id1009341267?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.

goodbarber.museefesch

Audio plage 
Faciliter la plage et sécuriser la baignade pour 
les déficients visuels.
Sur la plage du Trottel, les personnes bénéficient 
d’un système d’accompagnement audio 
permettant de se localiser dans l’eau, rejoindre 
le sable ou appeler les secours en cas de 
problème. 

ACCEO 
La CAPA a souhaité mettre en place le système 
ACCEO pour rendre accessible l’ensemble 
de ses services, mais également ceux de ses 
communes membres aux personnes sourdes 
et malentendantes. L’objectif est de rendre 
accessibles à tous, les standards téléphoniques 
et numéros spéciaux. 
http://www.ca-ajaccien.fr/lactualite/

la-capa-ameliore-son-accessibilite

Capa recyclage 
Quelles sont les bornes de tri près de chez moi ? 
Comment bien trier ? Toutes les réponses à vos 
questions en un seul clic. Pour vos encombrants, 
prenez directement rendez-vous avec les 
services de la collecte de la CAPA au 
0810 42 42 40. 
Disponible sur Smartphone et tablette
https://itunes.apple.com/us/app/capa-recyclage/

id694094436?mt=8

Open data 
L’Open Data consiste à mettre à la disposition 
de tous l’ensemble des données* de la 
collectivité pour qu’elles puissent être consultées 
ou réutilisées. Deux enjeux : 
• accroître la lisibilité des actions et du rôle de 
l’administration.
• créer de nouveaux services à la population.
* ne relevant pas de la vie privée, ne représentant pas de 

risque pour la sécurité publique et pour lesquels aucun tiers 

ne détient de droit de propriété intellectuelle. 

opendata.ca-ajaccien.fr
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V I S I T E R
D É V E L O P P E R

A C C É D E R
T R I E R

NUMÉRIQUE : LE GUIDE PRATIQUE

De la mise en place du Wifi public à la création d’applications, en passant par le 
déploiement de services d’aide aux personnes handicapées, le numérique occupe 
une place croissante au sein de notre territoire et se veut transversal. Tous les 
domaines sont concernés, mais le même but est poursuivi : être utile aux habitants.

Question à Alexandre Vican chargé 
de mission aménagement numérique.

Depuis quelques années les projets 
fleurissent dans le domaine du 
numérique,  quels sont les buts 
et grands axes  qui englobent ces 
services offerts à la population ? 

Le Plan Numérique Territorial  positionne 
la CAPA en qualité de leader régional en 
matière de déploiement du numérique 
dans le domaine des usages et des 

services à la population. Plusieurs buts 
sont poursuivis : doter le territoire des 
infrastructures nécessaires notamment 
pour l’accès au très haut débit, proposer 
des services innovants aux usagers, 
moderniser l’administration et repenser 
la relation avec le citoyen, agir en 
faveur du développement économique 
et social. En ligne de mire se tient 
la volonté de bâtir un territoire 
intelligent  et de proposer les bases 
d’une réflexion pour la création d’une 
intercommunalité numérique régionale.

Le site web des 
Parcours Napoléoniens
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L'application Palais Fesch
Musée des Beaux-Arts
Disponible sur AppStore et Androïd

Ajaccio et son patrimoine deviennent tactiles

  Interface de connexion plus 

  simple, accès plus rapide lieux

  de connexions étendus, il sera 

  désormais plus facile de se

  connecter dans les lieux publics 

  du Pays Ajaccien !  

Et bientôt…LE WIFI DU PAYS AJACCIEN S’AMÉLIORE ! 

5
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Une volonté
d’ÉXEMPLARITÉ

En matière de déchets, la politique de la CAPA est claire : prôner l’exemplarité, avec une seule volonté, aller toujours 
plus loin. Pour ce faire, depuis 2010, de nombreuses mesures de prévention ont été mises en œuvre. Elles ont permis 
de faire baisser de 6% la production des ordures ménagères assimilés en 5 ans. Pourtant d’importantes marges de 
progression demeurent, tel que le faible taux de participation de la population en matière de tri, ou le déploiement 
encore trop faible des bornes de tri. La gestion des déchets est un problème majeur. La CAPA va mettre en œuvre 
des nouvelles actions et renforcer les existantes via son programme local de prévention 2015-2017 afin de réussir le 
pari d’un pays ajaccien éco-exemplaire. 

L’ambition de la CAPA : 
une meilleure gestion des déchets 

pour un pays ajaccien éco-exemplaire

Je règle la température sur 19° 
l'hiver et la climatisation au 

maximum 4° en dessous de la 
température extérieure l'été

LA CAPA met à disposition des informations sur tous les transports à Ajaccio via Allo Bus : 04 95 10 55 86

Je n'imprime pas mes mails

Je paramètre mon ordinateur 
pour qu’il se mette en veille 
automatiquement.

