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E
N ce début de nouvelle année, je vous adresse 
en ma qualité de Directeur Général des Services, 
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 

prospérité. 

Je profite de cette tribune pour remercier chaleureusement 
toutes celles et ceux qui m’entourent et qui œuvrent 
au quotidien au service de notre territoire : les élus 
communautaires, ainsi que l’ensemble du personnel 
administratif et technique. 

Merci à chacun personnellement. 

Je remercie également chacun des acteurs du Pays 
Ajaccien : entrepreneurs, professionnels du tourisme, 
artisans, commerçants, agriculteurs, enseignants, 
associations, femmes et hommes des dix communes 
de la CAPA. 

Vous contribuez tous au quotidien à l’attractivité de 
notre territoire. 

Vous en êtes l’essence. C’est grâce à vous qu’il est ce 
lieu du « bien-vivre ensemble ».  

En 2023, la CAPA poursuivra sa politique ambitieuse au 
service de son territoire et des habitants en lançant de 
grands projets structurants visant à accompagner 
durablement la transformation du Pays Ajaccien. 

Alors que cette année s’achève, et qu’une nouvelle 
année point à l’horizon, il s’agira de réaliser les 
investissements et de mener les politiques 
intercommunales nécessaires pour anticiper, réagir et 
s’adapter durablement aux crises (sanitaire, sociale, 
économique, environnementale) qui constituent les 
enjeux de demain.  

C’est ainsi que nous souhaitons guider le développement 
de ce territoire. 

Le Président de la CAPA, comme il l’explique dans ce 
Paesi, plaide pour un développement harmonieux :  
« Nous souhaitons faire du projet de territoire de la 
CAPA un outil de régulation pour un développement 
raisonné du Pays Ajaccien ».  

Pour lui, pour nous agents du Pays Ajaccien, tout est 
une question d’équilibre subtile, à élaborer avec vous !  

Paci è Saluta !

Emmanuel Armand 
Directeur Général des Services de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Ajaccien



             PAESI LE MAGAZINE     L’INSTANT CAPA

L’émission « Embarquement 

immédiat », enregistrée au théâtre 

de verdure du Casone, Ajaccio, au 

mois d’octobre 2022, sous le 

regard attentif de Napoléon. Merci 

à Patrick Fiori, et aux artistes 

présents pour avoir mis en lumière 

la Corse au travers de son 

patrimoine musical, de sa culture et 

de ses beaux paysages.

L’instant 
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GO GO GO sur votre smartphone  
Afin d’accéder à cette appli, il faut commencer par l’installer 
sur votre téléphone IOS ou Android, une opération qui vous 
prendra quelques minutes. Pour info, l’appli est gratuite.  
Une fois installée, il faudra activer votre géolocalisation pour 
découvrir les commerces qui participent à cette opération. 
En Pays Ajaccien, de nombreuses boulangeries, pâtisseries, 
magasins bio, supermarchés sont présents.  
Vous pouvez dans l’appli très simple d’utilisation, choisir 
certains paramètres : paniers repas, produits de boulangerie, 
d’épicerie ou autres. Il est possible de notifier ses 
préférences alimentaires �végétarien ou vegan�, ainsi que les 
créneaux de collecte �matin, midi, après�midi, soir ou même 
nuit�. Une fois cette action réalisée, sur l’interface principale, 
vous pourrez découvrir les paniers dispos. 
Question prix : cela dépend du contenu ! Il faut compter 
entre 2,99 € et 6.99 € pour de l’alimentaire, 20 euros max s’il 
s’agit de produits de beauté ou de soin.  
 

Mais que trouve-t-on dans le panier ? 
Jusqu’au dernier moment, vous ne saurez pas ce qu’il se 
cache dans le panier � surprise �.  
La seule indication est dûe bien évidemment au fait que 
vous choisissiez certains commerces plutôt que d’autres. Par 
exemple, si vous achetez un panier boulangerie, vous aurez 
sans doute droit à du pain, des viennoiseries, des gâteaux ou 

des sandwichs ou autres petits salés. Ces derniers sont les 
invendus de la journée, ils sont donc encore frais le soir. Pour 
les supermarchés, il peut y avoir de la viande, des yaourts à 
consommer rapidement car ils arrivent à leur date de 
péremption. Dans tous les cas, vous ferez de bonnes affaires 
et surtout un beau geste pour la planète. 
 
  

 TÉLÉCHARGER L'APP 
Disponible sur l'app store, 

google play et Huawei AppGallery 
 

Frigo vide, idées cuisine en berne, envie de 
gourmandises à petits prix tout en faisant un geste pour 
l’environnement? C’est possible avec too good to go, 
l’appli bons plans anti-gaspi ! En 1 clic et à quelques 
mètres ou kilomètres de chez vous, (seule contrainte, 
l’horaire qui est imposé), vous pourrez avoir accès à des 
produits issus de boulangeries, supermarchés ou autres 
qui sont à la limite de leur date de péremption. 
L’objectif est pour les commerçants de se débarrasser 
des invendus et d’éviter ainsi qu’ils ne finissent à la 
poubelle ! Bref de ne pas gaspiller et jeter !  
Et cela à petits prix ! 

 
Too Good To Go est une 
application mobile qui met en 
relation ses utilisateurs avec des 
boulangeries, restaurants, super�
marchés et autres professionnels 
des métiers de bouche afin de 
leur proposer des invendus à prix 
réduits sous la forme de paniers à 
sauver. L'entreprise éponyme a 
été créée en 2015 au Danemark. 
Puis, elle a développé le concept 
en France en juin 2016.  

“

Too good to go   
 + DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT  
 + DE POUVOIR D’ACHAT !

Le  Saviez-   vous ?



Places de parkings sur 
Ajaccio: les dispos en un clic ! 

Il vous est déjà arrivé d’atteindre la barrière 
d’un parking, pressé par le temps et là 
c’est le drame, vous trouvez portes closes. 
Heureusement, Capamove vous évite 
cet écueil. Sur la carto de la page d’actu, 
vous pouvez trouver désormais des pictos 
indiquant le nombre de places disponibles 
sur les principaux parkings de la ville en 
temps réel. 

Places PMR : trouver une 
place en centre-ville d’Ajaccio ! 

La carte de Capamove s’est enrichie 
également de sigles PMR pour signifier 
les différentes places handicapées 
existantes en ville. Ainsi, si elles sont 

marquées en rouge, c’est qu’elles sont 
occupées si c’est en vert c’est qu’elles 
sont libres. Bref un vrai gain de temps, 
pour ne pas tourner en rond en vain dans 
le quartier.  

Places pour recharger sa 
voiture électrique : de + en + 
présentes en centre ville 
d’Ajaccio 

Sur le même principe, Capamove propose 
d’avoir accès aux disponibilités en rouge 
�si pas dispo� en vert �dispo� des places 
où l’on peut recharger son véhicule 
électrique. Un constat, il y’en a dans de 
nombreux quartiers et ceci de plus en 
plus ! De quoi donner envie de passer à 
l’électrique ! 

