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L’instant

Le Pays Ajaccien, est riche de talents
et surtout de jeunes talents. 

la rédaction a décidé de mettre a
l’honneur le dessin gagnant 

du concours organisé par la CAPA
dans le cadre de la semaine

européenne de réduction des
déchets.

Bravo à Fiorella Mancini et Rose
Bréchet de l’école de Notre Dame 
de l’Assomption pour leur œuvre, 

au message si positif.
Ce dessin fera prochainement

l’objet d’une campagne d’affichage.
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2018, sera à n’en pas douter une année charnière pour notre territoire.
Le travail ne manquera pas. Notre feuille de route est loin d'être "mince".
Notre collectivité tiendra le cap. 
En effet, depuis le 1er janvier, cette feuille de route s’est enrichie de
nouvelles compétences, désormais gérées par la CAPA, telles que la
création du Centre Intercommunal d'Action sociale et de l'Office Public
de l'Habitat. La gestion de celles-ci est un enjeu capital pour notre
collectivité et apportera aux habitants du Pays Ajaccien de nouveaux
services fondamentaux.
N'oublions pas,  les compétences "historiques" autour desquelles ont
été fondées la CAPA. Car des projets et des réalisations verront le
jour en 2018. 
En matière de déchets, enjeu majeur pour notre territoire et pour

l'ensemble de la Corse,  nous avons ainsi l'intention cette année de passer à la vitesse supérieure.
Un centre mixte de tri et de valorisation des déchets sera implanté sur la commune d'Ajaccio. C'est
un acte fort de la part de la CAPA, guidé par la raison et par la solidarité territoriale, avec en ligne de
mire, cette quête d'excellence et de modernité que nous voulons mettre au service de la population
du Pays Ajaccien.
Cette année, marquera aussi, en matière de développement économique, une entrée dans "la phase
opérationnelle" avec le début des travaux de la caserne Grossetti, ce futur "grand carrefour de
l'entreprenariat et du développement économique" sur notre territoire.
Autre enjeu majeur pour poursuivre cette quête d'excellence dans laquelle notre territoire s'est
engagé, la présentation prochaine du futur Plan de Déplacements Urbains. Ce travail colossal de
concertation et de réflexion, nous permettra d'apporter des solutions mais aussi d'aboutir à un certain
nombre d'enseignements inédits, qui démontreront qu’il est nécessaire de maîtriser nos déplacements
et d'adopter de nouveaux comportements. Ainsi, d'ores et déjà, le projet de création d'un téléphérique
participera à l'adoption de nouveaux réflexes en matière de mobilité. L'année 2018 sera décisive
dans sa réalisation.
Enfin, n'oublions pas également, les zones rurales et peri-urbaines. En 2018, le centre social et
culturel de Peri sera achevé. Il abritera des services fondamentaux pour la population du Pays
Ajaccien. Il contribuera à cette répartition équitable des équipements sur notre territoire qui est plus
que jamais notre ambition. 
Tous ces projets s'inscrivent dans une ligne politique claire et précise, pour construire des espaces
de vie éco-exemplaires et attractifs, qui feront de la CAPA un territoire pionnier à dimension régionale.
Un territoire où chacune et chacun trouve sa place avec pour seule volonté, cette exigence du service
public, d'équité, et de solidarité intercommunale. 
En 2018, ces valeurs qui font vivre notre collectivité, continueront à s'incarner en elles car telle est la
volonté de celles et ceux, élus, agents, partenaires qui font vivre la CAPA. 
Pour cette nouvelle année, je fais le vœu de réussite pour notre territoire, un vœu que nous élus et
agents de cette communauté d'agglomération, nous nous emploierons à rendre palpable.
Paci è Saluta !

Laurent Marcangeli

Président de la CAPA et Maire d’Ajaccio

ÉDITO
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Le Pays Ajaccien en mouvement

APRÈS LE DIGITAL, LES TRANSPORTS,
ET LES JOURNÉES NAPOLÉONIENNES,
J'AI EU ENVIE DE PRENDRE UN GRAND
BOL D'AIR FRAIS, BREF DE ME METTRE
AU VERT… ALORS J'AI DÉCIDÉ DE
TESTER LE PROGRAMME LEADER!

A NOUS DEUX LEADER !
Première étape : définir mon projet
en rapport avec les thématiques LEADER
afin de pouvoir être financé à près
de 80%.Mais comment faire, me direz
vous ? Et bien c'est très simple. D'abord,
pour m'aider à monter mon projet,
je me réfère à mon guide pratique
disponible en mairies, ou  à la CAPA,
bref très facile à trouver. Grâce à ce
guide, je vérifie que mon projet s'inscrit
dans une des cinq fiches actions
déterminées par l'équipe LEADER.
Ainsi, mon projet doit : soit contribuer
à renforcer la cohésion du territoire,
soit permettre la mise en réseau des
acteurs, des compétences et la
valorisation des ressources, soit  apporter
la mise en œuvre de nouveaux
produits/services, ou innover socialement
et culturellement pour renforcer le
sentiment d'appartenance et les
échanges rural/urbain, et enfin créer
des nouveaux services à la personne.
Une fois que je suis bien dans les clous,
pour remplir le dossier, je peux me
faire aider par l’équipe LEADER.
Gonflé à bloc par leurs précieux conseils,
me revoilà parti bille-en-tête pour la
constitution de mon dossier de demande
de subvention. Celui-ci sera envoyé
par l'équipe LEADER à la Collectivité
de Corse. Advienne que pourra !

AND THE WINNER IS…
Je le savais avec l'aide de l'équipe
LEADER, mon dossier c'est du béton !
En effet, il a des objectifs clairs, un
budget prévisionnel qui tient la route
et je vais travailler avec des partenaires
solides. Je remplis donc toutes les
conditions pour présenter mon projet
devant le comité de sélection du GAL
LEADER constitué d'élus et d'associatifs,
ou d'acteurs du monde rural.
Mais là aussi, no stress !! Keep Calm,
and go to LEADER! Avec un dossier
solide et bien ficelé,  j'ai tous les atouts
de mon côté !
La suite, si le comité de sélection émet
un vote favorable pour mon projet,
la Collectivité de Corse émettra
également un avis. Si l'avis est favorable,
une convention finale sera signée par
l'ODARC (organisme payeur), le GAL

LEADER et moi-même. Mais je ne
serai pas pour autant, lâché dans la
nature puisque mon projet fera l'objet
d'un suivi bien entendu.

LEADER est un programme européen
qui soutient des projets de
développement rural. Objectifs :
revitaliser les zones, soutenir des
projets innovants ruraux, et créer
des emplois. 
LEADER Ajaccio c'est : la CAPA, la
communauté de communes du
Celavu-Prunelli, et deux cantons
Gravona-Prunelli et Ajaccio 5, soit
21 communes.

+ d’infos 

www.leaderajaccio.com

04 95 52 84 59

1

GUIDE PRATIQUE
w w w. l e a d e r a j a c c i o . c o m / 

facebook.com/leaderajaccio
Contact Coordinateur LEADER : 
Jean-Dominique Auffray

Leader 2016-2020

Fonds uropéen Agricole pour le Développement Rural :
l’Europe investit dans les zones rurales
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LEADER, 
l’esprit 
d’entreprendre 
est dans le pré

J’ai testé pour vous… 



Nouveautés 2018

UNE SEULE LIGNE DE CONDUITE, 

celle du c±ur

Le 1er janvier 2018 a vu la naissance d'un nouvel outil au
service du territoire : le Centre Intercommunal d'Action
Sociale du Pays Ajaccien. Fort d'une équipe motivée, et
de services performants adaptés à la population de la
CAPA, le CIAS, cet outil pas comme les autres, se lance le
plus grand des défis pour cette nouvelle année, sous la
houlette de Caroline Corticchiato, adjointe au Maire de la
Ville d'Ajaccio et Conseillère Communautaire Déléguée au

Développement Social. Partenaire, jusque lors, du quotidien
des habitants de la Ville d'Ajaccio, il doit d'ores et

déjà répondre aux besoins de la population du Pays
Ajaccien, en proposant à l'échelle intercommunale

l'ensemble de ses services et de ses compétences.
Cette démarche est menée aujourd'hui avec

la volonté d'afficher une solidarité sans
faille entre les territoires et les habitants.

