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L’instant

Grâce à la solidarité insulaire, les familles, les personnes 
isolées et les familles monoparentales ont accès aujourd’hui 
à une alimentation saine, locale et équilibrée. Plus que jamais 
dans le contexte actuel, le CIAS du Pays Ajaccien a démontré 
sa capacité à agir, à répondre à l'urgence sociale et alimentaire. 
Son rôle est de fédérer les initiatives et de coordonner les 
actions pour répondre aux besoins des plus fragiles.  
Comme le souligne Laurent Marcangeli : « Ensemble nous 
avons fait face et nous continuerons à être à vos côtés. Encore 
merci à François-Xavier Ceccoli, membre fondateur de la 
Banque Alimentaire de Corse, pour son acte de générosité et 
de solidarité pendant la crise de la Covid-19 ».
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Réélu Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, je 
remercie les habitants de notre territoire et les conseillers communautaires. 
 
Mes premiers mots de Président je vous les adresse dans un climat d'incertitudes, 
lié au contexte de crise sanitaire, économique et sociale. 
Pour autant, je ne veux pas verser au fatalisme. Le Pays Ajaccien doit continuer 
à avancer et nous nous efforcerons de maintenir le cap.   
Mais avant de parler d'avenir, mes premières pensées vont aux victimes de 
la Covid-19 et au personnel soignant qui s’est battu sans relâche pour sauver 
des vies et qui continue aujourd’hui à être sur le terrain prêt à toute éventualité. 
Merci à eux. 
 
Merci aussi aux agents de la CAPA, présents tout au long du confinement. Je 
suis fier de présider cette institution composée de femmes et d’hommes 
engagés au service de la population. Les services publics de l’agglomération 
ont continué à fonctionner grâce au Directeur Général des Services, Emmanuel 
Armand, et à l’implication de ses agents qui ont poursuivi le travail avec 
courage et abnégation. 
 
Aujourd’hui, même si le contexte est incertain, nous nous devons de gérer 
cette crise et ses impacts. Nous sommes prêts à faire face. Des défis majeurs 
sont devant nous. Nous avons les capacités de les mener à bien. La CAPA 
est une institution forte et dynamique. 
 
Celle-ci fêtera l’an prochain son vingtième anniversaire. Et que de chemin 
parcouru ! Ce territoire est rentré dans la modernité, avec un niveau d’équipement 
digne du XXIe siècle. Ainsi, depuis 2014, nous avons achevé le rattrapage 
structurel dans lequel notre territoire s’était engagé.  
  
Pour ces six prochaines années, avec les élus communautaires et les agents 
de la CAPA, je m’engage à poursuivre la construction du Pays Ajaccien pour 
bâtir un territoire solidaire, attractif et durable car l’excellence environnementale 
sera au cœur de notre action.

“  
Merci au personnel soignant  
qui s’est battu sans relâche 

pour sauver des vies. 

”

L’éditorial

“Poursuivre la construction du Pays Ajaccien 
pour bâtir un territoire solidaire, 

 attractif et durable”

Laurent Marcangeli 
Président de la CAPA,  

Maire d’Ajaccio 
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Le Pays Ajaccien en mouvement

PETITES MAINS ET GRANDS 
CŒURS  
Passé l’état de sidération dû au 
confinement, les habitants du Pays 
Ajaccien ont pu montrer leur courage 
et leur solidarité. Ainsi, les initiatives 
envers le personnel soignant n’ont pas 
manqué : petites gourmandises, dons, 
cadeaux bien-être ou objets utiles. La 
population n’a pas hésité à montrer 
son soutien au personnel médical. 
Chaque soir à 20h00, les Ajacciens se 
sont retrouvés sur leur balcon pour 
leur rendre un hommage appuyé en 
applaudissant à tout rompre. 
Les agents de la CAPA n’ont pas été 
en reste puisque, moment émouvant 
si il en est, la farandole des camions 
de la collecte à travers la ville d’Ajaccio 
a beaucoup touché les soignants. 
 
Puis la population a fait preuve de 
solidarité à l’égard de ses anciens et 
des plus démunis. Certaines associations 
ont proposé d’apporter des courses à 
domicile pour les plus fragiles, d’autres 
ont dû faire face à une situation 
exceptionnelle faisant apparaître une 
nouvelle forme de précarité à laquelle 
il a fallu répondre en distribuant des 
denrées de première nécessité. Il faut 
saluer ici le rôle du CIAS du Pays 

Ajaccien qui a distribué de nombreux 
paniers de la solidarité en se coordonnant 
avec les associations. Plus que jamais 
la main a été tendue en direction des 
plus fragiles. 
 

UTILISER SES DONS POUR FAIRE 
LE BIEN AUTOUR DE SOI 
 
Chacun a fait ce qu’il savait faire de 
mieux. Certains ont cuisiné pour les 
soignants ou les plus démunis, d’autres 
ont cousu des masques, d’autres encore 
se sont souciés tout bonnement de 
leur voisin et les enfants ont dessiné 
pour les agents de la collecte et pour 
les soignants. Puis est venu le temps 
des chaînes de solidarité, les bons en 
couture se sont regroupés et ont créé 
les P’tites Mains Solidaires Corse pour 
aider à la distribution des masques 
post-confinement. Leur savoir-faire est 
devenu une référence. 
Les artistes ont multiplié les performances 
pour redonner le moral à tous. Certains 
sont allés chanter devant les Ephad 
ou ont donné des concerts sur les 
réseaux sociaux. 
Les chefs d’entreprise ont su mettre 
leur outils de production au service de 
la population comme Sup Design qui 

Face à la Covid-19,  
Le Pays Ajaccien terre de solidarité 

C’est une crise sanitaire de grande ampleur que nous venons 
de traverser. Même si la vie reprend timidement ses droits, 
les plaies seront longues à panser. Le Pays Ajaccien a 
démontré toute sa force durant cette crise. Des femmes et 
des hommes ont su tendre la main autour d’eux. Du fond du 
cœur, merci à eux ! 



Le Pays Ajaccien en mouvement

a hébergé les P’tites Mains Solidaires 
Corse, ou Ethicorse avec la vente de 
ses masques dont une partie des  gains 
a été donnée aux soignants. De 
nombreux restaurateurs ont aussi 
approvisionné l’hôpital en repas. 
Au sein des services publics, les agents 
ont tenu plus que jamais à assurer 
leurs fonctions auprès de la population. 
La CAPA sous la houlette de son 
Directeur Général des Services, 
Emmanuel Armand, a mis un point 
d’honneur à poursuivre l’ensemble de 
ses missions. Les élus ont été présents 
chaque jour sur le terrain à l’écoute 
des plus démunis. 
Un grand élan de solidarité a émané 
de chaque commune de la CAPA qui 
ont distribué gratuitement des masques 
aux habitants pour préparer l’après- 
confinement. Les entreprises ont 
également été soutenues par la ville 
d’Ajaccio, la CAPA et la M3E dans 
cette période d’incertitude. 

UN BRIN D’ESPOIR À CULTIVER  
Et maintenant après le déconfinement 
que restera-t-il de cette solidarité ? 
La CAPA, la Ville d’Ajaccio et les 
communes continueront à soutenir le 
tissu économique et les plus fragiles 
pour envisager une sortie de crise qui 
s’annonce difficile avec un virus toujours 
en toile de fond et des finances 
contraintes. Plus que jamais la solidarité 
entre les habitants du Pays Ajaccien 
devra se maintenir et croître. 
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Le Pays Ajaccien en mouvement
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Celles-ci ont pris le large à bord des 
navires de la Corsica Linea et de la 
Corsica Ferries. Désormais le site est 
débarrassé de ces balles de déchets 
ménagers. 

RETOUR EN IMAGES SUR UNE 
CRISE À PLUSIEURS EFFETS  
Depuis novembre 2019, la CAPA, outre 
ses déchets a également accueilli ceux 
de 3 intercommunalités limitrophes à 
savoir la Spelunca Liamone, le Celavu 
Prunelli, et la Pieve de l’Ornano et du 
Taravo. Ces balles ont été stockées de 
nombreux mois à Saint-Antoine. Cette 
situation provisoire a permis une 
respiration dans cette crise des déchets 
évitant que ceux-ci stagnent dans les 
rues faute de possibilité de traitement. 
L’objectif de le CAPA était donc de 
trouver un point de chute pour ces 
balles. 

LA CAPA ET LA MÉTROPOLE NICE 
CÔTE D’AZUR, MAIN DANS LA 
MAIN  
Courant mars, Laurent Marcangeli a pris 
l’initiative de solliciter la Métropole Nice 
Côte d’Azur pour que les déchets stockés 
à Saint-Antoine soient traités sur le 
continent. Après avoir obtenu l’accord 
de principe de Christian Estrosi, Maire 
de Nice, et sollicité le Président de l’Exécutif 
Gilles Simeoni, il a donc été acté de 
transporter 1200 tonnes de déchets 
chaque semaine. En effet, durant cette 
période de confinement, les centres de 
valorisation de la région PACA connaissaient 
une activité plus faible ce qui a favorisé 
l’aboutissement de ce projet. 

QUID DU DÉROULEMENT 
DE L’OPÉRATION 
L’opération s’est déroulée sur plusieurs 
semaines. Le transporteur a disposé de 

six semaines et demie pour débarrasser 
10 000 tonnes de balles entassées. Un 
challenge d’autant que certains emballages 
devaient être reconditionnés.Veillant au 
bon déroulement de cette opération, il 
faut également saluer le travail des 
dockers qui ont permis l’acheminent par 
bateau. 

UN SITE DÉSORMAIS NETTOYÉ  
La question du traitement des déchets 
n’est pour autant pas réglée. 
Comme l’a rappelé le Président de la 
CAPA : « La CAPA a été la seule collectivité 
à faire des propositions notamment la 
construction d’une usine de tri et de 
valorisation installée sur Ajaccio ». L’interco 
attend pour l’heure le lancement de la 
consultation pour la construction de 
l’usine. La réception et la mise en service 
de celle-ci pourraient avoir lieu en juillet 
2023.

Grand ménage de printemps  
pour le site de Saint-Antoine  

ENTRE LE 15 AVRIL ET LE 7 MAI 2020, 10  350 BALLES, SOIT 8  500 TONNES DE DÉCHETS, ONT ÉTÉ 
ÉVACUÉES DU SITE DE SAINT-ANTOINE OÙ ELLES ONT ÉTÉ STOCKÉES DU 9 NOVEMBRE 2019 AU 
5 MARS 2020, À LA SUITE DU BLOCAGE DU CENTRE D'ENFOUISSEMENT DE VIGGIANELLU. 

L’usine permettra de réduire le tonnage 
de déchets à enfouir de

40 000 à 7  000 
tonnes inertes.