 

Pistes cyclables, tous à vélos ! 
Vous rêvez de pratiquer les mobilités 
douces, Capamove vous donne une vue 
d’ensemble des pistes cyclables en Pays 
Ajaccien. Choisissez vos itinéraires, il vous 
suffit de consulter CAPAMOVE pour 
connaître le meilleur chemin pour faire 
du shopping, aller au travail, ou encore 
chercher ses enfants au travail. 
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L ’APPLI TOUT TERRAIN

T R A F I C  E N  T E M P S  R É E L   

 TÉLÉCHARGER L’APPLI  
CAPA Move pour IOS

 TÉLÉCHARGER L’APPLI  
CAPA Move pour Androïd 

 DIRECTEMENT SUR 
www.capamove.corsica
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Depuis sa création, Capamove a continué à évoluer et à proposer de nouveaux services. Si le suivi de trafic reste la 
fonctionnalité phare, d’autres enrichissent d’ores et déjà l’interface. Pistes cyclables, places de parking, ou places 

pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sont venues s’ajouter aux calculs d’itinéraires, et au suivi des transports 
en commun (navette maritime et bus).Testons ensemble les fonctionnalités ! 
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Ce qui les anime tous les 4 
Une passion commune du sport !

DEVENIR

   

Depuis leur plus jeune âge, ils sont passionnés de sport.  Ils ne comptent plus les heures 
où ils se sont adonnés à leur discipline. Ils s’appellent Vanille, Laure, Pierre-Antoine et 

Nicolas. Jusqu’à présent, ils ignoraient que leur passion pourrait devenir leur métier. Puis, 
ils ont bénéficié de la formation de  

« coach » mise en place par le Contrat de Ville du Pays Ajaccien et là ils ont découvert 
que l’on pouvait transmettre sa passion et la vivre. Paesi les a suivis durant ces quelques 

mois, le temps de voir ces chrysalides devenir papillons. 

 PORTRAITS CROISÉS

Vanille Royer-Hérault, Laure Viviani,  

Pierre-Antoine Creux et Nicolas Canetti 

ont entre 16 et 25 ans. Ils ont suivi une 

formation de dix mois, proposée dans le 

cadre du Contrat de Ville du Pays Ajaccien 

et de la Ville d’Ajaccio. Objectif : obtenir 

une qualification pour poursuivre dans les 

métiers du sport.  

La coordination de l’action a été assurée 

par Karim Amraoui du Pôle Politique de la 

Ville au sein de la Mairie d’Ajaccio.

Vanille Royer�Héraul, 19 ans a 

déjà le goût de l’effort, elle 

s’entraine depuis son plus jeune 

âge et a choisi comme discipline 

le judo au judo club de Pietralba. 

Cette formation lui permettra de 

travailler et d’ainsi financer ses 

études. 

Laure Viviani, est une fana de 

sport. Elle a pratiqué la natation, le 

foot, du rugby. Elle a pu 

bénéficier de cette formation au 

GFCA athlétisme. Ce qu’elle 

retient de cette expérience c’est 

le contact avec les enfants qu’elle 

a beaucoup aimé. 



 

Les efforts payent  
Cette formation a donc débuté en septembre 2021 et s’est 
achevée en juin 2022, au rythme de deux fois par semaine,  
1 jour dans la structure, 1 jour lors des manifestations du weekend. 
Il est arrivé également que les jeunes participent à des stages 
programmés durant les vacances scolaires. 
 
Le but est qu’à la fin, les jeunes réussissent une première 
qualification �certification ou diplôme�. Ce dispositif a par 
conséquent permis aux jeunes de les remotiver et de les aider 
à se projeter peut�être dans un futur métier dans le domaine 
du sport. Ils ont pu acquérir un certain nombre de compétences, 
à savoir animer un groupe et connaître les règles de sécurité. 
Mais avant tout, ils ont appris à faire preuve de pédagogie, 
d’empathie et être à l’écoute. 
 
A l’issue de ces dix mois, 3 jeunes sur 4 ont donc réussi à 
obtenir un diplôme ou une certification à l’instar de Vanille :  
� ceinture noire et munie du diplôme d’animateur suppléant, 
je vais continuer à m’investir dans l’apprentissage et l’enseignement 
de ce beau sport qu’est le judo �, de Pierre�Antoine qui  
� souhaite poursuivre l’expérience et continuer à encadrer en 
école de rugby �, ou encore de Nicolas qui lui a l’envie � de 
se servir de cette formation et son expérience pour plus tard 
devenir coach �. 
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Pierre�Antoine Creux, est 

licencié au rugby club 

Ajaccien. Au départ, il a 

choisi cette formation un 

peu par hasard. Finalement, 

il a apprécié le contact avec 

les enfants. 

Nicolas Canetti, a rejoint le 

club AS Cannes pour prêter 

main forte à son père 

Président dans la structure. 

Celui-ci était en manque 

d’effectifs.  

Seulement 8% des 

habitants des quartiers 

prioritaires pratiquent 

une activité sportive 

licenciée dans le cadre 

d’une fédération.  

Pour lutter contre cette 

inégalité, la CAPA, grâce 

au Contrat de Ville 

finance différentes 

activités sportives. Si les 

plus jeunes peuvent 

découvrir une activité 

avant d’intégrer un club, 

les plus grands peuvent 

également désormais 

intégrer une formation 

pour découvrir un vrai 

métier. Ainsi, ce projet a 

concerné quatre clubs 

du Pays Ajaccien 

œuvrant au quotidien 

sur le territoire, 

notamment dans les 

deux quartiers 

prioritaires de la 

politique de la ville 

(Salines et Jardins de 

l’Empereur). 

Le Contrat de Ville du Pays 

Ajaccien, signé en 2015 et 

dont l’échéance est 

prolongée jusqu’en 2023, 

poursuit sa mise en œuvre au 

bénéfice des quartiers 

prioritaires que sont les 

Salines et les Jardins de 

l’Empereur, sans oublier les 

quartiers de veille active : 

Centre ancien, Octroi/Sainte 

Lucie, Saint-Jean, les Cannes, 

Pietralba, Bodiccione, 

Mezzavia, le Vazzio.

“Le  Saviez-   vous ?

+
En   savoir
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Stéphane Sbraggia 

Il n’est pas homme à jouer les 

remplaçants. Ancien 1er adjoint de 

Laurent Marcangeli, aujourd’hui 

Député, Stéphane Sbraggia a été le 

copilote des précédents mandats. 

Celui qui assiste, accompagne et  

co-construit. 

Un rôle qu’il n’a pas incarné par 

hasard. Manager de métier, aimant le 

travail d’équipe, ce « gros bosseur » 

comme d’aucuns le qualifient, est 

capable d’un rythme soutenu en toute 

décontraction. C’est donc là 

« sa touche personnelle » : celle d’un 

homme à la forte volonté doté d’une 

personnalité complexe qui manie 

aussi subtilement l’art de la plaisanterie 

que les dossiers de « fond ». Les 

équipes du magazine Paesi, l’ayant 

suivi durant une semaine dans son 

quotidien effréné ont d’ailleurs pu 

goûter à ses traits d’humour qui 

dissimulent habilement sa réserve et 

le côté pudique d’un homme qui aime 

peu se livrer mais qui écoute 

beaucoup. Retour sur ces « instants 

sans filtre (s) » avec celui qui a choisi 

récemment d’embrasser la fonction 

de Maire et de Président de la CAPA 

pour un court « mandat » qui 

nécessite d’autant plus d’aller vite et 

d’apposer sa « signature ». 

Sans filtre (s)
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A SEMAINE de Stéphane Sbraggia, 
débute par son élection à la 
présidence du CIAS. Une formalité 
car cette fonction est de facto 
exercée par le Président ! De plus, le 
social est un domaine qu’il maitrise et il 
connaît bien les problématiques 
spécifiques à notre territoire.  