Emballages

Les déplacements

être éco-responsable au bureau : les bons gestes
La Pause 

Le bureau

à l'imprimante Avant de partir

Je viens au bureau à pied 
ou à vélo

J'utilise les transports en commun

Si je prends ma voiture :
- Je pratique le co-voiturage
- Je roule en souplesse
- Je minimise l'utilisation de la climatisation
- Je veille au bon entretien de mon véhicule

J'utilise le verso 
des impressions 
comme brouillon

J'utilise ma gourde 
à la fontaine à eau

J'éteins la machine à 
café après utilisation

Je débranche les 
chargeurs et les 
transformateurs 
lorsqu’ils ne sont 

plus utilisés

- Transmet tous les actes soumis au contrôle de légalité par voie dématérialisée via le dispositif ACTES
- Prévoit un dispositif d’archivage numérique pour archiver à grande échelle les documents de tous types
- Dématérialise mon courrier via la mise en place d’un logiciel de traitement de courrier
- Réalise des opérations de nettoyage/assainissement des systèmes de climatisation/chauffage
- Installe un système des économiseurs d’eau sur les robinets
- Met en place le tri sélectif papier

J'éteins la lumière 
si je m'absente

Je place mon bureau, 
perpendiculairement 
à la fenêtre pour 
bénéficier de la 
lumière naturelle

Je trie le papier 
dans les corbeilles 
prévues à cet effet

LA CAPA:

Je fais mes courses 
avec mon sac shopping 

réutilisable

- Je préfère les photocopies aux impressions
- J'imprime en noir et blanc et en qualité brouillon 
ou en mode éco
- Pour les réunions, je choisis les présentations 
numériques plutôt que sur papier
- J'utilise en priorité l’impression sur l’imprimante 
réseau, moins consommatrice de consommables

Je coupe le chauffage, 
la climatisation

J'éteins mon écran

J'éteins mon 
unité centrale

J'éteins mes 
multiprises

J'utilise ma tasse au lieu 
des gobelets jetables

Je trie mes déchets

J'utilise ma lunch box, 
mon sac isotherme et 
une serviette en tissu

LA CAPA configure les copieurs sur le mode recto-
verso par défaut

LA CAPA collecte le tri sélectif à la cafeteria , me forme au geste du tri et me donne un kit pause écolo

LA CAPA:
- Equipe les locaux d’une détection automatique de 
mouvement pour la lumière
- Se dote d’une porte automatique à l’accueil du site ALBAN 
pour limiter les échanges thermiques
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Le Pays Ajaccien initiative
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Une volonté
d’ÉXEMPLARITÉ

La CAPA affiche clairement une 
volonté d’éco-exemplarité sur son 
territoire, quelles sont donc les 
actions qu’elle mène dans ce sens?
La CAPA mène de nombreuses actions en 

direction des habitants, des professionnels, 

des touristes..

Parmi ces actions, on peut citer la réussite 

de la distribution des composteurs en pays 

ajaccien et nous avons choisi de continuer 

dans cette voie en promouvant le compostage 

en habitat collectif. Aujourd’hui, trois 

résidences souhaitent participer à une 

opération pilote. Nous allons accompagner 

les personnes, les former et assurer un 

service de SAV pour ces petites résidences. 

Nous espérons que cette expérience 

fonctionnera car le compostage permet de 

réduire considérablement le volume des 

déchets de 40%.

Aujourd’hui en terme de tri sélectif, la 

CAPA souhaite moderniser son parc de 

points d’apports volontaires  (bornes de tri) 

et le rendre accessible à tous. La volonté 

affichée est de se rapprocher au maximun 

de la population en développant la collecte 

sélective des emballages en porte à porte. 
L’exemple en interne… Soucieux de 
montrer l’exemple, les agents de la CAPA 
ont été formés aux éco-comportements qui 
s’appliquent aussi au bureau. Nous avons 
mis en place la petite pause écolo, dispositif 
permettant aux agents d’utiliser sur leur lieu 
de travail non plus des couverts ou gobelets 
en plastique mais des éléments durables 
comme un mug ou un lunch box et un éco-
guide de l’agent leur a été distribué.
Dans les mois qui viennent la CAPA va 
être aussi présente sur le terrain auprès 
du grand public pour le sensibiliser à la 
réduction des déchets?

En effet, dans le cadre de la semaine 
européenne de réduction des déchets qui 
aura lieu du 21 au 29 novembre 2015, la 
CAPA en partenariat avec le LEP Finosello, 
sera présente pour animer un atelier cuisine 
en plein centre ville sur la thématique de 
“cuisiner des recettes goûteuses avec des 
restes“.  Puis, sur le marché central d’Ajaccio, 
nous travaillerons avec les primeurs » et 
lors d’un atelier cuisine nous démontrerons 
aux habitués du marché que les fruits et 
les légumes dits « moches ont le même 
goût que ceux aux formes calibrées. Enfin, 
sont en cours d’organisation des ateliers en 
partenariat avec les grandes surfaces pour 
apprendre à créer ses propres cosmétiques ou 
produits d’entretien.

Propos recueillis 
auprès de Stéphanie Claverie
Chef du Service Prévention -  Réemploi -  Tri - Valorisation

Dans son nouveau programme d’actions 
de prévention, la CAPA a choisi de 
reconduire et de renforcer les actions qui 
ont fonctionné. Parmi ces actions 
« phares », la distribution de composteurs 
gratuits sur le territoire 
communautaire va 
s’amplifier. Réelle réussite, 
en dix ans, pas moins de 3500 foyers ont 
adopté le réflexe compostage pour un 
taux de couverture de 37% du territoire. 
Demain, eu égard au taux relativement 
modeste de maisons individuelles sur 
notre territoire, l’objectif majeur est de 
convaincre les habitants d’habitat collectif 
: alors serons nous tous des futurs Maitres 
composteurs ? C’est en tout cas une des 
ambitions affichées par ce programme de 
prévention pour 2015-2017.

