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François Dominici, enfant de Taglio 

Isolaccio devenu Alatais, nous a quitté en 

novembre 2021 à l’âge de 77 ans.  

Il occupa de nombreux postes  

à responsabilités tels qu’Inspecteur des 

Finances au Trésor Public, Maire d’Alata, 

Conseiller Territorial, Président du Sdis de 

Corse-du-Sud, Directeur Général, puis 

Président de la CADEC  

et Vice-President de la CAPA. 

Il œuvra activement à la Mutualité 

Française. 

Il fut décoré de la Légion d’Honneur et de 

l’Ordre National du Mérite pour signifier 

l’excellence de son parcours. 

Fondateur de la CAPA en 2001, il demeura, 

de nombreuses années, Vice-Président 

délégué aux Finances. 

 Les élus et les agents du Pays Ajaccien se 

souviendront d’un homme d’esprit, 

convivial, qui aimait relever les défis. Pour 

lui, l’amitié était une valeur fondamentale. 



Campetivi ! 
Avec Parlami Corsu, vous êtes accueillis 
sur une home chaleureuse qui vous 
propose plusieurs options en plus du 
traducteur. Parmi les nouveautés 
sympas, vous trouvez en bas de page 
un quizz en dix questions pour parfaire 
votre connaissance de l’histoire de la 
Corse. Bibou est parfois plus fort que 
vous, il vous répond du tac ou tac 
quand vous lui demandez « In chì 
furtinu fù accoltu Théodore de Neuhoff, 
u 12 marzu di u 1736 ? », « O mà ! 
Matra ! ». 
Suite au quizz, humiliée par votre fils, 
vous surfez sur les différents podcasts 
de Storia, diffusés sur RCFM. Puis vous 
allez découvrir ensuite l’histoire de 
nos « Paesi d’Aiacciu » Alata, Afa racontée 
par Via Stella.  

Filmetti è risorsi in lingua 
corsa…Dà i più chjucchi à i più 
maiò 
Plus on surfe, plus ce site est une mine 
d’or ! Et il s’adresse à tous petits et 
grands ! Et il y en a pour tous les goûts 
pour vivre et transmettre la langue 

corse. Ainsi, on peut apprendre au 
travers de la chanson, ou de la cuisine 
grâce à des ressources écrites, sonores 
et audiovisuelles. Bibou dorénavant 
sait faire lui�même un fiadone ! 
On peut y trouver également les 
événements en langue et culture corse 
en Pays Ajaccien. Bref, c’est ludique 
et « frais » comme disent les jeunes.  
On a qu’une envie : féliciter Christophe 
Mondoloni adjoint au Maire de la Ville 
d’Ajaccio, et conseiller communautaire 
délégué au numérique et à la langue 
Corse, ainsi que le service Langue et 
Culture Corse de la Ville d’Ajaccio et 

la Direction des Systèmes  Informatiques 
et Numériques de la Ville et de la 
CAPA. Un site incontournable à portée 
de tous !!! 
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Parlami Corsu,
le site internet
20h30, � Bibou �, votre charmant bambin de 10 ans n’a toujours pas fait son devoir en histoire. La raison est
simple, il ne sait pas comment on écrit � légion romaine � en corse. 20h31, vous vous surprenez à répondre
potentiellement énervée � Umbah � ! Une réponse qui plonge dans les abymes de l’angoisse votre charmante
progéniture qui vous assène alors  � Merci grâce à toi, je vais rater ma vie… �. Lasse, vous jettez un regard vers
votre bibliothèque en cherchant désespérément un dictionnaire français/corse. Et là c’est le drame ! Point de
dico !!! Heureusement, dans un éclair de génie, vous vous souvenez qu’il existe un site génial Parlami Corsu !
Tel Gollum vous vous élancez sur � votre précieux � ! Et là, vous rentrez le mot recherché et comme par génie
il apparait ! Entre temps, vous surfez un peu et comble du ravissement vous découvrez la refonte complète de
Parlami Corsu. Et si nous la testions ensemble ?

J’ai testé pour vous !

Modalités pratiques  
La nouvelle version du site sera 
disponible dès cet été. Il pourra 
servir au quotidien pour toute la 
famille. Devoirs, apprentissage de 
la langue, les usages sont divers 
et variés.
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Lutter contre les dépôts
sauvages : leur mission numéro  1 
2 filles, 4 gars pour parcourir l’ensemble
du Pays Ajaccien, soit 10 communes
et autant de problématiques à régler.
Les jours se suivent et ne se ressemblent
pas pour ces 6 agents, hyper motivés
qui ne regardent pas leurs heures. 
Une constante cependant, leur mission
principale est à caractère environ�
nemental. Ils doivent en effet veiller
au respect des règles de dépôt des

Une police de proximité et de
dialogue
Les journées sont donc bien remplies
en ce qui concerne la lutte contre les
dépôts sauvages. Mais, leurs missions
ne s’arrêtent pas là. Nos 6 policiers
interviennent également comme nous
l’explique Romain Masi, le responsable
de la police intercommunale contre
les pollutions, les nuisances sonores,
les querelles de voisinage, le tapage
nocturne, et le non�respect des
règlements en eau et assainissement
collectif ou non. Ils veillent aussi à la
préservation des espaces naturels,
notamment l’écobuage. Ils effectuent
le contrôle des obligations de débrous�
saillement, l’emploi du feu, les
enlèvements d’épaves et de véhicules.
Pour conclure, les 6 agents envisagent
avant tout, leur métier comme un métier
de dialogue avec la population. Il est
important pour eux de privilégier la
prévention, la dissuasion, l’écoute et le
service aux personnes.
En bref, si vous les croisez, n’hésitez�
pas à venir à leur rencontre, ils seront
à votre écoute. z

En 2021 : 728 constats de dépôts sauvages, 221 interventions à la demande de la Direction de l’environnement, 164 verbalisations,  
11 flagrants délits de dépôts sauvages, 1 interpellation pour dégradation de bien public.

       VOUS LES AVEZ SANS DOUTE 

CROISÉS. AFFÉRÉS AU DÉTOUR D’UNE 

ROUTE, CONSTATANT UN DÉPÔT 

SAUVAGE, ILS SONT DEVENUS 

INCONTOURNABLES POUR TRAITER DE 

LA QUESTION DE LA GESTION DES 

DÉCHETS EN PAYS AJACCIEN. MAIS LES 

CONNAISSEZ�VOUS VRAIMENT ?  

ET SURTOUT, SAVEZ�VOUS QUELLES 

SONT LEURS MISSIONS ? PAESI A 

CHOISI DE LES SUIVRE.  

 Laurent, Romain, Antony, Jérôme, Sabrina et Laëtitia

déchets et verbaliser tout type
d’infraction dans ce domaine.
Le travail ne manque pas. Dès 7 heures
du matin, ils sont appelés ici ou là
pour constater des dépôts sauvages
qui malheureusement sont, malgré
tous les dispositifs mis en place, encore
légion sur notre territoire.
Baignoires, carcasses de voitures, livres,
WC ou autres jonchent des terre�pleins
ou parfois des terrains à l’abri des
regards. Une fois sur place, commence
alors le travail de l’équipe qui enquête
sur l’auteur et l’origine du dépôt sauvage.
Ce travail minutieux porte souvent ses
fruits et la personne concernée fait
alors l’objet d’une verbalisation. Pour
les aider dans cette mission, ils sont
désormais secondés par 4 caméras
pièges photographiques qui sont
utilisées aléatoirement sur le territoire
de la CAPA. Celles�ci ont fait leur preuve
à plusieurs reprises, notamment sur
la commune de Villanova, très touchée
depuis des années par le non�respect
du règlement de collecte.  

CHIFFRES CLÉS

La Police intercommunale 

4 gars 
          2 filles

au service  

de l’environnement 

en Pays Ajaccien



LA MATINALE

 

DES DÉCHETS

5H
-
9H
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Les animateurs du tri : 
Laura, Dominique, 
Maeva, Coralie, Laura, 
François et Océane.

En 2022, le « bon geste environnement » appartient à ceux qui se 
lèvent tôt ! Depuis le 31 janvier 2022, la CAPA a fait évoluer les modalités 
de collecte des déchets en centre-ville d’Ajaccio pour les particuliers 
avec plus de jours de collecte pour les emballages, un passage quotidien 
pour les ordures ménagères et de nouveaux horaires pour déposer 
les sacs jaunes et noirs. 



Découvrez les nouvelles 
modalités pour les particuliers 
de l’hypercentre

Avec” la Matinale des déchets”, les 
particuliers du centre�ville d’Ajaccio 
doivent déposer leurs déchets 
uniquement entre 5h et 9h, sur le 
parcours de collecte du camion. 

• La collecte des sacs jaunes ou 

transparents pour les 

emballages s’effectue les 

mardis, jeudis et samedis 

matins. Les sacs gratuits sont 

disponibles aux accueils de la 

Mairie d’Ajaccio et de la CAPA, 

à l’espace Alban. 

• La collecte en sacs noirs des 

déchets non valorisables 

s’effectue tous les matins du 

lundi au dimanche.