Dossier #PaesidAiacciu2020/2026 
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Malgré la crise sanitaire et les 
crises successives en matière de 
déchets, la CAPA fait le choix, 
pour ces six prochaines années, 
de continuer à investir dans 
l’économie locale,  
et de grandir avec de nouvelles 
infrastructures afin de permettre 
ainsi un rayonnement à l’échelle 
méditerranéenne. 
L’enjeu de la protection de 
l’environnement est 
incontestablement passé au 
premier plan de 
la nouvelle mandature 2020/2026 
et des préoccupations de la 
population. Pour conduire le 
changement, les leviers sont 
nombreux : des projets innovants 
et structurants pour sécuriser 
notre territoire, des bâtiments 
encore plus performants, la 
création et développement de 
mobilités durables, des projets 
d’économie circulaire et le 
développement des circuits 
courts…

#PaesidAiacciu2020/2026  
La protection de l’environnement  
au c±ur de la nouvelle mandature 

Un nouveau mandat pour 

dessiner les traits d'un  

Pays Ajaccien, plus durable,  

plus respectueux de son 

environnement, au 

développement maîtrisé.

«

«
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FAIRE AVANCER LE PAYS AJACCIEN, 
UNE NÉCESSITÉ 
Le mandat 2020/2026 ne sera pas de 
tout repos, le nouveau Président en a 
conscience. La crise sanitaire a en effet 
apporté son lot d'incertitudes. Pour relever 
les défis liés à la Covid-19 et continuer à 
voir « grand », la deuxième collectivité 
de Corse peut s'appuyer sur le bilan du 
mandat précédent qui a permis la prise 
de nouvelles compétences, la création 
d'outils tels que les SPL Muvitarra, Ametarra, 
M3E, l'OIT, le CIAS et l'OPH, mais aussi 
la signature de nombreux dispositifs, et  
l'élaboration de documents cadre comme 
le SADE, le PDU. Autant d'éléments, qui 
ont commencé à se traduire en réalisations 
concrètes. Il ne fallait donc pas 
couper l'herbe sous le pied à 
cet élan qui a fait basculer le 
Pays Ajaccien d'un territoire en 
plein rattrapage structurel à un 
territoire leader.  L'objectif de 
ce mandat est de maintenir 
coûte que coûte ce mouvement. 
Le Président l'a démontré en 
soutenant une politique d'inves-
tissement ambitieuse  et 
d'envergure pour l'année 2020. 
Malgré la crise sanitaire et les 
crises successives en matière 
de déchets, la CAPA a fait le 
choix de continuer à investir 
dans l’économie locale, les 
nouvelles infrastructures et vise 
un rayonnement à l’échelle 

méditerranéenne. Le budget 2020 voté 
en juin enregistre une augmentation de 
+49,1% des investissements indiquant 
l'ambition du Président et de son équipe 
pour ce mandat, qui ne sera pas le plus 
facile mais qui dessinera les traits d'un 
Pays Ajaccien, plus durable, plus respectueux 
de son environnement, et au 
développement maitrisé. 

«LUTTER CONTRE LE POUVOIR 
DESTRUCTEUR D'UNE PLANÈTE 
QUI SE RÉCHAUFFE » B. OBAMA 
L'avenir du Pays Ajaccien sera résolument 
« durable ». C'est une nécessité pour les 
générations futures. Le Président a 
conscience de cette menace et « du 

pouvoir destructeur d'une planète qui 
se réchauffe ». Il sait que chaque pierre 
à l'édifice de la lutte contre le réchauffement 
climatique est bonne à prendre. La CAPA 
et la ville d'Ajaccio s'inscrivent  plus que 
jamais dans cette voie «vertueuse» où 
chaque commune, chaque territoire peut 
agir pour demain et ses enfants. Ainsi, 
la protection de l’environnement, inscrite 
dans tous les documents de cadrage, 
va entrer au premier plan des prochaines 
réalisations.  

LE PAYS AJACCIEN FUTUR 
«POUMON VERT» 
Pendant 6 ans, la CAPA va mettre en 
œuvre un aménagement durable du 
territoire en protégeant son 
environnement, en accompagnant ce 
dernier dans la transition écologique 
notamment par le développement de 
nouveaux modes de transports. Le 
développement économique et 
touristique va s'inscrire dans cette 
démarche. 
Qui dit « développement durable » dit 
soutien des plus fragiles et lutte contre 
l’isolement, ce sera également un axe 
majeur d'une mandature qui débute 
avec comme toile de fond une crise 
sanitaire, économique et sociale.  
Car il ne faudra laisser personne sur 
le bord du chemin. Prendre soin de 
l'environnement, c'est prendre soin 
des hommes et des femmes qui y 
vivent, et y travaillent. 

Dossier #PaesidAiacciu2020/2026

La CAPA a fait  
le choix de 
continuer à 
investir dans 
l’économie locale, 
les nouvelles 
infrastructures et 
vise un rayonnement 
à l’échelle 
méditerranéenne.

«

C'EST BIEN DE CES SIX PROCHAINES ANNÉES, DONT CE DOSSIER SPÉCIAL PAESI A DÉCIDÉ DE 
VOUS PARLER. UN AVENIR OÙ LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT IRRIGUERA TOUTES LES 
POLITIQUES PUBLIQUES. C'EST DONC LE FIL ROUGE DU PROJET DE MANDATURE 2020/2026, 
TEL QUE L'A CONÇU LAURENT MARCANGELI ET SON ÉQUIPE. MAIS POUR CONSTRUIRE ET 
POUR METTRE EN ŒUVRE CETTE POLITIQUE, IL FAUT QUE « LE CONSENSUS COMMUNAUTAIRE  
SOIT UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE FACE À UNE SITUATION ACTUELLE QUI EXIGE DU SÉRIEUX ET 
DE LA RIGUEUR  AVEC POUR SEUL OBJECTIF LA RÉUSSITE DU PAYS AJACCIEN » COMME L'A 
SOULIGNÉ LE PRÉSIDENT LORS DE SON ÉLECTION.

«
Continuer à voir “grand”



XAVIER LACOMBE 
1er Vice-Président 
En charge des Finances, du Dévelop-
pement Économique et Culturel en 
milieu rural   
Maire de Peri 

 
Xavier Lacombe entame son second 
mandat en tant que premier Vice-
Président de la CAPA. Le maire de Peri, 
élu également à la CDC n'a pas peur 
du travail que ce soit lorsqu'il cultive sa 
vigne à Peri ou lorsqu'il est dans un 
hémicycle. C'est donc un homme de 
terrain et de contact droit dans ses 
bottes aussi bien en ville qu'à la 
campagne. Il est donc tout naturel que 
le Président de la CAPA ait souhaité lui 
confier cette délégation Finances, 

Développement Économique et Culturel 
en milieu rural. 
Pour lui, ces espaces de vie ruraux, 
urbains ou peri-urbains surtout en Pays 
Ajaccien sont complémentaires : « Il n'y 
a pas d'opposition entre le rural et la 
ville d'Ajaccio. Les identités des villages 
de par leurs structures, de par leur 
positionnement, de par leur géographie 
sont justement assez fortes. Il ne peut 
pas y avoir de rivalités ni même de 
dichotomie. Les espaces sont différents, 
les problématiques sont différentes et 
notre rôle est d'apporter des solutions 
à chaque territoire en fonction de ses 
besoins, et de ses évolutions ». Il souligne 
qu'il faut ensuite agréger ces thématiques 
particulières dans une politique globale 
et commune : « Notre rôle est 
d'harmoniser ces aspirations différentes 
au sein d'une politique publique générale. 
Il faut préserver le rural et le développer 
intelligemment. Les habitants sont 
heureux d'être à proximité de la ville 
pour bénéficier de tous les services ». 
Pour Xavier Lacombe, le monde rural 
est un atout : « sa mise en valeur dans 
le prochain mandat passera par 
l'élaboration de documents d'urbanisme 
comme le SCOT mais aussi par une 
politique agricole ambitieuse que nous 
mettons en place. La CAPA souhaite 
faire de son territoire, une agglomération 
porteuse d’une agriculture innovante.  
Cela passe par encourager l'installation 
des carrières agricoles par le biais d'un 

espace test  permettant à des porteurs 
de projet d’expérimenter leur future 
installation dans un cadre sécurisé, mais 
aussi de soutenir la valorisation et la 
commercialisation des produits agricoles 
et artisanaux de qualité, et de créer et 
d’animer une marque territoriale de 
produits du terroir  ». Notre territoire 
dispose de patrimoines exceptionnels 
et remarquables qu’ils soient naturels 
ou culturels, matériels ou immatériels, 
qu’il faut préserver et valoriser. Les 
projets ne manquent donc pas pour ce 
mandat 2020/2026. Xavier Lacombe a 
voulu mettre en avant lors de cet entretien 
la création du futur Spaziu Mezzanincu : 
«  La CAPA projette de créer un magasin 
de producteurs élargi aux artisans en 
vue de reconnaître en un même lieu 
les savoir-faire des entrepreneurs du 
Pays Ajaccien. Ce projet à pour objectif 
de rendre visible, sous la forme de vente 
directe, le rôle des exploitants agricoles 
et des artisans, les distinguant des filières 
de commercialisation banalisant les 
produits et les producteurs  ». Dans 
l'immédiat, un « drive fermier » 
automatique sera expérimenté à 
Mezzana. Enfin, pour revenir à ses 
différents mandats Xavier Lacombe en 
souligne la complémentarité. Il évoque 
aussi les réalisations sur sa commune 
comme le Centre Intercommunal Social, 
Culturel et Sportif  dont le rayonnement 
dépassera Peri et même les limites de 
la CAPA. 

Xavier Lacombe entame son second
d t t t i Vi

Un homme 
d'action
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Le nouveau visage  
du Conseil communautaire 
Pour certains vous les connaissez, pour d'autres il est temps de faire connaissance.Tous ont 
à cœur de vous représenter et de faire avancer le Pays Ajaccien. Qu'ils soient élus du rural, 
de la Ville d'Ajaccio, Conseillers communautaires ou Vice-Présidents, ils sont unis par un point 
commun celui de vouloir œuvrer pour la réussite de ce territoire. C'est aussi une immense 
fierté qui les rassemble, celles d'être élus au sein de la deuxième collectivité de Corse.  
Treize Vice-Présidents, quarante-six élus communautaires en tout, Paesi vous propose de 
découvrir leurs visages mais aussi bien évidemment leurs aspirations.



ALEXANDRE  SARROLA 
2e Vice-Président 
En charge de la Mobilité et des  
Déplacements 
Maire de Sarrola-Carcopino 

 
Alexandre Sarrola, maire de Sarrola- 
Carcopino est un homme énergique, 
passionné par sa commune. Une 
commune qui au fil du temps a bien 
grandi et qui a aujourd'hui une position 
stratégique en Pays Ajaccien. Mi-rurale, 
mi-périurbaine, elle tient une place de 
premier choix dans le développement 
économique du territoire comme il le 
rappelle : « Sarrola-Carcopino est centrale 
en Pays Ajaccien. Mais au-delà de sa 
centralité elle est également en périphérie 
de la capitale régionale. J’ai à cœur de 
pouvoir relever le défi de l’équilibre et 
permettre à nos territoires ruraux de 
bénéficier des meilleurs outils de 
déplacements, dans une démarche 
transversale et collective ». En tant que 
second Vice-Président, Alexandre Sarrola 
a donc la volonté de contribuer au 
développement du territoire. En charge 
de la délégation de l'aménagement lors 
du précédent mandat, il est désormais 
délégué à une question stratégique celle 
de la mobilité et des déplacements. Il a 
pleinement conscience de l'importance 
de sa mission : « C'est une délégation 
importante et stratégique et je tiens à 
remercier le Président Laurent Marcangeli 
pour la confiance qu’il m’accorde  ». 