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale   

Avec la création de la Collectivité de
Corse, le CIAS devient de facto le nouvel
acteur, charnière de la politique d’action
sociale de proximité.  Il exerce en effet de plein
droit un large champ de compétences allant des
situations d’urgence des personnes fragilisées au
développement social, composante du projet de
territoire. De facto, pour répondre à l'ensemble des
problématiques sociales du territoire de la CAPA qui vont de la
précarité, au soutien des séniors, tout en passant par l'insertion
des jeunes dans la vie professionnelle, le CIAS est désormais
: «le guichet unique en matière d’action sociale». Il est un
«partenaire de vie», solide pour accompagner séniors,
familles et jeunes dans les grandes joies mais aussi
les difficultés d'une existence. Gageons que dans
les mois à venir, il s'imposera comme un
exemple du «vivre ensemble» au sein de
notre territoire. 

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE
À VOS CÔTÉS

1 structure, 30 agents
2 423 000€ de budget en 2018

dont 71% de subvention d’équilibre
versée par la CAPA. 4650 bénéficiaires

de ces services et prestations - INFORMATION,

ORIENTATION, AIDES AUX DÉMARCHES ADMINIS-

TRATIVES, AIDES MATÉRIELLES, ACCOMPAGNEMENT

SOCIAL RENFORCÉ, ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION

DE LA DÉPENDANCE DES SÉNIORS…-
Soit environ 80 000 demandes traitées en 2017. 

CENTRE 
INTERCOMMUNAL 
D’ACTION 

OCIALE
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L’équipe du CIAS

Sarrola Marie-Noelle, Giocanti Jean-Pierre, Michel Sophie,
Benetti Pascale, Bastion Martin Agnes, Belingard Erika,
Forcioli Karina, Santoni Fabienne, Ferri Evelyne, Soggia
Alexandre, Chirigoni Jean-Louis, Mayeur Cathy, Madec
Marie, Corticchiato Caroline, Spanu Dominique, Mufraggi
Jeanne-Marie, Cesarini Brigitte, Torre Julie, Jamai
Nassrine, Casanova Julien, Moretti Marie-Hélène,
Zicchina Cécile, Lebougre Marie-Louise, Gomila
Muriel, Nieddu Betty, Piccioli Anne, Ferri Ange,
Serreri Barbara, Fattacioli Sabrina, Orsoni
Béatrice, Miniconi Bernard, Alin Valérie.

+ d'infos : 
CIAS : 3, rue Sœur Alphonse
20000 Ajaccio 
Standard : 04 95 51 52 88 

Maison des aînés : Caserne
Grossetti - 20000 Ajaccio
Standard : 04 95 25 13 46
www.ca-ajaccien.corsica 

Quel est le grand chantier de cette année 2018
en Pays Ajaccien? C'est bien évidemment la lutte

contre la précarité, un phénomène préoccupant pour notre
territoire. Le CIAS sera engagé fortement  auprès de plusieurs

publics, tels que des familles à peine au-dessus des minimas
sociaux et qui peinent à joindre les deux bouts, des travailleurs

précaires ou encore des sans domiciles fixes. Nous sommes là pour
leur permettre l'accès aux droits et des services adaptés. Pour les

familles, l'épicerie éducative est un atout important pour les aider à se
sortir de difficultés récurrentes. 80% d’entre-elles, passées par ce dispositif

arrivent à stabiliser leur situation en bénéficiant de produits 10% du prix du
commerce, mais surtout d'un suivi et d'un travail quotidien sur la manière de

s'alimenter. L'accompagnement des précaires est donc primordial et au CIAS, notre
volonté est d'éviter le saupoudrage mais plutôt de faire un travail de fond pour traiter

le problème et sécuriser ainsi les parcours de vie. C'est cette ambition qui animera notre
travail en Pays Ajaccien pour 2018.

Le CIAS est également un lieu de sociabilisation, de partage, et de moments de joie
et pour ce faire vous avez à votre disposition au profit des séniors, un outil plus que

performant : la Maison des Ainés. Pouvez-vous nous en dire quelques mots. En effet, la
Maison des Ainés et ses bénévoles sont à disposition de tous les séniors qui ont envie de profiter

pleinement de leur retraite. Et c'est gratuit sauf pour les voyages ou gros évènements où une petite
participation peut être exigée. Pour adhérer, rien de plus simple, si ce n'est que de remplir un dossier

téléchargeable, soit sur le site de la CAPA, soit à retirer directement sur place à la Maison des Ainés.
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Barbara Serreri, Directrice du CIAS 
"Notre ambition en 2018, 

renforcer notre travail en faveur des précaires"
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▶ SOUTENIR ET PARTAGER DES MOMENTS PRÉCIEUX AVEC LES SÉNIORS
La CAPA, ce n'est un secret pour personne voit vieillir sa population, un phénomène qui risque

bien évidemment de s'accentuer dans les années à venir. Cette situation, on le sait, crée
d'ores et déjà des difficultés. Comment gérer la dépendance, et l'isolement surtout dans les

communes du rural ? Des problématiques que l'ancien CCAS de la Ville d'Ajaccio a traité
au quotidien. Fort de cette expérience, le CIAS déploiera un certain nombre de services

visant à lutter contre cette fragilisation due à l'âge sur l'ensemble du territoire communautaire. 

• Grâce au CIAS, mon emploi du temps de sénior est bien rempli, fini l'isolement,
je profite de la vie. Zumba, aquagym, atelier remue-méninges, gym, déco,

atelier nutrition, scrabble, randonnée; théâtre, conférences sur Napoléon.., je
ne manque pas d'activités.

• Je peux rencontrer d'autres séniors grâce à la Mison des Ainés. J'ai la
possibilité de bénéficier de repas sains à domicile, d'avoir un service de

transports dédié. Enfin, je peux continuer à m'investir pour les autres
grâce au conseil consultatif des retraités.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le nombre de séniors de plus de 60 ans sur Ajaccio est de 17 466

sur la CAPA hors Ajaccio de 3 344. Le CIAS s'engage donc pour les
seniors avec 694 inscrits à la Maison des Ainés,  200 ateliers

collectifs réalisés, 1 grand voyage, 16 thés dansants, 36500

repas livrés par le service portage de repas à domicile  (prix varié
selon les revenus entre 6.50€ et 9.50€), 5220 colis

alimentaires distribués aux séniors avec de faibles revenus,

▶ INSÉRER LES JEUNES DANS LA VIE ACTIVE 
La jeunesse du Pays Ajaccien connaît des difficultés à

s'insérer dans la vie active. Décrochage scolaire,
chômage, manque de qualification, les facteurs sont

multiples. Face à cette situation, le CIAS apporte des
réponses concrètes.

• Je suis jeune et sans qualification, le CIAS peut
m'aider à m'informer sur les dispositifs existants

pour me venir en aide.
• J'ai envie de m'engager, le CIAS promeut

l'engagement citoyen.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le marché des jeunes, c’est 320 places

en 2017
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Le CIAS, c'est votre partenaire, celui qui vous accompagne dans tous les moments d'une vie, des
moins roses aux plus joyeux. Paesi d'Aiacciu a donc choisi aujourd'hui de mettre en lumière quelques

services phares du CIAS : soutenir, lutter, insérer, triptyque d'une action complexe et indispensable..

▶ LUTTER CONTRE 
LA PRÉCARITÉ 
En 2018, un CIAS sera l'inter-
locuteur numéro 1 de proximité
en matière d'action sociale, seul
relais après la Collectivité de Corse.
Et là, les défis à relever ne manqueront
pas tant le contexte est morose.
Population en voie de paupérisation,
familles isolées, faibles revenus, les enjeux
sont cruciaux pour le territoire.

• Avec ma famille, grâce au CIAS, un
espace parental "la boutique puériculture"
m'accompagne et me permet d'avoir des
produits de soins à petit prix jusqu’aux 3 ans
de mon enfant (6 ans si l’enfant a un
handicap). 
• Pour nous qui  traversons des difficultés, le
CIAS me propose un accompagnement social
avec des professionnels dédiés, et une épicerie
éducative pour m'apprendre à gérer mon budget et
mieux consommer, et enfin m’aide dans mes
démarches administratives.
• Je suis sénior avec des faibles revenus, j’ai droit à des
paniers alimentaires toutes les 3 semaines. 
• Sans domicile fixe, grâce au CIAS, je bénéficie d'une
adresse pour l'ouverture de mes droits.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le CIAS, c'est 6612 actions individuelles et collectives

d’accompagnement en faveur des familles plus de 500 aides

financières, 300 cartes alimentaires, 160 personnes domiciliées,
470 dossiers d’aides légales instruits. Une centaine de familles suivies
dans le cadre de l’épicerie éducative.