Autre action incontournable, la 
sensibilisation menée ces dernières 
années par la CAPA en terme d’éducation 
à l’environnement et de 

gaspillage alimentaire, avec 
l’ensemble des écoles du territoire 
ajaccien visitées par les animateurs du 
développement durable.
La CAPA ne manque pas d’ambition 

pour défendre et mettre en œuvre une 
politique éco-exemplaire. Elle réfléchit 
et agit au quotidien. Parmi ces actions, 
l’opération foyers témoins répond 
bien à une problématique régionale. 
Quoi de mieux alors que d’enseigner, 
non pas la bonne parole, mais les 
bons gestes à des familles, véritables  
représentants demain sur notre 
territoire. C’est donc bien, le but de cette 
opération qui vise à faire adopter, de 
façon progressive, aux foyers bénévoles 
jusqu’à 10 gestes de prévention 
permettant de mettre en évidence leur 
potentiel de réduction des déchets. En 

2007, l’opération « foyers témoins » 
nationale a d’ailleurs démontré qu’en 
appliquant un ou plusieurs gestes 
de prévention, un foyer peut 
réduire ses déchets de 22%.
D’autres actions sont prévues en 
collaboration avec le SYVADEC pour plus 
d’efficacité en matière de sensibilisation 
et aussi la volonté d’aller vers des publics 
nouveaux comme les touristes. 
Alors, demain , il ne tient qu’à
nous habitants du pays ajaccien 
de réduire notre production de 
déchets, de composter et de trier 
pour être un citoyen responsable, 
bien dans son territoire, bien dans 
son environnement.

Et demain, UN TERRITOIRE ÉCO-CITOYEN ?

Aujourd’hui, DE BONS GESTES ADOPTÉS…
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Scandaleusement 
FACILE!

la liste des points d’apport volontaire ( bornes de tri sélectif) est disponible sur www.ca-ajaccien.fr
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Le tri sélectif
EN VÉRITÉ...
ce qui se dit… ce qui se fait!

On entend ça et là que la CAPA 
n’est pas ou peu présente sur le 
terrain. 
C’est faux ! En effet, la CAPA fait 
beaucoup. C’est un travail peu visible car 
les agents interviennent très tôt et les 
poubelles continuent  de s’amonceler de 
façon anarchique surtout en centre ville. 
En période estivale pour faire face à ce 
problème les tournées sont augmentées. 
En fait, des équipes réalisent 4 tournées 
par 24 heures.

On entend, “le tri ça sert à rien, les 
collectivités ne respectent pas les 
procédures!“
Faux ! Trier ç’est incontournable !L’idée 
persiste que une fois collectés, les 
déchets issus du tri sont tous mis à 
l’enfouissement. En ce qui concerne les 
bornes de tri, c’est en effet le même 
camion qui collecte les différentes 
bornes, mais pas au même moment! 
Il s’agit de tournées différentes pour 
chaque type de déchets. Et puis ce n’est 
pas crédible ! Si la CAPA mélangeait 
tout, elle ne mettrait pas en place le tri 
sélectif qui a un coût… 

Les collectivités ne peuvent pas frauder 
car elles doivent justifier du devenir de 
chaque tonne de dechets collectés. Ce 
suivi est assuré par la CAPA via des 
tickets de pesées remis à chaque dépôt 
sur les quais de transfert, puis par le 
SYVADEC qui dispose de certificat 
de recyclage émis par les usines 
européennes agréées ayant procédé à la 
valorisation. Ces matières vont donner 
vie à de nouveaux objets et produire de 
nouvelles richesses : d’où l’utilité du tri. 

Le tri, quels avantages?
Certes, le tri a un coût. Cela nécessite 
un matériel approprié et des filières 
spécifiques puisque, par exemple, les 
emballages doivent être retriés pour 
séparer les divers matériaux. Autant une 
obligation règlementaire, qu’une volonté 
politique, le tri représente un intérêt 
environnemental indéniable surtout dans 
une île où il n’y a pas à l’heure actuelle 
de solution de traitement. Et surtout, on 
revalorise, on donne une nouvelle vie à 
ces déchets: cela créé des emplois et des 
activités économiques.

Enfin sur le long terme, plus on triera 
moins en enfouira. L’enfouissement a 
en effet un coût environnemental et 
économique important surtout en Corse. 

Le tri ça ne sert à rien, les 
habitants du pays ajaccien dans 
leur grande majorité ne trient pas ! 
Vrai et faux!!
Le tri sur la CAPA est en progression, 
+ 7,5% en 1 an. Mais les Méditerranéens 
restent de mauvais élèves. Sur le 
territoire, nous sommes mauvais sur le tri 
des emballages par exemple et bons pour 
le tri dans certaines filières spécialisées 
comme les déchets d’équipements 
électriques et l’électronique.
Il y a des efforts à faire et des marges 
de progression, notamment en matière 
d’équipement. La CAPA est en train de 
combler ce retard. De plus, la collecte 
en porte à porte sera bientôt mise en 
place. Il est donc aujourd’hui temps 
de se mettre au tri. Chacun a un rôle à 
jouer. Imaginons  par exemple le verre 
pour lequel la consigne est simple à 
comprendre et à appliquer, toutes les 
bouteilles en verre se trient. Nos grands 
parents les consignaient, maintenant 
nous le trions et le geste reste aussi 
simple! 