Entre deux portes, il nous 
confie son implication dans 

ce domaine depuis toujours. 
Dans sa vie professionnelle, en effet, il 
exerce le métier de directeur 
d’établissements de santé. Cette 
expérience professionnelle l’a conduit 
naturellement à s’engager en 
politique : � Faire de la politique est un 
lien naturel dans ma trajectoire. Je 
n’avais pas prévu au départ de 
m’engager. Pourtant c’est une 
continuité.  Ma fonction actuelle de 
Maire et Président de la CAPA et mon 
métier sont intrinsèquement liés. 
D’ailleurs je continue d’exercer ma 
profession �.  
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L’AGENDA  
   DE LA SEMAINE 

OCTOBREO E
LUNDI

O E « Ma fonction actuelle de Maire et Président de la CAPA  

et mon métier sont intrinsèquement liés »

Stéphane Sbraggia et David Frau, 

Président et Vice-Président du 

CIAS, lors de la nomination à la 

présidence du CIAS .

du 10 au 15 octobre 2022
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’UN PAS RAPIDE, Stéphane 
Sbraggia rejoint la Mairie et 
salue habitants et agents 
sur son passage. Il se rend à 
un atelier du territoire avec 

l’Etat, les collectivités et de 
nombreux partenaires portant 

sur l’aménagement de l’entrée 
de ville, pour travailler sur la 

question des mobilités et du risque 
inondation. Une démarche qui s’inscrit 
pleinement dans sa vision du rôle du 
politique : « en réalisant cet atelier on 

redonne à la puissance politique sa 

vocation d’aménageur, de 

concepteur ».   
Insuffler de la cohérence aux projets 
structurels pour provoquer la cohésion, 
et la participation de la population, 
c’est ce que souhaite d’ailleurs réaliser 
le Maire Président. Celui que d’aucuns 
qualifient de manager avant d’homme 
politique, a en quelques mois déjà 
apposé sa �signature � à son mandat, 
laissant entrevoir la personnalité d’un 
homme déterminé, pour qui la � chose 
publique � permet avant tout de créer 
les conditions du  � mieux vivre � pour 
les habitants du Pays Ajaccien. 
 
En effet, cet homme de projet souhaite 
avant tout améliorer le cadre de vie, un 
leitmotiv de son quotidien de dirigeant 
politique. Il ambitionne de co�écrire 
avec les habitants du Pays Ajaccien � le 
récit urbain �. Objectif :  donner du 
sens, toujours !  
 
C’est au moment de l’enregistrement 
de l’émission � Embarquement 
immédiat �, que le Président de la 
CAPA s’est livré à des confidences plus 

Je suis habitué 

à travailler.  

J’ai une mère 

qui a 77 ans et 

qui a toujours 

travaillé  

et travaille 

encore. La 

valeur travail a 

du sens pour 

moi.

“

"

MARDI
OCTOBOO BREEE

« Je souhaite co-écrire 

 le récit urbain avec les habitants ».

Stéphane Sbraggia arrivant  

à la Mairie d’Ajaccio.

Alexandre Farina, 

1er Adjoint au Maire de la 

Ville d’Ajaccio, Stéphane 

Sbraggia et Pierre Larrey, 

Secrétaire Général de la 

Préfecture de Corse lors 

des ateliers des Territoires.
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intimes alors que l’on s’étonne de sa 
décontraction permanente malgré son 
rythme soutenu : « Je suis habitué à 

travailler. J’ai une mère de 77 ans qui a 

toujours travaillé et travaille encore. La 

valeur travail a du sens pour moi ».  
Cependant, comme il l’avoue 
volontiers, même s’il aime travailler, il 
est nécessaire d’avoir du temps pour 
soi : « Il faut des équilibres. J’ai un 

enfant qui a 13 ans, je ménage du 

temps pour ma vie de père et de mari. 

Je serais un homme moins complet si 

je n’avais pas autour de moi une 

famille, des amis en dehors du monde 

politique. J’ai des loisirs aussi. Je lis 

beaucoup 2 ou 3 livres en même 

temps !  Jeune je faisais de la musique, 

j’avais un groupe ».  En riant, il ajoute 
avec son ton mi serieux�mi taquin 
« j’aime beaucoup U2 si vous voulez 

tout savoir ».  
 
Mais surtout ce qu’il aime par�dessus 
tout c’est la pratique de l’humour, avec 
une décontraction très ajaccienne. Il 
fait l’usage de la fameuse � flacchina � 
pour rire de soi avant tout : « Il faut rire 

un peu, il faut décompresser. On peut 

travailler sérieusement en étant 

décontracté. Avec Laurent Marcangeli, 

nous plaisantions beaucoup 

ensemble ».   
A l’heure des remerciements filmés par 
FranceTV, il évoque la venue de ce 
type d’évènement dans la Cité 
Impériale. Comme il nous l’avait confié 
en voiture quelques heures plus tôt en 
se rendant au Casone : « on mise 

beaucoup sur l’évènementiel. Cela 

permet des coups de projecteur sur 

notre territoire. Les artistes reçus 

deviennent également des 

ambassadeurs qui font la promotion 

du Pays Ajaccien ».

Enregistrement de l’émission 

“Embarquement Immédiat” de 

France TV au Casone, en présence 

des élus de la Ville d’Ajaccio et de 

la CAPA.
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’EST autour de la 
thématique � Paysages 
d’exception : comment 

peuvent�ils inspirer, 
ressourcer et mobiliser ? � 

que se sont retrouvés à Ajaccio, 
près de 250 représentants 
du réseau des Grands Sites 

de France, pour échanger 
sur leurs initiatives et bonnes 

pratiques. 
 
L’occasion pour certains d’entre eux de 
faire la découverte du Grand Site de la 
Parata, labellisé en 2017 et de son 
patrimoine exceptionnel. Un site que 
les Ajacciens affectionnent 
particulièrement et qu’ils mettent un 
point d’honneur à protéger.  
Un sentiment partagé par Stéphane 
Sbraggia qui souligne à la tribune de 
ce grand rassemblement que « Ce site 

fait partie de notre histoire 

personnelle. Il porte en lui les traces du 

passé tumultueux de notre île ».  
 
Sur le chemin du retour, alors qu’il 
regagne la Mairie après la réalisation 
d’une photo place Campinchi avec 
tous les participants, nous en profitons 
pour évoquer avec lui les questions 
d’identité et de patrimoine. Un sujet qui 
le passionne, lui qui souhaite 

« préserver notre patrimoine si riche 

tout en mettant l’humain au cœur des 

projets. En tant qu’Ajaccien, je suis né 

dans cette cité et j’ai construit ma vie 

familiale et professionnelle ici, c’est 

important pour moi d’apporter ma 

pierre à l’édifice. Pour nos enfants, 

pour demain ! On vit une époque 

charnière en matière d’environnement, 

de climat, où nous devons agir chacun 

à notre niveau !».  

“

En tant 

qu’Ajaccien, je 

suis né dans 

cette cité et j’ai 

construit ma vie 

familiale et 

professionnelle 

ici, c’est 

important pour 

moi d’apporter 

ma pierre à 

l’édifice.

"

JEUDI
OCTOBOO BREEE

« Il existe un art de vivre 

qui est propre à notre territoire ». 
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 Pour lui, le Pays Ajaccien représente un 
ensemble cohérent sociologiquement, 
malgré la diversité territoriale de 
chaque commune. « C’est cette 

diversité qui crée une identité riche et 

complexe. Il existe d’ailleurs un art de 

vivre qui est propre à notre territoire ».  