Des services 
à chaque étape de la vie 



  Acqua
Aiacciud’
Parce que la maîtrise du traitement du cycle
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Dossier
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Certes, il s’agit d’une reconduction
entre Kyrnolia et la CAPA ; un
renouvellement de vœux en somme
pour un mariage qui va  durer 12 ans
encore et plus si affinités futures. La
clef de ce mariage qui « matche » ?
Des rôles bien répartis… Car au sein
de cette union, le Président et les élus

communautaires fixeront le cap et
superviseront l’exercice des deux
compétences, et la société Kyrnolia
garantira pour les usagers un service
de proximité moderne ainsi qu’un
fonctionnement optimisé des installations
et des réseaux. Que souhaiter de plus
pour ces noces en or, d’un montant

de 168 millions d’euros avec des objectifs
ambitieux, dignes d’une union royale,
sinon beaucoup de réussite au service
des usagers ? Car cette union scellée
le 16 novembre dernier se pare de ses
plus beaux atours pour vous offrir
toujours le meilleur. Jugez plutôt…

PRÉSERVER LA RESSOURCE, OFFRIR LE MEILLEUR AUX USAGERS, DES ENJEUX DONT IL A ÉTÉ QUESTION À MAINTES
REPRISES PENDANT LES MOIS DE NÉGOCIATIONS QUI ONT PRÉCÉDÉ LA SIGNATURE DE LA NOUVELLE DÉLÉGATION DE
SERVICE PUBLIC DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT. CECI A PERMIS D’ABOUTIR À UN NOUVEAU CONTRAT, ENFIN
DEVRAIT-ON DIRE DEUX NOUVEAUX CONTRATS  QUI AU FINAL COULENT DE SOURCE ENTRE LA CAPA ET SON
DÉLÉGATAIRE KYRNOLIA AVEC POUR SEULS BUTS : PROPOSER UNE QUALITÉ OPTIMALE DE L’EAU ET UN CONTRAT
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR SÉCURISER LE RÉSEAU. 

L’eau d’Ajaccio, 
quand l’alliance fait la force !

Barrage canal de la Gravona.© Alain Gauthier
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Dossier 

▶ Être au service de votre bien-être

La société Kyrnolia assurera, à travers
le contrat d’eau potable, l’exploitation
de près de 50 installations et 65
réservoirs, capables d’alimenter les
10 communes de la CAPA. 

Personne n’ignore aujourd’hui l’enjeu
patrimonial majeur qui nous oblige
collectivement à maîtriser cette ressource
essentielle. C’est pourquoi, la CAPA
a fixé des objectifs ambitieux en matière
de rendement des réseaux, objectifs
qui vont bien au-delà des exigences
réglementaires fixées par la loi Grenelle.
Ambitieux mais pas impossible pour
Kyrnolia qui relève le défi d’atteindre
80% de rendement d’ici à 2030. Pour
ce faire, le concessionnaire devra
renforcer les moyens mis en œuvre
dans la détection et la réparation des
fuites afin d’éviter tout gaspillage. 
Il devra également remplacer plus de
1000 branchements, jugés les plus
vétustes, pour un montant de 1,9
million d’euros. 
Et la CAPA a souhaité aller plus loin
pour vous garantir une qualité optimale
de l’eau potable, quel que soit votre
lieu d’habitation. C’est dans cette
optique qu’il a été décidé de
l’implantation de sondes à la pointe
de la technologie. Pour faire simple,
et c’est souvent mieux, en matière
de haute technologie, il a été décidé
d’implanter des sondes connues sous
le nom de KAPTA qui seront réparties
sur le réseau aux points sensibles
identifiés par la CAPA et Kyrnolia.  
Ces sondes permettent de mesurer
en permanence les paramètres essentiels
de la qualité de l’eau : pression, chlore
actif, température et conductivité. 

La surveillance des sondes est exercée
24h/24 par les équipes de Kyrnolia
qui suivent et analysent en continu
ces données via un service web sécurisé.
En cas d’alerte, les experts identifient
l’origine et déterminent le caractère
accidentel ou intentionnel de la
contamination de l’eau. Si l’évolution
anormale de la qualité de l’eau reste
inexpliquée, l’alerte est aussitôt
transmise pour intervention en liaison
avec la CAPA et les services de
l’Etat. L’alerte permettra de cibler
l’intervention à faire sur le réseau
d’eau potable de la Ville d’Ajaccio
qui compte, nous l’avons déjà dit, 
65 réservoirs, 611 km de réseau et
42 000 abonnés.
Ne retenez donc qu’une chose, la
qualité de l’eau est entre des mains
d’experts consciencieux qui ne relâchent
pas leurs efforts pour vous assurer
une eau potable saine au fil des jours. 

▶ A innover pour le
développement de notre
territoire

Et ce n’est pas tout, le concessionnaire
ira plus loin en abondant de 12 millions
d’euros l’effort d’investissement consenti
par la CAPA à hauteur de 10 à 15
millions d’euros par an. Un signal fort
afin de répondre aux exigences environ-
nementales, exigences conditionnant
le futur développement du territoire
et de son attractivité.

Des moyens supplémentaires
conséquents donc pour préserver le
joyau de la couronne, la ressource en
eau. Le maître mot est l’amélioration
de la qualité de l’eau consommée par
les habitants du territoire ajaccien.

Cette impérieuse finalité passe par la
mise aux normes constante des
installations mais également par des
moyens humains et techniques
renforcés afin de diminuer les temps
d’intervention pour assurer la
modernisation des services proposés.

▶ A vous offrir une qualité
d'eau de baignade optimale

Dans ce domaine, le contrat de
délégation va encore plus loin, en se
souciant de la problématique des eaux
de baignade. Celles-ci feront désormais
l’objet d’un contrôle permanent afin
d’obtenir une qualité d’eau de baignade
irréprochable. 
En effet, dans le cadre de la surveillance
en continu du réseau d’assainissement
collectif, Kyrnolia va créer un laboratoire
de surveillance de la qualité des eaux
de baignade. Ce procédé breveté,
COLIPLAGE®, permettra de s’assurer
de la qualité des eaux de baignade à
proximité des principaux réseaux et
stations d’épuration du territoire durant
la période estivale.

Il permettra, en partenariat avec
l’Agence régionale de Santé (ARS) et
les communes membres, de lever les
interdictions de baignade en 2H au
lieu des 48H habituelles.
La connaissance du réseau sera donc

En 2018,

la CAPA et Kyrnolia 

s'engagent à
▶▶▶▶▶ ÊÊÊÊÊÊÊttttrrreeerrrr aaauuu ssseeerrrvvvrrrrr iiiiiiccceee ddddddeee vvvooottttrrreeerrrr bbbbbbiiiiiieeennn-êêêêêêttttrrreeerrrrr

La société Kyrnolia assurera à travers

▶ Être au service de votre bien-être

▶▶▶▶ AAAA iiiinnnnoovveerr ppoouurr llllee
ddéveloppement de notre
ttterritoire

▶ Innover pour le
développement de notre
territoire

▶▶▶▶▶▶▶▶▶ AAAAAAAA vvvvvvoooooouuuuuussssss ooooooffffffffffffffffrrrrrriiiiiiiirrrrrr uuuuuunnnnnneeeeee qqqqqqquuuuuuaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttééééééééé
ddddddd''eeau de baignade optimale

Dans ce domaine le contrat de

▶ Vous offrir une qualité 
d'eau de baignade optimale
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renforcée afin de mieux surveiller l’état
du réseau et son fonctionnement grâce
à l’installation d’appareils de mesures
en continu, de contrôler la conformité
des branchements, de limiter les
intrusions d’eaux parasites et ainsi de
maîtriser le déversement d’eaux usées
dans le milieu naturel.
Kyrnolia garantira un suivi du milieu
marin des Sanguinaires et de Campo
dell’Oro par la mise en place d’une
surveillance environnementale et
biologique des zones de rejets afin de Barrage de Castelluciu. © Alain Gauthier

Signature le 20 novembre 2017 
des concessions d’eau et

d’aissainisssement en présence 
du Président  de la CAPA 

Laurent Marcangeli, 
du 1er Vice-Président, Xavier Lacombe,

du Vice-Président en charge de l’eau et
de l’assainissement, Antoine Vincileoni

et de l’équipe de Kyrnolia.

Michèle Orlandi, Directrice Générale Adjointe du Pôle technique de la CAPA, Frédéric Van
Heems Decteur Général de Véolia Eau France et l’équipe de Kyrnolia.

