
 
 
Un outil au service d’un territoire pionnier  
en matière d’action sociale

DOSSIER DE PRESSE DU 27 AOÛT 2019

INAUGURATION  
DES NOUVEAUX LOCAUX  
DU CIAS / AJACCIO - ESPACE ALBAN



DES NOUVEAUX LOCAUX MAIS PAS SEULEMENT…. 

L’inauguration des nouveaux locaux du CIAS dans l’espace Alban marque 

un temps fort pour l’ensemble du territoire communautaire comme pour 

les usagers des services proposés par le CIAS. En effet, ce lieu flambant 

neuf, à découvrir mardi 27 août 2019, est la concrétisation d’un des axes du 

projet social ambitieux porté par les élus communautaires sur leur mandature 

2014-2020. Au 1er janvier 2018, la prise de compétence sociale par la CAPA 

a marqué un tournant, où l’intercommunalité est devenue un pivot de 

l’action sociale, assumant pleinement son rôle dans le futur échiquier 

institutionnel. Le CIAS est à la fois une structure de proximité, avec des 

axes d’intervention élargis pour répondre au mieux aux besoins des habitants, 

et un outil de prospective territoriale, en pointe sur les questions sociales 

comme l’invisibilité qui ouvre la voie à des dispositifs d’aides en dehors du 

droit commun. C’est donc en toute logique qu’il fallait donner à cette 

structure les moyens techniques et humains pour agir. Ces nouveaux locaux, 

adaptés aux besoins du personnel et des usagers, qui seront complétés 

par un bâtiment dédié, rue Antoine Sollacaro, visent à ancrer le CIAS sur le 

territoire communautaire et à développer sa nouvelle offre de services. 

 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale c’est … 

« Le premier interlocuteur de proximité des populations mais 

aussi des partenaires associatifs et institutionnels. » 

« Le bon interlocuteur pour répondre à des enjeux comme 

l’isolement, la précarité, les difficultés d’insertion ou le 

vieillissement de la population. Le projet social intercommunal 

constitue sa feuille de route. Construit autour de 4 axes : 

jeunesse, seniors, précarité et gouvernance, il propose un 

certain nombre d’actions pour répondre à ces grandes problé-

matiques de notre territoire. » 

«  Un exemple concret de démocratie participative avec son 

conseil d'administration, composé à parité d'élus et de 

personnes issues du monde associatif. » 

– 2 –



Les chiffres clés 2018 du CIAS 

Plus de 94 500 contacts, 4800 familles reçues, 8 100 personnes 

ayant bénéficié d’un accompagnement, une aide ou un service. 

 + Bilan 2018 CIAS ANZIANI : 

• 2 100 personnes reçues 

• 31 000 repas livrés dans le cadre du service de portage de 

repas 

• 7 800 paniers alimentaires distribués 

• + de 1 000 adhérents qui souhaitent bénéficier de nos 

animations et/ou du transport à la demande  

• 650 activités et ateliers collectifs réalisés dans le cadre du 

maintien du lien social et de la prévention de la dépendance 

+ Bilan 2018 - L’épicerie (CIAS AIUTU) :  

• 96 familles aidées 

• 267 personnes  ont bénéficié du dispositif 

• accès pour une durée moyenne de 4 mois 

L’épicerie est un dispositif original qui propose aux familles un 

accompagnement global contractualisé et un soutien financier : 

rééquilibrage du budget, repères de vie quotidienne et 

ateliers. Outil en constante évolution, des partenariats avec des 

producteurs locaux de fruits et légumes sont en cours 

d’élaboration. 

 



UN NOUVEL ESPACE POUR LE CONFORT DES USAGERS 

Ces nouveaux locaux adaptés et fonctionnels permettront de  développer 

la nouvelle offre de services du CIAS et de la rendre encore plus efficiente.  