Parmi les priorités de ce mandat, il 
énonce : « la mise en œuvre et la 
réalisation sur l’ensemble de notre 
territoire de notre Plan de Déplacement 
Urbain et l’inscription dans une modernité 
en terme de mobilité, d’accessibilité  et 
d’aménagement urbain. Cette équation 
nous permettra de fixer l’avenir pour 
les dix prochaines années en terme de 
mobilité ». Mais pour lui les grands défis 
de cette mandature seront de mettre 
en pratique : « l’amélioration de la sécurité 
de tous nos déplacements, diminuer le 
trafic automobile, développer les 
transports collectifs, mettre en place 
une tarification intégrée pour l’ensemble 
des déplacements mais également 
l’aménagement et l’exploitation du 
réseau de voirie d’agglomération et son 
organisation avec notamment le 
stationnement sur voirie et dans les 
parcs publics de stationnement ».Il 
n'ignore pas que la mobilité est un des 
enjeux majeurs de ce mandat pour créer 
les conditions d'équilibre en matière de 
développement économique et social 
du Pays Ajaccien. 
 
 
 

MARIE ANTOINETTE SANTONI 
BRUNELLI, 
3e Vice-Présidente 
• En charge du Développement Écono-

mique, Innovation et Emploi 
• Développement Numérique 
• Présidente de la Société Publique  

Locale « Maison de l’Entreprenariat, 
de l’Entreprise et de l’Emploi » (M3E) 

 
Marie-Antoinette Santoni Brunelli retrouve 
pour ce second mandat la délégation 
développement économique et 
numérique où elle a fait bouger les 
lignes et impulser un véritable élan lors 
du précédent mandat en créant la SPL 
M3E, et en lançant les travaux de la 
Cité Grossetti, future agora dédiée au 
développement économique . 
La crise la Covid-19 va laisser des stigmates  
au sein d'un secteur qui avait ces dernières 
années, sur le territoire, le vent en poupe. 
Elle en a pleinement conscience mais  
pour autant cette élue « battante » est 
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prête à relever les défis : « Avec le Préfet, 
nous avons œuvré à la création d'un 
comité économique. Nous en parlions 
déjà avant la Covid-19, il va falloir en 
parler différemment et travailler de façon 
encore plus concertée pour l'intérêt 
général ». Ainsi la Vice-Présidente sait 
qu'elle peut s'appuyer sur les projets 
en œuvre qu'elle porte depuis 2014 : 
« Pour relancer l'économie, il faut relancer 
l'attractivité du territoire. On a de beaux 
projets, la cité Grossetti par exemple 
qui va mettre en lumière le monde 
économique et qui va créer un écosystème 
encore plus riche et plus à l'écoute de 
ce monde économique ». C'est un enjeu 
majeur pour le Pays Ajaccien comme 
elle le souligne : « Cette compétence 
est très transversale, l'économie impacte 
tout. Nous travaillons avec tous les 
acteurs : le tourisme (pilier économique) 
sur notre territoire, les entreprises de 
l'aéronautique, l'industrie, le nautisme 
(nous avons réalisé un schéma pour 
porter son développement), le BTP le 
commerce, l'artisanat, même si la 
compétence reste propre aux communes. 
L’économie a un impact aussi sur les 
transports et le PDU.  
Enfin, l'économie surtout durant cette 
crise a un retentissement sur le social. 
Il est important d'avoir une démarche 
très transversale». Marie-Antoinette 
Santoni Brunelli évoque aussi le numérique 
et la position leader de la CAPA : 
« Concernant le numérique, on peut 
s'enorgueillir à la CAPA d'être à la pointe 



de ces nouvelles technologies. Nous 
avons une direction du numérique très 
étoffée avec 4 développeurs par exemple 
qui créent des applications en interne 
(CapaMove, Parcours napoléonien..). 
Nous sommes leader dans ce domaine 
en Corse. Beaucoup de collectivités 
s'appuient sur nous, et nous les 
accompagnons. Cette expertise nous a 
permis de mieux lutter durant la crise 
de la Covid qui a fait appel aux nouvelles 
technologies avec l’usage du télétravail. 
Grâce à nos outils informatiques en 
interne, mais aussi à la fibre et au très 
haut débit que nous avons mis  en 
place, ça a facilité la vie des entreprises 
et du monde économique dont l'activité 
a reposé sur cette connexion. Nous 
allons continuer dans cette voie nous 
avons de nombreux projets ». L'élue 
très investie entend bien malgré la crise 
continuer à œuvrer pour le  
développement du territoire. 
 

JEAN-MARIE PASQUALAGGI 
4e Vice-Président 
En charge de la Mobilité et des 
Déplacements  
Maire de Tavaco 

 
Jean-Marie Pasqualaggi, élu depuis 
36 ans Maire de Tavaco, voue une grande 
passion à sa commune. Il en parle 
d'ailleurs comme d'une deuxième mère : 
« Pour être élu d'un village, il faut avoir 
la vocation, aimer vraiment cela sinon 
ce n'est pas possible. Il faut savoir mettre 

les mains dans la terre». Il est également 
heureux et reconnaissant pour sa 
commune d'avoir intégré la CAPA : 
« Sans l’agglo, la commune n'aurait pas 
pu se développer de la sorte. On bénéficie 
d'une ingénierie, d'un accompagnement 
sur les projets de grande qualité ».  
De ce mandat, il attend la mise en 
œuvre sur la plaine de Tavaco de l'assai-
nissement collectif : « Le village est déjà 
passé en assainissement collectif, il est 
primordial pour son développement 
que la plaine en soit dotée ». Tavaco 
verra aussi la création future d'un sentier 
du patrimoine : « au cœur de la forêt, 
nous allons réhabiliter un moulin et une 
ancienne fontaine ». 
Concernant sa délégation, Jean-Marie 
Pasqualaggi est en charge de la mobilité 
et des déplacements et plus particu-
lièrement des transports scolaires « Pour 
le mandat à venir, nous allons poursuivre 
le travail déjà engagé. La nouveauté de 
cette année, est la création d’un nouveau 
portail numérique.  
Les élèves auront une carte pour pointer 
dans chaque car. Cela nous permet un 
suivi en temps réel des élèves présents. 
Notre objectif est donc de poursuivre 
dans cette voie en assurant la régularité 
de cette offre ».  
Jean-Marie Pasqualaggi est un élu 
opiniâtre, qui n'hésite pas à retrousser 
ses manches, il continuera à œuvrer 
pour le développement de sa commune 
et du Pays Ajaccien. 
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ANTOINE VINCILEONI 
5e Vice-Président  
En charge de l’Eau et de l’Assainissement 
Maire de Villanova 
 

Antoine Vincileoni retrouve la délégation 
Eau et Assainissement pour ce second 
mandat. Le Maire de Villanova maîtrise 
le sujet et les rouages : son atout : « Sa 
culture administrative » et sa connaissance 
de la chose publique ». Cet intérêt, il 
l'avoue sans ambages vient du fait qu'il 
aime suivre les projets de A à Z pour sa 
commune comme pour la CAPA. Il se 
définit volontiers d'ailleurs comme un 
« homme de projet » qui voue un grand 
respect à l'administration et aux femmes 
et aux hommes qui la composent. Il est 
très présent auprès des agents. 
Concernant sa délégation, la politique 
menée pour ce mandat s'inscrit dans 
la continuité, comme il le souligne : « La 
convention de service public passée en 
2017 avec Kyrnolia va permettre de 
poursuivre les travaux déjà entrepris. 
L'année 2021 verra la mise en place de 
la télérelève. Sont également prévus le 
renouvellement des branchements en 
plomb (950 sur le territoire) et le maintien 
et la remise en état du patrimoine de 
l'eau ». Parmi les grands dossiers de la 
mandature, la remise à jour du schéma 
directeur qui va permettre de définir la 
programmation des travaux pour les 
quinze années à venir. 
En matière d'assainissement, Antoine 
Vincileoni annonce la poursuite de la 
réalisation du schéma directeur « Les 

Un homme de projet



concerne les eaux pluviales urbaines, 
transférée aux agglomérations depuis 
le 1er janvier 2020. Cette compétence 
particulièrement complexe, « devra être 
abordée sous l’angle environnemental 
et financier car les investissements seront 
conséquents. Les priorités seront de 
mettre en sécurité la population et les 
biens ». 
Ange-Pascal Miniconi, qui est aussi le 
Maire de la commune d’Afa, se félicite 
de la mise œuvre du schéma directeur 
d’assainissement. Il permettra le 
raccordement des réseaux de la commune 
à la station d’épuration de Campo 
Dell’Oro. Ainsi, la station de la commune 
sera supprimée et les eaux usées de 
nouveaux quartiers –Chemin des Vignes, 
le quartier de Pece Maria– pourront 
être traitées efficacement. Pour ces six 
prochaines années, l’environnement 
étant au cœur de la mandature, il 
souhaite le déploiement sur toute sa 
commune du tri en porte à porte. Présent 
et engagé depuis la création de la CAPA , 
il y a presque 20 ans, Ange-Pascal 
Miniconi continuera sur la voie d’un 
développement harmonieux et équilibré 
de sa commune et du Pays Ajaccien. 

 
 
 
 
 
 
 

grands axes étant couverts, la CAPA va 
désormais œuvrer sur les réseaux 
secondaires. Elle va supprimer les stations 
obsolètes et en créer des autonomes 
comme celles de Villanova en cours de 
réalisation ». 
Enfin, pour sa commune, Antoine 
Vincileoni évoque des projets « nature » 
en co-réalisation avec la CAPA « Villanova, 
poumon vert sera dotée d'un sentier 
du patrimoine en partenariat avec l'agglo 
et la CDC. Cela permettra de promouvoir 
un tourisme nature ». 
 

FRANÇOIS FAGGIANELLI 
6e Vice-Président 
En charge de la protection et de la mise 
en valeur de l’environnement et du 
cadre de vie 
Maire d’Appietto 

 
François Faggianielli est un homme 
discret, qui préfère l'efficacité aux grands 
discours. Entrepreneur, c'est un élu 
d'action de ceux qu'on peut qualifier 
de bâtisseur. A la CAPA, c'est son  
3e mandat, il aborde celui-ci avec sérénité 
et surtout avec une grande fierté. « Pour 
moi la CAPA, c'est l'une des plus belles 
structures de Corse, je suis fier d'évoluer 
dans cette institution ». Sa motivation 
profonde est d'œuvrer pour l'intérêt 
collectif : « Mon but est bel et bien de 
travailler en harmonie pour le bien de 
tout un chacun. C'est pour moi, la 
vocation de cette structure » . Nommé 
à la délégation de la protection et de 

mise en valeur de l'environnement, 
Francois Faggianelli a en charge la lutte 
contre la pollution de l’air, et les nuisances 
sonores, le soutien aux actions de maîtrise 
de la demande d’énergie, et la gestion 
de la plage de Lava. Le prochain mandat 
permettra, souligne-t-il « la création 
d'un mouillage organisé Natura 2000 
à Lava, le nettoyage du fond de mer 
côté plage d'Appietto… ». 
Concernant sa commune, les opérations 
menées avec la CAPA sont : « l 'extension 
de l'assainissement jusqu’au Linsticone 
et la mise en œuvre des réseaux 
secondaires ou encore la poursuite du 
projet des hameaux du Linstincone, et  
la création d'un parc relais dans ce 
secteur… ». François Faggianelli fourmille 
donc de projets, c'est normal, il est bien 
évidemment ce bâtisseur toujours en 
mouvement. 
 

