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L’instant

Samedi 14
avril 2018,
Jacques MÉZARD, ministre de la
Cohésion des Territoires et Laurent
MARCANGELI, président de la CAPA et
maire d’Ajaccio ont rencontré les habitants des
Jardins de l’Empereur.
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Depuis l’élaboration de son premier Programme Local de l’Habitat
en 2004, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien n’a
cessé de faire bouger les lignes et de fédérer les acteurs locaux
au service d’une ambition collective. 
Parce qu’aménager le territoire c’est dessiner l’espace de vie des
habitants dans les villes et les villages, l’aménagement est bien
plus qu’une compétence, c’est une exigence qui nous oblige à
l’action. 
Le territoire communautaire est riche, pluriel et son identité
s’enracine dans l’histoire et la mémoire des habitants.  
Et l’enjeu s’impose à nous, c’est bien celui du vivre ensemble au
sein d’un espace en constante évolution. 

À ce titre, la politique de l’Habitat donne sens aux projets
d’aménagement. 
La construction et la réhabilitation de logements et d’habitats
respectueux de l’environnement  sont les garants de notre qualité
de vie. 
Et c’est en fédérant les acteurs privés et publics que nous
construirons ensemble des solutions adaptées aux besoins de
chacun. 
Des solutions innovantes capables de dessiner le territoire du
futur, un territoire durable, intelligent, à l’image de ses habitants. 

Laurent Marcangeli, 
Président de la CAPA, Maire d’Ajaccio

ÉDITO
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Le Pays Ajaccien en mouvement

INFO PRATIQUES

Assistance hébergeur : 
02 56 66 20 05 
Mail : support-
taxedesejour@3douest.com 

Du lundi au vendredi de
8:30-12:00 / 13:30-18:00 

Pour tous renseignements
complémentaires : 
CAPA : 04 95 52 53 35
Mail :taxe-sejour@ca-ajaccien.fr

Site web : https://www.ca-
ajaccien.corsica/taxe-de-sejour/ 

Vous êtes propriétaires, vous louez votre bien à compter du 1er mai 2018, en quelques clics la
déclaration et le reversement de la taxe de séjour n’auront plus de secret pour vous.  

Déclaration de la taxe de séjour
Vos démarches facilitées même depuis votre transat

J’ai testé pour vous… 

RÉCIT D’UNE DÉCLARATION EN LIGNE… 

Me voilà donc devant mon écran, j’accède à la plateforme internet mise à ma disposition via le
lien suivant https://taxe.3douest.com/capa.php. 

D’entrée de jeu, on propose de m’assister directement en ligne en temps réel. Cela me rassure,
au cas où, on ne sait jamais…mais je me lance, sans l’assistance! Je suis tout de même guidé dès
mon premier clic et je prends connaissance de la notice d’utilisation qui explique toutes les
étapes. J’apprends alors que si mon logement est déclaré en meublé de tourisme, en gîte ou en
chambre d’hôtes, je dois remplir un imprimé administratif, “du nom de code“ CERFA, à retourner
au service Taxe de séjour de ma commune avant chaque début d’activité et pour tout changement
relatif à mon habitation. Une fois cette démarche accomplie, je peux créer mon compte hébergeur
ainsi que ma fiche logement. 

En bon béotien, je suis les consignes très simples qui me sont fournies, en 3 clics  mon compte
hébergeur est créé. Je reçois, après vérification par le service dédié, mon identifiant et mot de
passe pour accéder à la plateforme de déclaration et de reversement à la CAPA de la taxe de
séjour.  Mes comptes hébergeur et logement sont opérationnels!

CLIQUER ET ACQUITTER… 
Je prends confiance, les étapes sont lisibles et la notice pour remplir les tableaux d’activité très
explicites. Je déclare les locations au séjour et par personne chaque fin de mois. Précautionneux,
j’opte pour la saisie du registre manuel de déclaration ce qui me permet de saisir et de vérifier les
données déclarées avant envoi. 

Je relis et je clique, quelques secondes à peine s’écoulent et je constate avec joie que ma copie
est bonne. Ma déclaration est donc prise en compte et le calcul des sommes dues s’affiche pour
chaque période. 

Il ne me reste qu’à m’acquitter du règlement, en cochant les factures mensuelles à régler. En
juillet, je peux régler les factures d’avril à juin. En novembre, je pourrai régler mes factures de
juillet à septembre. Facile même pour moi, qui ne suis pas mathématicien! Ce sont donc 2
périodes de paiement de 3 mois et une collecte au long cours quand je le souhaite.  

Voilà mission accomplie ! Un grand merci aux rédacteurs du site de m’avoir si bien orienté!

Ajaccio et nos villages fêtent le printemps, et avec la belle saison les touristes sont au rendez-

vous. C'est donc le moment en tant que propriétaire d’un bien que vous louez,  de penser à

déclarer en ligne votre activité touristique et à collecter auprès des chanceux qui séjournent

chez vous, la taxe de séjour applicable à la nuitée. J’ai retroussé mes manches, et

décidé de relever le défi pour vous ! Bref…allons-y !
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PLATEFORME, SIMPLIFICATION DES

DÉMARCHES, LA CAPA ET LA VILLE

D'AJACCIO FACILITENT LA VIE DES

ENTREPRENEURS EN PAYS AJACCIEN.

CRÉER UN LIEU VIRTUEL DÉDIÉ AU

MARCHÉ, C'EST PERMETTRE À L'ÉCHELLE

D'UN TERRITOIRE DU DYNAMISME, DE LA

RÉACTIVITÉ POUR SOUTENIR L'ACTIVITÉ

ÉCONOMIQUE. CET ESPACE DIGITAL SE

RÉVÈLERA DONC ÊTRE UN ESPACE

RESSOURCE, OÙ LES CHEFS D'ENTREPRISE

BÉNÉFICIERONT D'UN

ACCOMPAGNEMENT POUR RÉPONDRE

AUX EXIGENCES ADMINISTRATIVES.

EN EFFET, NOMBRE DE MARCHÉS

FINISSENT INFRUCTUEUX DU FAIT DE LA

COMPLEXITÉ DES MONTAGES ; CETTE

INITIATIVE PERMETTRA, À N'EN PAS

DOUTER, D'AMENER UNE PIERRE À

L'ÉDIFICE À LA POLITIQUE MENÉE PAR LA

CAPA EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE.

DÉMATÉRIALISER, POUR
PLUS D'EFFICACITÉ

Pourquoi dématérialiser ? Outre
le côté pratique, les collectivités
sont dans l’obligation de gérer
différentes étapes des procédures
de passation des marchés publics
par voie dématérialisée. 
A compter du 1er octobre 2018,
on passe même au  full demat :
toutes les étapes de passation
des marchés publics devront être
réalisées par voie dématérialisée.
Cette obligation impose donc de
disposer ou d’utiliser un profil
acheteur pour procéder à ces
opérations de dématérialisation. 

A cela s'ajoute, une volonté de
modernisation de l’administration,
d’amélioration de l’accès aux
informations relatives aux marchés
publics et de transparence des
modes de gestion de la commande
publique.