Source de la Lisa © Alain Gauthier
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Dossier 

préserver le milieu naturel et de
maintenir une excellente qualité d’eau
de baignade tout au long de l’année.
Ce point est une priorité pour la CAPA,
soucieuse de répondre aux attentes
en matière de prévention des risques
et de qualité environnementale. 

▶ A vous faire faire des
économies

Sans doute, la partie qui vous intéresse
la plus… retenez votre souffle… A
compter du 1er janvier 2018, les
résidences principales de tout le territoire
communautaire bénéficieront d’un
tarif unique. La volonté politique est
manifeste, assurer l’équité pour tous
et au plus juste coût. 
C’est pourquoi le contrat prévoit une
tarification sociale pour prendre en
compte la consommation moyenne
des ménages et notamment des familles
les plus modestes. 

La CAPA a donc préservé sa marge
de manœuvre et s’est mise en situation
de garantir aux usagers, sur toute la
durée du contrat, la transparence
tarifaire et la maîtrise du prix de l’eau. 
Ecoutez bien, ce sont près de 84%
des abonnés en résidence principale
qui bénéficieront de tarifs stables voire
en baisse pour une consommation
moyenne allant jusqu’à 150 m3
(consommation moyenne d’un foyer
de quatre personnes).
Et à ce stade, une seule  question
vous brûle les lèvres…ai-je bien compris
ce que je viens de lire ?  et bien
rassurez-vous, la réponse est oui…
mais comment cela est-il réalisable ?
Tout simplement en faisant supporter
le surcoût de gestion et d’investissement
par les résidences secondaires.  Evident
diront certains… oui mais encore
fallait-il aller plus loin que la simple
incantation et le mettre réellement
en œuvre… Et ce sera chose faite au
1er janvier 2018 puisque le conces-

sionnaire Kyrnolia s’est engagé à
l’appliquer dès le début de l’exécution
du contrat.
Ce faisant, cette tarification situe la
CAPA dans la moyenne basse des
tarifs pratiqués sur les concessions
d’eau et d’assainissement. 

▶ Et à créer des emplois

La détermination des services de la
CAPA a également trouvé un écho
favorable, concernant la volonté de
création d’emplois sur le territoire
communautaire. Là encore, Kyrnolia
s’est en effet engagé à recruter 8
apprentis, allant d’une formation de
baccalauréat à master avec un dispositif
de formation sur le territoire. 

UNE QUESTION? 
Contactez notre délégataire Kyrnolia:
Quartier St Joseph - 20000 Ajaccio
Tél: 09 69 39 00 19 - www.kyrnolia.fr

▶▶▶▶▶▶▶ EEtt àà ccrrééeerr ddeess eemmppllooiiss

L dét i ti d i d l

▶ Créer des emplois▶▶▶▶▶▶▶▶ AAAAAAAA vvvvvvoooooouuuuuussssss ffffffffaaaaaaiiiiiiiirrrrrreeeeee ffffffffaaaaaaiiiiiiiirrrrrreeeeee ddddddddeeeeeessssss
économies▶ Vous faire faire des économies

Aqueduc à Mezzavia © © Alain Gauthier



Dossier 

Paesi d’Aiacciu Ghjinnaghju-Farraghju-Marzu 2018 / Janvier-Février-Mars 2018       13

La nouvelle Délégation de

Service Public prévoit aussi

l’intégration de nouveaux

services facilitant un bond

technologique indispensable. 

Le « télérelevé » des compteurs

d’eau assurera une relève

journalière des compteurs par

l’usager à partir d’une simple

connexion informatique. 

Ce déploiement prévu sur une

période de 3 ans, se traduira

par le remplacement des 43 000

compteurs que comptabilise le

territoire communautaire. 

Ces nouveaux compteurs

« intelligents » dont

l’investissement se chiffre à

près de 8,5 millions d’euros,

permettront à l’usager de mieux

maîtriser ses consommations

d’eau donc de faire des

économies, et ainsi de

contribuer à la préservation de

la ressource en eau.

LE SERVICE  « PLUS » QUI

VOUS FACILITERA LA VIE 

Données clés de la concession eau potable
• Nombre d’abonnés : 42 656
• Volume assujetti : 4 753 293 m3
• Travaux confiés au concessionnaire:
• Suppression des branchements en plomb : 

1 900 000 €
• Mise en place de la télérelève : 8 500 000 €
• Sécurisation des sites et des pistes : 331 000 €
• Mise en place de bornes de distribution : 48 000 €
• Renouvellement des équipements : 481 000 €/an
• Montant de la concession : 100 850 905 € HT
• Durée: 12 ans du 04/12/2017 au 31/12/2029

Données clés de la concession assainissement
• Nombre d’abonnés : 37 761
• Volume assujetti : 3 482 194 m3
• Travaux confiés au concessionnaire:
• Sécurisation des sites : 139 000 €
• Renouvellement des équipements : 628 000 €/an
• Montant de la concession : 67 287 845 € HT
• Durée: 12 ans du 04/12/2017 au 31/12/2029

+

Punta di Lisa © Alain Gauthier

L’usine de la Confina. © Kyrnolia - Ajaccio

De gauche à droite : Eric Bartoli, Fabrice Santoni, Marchini Jean-Paul, Tumasgiu
D'orazio, Chiappini Marie-Catherine, Py Etienne (directeur), Casamarte Sébastien,
Alfonsi Marie-Blanche, Lorenzi Jean-François, Mariani Vanessa.

La Direction de l’Eau et l’Assainissement de la CAPA, une direction
dynamique, et investie pour gérer notre ressource la plus précieuse.
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Le Pays Ajaccien en mouvementDossier 

ALAIN GAUTHIER, DURANT
L'ANTIQUITÉ, COMMENT
LE SITE DE L'EMPLACEMENT
DU « FUTUR » AJACCIO ÉTAIT-IL
ALIMENTÉ  EN EAU ?
Il ne reste que peu de vestiges de
cette période, le Baptistère San Ghjuvà
est ainsi un vestige ponctuel mais
émouvant d’une utilisation de l’eau
au IVe siècle de notre ère. Certainement,
la construction de citernes mais
également de puits dans la nappe de
la plaine Saint-Jean pouvaient peut-
être fournir une certaine quantité
d’eau. Il est également possible que
quelques modestes sources, aujourd’hui
oubliées, aient participé à l’alimentation
en eau. Enfin les actuels ruisseaux de
San Remediu et Albitrone qui drainent
le vallon du Vitullu et le flanc Est de
la Punta Pozzo di Borgu pouvaient
avoir un débit plus important
qu’aujourd’hui et fournir ainsi la
quantité d’eau nécessaire aux
occupants, peu nombreux sans doute,
du secteur Saint-Jean – Les Cannes.

EN 1492, AJACCIO EST FONDÉE,
MAIS LES GÉNOIS NE SE
PRÉOCCUPENT PAS VRAIMENT
DE LA GESTION DE CETTE
RESSOURCE …
En effet, le choix de l’emplacement
de l’Ajaccio génoise ne fut pas dicté
par les ressources en eau du site mais
par des considérations défensives.
Tous les chroniqueurs notent qu’Ajaccio
manque alors d’eau. Ainsi Mgr.
Giustiniani indique au début du XVIe

siècle qu’ « elle n’a pas d’eau vive
mais seulement des citernes et des
puits qui sont dans l’intérieur de la
ville ».
Plus tard au XVIIIe siècle, la ville est
toujours confrontée au même
problème : « Quand viennent les
chaleurs, on fait la queue aux citernes
à San Bastiano, comme à San Carlo,
ou bien on va dans la campagne
s’approvisionner aux sources de Lisa,
de Barbicaja, de Cacalovo, et quand
la sécheresse a tout brulé, le dernier
recours est Capitello où les gondoliers
vont emplir des tonneaux d’eau aux

L'EAU AJACCIENNE EST AVANT TOUT UNE  HISTOIRE DE
LONGUE HALEINE…  LE MAGAZINE PAESI A EU ENVIE DE
VOUS FAIRE DÉCOUVRIR CETTE ÉPOPÉE GRÂCE AU
CHERCHEUR ALAIN GAUTHIER, ANCIEN ENSEIGNANT EN
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE AU LYCÉE FESCH D’AJACCIO,
GÉOLOGUE, BIOLOGISTE, ANCIEN PRÉSIDENT DU COMITÉ
SCIENTIFIQUE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE CORSE, ET
AUTEUR DE NOMBREUX OUVRAGES. DE L'ANTIQUITÉ À
NOS JOURS, RETOURS SUR CETTE QUÊTE DE L'EAU !