Quand on lui demande comment il 
envisage le développement de l’agglo 
qui est déjà très attractive sans la 
dénaturer, il plaide pour un 
développement harmonieux : 
« remettre de la cohérence, c’est l’objet 

du projet de territoire que nous 

portons qui vise à être un outil de 

régulation pour un développement 

raisonné ».  
Il prend alors l’exemple du Grand Site 
de la Parata et des Iles Sanguinaires : 
« Comme ici, on propose et on 

proposera des activités culturelles, 

sociales, et économiques en 

adéquation avec la préservation de ce 

territoire ». Pour lui, encore une fois tout 
est une question d’équilibre subtile, à 
élaborer avec la population.  
Concerter : toujours !

Stéphane Sbraggia pour 

l’ouverture de la rencontre des 

Grands Sites de France, au 

Palais des Congrès à Ajaccio.

L’ensemble des participants de la 

rencontre du réseau des Grands Sites 

de France - Place Campinchi.



             PAESI LE MAGAZINE     DOSSIER

 CCOMPAGNÉ du Directeur de 
cabinet, Yoann Habani, du 
Directeur Général des Services, 
Emmanuel Armand, du Directeur 
Général Adjoint du Pôle Technique, 
Vincent Tramoy , le Président de la 
CAPA est allé à la rencontre des 
personnels administratifs et 
techniques de la Direction de 
l’Environnement. Ce fut l’occasion pour 
l’équipe du Paesi de parler de 
management, avec lui qui depuis qu’il 
a commencé sa carrière à l’âge de 26 
ans a toujours géré des équipes : 
« c’est vrai, je suis un manager ! J’aime 

le travail en équipe. Pour moi lorsque 

l’on fait du management, on doit 

embarquer le plus grand nombre, les 

associer. Il faut faire en sorte que le 

projet soit un bout de chacun. Je suis 

pour la valorisation des compétences. 

Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir 

autour de moi des femmes et des  

hommes motivés et de qualité ». 

 

L’accueil à la Direction de 
l’Environnement est d’ailleurs bon 
enfant. Le Président échange avec les 
agents sur la réalité du terrain, de 
métiers à la pénibilité bien certaine. Il 
nous l’explique entre deux poignées 
de main, « j’ai décidé de rencontrer les 

agents tout au long de l’année. J’ai une 

écoute et oreille attentive face aux 

questions d’organisation ».  

En aparté, en écoutant les rippeurs 
évoquer leur métier et les incivilités 
auxquelles ils sont confrontés, nous 
évoquons alors la question des 
déchets, enjeu majeur en Pays 
Ajaccien. Pour Stéphane Sbraggia, la 
CAPA fait sa part : « Nous menons une 

C’est vrai, 
 je suis un  
manager !  
J’aime  
le travail  
en équipe. 

“

"

« Lorsque l’on fait du management, on doit 

embarquer le plus grand nombre ». 

VENDRED
OCTOBOO

EDI
BREEE

De gauche à droite : Marie Boncompain, 

Directrice de l’environnement, Emmanuel 

Armand, Directeur Général des Services, 

Vincent Tramoy, Directeur Pôle Technique  

Stéphane Sbraggia et Etienne Ferrandi 

Vice-Président délégué à l’environnement à 

la CAPA.

De gauche à droite : Yoann 

Habani, Directeur de cabinet, 

Stéphane Sbraggia, Marie 

Boncompain et Alexandre 

Bianco, mécanicien à la 

Direction de l’environnement.



 17

étude pour améliorer et moderniser le 

service public de gestion des déchets, 

rendu à la population du Pays 

Ajaccien. En même temps, nous 

réalisons des actions de sensibilisation 

au tri auprès des usagers. Le but est de 

démontrer qu’il s’agit d’une démarche 

citoyenne. Chacun doit prendre sa 

part ! Enfin, nous allons créer une usine 

de tri et de valorisation des déchets. 

Nous sommes donc présents dans 

toutes les phases de la collecte au 

traitement ! ». 

Malgré un emploi du temps chargé, le 

Président a pris le temps de l’échange. 
C’est important pour lui : « En effet, je 

ne dissocie pas les ambitions 

politiques des exigences gestionnaires 

et organisationnelles de notre 

institution ». Ce temps de rencontre se 
poursuit d’ailleurs le soir même 
puisqu’il reçoit en mairie, à l’occasion 
d’une cérémonie, les acteurs mobilisés 
lors de la tempête du 18 août 2022.  Il 
remercie alors les agents municipaux 
qui ont aidé et porté secours aux 
sinistrés lors du tragique épisode de 
cet été. 

Stéphane Sbraggia et  

Jean-Claude Susini, chauffeur à 

la Direction de l’environnement.

Stéphane Sbraggia  et Jean-Luc 

Pesce Directeur de l’Hôpital 

d’Ajaccio lors de la cérémonie 

oraganisée en l’honneur des 

acteurs mobilisés durant la 

tempête d’août 2022.



             PAESI LE MAGAZINE     VOS BONS PLANS

’EST le � Maire d’Ajaccio � 
qui va à la rencontre des 
habitants du quartier des 

Cannes en ce samedi 
15 octobre sous un soleil 

radieux. Une belle matinée 
festive. Les familles sont 
venues en nombre. Les 

enfants répètent leur 
chorégraphie. Les mascottes sont 

même de la partie. Ça bruisse de 
monde, de rires d’enfants.  
A l’occasion de l’inauguration de la 
nouvelle agora des Cannes, la Ville a 
proposé une fête comme elle en 
réalise dans chacun des quartiers 
d’Ajaccio.  
 
Aux Cannes ou aux Salines, ces temps 
festifs sont d’autant plus importants 
que ces quartiers sont prioritaires car 
fragiles, soumis à la précarité. Ils sont 
l’objet de toutes les attentions pour la 
Ville et la CAPA.  
D’ailleurs, cette agora inaugurée en ce 
15 octobre est l’aboutissement de dix 
ans de travaux de rénovation urbaine 
pour moderniser ces lieux de vie. Pour 
Stéphane Sbraggia, heureux de 
participer à cette rencontre :  
« cette agora a permis de recréer une 

centralité comme la place Jean Casili. 

Elles deviennent des lieux de 

rencontres, d’échanges. Cela crée un 

repère. Regardez autour de nous, des 

activités s’y développent. Il y a ici 

comme un espace de sociabilité à la 

Maison de quartier des Cannes ». 

 

SAMEDI
OCTOBREO EO E

« J’aime le 

contact !  

Par contre, je 

n’aime pas la 

position parfois 

écrasante que 

peut induire la 

posture 

d’homme 

public ! C’est 

pour cela et ça 

peut paraître 

parfois 

déroutant que 

je pratique 

l’autodérision. 

“

"

« Je le prends comme un compliment quand on 

me dit que je n’ai pas changé ». 

Stéphane Sbraggia à la rencontre 

des habitants des Cannes.
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C’est alors le clap de fin pour cette 
semaine riche en évènements. Avant 
de le quitter, nous ne pouvons nous 
empêcher de lui demander son 
sentiment sur son rôle d’élu de 
proximité, et il nous affirme ce que 
nous avions bel et bien constaté tout 
au long de la semaine : « j’aime le 

contact ! Par contre, je n’aime pas la 

position parfois écrasante que peut 

induire la posture d’homme public ! 