En outre, il a été décidé de doter les 
quartiers Sainte�Lucie et Maréchal 
Ornano de bacs pour les déchets 
non valorisables. Seuls les 
emballages doivent toujours être 
déposés dans des sacs 
jaunes�transparents au pied du bac 
les jours de collecte. 

Attention : Il est interdit de sortir 

des déchets sur la voie publique en 

dehors de ces plages horaires sous 

peine de verbalisation. De même, 

sortir son sac jaune en dehors des 

heures et jours de collecte des 

emballages, sera verbalisable. 

+ de tri des emballages pour 
une ville + propre  

Si la CAPA a choisi de faire évoluer 
les modalités de collecte, c’est pour 
les simplifier, les rendre plus 
compréhensibles pour les habitants, 
faciliter ainsi le geste du tri et 
améliorer la propreté du centre�ville 
d’Ajaccio. De plus, l’agglo a décidé 
de dissocier les collectes des 
particuliers et des professionnels 
afin de limiter les dépôts constants 
de déchets sur la voie publique. Ces 
nouvelles collectes ont été 
synchronisées avec les tournées des 
équipes de nettoiement de la ville 
d’Ajaccio, pour que celle�ci soit 
propre à 9 heures. Enfin, autre plus, 
cette réorganisation permet de 
collecter les emballages 3 fois par 
semaine, tout en conservant une 
collecte quotidienne des ordures 
ménagères.z  

Le Pays Ajaccien en mouvement
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Question horaires, peut 
mieux faire ! 
La CAPA constate que les 
usagers ne respectent pas 
les jours et heures de sortie 
des emballages. 
En effet, la collecte des 
emballages s’effectue 
UNIQUEMENT les mardis 
jeudis et samedis matin. 

Question tri, bravooo 
mais… 
Les habitants du centre-
ville trient de plus en plus. 
Malheureusement, leur 
effort de tri est saboté par 
le non-respect des jours et 
des horaires de dépose 
des sacs jaunes.

Les emballages (sacs jaunes) : 
les mardis, jeudis et samedis de 
5h00 à 9h00. 

Les déchets non valorisables 
(sacs bordeaux) : tous les jours 
entre 19h00 et 22h00 + tournée 
supplémentaire de juin à 
septembre entre 23h00 et 3h00. 

Les cartons : du lundi au samedi, 
de 19h00 à 20h00.

Les biodéchets : tous les jours, 
deux collectes le matin et l’après�
midi. 

Et pour les cafés, hôtels, restaurants ?

Côté terrain  
comment ça se passe ?
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La CAPA met aujourd’hui en œuvre 
des projets qui vont façonner le visage 
de demain du Pays Ajaccien. 
Tour d’horizon des chantiers en cours 
sur notre territoire.  

Le Centre de Tri et de 
Valorisation des Déchets : pour 
accélérer la transition 
écologique 
Le Centre de Tri et de Valorisation des 
déchets permettra de trier les différents 
flux de recyclables issus des collectes 
sélectives, de récupérer la partie 
recyclable encore présente dans les 
ordures ménagères et de fabriquer 
des déchets solides de récupération 
(CSR). 

En 2022 : l’appel d’offres est en cours.  

La caserne Grossetti : une 
agora créatrice d’attractivité 
La CAPA réhabilite la caserne Grossetti 
afin d’y héberger la M3E ainsi qu’un 
hôtel et une pépinière d’entreprises, 
un espace dédié aux acteurs de 
l’accompagnement d’entreprises et 
enfin un centre de ressources dédié 
aux entreprises des TIC. La future cité 
Grossetti aura pour ambition d’accueillir 
d’ici 2024, des services à haute valeur 
ajoutée et des conseils pour assurer 
l’accueil, l’installation, le bon 

développement des activités et des 
entreprises, et, de fait, des créations 
d’emplois. Ce sera un lieu de réseaux 
et d’échanges dont la fonction sera 
également de créer des liens sociaux 
et économiques essentiels au bon 
développement du territoire. 

En 2022 : les travaux suivent leur cours. 
La phase de désamiantage du bâtiment 
est achevée. 

La zone d’activité économique 
et environnementale de 
Mezzana : un espace dédié aux 
produits du terroir 
La CAPA est propriétaire d’un terrain 
d’environ 12 ha, situé derrière la gare 

de Mezzana, sur la commune de 
Sarrola�Carcopino. Cet emplacement 
est stratégique pour la mobilité, puisqu’il 
est situé à l’entrée de la vallée de la 
Gravona et réceptionne les flux de 
véhicules des communes de Sarrola�
Carcopino, Cuttoli�Corticchiato, Valle� 
di�Mezzana, Peri et Tavaco. Dès 2010, 
la CAPA y a réalisé un parc relais qui 
permet aux usagers d’y laisser leur 
véhicule et de poursuivre en train 
jusqu’au cœur de ville d’Ajaccio. 
La CAPA souhaite améliorer ce parc 
relais en augmentant sa capacité, et 
en centralisant tous les transports en 
commun du secteur pour les basculer 
sur le rail. En outre, cet espace accueillera 

En 2022, malgré la crise, la CAPA a adopté près de 145,1 millions d’euros pour ses 5 budgets. Un budget global 
ambitieux pour mieux répondre aux besoins des habitants et poursuivre les investissements nécessaires à un 
développement durable et apaisé du Pays Ajaccien. L’objectif de l’agglo est en effet, de continuer à investir 
pour améliorer la qualité du service public rendu aux habitants, accroître l’attractivité économique du territoire, 
et en préserver les atouts environnementaux en prévoyant 48,7 millions d’euros d’investissement. Il s’agit par 
conséquent d’accompagner la transformation profonde du Pays Ajaccien pour en faire un territoire résilient.  

La caserne Grossetti

La revue des chantiers 2022 de la CAPA



Le Pays Ajaccien en mouvement
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une halle des producteurs et une 
légumerie. 
Ainsi, le permis de construire du premier 
pôle d’échanges multimodal de la 
CAPA a été obtenu en octobre 2021, 
après avoir été modifié pour intégrer 
une légumerie, dans le droit fil de la 
stratégie communautaire en faveur 
du développement agricole.  

En 2022 : Les travaux du pôle 
d’échanges multimodal devraient 
démarrer au 2e trimestre, et s’accom�
pagneront d’un travail partenarial avec 
la CDC pour créer un nouvel accès 
routier à la ZAE. 

Téléphérique, parc urbain, parc 
relais, un nouveau quartier 
dans la ville 
La CAPA a l’opportunité de reconvertir 
une friche militaire et de l’ouvrir au 

public, pour y réaliser un pôle 
d’échanges multimodal et un parc 
urbain. Elle installera dans ce même 
lieu un téléphérique. Véritable trait 
d’union entre les deux routes territoriales 
entrantes sur la ville d’Ajaccio, le 
téléporté prend tout son sens lorsque 
l’on constate l’enclavement du futur 
centre hospitalier sur le secteur du 
Stiletto. La desserte par les seuls 
véhicules individuels n’étant pas 
suffisante, le transport par câble s’avère 
être le moyen de transport le plus 
adapté à ce secteur protégé et 
présentant de fortes pentes. 

En 2022 : le parc relais de Saint�Joseph 
verra son offre de service s’améliorer 
notamment au travers des 
aménagements « cycle » et piétons. 
Cette année 2022 sera aussi consacrée 
à la renaturation du cours d’eau, étape 

préalable indispensable avant le 
démarrage des travaux de construction 
du parc relais, du téléporté et du parc 
urbain. La livraison du téléporté est 
prévue au 1er trimestre 2024. 

La création du siège du Centre 
Intercommunal d’Action 
Sociale �CIAS�
Pour mieux servir les enjeux du projet 
global de développement des activités 
du CIAS, la CAPA souhaite lui dédier 
un nouveau bâtiment à proximité 
immédiate de l'hôtel communautaire.  

En 2022 : Le concours de maîtrise 
d'œuvre a été lancé en décembre 
2021 pour une attribution programmée 
en 2022. L'aménagement s’intégrera 
à  l'espace public réaménagé par la 
commune autour du baptistère San 
Ghjuvà, à proximité de l’Hôtel 
Communautaire.  

Des nouveaux sentiers 
patrimoniaux en Pays Ajaccien
En 2022, la CAPA poursuivra 
l’aménagement de sentiers de 
randonnée sur son territoire. Cette 
année, ce sont les sentiers de Valle�
di�Mezzana, Afa et Tavaco qui seront 
ouverts aux visiteurs pour leur plus 
grande joie. z

La zone d’activité  de Mezzana

Valle di Mezzana 

Le téléphérique St�Joseph

Tavaco

Afa
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Dossier de l’eau

L’eau, source de vie indispensable nécessite une attention de tous les 

instants. Cette ressource « vitale » mérite bien que l’on s’y penche longuement 

pour ce numéro de Paesi. En effet, point d’eau, point de vie ! Ce constat 

pourtant simple est fondamental. Nous avons tendance à penser que l’accès 

quotidien que l’on a à l’eau est quelque chose d’acquis ainsi que sa qualité. 