DOSSIER
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Nos différentes actions pour assurer
ce service, que nous vous devons, 
sont organisées sur différents 
niveaux . Aucun changement ne 
peut être attendu sans prévention et 
sensibilisation à de nouveaux gestes. 
Le tri et la valorisation des déchets 
étant à ce jour, pour beaucoup, 
qu’un vaste discours sans contours. 
Il n’y aura pas de changement sans 
prise de conscience des enjeux.  
L’amélioration de notre cadre de vie est 
directement liée à nos comportements 
quotidiens, réduire le volume de nos 
ordures ménagères en faveur d’une 
augmentation de nos déchets triés, 
valorisables. 

L’amélioration de notre cadre 
de vie
Nos centres anciens et notre 
environnement sont une richesse qui 
doit être préservée et entretenue. 
Particulièrement fréquentés durant 
la saison estivale ils doivent être le 
reflet de la politique ambitieuse que la 
nouvelle majorité s’est fixée visant à 
mettre fin à la vision débordante des 
bacs à ordures ménagères.

La prévention et sensibilisation 
des usagers et professionnels
Enjeu majeur de la mandature 
parce qu’elle produit ses effets sur 
l’environnement et sur la fiscalité des 
ménages, la CAPA a initié une véritable 
politique de prévention et de réduction 
des déchets à la source avec la mise 
en œuvre d’un plan de prévention et 
de réduction des déchets. L’ensemble 
des mesures prévues visent à réduire 
la production d’ordures ménagères 

enfouies et à augmenter le recyclage, 
le tri et la valorisation.
C’est aussi par la prévention et 
l’information aux usagers que nous 
maîtriserons la fiscalité. Le projet 
de mandature comprend la création 
d’une police intercommunale chargée 
de veiller au respect du nouveau 
règlement des collectes et du code de 
l’environnement.

Le déploiement de la collecte 
en porte à porte
La CAPA a engagé sa démarche de 
modernisation de la collecte et du 
traitement des déchets ménagers et 
assimilés, en poursuivant les trois 
objectifs piliers du développement 
durable :  la maîtrise de la dépense 
publique pour atteindre une baisse de 
la fiscalité, l’atteinte des objectifs de la 
loi Grenelle II et ceux du plan régional, 
l’amélioration du service rendu aux 
usagers et la création de filières 
locales de valorisation des déchets 
ménagers, créatrices de richesses et de 
développement local.
Les grands principes posés sont de 
rapprocher le geste du tri de l’usager 
pour diminuer les contraintes et 
accroître l’efficacité en dotant les 
usagers en bacs individuels pour 
diminuer les dépôts sauvages et 
améliorer la propreté. Nous nous 
engageons à vous sensibiliser et à 
vous former avant, pendant et après 
le changement par une force d’action 
rapide portée par les animateurs du 
développement durable.

La collecte en sacs
Si ces grands principes trouvent une 
application aisée en milieu rural ou 

urbain récent, dont les voiries et 
les aménagements de copropriétés 
permettent la mise en place de 
conteneurs rapprochés des habitations 
ou la réalisation d’aménagements 
dédiés ; la configuration de l’habitat et 
de la voirie en hyper centre d’Ajaccio 
ne permettent pas de généraliser la 
mise en œuvre des grands principes 
précités.
Aussi, après la conduite d’une analyse 
multicritères, il est apparu que la 
solution la plus appropriée, est une 
collecte en sacs réalisée en porte à 
porte dans une plage horaire fixe.

L’accroissement de l’offre en 
déchetteries
L’offre de tri en porte à porte est 
réservée à nos déchets valorisables 
produits en grande quantité soit le 
verre, les emballages et les journaux.
La composante de nos déchets 
étant beaucoup plus étendue, les 
autres déchets valorisables sont 
recueillis en déchetterie.Qu’il s’agisse 
des déchetteries fixes ou mobiles, 
les déchets verts, les métaux, les 
peintures, le bois et surtout les 
meubles sont triés puis valorisés. 
Face à l’accroissement de la population 
du territoire, autant dans la ville centre 
que dans les communes périphériques, 
cette nature d’équipement doit être 
développée.
Le nouvel exécutif souhaite un véritable 
maillage du territoire en déchetteries. 
Ainsi nous travaillons à l’identification 
de terrains pour la création de 
nouvelles déchetteries dans un avenir 
très proche.

MESSIEURS PROPRES

DOSSIER
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« Gérer nos déchets, c’est répondre à des exigences primordiales.
Celles du respect de notre cadre de vie, de la protection de l’environnement et du développement durable.

Dans chacun de ces domaines, le projet de mandature permettra à la CAPA de franchir des étapes très 
importantes, dont celles de répondre aux attentes des usagers, à la maîtrise de la fiscalité et aux objectifs 

définis par les lois Grenelle. »

Le tri sélectif
LES ENJEUX...
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5 heures.  Lorsque les villes et villages sommeillent encore, les équipes des 
rippers se préparent à débarrasser les lieux publics de leurs immondices. 
Leur mission ? Assurer la collecte des déchets pour que les habitants, dès 
le lever, se promènent sans encombre… ni encombrants. Mais la réalité 
est plus difficile, face à l’incivisme et aux difficultés du métier, les agents 
de la collecte se confrontent chaque jour aux problématiques liés aux 
déchets.

