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L’actu en bref

Le réaménagement du cœur de ville
se poursuit. • Commune-État : agir
ensemble pour garantir la qualité de vie.
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agenda

Découvrez l’essentiel du programme
culturel, des animations et événements
à venir.

www.porto-vecchio.fr

LA PHOTO
DU MOIS #portovecchio

Partagez vos photos de
Porto-Vecchio avec le
hashtag #portovecchio.
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Retrouvez
toute l’actu de
Porto-Vecchio
porto-vecchio.fr
facebook.com/PortoVecchio.Mairie
@MairiePVecchio

fxserafino S’abonner
Porto-Vecchio
Phare de la Chiappa
#PortoVecchio #corsicanlife #lighthouse
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Il y a plusieurs mois, la commune a engagé la refonte
de ses outils de communication. Après notre site
web au mois de juillet, c’est au tour de notre bulletin
municipal de reparaître sous un nouveau format.
Vous étiez nombreux à réclamer son retour. Votre
journal revient donc et sera chez vous chaque
mois pour retracer l’actualité de notre cité et vous
présenter les projets et les réalisations portées par
notre commune.
Et force est de constater que si notre journal ne
paraissait plus depuis des mois, le temps de faire
peau neuve, les réalisations qui auraient pu remplir
ses colonnes n’ont quant à elles jamais été aussi
nombreuses. Voici quelques exemples qui vous
parleront.

georges mela
Maire de Porto-Vecchio
Président de la communauté
de communes du Sud-Corse

Au cours de ces seuls derniers mois, la commune
a ainsi inauguré sa nouvelle crèche Célestine
Mondoloni, elle a largement engagé la restructuration
du cœur de ville avec notamment la rue de Gaulle
et le cour Napoléon. Notre réseau de transport
électrique et gratuit A Citadina est entré en service
et rencontre un formidable succès.
Les travaux du Cosec des 4 chemins, comme ceux
du stade Claude Papi vont entrer dans leur phase
conclusive tandis que ceux de la médiathèque ont
commencé le mois dernier, tout comme ceux de la
rue Jaurès, et avant ceux de la place de la République
en début d’année prochaine.
Sans oublier notre piscine intercommunale portée
par la communauté de communes et dont le permis
de construire est en passe de nous être accordé.

Les opérations réalisées ces
derniers mois démontrent
le dynamisme de notre
municipalité et sa volonté
d’agir concrètement pour
améliorer votre cadre de vie.

Une somme d’opérations qui démontre le
dynamisme de notre municipalité et sa volonté
d’agir concrètement pour améliorer votre cadre
de vie. Des efforts qui ont été reconnus au niveau
national et qui m’ont valu le 25 septembre dernier
de recevoir une Marianne d’or.
Une récompense qui nous honore tous et que je
tiens à partager avec mon équipe municipale et
l’ensemble des agents de notre commune.
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AVANT

APRÈS

Le maire, Georges Mela, lauréat
de la Marianne d’or 2018

Le réaménagement du cœur de
ville se poursuit
Au tour de la rue Jean Jaurès de se refaire
une beauté. Les travaux ont redémarré
le 8 octobre. Le planning du chantier
a été élaboré en concertation avec les
commerçants du secteur concerné afin
de ne perturber au minimum l’activité
économique.
Un aménagement qui embellira cet axe
stratégique d’entrée dans le cœur de ville
et qui améliorera le cadre de vie et la
qualité de vie des riverains et des visiteurs.

Le 25 septembre 2018, le maire Georges
Mela et la municipalité se sont vu décerner
la Marianne d’or.
Une distinction nationale, remise par
Alain Trampoglieri, secrétaire général
du concours, qui vient récompenser
les investissements et réalisations de la
Commune dans le cœur de ville :
• réaménagement des espaces publics ;
• piétonisation ;
• protection (classement des bastions et
remparts au titres des monuments
historiques) et mise en valeur du
patrimoine ;
• mise en service des navettes A Citadina,
un système de transport urbain électrique
et gratuit.
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Commune-État : agir ensemble pour garantir la
qualité de vie
Le maire Georges Mela et son exécutif ont
reçu le 17 octobre la préfète de région
Josiane Chevalier qui était accompagnée
notamment du général Plays, commandant la
région de Gendarmerie en Corse, d’Audrey
Baconnais-Rosez, sous-préfète de Sartène
et du capitaine Giroud, commandant de
la compagnie de Gendarmerie de PortoVecchio.
Au programme, une réunion de travail
centrée sur les questions de sécurité. Un
moment d’échanges et d’analyse fructueux
au cours duquel la Commune a réaffirmé sa

volonté de travailler au côté de l’État pour
garantir la qualité de vie à Porto-Vecchio.
Un objectif qui prendra notamment la forme
pour être atteint de l’installation prochaine
de dispositifs de vidéoprotection ainsi
que la redéfinition de la convention police
municipale-Gendarmerie nationale.
Cette rencontre à Porto-Vecchio était
également l’occasion de visiter le cœur de
ville, et notamment la partie réaménagée, un
projet pour lequel l’État a apporté une
importante contribution financière.