Par ricochet, on en oublie donc les fondamentaux notamment comment 

« l’Or Bleu » coule dans notre robinet. Quelques « révisions » s’imposent 

donc ainsi que des questionnements. 

Et si nous devenions  
« Eau-responsable »

en Pays Ajaccien ?



Dossier de l’eau
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C’est l’histoire de la vie… 
le cycle éternel…de l’eau

Station d’épuration

Usine traitement
de l’eau

Ressources en eau

Évaporation

Réservoirs

rejet

réseaux
de distribution

Barrage, 
sources ou forages

Production d’eau potable 
à l’usine de traitement 

de la confina, AjaccioA

B
Stockage de l’eau

Distribution 
de l’eau potable 

dans les 
habitations

Collecte
des eaux usées

Traitement des eaux usées 
dans les stations

d’épuration

Rejet des eaux 
dépolluées en milieu 

naturel

C
D

E

F

Nul n’ignore plus le réchauffement climatique et ses conséquences qui impliquent qu’un territoire comme 

le nôtre, déjà soumis à des épisodes de sécheresse, pourra un jour se trouver contraint et peut être 

manquer d’eau. Des problématiques que les ingénieurs de la CAPA ont fait leurs depuis longtemps. Ce 

dossier permettra de trouver des réponses aux questions suivantes : comment protéger nos ressources, 

comment les optimiser, comment ne plus gaspiller ? Nous vous livrerons nos bons “ tuyaux “ avec en 

prime, quelques conseils simples que tout un chacun peut appliquer à son niveau. Et  si pour commencer 

nous révisions les «bases» avec un schéma  “simple, basique” sur le cycle de l’eau. 

Eau potable
A) 39 ressources 
B) 2 usines de traitement 
C) 65 réservoirs pour un stockage de 31 500 m3

D) 646 km de réseaux

E) 169 km de réseaux d’assainissement 
F) 15 stations d’épuration

Assainissement

Pour assurer ce cycle, la CAPA dispose de :
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Un territoire bien alimenté en eau   
La CAPA distribue annuellement 5 millions de m3 d’eau à 
45 000 abonnés. Cette eau est prélevée sur 39 ressources 
différentes : des sources, des forages et une prise d’eau 
dans le Prunelli qui représente plus de 80% de l’eau 
distribuée. Les sources et les forages sont principalement 
situés dans les villages. Ils alimentent les usagers après une 
simple désinfection et un stockage dans des réservoirs. 
L’eau prélevée dans le Prunelli provient du barrage de 
Tolla. Elle est traitée à l’usine d’eau potable de la Confina 
puis envoyée dans différents réservoirs avant d’être distribuée 
aux abonnés. 
L’ensemble de ce système est fiable mais l’alimentation 
de certains villages reste vulnérable en cas de sécheresse.  
Ainsi, lors de la sécheresse de 2017, des rotations de camions 
avaient dû être mises en place pour répondre aux besoins  
de Tavaco, Sarrola�Carcopino et Valle�di�Mezzana. 

Le réchauffement climatique : source 
d’inquiétude  
Afin de définir les investissements à réaliser 

pour les quinze prochaines années pour répondre 
aux enjeux du réchauffement climatique et de développement 
du territoire, la CAPA a réalisé un schéma directeur d’eau 
potable. Ce document met en évidence le fait que le Pays 
Ajaccien dispose d’une ressource abondante et d’une 
capacité de production suffisante grâce au barrage de 

Tolla et à l’usine de production d’eau potable de la Confina 
construite en 1999.  
Cependant, les infrastructures ne permettent pas de distribuer 
l’eau produite par l’usine de la Confina sur l’ensemble du 
territoire et cette ressource est unique sans solution de 
secours en cas de casse de canalisation ou de pollution. 

Garantir à tous l’accès à une eau de qualité 
en permanence  
L’objectif prioritaire de la CAPA est de faire en 

sorte que tous les abonnés puissent bénéficier 
d’une eau de qualité en permanence, même en période 
de sécheresse. Pour cela, des interconnexions entre les 
réseaux permettront d’amener l’eau produite à l’usine de 
la Confina jusqu’aux villages de Sarrola�Carcopino, Valle 
di Mezzana et Tavaco. Dans un second temps, il s’agira de 
mettre en place une ressource alternative à celle du Prunelli 
et disposer d’un secours en cas de problème. Ainsi des 
démarches sont lancées pour être en mesure d’utiliser 
l’eau de la Gravona en cas de problème avec celle du 
Prunelli 
.En parallèle, la CAPA poursuivra les travaux de renouvellement 
des réseaux et engagera un programme de réhabilitation 
des réservoirs afin de maintenir son patrimoine en bon 
état. Le montant des opérations au cours des 15 prochaines 
années pour répondre à ces objectifs est évalué à  
60 millions d’euros..z   

An-ti-ci-per, le leitmotiv de la CAPA. En effet, les enjeux sont de taille.  

Et pour y répondre, l’agglo a mis en place une stratégie pour les 15 à 20 prochaines années.  

Celle-ci prend compte, bien évidemment les effets du réchauffement climatique, mais aussi de 

l’augmentation de la population, et donc des habitations. Plus que jamais, la CAPA tend à toujours 

plus de qualité et de performance dans le respect du développent durable.

C’est dans les tuyaux !
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Nathalie de la Direction des grands projets 
CAPA et l’entreprise en charge des travaux 
à Valle-di-Mezzana.

Pour garantir l’accès à une eau de qualité à tous les habitants du Pays Ajaccien, certains 
investissements ont déjà débuté. Découvrez ici des chantiers majeurs en cours ou à venir !

Certains immeubles situés le long 
de la route des Sanguinaires 
connaissent des problèmes de 
pression d’eau potable en raison de 
leur hauteur et de leur implantation 
altimétrique. Ils sont donc alimentés 
grâce à des surpresseurs privés, 
onéreux et dont la maintenance est 
délicate. La CAPA réalise depuis 
décembre 2021 jusqu’à fin 2022 des 

travaux de renforcement du réseau 
public afin d’alimenter directement 
la totalité des immeubles et habitations 
de l’Ouest Ajaccien et supprimer les 
surpresseurs.  
Afin d’éviter au maximum les nuisances 
dues aux travaux, ils sont conduits 
concomitamment à ceux de la 
Collectivité de Corse sur la voirie 
pour la création d’une piste cyclable.

Coût : 773 300 € TTC 
Capacité : 200 m3

Planning : 4 mois de travaux 
Réception : en septembre 2022

Marie-Ange, de la Direction des grands 
projets de la CAPA et l’entreprise en charge 
des travaux, route des Sanguinaires.

Coût : 1,91 M€ (0,110 M€ d’études et 1,8 M€ de travaux). 
Planning : Début des travaux: 08 novembre 2021 � Fin des travaux : 
décembre 2022.

La commune de Valle�di�Mezzana 
dispose de deux réservoirs très vétustes : 
un alimentant la partie haute du village, 
le second la partie basse. La CAPA 
construit un réservoir neuf qui aura 
une capacité plus importante et 
desservira l’ensemble du village. Lors 
de ces travaux, la CAPA réhabilitera 

l’ouvrage de captage de la source de 
Tre Funtana et les conduites jusqu’au 
nouveau réservoir. Ainsi, suite au 
renouvellement du réseau de 
distribution en 2006�2007, l’ensemble 
des installations d’eau potable de Valle�
di�Mezzana seront en excellent état 
et performantes.

Inf’eau
Focus sur les grands chantiers  
en cours et à venir   

Renforcement du réseau d’eau potable,  
Résidence des Îles à Ajaccio

Construction du réservoir de Valle di Mezzana
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Si les réseaux peuvent être à l’origine 
de fuite, les autres ouvrages 
nécessaires à la desserte en eau 
tels que les réservoirs ou stations 
de pompage peuvent l’être 
également. Dans son schéma 
directeur, l’agglo a inclus un diagnostic 
de ses installations afin d’améliorer 
son patrimoine et préserver les 
ressources. Cet état des lieux permet 
d’identifier les ouvrages pour lesquels 
des travaux de réhabilitation sont 
nécessaires. Les plus délicats seront 
traités prioritairement. 

La rénovation du réservoir de Pedi 
Morella
La CAPA entreprend la rénovation 
du réservoir de Pedi�Morella. Jugé 
prioritaire, ce dernier sera 
entièrement réhabilité. Les travaux 
ont débuté le 15 Mars 2022 pour 
une remise en service de l’ouvrage 
programmée fin Juin. 