Le nouvel espace de  500 m2 situé au rez-de-chaussée de l’espace Alban, 

est  dédié à l’accueil, aux services liés à la distribution d’aides matérielles 

(alimentaire et produits de puériculture) et à l’accompagnement collectif 

(ateliers, réunions, animations) des bénéficiaires et des adhérents du CIAS 

Anziani. 

Plusieurs entrées, toutes situées rue du Dr Del Pellegrino, permettent 

d’identifier d’un coup d’œil, le service recherché par l’usager. Très accessibles, 

ces nouveaux locaux vont apporter un gain considérable pour la logistique 

du CIAS, pour les camions de livraison par exemple, et pour le confort des 

usagers. Il se veut également un lieu ressource, d’échanges, d’expression, 

d’apprentissage, de bien-être et de partage. 
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Plan des locaux du CIAS au rez-de-chaussée de l’espace Alban : épicerie 

éducative, paniers de la solidarité et activités du CIAS Anziani 



LE BÂTIMENT À VENIR : UN PÔLE EN DEVENIR 

La CAPA a souhaité engager un grand processus de relocalisation et de 

redimensionnement des activités au sein d'une même unité de lieu qui 

permettra plus encore le développement de la compétence et conférera 

rayonnement, visibilité, accès et accessibilité à l'action quotidienne menée 

par le CIAS du pays ajaccien. 

Ce pôle en devenir est localisé autour de l’espace Alban, siège de la CAPA. 

Il inaugure aujourd’hui ses nouveaux locaux au rez-de-chaussée du bâtiment 

et a acté en conseil communautaire de juillet 2019 la construction d’un 

nouveau bâtiment rue Antoine Sollacaro.  

 

Pour ce faire, la CAPA a fait l'acquisition en 2018 d’une parcelle d’une 

superficie de 570 m², actuellement occupée par un hangar vétuste qui a 

fait l'objet d'un incendie. 

Pensé pour favoriser l'accessibilité, la visibilité, améliorer les conditions 

d'accueil des usagers et améliorer les conditions de travail pour les personnels, 

le bâtiment envisagé présenterait une superficie de 1 000 m², avec deux 

étages et du stationnement en surface et en sous-sol. 
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Bâtiment envisagé : 1 000 m², avec deux étages et du stationnement en 

surface et en sous-sol. Aménagements envisagés  : accueil du public, 

permanences CIAS AIUTU, service d’accès au droit, domiciliation, cuisine 

collective et animations séniors.



 L’intégralité du programme, les 500 m² au rez-de-chaussée d’Alban et le 

nouveau bâtiment de 1  000 m², prévoit un financement à hauteur de  

6 357 000 € (TTC) et une livraison du bâtiment d’ici à 2023.  

 

GUIDE POUR SE RENDRE AU CIAS  

Proche de toutes les commodités, bus, train, parking, retrouvez ci-dessous 

le guide de vos déplacements vers les nouveaux locaux du CIAS.  

Horaires de l’Aiaccina 

De novembre à avril : 

– de 6h45 à 19h30, du lundi au samedi 

– de 6h45 à 13h30, le dimanche matin 

– de 13h00 à 19h25, les dimanches après-midis de décembre. 

De mai à octobre : 

– de 6h30 à 21h00, du lundi au samedi (hors vendredis et samedis de juillet 

et d’août et les 21 juin, 14 juillet, 15 août) 

– de 7h00 à 1h00, les vendredis et samedis de juillet et d’août, le 21 juin, le 

14 juillet et le 15 août 

– de 6h30 à 13h30 le dimanche 

La fréquence estimée, avec deux véhicules en fonctionnement, est d’un 

départ toutes les 15 minutes depuis la place Foch : heure + 00 min, + 

15min, +30 min et + 45min. 

Il n’y a pas de service les jours fériés (hors mentions ci-dessus). 