C’est pour cela et ça peut paraître 

parfois déroutant que je pratique 

l’autodérision ». 

 
On l’a bien compris Stéphane Sbraggia 
veut rester égal à lui�même : « Je le 

prends comme un compliment quand 

on me dit que je n’ai pas changé ».  

 

Retrouver ici le 
visage des 46 élus 
communautaires. 

Inauguration de l’Agora des Cannes en 

présence des élus de la Ville d’Ajaccio.

En   savoir +



             PAESI LE MAGAZINE      POURQUOI ? COMMENT ?

La redevance spéciale incitative 
pour les professionnels   

MIEUX GÉRER SES DÉCHETS POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT 

Vous êtes professionnel ? Vous produisez plus de 1320 litres par semaine d’ordures ménagères 
assimilées, vous êtes ou serez donc soumis à la redevance spéciale incitative (RSI). Durant la phase de 

mise en œuvre de la RSI, les agents de la CAPA prendront contact avec vous pour vous informer et vous 
sensibiliser à la bonne gestion de vos déchets.  

Les déchets assimilés : ils sont issus d’une activité 
professionnelle (commerces, entreprises, artisans, 

administrations, service, domaine tertiaire).
Ils ont les mêmes caractéristiques que les déchets 
produits par les ménages et peuvent être collectés 

et traités dans les mêmes conditions.

TYPES DE DÉCHETS CONCERNÉS

Les collectes de verre et biodéchets restent gratuites dans tous les cas.

DÉCHETS NON 
VALORISABLES :
TOUS LES DÉCHETS 
QUI NE SE TRIENT PAS

Tarif :
30€/m3*

DÉCHETS VALORISABLES :
- EMBALLAGES 
- CARTONS
- PAPIERS (réservé aux administrations)

Tarif :

10€/m3*

    > Quels sont les déchets concernés 
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     > Qui est concerné par la RSI 

L’ASSUJETTISSEMENT À LA RSI DÉPEND DE VOTRE 
PRODUCTION DE DÉCHETS NON VALORISABLES :

Vous êtes concerné par 
la Redevance Spéciale 

dès le 1 er litre

La Redevance Spéciale 
ne s’applique pas

Vous êtes dispensé de 
Redevance Spéciale

Moins 
de 

1 320 
litres

La Redevance Spéciale 
s’applique à partir de 

1320 litres

Entre 
1 320 et 
10  000 
litres

Le service n’est plus 
assuré par la collectivité. 
Le choix d’un prestataire 

privé est obligatoire.
La Redevance Spéciale 

ne s’applique pas 

Plus de 
10  000 litres

Vous êtes exonéré de TEOM
(exonération de droit)

administrations, bâtiments 
communaux, établissements scolaires

Vous recourez à l’élimination de vos déchets 

Vous payez 
la TEOM

entreprises privées, 
commerçants

Selon votre 
volume 

hebdomadaire 
de déchets non 

valorisables :

La RSI s’applique aux établissements privés et publics, producteurs 
e 

assuré par la CAPA.

Les professionnels concernés par la RSI d’après le schéma ci-dessus, sont également 
soumis à la RSI pour les déchets valorisables (emballages, cartons et papiers) et ce 
dès le 1er litre.

 :
4 000 litres (4m3) pour les cartons et à 8 000 litres (8m3) pour les emballages.

LA RSI POUR LES DÉCHETS VALORISABLES :

En   savoir+



             PAESI LE MAGAZINE     C’EST EN PROJET

 
 Écrire ensemble l’avenir numérique  

du Pays Ajaccien

Aidez-nous à construire les services numériques de demain sur notre territoire ! 
Vous avez été nombreux à vous exprimer à travers l’enquête en ligne. Vous avez désormais la possibilité de 

déposer des idées, des projets sur la plateforme jeparticipe.ajaccio.corsica. 
De quels services numériques, avez-vous besoin ? 

innovons  
      & osons

    

avez-vous besoin ?
services numériques

De quels

  

services numériqu
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Comme Napoléon, soyons avant-
gardiste ! 
Replongeons�nous dans le passé 
immédiat du Pays Ajaccien, le 1er Plan 
Numérique Territorial �PNT� a ancré le 
territoire définitivement dans l’ère du 
numérique.  En quelques années, la 
CAPA a été reconnue comme leader 
en la matière à l’échelle régionale. 
Il n’est pour autant pas l’heure pour elle 
de se reposer sur ses lauriers. C’est 
pour cela que l’agglo a choisi de 
renouveler son PNT pour la période 
2023�2026 et de vous y associer.  
Ce plan a pour objectif de placer le 
numérique au service des projets du 
territoire et avant tout de répondre à 
vos besoins et préoccupations.  

Ainsi, il devra être mis à 
contribution pour œuvrer 

à l’attractivité et au 
développement 

économique du territoire 
� développement de filières 
industrielles, d’une agriculture durable, 
etc. � mais aussi à la gestion des risques 
naturels et offrir des services à la 
population toujours plus innovants 
� mobilité, social etc. �. 

Comme Joséphine, osez ! 
La CAPA a choisi de vous proposer un 
format inédit pour vous exprimer. Ainsi, 
vous pouvez proposer en ligne vos 
projets ici.   
 
 
 
 
 
 
 
Alors, comme Joséphine, osez, osez ! 

Un territoire déjà 
connu et reconnu en 
matière de numérique  
En Pays Ajaccien, entre 

2014 et 2020, de 

nombreuses actions ont 

été réalisées. Désormais, 

de nouvelles applications 

et services font partie de 

notre quotidien comme 

le Wifi Gratuit du Pays 

Ajaccien, CAPAMOVE, 

ParlamiCorsu, le système 

d’aide à la baignade pour 

les malvoyants…  

Le PNT a permis 

également de doter le 

territoire des 

infrastructures 

numériques 

indispensables qui 

permettent d’améliorer 

le cadre de vie, d’agir 

pour le développement 

économique et social, et 

moderniser 

l’administration. 

Aujourd’hui, le Pays 

Ajaccien est reconnu en 

qualité de leader régional 

dans ce domaine par 

l’État, les collectivités, les 

entreprises et les 

citoyens. 

Mais le numérique si 

ancré dans nos vies 

évolue toujours plus vite 

et plus fort. Dans ce 

contexte notre ambition 

est d’innover toujours 

plus pour vous ! 

Pourquoi les habitants doivent 
participer à cette concertation 
citoyenne ? 
Il est important pour nous de 
connaître leur avis. C’est pour cela 
que nous leur demandons d’être 
acteurs de l’évolution de notre 
territoire dans le domaine du 
numérique.  
Nous savons déjà au regard des 
résultats d’ores et déjà obtenus, de 
nos nombreux prix nationaux reçus 
faisant de la CAPA un territoire 
leader, que nos équipes et 
l’ensemble de nos partenaires sont 
de grands professionnels, et 
connaissent parfaitement leurs 

métiers, mais nous arrivons à un 
tournant et nous avons la volonté 
d’aller plus loin !  
 
C’est pour cela qu’il est important 
de connaître les attentes des 
habitants. Quels sont les services qui 
leur manquent aujourd’hui, de quoi 
ont�ils besoin pour se faciliter la vie…  
Bref, il est utile pour nous, de 
connaître leur opinion, afin de leur 
fournir un service public concret, de 
qualité et surtout… concerté !  
 
Uniti è insemi custruimu u nosciu 
tarritoriu numericu di dumani ! 

? 