Coût : 83 060 € TTC
Capacité : 120 m3 

La réhabilitation du réservoir d’eau 
potable de la Confina II
– Une réfection complète de son 

étanchéité  
– Le renouvellement de ses équi�

pements

Coût : 230 000 € HT
Capacité : 1 526 m3 

La réhabilitation du réservoir d’eau 
potable de Saint Antoine � Bas �
– Une réfection complète de son 

étanchéité  
– Un renouvellement de la toiture 

du local technique

Coût : 328 400 € HT
Capacité : 1 430 m3

La réhabilitation des réservoirs 
d’eau potable de la Pietra
� La reprise des parements béton 

et le traitement des aciers 
� Le renouvellement de l’étanchéité 

intérieure

Coût : 352 000 € HT
Capacité : 4 000 m3

Les autres réservoirs prochainement 
réhabilités
• Afa réservoir de Radica 
• Ajaccio�Réservoir de l’hôpital 
• Ajaccio�Réservoir du Stiletto 
• Ajaccio�Réservoir de la Pietra 
• Ajaccio�Réservoir de Peraldi 
• Cuttoli�Corticchiato�Réservoir  
• I Castagni 
• Sarrola carcopino�Réservoir du 

village 
• Villanova�Réservoir I Costi 

Les études de certaines opérations 
du nouveau schéma directeur d’eau 
potable sont d’ores et déjà 
engagées.

L’agglo a également conduit les 
opérations de renouvellement des 
réseaux d’eau à l’origine de fuites 
qui permettent d’économiser 
4000m3�an . L’objectif est l’amélioration 
du patrimoine et la préservation des 
ressources. Voici, les principales 

opérations qui ont été menées. . 
• Ajaccio�Rue Frediani�80m  
• Ajaccio�Route du Vazzio �275m  
• Ajaccio�Route du Ricanto �250m 
• Cuttoli�Corticchiato�Diceppu� 600m  
• Valle�Di�Mezzana�Casile� 106m 
• Alata �Cardigliono�143m   

• Sarrola�Piataniccia Forage�60m  
• Villanova�Antennes village�110m  
• Tavaco�RD vers cimetière�590m

Opérations financées à hauteur de 
800 000 € par France Relance,  
l’Agence de l’Eau, l’Europe et la CDC 

Le renouvellement des réseaux d’eau à l’origine de fuites

La réhabilitation des réservoirs

La création d’un 
nouveau réservoir 
à Alata

Le village d’Alata est alimenté avec 
l’eau de l‘usine de la Confina par une 
série de pompages successifs depuis 
les sept ponts en passant par le col 
du Pruno. Le réservoir qui dessert 
actuellement le village est vétuste, 
trop petit et pas assez haut. 
La construction d’un nouveau réservoir 
plus haut et plus volumineux permettra 
de mieux desservir les habitants, 
d’assurer la défense incendie et de 
répondre au développement du 
secteur. 

Capacité : 200 m3

La création d’un 
nouveau réservoir 
à Villanova

Le réservoir de Poggio à Villanova 
est implanté sur un terrain privé, sous 
les maisons les plus hautes. Par ailleurs, 
son volume est insuffisant et son état 
est dégradé. La CAPA va donc le 
remplacer par un réservoir neuf, d’une 
capacité plus importante et implanté 
de tel sorte que toutes les maisons 
du hameau bénéficient d’une pression 
suffisante. 

Capacité : 200 m3
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La qualité de l’eau,  
c’est eux !

En Pays Ajaccien, c’est la société Kyrnolia qui 
assure, à travers les contrats d’eau potable et 
d’assainissement, l’exploitation de près de  
50 installations et 65 réservoirs, capables 
d’alimenter les 10 communes de la CAPA. Kyrnolia 
est garante de la qualité de l’eau. Une mission 
qu’elle réalise avec brio. En effet, en 2021, 
l’Agence Régionale de Santé, chargée du 

contrôle réglementaire de l’eau, a déclaré l’eau 
de bonne qualité sur l’ensemble du territoire de la 
CAPA. Nous avons rencontré Baptiste DENIZOT, 
Directeur Général de la Compagnie des Eaux et 
de l’Ozone Corse � CEO  filiale de Kyrnolia, pour 
évoquer avec lui l’action de Kyrnolia dont les 
objectifs majeurs sont toujours plus de qualité de 
la ressource et de services pour les usagers.



L’eau potable en Pays Ajaccien 
est de qualité. Comment vérifiez-
vous cette dernière ?
Elle est en effet, très satisfaisante. L’eau 
est le seul bien de consommation qui 
rentre dans toutes les maisons. Elle 
bénéficie à juste titre d’une surveillance 
sans faille. Sa qualité est contrôlée du 
point de la ressource jusqu’à l’usager 
en passant par les ouvrages de 
production, de stockage et de transport. 
Le programme de surveillance est 
double :  

• Le contrôle sanitaire officiel est organisé 
par l’Agence Régionale de Santé 
conformément au Code de la Santé 
Publique. Les prélèvements et les 
analyses sont effectuées par le 
laboratoire de la collectivité U Pumonte 
agréé pour ces prestations. 

• Un "autocontrôle" est réalisé par nos 
soins en complément du contrôle 
sanitaire. Il prend en compte les 
caractéristiques des ressources et 
filières de traitement. Il permet 
d’optimiser l’exploitation des 
installations et de sécuriser la qualité 
de l'eau distribuée. 

L’ARS effectue plus de 250 prélèvements 
par an sur le Pays Ajaccien dont 143 
sur le grand Ajaccio (Ajaccio, Alata, 
Afa, Apietto). Nous pouvons donc en 
conclusion dire que l’eau est le bien 
de consommation le plus contrôlé et 
de loin ! 

Quels sont vos projets pour 
proposer une eau à la qualité 
irréprochable ?
La CAPA et Kyrnolia ont décidé 
d’implanter des sondes à la pointe de 
la technologie connues sous le nom 
de KAPTA qui sont réparties sur le 
réseau aux points sensibles. Les sondes 
KAPTA permettent de mesurer en 
permanence les paramètres essentiels 

de la qualité de l’eau : pression, chlore 
actif, température et conductivité.  
La surveillance des sondes est réalisée 
24h�24 par nos équipes qui suivent et 
analysent en continu ces données via 
un service web sécurisé. En cas d’alerte, 
les experts identifient l’origine et 
déterminent le caractère accidentel 
ou intentionnel de la contamination 
de l’eau. Si l’évolution anormale de la 
qualité de l’eau reste inexpliquée, 
l’alerte est aussitôt transmise pour 

intervention en liaison avec la CAPA 
et les services de l’État. L’alerte permettra 
de cibler l’intervention à faire sur le 
réseau d’eau potable de la ville d’Ajaccio 
qui compte, nous l’avons déjà dit, 65 
réservoirs, 646 km de réseau et 45000 
abonnés. Plus que jamais, la qualité 
de l’eau est entre des mains d’experts 
consciencieux qui ne relâchent pas 
leurs efforts pour assurer une eau 
potable de qualité. A la CEO Corse 
filiale de Kyrnolia, 150 personnes 
travaillent au quotidien au maintien 
d’une qualité de service afin de 
répondre à toutes les normes liées à 
la potabilité. En accord avec la CAPA, 
nous devons installer aussi une trentaine 
de bornes Moneca sur son périmètre. 
Elles permettront aux utilisateurs munis 
d'un badge monétique (entreprises 
avec camions citerne, hydrocureurs ) 
de puiser de grands volumes d'eau 
en toute sécurité ( sans risque de coup 
de bélier sur le réseau principal, de 
dégradation de la qualité d'eau et de 
pollution. Les prises illicites sur les 
poteaux d'incendie devront alors cesser. 
Le déploiement a déjà débuté sur les 
secteurs de la STEP de Campo dell'Oro, 
les Haras, la Croix d'Alexandre.z   
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L’appli Kyrnolia qui détecte les 
fuites d’eau 
Chacun peut participer à l’économie de 
la ressource et détecter chez lui « des 
fuites ». La télérelève permet d’offrir 
comme service aux usagers le confort et 
la précision de leurs consommations 
quotidiennes à partir d’une simple 
connexion internet. En effet, jusqu’à 
maintenant, nos factures d’eau étaient 
établies soit sur des consommations 
estimées, soit sur des consommations 
réelles quand un releveur passait à 
domicile. 

Ainsi, le télérelève consiste à équiper le 
compteur d’eau d’un module qui enregistre 
automatiquement les volumes consommés. 
Il les envoie à Kyrnolia, via un réseau de 
communication radio. Les données 
transmises sont utilisées pour la facturation, 
mais également restituées en temps réel 
sur l'espace personnel accessible depuis 
le site de Kyrnolia  www.kyrnolia.fr  ou 
via la toute nouvelle application mobile  
Kyrnolia disponible sur google store et 
App store. On peut ainsi suivre 
quotidiennement sa consommation et 
programmer des alertes si elle est 
anormalement élevée.

Baptiste Denizot, Directeur Général de 
la Compagnie des Eaux et de l’Ozone 
Corse - CEO  filiale de Kyrnolia.
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En Pays Ajaccien, deux modes d’assai�
nissement coexistent en harmonie : 
l’assainissement collectif et non�collectif. 

Mode d’assainissement : 
collectif ou non ?  
Le choix du mode d’assainissement 
est réalisé par la CAPA et les communes 
en fonction de différents critères 
(densité de l’habitat, nature des sols, 
équipements existants…) En 2004, la 
CAPA a repris les études réalisées par 
les dix communes, les a complétées 
pour définir un zonage d’assainissement. 
Ce document définit les zones dans 
lesquelles des équipements d’assai�
nissement collectif existent ou doivent 
être construits et les zones pour 
lesquelles l’assainissement non collectif 
est plus intéressant. Ce document est 
mis à jour lorsque les communes 
établissent ou révisent leur document 
d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme 
ou Cartes Communales). 