↗ Circuit AIACCINA 1 

Gare CFC – Bd Sampiero – Place Foch – Vieille ville – Place Foch – Rue 

Fesch – Gare CFC 

Il permet de relier le coeur de ville à une offre de stationnement importante 

mais également au pôle multimodale que représente l’axe Gare routière et 

maritime / Gare ferroviaire et lignes de bus. 

↗ Circuit AIACCINA 2 

Place Foch – Cours Grandval – Rue Pugliesi-Conti – Bd Mme Mère – Eglise 

Sacré cœur – Cours Grandval – Place Foch 
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↗ En train 

De la Gare de Mezzana et de la gare des salines vers la Gare SNCF 

↗ En voiture 

Park relais de Mezzana + Train 

Park Relais de St Joseph + navette 

Parking Charles Ornano (100 places) 

Parking Amirauté 

Parking Gare SNCF 

Parking du Marconajo 

Parking du Loretto (gratuit) 

↗ Les transports à la demande 

Le Transport à la Demande (TAD) – Muvistrada – 

Il est proposé sur les lignes 1Bis, 6 et 10. Grâce à ce service, vous aurez 

entre autres la possibilité de réaliser des correspondances avec les réseaux 

non-urbain et urbain (bus de ville) de l’agglomération Ajaccienne. 

Ce service est disponible du lundi au samedi. 

Accessible à tous, les enfants n’ayant pas atteint l’âge de 9 ans révolus ne 

peuvent utiliser le service que s’ils sont accompagnés d’un adulte responsable. 

La réservation du TAD doit se faire au minimum la veille du déplacement 

avant 16h00 : 

• Via l’application Muvistrada 

• Via l’agence commerciale en téléphonant au numéro suivant : 0 800 00 04 00 

(de 9h00 à 16h00 du lundi au vendredi). 

Le coût d’un trajet est fixé à 1€. Vous pouvez acquérir un ticket unitaire 

directement auprès du conducteur ou sur notre application mobile. 

L’utilisation du carnet de 10 voyages ou de votre abonnement est également 

possible. Ces titres de transport sont uniquement accessibles à l’agence 

commerciale du Cours Napoléon. 

↗ Transport du Liamu Gravunicu 

L’association propose un transport en minibus contre rémunération. 

Tel : 04 95 53 72 00 
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Le Transport à la demande soumis à des conditions d’éligibilité au dispositif 

spécifique : 

Muvistrada + (personnes à mobilité réduite) au 0 800 00 04 

Transport spécifique séniors du CIAS Anziani au 04 95 25 13 46 

↗ En bus 

Des Sanguinaires 

Ligne 2 Bis – Les crêtes – Gare SNCF : 1 bus toutes les 20 minutes 

Ligne 5 : Parata – Place de Gaule + Aiaccina circuit 1 et 2 

De l’Albert 1er 

Circuit Aiaccina 2 + Circuit Aiaiccina 1 

Ligne 5 : Parata – Place de Gaule + Aiaccina circuit 1 et 2 

Du centre-ville 

Ligne de Bus 1, 2, 3, 7 

Circuit Aiaiccina 1 

De la Rocade 

Ligne 4 

Des Salines 

Train (arrêt salines) 

Ligne 2 

Ligne 3 

De Pietralba 

Ligne 3 

Du Vazzio 

Ligne 1 

De Mezzavia 

Ligne 2 

D’Effrico 

Ligne B + Ligne 2 

De Villanova 

Ligne 26 le jeudi après-midi 

D’Alata 

Ligne 20 le mardi et le vendredi matin 
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D’Appietto 

Ligne 21 le mercredi après-midi 

D’AFA 

Ligne 22 le mardi après-midi et le jeudi matin 

De Sarrola-Carcopino 

Ligne 23 le jeudi 

De Cuttoli-Coticchiato 

Ligne 27 le mercredi 

De Valle di Mezzana 

Ligne 23 le vendredi 

De Peri 

Ligne 24 le mardi matin et le jeudi après-midi 

De Tavaco 

Ligne 25 le mardi après-midi
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