La dématérialisation ne présente

donc que des avantages.  La
CAPA et la Ville d'Ajaccio jouiront
d’une même plateforme,
permettant de centraliser
l’information relative à la
commande publique afin de
faciliter le travail de recherche
des candidats aux marchés publics :
une plus grande efficacité donc !

ET LES ENTREPRENEURS
DANS TOUT ÇA ?
Ces derniers en seront ravis à
n'en pas douter. Manquant
souvent de temps, n'ayant parfois
pas un instant pour s'informer,
ils auront un espace centralisateur,
doté de moteur de recherche où
il sera possible de déposer leur
offre. Et comme le temps, c'est
de l'argent… la conclusion est
ainsi toute trouvée…
La plateforme marchés publics
CAPA/VILLE, c'est du gagnant
gagnant! 

Restez connecté, la date de sortie…
c'est pour bientôt !

Plus d’infos : ca-ajaccien.corsica. Pour
toute demande, contactez nos services 
• Par mail: marche-public@ca-ajaccien.fr 

• Par courrier:
Commande Publique, espace Alban bât.
G, 18 rue Antoine Sollacaro ou au 
04 95 52 53 04.

Entrepreneurs, 
plus besoin de chercher le graal,

il est là sous vos yeux !
Les marchés publics Ville/Capa ont leur espace dédié,
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Le Canal de la Gravona 

tirera-t-il le bon numéro ?
Le 15 septembre 2017, à l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, le Président de la République a confié au journaliste
Stéphane Bern, la mission d'identifier le patrimoine en péril en
France et de trouver des solutions de financement pour sa
réhabilitation. Ainsi, ce sont quelques 2000 sites qui ont été identifiés
grâce à l'aide de collectivités et de particuliers. Une première
sélection d'édifices prioritaires a été par la suite menée, en
concertation entre les services du ministère de la Culture et de la
fondation du patrimoine. Parmi ces 250 édifices, en Pays Ajaccien
à l'initiative de la CAPA et de la Ville d’Ajaccio, le canal de la Gravona
fait partie des "lauréats".

Prochaine étape, faire partie des
monuments qui bénéficieront des sommes
collectées dans le cadre d'un grand loto,
organisé par la Mission Stéphane Bern. 

Le tirage de ce loto aura lieu les 15 et
16 septembre 2018. Des jeux de grattages
à l’effigie des patrimoines à sauver seront
également mis en vente pour une valeur
de 15 € à partir du 3 septembre. 

La part des recettes de ces jeux sera
alors reversée à la Fondation du patrimoine
pour servir à la réhabilitation des derniers
monuments en lice. 

Enfin, outre ce loto, il est toujours
possible de réaliser un don auprès de
la fondation du patrimoine pour ces
monuments prioritaires identifiés
prochainement. 

A PATRIMOINE EN DANGER, SOS
PLAN D'URGENCE

18 km destinés à alimenter, assainir,
irriguer et embellir la ville d’Ajaccio,
telle est l'origine de la création du Canal
de la Gravona. Sa construction est
décidée par un décret impérial, en date
du 31 décembre 1862. L'ouvrage
conséquent sera réalisé entre 1864 et
1878 pour la somme de 1 440 000
francs. Cependant, mal géré, il sera
dégradé au milieu du XXe siècle. 

De ce canal, aujourd'hui, il reste des
points d'intérêts patrimoniaux certains
tels que 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. Ces lieux pourraient être
mis en valeur  par la réalisation de
circuits patrimoniaux. Le lieu offre
également de superbes panoramas sur
la ville, son golfe et les montagnes
environnantes.

Mais cette mise en valeur passe par des
travaux de restauration conséquents et
bien évidemment cela a un coût.

La Mission Bern tombe à point nommé
parce-que l’ouvrage est susceptible de
pouvoir bénéficier d’une partie du « loto
du patrimoine » créé par la Française
des jeux. Et si le canal ne fait pas partie
de la sélection finale, grâce à cet
évènement il pourra profiter d'un
formidable coup de projecteur.

+ d'infos Faites votre don sur :
h t t p s : / / d o n . f o n d a t i o n -
patrimoine.org/missionbern/~mon-don/
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LA CAPA EN LICE POUR LA
LABÉLLISATION 
Cette marche vers la labéllisation passe tout
d'abord par un état des lieux du territoire
de la CAPA. Réalisé actuellement par un
conseiller Cit’ergie,  il permettra, dans un
second temps, la mise en œuvre d'un
programme de politique énergétique.
Parmi les domaines évalués, l'on peut citer
entre autres le patrimoine bâti de la collectivité,
la mobilité sur le territoire, l'énergie, l’eau
et l'assainissement, l'organisation en interne,
la communication.  

ALORS BONNE ÉLÈVE LA CAPA ?
Des actions existent déjà et ont des effets
très positifs. Pour autant Cit'ergie est un
outil d'accompagnement qui permet à la
fois la remise en question mais aussi la

valorisation des acquis. Il impulse ainsi une
dynamique grâce à la présence auprès des
collectivités de conseillers. Alliant management
et pédagogie, favorisant le partage d'expertises
et la création d'actions exemplaires, Cit'ergie
est donc le couteau suisse de la performance
énergétique des territoires. 
Le rendez-vous est donc pris dans le magazine
Paesi en septembre 2018 pour connaître
les résultats de cette évaluation. Il s'agit
d'une première étape. Car bien évidemment,
obtenir un label n'est certes pas une fin en
soi. Il faudra sur le long terme mettre en
place des actions d’envergure, nécessaires
pour maintenir le niveau de labellisation
obtenu, et passer au niveau supérieur.
L’objectif de la CAPA est  bel et bien, de
«penser à demain, à l'avenir de la planète
et de ses enfants.»

Cit'ergie
un label, 3 niveaux de
performances 
Trois niveaux de performance
existent dans le dispositif
Cit’ergie. Chaque collectivité est
récompensée selon les résultats
obtenus après son évaluation
au vu des actions répondant
aux critères Cit’ergie qu’elle a
réalisées (soit 79 actions
concrètes).

+ de 35% d’actions mises en
œuvre, les collectivités
accèdent au label CAP
Cit’ergie.

+ de 50% d’actions mises en
œuvre, les collectivités
accèdent au label Cit’ergie.

Enfin pour les plus vertueuses,
le label Cit’ergie GOLD, est le
niveau ultime de
performance. Il est décerné aux
collectivités dont le
pourcentage d’actions mises en
œuvre est supérieur à 75%.

CIT'ERGIE EST UN LABEL
EUROPÉEN, PILOTÉ PAR

L'ADEME, ATTRIBUÉ AUX
COMMUNES ET AUX

INTERCOMMUNALITÉS
QUI S’ENGAGENT À

AMÉLIORER AU
QUOTIDIEN LEUR

POLITIQUE EN MATIÈRE
D’ÉNERGIE, D’AIR ET

CLIMAT. UNE DÉMARCHE
QUE LA CAPA A FAIT

SIENNE EN
S'ENGAGEANT DANS CE
PROGRAMME. L’AGGLO-

MÉRATION DU PAYS
AJACCIEN EST LA

PREMIÈRE EN CORSE À
BRIGUER CETTE

LABELLISATION. ELLE A
D'AILLEURS OBTENU DÈS
SON ENTRÉE OFFICIELLE

DANS LA DÉMARCHE UN
LABEL PROVISOIRE « EN

PROCESSUS CIT’ERGIE ».
SON OBJECTIF, ÊTRE

RETENUE AU SEIN DE
CES "EUROPEAN ENERGY

AWARDS".