Ainsi, les zones denses (ville d’Ajaccio, 
villages anciens…) et les zones à fort 
développement sont classées en 
assainissement collectif (Baleone, les 
plaines le long des routes de Calvi et 
de Bastia) alors que les zones beaucoup 
moins denses et pour lesquelles les 
sols permettent de réaliser des 
assainissements individuels efficaces 
sont classées en assainissement non 
collectif. 

Sur le territoire de la 
CAPA, on compte 
environs 4500 systèmes 
d’assainissement non 
collectif. 

La CAPA a trouvé son équilibre!
Durant la mandature 2015�2020, le plan 
d’actions des travaux de mise en 
conformité du système d’assainissement 
du territoire, à présent achevé, s’inscrivait 

principalement dans une logique de 
rattrapage infrastructurel. Aujourd’hui, 
la CAPA poursuit le déploiement du 
réseau depuis les 3 axes principaux 
(RT20, RD81 et RD61). 

Pour mener à bien le rattrapage en 
matière d'infrastructures pour l’assai�
nissement, la CAPA a mobilisé des 
moyens extraordinaires (50 millions 
d’euros) pour respecter les termes de 
la convention Horizon 2013. Un 
investissement qui a porté ses fruits 
avec la construction de la station 
d’épuration de Campo dell’Oro et la 
reconstruction de celle des Sanguinaires ! 

Le plan d’actions des travaux de mise 
en conformité du système d’assai�
nissement étant achevé, le Pays Ajaccien 
peut désormais envisager avec sérénité 
son développement dans des 
conditions plus que durables. 

Et l’assainissement  
dans tout ça?

Une fois l’eau consommée, il est indispensable de l’assainir  
avant de la rendre au milieu naturel.
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Les lingettes, le nouveau fléau 
des équipements 
d’assainissement 

Le saviez-vous ? Jeter des lingettes 
dans les toilettes entraîne bien 
souvent des désagréments : 

- en partie privative : votre 
branchement d’assainissement 
peut se boucher, 

- en partie publique : les 
canalisations d’assainissement 
peuvent s’obstruer et les 
équipements de pompage 
présents sur le réseau peuvent être 
endommagés. 

Ces dysfonctionnements 
impactent votre confort et 
l’environnement :
- impossibilité d’évacuer des 

effluents au niveau de votre 
habitation, 

- débordement des eaux usées en 
partie privative et/ou publique, 

- mauvaises odeurs, etc.

Ils ont également des 
conséquences économiques :

- En partie privative : les 
débouchages de votre 
branchement d’assainissement en 
domaine privé restent à votre 
charge. 

 - En partie publique : les 
interventions de désobstructions 
des canalisations et les 
réparations sur les équipements 
se multiplient.

Néanmoins, le traitement optimal des eaux usées constitue toujours 
un enjeu majeur dans une société où se développent sans cesse de 
nouvelles activités pouvant nuire à notre environnement.  
Désormais, ce sont de nouveaux quartiers, qui ont pu (ou pourront 
prochainement) se raccorder à l’assainissement collectif. Certains 
quartiers des communes d’Alata, Afa, Appietto, Peri ou Sarrola Carcopino 
ont pu ainsi bénéficier de ces raccordements à la station d’épuration 
de Campo dell’Oro. 

Par ailleurs, la CAPA a développé des équipements d’assainissement 
collectif dans des villages qui en étaient dépourvus et où la densité de 
l’habitat ne permettait pas de disposer de systèmes d’assainissement 
individuels efficaces. Ainsi des réseaux et des stations d’épuration ont 
été construits à Tavaco, Sarrola Carcopino et Villanova. 
Dans les prochaines années, la CAPA poursuivra le développement de 
ces réseaux afin de desservir à terme l’ensemble des parties du territoire 
pour lesquelles le choix de l’assainissement collectif a été retenu z

Travaux Peri Travaux route de Calvi

La qualité des eaux de baignade un enjeu majeur en Pays Ajaccien
La surveillance de la qualité des eaux de baignade a lieu durant la saison balnéaire qui s'étend de mi�juin à mi�
septembre. Sur cette période, les services du laboratoire de la Collectivité de Corse et le Service Communal 
d’Hygiène et Santé de la Ville d’Ajaccio réalisent des prélèvements d'eau dans chaque zone de baignade tous les 
lundis, le matin, soit deux fois plus fréquemment que ce qui est demandé par la réglementation. 15 plages sont 
ainsi contrôlées. En 2021, la qualité des eaux a été très satisfaisante tout au long de la saison.
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Ce contrôle permet de garantir le bon 
fonctionnement, la préservation de 
l’environnement, et le bien être des 
riverains, car en cas de dysfonc�
tionnement cela génère bien souvent 
des conflits de voisinage. 

Rencontre avec les agents spéciaux 
du SPANC. Ils vous donnent ici les clefs 
pour bien entretenir votre fosse 
septique.  

Comment s’organise une 
journée type pour le SPANC ?  
Nous faisons un travail de terrain et 
de bureau. La journée de bureau est 
consacrée à la fois à l’instruction des 
projets neufs et à la mise à jour des 
rapports qui ont été effectués la veille, 
lors des visites de terrain. Nous faisons 
l’instruction de dossiers sur plan et 
émettons des avis sur les projets neufs. 
Sur le terrain, nous effectuons des 
visites de conformité lors de la réalisation 
des installations neuves et des visites 
de bon fonctionnement sur les systèmes 
existants. Ces visites périodiques ont 
lieu tous les cinq ans environ et 
consistent à se présenter chez les 
usagers pour voir avec eux si ils 
rencontrent des difficultés avec leur 
installation, si il y a une nécessité de 
vidange, et vérifier que lors de celles�
ci  le propriétaire est bien titulaire d’un 

bordereau de suivi de déchets  
(Le bordereau garantit à son propriétaire 
que les matières de vidange ont bien 
été traitées en station d’épuration).  
Une partie du travail du SPANC que 
l’on voit moins habituellement et dont 
on parle peu, c’est le travail de 
secrétariat.  Une assistante s’occupe 
de planifier les visites de terrain des 
techniciens et de prendre les appels 
des personnes rencontrant des 
difficultés. Enfin, le SPANC c’est aussi 
le contrôle des déconnexions des 
installations lorsqu’il y a une extension 
du réseau d’assainissement collectif 
et donc qu’une maison précédemment 
équipée d’un système non collectif 
vient se raccorder au réseau. On instruit 
aussi des dossiers par convention sur 
la communauté de communes du 
Spelunca Liamone.  

Quelles sont les bonnes 
pratiques pour entretenir sa 
fosse septique ? 
Entretenir une fosse septique, c’est 
relativement simple. Si la fosse est 
bien dimensionnée par rapport à la 
capacité d’accueil de la maison, une 
vidange est à prévoir tous les 4 à  
5 ans. Il faut éviter de jeter tout ce qui 
ne provient pas des usages classiques 
de douche, toilette et cuisine (lingettes, 
matières susceptibles de colmater la 

fosse, matières grasses telles que les 
huiles de cuisson par exemple). Si 
vous êtes équipé d’un bac à graisse 
en parallèle de la fosse, il faut le 
vidanger plus fréquemment (tous les 
6 mois environ si nécessaire), et compter 
au minimum une vidange tous les ans. 

Si ma fosse n’est pas aux 
normes, que dois-je faire ?  
Si elle n’est pas aux normes mais ne 
génère pas de nuisances, vous aurez 
une conclusion de rapport avec des 
réserves mais pas de travaux à prévoir. 
En revanche, si votre fosse génère 
des nuisances ou alors si vous vendez 
votre maison, là il faudra effectivement 
se mettre aux normes, avec des travaux 
régulièrement précédés d’une étude 
de définition de filière faite par un 
bureau d’études spécialisé ou un 
hydrogéologue. Ce spécialiste fait des 
préconisations d’amélioration du 
système que nous validons avant les 
travaux, ensuite la CAPA passe vérifier 
que ce que vous avez fait est conforme 
à ce qui était prévu et délivre un 
rapport de visite z

Le SPANC �Service Public d’Assainissement Non Collectif� a pour 
mission principale de contrôler les projets d’assainissement neufs 
dans le cadre des permis de construire, pour s’assurer que les 
pétitionnaires prévoient des installations conformes à la règlementation 
et au règlement de service. 