Question à

FOCUS

 Christophe Mondoloni 
 Adjoint au Maire d’Ajaccio et conseiller communautaire 
délégué au numérique et à la langue corse



             PAESI LE MAGAZINE     IN LINGUA NUSTRALE

Parlami  
corsu  
Trà mezu à tanti nuvità, un ghjocu di 
cultura ghjinirali di deci quistioni da 
migliurà i so cunniscenzi di a storia 
corsa, emissioni di Via Stella è di RCFM. 
Ch’elli fussini canzoni o sosuli, chjuchi è 
maiò scuprarani risorzi scritti, sunori è 
audiovisuali. Parlendu di u cuntinutu 
audiovisuali : i zitelli pudarani fighjulà 
l’emissioni passati annant’à Via Stella : A 
fabricuccia, U duttori passa è veni. 

In quantu à i maiò, a si scialarani cù 
Tempi Fà. A populazioni avarà accessu 
à emissioni culturali cum’è Galleria o 
Siti è munumenti. À scopra dinò : � A 
parlata Aghjaccina � di l’autori Roger 
Miniconi ; un almanaccu d’avvinimenti 
prutocullari, spurtivi o culturali è 
un’inquiesta urali di 16 ori 
d’arrighjistramenti rializata da l’associu 
CESIT. 
 
 
 
 

U nuvellu Parlami Corsu hè un situ attualizatu cù parechji 
uzzioni in più di u traduttori (orami 35 000 paroli è 900 
verbi cunghjucati).

U situ 100% in lingua corsa 
parlamicorsu.corsica

L’applicazioni si trova di gratisi 
annant’à IOS è Android da risponda 
ogni ghjornu à i dumandi di tutta a 
famiglia. Duveri, amparera di a 
lingua, i pussibilità sò diversi è 
numarosi.

Stéphane Sbraggia, Merri 

d’Aiacciu è Prisidenti di a CAPA, 

Christophe Mondoloni  è l'eletti 

di a Cità d'Aiacciu.

Parechji attelli sò stati fatti da u 

sirviziu lingua è cultura corsa annant'à 

a piazza Jean Casili à i Salini.
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Dà voci, c’est quoi ? 
Lorsque le CIAS a souhaité créer un 
Conseil Intergénérationnel, l’ambition 
était de favoriser le bénévolat des jeunes 
et des seniors, pour associer � ces référents 
volontaires � au projet d’animation du 
territoire et devenir des collaborateurs 
bénévoles. 
Le CIAS voulait accompagner les 
représentants des jeunes et des seniors 
afin de devenir acteur de leurs propres 
projets tout en étant un relais essentiel à 
la diffusion et la compréhension des 
différentes actions menées sur le territoire 
de la CAPA 
L’expérience ayant porté ses fruits, le 
CIAS recrute depuis octobre de nouveaux 
bénévoles. 
Alors si vous avez envie de vous investir 
pour votre territoire, c’est le moment !  
Le CIAS souhaite en effet que l’ensemble 
des quartiers d’Ajaccio et des communes 
de la CAPA soit représenté. 
 

On s’inscrit ! 
Intéressé ? 
Pour en savoir plus, il suffit de prendre 
contact avec le CIAS Leia par téléphone 
au 04 95 25 13 46 ou par mail e.ferri@ca�
ajaccien.fr 

Volontaire ? 
Remplissez la fiche d’inscription et faites�
la parvenir au CIAS Alban. 

Et après ? 
Un entretien est fixé pour déterminer les 
modalités du bénévolat et signer un 
contrat d’engagement bénévole. 
L’engagement, l’initiative et le partage 
peuvent commencer ! 

DÀ VOCI 
vous donne la 
parole et les 
moyens d’agir !
Rejoignez « Dà Voci », le premier 

conseil intergénérationnel du CIAS 

et vivez une expérience unique !  

Jeunes gens, mettez votre énergie 

au service du territoire. Séniors, 

partagez et transmettez votre 

expérience et votre savoir-faire ! 
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             PAESI LE MAGAZINE     EN DIRECT DES COMMUNES

L’histoire des 
charbonniers et des 

charbonnières 

 
Au début du XXe SIÈCLE, la Corse 

produisait pratiquement tout le 

charbon de bois français. Sur l’île, les 

charbonniers étaient pour majorité 

originaires d’Italie. 

Pour faire du charbon, ces derniers 

s’implantaient dans une clairière plate 

et dégagée de tout arbre pour éviter 

le risque d’incendie. Au centre, ils 

positionnaient un feu de 5 m de 

diamètre et construisaient une 

cheminée « la bocca » de 2 à 3 mètres 

de haut en superposant des bois de 50 

cm de long. Une fois la cheminée 

installée, ils édifiaient une meule. A 

l’intérieur se trouvait le feu qui cuisait le 

bois pendant 4 jours et 4 nuits. Petit à 

petit, la meule s’affaissait laissant place 

au charbon dur comme un roc !

Sentier de Vaddi-Di-Mizana   

U chjassu di i Carbunari  
di Petru Ghjuvanni Poggiale 
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Embarquez pour un voyage dans 
le temps avec I carbunari di u 
Tinturaghju 
� Depuis le taillis de chênes verts, le 
jeune Pierre�Jean observe ces gens 
aux visages noircis, il ne perd pas une 
miette de ces sons, de ce père qui 
donne des ordres à son fils, du 
cognement de la hache qui résonne 
dans tout le vallon d’u Tinturaghju… Il 
écarquille ses yeux devant la fumée 
bleutée et hume à plein poumons 
l’odeur âcre de l’épaisse fumée… � 
C’est après avoir lu ces quelques mots 
que le promeneur au départ de la 
Mairie du village, entreprend de 
marcher dans les pas de Pierre�Jean, 
jeune descendant de charbonniers 
arrivés au début du XXe siècle de 
Bergame en Italie. 
D’entrée, le sentier plante le décor 
avec cette signalétique en bois fumé 
évocatrice de cette histoire. Et le 
promeneur est happé par la beauté et 
la solennité des lieux.  
Il n’a plus qu’à se laisser entrainer pour 
remonter le temps à la découverte du 
monde des charbonniers aujourd’hui 
disparus : des hommes libres, 

fascinants, craints parce qu’ils 
maitrisaient le feu comme personne. 
 
Un voyage au cœur du Pays 
Ajaccien  
Cette histoire prenante et passionnante 
ne doit pas pour autant faire oublier la 
beauté du paysage. I carbunari permet 
pour les plus sportifs de découvrir des 
points de vue dégagés sur le golfe 
d’Ajaccio, la vallée de la Gravona et le 
village de Valle�di�Mezzana.  
Cette boucle rejoint par ailleurs le 
sentier conduisant au Monte Gozzi. 
Le promeneur pourra profiter à 
chaque foulée d’une nature 
verdoyante, visiter une forêt de chênes 
verts, découvrir de magnifiques 
falaises. 
Bref , un lieu � à part � à découvrir de 
toute urgence ! 

 
 

La CAPA a inauguré en octobre 

dernier un tout nouveau sentier 

u Chjassu di i carbunari di Petru 

Ghjuvanni Poggiale. 

Ce sentier « pas comme les 

autres » permet de renouer 

avec l’histoire des charbonniers 

de la commune.  C’est une 

promenade familiale qui offre 

également des beaux points de 

vue et un peu de « fraicheur » 

puisqu’elle est très ombragée. 

Un moment « suspendu » à 

quelques dix kilomètres de la 

ville et de son agitation.  

