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AMÉLIORER LE 
CADRE DE VIE DANS 
LES HAMEAUX
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p.4 p.11L’actu en bref agenda
Le projet de funérarium se concrétise • 
Métiers du numérique : aider les jeunes 
à trouver leur voie.

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.

 Retrouvez toute 
l’actu de Porto-Vecchio

porto-vecchio.fr 
facebook.com/PortoVecchio.Mairie
@MairiePVecchio  

ericvolto   

Suivant l’heure, les couleurs de la 
palette du peintre changent... 

#corse #magic #salines #portovecchio 
#soleilcouchant
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L’édito

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

Ce lien entre nos hameaux 
et les femmes et hommes 
qui y sont attachés est au 
cœur de mon engagement.

Notre territoire est étendu et divers. 40 % de notre 
population vit dans les quelque 33 hameaux et 
villages de Porto-Vecchio. Ce chiffre, méconnu par 
beaucoup, traduit la réalité de notre commune.

Il montre également combien les Porto-Vecchiais, 
nombreux à plonger leurs racines dans cette ruralité 
historique, restent attachés à ces lieux de vie.
Une présence attestée depuis la préhistoire, comme 
en témoignent les sites de Tappa et Ceccia pour 
lesquels nous venons d’obtenir le classement au titre 
des monuments historiques. Protégés et valorisés, 
ces sites enrichiront l’intérêt patrimonial et culturel 
de notre commune.

Ce lien entre nos hameaux et les femmes et hommes 
qui y sont attachés est au cœur de mon engagement.
Notre commune y investit et entend y intensifier 
son effort en multipliant les interventions : pluvial, 
éclairage public, sécurité des routes et des piétons, 
valorisation des espaces publics, enfouissement des 
réseaux et des conteneurs ou encore aménagements 
d’aires de jeu ou d’espaces dédiés à la pratique 
sportive.

Ce panel d’opérations traduit la multiplicité des 
engagements de notre collectivité pour conforter et 
améliorer la qualité de vie dans nos hameaux.

Aujourd’hui le développement de nos hameaux est 
entravé par des règles d’urbanisme qui s’imposent : 
application aberrante de la loi littorale à Muratello 
comme à l’Ospedale ou encore la mise en œuvre 
d’un PADDUC dont les espaces agricoles étranglent 
nos lieux de vie plus qu’ils ne permettent l’installation 
d’exploitants ou d’éleveurs.
Cela a pour conséquence d’interdire à nombre 
d’entre vous de vous installer sur la terre de vos 
parents et à notre commune de ne pas satisfaire 
les besoins de ses habitants dans le cadre d’un 
développement équilibré et harmonieux.

Cette donne doit changer. C’est pourquoi j’entends 
me battre pour donner à notre commune les 
moyens de son développement au cœur d’un projet 
de territoire où nos hameaux occupent une place 
prépondérante.
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Le 7 novembre, dans le cadre du cycle VTT 
mis en place par l’école municipale des 
sports, les jeunes adeptes de la petite reine 
ont été sensibilisés à la prévention routière. 
Mise en place depuis plusieurs années, 
cette journée, qui matérialise la fin de la 
première partie des apprentissages, s’est 
déroulée au stade Claude Papi en présence 
du gendarme Fabien Belmonte de la brigade 
motorisée de Figari. Sous sa direction les 
jeunes cyclistes ont pu se familiariser avec 
les fondamentaux de la sécurité et de 
la prévention routière. Une école de la 
citoyenneté indispensable pour connaître 
les dangers du quotidien. Un passage 
important dans le cycle des apprentissages 
qui s’est conclu par la remise officielle des 
diplômes. Et un préalable, avant que ces 
cyclistes en herbe ne partent arpenter les 
pistes de la région pour la deuxième partie 
de leur formation.

11 novembre 2018 : une date symbolique 
qui a rassemblé la population, avec la 
présence de nombreux enfants, autour 
du souvenir de celles et ceux qui firent le 
sacrifice de leur vie pour la défense du pays.