Jean-Paul et Jean-François, 
les spanqueurs de la CAPA

HEURES
AVEC LES AGENTS SPÉCIAUX 

DU SPANC
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Qu’a apporté la CAPA dans le 
domaine de l’eau et de 
l’assainissement ?
La création de la CAPA a permis de 
mutualiser les compétences eau et 
assainissement. Elle a permis ainsi 
aux communes de se développer 
en réalisant de nombreux 
investissements tels que la 
construction de nouveaux réservoirs 
ou l’extension de réseaux. 
Les réseaux de nombreux villages 
ont été renouvelés, ce qui a 
contribué à réduire les fuites d’eau 
et a permis d’optimiser le 
rendement du réseau. La qualité de 
l’eau s’est également fortement 
améliorée. Les bilans 2021 de 

l’Agence Régionale de Santé font 
état d’une eau de bonne qualité 
pour l’ensemble du territoire de la 
CAPA. En matière d’assainissement, la 
CAPA a mis en conformité le 
système d’assainissement de la ville 
d’Ajaccio en construisant la station 
d’épuration de Campo dell’Oro et 
en réhabilitant celle des 
Sanguinaires. De plus, les premières 
extensions de réseaux ont été 
réalisées pour desservir le territoire. 
Enfin, des équipements 
d’assainissement collectif ont été 
construits dans les villages ou 
hameaux qui en étaient dépourvus 
comme Tavaco, Villanova et le 
hameau de Carcopino.  

Aujourd’hui, quel est l’état des 
installations en eau potable de 
la CAPA ?
La CAPA s’est doté d’un schéma 
directeur. Ce document fixe les 
objectifs et investissements à réaliser 
pour les 15 à 20 prochaines années. 
L’élaboration de ce document a été 
l’occasion de faire le point sur l’état 
des installations existantes sur le 
territoire. La CAPA est globalement 
bien équipée, cependant, certains 
réservoirs commencent à vieillir et, 
dans les prochaines années, la CAPA 
devra veiller à maintenir son 
patrimoine en bon état. Un 

programme de réhabilitation sur 
plusieurs années a été défini. 

Qu’est-ce que la CAPA va 
mener comme actions pour 
pallier le manque d’eau dans 
les années à venir ? 
La CAPA a la chance de disposer 
d’une ressource importante avec le 
barrage de Tolla. Cette ressource 
alimente une grande partie du 
territoire. Cependant, des villages 
restent alimentés par des sources en 
montagne dont la production 
diminue en été lorsque les besoins 
en eau sont les plus forts. 
Lors de la sécheresse de 2017, les 
ressources en eau des villages de 
Tavaco, Sarrola Carcopino et Valle�
di�Mezzana ne suffisaient plus et des 
ravitaillements par camions citernes 
ont été nécessaires. Avec le 
réchauffement climatique, ces 
épisodes de sécheresse vont 
devenir de plus en plus fréquents. 
Le schéma directeur prévoit des 
interconnexions de réseaux afin de 
pouvoir apporter les compléments 
d’eau nécessaires à ces communes. 
Ces dernières représentent des 
investissements très importants, qui 
comme les ravitaillements par 
camions citernes ne pourraient pas 
être mis en œuvre sans 
l’intercommunalité z

Entretien avec
Antoine Vincileoni

Vice-Président de la CAPA délégué
à l’eau et l’assainissement et

Maire de Villanova

C’est avec confiance
qu’il regarde l’avenir !

« La CAPA a la chance 

de disposer d’une 

ressource importante 

avec le barrage de 

Tolla. Cette ressource 

alimente une grande 

partie du territoire ».

Antoine Vincileoni, Vice-Président de la CAPA est en charge de la gestion de 
l’eau et de l’assainissement depuis 2014. Il a accompagné ainsi le rattrapage 
infrastructurel, qu’a mené la CAPA ces dernières années. Aujourd’hui, c’est 
avec confiance qu’il regarde l’avenir en s’appuyant sur la qualité des 
équipements de l’agglomération. Il nous évoque ici les enjeux et les 
chantiers de demain. 



Dossier de l’eau
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+ d’astuces 
• Côté robinets, pensez aux économiseurs (appelés 

aussi mousseurs ou aérateurs). Ces petits objets qui 
se mettent à la place de l'embout classique du 
robinet, mélangeront l'eau à de l'air et vous 
permettront de moins consommer sans avoir un 
débit d'eau réduit.  

• Munissez�vous d'une douchette écologique pour 
économiser jusqu'à 40% de consommation d'eau. 

• Enfin, l'éco�chasse d'eau vous permettra de stopper 
le débit d'eau : vous n'utiliserez plus que le strict 
nécessaire.

Prendre des douches plutôt que des 
bains (50 l contre 150 l). 

Fermer le robinet pendant le nettoyage 
des mains, le brossage des dents et le 
rasage. 

Rentabiliser les cycles de la machine à 
laver et du lave�vaisselle en les 
remplissant complètement avant de les 
faire fonctionner. Ne pas oublier d’utiliser 
si possible le mode « éco ».  

Nettoyer sa voiture dans une station de 
lavage, moins consommatrice d'eau.

Faites des économies en eau, 
on vous donne les bons tuyaux

Recycler l'eau : conservez celle dans 
laquelle vous avez lavé les fruits et 
légumes pour arroser les plantes avec.  

Collecter l'eau de pluie : utilisez des 
bidons à la descente des gouttières. 
Ensuite on peut arroser les fleurs et la 
pelouse ou laver la voiture. 

Isoler le chauffe�eau et les tuyaux, pour 
que l’eau chaude arrive plus 
rapidement. 

Choisir un matériel d'arrosage dit « 
goutte�à�goutte», micro�asperseurs, 
tuyaux poreux qui consomment moins 
d'eau que les jets d'eau classiques. 
Arrosez plutôt le soir, quand la 
température a baissé, cela réduit les 
pertes dues à l'évaporation de 5 à 10%.  

Réparer sans attendre robinets et 
chasses d'eau. Les fuites peuvent 
représenter jusqu'à 20% de la 
consommation totale d'un foyer. Vous 
pouvez équiper vos toilettes d'un 
mécanisme de chasse d'eau 
économique (qui utilisera 3 à 6 l d'eau 
chaque fois que vous l'actionnerez, 
contre 10 l en temps normal).  

facile !C’est compliqué !C’est pas

     Les  bons  
     gestes



En effet, ces derniers ont fait le 
choix de protéger ce patrimoine 
naturel qui est une véritable richesse 
en replantant ces anciennes 
essences. 

Fermez les yeux ! Respirez à 
pleins poumons… 

Ce livre vous transporte dans le 
verger de votre enfance en Pays 
Ajaccien. Vous découvrirez ou 
redécouvrirez les odeurs et les 
saveurs d'antan. 

Variétés de poires, de pêches, de 
figues, ou de prunes "nustrali", elles 

sont toutes mises en valeur au fil des 
pages. Lecteurs, vous pourrez 
également aller à la rencontre 
d'hommes passionnés, gardiens de 
cette mémoire et des savoir�faire 
ancestraux.  

Enfin, cerise sur le gâteau, quelques 
recettes savoureuses ont été 
choisies inspirées par celles de nos 
"Minnanni" z
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Fruitiers anciens du Pays Ajaccien

Un ouvrage 
pour les yeux 
et les papilles !

La CAPA vous propose de
replonger les saveurs

d’antan en découvrant les
fruitiers anciens, qui jadis

peuplaient les vergers
cultivés par nos ancêtres. Ce

voyage dans le temps
s’effectue via un ouvrage

réalisé par la CAPA en
partenariat avec la

pépinière de la Collectivité
de Corse, et l'association

Tempi Fà, publié aux
éditions Alain Piazzola, et

commercialisé 15 euros.
Mais au-delà de toute

démarche passéiste, la
sortie de ce livre est aussi

l’occasion de mettre en
lumière le travail conjoint

des 3 partenaires pour
préserver et développer les

fruitiers anciens sur le
territoire du Pays Ajaccien.



Paesi d’Aiacciu Ghjugnu - Lugliu - Aostu 2022 / Juin - Juillet - Août 2022     23

Planter un jardin est croire 
en demain 

Cette citation d’Audrey Hepburn, 
qui ne « s’intéressait pas qu’aux 
diamants»,  blague mise à part, 
reflète bien l’état d’esprit de la 
CAPA et de ses partenaires qui 
visent à travers cette démarche  
à conserver ces arbres fruitiers. En 
effet, depuis 2018, ils collectent 
des essences anciennes grâce 
au concours des Corses, derniers 
détenteurs de cette mémoire, dans 
des vergers familiaux.  

L'objectif est de les préserver 
et les réintroduire notre territoire. 
Car ces essences sont plus 
résistantes aux maladies et 
permettent de sécuriser la 
production alimentaire. 

Aujourd’hui, certains de ces arbres 
fruitiers croissent au sein du 1er

espace test agricole du Pays 
Ajaccien. Les testeurs, apprentis 
agriculteurs vont ainsi pouvoir les 
entretenir tout en expérimentant  
l’agroforesterie, qui vise à 
améliorer la production des 
parcelles en optimisant les 
ressources des milieux. Cette 
technique présente de nombreux 
atouts face aux défis 
environnementaux actuels, pour 
atténuer le changement climatique 
et adapter le terrain de l’espace 
test agricole de la CAPA et plus 
largement notre territoire 
intercommunal aux changements à 
venir z

L’un des principaux axes
d’actions des collectivités doit
être la préservation de la
continuité écologique et de la
cohérence des communautés
végétales. Pour ce faire, les
espèces à planter doivent être
parfaitement adaptées aux
spécificités du territoire.
Contrairement aux espèces
importées, les végétaux
d’origine locale sont résistants
aux conditions
environnementales.
L’approvisionnement en
espèces locales représente
une nécessité écologique,
éthique mais également un
avantage économique
puisque ces espèces
engendreront moins de
dépenses de la part de la

collectivité à long terme.