ANGE-PASCAL MINICONI 
7e Vice-Président  
En charge de la gestion des milieux 
aquatiques et de la prévention des 
inondations et de la gestion des eaux 
pluviales urbaines 
Maire d’Afa 
 
Ange-Pascal Miniconi est un homme de 
terrain engagé et discret. Il conserve la 
délégation relative au Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
de la vallée de la Gravona, du Prunelli 
et de Lava. « Il s’agit d’un outil indispensable 
pour une bonne gestion de l’eau  et un 
maintien de sa qualité, qu’elle soit douce 
ou salée en faisant coexister les usages 
de l’eau ». Son objectif, « faire en sorte 
que la première adoption du SAGE ait 
lieu en 2020 pour une entrée en vigueur 
avant la fin de l’année 2021 ». 
Aussi, suite à des transferts de 
compétences, sa vice-présidence a été 
renforcée par deux nouvelles délégations. 
La première concerne une compétence 
transférée à la CAPA depuis janvier 2018 
organisée en deux volets : restauration, 
entretien des milieux aquatiques, gestion 
stratégique des zones humides et la 
prévention des inondations qui concernent 
la digue de Campo et plus récemment 
les bassins de rétention. La deuxième 
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Comme il le souligne ce sentier permettra 
de favoriser « le tourisme vert. Il a pour 
vocation de retracer la vie des villages 
au siècle dernier ». Il s'investira également 
en binôme avec Christophe Mondoloni 
sur le développement de la langue corse 
au sein de la collectivité : «  j'aimerais 
favoriser des véritables moments 
d'échanges dans l'année avec les agents 
de la CAPA  ». 
Enfin, quand nous lui demandons 
d'évoquer les chantiers en cours sur sa 
commune menés conjointement avec 
l’agglo, il énumère le futur réservoir 
d'eau potable et bien sûr les chantiers 
jeunes cofinancés par l'agglo.  
« C'est une grande réussite chaque 
année, des jeunes de 14 à 17 ans, 
participent à la rénovation et à l'embel-
lissement du village. Ils sont rémunérés ». 
On l'a bien compris, pour Pierre-Jean 
Poggiale c'est la notion de solidarité 
qui prime. 
 
 
 

ETIENNE FERRANDI 
8e Vice-Président 
En charge de la collecte et du traitement 
des déchets ménagers et assimilés 
Maire d’Alata  

 
Etienne Ferrandi est l'un des vétérans 
de la CAPA. Maire d'Alata, il était déjà 
présent en 2001 lors de sa création. 
L'intercommunalité, pour lui, c'est à la 
fois le choix de la raison et celui de 
l'avenir. C'est donc tout naturellement 
que depuis 20 ans, il s'investit pleinement 
dans cette collectivité. Il sait d'ailleurs 
regarder dans le rétroviseur lorsqu'il est 
nécessaire pour rendre compte des 
évolutions de sa commune Alata : « La 
CAPA, c'était le bon choix pour Alata. 
Si je devais le refaire, je le referais… 
En témoignent les réalisations sur ma 
commune en matière d'eau, d'assai-
nissement, de collecte des déchets…» 
Les déchets, d'ailleurs seront la mission 
principale de sa délégation. Il rempile 
à ce poste puisqu'il a déjà exercé cette 
cette fonction durant 14 ans avant une 
interruption entre 2014/2020 : « il s'agit 
en effet d'un sujet que je connais bien ». 
Pour autant, Etienne Ferrandi n’ignore 
pas les difficultés de la tâche qui l’attend.  
Il sait en effet que le contexte est morose 
et que pour l'heure une sortie de crise 
n'est pas encore envisagée : « Nous 
avons des crises épisodiques de plus en 
plus régulières car nous avons de moins 
en moins de capacité de stockage. Il va 
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falloir rapidement trouver des solutions 
avec le Syvadec et la CDC. Cela est notre 
chantier le plus important ». En effet, 
comme le souligne le Maire d'Alata, 
« Nous allons au-devant de nouvelles 
crises. Les sites de traitement vont arriver 
à saturation ».  
Ainsi, la CAPA va poursuivre sa politique 
en matière de tri et de valorisation des 
déchets. Il faut rappeler qu'en Pays 
Ajaccien la collecte des emballages et 
des déchets ménagers en porte à porte 
est étendue à l'ensemble du territoire.  
Etienne Ferrandi affirme que dans les 
années à venir : « nous allons travailler 
sur les objectifs du plan régional des 
déchets en poursuivant l'augmentation 
des capacités de valorisation et de tri 
sélectif pour éviter l'enfouissement ».  
La CAPA proposera également d'autres 
alternatives pour poursuivre sa politique 
offensive en matière de collecte des 
déchets, et pour continuer dans ce 
domaine  à être force de proposition. 
 
 

PIERRE-JEAN POGGIALE 
9e Vice-Président 
• En charge de l’évaluation des poli-

tiques publiques, du développement 
économique et culturel en milieu rural,  

• Langue et toponymie corse 
Maire de Valle-di-Mezzana 
 
Pierre-Jean Poggiale est un élu de terrain. 
Il n'a pas hésité à se retrousser les 
manches durant la crise sanitaire en 
allant chaque jour à la rencontre de ses 
administrés ou en mettant la main à la 
pâte pour soutenir les initiatives locales. 
Valle-di-Mezzana, son village revêt pour 
lui un fort attachement. Il y est né et y 
vit. Il se qualifie lui-même d’élu de 
proximité, pétri de la culture et du savoir-
faire corse. C'est donc tout naturellement 
que le Président de la CAPA lui a confié 
la délégation évaluation des politiques 
publiques, développement économique 
et culturel en milieu rural, langue et 
toponymie Corse. 
Parmi ses attributions, le développement 
des sentiers du patrimoine sur l'ensemble 
des communes de la CAPA notamment 
celui des Carbunari sur sa commune. 



STÉPHANE VANNUCCI 
11e Vice-Président 
Délégation Habitat 

 
Stéphane Vannucci, réélu Vice-Président 
en charge de l’Habitat, est, comme à 
son habitude, dans les starting-blocks.  
Après 6 ans d’exercice il revient encore 
plus aguerri et il sait que chaque minute 
est précieuse pour avancer et faire 
bouger les lignes.   
Avec lui, ne vous attendez pas à des 
grandes formules ou à des discours 
pompeux, son credo c’est pragmatisme 
et efficacité. Et l’élu ne s’en laisse pas 
compter, sa feuille de route est tracée…  
« Nos priorités sont claires, nous devons 
réhabiliter le bâti ancien et proposer 
une offre attractive au centre-ville pour 
offrir la possibilité aux familles ajacciennes 
d’y rester quand elles le souhaitent. 
Nous devons aussi mobiliser les moyens 
pour tendre vers la performance 
énergétique. Parce qu’un logement bien 
isolé, c’est de l’argent économisé chaque 
mois sur les factures et ça réduit l’impact 
sur l’environnement ». 
Stéphane Vannucci enchaîne et évoque 
l’« Opération programmée d’amélioration 
de l’habitat » (OPAH) « parce que le 
territoire est à la fois urbain, péri-urbain 
et rural nous voulons une offre diversifiée 
et fidèle à l’âme de nos villages. Je 
connais l’attachement à la pierre et 
pouvoir aider des familles qui ont des 

s'entourer de personnes qui avaient des 
compétences  et de l'expérience pour 
s'assurer de la qualité du travail qui sera 
fait durant ce mandat  ».Ce sportif adepte 
de la course d'endurance aborde donc 
sa charge en matière de développement 
social avec enthousiasme et une volonté 
de fer : «  La CAPA a plus que jamais 
une mission aujourd'hui, c'est d'investir 
le social. Nous devons porter sa voix au 
sein des politiques régionales. Nous 
sommes en effet le deuxième opérateur 
en terme de développement  social 
après la Collectivité de Corse. Nous 
avons le devoir de faire entendre les 
besoins de notre bassin de population ». 
Le Vice-Président sait qu'il aura du pain 
sur la planche : « Nous avons de grands 
chantiers devant nous. Ainsi, nous 
arrivons au terme du premier projet 
social du CIAS et nous devrons construire 
le prochain. Dans un premier temps, il 
sera question d'associer l'ensemble des 
acteurs de la société civile, notamment 
les associations qui œuvrent auprès des 
plus démunis ou  des anciens, et travailler 
de concert avec eux. Ce projet se 
construira également avec les différentes 
communes car les besoins sont divers ». 
Concernant les services du Centre 
Intercommunal, David Frau ambitionne 
de créer une maison du CIAS afin de 
rassembler ces derniers pour l'heure 
disséminés en centre-ville pour plus 
d'accessibilité, puis d'étendre le portage 
de repas, et enfin de développer un 
accès au sport via des conventions santé. 
Enfin en matière de logements sociaux, 
l'élu connaît bien le sujet, il a un souhait 
« faire du CIAS un guichet unique, une 
porte d'entrée pour rapprocher ce service 
de la population ». Gageons qu'il saura 
faire entendre sa voix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID FRAU 
10e Vice-Président 
• En charge de l’Action sociale d’intérêt 

communautaire 
• Vice-Président du CIAS 
 

David Frau, nouvel arrivant au sein du 
Conseil Communautaire n'est pas un 
inconnu. Ce mandat est l'aboutissement 
d'un long cheminement syndical et 
associatif, pour cet homme qui se définit 
comme un enfant de l'immigration. Né 
en Sardaigne, il s’est installé enfant à 
Ajaccio « Ajaccio m'a adopté et m'a 
permis de porter ma voix plus haut. 
Enfin, l'école a fait ce que je suis, m'a 
donné ma chance et c'est tout 
naturellement que je travaille au sein 
de l'éducation nationale  ». Car David 
Frau est un homme de devoir qui rend 
ce que la vie lui a offert au centuple en 
s'engageant au quotidien « L'engagement 
ne se décrète pas on a la fibre ou pas ! 
Le parcours dans lequel on entre qu'il 
soit professionnel ou syndical est 
formateur. C'est ce dernier qui nous 
impose de nous engager car on acquiert 
une formation et cette formation doit 
servir aux autres  ». Ce mandat à la CAPA 
est donc la suite logique de cette volonté 
de mettre son expérience au service 
des autres : «  J'ai toujours œuvré dans 
différentes associations et différents 
domaines notamment le logement.  Si 
je poursuis dans ce champ d’action, 
c'est grâce au Président qui a voulu 
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L'Ajaccien d'adoption
Militant et pragmatique



CHRISTIAN BACCI 
13e Vice-Président  
En charge des Marchés publics et à 
l'accueil et à la garde des chiens trouvés 
errants ou en état de divagation 