L'eau d'Ajaccio

Une histoire
de conquêtes 

Source Annunziata © Alain Gauthier



bouches du Prunelli… » (X. Versini).
Ce problème fut longtemps un handicap
au développement de la ville.

PUIS NAPOLÉON DÉCIDE DE
PRENDRE LES CHOSES EN
MAIN…
Napoléon ordonne par le décret
impérial du 1er novembre 1807,
l’amenée des eaux de sources du
Cannetu dans la ville. Les sources qui
vont être captées et conduites en ville
sont situées sur le flanc Est de la
pointe Pozzo di Borgo. L'Empereur
donne un an pour effectuer les travaux,
mais il faudra en réalité beaucoup
plus longtemps pour exproprier les
terrains et réaliser la canalisation.
C'est sous le Second Empire que des
travaux d'envergure vont être menés
de front, tels que le captage des eaux
du versant Ouest de la Punta Pozzo
di Borgu sous le nom  de sources de
la Lisa et la dérivation des eaux de la
Gravona par la réalisation du canal
de même nom.

A PARTIR DE 1960, LA GESTION
DE L'EAU VA PRENDRE UN
NOUVEL ÉLAN 
En effet, le grand bouleversement,
c'est la construction du barrage
hydroélectrique de Tolla sur le Prunelli
au début des années soixante qui va
résoudre le problème de
l'alimentation en eau de la
ville. En 1981, deux
forages réalisés
dans la basse
v a l l é e

du Prunelli, en aval de Pisciatellu, sont
mis en fonctionnement. Ils peuvent
fournir 200 m3/h pour les quartiers
Est de la ville. En 1987, le puits à
drains rayonnants de la basse vallée
de la Gravona est mis en exploitation
et fournit 200 m3 /h en été. Enfin, la
réalisation récente d’une nouvelle
usine de traitement à la Confina
permet de satisfaire une bonne
alimentation en autorisant des débits
de pointe en été de 25000 à 30000 m3

par jour.

ET DEMAIN ?
Si l’alimentation de la ville et de
quelques communes de la Capa est
possible à partir essentiellement du
barrage de Tolla, via le bassin de
démodulation d’Ocana et ne pose
pas, à l’heure actuelle de problème
majeur, il n’en reste pas moins
qu’Ajaccio est aujourd’hui dépendante
d’une ressource quasi unique. Une
réflexion est donc en cours pour
utiliser en secours et/ou en
complément un prélèvement
dans la Gravona.

Dossier 
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Gravona par la réalisation du canal
de même nom.

A PAPP RTIR DE 1960, LA GESTION
DE L'EAU VAVV PRENDRE UN
NOUVEL ÉLAN
En effet, le grand bouleversement,
c'est la construction du barrage
hydroélectrique de ToTT lla sur le Prunelli
au début des années soixante qui va
résoudre le problème de
l'alimentation en eau de la
ville. En 1981, deux
forages réalisés
dans la basse
v a l l é e

p
utiliser en secours et/ou en
complémentunprérr lèvèè evv ment
dans la Gravovv na.

Le canal 
de la Gravona

un enjeu patrimonial
C’est par un décret impérial, en date du 31

décembre 1862, qu’a été présentée la réalisation de ce
canal destiné à alimenter, assainir, irriguer et embellir la ville

d’Ajaccio. Les 18109,1 mètres du projet seront réalisés entre 1864
et 1878. Un rapport de 1878 indique que le canal a coûté

1 440 000 francs et que son débit a été porté à 1000 litres par seconde. La
gestion, ainsi, du canal sera concédée. Mais les concessionnaires se

succéderont  sans donner satisfaction. Cette mauvaise gestion participera de la
dégradation de celui-ci au milieu du XXe siècle. En 1960, on raconte alors que la

« situation d’Ajaccio est catastrophique… Les eaux de Lisa, acheminées par une conduite
de 10700 mètres datant de 1806, alimentent en eau potable 57 bornes fontaines. L’été le débit

est extrêmement faible (minimum 2l/s), et la ville est alimentée par les eaux accumulées l’hiver dans
les réserves de la caserne Abatucci (300 m3). Les eaux ménagères proviennent du canal de la Gravona

(Second Empire). Elles sont distribuées à domicile et par 37 bornes et 187 bouches d’arrosage. Le débit
régulier est de 900 l/s, et l’été de 117 l/s, époque pendant laquelle l’eau est détournée par les maraîchers… »

La ressource eau est donc plus que jamais un enjeu pour le développement de la cité. 
Aujourd’hui, que reste-t-il de ces ouvrages? Ils mériteraient d’être tirés de l’oubli. Les captages de l’Annunziata et de la

Lisa, le chemin des fontaines, le barrage de la Gravona (à l’origine du canal), quelques aqueducs, l’ancien moulin de la vallée
du Bonellu, l’usine du Cannetu sont autant de lieux qui pourraient être mis en valeur  par la réalisation de circuits patrimoniaux qui

porteraient le sceau des deux empereurs tout en offrant de superbes panoramas sur la ville, son golfe et les montagnes environnantes.
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La CAPA et vous

à una notti freta di
dicembri, una vechja
carrega, un pocu
scancarata, in legnu è
villutu a si scialaia vicinu

à u focu in a vechja cità aiaccina.
Erami u 24 di dicembri è i scucculi
di i zitelli l’azzicaiani.
Hè tandu ch’ella hà intesu una
cunvirsazioni abbastanza
dispiacevuli pà ella. Madama chì
ringraziaia u maritu : « ti ringraziu
pà sta nuvella carrega muderna,
cusì bella !»
"Quista quì", muscendu a carrega,
" hè frusta chì ni po più…
trizineghja, ùn hè più quella !
U so maritu dici : " dumani ci
tuccarà à ghjittalla !! " 

A carrega fù presa di paura,
anch’elli t’ani l’angoscia ! "Basta,
Basta chì m’hà da stalvà ? " Li
vinia tandu i ricordi di tutti i mobuli
chì sò passati in st’appartamentu,
scagni, banchini, armadii… si n’hè
intesu annant’à u so crudelu
distinu…
Certi diciani ch’elli aviani compiu
in bordu di strada, d’altri à mezu à
i rumenzuli, certi aviani mirzatu o
manghjati da l’acqua è da i taruli è
vi ni passu altri è tantu…

Tristezza è dicadenza

A nuttata fù angusciosa pà a
carrega ! U lindumani, u maritu a
pigliò è a purtò fora di stanza. Fù
lasciata annant’à un puntu di

racolta è l’omu l’appiccicò un
numaru incù tristezza… Un camiò
hè vinutu à circalla è a carrega
capì ch’ella avia da cunnoscia una
antra sorti… 
Una nuvella vita principiò par ella !
Dopu à u locu di trattamentu, fù
rifatta è si n’andò in una antra
famiglia chì a tinia cara ! 
Uatrettu par ch’è sta fola
incantata torna à essa vera : t

occa à voi !

+ d’Infos :

Capa info déchets : 0810 42 42 40
www.ca-ajaccien.corsica
Déchetterie du stiletto : 06 40 24 22 09
wwww.syvadec.fr

NE LES METTEZ PAS À LA RUE!

ILS ONT DROIT À UNE DEUXIÈME CHANCE!

2

Aujourd’hui un seul geste!
Pour sa nouvelle vie,

 accrochez lui le numéro gagnant!

Tuttu u mondu hà drittu à una siconda sorti !

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018, LA
CAPA MODERNISE LA COLLECTE
GRATUITE DES ENCOMBRANTS
DES PARTICULIERS. 
CONTACTEZ CAPA INFO DÉCHETS
AVANT DE DÉPOSER VOTRE
ENCOMBRANT AU
0810.42.42.40, UN AGENT VOUS
COMMUNIQUERA TROIS
INFORMATIONS ESSENTIELLES :

• UN NUMÉRO À ACCROCHER
SUR VOTRE ENCOMBRANT,

• UN RDV, 
• LE LIEU DE DÉPOSE.