A cet effet, la CAPA a souhaité
dans un premier temps se
concentrer sur la protection, le
développement et
l’implantation de plants de
fruitiers locaux anciens moins
sensibles aux différentes
bactéries.

Puis, afin de répondre aux
autres problématiques
territoriales relevant
notamment de la gestion de
l’espace, l’agglo a imaginé
positionner son
expérimentation au cœur d’un
système maraicher
agroforestier dont l’un des
principaux objectifs est de
permettre une optimisation
de l’espace de production z   

Un partenariat pour protéger  
les arbres fruitiers

Ouvrage disponible en librairies à Ajaccio : la Marge,  librairie des Palmiers, Fnac et à l’Espace Culturel E Leclerc � Prix : 15€TTC

La CAPA et vous
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Talent du territoire

ECCU L’ULTIMA PARSONA À
TRAVAGLIÀ IN I SPAZII DI I PROVI

AGRICULI : LAURA PERETTI.
A GHJOVANA LAURA PERETTI HÈ

UN’URTULANA CH’HÀ FATTU A
SCELTA DI L’AGRICULTURA

BIULOGICA.
DOPU À AVÈ FATTU UNA FURMAZIONI
D’URTICULTURA, U SO SCOPU ERA DI
STALLASSI DA PUDÈ CAMPÀ DI U SO 

TRAVAGLIU.
DURENTI 5 ANNI HÈ STATA

RISPUNSEVULI DI RACOLTA NANZU DI
METTASI IN CERCA D’UN AFFITTU DA

PUDESSI STALLÀ. NANT’À U COLPU
L’AFFARI ÙN SI FECI MICCA MA OGHJI

A SO PASSIONI, SEMPRI FORTI, A LI
PROVA TORNA UN’ALTRA VOLTA.

LAURA ASPETTA ASSAI DI A
SPIRIENZA DI I SPAZII DI PROVI
AGRICULI DA PUDÈ SPARTA È

AMPARÀ DA L’ALTRI NANZU DI
LANCIASSI IN D’ALTRI PRUGHJETTI

NOVI.

POR T R A I T LAURA PERETTI

I so forzi : essa manesca, vuluntariosa
è sapè fà tuttu. U so timori : u fattu
d’essa una donna chì si stalla senza
aiutu famigliali. Laura conta i so primi
passi à Paesi.

Laura Peretti, parletici di voi 

Mi chjamu Laura Peretti, aghju travagliatu
setti anni in Marne�la�Vallée cum’è
rispunsevuli di racolta. Sta spirienza hà
cunfirmatu a me brama di stallammi
è travaglià da mè.

Cusì sò vultata in Corsica è aghju fattu
una dumanda da pudè intigrà u
prugramma ETA di a CAPA. Sò stata
pigliata è oghji mi parmetti di fà i me
primi passi cum’è urtulana di i provi
agriculi.

Comu sò i vostri primi
imprissioni ?

Sò assai filici di pudè cumincià a me
attività. Sò stata accolta bè da i me
culleghi urtulani è da a CAPA incù quali
scambiemu assai. Si parla d’un accumpa�
gnamentu d’ogni ghjornu chì ci parmetti
d’essa assistatu è assicuratu in i nostri
scelti.

Ditici ghjà comu si passa u
vostru accumpagnamentu ? 

Si faci di manera rigulari. Ch’ella fussi
à u nivellu tecnicu o icunomicu, ci hè
sempri calchì omu da risponda à i
nostri quistioni. Par un dettu, da pudè
cummircializà i me « spurtelli sulidarii»,
sò stata cunsigliata di dumandà un

ritrovu incù a CAF è a MSA. L’aghju
fatta è cusì l’affari avaria da mettasi in
anda à partasi da u mesi di ghjugnu
prossimu. 

Qualessi sò i vostri prughjetti à
vena ?

Aghju cuminciatu à fà i piantini. Spergu
di pudè coglia i me primi ligumi à u
mesi di ghjugnu. Innanzu à tuttu, a me
vulintà hè d’urganizà i venditi sopra
locu è di cummircializà a me pruduzzioni
in partinariatu cù « i spurtelli sulidarii ». 

Mi piaciaria ancu di pudè urganizà
furmazioni da aiutà a ghjenti à scopra
u mistieru è sparta insemi i nostri
iniziativi z

Prova agricula di u Paesi Aiaccinu cù l’urtulana Laura Peretti



Vos services CAPA
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Comment faire appel à la fourrière  
canine intercommunale en Pays Ajaccien ?

Le rôle de la fourrière canine 
La fourrière assure la prise en charge, 
la garde et l'entretien des chiens errants 
sur la voie publique. Elle doit procéder 
à leur arrivée à la recherche des 
propriétaires des animaux trouvés, et 
à leur restitution quand ils sont réclamés.  
En Pays Ajaccien, la fourrière canine 
relève d’une compétence de la CAPA, 
qui a  eu recours par appel d’offres  
à un prestataire, à savoir la SPA. 
Conformément au marché public de 
prestation, avec la fourrière gérée par 
la SPA, les animaux qui n’ont pas été 
récupérés par leur propriétaire à l’issue 
du délai légal sont pris en charge par 
un de ses refuges. Selon les besoins, 
ils sont alors soignés, vaccinés, stérilisés 
et socialisés en vue d’être proposés 
à l’adoption. Ainsi, en se refusant d’opter 
� hors cas sanitaires spécifiques � pour 
l’euthanasie des animaux, légalement 
possible à l’issue du délai légal, la 
CAPA et la SPA leur offrent une chance 
de trouver une nouvelle famille. 

J’habite sur une des communes 
de la CAPA, comment faire appel 
à la fourrière canine ? 
Ma démarche consiste à solliciter la 
mairie de ma commune.  
C’est en effet, le Maire ou la personne 
responsable en mairie de la liaison 
avec la fourrière, qui seul peut décider 
de prendre contact avec la SPA et la 
CAPA pour l’accès à la fourrière.  Pour 

cela, la commune se charge, de la 
capture et du transport du chien. 
Ensuite, la SPA assure pour le compte 
de la CAPA, la prestation d’accueil et 
de garde du chien en fourrière pendant 
8 jours ouvrés, et tient informée la 
CAPA des suites de cet accueil. z

Vous avez trouvé et recueilli un chien errant ou en état de divagation sur la voie publique. Comment agir ? 
Quelles possibilités s’offrent à vous ? Aujourd’hui, dans ce cas bien précis, vous pouvez faire appel via la 

mairie de votre commune à la fourrière canine intercommunale de la CAPA. 

Rencontre avec Pierre Pasqualini 
Délégué et président SPA de Corse

Quelle est le rôle d’une fourrière canine ?
Le rôle de la fourrière canine est de récupérer les animaux en errance, et de 
les garder pendant une durée de 8 jours ouvrés pour les restituer aux 
propriétaires. L’enjeu majeur de la fourrière est de retrouver ces derniers. 

Que deviennent les chiens une fois recueillis ? 
Dès la prise en charge, les animaux passent par le vétérinaire pour être 
examinés et soignés si nécessaire. S’en suit la recherche de propriétaire, et 
si au bout de 8 jours ouvrés ce dernier n’a pas été retrouvé ou ne s’est pas 
manifesté, l’animal est transféré de la fourrière à la SPA. 

Pourquoi faire appel à la fourrière ?
Si un animal est errant, ou si le propriétaire est inconnu, celui�ci doit 
obligatoirement être récupéré par la fourrière pour éviter des accidents, 
comme par exemple des accidents de la route ou encore qu’une personne 
se fasse mordre. 

Comment adopter les chiens ?
Après le délai légal obligatoire de 8 jours, les personnes désireuses d’adopter 
un animal peuvent prendre contact à la SPA au 0495281304, et ainsi remplir 
le dossier de procédure d’adoption. z

Contacts pour : COMMUNE D’AJACCIO : accueil du service transport/capture : 04 95 51 78 50 ou 06 16 37 88 79 (8h30 – 16h30). 
Service de la CAPA chargé du suivi administratif de la fourrière canine : accueil 04 95 52 95 00 ou 04 95 10 55 74  ou 04 95 52 95 05. 
POUR AUTRES COMMUNES DE LA CAPA : Mairie de la commune Prestataire chargé par la CAPA de la fourrière canine intercommunale : 
SPA : siège 06 42 22 30 16 /  04 95 28 13 04 



Proposer une activité boxe à 
des jeunes, c’est vouloir 
transmettre quel type de 
valeurs ? 