 
Christian Bacci est un passionné de la 
chose publique. Amoureux de sa ville 
Ajaccio, il en connaît les moindres recoins. 
Il parcourt les rues ajacciennes à la 
rencontre des habitants qu'il connaît 
depuis toujours. Engagé très tôt en 
politique, il est féru d'histoire et surtout 
d'histoire militaire. En effet, depuis le 
précédent mandat à la Ville d'Ajaccio, 
il a en charge la délégation des anciens 
combattants. Aujourd'hui, il est chargé 
également du devoir de mémoire et 
des marchés publics. A la CAPA, ses 
attributions seront autres puisque le 
Président a choisi de le nommer à une 
nouvelle délégation celle de la protection 
de la cause animale. Une cause qui tient 
à cœur l'élu comme il le confirme « c'est 
un honneur et une fierté d'intégrer 
cette institution ». Concernant cette 
mission, il souhaite « créer une fourrière 
et travailler en harmonie avec les deux 
adjoints au Maire Caroline Corticchiato 
et Jean-Pierre Aresu, respectivement 
en charge de l'excellence environnementale 
et de la transition écologique, et de l'Hygiène 
et de la santé ». Christian Bacci souhaite 
être un élu «  proche des administrés  ». 
Investi et passionné, il ne souhaite pas 
ménager son temps.

projets de rénovation c’est une grande 
satisfaction. » Et en bon pragmatique, 
Stéphane Vannucci croit en une méthode, 
celle du pilotage de projet et du réseau 
d’acteurs à mobiliser. Là encore, il va 
droit au but : « La CAPA doit renforcer 
son rôle pivot. La compétence habitat 
est partagée et elle doit être incarnée 
parce qu’elle doit se concevoir comme 
une politique d’aménagement et de 
développement durable. A ce titre, elle 
doit prendre toute sa place dans la 
transition écologique et faire de la 
performance énergétique une exigence. 
La réussite sera au rendez-vous si nous 
savons faire contribuer chaque acteur 
et réfléchir en intelligence collective. Je 
ne m’interdis rien… pas même d’ouvrir 
la démarche aux autres communes et 
intercommunalités au-delà de la CAPA, 
car notre ingénierie est au service de 
tous. » 
 
CHRISTELLE COMBETTE 
12e Vice-Présidente 
• En charge du tourisme et de la 

promotion du tourisme 
• Présidente de l'OIT 

 
Christelle Combette est une élue 
déterminée qui est engagée depuis de 
nombreuses années dans le monde 
économique et entrepreneurial. Elle est 
à l'origine avec Serge Santunione de 
EPA (Entreprendre pour Apprendre) qui 

permet de développer l'esprit d'entreprise 
chez les jeunes.  
Elle est aussi élue à la Région depuis 
4 ans au sein du groupe Per l'Avvene.  
Ce nouveau mandat n'en reste pas 
moins pour elle « un honneur» . Elle 
l'envisage d'ailleurs son mandat à la 
Région comme complémentaire. Elle 
pourra y faire avancer les intérêts  du 
Pays Ajaccien puisqu’elle y est élue au 
bureau, au CA de l'ATC et au conseil 
de surveillance d'Air Corsica : « mon 
objectif est de soutenir les dossiers de 
cette collectivité, première intercom-
munalité de Corse qui doit rayonner 
comme elle se doit ». 
En charge du tourisme et de la promotion 
touristique, elle sait les difficultés de ce 
mandat qui s'ouvre sur fond de crise 
sanitaire  « pour cette saison, nous devons 
limiter la casse. Nous avons donc des 
frémissements en matière de réservations, 
et nous avons mis en place une campagne 
de communication visant à promouvoir 
les courts séjours soit des weekends 
thématiques avec des tarifs préférentiels ».  
Sur le plus long terme, la Vice-Présidente 
souhaite s'inscrire dans la continuité du 
travail de son prédécesseur Pierre Pugliesi 
en poursuivant la promotion des  
4 saisons et en privilégiant les offres 
hors-saison : « l'objectif est d'étendre 
la saison au maximum, nous allons 
travailler sur le développement touristique 
des quatre saisons. Je vais rencontrer 
les acteurs du secteur, c'est impératif 
je veux leur apporter une aide 
pragmatique ». 
Christelle Combette est combative et 
ne souhaite pas ménager sa peine. Elle 
connaît le potentiel et les atouts du 
Pays Ajaccien et elle entend bien les 
promouvoir: « le tourisme est un pan 
important de notre économie et les 
acteurs de ce secteur doivent être 
soutenus ». 
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Une �lue d�termin�e 

Christian Bacci est un passionné de la

Un Vice-Pr�sident investi
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Pour ce nouveau mandat, il a la volonté 
de continuer à faire avancer le Pays 
Ajaccien malgré le coup d’arrêt lié à 
la Covid-19. Car il n’est pas dans son 
tempérament de se résigner, lui préfère 
chercher des solutions, construire des 
projets, il est à la fois sprinteur et 
homme d’endurance quand l’effort le 
nécessite. 

Gageons que les années à venir seront 
une course de longue haleine où il 
faudra se réinventer et relever les défis. 
Laurent Marcangeli n’a pas peur de se 
retrousser les manches et pour accomplir 
son mandat il a su s’entourer de 
personnalités de talents dotées 
d’expertises dans leurs domaines 
respectifs. 

UNE RÉÉLECTION DÈS  
LE 1ER TOUR AUX MUNICIPALES, 
UN 2E MANDAT DE PRÉSIDENT À 
LA CAPA… EST-CE POUR VOUS 

L'ABOUTISSEMENT DU TRAVAIL 
ACCOMPLI PENDANT CES SIX 
DERNIÈRES ANNÉES? 

Cette élection au 1er tour à la Ville 
d’Ajaccio, a été pour moi un moment 
particulièrement important dans ma 
vie publique et ma vie d’homme puisque 
je n’ai jamais été jusqu’à présent élu 
au 1er tour d’un scrutin, et cela malgré 
le contexte sanitaire. Cette victoire est 
le résultat du travail que nous avons 
accompli depuis 2014 à Ajaccio. 
Concernant la CAPA, comme il ne s’agit 
pas d’un suffrage direct, c’est un autre 
cas de figure. Ce vote repose sur la 
confiance de mes collègues, notamment 
des maires qui adhèrent à un projet et 

à ma manière de présider depuis juillet 
2017. Alors le dénominateur commun 
à ces deux élections est bien entendu 
le travail. Il existe aussi des liens avec 
la population Ajaccienne qui n’a pas 
hésité à m’accorder de nouveau sa 
confiance dès le premier tour. C’est 
quelque chose qui me touche 
profondément en tant que maire mais 
aussi en tant qu’homme. 

COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS 
VOTRE ACTION POUR CETTE 
NOUVELLE MANDATURE À LA 
TÊTE DE LA CAPA? 

Le fil rouge de notre politique pour ce 
nouveau mandat est l’efficacité et le 
pragmatisme. Ce que nous voulons 

Entretien 
avec Laurent Marcangeli 

 Président de la CAPA,  
Maire d’Ajaccio

Il est serein mais néanmoins 
lucide sur le défi que sera ce 

mandat 2020-2026. Il s’ouvre en 
effet dans un contexte inédit qui 

mêle crise sanitaire, économique 
et sociale. Néanmoins, Laurent 

Marcangeli plébiscité aux 
élections municipales dès le 

premier tour a pour lui la 
confiance des Ajacciens. 

Rigueur, efficacité, pragmatisme 
sont les maîtres mots de la 

politique qu’il souhaite mener 
pendant six ans.

Un Président serein 
« Rigueur, efficacité, pragmatisme sont les maîtres mots  

de la politique que je souhaite mener pendant six ans. »
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avant tout c’est être opérationnels. 
Plus que jamais dans ce contexte de 
crise sanitaire, économique et sociale, 
nous souhaitons apporter des solutions 
concrètes à la population. Il y a des 
sujets, des problèmes, notamment sur 
le traitement des déchets qui appellent 
une réponse pragmatique. Les citoyens 
nous demandent simplement d’accomplir 
notre tâche. Il faut faire le job et être 
à la hauteur du contrat de confiance 
passé avec la population depuis six ans 
puisque nous sommes tous renouvelés 
dans nos fonctions municipales et 
intercommunales. Les habitants du 
Pays Ajaccien nous demandent d’être 
efficaces et nous le serons. Car nous 
sommes conscients de leurs attentes 
aux niveaux communal et 
intercommunal. Nous ne nous voilons 
pas la face sur les difficultés qu’ils 
rencontrent et leurs aspirations. Je suis 
un homme à l’écoute, et je n’ai pas 
peur de la réalité du terrain. L’année 
qui arrive ne sera pas des plus facile 
et nous nous devons d’être à la hauteur 
des défis qui nous attendent. Cela 
demandera de la rigueur, et de savoir 
faire des choix par toujours évidents 
mais avec une seule volonté faire avancer 
notre territoire. Car aujourd’hui peut- 
être davantage qu’hier, on ne peut 
plus attendre et tergiverser. Ainsi, le 
sens que je veux donner à ce mandat 
est bel et bien celui du pragmatisme 
et de l’efficacité. 

LA CAPA EST LA SECONDE 
COLLECTIVITÉ DE CORSE, SI LE 
PAYS AJACCIEN N’AVANCE PAS 
C’EST LA CORSE QUI EST EN 
PANNE. QUELS SONT SELON 
VOUS LES PROJETS QUI 
DÉPASSENT LE CADRE DU PAYS 
AJACCIEN? 

Nous avons un projet concernant le 
traitement des déchets qui dépasse 
largement les frontières de notre territoire 
puisque nous travaillons déjà avec trois 
autres intercommunalités voisines pour 
proposer des solutions à ce problème 
qui est régional. Nous avons aujourd’hui 
une expertise, une crédibilité en la 
matière, et je me battrai, c’est l’une 
de mes principales ambitions, pour que 
nous soyons l’une des solutions à la 
crise des déchets que rencontre la 
Corse. C’est le cas depuis 2015, avec 
mon prédécesseur Jean-Jacques Ferrara 
qui a amorcé ce travail. Il faut désormais 
que l’ensemble des acteurs, et je parle 
naturellement de la Collectivité de 
Corse, se mette en tête, qu’il faut qu’on 
avance sur cette problématique qui est 
devenue une véritable angoisse, pour 
les décideurs et la population. Ensuite, 
nous avons aussi des projets de 
coopération avec d’autres territoires 
sur l’eau et l’assainissement, et 
l’urbanisme. Nous sommes à la tête  
d’un Office Public de l’Habitat dont le 
périmètre va jusqu’à Bonifacio. Ce que 
nous décidons dans le cadre de cet 
Office, dépasse largement les frontières 
de la CAPA. J’ai déjà fait savoir à 
l’ensemble des élus nouveaux ou anciens 
que je ne fermais aucune hypothèse 
quant à la gestion de cet établissement 
dans les six années à venir. 

AVEC LES RESPONSABILITÉS ET 
LA CHARGE DE TRAVAIL QUI 
REPOSE SUR VOS ÉPAULES, 
COMMENT RÉUSSISSEZ-VOUS À 
CONCILIER VIE PUBLIQUE ET VIE 
PRIVÉE? 