François est agent de collecte depuis 20 ans, d’abord dans le rural puis en 
ville, son métier il le connaît sur le bout des doigts. Lorsqu’on lui pose la question de la 
principale difficulté de son travail,  ce n’est pas la pénibilité du travail qu’il évoque mais 
plutôt l’incivisme constant. 
Fréderic, chauffeur depuis deux ans témoigne, « tous les jours des tas 
d’encombrants sont jetés n’importe où, n’importe comment.  Nous sommes 
censés collecter seulement les ordures ménagères mais nous prenons aussi une 
part de ces immondices, pour soulager nos collègues et essayer de laisser les 
lieux propres. » 
Jean Dominique, surveillant,  connaît bien ce problème.  C’est à lui  que 
revient la tâche d’identifier les « points noirs » du territoire. Pour lui, l’incivisme 
dure depuis trop longtemps. « Il faut qu’il y ait beaucoup plus de répression, le 
dialogue ne marche plus hélas. Nous faisons avec nos moyens 
mais nous nous sentons complètement impuissants. » 

UN MÉTIER À RISQUE
Etroitesse des rues,  odeurs, manutention, collecter 
les déchets est un métier qui demande force et 
habileté physique, mais aussi une vigilance de tous les 
instants. Notamment dans le rural où à la collecte des 
déchets s’ajoute le balayage des alentours.  Les agents 
interviennent en extérieur sur la voie publique quelles 
que soient les saisons. Afin de prévenir les risques ils sont 
régulièrement formés aux gestes et postures à adopter au 
quotidien, pour éviter de se blesser, mais surtout travailler 
dans un environnement sécurisé.

MESSIEURS PROPRES

Premier maillon dans le traitement 
des déchets, les agents de 

la collecte sont directement 
confrontés aux problématiques 
des dépôts sauvages et sont les 

premiers confrontés à l’incivisme. 
Ces mains invisibles s’affairent 

dès l’aube à collecter nos déchets. 

La collecte“au cul du camion“

DOSSIER

            5 RÉFLEXES À ADOPTER 

 POUR UN TERRITOIRE 

 PLUS PROPRE !

 
 n jeter ses encombrants à la déchèterie 

     ou appeler le numéro vert

 n adopter le réflexe du tri 

 n s’initier au compostage 

 
 n jeter les papiers dans les corbeilles 

     disposées sur les trottoirs

 n jeter les déjections canines dans les 

     bornes prévues à cet effet
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Orange et lentisque 

Marc-Antoine Corticchiato est 
né au Maroc.  C’est au milieu 
d’une orangeraie inspirante qu’il 
développe ce qui deviendra son 
instrument de travail… son nez. 
Entre Corse et Maghreb il grandit 
au milieu de senteurs, de saveurs 
contrastées et de paysages 
sauvages.  
Alors qu’il est sur le point 
d’embrasser une carrière 
équestre, son odorat le rattrape 
et sa curiosité pour les végétaux 
et le parfum qui s’en dégagent le 
conduit à étudier la chimie.

Il complète sa formation par 
un cycle de parfumeur à la 
célèbre École Internationale 
de Parfumerie de Versailles 
(l’ISIPCA). Sa carrière 
professionnelle en marche, il n’a 
qu’un leitmotiv: disséquer les 
matières premières naturelles, 
pour mieux les connaître, 
pour mieux les sublimer. 

Après avoir lancé une unité de 
production d’huiles essentielles 
à Madagascar, il se lance dans 
l’aventure entrepreneuriale 
et crée la marque « Parfum 
d’Empire».  Il met la Corse en 
flacon et en restitue la beauté 
olfactive à travers les grandes 
périodes historiques.

Inspiration et réussite

La route de Marc-Antoine 
Corticchiato, le mène tout droit 
vers les succès. La fragrance, 
Corsica Furiosa arrive en tête des 
FFi Awards 2015 en recevant le 
prix des experts pour la meilleure 
fragrance d’une marque de 
niche parmi plus de 400 autres 
créations..  

Si l’on devait attribuer un mot 
à cette carrière éclectique ce 
serait potentiel. Potentiel de notre 
territoire, potentialités naturelles 
de notre île, la Corse possède 
des plantes d’une richesse 

insoupçonnée car c’est avec une 
adresse et une subtilité maitrisées 
que le parfumeur dévoile les 
secrets de notre maquis. 
L’immortelle et le lentisque, le 
couple royal, embaument nos 
narines d’odeurs inoubliables. 
L’immortelle dégage des 
fragrances chaudes, ambrées, 
mais aussi culinaires avec des 
pointes de curry. Le lentisque 
utilisé dans Corsica Furiosa 
donne naissance à des parfums 
puissants, intenses, profonds  et 
contrastés comme les reliefs de 
la Corse. Ces fragrances agissent 
comme des madeleines de 
Proust dans l’esprit du créateur 
où jaillissent les souvenirs de son 
enfance dans le village de Cuttoli 
Corticchiato. Entre souvenirs, 
passion et érotisme les parfums 
de Marc Antoine Corticchiato 
dégagent un caractère fort, 
sauvage, presque inapprivoisé. 
Un bel hommage à notre île… 

Un parfum de réussite

N OT R E  T E R R I TO I R E  R E C È L E  D E  TA L E N T S 

E T  D E  P OT E N T I A L I T É S . . . 

M A R C  A N TO I N E  C O R T I C C H I ATO  E N  E S T

L A  P R E U V E  !  N E Z ,  PA R F U M E U R ,  I L  D I S T I L L E  L E S 

S E N T E U R S  D E  L A  C O R S E  P O U R  L E S  S U B L I M E R . 