L’ é c o l e  m u n i c i pa l e  d e s  s p o r t s 
à  l’ h e u r e  d e  l a  p r é v e n t i o n

1 0 0 e a n n i v e r s a i r e  d e  l’a r m i s t i c e 
d e  1 9 1 8
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Le 23 novembre, le maire Georges Mela 
accompagné de Marie-Antoinette Cucchi, 
première adjointe chargée des affaires 
foncières et immobilières, a signé avec 
la SCI Santa Ghjaculina, seule candidate 
à avoir répondu à l’appel à projets, le 
bail emphytéotique administratif pour la 
réalisation et l’exploitation d’un funérarium 
au cimetière de Tenda.
Avec ce bail, la commune loue à la SCI une 
parcelle qu’elle possède, mitoyenne du 
cimetière de Tenda en vue de la construction 
et de l’exploitation d’un complexe funéraire 

le projet de funérarium se concrétise
destiné à recevoir les corps de personnes 
décédées en attendant l’inhumation ou la 
crémation. 
Le bâtiment d’un peu plus de 350 m2 

comprendra une salle de préparation, trois 
salons destinés à l’accueil des familles et un 
magasin de pompes funèbres. 
Un projet qui voit le jour grâce à la volonté 
partagée de la commune et de l’entreprise 
lauréate d’offrir aux familles et aux proches 
des défunts un espace pour se recueillir 
dans les meilleures conditions. 
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Le 20 novembre à l’espace coworking, 
dans le cadre du volet emploi et 
développement économique du contrat 
de ville, la commune de Porto-Vecchio 
en partenariat avec l’État, la communauté 
de communes du Sud-Corse et la Mission 
locale organisait la première journée de 
l’opération Immersion et découverte des 
métiers du numérique. 
Une dizaine de personnes ont ainsi pu 
appréhender concrètement le métier de 
community manager.
Quatre autres journées seront organisées, à 
raison d’une par mois. Elles sont destinées 
principalement aux 16-25 ans sans emploi 
pour découvrir des métiers en plein 

essor : développeur informatique, graphiste, 
roboticien, web designer.
Chaque journée est animée par un 
intervenant professionnel en activité et se 
déroule selon le planning suivant : 
- présentation du métier, de ses débouchés 
de son environnement ;
- initiation et prise en main des logiciels 
utilisés dans l’exercice du métier abordé ;
- atelier pratique, cas concret ;
- conclusion de la journée : échanges avec 
l’intervenant, remise de documentation 
sur les formations qualifiantes existantes.
Cinq journées, cinq opportunités offertes aux 
jeunes Porto-Vecchiais de trouver leur voie 
et de construire leur projet professionnel.

métiers du numérique : aider les jeunes 
à trouver leur voie

Découvrez les métiers du numérique !
Inscrivez-vous aux prochaines 
journées : 
Espace Coworking - 04 20 19 01 30 - 
animateur@sudcorsecowork.corsica
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focus

VILLAGES ET HAMEAUX : 
des actions POUR 
LE CADRE DE VIE, 
l’activité ET LE LIEN 
SOCIAL

Ils font la spécificité de Porto-Vecchio, 
33 villages et hameaux situés sur 
le littoral mais surtout dans le rural 
et en montagne, où vit 40 % de la 
population. Pour accompagner leur 
développement, améliorer le cadre de 
vie de leurs habitants ou favoriser le 
lien social, la Commune y mène une 
politique volontariste. Tour d’horizon 
des dernières réalisations et des 
projets en cours.

U Spidali : anzianu dipartimentu è cumuna 
pà u quatru di vita è u liamu suciali 
Le village de l’Ospedale a bénéficié 
d’importants travaux réalisés par l’ex-
département de la Corse-du-Sud à 
l’initiative de Georges Mela alors conseiller 
départemental. La commune y a participé 
en prenant en charge la rénovation des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement 
(pour un investissement de 235 000 €) et 
l’installation de poteaux incendie. 
La commune a aussi rénové la maison 
communale (reprise de la toiture, peinture, 
électricité). Des travaux effectués par les 
agents municipaux pour offrir un lieu de vie à 
l’association U Pinu tortu et, plus largement, 
à l’ensemble des habitants du village.
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focus
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Murateddu : servizii publichi vicini vicini 
di l’abitanti
La mairie annexe de Muratello, qui a 
bénéficié d’une première phase de travaux 
de rénovation fait battre le cœur du village 
en proposant différents services.
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h 
à 17h15, Marie-Lucie Tafani, agent communal, 
y accueille les habitants de Muratello et 
des alentours, et leur permet de réaliser 
un certain nombre de démarches. À la 
fois bureau d’état civil et agence postale 
communale. Attenants à ces locaux, des 
espaces polyvalents situés dans l’ancienne 
école accueillent tout au long de l’année 
diverses activités culturelles, de soutien 
scolaire, formations au Bafa… 
Un équipement pour offrir aux habitants 
de Muratello et des alentours des lieux de 
vie et de services publics, au plus proche de 
chez eux.