L’actu en bref
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Les Porto-Vecchiais solidaires

Marathon de Porto-Vecchio et tour
de Corse historique : des succès
sportifs et économiques

Des plus jeunes aux adultes, les PortoVecchiais se sont mobilisés en octobre pour
soutenir deux associations : la Ligue contre
le cancer et Vaincre la mucoviscidose.
La marche octobre rose pour le dépistage du
cancer du sein s’est déroulée le 14 octobre.
L’opération a rassemblé bénévoles de la
Ligue, élues communales, Miss Corse 2018,
l’association des commerçants A Rinascita et
de nombreux partenaires en cœur de ville où
étaient proposés des ateliers santé et bienêtre et diverses animations.
Le 19 octobre, 300 écoliers des écoles
Joseph Pietri, M&T Marcellesi et Sainte
Dévote participaient, avec le soutien de la
Commune, aux virades de l’espoir pour
« donner du souffle à ceux qui n’en ont
pas ».
À Porto-Vecchio, l’engagement et la solidarité
n’ont pas d’âge !

Plus de 250 voitures pour le tour de Corse
historique qui, comme chaque année, avait
Porto-Vecchio comme ville de départ et
d’arrivée. Des voitures mythiques, pilotées
par leurs propriétaires passionnés de belles
autos.
Autre ambiance, le 21 octobre. Plus de
1 600 concurrents, à 80 % non insulaires, ont
participé aux quatre épreuves proposées : le
semi-marathon, le 10 km, la marche et, pour
la première année, le marathon. Un rendezvous inoubliable pour ces sportifs, avec un
parcours exceptionnel longeant des plages
de rêve (parmi lesquelles Palombaggia et
Santa Giulia).
Deux événements qui, au-delà de leur
intérêt sportif, constituent de réels moteurs
d’arrière saison pour l’économie locale. De
nombreux participants y venant en effet,
souvent en famille ou entre amis.

focus
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MÉDIATHÈQUE COMMUNALE : LES TRAVAUX SONT LANCÉS
Après le réaménagement du cœur de ville, la mise en service des navettes
urbaines électriques et gratuites, la Commune poursuit son programme de
projets structurants et démarre la construction de la future médiathèque
communale. Un outil culturel emblématique pour la ville et pour la microrégion.
Ce magnifique bâtiment, qui ouvrira ses
portes en 2020, sera dédié à la lecture, à
l’image et au son. Il accueillera également des
expositions, des conférences, des spectacles
et des animations en tout genre.
Un équipement au service du territoire
La future médiathèque permettra de
répondre aux besoins des Porto-Vecchiais
et des habitants de la microrégion.
Elle remplacera l’actuelle bibliothèque
municipale qui compte aujourd’hui 2 000
adhérents et accueille de nombreuses
expositions et conférences dans seulement
230 m2.

Elle s’adressera aussi aux 12 000 PortoVecchiais et aux quelque 3 500 élèves,
de la commune et de la microrégion, qui
fréquentent les 12 établissements du
primaire et du secondaire implantés à
Porto-Vecchio.
Chacun pourra y trouver de quoi se cultiver,
se former, se divertir.
La médiathèque va contenir 15 000
documents écrits, sonores, multimédia et
vidéos, dont 9 000 présents en permanence.
Elle sera équipée de postes informatiques
et de tablettes numériques, et d’une
salle polyvalente de 100 places pour des
rencontres diverses et des conférences.

focus

La médiathèque à ciel ouvert
pour lire, découvrir, jouer en
pleine nature.
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Des espaces seront dédiés aux jeunes, et
même aux tout-petits.
Le projet, qui représente un investissement
de 5,7 millions d’euros, a bénéficié d’un
important subventionnement, à hauteur de
80 %, de la part de l’État, de la collectivité de
Corse et de l’ex-conseil départemental de la
Corse-du-Sud.
Un bâtiment phare intégré à son
environnement
Le projet a fait l’objet d’un concours
architectural. Parmi la cinquantaine
de candidatures présentées le jury du
concours, composé d’élus et d’experts de
l’architecture et de la culture, locaux et
nationaux, a sélectionné celle de l’agence
Dominique Coulon (primée pour de
nombreuses réalisations de médiathèques)
associée à Amelia Tavella.