P O I N T  D E  J E A N  B A P T I S T E  G R E N O U I L L E 

D E R R I È R E   C E T  H O M M E  PA S S I O N N É ,  J U S T E  U N 

TA L E N T  R É C O L A N T  U N  S U C C È S  B I E N  M É R I T É  !
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P O R T R A I T MARC ANTOINE CORTICCHIATO / PARFUMEUR CRÉATEUR

Le Pays Ajaccien talents
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Besoin de rénover 
votre logement ? 

OPAH du Pays Ajaccien 

Des aides financières
Un accompagnement 
gratuit 

Pour les propriétaires qui 
souhaitent améliorer leur 
résidence principale, créer 
ou rénover un logement 
locatif

Renseignez-vous: 04.95.51.52.74 
opah.capa@ca-ajaccien.fr 

Site internet: www.ca-ajaccien.fr 
ou www.anah.fr
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Le littoral se découvre aussi à pied.  
Atmosphère bucolique et paysages 
sauvages, les circuits du bord de 
mer mènent le randonneur vers des 
paysages à couper le souffle. 
A l’instar du Sentier des Douaniers 
reliant les Sanguinaires à la plage de 
Saint-Antoine, au milieu du maquis, se 
dévoile une côte escarpée et sauvage.

Ballades au fil de l’eau

SUR LA PLAGE
&

EN MER

Le littoral est indéniablement un paradis pour les habitants et touristes du Pays Ajaccien. Longues étendues de sable, rivière dans le maquis ou criques 
discrètes, il y en a pour tous les goûts, le territoire offre d’autres ressources et activités possibles. 

La plage, la rivière et les activités nautiques rythment les journées d’été.  Pas de doute, le Pays Ajaccien vit au fil de l’eau.

Le Pays Ajaccien AU FIL DE L’EAU

L’été lorsque la chaleur se fait 
sentir, les rochers des rivières nous 
protègent du soleil brûlant et cachent 
une eau claire et rafraichissante. La 
Gravona, qui traverse la commune de 
Peri offre aux amateurs de détente, 
de petites piscines naturelles où 
il est très agréable de se baigner. 
Un véritable havre de paix. 
Pour ceux qui n’aiment pas rester les 
« pieds en éventails », laissez vous 
tenter par des activités comme le 
Kayak ou le rafting !  

Kayak, jet ski, pédalo, rafting,  les 
possibilités sont nombreuses et les 
sensations garanties ! 
Parmi les activités insolites 
on trouve aussi le « flyboard », 
discipline acrobatique qui permet 
de s’élever dans les airs, grâce à la 
puissance de deux jets d’eau situés 
sous les pieds !

Fraîcheur

Paddle : la star du moment 

Sensations fortes

Facile! A condition de commencer sur une planche adaptée et dans les bonnes conditions (pas de 
vent, mer calme), vous prendrez du plaisir dès les premières minutes! Ludique : Une planche, une 

pagaie et hop c’est parti, vous marchez sur l’eau! Etonnant, comme une fois debout, l’eau paraît plus 
transparente. Vous voilà à contempler les poissons tout en papotant. Convivial : en balade, on peut 

rester très proche et converser tout en ramant. Et pour que toute la famille en profite, il est possible 
d’embarquer un enfant à l’avant. Rire garanti.

Au-delà de son attrait ludique, le Golfe d’Ajaccio 
est un patrimoine naturel exceptionnel.  

Cet espace offre une grande biodiversité en termes d’espèces protégées comme le mérou, 
l’hippocampe, ou la grande nacre. Très convoité par de nombreux usages et activités, les 
différents milieux peuvent se trouver fragilisés par les pressions qui s’y exercent. Il est donc 
important d’adopter les bons réflexes pour participer à la protection des milieux aquatiques. 

èJeter les déchets dans des poubelles prévues à cet effet
èUtiliser un lait solaire plutôt qu’une huile pour limiter la dispersion d’un produit gras en surface
èPrivilégier l’utilisation de cendriers de poche 
èUtiliser des produits d’entretien et des savons d’origine végétale ou écolabellisée
èChoisir des produits avec peu d’emballage
èUtiliser les WC marins uniquement loin des lieux de baignade
èLimiter sa pêche aux espèces et aux tailles autorisées
èLimiter sa consommation d’eau pour le rinçage du bateau
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Golfe d’Ajaccio
 un écosystème remarquable mais fragile 
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sur les lignes

1, 2, 4, 5 et 7
Tous les horaires sur www.bus-tca.fr

AVEC LES BUS VOUS AVEZ
LA PERMISSION DE MINUIT !

Les vendredis et samedis soirs de juillet et août

www.bus-tca.fr
www.ca-ajaccien.fr ©
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Le Pays Ajaccien AU FIL DE L’EAU

èJeter les déchets dans des poubelles prévues à cet effet
èUtiliser un lait solaire plutôt qu’une huile pour limiter la dispersion d’un produit gras en surface
èPrivilégier l’utilisation de cendriers de poche 
èUtiliser des produits d’entretien et des savons d’origine végétale ou écolabellisée
èChoisir des produits avec peu d’emballage
èUtiliser les WC marins uniquement loin des lieux de baignade
èLimiter sa pêche aux espèces et aux tailles autorisées
èLimiter sa consommation d’eau pour le rinçage du bateau
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Es-tu un «pro»              du recyclage ?