Je n’y arrive pas, ma femme me déteste! 
(Sourire ). Plus sérieusement, c’est très 
dur bien sûr ! Et il est vrai que quand 
je n’exerce pas mes responsabilités, j’ai 
besoin de prendre du temps avec ma 
femme et mes deux enfants qui sont 
encore petits. J’essaye de conserver 
l’équilibre entre ma vie d’élu et celle 
de père de famille. Ainsi, j’ai fait le 
choix de me défaire d’un certain nombre 
de casquettes. Je ne préside plus l’Office 
Public de l’Habitat, et le conseil d’admi-
nistration de la SPL Muvitarra. Ainsi, 
j’essaie de déléguer au maximum les 
responsabilités. C’est le cas notamment 
au niveau du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale, et au niveau de l’Office 
Intercommunal du Tourisme. Je fais 
confiance aux élus que j’ai choisi. Ce 
sont des femmes et des hommes de 
talent ! Il est d’ailleurs important de 
s’entourer de « ces talents » et de leur 
donner la possibilité de les exercer. 
Pour autant, bien sûr le temps me 
manque. Je suis dans le cas de figure 
où je suis assez jeune encore et mes 
enfants sont petits, ce qui n’est pas 
forcément le cas de l’ensemble de mes 
collègues. C’est la face « moins » d’une 
vie publique ! C’est-à-dire, on consacre 
beaucoup de son temps aux autres 
avant de consacrer son temps aux siens. 
Contrairement à des gens de ma 
génération qui ont la joie d’être parents, 
j’ai conscience de passer à côté de 
moments importants. 
Depuis mon adolescence, depuis la 
présidentielle de 1995 exactement, j’ai 
toujours souhaité m’engager pour ma 
ville, pour ses habitants et au-delà pour 
la Corse. Je suis un enfant d’Ajaccio.
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               / Axe 1 

AMÉNAGER DURABLEMENT LE 
TERRITOIRE EN PROTÉGEANT 
L’ENVIRONNEMENT 

• La CAPA va lancer les travaux 
préparatoires à la réalisation de son 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT). Document stratégique en 
matière d’aménagement du territoire, 
ce SCOT aura vocation à couvrir un 
périmètre plus large que celui du Pays 
Ajaccien, et intègrera également, dans 
un premier temps, le territoire de la 
Communauté de Communes de la 
Pieve de l’Ornano. 

•  Études stratégiques sur l’urbanisation 
du territoire : pour alimenter l’ensemble 
de ces démarches, qu’il s’agisse des 
PLU locaux ou du futur SCOT, des 
études stratégiques seront également 
menées et au nombre desquelles 
l’élaboration d’un DOCOBAS 
communautaire (Document d’Objectifs 
Agricoles et Sylvicoles). Ce document, 
préconisé par le PADDUC notamment 
pour permettre la mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme locaux, 

constituera le volet agricole et forestier 
du SCOT dans ses dimensions foncières 
et économiques. 

• Élaboration du nouveau Programme 
Local de l’Habitat : document 
stratégique qui sera enrichi par les 
études internes précédemment 
réalisées, et qui a pour particularité 
d’offrir une concertation renforcée 
avec les habitants du territoire. 

• Parc urbain et parc relais de St Joseph : 
en 2020, l’accent sera porté sur la 
réalisation du parc relais.  

• ZAE de Mezzana : le permis de construire 
du premier pôle d’échange multimodal 
de la CAPA sera déposé avant l’été 
2020. A cette période, la SPL Ametarra 
organisera une journée porte ouverte 
du site, en vue de démarrer la pré-
commercialisation. 

 

           / Axe 2  
ACCOMPAGNER LE TERRITOIRE 
DANS LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

• Milieux naturels et aquatiques : 

poursuivre l’élaboration du SAGE, en 
parallèle de la restauration des cours 
d’eau. 

• Risques majeurs : lutte contre les 
inondations et risques technologiques 

• Mettre la transition énergétique au 
cœur des enjeux du territoire et veiller 
à la qualité de l’air. 

• Mettre en œuvre la compétence « Eaux 
Pluviales Urbaines». 

• Animer les sites Natura 2000. 

• Poursuivre la sensibilisation des scolaires 
sur les enjeux environnementaux. 

 
 

              / Axe 3 

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
DE NOTRE TERRITOIRE 

• Construction de la Cité Grossetti, un 
outil public destiné à l’entreprise en 
cœur de ville 

• Développer la mise en tourisme et les 
loisirs de proximité 

• Tendre vers une économie des 

DES
ET 
DES

pour 2020

Projets Réalisations

Ambitieuses
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patrimoines et des savoir-faire : cela 
se traduit par la réhabilitation du 
patrimoine productif et un partenariat 
avec la pépinière territoriale de Corse 
afin de préserver le patrimoine végétal 
endémique. 

• Valoriser les activités économiques 
innovantes. 

 
 

            / Axe 4  
SOUTENIR LES PLUS FRAGILES ET 
LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT 

• Nouveau siège pour le CIAS : 
construction d’un lieu unique à 
proximité des locaux de la CAPA  

• Mise en œuvre du projet social 

• Contrat de ville 

 
 

              / Axe 5  
POURSUIVRE LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
DU PAYS AJACCIEN 

• Doter le territoire des infrastructures 
numériques indispensables 

• Proposer de nouveaux services aux 
usagers et améliorer le cadre de vie à 
l’instar de CAPAMOVE  

• Agir pour le développement écono-
mique, social ou encore touristique 

• Moderniser l’administration et repenser 
la relation citoyenne 

• Améliorer toujours plus la performance 
interne de l’administration 

 

          / Axe 6 

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX 
MODES DE TRANSPORTS 

• Renforcement du parc de bus électriques 

• Développement des modes doux : le 
vélo et les itinéraires piétons 

• Téléphérique urbain 

          / Axe 7  
RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ 
PHYSIQUE DU RÉSEAU DE 
TRANSPORT 

• Renouvellement et mise aux normes 
de l’affichage  

• Travaux d’aménagement des points 
d’arrêt de bus. 

 

 

       / Axe 8  
AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DU 
RÉSEAU PAR LA PRIORITÉ DES BUS 
AUX FEUX TRICOLORES ET 
L’INFORMATION VOYAGEUR 

• Création d’un poste central de régulation 
du trafic (PCRT) 

 
 
 

         / Axe 9  

VISER L’EXEMPLARITÉ EN MATIÈRE 
DE DÉCHETS 

• Lancement de la réalisation de l’unité 
de tri et de valorisation sous convention 
de mandat du Syvadec  

• Poursuite du déploiement des collectes 
sélectives 

• Achèvement de la réhabilitation de 
l’ancienne décharge de St-Antoine 

 

             / Axe 10 

MODERNISER LE PARC DE 
VÉHICULES ET LE CENTRE 
TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE 

• Modernisation de la flotte 

• Réactivation du programme pour le 
projet de nouveau centre technique 
communautaire sur le terrain dit 
Romolo. 

 

 

        / Axe 11 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 
PAR DES INFRASTRUCTURES DE 
PROXIMITÉ OPTIMALES 

• Mise à jour du Schéma Directeur d’eau 
potable. Ce document définira les 
investissements à réaliser pour les 15 
à 20 prochaines années. 

• Protection des ressources : La CAPA 
poursuivra la diversification et la 
protection des ressources en eau, 
notamment la ressource d’Ocana. Elle 
poursuivra les démarches engagées 
pour réaliser une prise d’eau dans la 
Gravona, ressource alternative à celle 
du Prunelli. Cette dernière alimentera 
les usines de la Confina et de Bomorto 
(Rive Sud) en cas de défaillance sur 
la ressource du Prunelli. 

• Renouvellement des ouvrages : Les 
deux réservoirs de la commune de 
Valle di Mezzana sont en très mauvais 
état. Un nouveau réservoir de grande 
capacité est en cours de réalisation, 
qui desservira l’ensemble de la 
commune. L’opération comprend 
également la création d’une piste, la 
réfection et la protection du captage 
de trè Funtana ainsi que le 
renouvellement des conduites 
d’adductions. Il est également prévu 
de démolir le réservoir des jardins de 
l’Empereur qui n’est plus utilisé depuis 
plusieurs années. 

• Renouvellement, renforcement et 
extension de réseau 

• Augmentation de la capacité de la 
station d’épuration de Campo dell’Oro 

• Mise en conformité du système d’assai-
nissement de la commune d’Afa 

• Poursuite de l’extension des réseaux 
principaux 

• Réalisation des réseaux secondaires.
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La CAPA et vous

CHANGER SA FAÇON DE SE 
DÉPLACER  
Ce questionnaire a permis de mettre 
en lumière une volonté de changer les 
comportements en matière de mobilité. 
Ainsi, les participants ont placé en tête 
de leurs souhaits : une aspiration très 
claire à des conditions de vie « 
dépolluées» et un besoin de retour à 
la consommation de proximité et à 
l’usage de circuits courts. Pour eux, 
cela passe également par la volonté 
de modifier l’organisation du travail 
en incluant une dose de télétravail 
dans l’emploi du temps de chacun. 
Enfin cela reste assez timide, certaines 
personnes ont émis le souhait de se 
déplacer autrement grâce à la marche 
à pied ou au vélo. 

A L’ORIGINE DE CE 
QUESTIONNAIRE : LE PÔLE 
AMÉNAGEMENT DE LA CAPA 
A la CAPA, le Pôle Aménagement a 
pour but d’œuvrer à l’amélioration des 
conditions de vie des habitants. Ils 

n’ont pas chômé durant le confinement 
profitant de ce temps de « pause » 
pour effectuer dans la ville et ses 
environs des observations et mesures 
que seules les conditions du confinement 
ont rendu possibles. Ainsi ont pu être 
mesurés en comparaison aux périodes 
de pleine activité du territoire : 

- Les taux de pollution de l’air (Nox et 
PM), 

- Les niveaux de bruit dans les quartiers, 
- Les flux de circulation, 
- Les disponibilités en stationnement. 
  
Et les résultats ont révélé sans surprise 
les incidences dramatiques en terme 
de santé publique du mode de 
fonctionnement ajaccien réussissant à 
transformer une ville moyenne de bord 
de mer en chaudron de pollution  
atmosphérique à différents moments 
de l’année. Une constatation que font 
nombre de concitoyens qui ont pu lors 
du confinement se poser des questions 
quant au modèle du tout voiture.  

UN QUESTIONNAIRE ET APRÈS ? 
Il est ressorti de cet important travail 
interne durant le confinement, des 
propositions «d’urbanisme » visant à 
transformer avec des moyens rapides 
et peu chers, certains axes de circulation 
dans Ajaccio pour y faire des pistes 
cyclables, à l’instar de nombreuses 
initiatives urbaines en Europe 
actuellement. La CAPA a également 
réfléchi à une organisation du travail 
concertée entre les grands employeurs 
publics et privés d’Ajaccio afin de 
poursuivre une organisation intégrant 
du télétravail au-delà de la période de 
confinement. Suite à ce questionnaire, 
les agents de la CAPA ont imaginé 
créer une « maison du temps » afin 
de coordonner les horaires de travail 
de ces grands employeurs afin  de 
libérer l’espace de circulation et de 
supprimer les embouteillages quotidiens. 
Enfin, ce questionnaire a permis de 
faire le pont sur l’existant et de proposer 
une version monde d’après de la 
mobilité.