Au cœur du projet, la médiathèque à ciel
ouvert sera un jardin de lecture, un espace
de convivialité, d’échanges, de jeu et de
création.
L’architecture proposée est fonctionnelle,
contemporaine, dotée d’une haute qualité
environnementale. Un parti pris tout en
courbes, qui préserve le paysage en s’y
intégrant au maximum.
Le volet environnemental est aussi une
préoccupation sur le chantier pour la
Commune et les entreprises locales qui
sont à l’œuvre. C’est ainsi que les arbres
qu’il a fallu enlever de l’emprise du futur
bâtiment ont été délicatement déracinés et
replantés à la crèche Célestine.
Pour permettre à chacun de suivre
l’avancée des travaux, des ouvertures ont
été installées sur la palissade du chantier.
N’hésitez pas à vous y arrêter !

la médiathèque en bref

marie-antoinette
cucchi
première adjointe
déléguée aux
affaires culturelles

2 000 m2 de surface totale dont
1 000 m2 en extérieur avec une
médiathèque à ciel ouvert

15 000 documents écrits, sonores,
multimédia, vidéos

un espace de jeux et une ludothèque
pour les plus jeunes

des tablettes numériques et des postes
informatiques

Suivez le chantier !
Deux ouvertures installées sur la
palissade du chantier vous permettent
de suivre l’avancée des travaux.

Retrouvez toutes les infos sur les grands
projets sur porto-vecchio.fr

À QUI S’ADRESSERA LA FUTURE
MÉDIATHÈQUE ?
Elle s’adressera à tous. Aux plus jeunes,
avec des jeux, mais aussi à la grande
diversité des acteurs de notre territoire :
aux mondes éducatif, associatif et culturel
ainsi qu’au grand public, aux passionnées,
aux spécialistes. La médiathèque disposera
de nombreuses ressources (écrites,
musicales, vidéos) dans des thématiques
diverses : langue et culture corses,
patrimoine, science, technique, multimédia,
art contemporain, formation et orientation
professionnelle, recherche d’emploi…
LE PROJET EST REMARQUABLE,
N’EST-CE PAS ?
Oui, à plusieurs titres ! L’intérêt culturel et
éducatif de ce bâtiment est indéniable. Tout
comme l’aspect social, intergénérationnel.
Ce bâtiment sera un lieu où les PortoVecchiais de tous âges, du centre-ville et des
hameaux prendront plaisir à se retrouver,
à échanger. La qualité architecturale de
l’ouvrage est aussi à souligner : il est
parfaitement intégré à son environnement,
à la ville et à la nature qui l’entoure.
Un bâtiment phare, pierre angulaire
du projet plus global porté par notre
municipalité qui vise à connecter la partie
basse de la ville avec le centre historique
et le port. La médiathèque a suscité
l’enthousiasme de tous les intervenants,
qu’il s’agisse des architectes de tous
horizons qui ont participé au concours ou
des partenaires financiers de la commune.
Et si l’on en croit les premières impressions
des Porto-Vecchiais, l’enthousiasme semble
partagé !
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tribune libre
GROUPE CAMPÀ ALTRIMENTI
AU CONSEIL MUNICIPAL
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Au moment où nous rédigeons ce texte nous
ne savons pas s’il sera publié, ni quand !
Qu’est devenu celui écrit en mars 2017, et
qu’on nous réclamait urgemment ? Seul Dieu
le père le sait ! Pardon, seul M. Le Maire le sait !
Alors qu’il semble prêt à l’impression, puisqu’on
attend plus que notre billet, brutalement la
décision est prise de ne pas faire paraître le
journal …
Impossible de savoir pourquoi, ni pour combien
de temps.
Les questions que nous y soulevions seraientelles gênantes ? Ne se passerait-il plus rien qui
puisse intéresser nos concitoyens ?
Les seules réponses obtenues sont « c’est
nous qui décidons » ou « il n’y a pas
d’obligation » ou enfin « Ce n’est pas
de notre faute »
Malheureusement, ces mêmes réponses sont
applicables à l’intégralité de la gestion de cette
commune.
MEDIATHÈQUE
La construction de la médiathèque est
l’exception qui confirme la règle, insufflée par
le contrat de ville, récompensant les quartiers
les plus pauvres de France, ce programme est
imposé et financé majoritairement par l’État.
Ici « Il y a obligation ».
PLU
L’étude du PLU n’a toujours pas franchie la
première étape de son élaboration. La dernière
commission s’est réunie en juillet 2017 et
aucune communication auprès des élus depuis.
Mais « Ce n’est pas de notre faute ».
CENTRE VILLE
Faire participer les Porto-Vecchiais aux choix
concernant l’aménagement du centre-ville. Plus