1. Ton papa et ta maman ont décidé d’installer un 
composteur dans le jardin. D’après toi parmi, ces déchets, 
lequel ne peut pas être transformé en compost?
A ) Les restes de pêche B ) Les épluchures de pommes de 
terre C ) Une canette de soda

2. Recycler, ça te semble parfois contraignant. Pourtant, 
en recyclant seulement une bouteille ou un bocal en 
verre, on économise assez d’énergie pour alimenter sa 
télé pendant ?
A ) 5 secondes B ) 30 minutes C ) Une heure et demie

3. Parfois cela semble plus simple d’acheter une canette 
en acier plutôt qu’une grande bouteille en verre pour 
savourer son soda préféré. Mais sais-tu combien de 
temps il faut à une canette pour se dégrader ?
A ) 1 à 2 ans  B ) 10 à 20 ans C ) 80 à 100 ans

4. Parfois, alors que tu as tranquillement pris ton goûter, 
tu jettes tes emballages et tes restes dans la même 
poubelle. Allez un petit effort ! Connais-tu le pourcentage 
de déchets qui pourraient être recyclés dans ta poubelle ?
A ) Jusqu’à 1% B ) Jusqu’à 10% C) Jusqu’à 60%

5. Quand tu fais les courses avec maman et papa, 
beaucoup de choses te font envie, comme des jus de 
fruits, des confitures, des pâtes à tartiner, mais sais-tu 
seulement combien de bocaux et de bouteilles, une 
famille consomme par an ? Attention c’est énorme !
A ) 5  B ) 500 C ) 50 000

6. Souvent tu n’as pas envie de finir ton assiette, ou 
parfois tu as les yeux plus gros que le ventre et ta maman 
te gronde car tu gaspilles. Mais connais-tu en moyenne, 
le coût de la nourriture qu’une famille jette à la poubelle 
en une année ?
A ) Environ 15 B ) Environ 100 C ) Environ 250

7. Tu aimes dessiner, mais parfois tu n’utilises pas ton 
papier recto-verso, tel un grand Picasso. Pourtant on 
consomme trop de papier. En effet, si l’on faisait pousser 
tous les arbres nécessaires à la production de papier 
que nous consommons en France tous les ans, sais-tu de 
quelle taille serait cette forêt ?
A ) De la taille de la Corse B ) De la taille de l’Italie 
C ) De la taille des USA

8. Tu n’aimes pas trop acheter des bouteilles en
verre, c’est trop lourd à porter. Pourtant le verre
est un déchet qui se recycle facilement… Selon
toi, combien de fois peut-on le recycler ?
A ) Une fois B ) 10 fois C ) A l’infini

9. Tu tries à la maison mais tu ne sais pas ce que
deviennent les déchets triés une fois qu’ils ont été
mis en balles, c’est à dire compactés. D’après toi ?
A ) On les charge sur des camions afin de les envoyer vers 
les filières de recyclages appropriées B ) On les met dans 
une autre machine C ) On les envoie par la Poste

10. Selon toi, pourquoi ne peut-on pas mettre de
déchets non recyclables dans la poubelle de tri ?
A ) C’est sale B ) Ça sent mauvais C ) Ces déchets sont 
ensuite acheminés vers les centres de tri et risquent de 
détériorer les équipements utilisés

Entre 8 et 10 bonnes réponses :
Tu es le roi du tri et du recyclage. Tu aimes prendre 
soin de ta planète. Continue comme ça, tu as de très 
bonnes habitudes !
Entre 4 et 8 bonnes réponses :
Le tri tu connais, mais tu peux encore progresser! 
Allez un petit effort !!!
Moins de 4 bonnes réponses !
Bon comment te dire… le tri et le recyclage c’est
pas trop ton dada. Il faut t’y mettre d’urgence !

1 : C

2 : C

3 : C

4 : C

5 : B

6 : C

7 : A

8 : C

9 : A

10 : C
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Événements
Le Livre corse à L’honneur 
Vendredi 7 août de 16h à minuit - 
Ajaccio, Place Foch 
+ d’infos 04 95 20 17 30

exposition "peri et La Grande Guerre"
Vendredi 7 et samedi 8 août - Peri village
En présence Frédéric Bertocchini, et Georges Hett
+ d’infos 04 95 25 63 53

théâtre romeo è GiuLietta, de Guy cimino
Samedi 8 août 21h - Peri, Place de l’église Saint-
Laurent
+ d'infos 04 95 25 63 53

veGhJa cù mimoria viva è dumè 
Barazza
Dimanche 9 août 21h - Peri, Fondu di u paesi
+ d'infos 04 95 25 63 53

Fête patronaLe de peri 
10 août - Peri village 
+ d'infos 04 95 25 63 53

FLorence Foresti
Mardi 11 août à 21h30 - Ajaccio, Casone
Entre 47 et 59 euros + d'infos www.key-prod.com

Les Journées napoLéoniennes
Du jeudi 13 au  samedi 15 août - Ajaccio
Défilés, relèves de  la garde, expositions, 
musiques, aubades…
• Le jeudi 13 août : exposition  du matériel de 
santé de la grande armée et exposition 1er Empire 
spéciale à la Corse 
• Le jeudi 13 août : exposition de costumes 
militaires et du canon Gribeauval 
• Le vendredi 14 août : défilés dans la vieille ville
Programme et infos : office tourisme 04 95 51 53 
03 