MAIS AVANT TOUTE CHOSE LISEZ
CE JOLI CONTE…



SA RÉSIDENCE
PRINCIPALE OU SON
LOGEMENT LOCATIF 

RÉNOVERPOUR

✓Réhabilitation

✓Aides financières
✓Accompagnement gratuit

Équipe d’animation de l’OPAH - 6 boulevard Lantivy - 20000 Ajaccio
+ D’INFOS : 04 95 51 52 74 / 06 16 24 03 75 - opah.capa@ca-ajaccien.fr www.ca-ajaccien.fr/opah ou www.anah.fr

© direction de la communication - CAPA juillet 2017 - Impression : Olivesi Ajaccio

ATTENTION

PÉRIMÈTRE ÉLARGI
AFA, ALATA, APPIETTO, CUTTOLI-CORTICCHIATO, PERI, 

SARROLA-CARCOPINO, TAVACO, VALLE-DI-MEZZANA, VILLANOVA,

DÉPÊCHEZ-VOUS
IL NE VOUS RESTE PLUS QUE QUELQUES SE-

MAINES POUR DÉPOSER VOTRE DOSSIER
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Talent du territoire

LA CAPA COMPTE DANS SES RANGS UN
TALENT INTERNATIONAL, UNE CHAMPIONNE

DE HAUT NIVEAU, UNE KARATÉKA DE GRAND
TALENT, ALEXANDRA FERACCI. CETTE JEUNE

FEMME DÉTERMINÉE, EFFICACE, DISCRÈTE,
AU MORAL D'ACIER TRAVAILLE EN EFFET À
LA DIRECTION DES FINANCES DE LA CAPA.

SPORTIVE DE HAUT NIVEAU, ELLE BÉNÉFICIE
D'UNE CONVENTION PASSÉE ENTRE LA CAPA

ET LA FÉDÉRATION NATIONALE DE KARATÉ
QUI LUI PERMET DE BÉNÉFICIER D'HORAIRES

AMÉNAGÉS

POR T R A I T

Fière de son parcours, l'équipe de
Paesi d'Aiacciu a eu envie de mieux
la connaître et de vous la faire découvrir
dans son quotidien de sportive de
haut niveau.

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS
POUR ARRIVER À UN SI HAUT-
NIVEAU ?
J'ai commencé le karaté très jeune,
précisément à l'âge de 5 ans à
l'Athlétique Club Ajaccien dont mes
parents sont les responsables. Même
si je suis passionnée de sports, le karaté
s'est imposé à moi comme une
évidence. Puis, tout s'est enchainé
très vite, par exemple, les compétitions
dès mes 10/11 ans. En 2003, j'ai
obtenu mes premiers résultats au
niveau national. 

AUJOURD'HUI, C'EST UN
IMMENSE CHALLENGE QUI VOUS
ATTEND…
En effet, fin 2017, j'ai remporté pour
la 7e année consécutive la Coupe de
France. Mais en cette année 2018, je
me concentre sur la préparation des
Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
Un challenge immense tant les places

seront chères ! Tous les points seront
bons à prendre  à partir de janvier de
cette année pour faire partie de la
sélection finale.  En effet, seulement
10 karatékas par catégories seront
retenus dans le monde.

L'ATTEINTE DE CET OBJECTIF,
VOUS IMPOSE D'AVOIR UN
RYTHME SOUTENU ENTRE VOS
OBLIGATIONS
PROFESSIONNELLES ET VOTRE
ENTRAINEMENT ?
Je m'entraîne tous les jours sauf le
mercredi et le dimanche. Mon temps
de travail grâce à la convention passée
entre la CAPA et la Fédération Nationale
de Karaté s'élève à 70%. Ceci me
permet dans mes journées de
m'entraîner le matin entre 7h00 et
8h00, puis le soir à partir de 16h00.
D'autre part, je dois également surveiller
mon alimentation. Je suis, par exemple,
contrainte à une moyenne de 100
grammes de glucides par jour.

C’EST CETTE DISCIPLINE QUI A
FORGÉ VOTRE CARACTÈRE…
Le karaté permet d'apprendre la rigueur,
le respect des autres et le fair-play et

surtout d'avoir un moral d'acier. Et
puis, c'est une passion familiale, mes
parents enseignent, ma sœur aussi,
elle est également championne. Je
pense que je ne suis pas prête de
prendre ma retraite.

EN PARLANT DE RETRAITE, QUEL
SERA VOTRE DERNIER
CHALLENGE ?
Ce sera certainement les JO de Paris
en 2024. J'aurai 32 ans. Après je me
consacrerai à l'enseignement au sein
du club familial. J'aime transmettre
aux autres. Je le fais d'ailleurs déjà en
entrainant les compétiteurs du club.
En Corse, on a des petites pépites
aujourd'hui. Le niveau est bon, eu
égard aux moyens à disposition. 

Entre la CAPA et les tatamis

Carte d'identité 
Alexandra Feracci
Née le :  10/10/1992 à Ajaccio 
Signe particulier : des parents entraineurs
et une sœur championne Laetitia Feracci
Passions : le sport, tennis, fitness, les grands
évènements sportifs,voyager, sortir avec ses
amis.
Sportifs préférés : Teddy Riner, Judoka,
Antonio Diaz, Karateka

Le palmarès
d'Alexandra :
Championne d'Europe
3e au championnat 
du Monde.

Vainqueur du
Championnat
Méditerranéen.

5 titres de Championne
de France.

9 titres en Coupe de
France.

© Crédit photo Denis Boulanger
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Laurent Marcangeli
Maire d’Ajaccio

Aujourd'hui, nous souhaitons avant
tout des réponses à des questions qui
portent sur la prise en compte des
intérêts du Pays Ajaccien et de la Ville
d'Ajaccio dans la programmation
pluriannuel d'investissement. 
Nous avons de manière unanime avec

le Conseil Municipal soulevé le fait que
des urgences existaient et qu'il fallait
faire passer en priorité un certain nombre
de dossiers d'ores et déjà "murs" pour
être pris en compte. 
Première satisfaction, en ce début
d'année, c'est bien évidemment le
démarrage des travaux de la Rocade.
Ils vont débuter au mois d’avril sous
l'égide de la Collectivité de Corse. C'est
un bon début !

D'autres dossiers ont été déposés
notamment dans le domaine de la
culture. Par exemple, le dossier de
financement du théâtre Kallisté, ou
encore celui du baptistère San Ghjuvà
qui fait parti des joyaux patrimoniaux
de la Ville d'Ajaccio.

Nous souhaitons donc en ce début
2018 que la collectivité travaille à nos
côtés sereinement. Nous ne sommes
pas dans une logique d'antagonisme.
Nous ne sommes pas adversaires. Le
temps des élections est passé. 

Pour moi, ce qui est fondamental, c'est
bel et bien la défense des intérêts du
Pays Ajaccien et de ceux qui y vivent ! 
Car si demain, le Pays Ajaccien est en
panne, c'est la Corse qui est en panne
au regard de ce que représente ce
territoire en matière de démographie,
de développement économique, d'atouts
compétitifs.

J'espère donc que je serai entendu par
ceux qui  doivent travailler à nos côtés,
tels que l'État, la Collectivité de Corse,
la CCI et l'Europe. 

Xavier Lacombe
Maire de Peri

En cette phase où la commune de PERI
s’apprête à arrêter, dans les prochains
mois, son Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et avant de soumettre celui-ci  à l’enquête
publique, nous souhaiterions que soient

2018, 

nouvelle collectivité, nouveaux partenariats, 

les maires expriment
leurs v±ux!

« Aujourd'hui, c'est en tant que
gestionnaire  que nous
adressons nos souhaits à la
collectivité de Corse. Notre but
est avant tout que le Pays
Ajaccien et que la Ville
d'Ajaccio avancent. »

h ù l d PERI

« Je forme les vœux que nous
mettions, les uns et les autres,
tout en œuvre, pour travailler et
trouver ensemble des solutions
efficaces, durables et
respectueuses des habitants au
service du seul intérêt général».



réalisés les aménagements  nécessaires
en matière de travaux routiers (traverse
de la Peraccia RT20) et d’alimentation
en eau brute, indispensable à la
reconquête.

Pour assurer des conditions décentes
de transport, de travail et de vie aux
habitants de la CAPA, et au-delà, et
pour combler le déficit accumulé en la
matière, il est stratégique d’acter priori-
tairement les travaux routiers qui
s’imposent. Cela sera conforme à la -
lointaine- clause de revoyure sur laquelle
s’est engagée la majorité territoriale,
dans le cadre du Schéma directeur des
routes territoriales et de la Programmation
Pluriannuelle d’Investissement (PPI).
Trouver une solution au traitement des
déchets est aussi un enjeu majeur pour
l’intérêt des Corses et la préservation
du capital environnemental de l’île.