Cit'ergie 
La CAPA nominée au "European

Energy Award"

Le Pays Ajaccien en mouvement
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Consciente de l’enjeu majeur du
vivre ensemble, la CAPA a, dès sa
création en 2002, saisi la
compétence à bras le corps et s’est
donnée les moyens de développer
avec l’ensemble des acteurs locaux
une vision à long terme. De là est
né le premier Programme Local
de l’Habitat (PLH) en 2004. 

Ainsi, PLH, PLU, OPH, politique
de la ville, ou encore OPAH, autant
de sigles qui cachent des outils
pertinents au service d’une action
locale, en matière de production
et de rénovation de logements,
de lien et d’équilibre social. 

Car au-delà des mots, tout l’enjeu
pour les techniciens, à pied
d’œuvre, est bien de créer les
conditions d’une offre en
logements capable de répondre
aux besoins des habitants tout au long de leur vie. 
Parce qu’avoir un toit au-dessus de sa tête et de celle de
sa famille reste la préoccupation de chacun. 

Ainsi, consciente de l’enjeu, la
CAPA entend agir tout à la fois
sur l’offre publique et privée, la
qualité des logements et les normes
de construction mais aussi sur la
réhabilitation du bâti ancien et
l’accession à la propriété.

En effet et en dépassant les noms
de code entendus ci et là et qui
peuvent sembler barbares, la
politique de l’habitat au niveau
communautaire relève le défi de
prendre en compte une réalité
complexe, jalonnée de l’intervention
de nombreux acteurs au sein d’un
marché économique où la précarité
ne cesse d’augmenter. 

Et pour rendre cet enjeu plus lisible
à vos yeux, rencontre croisée avec
le Président de la CAPA et de
l’Office Public de l’Habitat (OPH),

Laurent Marcangeli et la Vice-Présidente de l’OPH et du
CIAS (centre intercommunal d’action sociale), Caroline
Corticchiato. 

Dossier
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LONGTEMPS PILOTÉE ESSENTIELLEMENT PAR L’ETAT AFIN DE GARANTIR LES
GRANDS ÉQUILIBRES SOCIAUX ET TERRITORIAUX, LA POLITIQUE DE L’HABITAT
EST DEVENUE AU FIL DES DÉCENNIES UNE POLITIQUE À RESPONSABILITÉ PARTAGÉE.
DANS CE PAYSAGE INSTITUTIONNEL, L’INTERCOMMUNALITÉ A TRÈS VITE REVENDIQUÉ
SA PLACE POUR DÉFINIR UNE STRATÉGIE DE TERRITOIRE ET PROPOSER DES
SOLUTIONS ADAPTÉES AUX RÉALITÉS LOCALES. 

Politique de l’habitat, politique sociale,

tout est dans le logement
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Dossier

Penser global, 
agir local

D’entrée, le Président de la CAPA, devenu
depuis peu le Président de l’Office Public
de l’Habitat (OPH) donne le ton. 

« Notre objectif est de rendre notre
territoire attractif et accueillant. Le
logement est, comme l’emploi, un pilier
essentiel de la cohésion sociale. 
À ce titre, il est de notre devoir de tout
mettre en œuvre pour répondre à
l’exigence d’accès à un logement adapté
aux  besoins de chacun. »

Objectif ambitieux issu de l’élaboration
successive des Programmes Locaux de
l’Habitat qui nous éclairent sur les
spécificités de notre territoire. 
Car avant tout, les PLH sont des aides
à la décision qui s’appuient sur des
diagnostics, oh combien importants,
pour appréhender et agir. 

Et le Président l’a bien compris… « une
politique de l’Habitat cohérente doit
tenir compte de la réalité de ses territoires
et jouer la complémentarité de l’offre. »

« Aménager, c’est penser un territoire
de vie et pour se faire il nous faut des
outils à l’échelle de l’action et au plus
près du terrain ; c’est ce qui a motivé
la demande de rattachement de l’Office
Public de l’Habitat à la CAPA… ».

Une production en
logements maîtrisée et
complémentaire

Le PLH prévoit la construction de 295
logements par an pour satisfaire la
demande sur le territoire. Un chiffre
brut qui mérite une analyse, livrée par
le Président Marcangeli. Car en bon
pilote, le Président ne confond pas
vitesse et précipitation. 

« La politique de l’habitat s’appuie sur
les 2 piliers que sont la production et
la réhabilitation. Mais il n’est pas judicieux
de produire pour produire sans se soucier
du type de logements et des besoins
des habitants. Car derrière la production
de logements, nous parlons de l’attractivité
du territoire (…) il faut donc réfléchir à
une complémentarité entre la Ville
centre, le péri urbain et les villages sans
être otage des chiffres. Car production
ne signifie pas extension de la Ville à
tout crin. Aménager c’est penser le
futur.» 

Et en disant cela, le Président enfile sa
double casquette de Président de la
CAPA et de l’OPH pour lier les choses. 

« La mixité sociale doit être au cœur
de notre action. Mais il ne faut pas
oublier que derrière un projet ou un
dossier il y a l’Humain, avec son parcours
et ses fragilités sociales. »

La balle est prise au bond par Caroline
Corticchiato « La politique sociale doit
irriguer toute notre action locale. Il faut
brasser plus large et travailler de concert ;
animer les réseaux et associer le plus
grand nombre. Car, derrière un numéro

regards,

Laurent Marcangeli



Dossier
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de dossier il y a un allocataire avec ses
difficultés au quotidien. Le CIAS doit
pleinement jouer son rôle, il peut par
exemple, alerter les partenaires
notamment sur l’adaptation des
logements pour favoriser le maintien à

domicile des personnes âgées ou
handicapées. Il peut également jouer
un rôle de prévention dans le traitement
social des dossiers afin de limiter les
procédures d’expulsion.»

Et la Vice-Présidente, de relier encore
l’action de l’office public de l’habitat à
celle du centre intercommunal d’action
sociale : « l’enjeu est de prendre en
considération tous les aspects de la
précarité, professionnelle, économique
et sociale. 70% des publics reçus au
CIAS sont locataires et près de 27%
sont sans hébergement. Le CIAS doit
avoir un rôle de coordonnateur avec
tous les partenaires de l’Habitat. L’enjeu
est d’éviter l’exclusion en garantissant
un parcours sécurisé et un logement
décent.»

La réhabilitation, un
gisement important 

La transition est toute trouvée pour
Laurent Marcangeli qui considère que
les capacités en réhabilitation doivent
être exploitées au maximum pour
augmenter le parc en logements et
garantir un habitat salubre. 