Festivités du 15 août à aJaccio

• De 10h à 12h : Cérémonies officielles
• 22h : Grand feu d’artifice tiré du plan d’eau 
Pascal Rossini 
• 22h30 : Concert gratuit Jimmy Cliff, Place de 
Gaulle
• A partir de 19h30 : Soirée festive du CCAS, 
chants corses avec Alte Voce, Buffet, Cité 
Grossetti, entre 5 et 8 euros
+ d'infos 04 95 51 52 88

Grande Braderie
Les 20, 21 et 22 août - Ajaccio, rue Fesch et place 
Abbatucci

Journée de La toponymie
Jeudi 20 août - Cuttoli Corticchiato
+ d'infos 04 95 25 61 36

soirée du patrimoine Bâti
Vendredi 21 août - Sarrola-Carcopino 
L’organisation du village de Carcopino : de la 
torra aux maisons Art Déco. Soirée organisée par 
la CAPA dans le cadre de l’OPAH
+ d'infos 04 95 51 52 74

marché des producteurs

Vendredi 21 août 19h - Afa, place du village
+ d'infos 04 95 10 90 00

Festa di u Ficu 12ème édition

19 et 20 Septembre - Peri plaine
+ d'infos : 04 95 25 63 53

Festimonti 14ème édition 
19 et 20 Septembre - Peri village
+ d'infos : 04 95 25 63 53

Musique
pauL mancini en concert

Mercredi 5 août 21h - Sarrola Carcopino, salle des 
fêtes du village
+ d'infos 04.95.25.92.56

soirée a scoLa di cantu di nataLe Luciani

Vendredi 7 août - Cuttoli Corticchiato
+ d'infos 04 95 25 61 36

Les muvrini chantent au proFit de La 
marie do

Jeudi 6 août 21h30 - Ajaccio Place Miot
39€, vente billet à la librairie la Marge

concert xinarca

Dimanche 9 août - Ajaccio, église St Jean-François 
Régis

eramu in cantu

Lundi 10 août 19h - Ajaccio, Eglise Saint Erasme
Spectacle Christophe Mondoloni, Paul Mancini
+ d'infos : 06 03 78 10 55

concert Best oF caLoGero

Mercredi 12 août 21h - Ajaccio, Casone
37 et 47 euros, infos www.key-prod.com

vitaLBa en concert

Jeudi 13 août 21h - Appietto, Plateau de Saint Cyr
+ d'infos 04 95 10 70 63

vox corsica sartène

Jeudi 20 août 21 h - Alata, Eglise St Pierre aux 
Liens
Concert polyphonies et chants sacrés
Entrée 15 € - gratuit moins de 15 ans
+ d'infos 04 95 25 33 76

Conférence
rencontres  psychanaLytiques avec 
L’association isuLa viva
En présence du  Docteur Jean-Pierre RUMEN
Samedi 5 septembre - Sarrola-Carcopino, Salle de 
réunion de la mairie annexe
+ d'infos : 04.95.25.92.56

Exposition 
exposition de deux Femmes peintres 
"Francesca et miLau"
Jeudi 13, vendredi 14 et  samedi 15 août
Sarrola Carcopino, Salle des fêtes du village
+ d'infos 04.95.25.92.56 

mario sepuLcre - 20 ans d'ateLier

Jusqu'au samedi 15 août - Villanova, Mairie
+ d'infos 04 95 25 33 82

aJaccio à L’heure de cuBa

Visite guidé de l’exposition Hasta Siempre !
Les lundis 3, 10, 17 et 24 août à 14 h - Ajaccio, 
Palais Fesch

Sport
triathLon

Mercredi 5 août - Appietto
+ d'infos 04 95 10 70 63

concours de BouLes avec l’association les 3 
A’S
Dimanche 6 septembre - Place Noël Sarrola, rond-
point d’Effrico
+ d'infos 04 95 25 92 56

concours de pétanque

Du 7 au 9 août -Ajaccio, Stade Ange Camilli
7ème grand prix de la Ville d’Ajaccio
Inscriptions 06 74 91 20 32

La corsica cLassica, 6ème édition

Du samedi 22 au dimanche 30 août - Ajaccio
+ d'infos www.corsica-classic.com

Théâtre
L’enFer c’est ma BeLLe-mère

Les 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 août à 21h
Ajaccio, Locu Teatrale
+ d'infos 04 95 10 72 03

FestivaL du théâtre du Lazaret

Mardi 25, mercredi 26, et jeudi 27 août - Ajaccio
+ d'infos : 04 95 10 36 11

musique diamant  Tous les lundis à 19hLes mardis du Jazz  De 19 à 20h, place FochLes poLyphonies de L’été A 19h, à l’église Sain-Roc, 
les mercredis 12, 19, 26 août et les 02, 09, et 16 septembreLa reLève de La Garde Tous les jeudis 19h,  place Foch jusqu’au 27 aoûtshoppinG de nuit 

Tous les vendredi soirs de 20h à minuit
+ d’infos office tourisme : 04 95 51 53 03

Août Septembre 2015

aJaccio tout au LonG de L’été  



Le site web des 
Parcours Napoléoniens
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L'application Palais Fesch
Musée des Beaux-Arts
Disponible sur AppStore et Androïd

Ajaccio et son patrimoine deviennent tactiles