François Faggianelli 
Maire d’Appietto

À l’heure où notre île s’inscrit dans un
nouveau paysage institutionnel, les
défis à relever sont nombreux et de
taille. Avant tout, parce que la Collectivité
de Corse est à construire et que sa
réussite nous incombe à tous. Ensuite,
parce que cette nouvelle donne

démocratique nous amène à inventer
de nouveaux modes de gouvernance
et de nouvelles méthodes au service
de l’action publique. Pour l’échelon
communal, il est opportun d’obtenir
un certain nombre de garanties
financières sur les taux de  financements
et les priorités d’intervention de la
Collectivité de Corse.

A ce sujet, je demanderai au Président
du Conseil Exécutif d’organiser des
réunions de préparation avec les maires
afin de fixer un cap lisible et inscrit
dans la durée. Nous devons définir
ensemble les priorités d’investissement
et maintenir un niveau public
d’intervention  à la hauteur des enjeux. 
Pour la commune d’Appietto, en plein
essor, les thématiques d’aménagement
et de développement sont au cœur
de notre action et l’échelon régional
se doit de fixer des priorités à moyen
et long termes en matière d’équipements
structurants. 

L’élaboration de notre  PLU est un
enjeu majeur d’autant que la commune
d’Appietto possède une zone littorale,
par ailleurs classée Natura 2000, qui
contraint règlementairement l’ensemble
du territoire. 

Il faudra donc créer les conditions pour
que les documents d’urbanisme
intègrent tout à la fois la production
agricole, les besoins en logements ainsi
que l’essor économique. Le rôle de la
région est donc central afin d’aider
les communes à réaliser leur PLU. 
Je demande au Président du Conseil
Exécutif de prendre la mesure des
choses et d’être à l’écoute des maires. 
D’autre part, cette année a été marquée
par un trop grand nombre d’incendies
sur le territoire. Le risque incendie
engendre des drames humains qui
doivent nous faire réagir collectivement.
Nous devons prendre la mesure des
choses et construire une politique
efficace en matière de gestion du
risque.  La commune d’Appietto a été
fortement touchée l’année dernière
et je n’oublie pas les tragédies passées.
Je serai donc vigilant sur les actions

menées et au service de toute initiative
prise par l’exécutif régional. 

Concernant l’intercommunalité, elle
devient aujourd’hui encore plus qu’hier
un acteur clef des projets de territoire.
La CAPA devra prendre toute sa place
et faire entendre sa voix. 

Antoine Vincileoni
Maire de Villanova

En tant que Maire, l’installation de la
Collectivité de Corse soulève avant
tout des incertitudes. 
D’abord en matière budgétaire, puisque
à ce jour nous ne connaissons pas les
modalités d’intervention de cette
nouvelle entité. Il demeure un flou sur
le maintien des taux de financement
qui pour la commune de Villanova
pouvait atteindre 80% d’intervention
entre les subventions du département
et de la Région. 

Au-delà du territoire que j’administre,
cette problématique doit être traitée
pour les petites communes subissant
une faible marge de manœuvre en
matière budgétaire. Je demande au
Président du Conseil Exécutif de prendre
toute la mesure et de dialoguer avec
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«En deux mots, soyons
ensemble à la hauteur des
enjeux et ayons l’audace d’une
vision politique qui fera sens». 

«Faire la lumière et être à
l’écoute pour fixer le cap et
donner du sens aux territoires».
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les maires pour rendre lisibles, les futures
orientations budgétaires notamment
sur la dotation quinquennale et la
réserve de performance afin de conforter
les choix communaux et assurer un
niveau de réalisation des équipements. 
Car ce sera tout l’enjeu du travail à
accomplir et les dossiers ne manquent
pas. Citons la programmation routière,
la gestion des espaces verts ou encore
les sentiers de randonnée. Autant de
thématiques dont la liste n’est pas
exhaustive et qui nous obligent à
coopérer et à raisonner en intelligence
collective. Et j’ai confiance en notre
capacité collective à faire.

Pierre-Jean Poggiale
Maire de Valle-di-Mezzana

En tant que maire et compte tenu du
contexte budgétaire, j’ai avant tout des
inquiétudes sur le devenir des
financements et le maintien des
subventions allouées aux communes
en matière d’investissement.  Pour une
commune comme Valle-di-Mezzana, il
est crucial de maintenir un taux d’inves-
tissement public à la hauteur des enjeux
en matière d’équipements structurants.

Pour ne citer qu’un exemple, je parlerai
des aides du Conseil Départemental
qui permettaient de compléter la dotation
quinquennale pour financer plusieurs
projets essentiels pour la qualité de vie
des habitants. Comment vont-elles être
remplacées? Une plus grande lisibilité
sur les routes secondaires est également
souhaitée afin de dresser une feuille
de route en la matière. Le financement
des équipements sportifs et de loisirs
pose quant à lui la problématique de
la territorialisation de l’action de la
Collectivité de Corse et de la péréquation
sur tous les territoires. 

En matière d’urbanisme, je souhaite
que l’élaboration du futur PLU,
conditionné par le PADDUC se construise
dans la collégialité afin de prendre en
compte le monde agricole, les attentes
des administrés ainsi que le projet
communal. 
Enfin, je parlerai de la stratégie à mettre
en place sur la gestion des déchets car
le véritable enjeu est environnemental
pour les futures générations. La
Collectivité de Corse se devra de
construire une stratégie à court, moyen
et long termes afin d’envisager l’avenir
plus sereinement. Et c’est sachant
pouvoir compter sur l’implication et
l’écoute du nouvel exécutif régional
que j’appréhende serein le chemin que
nous devrons parcourir ensemble.
Je pense que la réussite de la Collectivité
de Corse ne pourra être possible sans
une véritable prise en compte des
attentes des corses par le gouvernement.

Alexandre Sarrola
Maire de Sarrola

2018 ouvre le grand chantier de la
Collectivité de Corse. Au-delà d’une
nouvelle appellation c’est bien l’avenir
de notre île qui se joue avec cette
réforme institutionnelle. 

Étant maire d’une commune en pleine 
expansion démographique, la
problématique de l’aménagement est
au cœur de notre action. Nous devons 

en effet tout mettre en œuvre pour 
accompagner les changements et veiller 
à maintenir la qualité de vie des habitants
de Sarrola, de la vallée et au-delà du
territoire communautaire. 

Pour cette raison, il est essentiel qu’une
phase de dialogue s’ouvre avec l’exécutif
régional afin de « co-construire » les
priorités en matière d’investissement
routier et de développement
économique. 

Le niveau de réalisation des équipements
structurants doit rester dynamique et
nous devons obtenir des garanties
financières sur les aides allouées aux
communes. J’exhorte donc le Président
du Conseil Exécutif à multiplier les
rencontres et à intégrer les élus locaux
aux futures discussions budgétaires. 
L’échelon communautaire devra quant
à lui prendre toute sa place et être
reconnu comme l’acteur charnière des
projets des territoires. La CAPA, première
intercommunalité de l’île, devra jouer
pleinement son rôle et imposer ses
priorités. 

« Appréhender sereinement le
chemin à parcourir en 2018».

« Je formule le vœu que nous
puissions faire ensemble, au service
de la Corse ».
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LLe Napoléon, ou le "mille-feuilles russe"

INGRÉDIENTS
Pour la pâte
1 œuf, 12,5 cl d'eau froide,  2 cuillères à soupe de jus de
citron,  250 g de margarine froide, 300 g de farine

Pour la garniture
200 g de beurre à température ambiante, 1 boîte (397g)
de lait concentré sucré, 200 g de noix

Préparation de la pâte :
1. Mélanger l'œuf et l'eau froide avec un petit fouet.

Ajouter le jus de citron et réserver.

2. Placer la margarine dans une jatte. Ajouter progressivement
la farine tamisée et, à l'aide d'un couteau, mélanger le
tout jusqu'à obtenir un sable grossier. Incorporer le
mélange d'œuf et mélanger jusqu'à obtenir une pâte
homogène.

3. Former un gros rouleau de pâte et le découper en 9
parties égales. Façonner des boules, les déposer sur
une assiette, couvrir de film alimentaire et réfrigérer
pendant au moins 1 heure ou jusqu'au lendemain.

4. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Saupoudrer
une feuille de papier sulfurisé avec de la farine. Faire
de même avec une boule de pâte puis l’étaler sur la

feuille de papier sulfurisé ou aluminium en un cercle
très mince de 22 à 24 cm de diamètre. Piquer toute la
surface avec une fourchette.

5. Déposer la feuille sur une tôle à pâtisserie et enfourner
pendant 10-15 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit bien
dorée. Répéter l'opération avec les boules de pâte
restantes. 