« Il y a un travail à faire sur la requalification
de l’existant, et notamment en matière
de rénovation énergétique pour permettre
aux habitants d’accéder à des logements
modernes sur la Ville. Et là encore, il

Les 2 élus se connaissent bien pour travailler ensemble

au quotidien, et chacun avec sa sensibilité, nous entrouvre

les portes de son engagement au service du territoire. 

vision commune de l’Habitat 

L’Office Public de
l’Habitat du Pays Ajaccien
en chiffres clés 

• 21 communes de Corse-du-Sud
• 2286 logements en gestion directe en

Corse-du-Sud dont
• 1440 logements sur la CAPA dont

(1167 sur la commune d’Ajaccio.)

Un conseil d’administration à l’image
de son territoire 
Les élus de la CAPA ont  souhaité associer
pleinement les autres territoires et la
société civile lors de la désignation des
membres du conseil d’administration.
Ainsi, outre les 6 élus de la CAPA, sont
membres du conseil
d’administration (CA):

- Le Président de la communauté de
communes Sud-Corse

- La Présidence de la CC Pieve de l’Ornano
- Le Président de la CC Ouest Corse

Parmi les membres de la société civile, le
conseil d’administration compte la
directrice de la Caisse des Dépôts, la
directrice du CAUE, le secrétaire général
de la Fédération du BTP, le président de la
Confédération Nationale du Logement,
une assistante sociale, le président de la
Coordination de lutte contre l’exclusion ;
ainsi que des représentants de la Croix
Rouge, de la Fraternité du Partage, de la
CAF, de l’UDAF, d’Action Logement, ainsi
que les syndicats représentatifs ( STC,
CGT) et des locataires du parc de
logements.

et Caroline Corticchiato
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faut penser une réhabilitation qui s’inscrit
dans une logique globale d’aménagement
des quartiers.»

A ce titre, le projet d’aménagement du
cœur de la Ville ancienne devra s’inscrire
dans une forte valeur ajoutée identitaire
en matière de réhabilitation, le Président
en est convaincu. 

« Les habitants doivent se sentir chez
eux et aimer vivre dans leur quartier,
auquel certains sont attachés depuis
leur plus tendre enfance. »
« Il faut aussi se pencher sérieusement
sur les logements vacants pour les
remettre sur le marché locatif, c’est une
impérieuse nécessité au regard des
besoins. »
Un plaidoyer à 2 voix appelant à la
transversalité de l’action
Et la conclusion prend la forme d’un
duo bien rôdé. 

Caroline Corticchiato et Laurent
Marcangeli le martèlent en chœur. 
« L’intercommunalité doit fonctionner

en mode projet et offrir de l’expertise
au-delà de son territoire d’intervention.
Nous devons être ambitieux et privilégier
les partenariats pour plus d’efficacité. Le
travail a déjà commencé et il portera
ses fruits.»

Car en matière de politique de l’Habitat,
comme du reste, l’action ne doit jamais
faire perdre de vue la finalité (…) en
l’occurrence l’usager habitant qui vit et
donne vie à son territoire. 

L’ADIL2A lance sa grande
enquête 2018 sur les loyers. 

En partenariat avec l’Etat,  la CAPA, la
FNAIM, la collectivité de Corse, la Ville
d’Ajaccio et la CAF, aidez-nous à mieux
vous comprendre. 

Vous êtes propriétaire bailleur ou
locataire, accordez-nous un peu de
votre temps pour répondre à nos
questions. Vous serez guidés et
accompagnés au bout du fil de votre
téléphone par un enquêteur. 

La confidentialité des informations
collectées est garantie par une
inscription à la CNIL et les résultats
traités seront rendus anonymes.

Contact : ADIL 2 A
https://www.adil2a.org/

Les élus à la rencontre des habitants de Pietralba : le président de l’OPH Laurent Marcangeli, la Vice-Présidente de l’OPH
Caroline Corticchiato, et Charles Vogglimacci conseiller délégué à la CAPA en charge de la politique de la ville.



Dossier
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SI LA CAPA IMPULSE UNE VÉRITABLE
POLITIQUE PUBLIQUE EN MATIÈRE

D'HABITAT, ELLE EST AUSSI UN LIEU
RESSOURCE POUR LES PARTICULIERS
EN QUÊTE DE CONSEILS ET D'AIDES

POUR UN PROJET DE CONSTRUCTION
OU DE RÉNOVATION DE LEUR

LOGEMENT.  DANS CETTE OPTIQUE,
ELLE A CRÉÉ UN GUICHET UNIQUE EN

PAYS AJACCIEN LA MAISON DE
L’HABITAT DURABLE (MHD)ET SA

PLATEFORME DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE (PTRE). DIVERS

DISPOSITIFS ET AIDES SONT À VOTRE
DISPOSITION. PAESI VOUS INVITE À

LEUR DÉCOUVERTE

CONSTRUIRE AVEC LA MHD, UN
JEU D’ENFANT
La MHD vous aide à penser votre
maison  de la conception du projet
(analyse du terrain, consultation des
documents d'urbanisme, financement,
étude hydrologique, attestation SPANC),
à l’élaboration des plans (architecte,
préparation du dossier de PC, étude
thermique RT2012), en passant par
la mise en œuvre (recherche de profes-
sionnels, analyse des devis, aide au
choix des entreprises) jusqu’à la
construction (aide au suivi des travaux
et des raccordements, assistance à la
réception des travaux).
Laissez vous guider, c’est un jeu
d’enfant!

RÉNOVER AVEC LA MHD, LA
PTRE ET L’ESPACE INFO ÉNERGIE
D’AJACCIO, UN TRAVAIL
D’ÉQUIPE
Les experts Emilie, Denis, et François

vous aident à réaliser un état des lieux,
une étude thermique gratuite, un
montage du plan de financement et
de recherche d’aides  à mobiliser. Mais
leur travail ne s’arrête pas là, car ils
vous apportent leur soutien pour
l’analyse des devis et l’aide aux choix
des entreprises, l’aide au suivi du
chantier; ils seront là pour l’aide à la
réception des travaux,   et le suivi des
consommations après travaux. Alors
jouez-là collectif !

La Maison de l'Habitat Durable 
Du lundi au vendredi
08h30 –12h00 / 14h00 – 17h30
Espace Alban 18 rue Antoine Sollacaro
Batiments G  - 04 95 52 53 26
habitatdurable@ca-ajaccien.fr
www.habitatdurable-capa.fr 

Construire ou rénover, 
la CAPA vous donne le choix!

DES EXEMPLES D’AIDES
MOBILISABLES VIA LA MHD
ORELI pour lutter contre la
précarité énergétique :
la Plateforme Territoriale de
Rénovation Energétique (PTRE) au
sein de la Maison de l’Habitat Durable
de la CAPA, associée à l’Espace Info
Energie d’Ajaccio, avec le soutien de
l’ADEME et de la Collectivité de Corse,
est en pays ajaccien le pilote du projet
ORELI porté par la Collectivité de
Corse (CDC). ORELI permet aux
ménages de bénéficier d’une étude
énergétique complète, d’un chiffrage
et accompagnement en phase travaux
et d’une aide financière
complémentaire pouvant aller jusqu’à
15 000 euros.