A l’origine 
de ce sentier,  
Pierre-Jean Poggiale 

Pierre-Jean Poggiale était 
le Maire de Valle di 
Mezzana et l’un des 
Vice-Présidents de la 
CAPA. Né au village, il 
avait choisi d’y faire sa 
vie, d’y fonder sa famille. 
Il connaissait Valle-di-
Mezzana comme sa 
poche. Aimant  
par-dessus tout, la 
nature, le patrimoine, 
l’histoire de la Corse, il 
s’était vu confier par le 
Président de la CAPA, le 
développement des 
sentiers du patrimoine 
sur l’ensemble du Pays 
Ajaccien et plus 
particulièrement celui 
des Carbunari chez lui. 
Décédé tragiquement en 
2021, ce sentier lui rend 
hommage.  

Pierre-Jean Poggiale lors de la création du sentier.



             PAESI LE MAGAZINE     VOS SERVICES CAPA

Mieux que les Transformers, vous 
avez sans doute aperçu le camion du 
Syvadec. Savez-vous que celui-ci se 
déploie en quelques instants pour 
devenir une déchèterie mobile 
ambulante ! Trop fort ! 
Ainsi, depuis septembre, le SYVADEC 
et la CAPA grâce à ce super outil, se 
sont associés pour proposer de 
nouvelles dessertes de la recyclerie 
mobile en Pays Ajaccien. Ce service 
de proximité permet aux particuliers 
de venir y déposer gratuitement leurs 
encombrants. Il dessert désormais les 
communes d’Ajaccio, Appietto et 
Sarrola-Carcopino, à raison de 
plusieurs passages par mois pour 
chacune d’elles.

L’Aiaccina a fait peau neuve ! Parée 

de ses plus beaux atouts impériaux, 

vous pourrez la croiser en centre-

ville d’Ajaccio : 

• 100 % électrique,  

• gratuite 

• + grande,  

• + confortable,  

• climatisée et chauffée,  

• dotée de ports USB,  

pouvant accueillir 14 personnes  

et mettant à l’honneur l’héritage 

napoléonien. 

« Elle a tout d’une grande ».  

+ d’infos : www.ca-ajaccien.corsica 

Les nouvelles 
déchèteries mobiles 
façon Transformers

La nouvelle Aiaccina  

 Elle a tout d’une grande !

En   savoir+
Scannez 
le calendrier 
des déchèteries  
mobiles
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Vous en avez rêvé ! Il est dispo…
depuis le 1er novembre : le 
muvipass � multipass � ! celui qui 
vous permet d’accéder avec 1 seul 
abonnement à tous les transports 
en commun bus, navette maritime 
et train. En plus, il est trop stylé ! Il 
ira super bien dans votre porte�
cartes. Par contre, il est individuel. 
C’est comme la brosse à dents ça 
ne se prête pas ! Pour vous le  
procurer, rdv en agence. 

Modalités : 
Abonnement Mensuel Muvipass 
Validité du 1er au 31 du mois,  
Bus�train�Navette maritime ; 
�25 ans : 20 € 
Tout public : 25 € 
+65 ans : 15 € 
 
Abonnement Annuel Muvipass  
Validité d’une année à compter de 
la date de début, Bus�train�Navette 
maritime ; 
�25 ans : 170 € 
Tout public : 250 € 
+ 65 ans : 150 € 
 
Achat à l’agence 
commerciale :   
75 cours Napoléon, Ajaccio 
ou bien téléchargez 
l’appli muvistrada  
 
 

MUVIPASS 
le multipass ! 

BUS TRAIN NAVETTE         MARITIME

MABONNÉ

N° de la carte
à reporter sur ce coupon Imp. Olivesi

+ +

Muvipass
s e r v i c e  p u b l i c  d e  t r a n s p o r t  e n  c o m m u nDate ......... /.......... /........

La mallette de l’habitat  

Gogo gadget  
   aux bricolos ! 

Scannez la  
e-boutique 

A
VIS aux bricoleuses et 

bricoleurs du dimanche, à 

l’approche de l’hiver, vous êtes 

en quête de toute déperdition 

énergétique qui pourrait : 

– Faire gonfler votre facture 

d’électricité 

— Compromettre la durée de vie de 

vos appareils 

— Maintenir une température bien 

inférieure à 19 degrés.  

Une solution ? La Maison de l’Habitat 

Durable vous propose de faire vous-

même votre propre audit énergétique 

grâce à une mallette dédiée.  

 

Ainsi, les experts de la CAPA vous 

confieront plusieurs outils divers et 

variés vous permettant de prendre des 

mesures et d’avoir ainsi des 

indications. Pas de panique, si vous 

n’êtes pas un expert en haute 

technologie, un guide est disponible 

et les agents de la MHD vous 

accompagneront pas à pas… Quant à 

l’interprétation des résultats, no stress, 

ils seront là pour les interpréter et vous 

conseiller. 

 

Enfin, par la suite, ils vous aideront 

dans la réalisation des travaux 

nécessaires ! 

 

Bref pour faire face à cet hiver dans les 

meilleures conditions, ayez le reflexe 

“ gogo gadget ” à la mallette.   

 

INTÉRESSÉ ?   habitatdurable@ca-

ajaccien.fr ou au 04 95 52 53 26 



             PAESI LE MAGAZINE     L’EMPLOI EN PAYS AJACCIEN

Et si vous choisissiez les métiers 
de l’industrie en Pays Ajaccien ? 

3000 emplois industriels pour 
296 entreprises implantées soit 
6% du tissu économique 
La belle Ajaccio a longtemps été 
perçue comme un territoire surtout 
dédié aux services. 
C’est faux ! Aujourd’hui, le secteur 
industriel de la zone d’emploi d’Ajaccio 
compte 296 établissements 
représentant près de 6 % du tissu 
économique et totalise près de 3.000 
emplois souvent qualifiés. 
Si certaines filières sont plus 
représentées que d’autres telle que la 
filière agroalimentaire, le Pays Ajaccien 
abrite toutefois des industries de 
pointe de renommée mondiale 
comme l’ensemble des entreprises du 
secteur de l’aéronautique présentes en 
Corse ou encore une plateforme 
innovante de stockage de l’énergie 
solaire par pile combustible sur le site 
de Vignola. 
Ainsi, l’on peut l’affirmer, le secteur de 
l’industrie est bel et bien dynamique, 
structuré au niveau de certaines filières 
et dispose d’un rayonnement 
international grâce à la présence 
d’entreprises exportatrices et de 
filières d’excellences. 

La CAPA à la manœuvre pour 
soutenir l’activité industrielle  
Ainsi, la CAPA s’est dotée d’une 
stratégie de soutien pour ce secteur 
industriel afin de répondre aux défis 
stratégiques majeurs de 
modernisation, de compétitivité et 
d’attractivité de l’industrie du futur. En 
effet, de nombreuses entreprises du 
territoire font encore face à des 
difficultés de recrutement et d’approvi�

sionnement et sont freinées dans leur 
développement. C’est principalement 
la raison pour laquelle la CAPA a 
décidé d’engager pour la semaine de 
l’industrie une initiative visant à 
sensibiliser les jeunes aux métiers de 
l’industrie qui recrutent, forment et 
donnent des perspectives de 
déroulement de carrière. 