Rinnovu di i fussetta è di l’acquidotti in 
Bala
La route et un ouvrage d’évacuation des eaux 
pluviales de Bala avaient été endommagés 
par les fortes pluies. Les travaux, réalisés 
en octobre, ont porté sur le remplacement 
des buses (dont la capacité d’évacuation a 
été doublée) et la rénovation de la chaussée 
ainsi que des accotements. Ils ont aussi 
été l’occasion d’élargir la chaussée. Une 
opération qui apporte un meilleur confort 
et une tranquillité accrue pour les habitants 
de cette partie du hameau. D’autres travaux 
sont prévus sur ce chemin afin d’améliorer 
la circulation et la sécurité de tous.
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05
Palavesa : middurà l’asgiu è a sicurità di 
l’abitanti
Éclairage public (lanternes à led, plus 
performantes et moins consommatrices 
d’énergie), création de ralentisseurs et 
d’une zone limitée à 30 km, construction 
d’un abri bus pour les élèves. Tels sont 
les travaux réalisés au cours des derniers 
mois à Palavesa. Une opération destinée à 
améliorer la sécurité des enfants.

Un caru gratisi pà i dimarchji di u 
cutidianu è u liamu suciali 

Depuis plusieurs années maintenant, pour 
permettre aux habitants des villages et 
hameaux, en particulier les personnes 
âgées, isolées ou non véhiculées de se 
rendre à un rendez-vous ou de faire leurs 
courses, la commune propose un service 
de transport gratuit entre les villages et 
hameaux et la ville. Une solution pour 
que les habitants des villages et hameaux 
puissent continuer à vivre chez eux et 
conserver un lien social.
Ce service est organisé par secteur et sur 
réservation auprès du service de l’action 
sociale au 04 95 70 37 49. 

Murateddu : u campu santu in traccia 
d’essa ammaiuritu
Les travaux d’extension du cimetière de 
Muratello ont démarré. Les deux parcelles 
acquises par la commune totalisent une 
superficie de près de 6 500 m2. Une fois 
démaquisées, clôturées et aménagées, elles 
viendront s’ajouter aux 7 500 m2 du cimetière 
existant. 500 000 € sont investis par la 
commune dans ces travaux qui permettront 
aux habitants de Muratello et de ses hameaux 
de se faire inhumer dans leur village.
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tribune libre
GROUPE CAMPÀ ALTRIMENTI 
AU CONSEIL MUNICIPAL

NOUVELLE RUBRIQUE JEUX 

                                  
        Montage du projet centre-ville 2016 présenté aux porto-vecchiais  

Au jeu des 7 erreurs … ou plus,  
 

 
                       Photographie du centre-ville 2018, sans les porto-vecchiais 
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agenda

INFOS & 
RÉSERVATIONS : 
04 95 70 99 95

Retrouvez l’agenda 
des événements sur 
porto-vecchio.fr

CONCERT

11 jan - 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 €

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, 
franco-anglaise de 26 ans 
est auteur, compositeur et 
interprète. 
Au centre culturel • 
Plein tarif : 30€ • 
Tarif réduit : 20 €

sports & loisirs

City trail, 3e édition !
Le rendez-vous sportif de 
fin d’année, avec : 
- un city trail de 8,7 km ;
- une marche de 4 km ;
- une course pour enfants.
Top départ donné le 30 
décembre à 19h30 en ville.
Un événement sportif, et 
festif, alors venez déguisés 
pour courir, marcher ou 
encourager !
Et comme bien souvent à 
Porto-Vecchio sport rime 
avec solidarité. Cet événement 
soutient les associations de 
Paul-Toussaint, Romane et 
Hugo.
Infos et inscriptions : 
www.krono.corsica

Du 13 décembre 
au 6 janvier, la 
commune propose 
de nombreuses 
animations gratuites 
pour petits et grands.
Tout le programme 
dans votre boîte aux 
lettres et sur 
porto-vecchio.fr
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20 déc - 21h

30 déc - 19h30