L’équipe de l’Habitat : De gauche à droite,
François Ceccaldi, Stéphanie Maurizi, Eric
Salord, Stéphane Vannucci, Denis llorca,
Julie Orticoni-Pala et Camille Candillier.

OPAH un outil au service
du bâti ancien
L’opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH)
se poursuit jusqu'en juillet 2018
dans les villages et les hameaux
anciens du Pays Ajaccien  pour
rénover sa résidence principale ou
son logement locatif. Ce dispositif
permet d’accompagner
techniquement et financièrement les
propriétaires pour la réalisation de
travaux de réhabilitation. 
Les aides s’adressent aux
propriétaires privés pour des travaux
(hors travaux d’embellissement)
dans leur résidence principale ou
dans un logement destiné à la
location.

L'Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat du Pays Ajaccien :
6 boulevard Lantivy - 20000 Ajaccio
04 95 51 52 74 ou 06 16 24 03 75
E-mail : opah.capa@ca-ajaccien.fr



« L’Habitat est une compétence qui
touche les gens dans leur quotidien,
elle dépasse le cadre strict du
logement. Derrière le mot Habitat
il y a des parcours, des situations
d’urgence et des attentes fortes. »
Et la tâche n’est pas simple car le
Vice-Président connait l’offre
restreinte, le parc à rénover et les
nouvelles opérations en immobilier,
qu’il faut adapter aux besoins des
familles. 
Le langage de l’élu est cash : « Nous
sommes en phase avec le Président
Marcangeli, il faut concentrer nos
efforts sur la réhabilitation de
l’existant et densifier le centre-ville.
Il n’y a qu’en agissant ainsi que l’on
permettra aux familles de rester en
Ville. Faire des choix c’est agir
concret.»

DES OUTILS PENSÉS POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS 
Et de concret parlons- en, avec les
outils mis à disposition par la CAPA
et qui atteignent aujourd’hui leur
plein régime. 
Car Stéphane Vannucci le sait bien,
avant tout il faut savoir écouter et

orienter vers le bon interlocuteur.
Ici en l’occurrence la Maison de
l’Habitat Durable. Créée en 2010,
elle mobilise toutes les expertises
pour trouver les solutions. Tant dans
la rénovation que dans la recherche
de financements, pour une prise
en charge globale. 
Et l’élu de poursuivre, après la MHD
c’est avec une passion communicative
qu’il nous parle de l’« Opération
programmée d’amélioration de
l’habitat » du pays ajaccien. Car
Stéphane Vannucci sait qu’Ajaccio
se pense avec les villages de la CAPA
pour construire une offre diversifiée. 
« L’OPAH, qui se déploie dans les
9 communes autour de la Ville
centre, nous a déjà permis d’instruire
près de 60 dossiers. La dynamique
s’accentue ces derniers mois. Il vous
suffit d’aller à la rencontre des
habitants qui ont bénéficié de la
mesure pour être convaincu de son
efficacité. »

Et pour les plus sceptiques, preuve
par les chiffres, l’OPAH ce sont
3 600 000 € de travaux dont 

2 100 000 € d’aides publiques. 
Et le Vice-Président martèle les
chiffres: 
« Quand vous êtes accompagnés
tout au long de votre projet, que
votre maison est rénovée selon vos
envies, que vous avez bénéficié
d’aides conséquentes et que vos
factures en énergie baissent… c’est
déjà beaucoup (…) »

« (…) avec l’apport du dispositif
régional ORELI, ce sont 30 dossiers
qui bénéficient de 15000 euros de
subventions complémentaires et
une expertise à la pointe de la
technologie en matière de
performances énergétiques. »
En moyenne ce sont près de 45%
de taux de subvention alloués par
dossier et au final une consommation
énergétique divisée par 3 voire par
4 pour les ménages. »

En bon sportif Stéphane Vannucci
en a encore sous la pédale, et conclut
en évoquant l’observatoire des
loyers, corde supplémentaire à l’arc
de la politique de l’Habitat. 
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L’Habitat,
une politique au 
c±ur du quotidien 

Il est jeune, dynamique, et les ajacciens 
le connaissent bien ; tant son engagement
associatif en fait un homme de terrain.
Stéphane Vannucci, Vice-Président en
charge de l’habitat, nous parle de sa
délégation. Récit d’une rencontre menée
tambour battant. 

Entretien avec Stéphane Vannucci

Laurent Marcangeli et Stéphane Vannucci.
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La CAPA et vous

Ritruveti quì calchì infurmazioni di i mesi
d’aprili, maghju è ghjugnu, sapendu chì u
prugrama hè assai più riccu cà cusì. Da
cunnoscia tuttu u so cuntinutu, pudeti andà
in i scagni di u CIAS à a caserna Grossetti o
annant’à internet : www.ca-ajaccien.fr

HÈ U MUMENTU DI PIGLIÀ U MARI…
Seti un anzianu di u paesi aiaccinu, trà mari
è tarra, viniti à scopra a Britagna da u 2 sin’à
u 9 di maghju di u 2018. 
Urganizatu da u CIAS, stu viaghju vi purtarà
da Dinan sin’à u Monti San Micheli…
Attinzioni chì stu viaghju hè risirvatu à l’anziani
di u Paesi Aiaccinu sottu cundizioni di pussibilità
finanziarii, d’ità è di risidenza.

U prugrama di u trimestru 

L’aspittaiati, ecculu quì…u prugrama di u trimestru ! Si senti u branu !
Cari anziani di u paesi aiaccinu, stu prugrama hè fattu cum’è vo, dinamicu,
alegru è accissebuli à tutti. Cunfarenzi, spusizioni, cuncerti, spassighjati,
viaghji, attelli criativi, attelli di ballu, spuntinati, senza cuntà l’attività in
sittimana…ci n’hè pà tutti. U solu affari hè chì ci voli à essa membru,
ma l’abbunamentu annuali hè di rigalu…

+ d'infos :
Pà avè più infurmazioni, chjameti à Muriel
04.95.25.13.46 
m.gomila@ca-ajaccien.fr  



Grands événements
LE FIL ROUGE : NAPOLÉON ET LES SIENS

Intervenant : Philippe Perfettini, spécialiste de l’histoire Napoléonienne et animateur du 
Patrimoine à la Ville d’Ajaccio.
Mardi 29 Mai, 14h à 15h : L’Aiglon
Mardi 26 Juin, 14h à 15h : Napoléon III
Grande Galerie du Musée Fesch

VISITES GUIDÉES, PAR L’ARTISTE, D’EXPOSITION D’ART À 17H, 
SUIVI DU VERNISSAGE ET DU BUFFET À 18H30
Mercredi 23 Mai : Collages et dessins - Artiste : Faostina Colonna d’Istria
Mardi 26 Juin : Illustration de poésie - Artiste : Musa di populu
Espace Diamant

LES BAINS DE BARACCI
Venez découvrir les bienfaits des eaux naturellement chaudes et sulfureuses des 
Bains de Baracci. Déjeuner sur place.
Mardi 5 Juin - Départ : 10h - Cité Grossetti 
Retour : à partir de 16h30