de commission depuis janvier 2016…
Non ! « C’est nous qui décidons ». Les
lampions aussi ce sont eux qui ont décidés !
PORT
Organiser une nouvelle consultation
d’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage (410000€)
pour vérifier le bien-fondé du programme du
port, alors que l’appel d’offre pour sa réalisation
a déjà eu lieu.
C’est en effet se remettre en question, mais à
quel prix!
« Ce n’est pas de notre faute » et
« C’est nous qui décidons ».
NAVETTE
Réduire les 3 circuits de la navette à un seul
et laisser 5 navettes au garage faute de budget
pour les exploiter :
« Ce n’est pas de notre faute » en
attendant les collèges, lycée et équipements
sportifs ne sont toujours pas desservis et les
hameaux « ùn’i parlemu », mais « C’est nous
qui décidons ».
PISCINE
Un programme tellement ambitieux que le
prix des études (910000€) aurait pu payer
le premier bassin, s’il n’y en avait pas 4 de
prévu, mais « C’est encore nous qui
décidons ».
L’opposition pose des questions soulevées par
de nombreux porto-vecchiais.
Nous essayons d’être constructifs mais
comment y parvenir quand nos demandes se
heurtent à ce QCM opaque et quelque peu
malhonnête.
Quoi qu’il en soit, si ce bulletin parait avant
décembre :
BON NATALE A TUTTÈ E TUTTI
Pour une parution en Janvier :
PACI E SALUTA
Pour une publication inconnue :
SPEREMU A PRESTU

15 DÉC - 18h55

11 jan - 21h

agenda
5 DÉCEMBRE
hommage « aux morts
pour la France » de la
guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de
la Tunisie
11h : dépôt de gerbe au
monument aux Morts de
Porto-Vecchio.
11h15 : vin d’honneur
au centre culturel
communal

14 DÉC - 16h
échanges

Club de lecture
Venez nombreux afin de
partager les livres que
vous avez aimés. Vous
êtes les bienvenus, avec
ou sans livre à partager.
À la bibliothèque
municipale • Entrée libre.
Tél. : 04 95 23 35 89

INFOS &
RÉSERVATIONS :
04 95 70 99 95
Retrouvez l’agenda
des événements sur
porto-vecchio.fr

vidéotransmission OPÉRA
La Traviata
La
courtisane Violetta,
entretenue par un riche
baron, s’étourdit de luxe
et de plaisir. Lorsque le
jeune Alfredo Germont fait
irruption dans sa vie, elle
délaisse le Paris mondain
pour vivre une vie paisible
avec lui. Mais pressée par
les dettes et l’honneur de
son amant, elle devra se
résoudre à sacrifier son
amour.
Au centre culturel • Plein
tarif : 20 € • Tarif réduit :
15 € • Tarif médiation : 5 €

20 déc - 21h

théâtre

Vous n’aurez pas ma
haine
Bataclan 2015, Hélène Leiris
tombe sous les balles des
terroristes. Antoine Leiris,
journaliste et écrivain, signe
alors une lettre qu’il titrera
Vous n’aurez pas ma haine.
Raphaël Personnaz raconte
un combat intérieur, une
reconstruction.
Au centre culturel • Plein
tarif : 30€ • Tarif réduit :
20 €

CONCERT
Kimberose
Kimberose est la révélation
musicale de l’année. Le
groupe soul fait l’unanimité
depuis la parution de son
premier album Chapter
One. Il y a du Billie Holiday,
du Nina Simone, du Amy
Winehouse, ou encore du
Ella Fitzgerald dans la voix
de Kimberose. Solaire et
fragile à la fois, Kim, francoanglaise de 26 ans est auteur,
compositeur et interprète.
Au centre culturel • Plein
tarif : 30€ • Tarif réduit :
20 €
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