La boxe, c’est un sport d’opposition. 
On travaille le face à face. Les jeunes 
apprennent ainsi à développer le 
rapport à l’autre, à contrôler leurs 
émotions. C’est un sport qui véhicule 
des valeurs fortes et qui enseigne 
aussi la concentration, la réflexion et 
l’anticipation. Cela permet également 
la cohésion d’un groupe. Car la boxe 
éducative privilégie la « touche » et 
non pas le contact. Il n’y a pas de 
coups portés.  C’est donc avant tout 
une école de la maitrise de soi. 

Garçons ou filles qui sont 
aujourd’hui les adeptes de la 
boxe ? 
Ce sont des jeunes en majorité de  
8 à 12 ans. Ils sont rejoints, parfois par 
des plus grands et aussi des adultes. 
Notre volonté est de proposer une 
activité intergénérationnelle pour 
favoriser les échanges. Il y a d’ailleurs, 

un côté « grand frère » entre les petits 
et les grands qui prennent volontiers 
les plus jeunes sous leur aile protectrice. 
Les filles sont également présentes à 
35%. Elles sont très motivées et hyper 
dynamiques. Elles sont séduites par 
le caractère esthétique de la boxe. 
Les garçons sont plus motivés par le 
fait d’apprendre à se défendre, puis 
ils comprennent que la boxe c’est 
avant tout le self control. 
Les boxeurs se doivent d’être dans la 
réflexion plutôt que la réaction. 

Cette activité s’inscrit dans le 
cadre du Contrat de Ville, quel 
plus pour le quartier des 
Salines ? 
La CAPA nous a proposé suite à une 
première intervention lors des 
« Quartiers d’Eté » animés par le Conseil 
Citoyen des Salines de décliner cette 
activité toute l’année.  
En effet, celle�ci gratuite permet de 
proposer aux jeunes qui ne fréquentent 
pas les structures de proximité dans 
leur quartier de faire du sport. Au�delà 

du sport, ils y trouvent un cadre, le 
respect de l’autre, des horaires, et du 
matériel. 
De plus, cela crée une animation dans 
le quartier car nous occupons la place, 
nous réalisons un footing aux alentours 
de celle�ci. De nombreuses personnes 
nous encouragent ! La radio Frequenza 
Nostra nous suit et promeut notre 
activité régulièrement. 
Les jeunes ont aussi un objectif : passer 
des niveaux tout comme on passe 
des grades au judo par exemple. Cela 
apprend la ténacité et donne le goût 
de l’effort. 

Allez-vous poursuivre l’an 
prochain ? 
Oui, et d’ailleurs j’ai des idées 
notamment proposer des rencontres 
de boxe inter�quartiers et former des 
jeunes dans d’autres lieux d’Ajaccio.z   
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Depuis quelques mois, des jeunes s’échauffent en montant l’estrade 
place Jean Casili comme d’autres montaient en courant les marches à 
Philadelphie sur un air de Bill Conti. En effet, le noble art, a installé son 
ring dans le quartier des Salines sous la houlette de Philippe Carlini, 
éducateur sportif. C’est dans le cadre du Contrat de Ville de la CAPA, 
que se décline les mardis et vendredis de 16h30 à 18h30 une initiation 
à la boxe pour les 8/17ans. Garçons et filles se sont d’ailleurs pris au 
jeu et grossissent de semaine en semaine la troupe des boxeurs en 
herbe, séduits par les vertus de ce sport à savoir la combativité, le 
courage, la tactique et le sens de l’honneur. Pour PAESI, nous sommes 
allés assister à un entrainement et échanger avec Philippe Carlini à 
propos des bienfaits de la boxe.  

Le Noble Art  
installe son ring place Jean Casili
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AGENDA
Festival
FESTIVAL D’ART
CONTEMPORAIN DE CORSE
À AJACCIO

Du 2 au 5 juillet  
Base Aéronavale de Corse
18:00 - 23:50
Du 2 au 5 juillet aura lieu le
festival d’art contemporain de
Corse à Ajaccio. Tout se passera
à la Base Aéronavale de Corse.
Ce lieu dédié habituellement
aux avions rendra hommage
pendant ces quelques jours aux
artistes Corses. Ce festival de la
créativité aura cette année pour
thème « Fusion»  

FESTIVAL JAZZ IN AIACCIU

Du 29 juin au 12 juillet
au Lazaret, au Lycée Fesch et
au théâtre de verdure du
Casone
Du 29 juin au 12 juillet se
tiendra la 10ème édition du
festival du jazz. 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. 

FESTIVAL LES “NUITS
D’ÉTÉ” 
Du 10 au 13 juillet
Théâtre de verdure du Casone
21:00
Les nuits d'été d'Ajaccio font
revivre les soirées du Son des
Guitares d'Antoine Bonelli, et du
Pavillon Bleu de Paulo Quilici le
13 juillet. Avec un hommage
appuyé à Marco Guillaume,
chanteur emblématique de
cette époque.Vous y retrouverez
également une soirée dédié à
Tino Rossi, interprété par Jean
Bruno et une soirée animée par
le groupe Voce Ventu. 

Concert 
-M- 
Mercredi 27 juillet
Théâtre de verdure du Casone 
21:30  - 23:30
-M- revient au Casone douze
ans après son dernier passage
mémorable de juillet 2010 !
Il y interprétera tous ses plus
grands succès et les titres de son
nouvel album.

CALOGERO

Vendredi 29 juillet
Théâtre de verdure du Casone
21:30 - 23:30
Près de trois ans après l'énorme
succès du Liberté Chérie Tour
joué devant
plus de 400 000 spectateurs,
Calogero donne rendez-vous à
son fidèle public à l'été 2022
pour une tournée des festivals
qui s'annonce inoubliable.

CLARA LUCIANI

Dimanche 31 juillet 2022
Théâtre de verdure du Casone
21:30 -23:30
Clara Luciani a grandi dans la
région de Marseille.
La chanteuse s'épanouit avec un
premier EP ” Monstre
d'amour “(2017) avant
l'explosion grâce à son album
“Sainte-Victoire” (2018),
véritable phénomène critique et
commercial, porté notamment
par l'énorme tube “La grenade"
Clara Luciani a présenté ce
nouvel album en live lors d'une
tournée dans toute la France
depuis le mois d'octobre 2021.
Elle sera présente au théâtre de
verdure du Casone à Ajaccio cet
été. 

ORELSAN

Mardi 02 août 
Théâtre de verdure du Casone
21:30 - 23:30 
Rappeur et auteur de talent,
nominé aux Victoires de la
Musique : Orelsan posera ses
bagages en Corse pour la
première fois cet été ! Et il a
choisit l'Aiò Festival pour ce
concert événement. 

Exposition
EXPOSITION ART’IN
STAGHJONI – LE
PRINTEMPS

Du 14 au 29 mai
Office Intercommunal du Tou-
risme du Pays Ajaccien
Du 14 au 29 mai 2022 se
tiendra la première exposition
d’Art’in Staghjoni dédiée au
printemps. Artistes peintres,
sculpteurs et plasticiens ou
encore vidéastes illustreront le
printemps.

"SANS TITRE, SILENCE IS
SEXY, 2004" BRUNO
PEINADO

20 avril - 05 juin 2022
Au Palais Fesch 
Le Frac de Corse et le Palais
Fesch, présentent, dans la salle
des Apôtres du Palais Fesch, du
20 avril au 5 juin 2022 : “Sans
titre, Silence is sexy, 2004“,  une
œuvre de Bruno Peinado. Jouant
d’hybridations, de nouvelles
relations issues de mixages et
métissages, ses œuvres, en se
faisant le miroir de l’étendue
des images du monde,
questionnent nos systèmes de
valeurs et les manières de
penser notre monde
contemporain.

Musique
MUSIQUE CLASSIQUE
ENSEMBLE
INSTRUMENTAL DE CORSE

Mardi 07 juin
Espace Diamant - Ajaccio
20:30

Tzigane de l'Est, c'est avec ton
violon que tu chantes ta
nostalgie…. Gitan du Sud, c'est
avec ta guitare aux accents
teintés de Flamenco que tu
danses ta liberté ... C'est le fil
conducteur entre ces deux
instruments qui construit le
concert, de la Bohème qui a
inspiré Pablo de Sarasate
jusqu'à l'Andalousie de Rodrigo
et d'Albéniz. Fidèle à sa
signature, l’Ensemble
Instrumental de Corse met en
regard deux jeunes solistes pour
l'interprétation de ce
programme. Sandrine Luigi,
guitariste au talent reconnu,
interprétera le monument de
son répertoire : le concerto
d'Aranjuez dont le célébrissime
mouvement lent est l'une des
œuvres majeures de la musique.
Glen Rouxel, violon solo de l'EIC,
nous enchantera avec les airs
bohémiens, redoutables de
virtuosité et tellement
évocateurs des Tziganes de
Moravie… 

Sport
HANDBALL
SAPEUR-POMPIER

Du Jeudi 9 au Samedi 11 juin  
Palatinu
12e Championnat de France de
Handball des Sapeurs-Pompiers. 
Entrée gratuite
+ d’infos :
www.palatinu.corsica/

JUIN
JUILLET

AOÛT

2022
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