Randonnées
AJACCIO - SENTIER DES CRÊTES 
Boucle - facile - environ 5 km - environ 2h
Vendredi 18 Mai - Départ : 13h45

VILLANOVA - STRETTA DI I MORI
Boucle -  facile - environ 6 km - environ 2h30
Vendredi 15 Juin - Départ : 13h45 

Thés dansants
THÉ DANSANT DU MUGUET

Lundi 14 Mai de 14H à 17H30 - Cité Grossetti

THÉ DANSANT FÊTE DE L’ÉTÉ
Lundi 18 Juin de 14H à 17H30 - Cité Grossetti

PIQUE-NIQUE/KARAOKÉ
Lundi 25 Juin de 12h à 16h - Cité Grossetti

Stages 
FABRICATION DE GROSSES TÊTES, MASQUES ET 
COSTUMES POUR PARTICIPER AU CARNAVAL D’AJACCIO
Stage de 3h par mois de 14h à 17h

Vendredis 25 mai, et 29 juin - Cité Grossetti

DANSES TRADITIONNELLES, FOLK et autres danses du monde
Les Lundis de 14h à 16h - Cité Grossetti

PROGRAMME CIAS Anziani - Mai Juin 2018

Inscriptions et infos : CIAS anziani 04 95 25 13 46
m.gomila@ca-ajaccien.fr ou ccas2a@gmail.com
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Talent du territoire

VALORISER L'HISTOIRE NAPOLÉONIENNE SUR NOTRE
TERRITOIRE, EN CRÉANT DE NOUVEAUX CHAMPS

D'ACTION, TELLE EST L'ORIGINE DE CE PROJET QUI
PARAÎT AU DÉPART ÉTONNANT. MAIS IL N'Y A PAS DE

"PETITES HISTOIRES" ET DE "PETIT PATRIMOINE", LA
CUISINE EST UN ART AVEC SON HISTOIRE, ET SON

ÉVOLUTION À TRAVERS LES SIÈCLES. CE CONCOURS
PARTICIPE  DE LA VOLONTÉ  DE LA CAPA ET DE LA VILLE

D'AJACCIO D'IMPULSER UNE DYNAMIQUE
PATRIMONIALE AUTOUR DE L'ÉPOPÉE NAPOLÉONIENNE.

MAIS OUTRE CETTE ENVIE DE CRÉER "UNE MARQUE
NAPOLÉON", LA CAPA, A SOUHAITÉ AUSSI  VALORISER
UN TERRITOIRE, SES PRODUCTEURS ET SES TALENTS. 

POR T R A I T

13-04-2018, UN TIMING SERRÉ
POUR UNE DÉGUSTATION AUX
PETITS OIGNONS 
08:00 : En rang pour la battle !
Dès les premières lueurs de l'aube,
les candidats étaient en place et prêts
à en découdre avec les écrevisses, les
poulets et autres mets. 

10:00/12:00 : Il n'en restera plus qu'un!
C’est donc concentrés, dans une
ambiance studieuse et conviviale, que
les 5 élèves de l’AFPA et  les 5 du
CFA, affutent leurs couteaux, et
épluchent les légumes. 

Sous pression, ils évoluent sous l'œil
des journalistes, des professeurs et
des professionnels.

Pendant ce temps-là, arrivent les
membres du jury, Rose-Marie Ottavy,
adjointe au Maire de la Ville d'Ajaccio,
Jean-Pierre Aresu, Adjoint au Maire
également, Philippe Perfettini,
Animateur du Patrimoine, Romuald
Royer, chef étoilé au Michelin pour
son restaurant Le Lido à Propriano et
Nicolas Stromboni, Caviste renommé
et gérant du Chemin des vignobles à
Ajaccio.
Côté cour, on s'affaire en cuisine tout

en écoutant les conseils avisés du Chef
Royer et du gastronome Stromboni.
Les cuisiniers, s’organisent, afin de
réaliser un menu complet, entrée plat
dessert en quatre heures, ils lavent,
épluchent, découpent, saisissent,
surveillent et enchaînent. Vers 10h00,
les odeurs commencent à s'échapper
de la cuisine. Le chef Emmanuel Lojou,

Professeur au CFA jette un œil
bienveillant sur ses petits protégés,
dont il n’est pas peu fier, Alexandra
Fanti responsable de l’AFPA est
également là, elle observe «ses
candidats» en formation professionnelle
continue, à qui elle offre une expérience
enrichissante.  
Côté jardin, les personnes conviées à

TOP CHEF à la mode Napoléonienne

É V È N E M E N T

La cérémonie de remise des prix.
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la dégustation échangent sur la complexité du
concours et sur des anecdotes historiques
croustillantes.
12h00 sonne l'heure de la dégustation
Midi sonne et nos créateurs de saveurs sont
prêts! Ils dressent les plats, pendant que Romuald
Royer et Nicolas Stromboni rejoignent les élus
Rose-Marie Ottavy-Sarrola et Jean-Pierre Aresu,
à la table du jury. Les plats sont présentés aux 
4 juges, avant d’être dégustés par une trentaine de
personnes. Grand moment de stress, si il en est...
Pour les jurés, le concours se complexifie. Il faut
trancher, d'autant plus que les apprentis sont
tous de talents. Mais à la fin, il n'en reste plus
qu’un… C’est dans les locaux de l’OIT qu'il sera
consacré !
C’est Christophe Spirakis qui est le gagnant du
concours suivi par Morgane TEDDE, et par Nadia
Arras ex-æquo avec Jean-Louis Martinetti. 
Bravo et longue route à eux !

P
ro

m
o

u
v

o
ir

 u
n

 t
errit

o
ir

e, 
Ce 
concours  organisé par
la CAPA a été soutenu par
de nombreux partenaires telles
que la Ville d'Ajaccio, l'AFPA, le Musée
Fesch, l'Office intercommunal de tourisme du
Pays Ajaccien la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
(CFA, Web TV), la DRAAF. Enfin, outre le concours culinaire
qui s'est déroulé dans les locaux de l'AFPA à huis-clos, il a été
fait le choix d'offrir à l'ensemble des habitants sur l'art gastronomique
napoléonien présentée par Philippe Perfettini, animateur du patrimoine
de la Ville d'Ajaccio. RDV pour la prochaine édition en 2019 !

ses talents et son patrim
oine

Les membres du jury : de gauche à droite : Nicolas Stromboni, Romuald
Royer,  Rose-Marie Ottavy-Sarrola et Jean-Pierre Aresu.

Conférence animée par Philippe Perfettini

Nicolas Stromboni et Romuald Royer.



20 Paesi d’Aiacciu Maghju-Ghjugnu-Lugliu 2018 / Mai-Juin-Juillet 2018 

Politique

Paesi, s'est donc fait "petite souris"
pour assister à ces réunions des membres
de l'intercommission de la CAPA. Au
menu des réjouissances entre autre :
l'avis portant sur l'augmentation du
nombre des jours d'ouverture
dominicale des commerces sur
la commune de Sarrola-
Carcopino en parallèle de l'auto-
risation accordée par le Conseil
Municipal à Ajaccio d'ouvrir des
dimanches supplémentaires. Un
"avis" qui se jouera en 2 actes…
pour convaincre… et  pour trouver
un équilibre entre communes et
intercommunalité.