Mobilité, 
le jour d’après ce sont les femmes  

qui en parlent le mieux 

PLUS DE 400 PERSONNES ONT PARTICIPÉ À UN QUESTIONNAIRE EN LIGNE SUR LA MOBILITÉ PROPOSÉ 
PAR LA CAPA. CE SONT EN MAJORITÉ DES FEMMES ENTRE 40 ET 54 ANS QUI Y ONT RÉPONDU. DURANT  

LE CONFINEMENT, ELLES ONT PLÉBISCITÉ LE CALME ET LA FIN DES EMBOUTEILLAGES.



La CAPA et vous
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CHOISIR SON LOGEMENT EN 
PAYS AJACCIEN : CERTAINS 
CRITÈRES ONT LA CÔTE  
Parmi les questions de cette enquête, 
il a été évoqué les motivations qui ont 
poussé au choix d’un logement. Ainsi, 
bien évidemment, le critère majeur est 
la compatibilité avec les ressources 
financières (89.3%), puis viennent la 
bonne exposition (68.2%), la présence 
d'un espace extérieur (68%) et à 60% 
le fait d'accéder à la propriété. 

Le choix du quartier, si il a été possible 
est lié à la possibilité de stationner. La 
présence d'espaces verts est également 
un critère important, ainsi que la 
proximité du lieu de travail. 

DES HABITANTS EN MAJORITÉ 
SATISFAITS DE LEUR LOGEMENT 
Globalement, les répondants sont 
satisfaits de leur logement mais ceux-
ci feraient le choix d'en changer pour 
des superficies plus vastes ou plus 
adaptées ou pour avoir un espace 

extérieur. Ce type de données permet 
d'imaginer que la construction de 
logements neufs pourraient intégrer 
systèmatiquement des espaces extérieurs  
pour répondre au attentes des habitants 
du Pays Ajaccien. 
Enfin lorsqu'on demande aux habitants 
du Pays Ajaccien quelles seraient leurs 
priorités pour leurs vieux jours, ceux-ci 
répondent l'accès aux commerces et services 
sans utiliser de véhicules et un espace 
extérieur dans un environnement calme.

Qui sont les locataires 
et les propriétaires du 
Pays Ajaccien? 
Sur un panel de 355 
réponses 
20-24 ans  57% sont logés 
gratuitement (études, raisons 
économiques…) 28% sont 
locataires et la moitié d'entre 
eux en HLM. 
25-39 ans 41% sont 
locataires, 32% propriétaires, 
19% locataires HLM.  
40-54 ans et 55-64 ans 
sont plus souvent propriétaires,  
+ de 65 ans 68% sont 
propriétaires, 27% locataires et 
seulement 5% vivent en HLM. 

La CAPA s'est aussi penchée  
sur l'habitat de demain

DURANT LE CONFINEMENT, LA CAPA A LANCÉ UNE ENQUÊTE VISANT 
À CONNAÎTRE LES ASPIRATIONS DES HABITANTS POUR DESSINER LES 
CONTOURS DE L'HABITAT DE DEMAIN. CETTE ENQUÊTE LANCÉE SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA CAPA A PERMIS DE RECUEILLIR 355 
RÉPONSES EN MAJORITÉ DES FEMMES DE 40 À 54 ANS ( À 42%) OU 
DE FAMILLES VIVANT SUR LA COMMUNE D'AJACCIO ET PROPRIÉTAIRES.  
CETTE ENQUÊTE LÈVE LE VOILE SUR LEURS ASPIRATIONS.



1,2,3 à voi ! 
Quiz : Chjassu di e creste  
CATIGURIA PIANTE È ANIMALI 
1) COMU SI RICUNNOSCE A 
REZA ?  
A.  Cù i so fiori rosi 
B.   Cù e so fronde in forma di core 
C.  Cù i so tuberi piani è attunduliti 

2) SICONDU I RITI LUCALI, CHÌ 
CULLANA DI FIORI SI MITTIA À 
COLLU D’UNA DONNA PÀ FALLA 
PARTURÌ PIÙ PRESTU ?  
A.  U fior di cuccu 
B.  A nocca 
C.  A menta 

3) D’INDUVA VENE A FICA 
D’INDIA  
A.  Da u messicu 
B.   Da a giamaicca 
C.  Da u giappon 

4) PARLENDU DI A VITALBULA, 
UNA SOLA RISPOSTA HÈ 
GHJUSTA, QUALESSA ? 
A.  circataghji si ne strufinavanu a 

pelle da mucassi è fà pietà. 
B.   Si rispira in fumicazione da curà 

u catarru (hè l’ucalittu). 
C.  Era adupratu da curà e bruche, 

e piaghe infittate è i brisgioli (quì 
era u lattificciu) 

CATIGURIA STORIA È 
PATRIMONIU 
5) QUALE SÒ I PRINCIPALI 
MINERALI CHÌ CUMPONENU U 
GRANITU  
A.  Quartz, Feldspath et Mica 
B.   Adamite, Epidote et Magnétite 
C.  Kyanite, Réalgar et Sphalérite 

6) COMU S’INTITULEGHJA U 
LIBRU DI A SCUZZESA MISS 
THOMASINA CAMPBELL DOPU À 
AVÈ FATTU SUGHJORNU IN 
CORSICA ?  
A.  Notes sur l'île de Corse en 1868, 

dédiées à ceux qui recherchent 
de la santé et du plaisir 

B.   La Corse, cette île de beauté 
C.  Une écossaise découvre la Corse 

7) COMU SI CHJAMA U 
PRUGHJETTU SVILUPPATU DA 
L’UNIVERSITÀ DI CORSICA IN U 
CENTRU DI RICERCA DI VIGNOLA?  
A.  Morta 
B.   Albitru 
C.  Leccia 

8) QUEL NOM DONNE LES 
AJACCIENS AU CIMETIÈRE 
D'AJACCIO ?  
A.  U Cammi 
B.   U Cannicciu 
C.  U Cannu 

9) QUALE HÈ U DIMONIU 
SCATINATU ? 
A.  Una pecura indiavulata 
B.   Un gigante incurunatu di fronde 

di leccia è chì t’hà un pinu 
dicippatu in manu 

C.  Il est invisible 

10) IN E CRIDENZE CORSE, U 
TALAVELLU HÈ L’ARMA 
SIMBOLICA DI I MAZZERI CHÌ SI 
BATTENU A NOTTE DI U 31 DI 
LUGLIU DA SCEGLIE I PAESI 
INDUV’ELLU CI SARÀ A PIÙ FORTE 
MURTALITÀ. 
A.  Vera 
B.   Falza 

1.Ci vole à cunnettesi à u 
Wifi di gratisi di a CAPA 
da tilicaricà 
l’applicazione di u 
chjassu ( ma si pò ancu fà 
capunanzu in casa soia). 

2. Si sceglie a tematica bona innanzu 
di piglià u chjassu. 

3. I cuntinuti spiegativi è tematichi 
s’apraranu da par elli tuttu u longu 
di u parcorsu di u chjassu. 
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La CAPA et vous

I chjassi di i paesi aiaccini
Ùn s’hè mai tantu sunniatu di virdura ch’è durante stu cunfinamentu. Sente e canzone di u ventu in u 
frundame, sente u caldu di u sole…eccu, avà di pocu si pò fà in I Peri è annant’à parechji chjassi di i 
Paesi Aiaccini. Attenti chì prestu ci sarà d’altre belle nutizie à vene…in aspittendu, vi prupunemu di 
ghjucà incù noscu è di scopre a storia è u patrimoniu custruitu di Cutuli è Aiacciu incù a nostra 
applicazione « Capascopre ».

Réponses : 1)B, 2)A, 3)A, 4)A, 5)A, 6)A, 7)A, 8)B, 9)B, 10)A

Comu viaghja 
Capascopre ?

Cuncorsu Facebook 
par i zitelli 

Sì tù ai trà 7 è 12 anni,  
disegna a torra di a Parata 

è mandaci u to disegnu 
annant’à u nostru contu 

facebook in missaghju 
privatu : CAPA/ 

Communauté 
d'agglomération  

du Pays Ajaccien.  
U publicaremu !! 



Talent du territoire
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LE MONDE D’APRÈS, C’EST AUSSI AFFIRMER SA VOLONTÉ DE 

CONSOMMER MIEUX, ET PLUS SOLIDAIRE. EN PAYS AJACCIEN 

DES INITIATIVES EXISTENT ET SONT SOUTENUES PAR LA M3E. 

PAESI A VOULU METTRE UN COUP DE PROJECTEUR SUR 

ETHICORSE, UNE PLATEFORME 100% SOLIDAIRE VALORISANT LES 

PRODUCTEURS LOCAUX, FONDÉE PAR ELIE ET OPHÉLIE, UN 

JEUNE COUPLE DE TRENTENAIRES.

POR T R A I T E��IC�R�E

COMMENT EST NÉ CE PROJET ? 
En tant qu’ingénieur (Elie) et responsable 
commerciale (Ophélie), nous avions 
envie de s’installer à Ajaccio d’où Elie 
est originaire en proposant un projet 
qui valoriserait notre territoire. Ethicorse 
est né de cette volonté de promouvoir 
une consommation responsable qui 
mettrait en avant les producteurs locaux 
éthiques et responsables. 

COMMENT FONCTIONNE 
LA PLATEFORME ? 
C’est très simple, il suffit de passer 
commande sur le site comme tout site 
de e-commerce, ethicorse.fr. On y 
trouve une large gamme de produits 
allant de l’épicerie fine en passant par 
l’artisanat jusqu’aux cosmétiques et 
tout ça 100 % Nustrali. 

COMMENT SÉLECTIONNEZ-VOUS 
LES PRODUITS ? 
Les producteurs et les produits sont 
choisis selon une charte précise qui est 
disponible sur le site internet. Le but 
est de pousser la transparence jusqu'au 
bout. 

DANS CETTE ENTREPRISE VOUS 
AVEZ BÉNÉFICIÉ DU SOUTIEN DE 
LA CAPA. ÊTRE UNE JEUNE POUSSE 
DE LA M3E QU’EST-CE QUE CELA 
SIGNIFIE ? 
Être une jeune pousse de la M3E, c'est 
avoir accès aux ressources et aux 
personnes compétentes sur les sujets 
qui nous intéressent. 
Par exemple, c'est nous permettre 
d'avoir un bureau où nous pouvons 
recevoir. C'est nous donner accès à la 
boutique éphémère de la M3E. C'est 
nous ouvrir et tisser des liens avec les 
autres entreprises présentes dans la 
pépinière... 