6. À la sortie du four, pendant que le disque de pâte est
encore chaud, égaliser les bords de manière à obtenir
des cercles de même taille, en passant la lame d'un
couteau le long d'un cercle à gâteaux ou d'un moule à
manqué. Réserver les chutes de pâte.

Préparation de la garniture :
1. Travailler le beurre en crème avec un batteur électrique

jusqu'à obtenir un mélange léger et mousseux. Ajouter
le lait concentré sucré et continuer à battre jusqu'à
consistance homogène.

Assemblage du gâteau :
1. Déposer un cercle de pâte sur un plat de service,

recouvrir délicatement de crème et saupoudrer de noix
concassées. Recouvrir le tout d'un autre cercle de pâte.
Répéter l'opération jusqu'à ce que tous les cercles de
pâte aient été utilisés. Recouvrir le dernier cercle de
pâte de crème mais pas de noix.

2. Bien émietter les chutes de pâte. Saupoudrer le gâteau
de miettes de manière à complètement en recouvrir le
dessus et les côtés.

3. Placer au réfrigérateur pendant 8 heures avant de servir.

Une recette savoureuse

Cousin lointain du mille-feuilles, l’origine de ce gâteau
est obscure. Une première hypothèse en fait la

pâtisserie préférée de Napoléon. Il l’aimait tant qu’il en
faisait même préparer pendant la campagne de Russie

en 1812.  Au vu des circonstances de la campagne, tout
le monde sait combien ils avaient le temps de préparer

des gâteaux… Suite à la défaite de l’armée impériale,
les Russes se seraient emparés de la recette pour la
populariser dans leur pays sous le nom de « gâteau

Napoléon ». Il aurait d’ailleurs été servi au café
Pouchkine sous la forme d’un bicorne de l’Empereur, le
dessus glacé avec du sucre glace ou du fondant "pour

évoquer les cimes enneigées de Russie".
Si l’origine exacte de ce gâteau est inconnue, il est de

tradition de dire qu’il remonte à la campagne de Russie
de 1812 et qu’il est un hommage à Napoléon. Belle

légende, difficilement vérifiable. Ce gâteau est
certainement un peu plus tardif et remonterait au

XIXe siècle au moment où la France et la Russie se sont
rapprochées diplomatiquement.

PHILIPPE PERFETTINI, ANIMATEUR DU PATRIMOINE DE LA VILLE D’AJACCIO, NOUS DÉVOILE L'HISTOIRE DE CE DESSERT…
UNE PETITE MISE-EN-BOUCHE AVANT UN ÉVÈNEMENT CULINAIRE NAPOLÉONIEN QUI AURA LIEU EN MARS À AJACCIO.
À SUIVRE…
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GENDA
Expositions
LES ARTS S'INVITENT
À L'ARS

Jusqu’au 20 avril 2018
Palais Fesch-Musée des
Beaux-Art
Dans le cadre de ses actions
hors les murs et en partenariat
avec le Centre d’Accueil
Thérapeutique à Temps Partiel
de l’Hôpital de Castelluccio, le
Palais Fesch organise
l’exposition : " Tours détours et
créations ". Depuis novembre
2012, des cours d’histoire de
l’art en lien avec les collections
du Palais Fesch sont proposés
de manière régulière au sein du
Centre Sogn’arte de l’Hôpital
de Castelluccio.
+ d’infos : 04 95 51 98 98

NATUREL PAS NATUREL

Exposition temporaire
Jusqu’au 30 avril 2018
Palais Fesch-Musée des
Beaux-Art
Le Palais Fesch – musée des
Beaux-Arts et le FRAC Corse
s’associent pour présenter dans
les salles du musée d’Ajaccio
un projet basé sur la rencontre
d’œuvres d’art ancien et d’art
contemporain : NATUREL PAS
NATUREL. 
+ d’infos : 04 95 51 98 98

Marché
MARCHÉ COUVERT
DES PRODUCTEURS
ET ARTISANS
Samedi 10 février 2018,
À partir de 8:00

Pôle socioculturel 
d’Alata Trova 

Spectacle
LES DERNIERS
DES MOHICANS

27 février 2018
Espace Diamant
20:30
Derrière les vitrines du front de
mer – Mucem, Terrasses du
Port, docks transformés, tours
de verre… – des foules de gens
plus ou moins pressés semblent
y avoir remplacé ceux que j’y ai
connus. Mais en même temps,
beaucoup de rues ont peu
changé et le soir, après la
fermeture des bureaux, c’est le
retour au désert et le meilleur
moment pour me souvenir de
qui a vécu à tel endroit, qui est
mort, qui a viré voyou et fait de
la prison, de la politique ou
continué à vivre la vie comme
elle vient…
+ d’infos : 04 95 50 40 80

LES FEMMES S'EN MÊLENT

24 mars 2018 
AGHJA
21:00
Dévolu à la création féminine
dans la sphère pop-rock-
électro, le festival Les femmes
s'en mêlent grandit d'année en
année, tout en conservant ce
qui fait son unicité et sa force :
une règle du jeu fondée sur la
découverte d'artistes
indépendantes et singulières.
N'oublions pas que La Grande
Sophie, Camille, Émilie Simon et
Christine and the Queens y ont
fait leurs premiers pas, avant

d'accéder aux grandes salles et
à la consécration des Victoires
de la Musique ! 
+ d’infos : 04 95 20 41 15

Théâtre
LE CLAN FIASCO
DU SIÈCLE

Samedi 31 mars 2018 
Palatinu
20:30
Fred, Achille, Max et Francis la
belette forment une petite
équipe de voyous.
Ils sont sur le point d’abattre un
autre voyou, mais l’exécution
de ce contrat ne se passe pas
comme prévue...
Ils échouent. Les voilà donc
sans l’argent que leur avait pro-
mis le commanditaire pour
cette mission...

ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR

Samedi Jeudi 24 mai 2018  
Espace Diamant
20:30 

Thomas Jolly revendique un
théâtre de la vie, un théâtre
pour tous les gens. Avec trois
fois rien, il invente des effets
spéciaux qui donnent à cette
comédie intime des accents
magiques.  
+ d’infos: 04 95 27 99 10
www.palatinu.fr

Musique
AUTOUR DU CONCERTO

Mardi 29 mai 2018
Espace Diamant
20:30
Les 4 saisons de Vivaldi ! La
musique est la résonance et le

miroir de nos âmes. Elle nous
fait aborder des rives
inconnues, voir du verbe,
entendre l’indicible… Elle fait
naître le bonheur et l’échange.
Tel est le pouvoir...

Danse
PLAYLIST#1
9 Mars 2018
Espace Diamant
20:30
Playlist #1 est bien plus qu’une
soirée de duos, et surtout, loin
d’une soirée de gala où se
succèdent des pas de deux,
séparés par des saluts et des
bravos. Une création, un tout,
avec ses fusions et ses ruptures,
comme dans toute pièce écrite
d’un trait. 
+ d’infos : 04 95 50 40 80

Sport
CHAMPIONNAT D’ÉCHECS

Dimanche 4 février 2018
Pôle socioculturel d’Alata Trova
Championnat individuel
d’échecs du Grand Ajaccio, 
qualificatif du championnat
Corse jeunes.

HANDBALL

Mercredi 07 février 2018
Palatinu
20:00
Match de coupe de France 8e de
finale de Handball Ajaccio / PSG
Les places seront en venteuni-
quement sur le site
https://www.corsebillet.co à
partir du 23 janvier 2018 9h00.
+ d’infos : 04 95 27 99 10
info@palatinu.fr

JANVIER

FÉVRIER

MARS

2018



MARCHÉS
PUBLICS

Un seul interlocuteur pour répondre à vos questions,

un seul lieu pour déposer vos offres, la Direction

de la commande publique de la CAPA. 

INFORMATION
AUX ENTREPRISES

Espace Alban – Bâtiment G et H – 18 rue Comte de Marbeuf – 20000 Ajaccio

marche-public@ca-ajaccien.fr – 04 95 52 53 04        

À PARTIR DU 1ER FÉVRIER 2018, POUR FACILITER

VOS DÉMARCHES, LA CAPA ET LA VILLE

D’AJACCIO UNISSENT LEURS MOYENS POUR

LA GESTION DE LEURS MARCHÉS PUBLICS.

CAPA - ESPACE ALBAN - AJACCIO
et un seul site internet pour
consulter l’ensemble des annonces
www.ca-ajaccien.corsica

LA CAPA, INTERLOCUTEUR UNIQUE