À LA RECHERCHE D'UN
CONSENSUS…
Lors de cette intercommission du 
8 mars, arriva sur le devant de la scène
un sujet épineux : l'augmentation des
jours d'ouverture dominicale des
commerces sur la commune de Sarrola
Carcopino. Ces jours supplémentaires
étant programmés aux mêmes dates
que ceux de la Ville d' Ajaccio. Pour
la majorité des élus, au vu du contexte

actuel, et du déséquilibre qui semble
s'installer entre le cœur de ville et
périphérie, le constat est quasi unanime,
l'augmentation des jours d'ouverture
pour la zone commerciale de Sarrola-

Carcopino ne serait pas souhaitable.
Alexandre Sarrola, Vice-président de
la CAPA et Maire de Sarrola-Carcopino
entend bien évidemment cette position
qui reflète l'intérêt communautaire
mais est là également pour exposer la
volonté de son conseil municipal
d'accorder des "dimanches" supplé-
mentaires à l'instar de ce qui se fait à
Ajaccio.
Face à cette problématique, les élus
doivent émettre un "avis" et veiller à
ce que les intérêts des communes et

ceux de l'intercommunalité convergent.
Marie-Antoinette Santoni Brunelli, Vice-
présidente en charge du développement
économique et du numérique prend
la parole.

MASB : « LA CAPA a accepté la
demande Ajaccienne d’augmentation
du nombre de jours d’ouverture
dominicale pour donner un coup de
pouce aux commerces du centre-ville.
Accepter la même chose pour la zone
commerciale de Sarrola annulerait cet
effet positif ».

Le ton est alors donné pour l'ensemble
des élus. Etienne Ferrandi, Vice-Président
de la CAPA et Maire d'Alata .

Dans les coulisses

des inter commissions

L'on connaît les «forums politiques» que sont les conseils
communautaires ou municipaux mais on connaît moins
les coulisses, où se prennent en huis-clos les grandes
orientations politiques.

Les élus débattent sur
l'augmentation des jours d'ouverture
dominicale des commerces à
Sarrola-Carcopino



Politique
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EF : «Je me suis opposé au
développement de ces projets en
périphérie et j'ai voté contre. Je voterai
donc contre cette demande». 

Une position largement partagée à
l'instar d'Ange-Pascal Miniconi,  Vice-
Président de la CAPA et Maire d'Afa.

APM : « Je suis gêné par cette demande.
Les commerçants de Baléone
demanderont aussi une augmentation
du nombre de jours d’ouverture
dominicale. Il faut une décision unanime
contre cette demande».

TROUVER UN ÉQUILIBRE DANS
LA DROITE LIGNE DES VALEURS
DE COHÉSION PRÔNÉE PAR LA
CAPA
La décision semble donc actée… mais
Alexandre Sarrola tient à apporter
quelques précisions enfin d'expliciter
la position de son Conseil Municipal.

AS : «le travail dominicale est
doublement payé. C'est donc un plus
pour les employés qui de surcroit
récupèrent un jour de congés».

Pour autant, s'il soutient les commerçants
dans leur globalité de Sarrola-Carcopino,
il ne renie pas son vote en faveur de
la charte d’Aménagement Commercial
du pays ajaccien. Cette charte vise en
effet à  un rééquilibrage de l’appareil
commercial, un embellissement et
requalification des zones existantes, un
renforcement des offres commerciales
de première proximité mais aussi une
diversification et thématisation des
secteurs commerciaux.
Une vision que partage tous les élus
de la CAPA présents, d'un rééquilibrage
des cartes qui s'incarne dans la volonté
prégnante de donner les mêmes chances
à tous !

Chœur des élus : «Il faut permettre la
survie de tous, et de lutter à armes
égales. Trouver un équilibre afin de
poursuivre dans la voie d'une mise en
cohérence Ville/territoire pour le
développement durable du pays ajaccien». 

MASB : «La Charte d’Aménagement
Commercial du pays ajaccien qui tend
justement à imposer cet équilibre et un
développement durable de notre territoire

a été votée unanimement. Il est donc
nécessaire de véhiculer un message
cohérent en matière de développement
économique». 

Cohésion, cohérence, volonté commune,
ces piliers semblent plus que jamais
ceux du conseil communautaire.
L'occasion de conclure que cet avis sera
bel et bien défavorable.

Chœur des élus : «Il est difficile de
prendre des résolutions en amont puis
de jouer cavalier seul dans sa commune.
Nous émettons donc un avis
défavorable».
Le dernier acte, se jouera en conseil
communautaire où  l'avis défavorable
sera définitivement émis…

Laurent Marcangeli, Président de la
CAPA et Maire d'Ajaccio conclura ce
dossier ainsi lors de la séance. 

LM : « Il faut permettre la survie de
tous, lutter à armes égales. Il ne faut
pas opposer ville et périphérie. Les petits
commerces de proximité de centre-ville
doivent pouvoir ouvrir le dimanche sans
souffrir de la concurrence des grands
ensembles».

Il faut permettre la survie de

tous, lutter à armes égales.

Il ne faut pas opposer ville

et périphérie. Les petits

commerces de proximité de

centre-ville doivent pouvoir

ouvrir le dimanche sans

souffrir de la concurrence

des grands ensembles.

Laurent Marcangeli

Crédit photo : Jean-Noël Casanova
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lla recette du concours culinaire

Ingrédients pour 8 personnes
200 g de farine type 45, 10 g de levure fraîche, 35 cl de
liqueur de cédrat, 80 g de nappage abricot, 1 et 1/2
gousses de vanille, 520 g de sucre semoule, 45 g de sucre
glace, 1 pincée de sel, 2 œufs à température ambiante,
80 g de beurre ramolli, 20 cl de crème liquide 35% mg,
100 g de brocciu, 3 oranges bio, 1 citron bio. 

Confectionner la pâte à baba 
Tamiser la farine (200 g).
Délayer la levure fraîche avec un peu d’eau tiède. 
Creuser un puit dans la farine, déposer les œufs et la
levure.
Placer 20 g de sucre semoule et la pincée de sel sur les
bords du puit de farine.
Délayer du bout des doigts la farine, l’eau, la levure et les
œufs. 
Pétrir jusqu’au décollement de la pâte. 
Ajouter le beurre ramolli. 
Couvrir avec un torchon humide et laisser reposer 30 mn
Pétrir à nouveau et répartir dans 8 moules individuels (ou
un moule couronne).
Couvrir à nouveau et laisser gonfler la pâte jusqu’au bord
des moules.
Cuire environ 30 mn à 200°C, jusqu’à ce qu’un couteau
piqué dedans ressorte sec.
Les babas doivent se décoller facilement des moules et le
dessous blond. Les démouler aussitôt à la sortie du four
pour éviter leur ramollissement et les mettre à refroidir à
l’envers.