QUEL A ÉTÉ L’IMPACT DE LA 
PANDÉMIE SUR VOTRE ACTIVITÉ ? 
La pandémie a été un moment 
compliqué car nous avions pour projet 
d'ouvrir une boutique en juin et ce 
projet a été reporté. Nous avons alors 
pris du recul, et  fait une enquête qui 
nous a permis de  faire évoluer le site 
internet. Nous avions également envie 
de nous rendre utiles, avec le réseau 

d'artisans et producteurs que nous 
développons depuis plus d'un an. 
Nous avons vendu des masques faits 
en Corse, avec des tissus existants et 
réutilisables. Nous reversions 3 euros 
par masque, avec l'aide de la couturière, 
à l'hôpital d'Ajaccio. Nous avons ensuite 
étendu l'opération sur les autres 
cagnottes Move.corsica, un 
crowdfounding nustrali hébergé à la 
M3E également. Enfin nous avons 
proposé des paniers de légumes frais, 
locaux et non traités en partenariat 
avec l'association Listin'Core à Appietto 
qui produit des légumes en permaculture 
labelisés Nature et Progrès et Jean Rossi 
à Bastelicaccia qui produit des fruits 
et légumes non traités et pleine terre. 

VOS PROJETS À VENIR ?  
Nous souhaitons créer une boutique 
physique, afin de concrétiser l'expérience 
Ethicorse. Un endroit où le 
consommateur pourra s'informer, 
prendre conscience des richesses qui 
l'entourent et rencontrer les producteurs 
lors de démonstrations, ou dégustations...

Une plateforme 100% solidaire  
pour valoriser les produits locaux
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Attention face au drame que nous 
avons vécu ce billet d’humeur est à 
prendre juste comme un petit moment 
de dérision dans à un contexte lourd 
et douloureux. 

LE TÉLÉTRAVAIL ET LES ENFANTS : 
100% PAS REPOSANT  
Si certains ont redécouvert les joies du 
travail à domicile où le silence est d’or 
et l’harmonie de mise pour 100% 
d’efficacité, d’autres ont vite réalisé 
qu’avec des enfants, c’est plutôt 100% 
cris, stress et destruction ( de tv, de 
portes, taches de peinture sur les murs, 
ou autres expériences pas ragoûtantes 
du genre pêche à la ligne dans les 
WC). Bien sûr parmi les joyeusetés, il 
ne faut pas oublier évidemment l’école 
à la maison qui à tout jamais nous a 
fait comprendre que le métier 
d’enseignant n’était pas pour nous. 
Entre les deux milles impressions de 
papier, les tutos maths, l’imprimante 
qui ne fonctionne pas, et la mauvaise 
volonté de nos petits élèves du moment, 
nous garderons à vie la phobie des 
devoirs. 
 
Et puis, dans le télétravail, il y a l’après 
travail : l’heure de l’accomplissement 
pour certains avec des séances de sport 
en ligne, des tutos cuisine, la réalisation 
d’une toile ou d’un bouquin et enfin 
le moment « namaste » pour se 
reconnecter avec soi-même… et puis 
il y a les autres, au milieu des hurlements, 
des disputes pour la télécommande, 
de la grande sœur qui a coupé les 
cheveux de son frère façon playmobil 
bref la gestion de « gremlins » déchaînés 

qui décident de surfer sur votre ordi 
pour en effacer les dossiers que vous 
avez patiemment rédigés. Votre moment 
« namaste », il arrivera quand vous 
poserez la tête sur l’oreiller et que vous 
ouvrirez ce merveilleux bouquin que 
vous avez acheté pour votre 
développement personnel dont vous 
lirez dix lignes... 

MAIS NOUS ÉTIONS CHEZ NOUS 
EN FAMILLE  
Comme je le rappelle précédemment 
ce billet est humoristique et nous ne 
saurions-nous comparer aux soignants, 
aux gens sur le terrain exposés chaque 
jour. Nous étions chez nous, nous avons 
poursuivi notre travail en toute sécurité 
et pour cela nous remercions le Président 
de la CAPA et la Direction Générale 
des Services.  
Nous n’oublions pas nos collègues 
mobilisés sur le terrain, héros du 
quotidien comme les agents de la 
collecte qui ont accompli leur mission 
avec dévouement. Nous n’oublions 
pas aussi les agents du CIAS qui ont 
répondu à des urgences vitales.  
 
Enfin, nous autres agents de la fonction 
publique, les services « back office » 
tels que les ressources humaines, le 
bâtiment et matériel, les finances, la 
commande publique, le juridique, la 
communication… et les services 
opérationnels tels que l’environnement, 
l’eau, l’assainissement, la mobilité, le 
cadre de vie, l’habitat, le développement 
économique et social, nous avons 
continué à faire avancer les projets du 
Pays Ajaccien car le service public n’est 

pas un vain mot. Un seul mot pour 
tous : merci ! 

Coup de projecteur

CERTES LE TEMPS N’EST PAS À L’HUMOUR... 
MAIS DANS LE CADRE DU CONFINEMENT 
QUE NOUS VENONS DE VIVRE, J’AI VÉCU 
COMME DE NOMBREUX PARENTS LE 
TÉLÉTRAVAIL À L’HEURE DE LA COVID-19. 

Durant le confinement, la majorité des 

agents de la CAPA ont pu bénéficier 

du télétravail. Sous la houlette du 

Directeur Général des Services,  

M. Emmanuel Armand, le travail des 

services « back office » ont permis la 

continuité des services publics et 

notamment les directions des finances 

(paiement des entreprises), des 

Ressources Humaines (paie des 

agents, mise en place et respect des 

mesures sanitaires, formation en 

ligne…), du Bâtiment et Matériel 

(gestion de l'intendance dans les 

locaux, gestion des commandes de 

masques et protections diverses , 

mise en place des mesures sanitaires 

pour assurer le retour dans les locaux 

en toute sécurité), de l’Informatique 

(permettre à la majorité des agents 

d'être équipée pour télétravailler, 

gérer les bugs…), de la 

Communication (création d’outils pour 

maintenir le lien avec les agents, 

information en continue de la 

population sur le fonctionnement des 

services publics essentiels, …), de la 

Commande Publique et Service 

Juridique sans oublier la Police 

Intercommunale qui a notamment 

permis de sécuriser le transfert des 

balles et le contrôle des voitures 

entrantes au port d’Ajaccio.

J’ai testé le télétravail 

pendant le confinement avec les enfants !
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AGENDA
Visite  
L'AJACCIO DE TINO ROSSI 
Mardi 18 août  
Départ de l’Office  
de tourisme  
10:00 
Cette visite pédestre est une 
découverte d’Ajaccio sur les pas 
de l'artiste. En partant de son 
lieu de naissance, vous visiterez 
les lieux chers à son cœur et 
parfois évoqués dans ses 
chansons. Accompagnés par 
notre guide, ses commentaires 
seront associés à l’utilisation 
d’une application pour 
smartphones. Celle-ci permettra 
d’écouter certains des grands 
succès de l’artiste. 
+ d’infos :  

Tél :04 95 51 53 03 
www.ajaccio-tourisme.com  

 

AJACCIO ET L'OR ROUGE 
Jeudi 20 août   
Départ de l’Office  
de tourisme  
10:00 
Visite et rencontre avec l'une 
des rares tailleuses de corail en 
Corse. Mystérieux élément que 
le corail rouge de Méditerranée. 
A la fois bijou, remède et 
amulette, cet animal serait, 
selon la légende, né du sang de 
Méduse…Durant cette 
promenade, vous découvrirez 
l’histoire du corail et la 
fabuleuse aventure des 
corailleurs ajacciens qui, au 
péril de leur vie, récoltaient 
« l’or rouge » de 
Méditerranée…A la fin de la 
visite, démonstration de taille 

du corail dans une boutique-
atelier. 
+ d’infos :  

Tél :04 95 51 53 03 
www.ajaccio-tourisme.com  

 

VILLAGE DE CUTTOLI-
CORTICCHIATO 
Jeudi 20 août 
Village de Cuttoli-Corticchiato  
17:00 
Afin de profiter de températures 
plus douces, l’office de tourisme 
vous propose de découvrir les 
communes du Pays Ajaccien en 
fin de journée. Des visites-
rencontres exceptionnelles avec 
des hommes et des femmes qui 
font vivre avec passion, 
l’histoire, les savoir-faire et les 
traditions de notre territoire. 
 

 
Salon  
SALON CORSICA ART FAIR 
Du 10 au 13 Septembre 
Musée Marc Petit (Lazaret 
Ollandini) 
18:00 - 20:00 
De nombreux artistes 
exposeront à l’intérieur des 
cellules de l’agora et en 
extérieur, dans le patio avec les 
designers et créateurs. 
Ce salon se veut intimiste mais 
de qualité, il sert de tremplin 
pour les émergents. 
La diversité artistique insulaire 
est très riche ( art contemporain 
abstrait, figuratif, tableaux 
jeans, graffitis, street art, etc…) 
mais méconnue du public. 
+ d’infos :  

Tél : 06 23 73 43 52 
www.agence-artistique-girard.fr  

Activité 
GALERIE AUX ARTS,  
ETC-STAGE D'AQUARELLE  
A partir du lundi 10 août  
3 Rue Rossi - 20000 AJACCIO 
9:30 -13:30  
Jouer avec la couleur, telle est la 
démarche que propose Marie-
Line Paolini aux 
participants. 
Elle encourage à travers 
l’aquarelle la légèreté du trait et 
son pouvoir suggestif. 
A l’issue de ce module de deux 
jours, deux journées 
complémentaires optionnelles 
permettent d’enrichir la 
réalisation d’un court texte 
poétique qui, lors d’une 
quatrième journée, peut être 
calligraphié. 
+ d’infos :  

Tél : 04 95 74 04 26 
www.galerie-aux-arts-
etc.odexpo.com/ 
 
 

Randonnée 
découverte 

PRUNELLI AU FIL DE L'EAU 
Jusqu’au au 30 décembre  
Gare ferroviaire - Ajaccio  
08:15 

Tous les mercredis, l’OIT vous 
propose une visite de Bastelica, 
durant laquelle nous parlerons 
d'un personnage clé de 
l'histoire de l'Ile : Sampieru 
Corsu ! Redescente par les 
gorges du Prunelli, suivi d'un 
arrêt au lac le temps d'une 
petite balade à pédalo sur le lac 
( sous réserve d'ouverture de la 
base nautique ). 
Retour pour 13:00. 
+ d’infos :  

Tél : 06 11 91 91 14 
www.tresors.corsica/  

Croisière 
ALOHA CROISIÈRES  
Jusqu’au 30 septembre  
Port Charles Ornano-Ajaccio 
10:00 
Croisière à la voile, sur un 
catamaran de 11 mètres. 
Prévoir son pique-nique, 
boissons offertes (eau, coca, jus 
de fruits). 
+ d’infos :  

Tél : 06 64 53 74 80 
www.aloha-croisieres.fr/ 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

2020



+
+
+

100% dématérialisé

Paiement en ligne sécurisé
Infos pratiques 

+ Votre car en temps réel se rv i ce  pub l i c  de  t ranspor t  en  commun

TRANSPORT 
SCOLAIRE
2020-2021

      

MUVISCOLA.CORSICA
LE NOUVEAU
PORTAIL
DÉDIÉ AU TRANSPORT 
SCOLAIRE DE LA CAPA  

+ D'INFOS : TÉL. 04 95 10 55 91/MUVISCOLA@CA-AJACCIEN.FR