120 secondes au cœur des 
métiers de l’industrie pour 
soutenir les entreprises du Pays 
Ajaccien 
La CAPA a donc fait le choix de réaliser 
une campagne de communication 
audiovisuelle. Car soutenir des 
entreprises, ce n’est pas seulement leur 
octroyer de l’argent, c’est aussi 
prendre en charge des actions de 
communication pour solutionner des 
problèmes ponctuels tels que le 
recrutement.  
Ainsi, trois vidéos de 120 secondes 
mettant en lumière des jeunes qui ont 
fait le choix des métiers de l’industrie 
ont été réalisées. 
Vous pouvez découvrir sur nos 
réseaux et site internet le parcours de 

Marine Pierron, Ingénieure 
Manufacturing Engineering chez Corse 
Composites Aéronautiques, Romain 
Casanova, apprenti au service 
maintenance chez Corsica 
Gastronomia et Alexandre Marchand, 
menuisier ébéniste agenceur chez 
Working Wood Dream. 
Leur motivation et leur passion feront 
naître à n’en pas douter de multiples 
vocations.  

 
 
 

 
 

 

 

Le Pays Ajaccien :  
Territoire d’industrie 
Le territoire du Pays Ajaccien a 

été identifié « Territoires 

d’industrie » lors du Conseil 

National de l’industrie du 

22 novembre 2018. L’initiative  

« Territoires d’industrie » s’inscrit 

dans le cadre d’une stratégie 

de reconquête industrielle et 

de développement des 

territoires. Elle vise à mobiliser 

de manière coordonnée les 

leviers d’intervention qu’ils 

relèvent de l’État et de ses 

opérateurs, des collectivités 

territoriales et de leurs 

établissements publics ou des 

entreprises, au service de 

l’industrie et de leur territoire.

En novembre dernier, dans le cadre de la semaine de l’industrie, la CAPA a mis un coup de projecteur sur des 
entreprises de son territoire qui embauchent. L’occasion de faire découvrir aux jeunes à la recherche d’un futur 

métier, des emplois d’avenir ! Focus sur un Pays Ajaccien plus industriel qu’on ne le croit ! 

FOCUS

Marine Pierron et Thierry Hahn, Corse  
Composites Aéronautiques.

Découvrez leurs 
parcours ICI  
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Spectacle 

JÉRÉMY FERRARI  
ANESTHÉSIE GÉNÉRALE 
Samedi 21 Janvier 2023 
Palatinu  
20:30 
Le nouveau spectacle de Jérémy 
Ferrari !Après la religion et la 
guerre, Jérémy Ferrari s’attaque 
à la santé !Une nouvelle 
thématique explosive pour 
l’humoriste au succès 
retentissant… 
+ d’infos : 
www.palatinu.corsica 

Musique 
GRANDE 
Jeudi 16 février 2023 
Aghja - Ajaccio 
20:30   
Un peu de folk, du rock, un petit 
flirt avec la New wave… 
C’est ainsi que nous pourrions 
définir Grande… 
C’est tout naturellement à 
l’Aghja qu’ils nous envoûteront! 
Gabriel et sa voix de dingue et 
Chloé son violon magique 
bâtissent un monde où des êtres 
imaginaires s’invitent à danser 
avec nos joies, nos colères et nos 
peurs…  

+ d’infos : Espace Diamant

Animation 

COURS DE LANGUE CORSE  
Jusqu’au 19 juin 2023 
U Spaziu Culturali  
Locu Teatrale 
Tous les lundis soir de 19:00 
à 20:00 
U Spaziu Culturali Locu Teatrale 
vous propose un atelier dédié à 

la pratique de la langue corse. 
Animé par Diana Saliceti, 
chanteuse et journaliste, cet 
atelier est destiné à faciliter la 
prise de paroles à travers des 
exercices de mise en situation 
mais aussi de nombreuses 
autres techniques d’apprentissage 
et de jeu. Un bain linguistique 
ludique afin de permettre aux non 
locuteurs d’acquérir les bases et 
aux locuteurs passifs de franchir le 
pas. 
+ d’infos - Tarifs
04 95 10 72 03 

Théâtre 
Jeune public  
J’AI TROP PEUR  
Mardi 10 janvier 2023 
Espace Diamant  
18:30 
Avec drôlerie et acuité, David 
Lescot se glisse dans la peau 
d’un gamin de 10 ans, effrayé 
par sa prochaine rentrée au 
collège. Avec une affectueuse 
drôlerie et une saisissante 
acuité, il montre les affres que 
traverse le garçon durant les 
grandes vacances, imaginant 
que l’attendent les pires sévices. 
Pour composer une langue 
originale, à la fois proche du 
réel et décalée, propre à l’âge 
de chaque personnage, David 
Lescot a puisé dans le parler des 
tout-petits et des ados… 

+ d’infos : Espace Diamant 

J’AI TROP D’AMIS  
Jeudi 12 janvier 2023 
Espace Diamant  
18:30 
Le garçon de dix ans, imaginé 
par David Lescot dans «J’ai trop 

peur» découvre ici tout ce qu’il 
faut savoir pour vivre à fond sa 
sixième. 

+ d’infos : Espace Diamant 

Théâtre 
LE PETIT COIFFEUR 
Jeudi 26 janvier 2023 
Espace Diamant  
20:30 
Après «Adieu Monsieur 
Haffmann», 4 Molières et une 
adaptation remarquée au 
cinéma, Jean-Philippe Daguerre 
revient, une fois encore, sur un 
moment de l’histoire qui lui est 
cher pour nous offrir à coup sûr 
un grand moment d’émotion 
théâtrale… 

+ d’infos : Espace Diamant

LES VOYAGEURS DU CRIME 
Jeudi 09 février 2023 
Espace Diamant  
20:30 
Enfin la suite ! Se situant quinze 
ans après les évènements du 
Cercle de Whitechapel et 
reprenant la plupart des 
personnages, «Les voyageurs du 
crime» vous proposent une 
enquête haletante dans 
l’univers raffiné du plus célèbre 
train du monde, l’Orient 
Express !  

+ d’infos : Espace Diamant 

Danse 
LA BELLE AU BOIS 
DORMANT - LE GRAND 
BALLET DE KIEV 
Samedi 7 Janvier 2023   
Palatinu 
15:00  
« Le ballet des ballets » : ainsi le 
qualifiait Rudolf Noureev. 
En effet, La Belle au bois 

dormant de Tchaïkovski, 
chorégraphié par Marius Petipa 
d'après le conte de Perrault et 
des frères Grimm, fait partie des 
ballets classiques les plus 
populaires. Combinant magie 
de l'argument et virtuosité des 
rôles, il est repris aujourd'hui 
dans la plupart des grandes 
compagnies classiques. 

+ d’infos : 

www.palatinu.corsica/ 

LES SOIRÉE WHAT YOU 
WANT ? 
Jeudi 2 février 2023 
Espace Diamant  
20:30 
À partir d’un concept 
extrêmement simple, une sorte 
de juke-box de 157 titres pour 
six danseurs, Thomas Lebrun, 
valeur montante de la 
chorégraphie contemporaine, 
signe une belle réussite… 

+ d’infos : Espace Diamant 

Sport 

VOLLEY-BALL 
GFCA/SAINT-QUENTIN 
Mardi 10 Janvier 2023 
Palatinu  
20:00  

+ d’infos : 
www.palatinu.corsica/ 

FUTSAL 
AC-AJACCIO/PLAISANCE ALL 
STARS 
Samedi 14 Janvier 2023 
Palatinu  
16:00  

+ d’infos : 
www.palatinu.corsica/ 

JANVIER 

FÉVRIER 

MARS 
2023
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