Préparer les segments d’orange 
Peler les 3 oranges à vif, lever les segments,  les faire

mariner dans 14 cl de liqueur de cédrat jusqu’au dressage
Confectionner le sirop 
Prélever les zestes d’une orange et du citron. 
Couper 1 gousse de vanille en deux. 
Faire bouillir un litre d’eau avec 500 g de sucre semoule,
la gousse de vanille et les zestes des agrumes. 
Laisser refroidir un peu le sirop, puis incorporer à chaud
20 cl de liqueur de cédrat.

Confectionner la crème chantilly au Brocciu
Verser la crème (20 cl) dans une casserole, avec Brocciu 
(100 g), la ½ gousse de vanille et le sucre glace (45 g) et
faire fondre. 
Verser un peu de liqueur de cédrat (1 ml) à chaud et
laisser refroidir la préparation 30 minutes Passer la
préparation au chinois et monter le tout au batteur ou
au fouet.

Tremper les babas, puis les abricoter 
Les tremper à l’aide d’une passoire dans le sirop encore
chaud.
Une fois bien imbibés de sirop, les mettre à égoutter sur
une grille, puis au réfrigérateur pour qu’ils soient bien
froids.
Préparer le nappage en faisant chauffer la gelée d’abricot
(80 g) dans 15 ml d’eau.
Abricoter les babas à l'aide d'un pinceau avec le nappage
fondu.

Dresser les babas sur des assiettes 
Réaliser une belle quenelle de crème chantilly. 
Disposer les segments d’orange.
A table, couper les babas en deux et les arroser de liqueur
de cédrat à discrétion.

Le baba, met impérial

L'origine du nom "Baba"  est polonaise. Il désigne
un gâteau des fêtes de Pâques dont l'étymologie

signifie "Grand-mère".
La recette serait arrivée en France, lors de l'exil en
Lorraine de Stanislas Leszczynski, roi de Pologne.

Une autre version fait du baba un dérivé du
Kougelhof.

Sous l'Empire, le gâteau est présent en France, et à
Naples, sur la table de la reine Caroline. 

La recette est finalement immortalisée par un chef
nommé Angeletti, cuisinier de l'Impératrice 

Marie-Louise.

PHILIPPE PERFETTINI, ANIMATEUR DU PATRIMOINE DE LA VILLE D'AJACCIO, NOUS RACONTE SON HISTOIRE.
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AGENDA
Conférence 
LESSICU DI L’ALLEVU, 
17 juin, à 18h00, Cuttoli 
par Francescu-Maria Luneschi,
dans le cadre de la fête de la
langue corse.

Expositions 
LE MOBILIER EN CORSE AU
TEMPS DES BONAPARTE

du 06 avril au 08 juillet, 
Maison Bonaparte, Ajaccio
"Le mobilier en Corse au temps
des Bonaparte a connu de
nombreuses mutations dû à
l’influence italienne puis
française. Cette exposition nous
permet de découvrir la
fabrication locale du mobilier à
partir de modèles français et
italiens.
Infos 04 95 21 43 89.

FAOSTINA COLONNA
D’ISTRIA, 
du 23 mai au 1er juin, à l’Espace
Diamant, Ajaccio. 
Infos : 04 95 50 40 80.

MUSA D’UN POPULU

du 26 juin au 05 juillet à l’Espace
Diamant, Ajaccio
Cette exposition rend hommage
à la poésie contemporaine. Il a
été demandé à plusieurs artistes
d’illustrer à leur manière des
textes. C’est à ce mariage du
visuel et du texte que l’espace
diamant invite le public.
Infos : 04 95 50 40 80.

Festivals 
2E ÉDITION DE LA
CORSICA TATTOO FEST

du 26 mai au 27 mai, Palais
des Congrès, Ajaccio
Infos : 04 95 51 55 44 
ou 04 95 51 55 41.

JAZZ IN AIACCIU

du 29 juin au 12 juillet, Ajaccio
Pour l’occasion, « Jazz in
Aiacciu » organise des concerts
et représentations dans trois
lieux différents : au Lazaret, au
Lycée Fesch et au théâtre de
verdure du Casone. Au menu,
on aura la prestation des plus
grandes pointures du jazz
international et local.
+ d’ infos : Site internet : 
http://www.capsurlesiles.fr.
pages.fr.menu3.jazz-in-
aiacciu-286.html

FESTIVAL D’ART
CONTEMPORAIN DE CORSE

du 02  au 07 juillet, 
base aéronavale de Corse,
Ajaccio
Tout se passera à la Base Aéro
Navale de Corse, ce lieu dédié
habituellement aux avions
rendra hommage pendant
quelques jours aux artistes
Corses. Ce festival de la
créativité aura cette année pour
thème la « Fusion ».

Événement
VENTES AUX ENCHÈRES
CARITATIVES, 
26 mai 2018  de 10h00 
à 15 : 00 au « Garage » 
impasse Alban, 89 Cours
Napoléon, Ajaccio. 
Le Rotary Club Ajaccio Parata

organise une grande vente aux
enchères de tableaux et objets
d’art, au « Garage » impasse
Alban, 89 Cours Napoléon à
Ajaccio. Les fonds récoltés
serviront à financer entre
autres, un projet d’aide
humanitaire au Sri Lanka , mais
aussi sauver les Châtaigneraies
corses, acheter du matériel
spécifique pour les handicapés
ou aider les enfants défavorisés
insulaires.

SORTIE EN IMMERSION
LANGUE CORSE

27 mai à 10 h00  
Sur le sentier I mulini, Cuttoli
Dans le cadre de la fête de la
langue corse.

Sport et nature
CORSICA RAID AVENTURE

du 1er juin 2018 au 6 juin
Ajaccio
Le Corsica Raid Aventure met
en compétition  des équipes de
trois "aventuriers" qui
s’affrontent sur une dizaine de
disciplines Canyoning, VTT, trail,
épreuves pédestres nocturnes,
kayak de mer, courses en
montagne et parcours
d’orientation . Ce raid est
l’occasion de découvrir la
beauté de la Corse à travers ses
multiples paysages. 
+ Infos :
http://www.corsicaraid.com/

Musique  
ERAMU IN CANTU

9 juillet, 16 juillet, 23 juillet, 
30 juillet, 6 août,  20 aôut
Église SAINT-ERASME, Ajaccio       
19h30
avec Christophe Mondoloni et
Paul Mancini 
Infos : 06 03 78 10 55

CUSCENZA

15 juin à Cuttoli
21h00
Dans le cadre de la fête de la
langue corse.

Théâtre 
EDMOND, 
17 mai  
ESPACE DIAMANT 
AJACCIO 
à 20H30 
Il s’agit d’une pièce de théâtre
qui relate l’état d’esprit
d’Edmond Rostand, négatif et
anxieux, le jour de la première
représentation de Cyrano de
Bergerac. Il échange avec le rôle
principal pour lui confier son
désarroi… Il triomphera et la
pièce sera un succès. 
Infos : 04 95 50 40 80

THEATRE NUSTRALI

6 juillet,
Cuttoli - 21h00

Spectacle
COMPAGNIE LES
NOUVEAUX NEZ

du 25 mai au 26 mai 
Aghja, Ajaccio
de 21:00 à 22:30,  
Infos : 04 95 20 41 15
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