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La citadelle et les sites torréens de
Ceccia et Tappa protégés au titre des
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La mutation numérique des services
communaux : de nouveaux outils pour
faciliter votre quotidien.
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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

chantalportazbiancarelli
91
« Il est toujours important de lever la
tête quand tu marches. La vie ça ne se
passe pas par terre. Tu lèves les yeux et
tu aperçois du linge aux balcons et des
enfants aux fenêtres, un peu de joie, de
la misère quelquefois... »
#fenetre #derrierelafenetre #sapin
#guirlandes #lumieres #portovecchio

Directeur de la publication : Georges Mela • Rédaction et réalisation : service communication, cabinet du
Maire • Tél. : 04 95 70 48 96 - service.com@porto-vecchio.fr • Photos : Gabriel Allena, Felicia Sisco, service
communication de la ville de Porto-Vecchio, DR • Impression : Imprimerie Bastiaise - Imprimé sur papier PEFC Tirage : 8 000 exemplaires • Distribution : La Poste.

L’édito
Que 2019 soit pour vous tous une année riche de
satisfactions, que la santé vous accompagne et qu’elle
accompagne tous vos proches.
En ce début d’année j’ai une pensée toute particulière
pour celles et ceux qui sont dans la peine, frappés
par le deuil ou la maladie et soumis aux aléas de la
précarité.
Les douze derniers mois ont été particulièrement
riches pour notre commune.

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

Avec le lancement des navettes A Citadina, les
premières réalisations du coeur de ville, notre
nouvelle crèche Célestine et bien d’autres projets
portés à terme, l’année qui s’achève restera en effet
comme éminemment remarquable dans l’histoire
récente de notre commune.
Mais je sais d’ores et déjà que 2019 sera l’année de
nos plus belles concrétisations : médiathèque, coeur
de ville, Cosec, aménagements du port de plaisance,
renforcement de nos capacités de stationnement,
aménagements des hameaux.
Je formule le vœu que toutes ces réalisations et ces
projets qui prennent corps dans l’intérêt de tous
puissent nous unir autour de l’amour indéfectible
que nous portons à Porto-Vecchio.

Que toutes ces réalisations
et ces projets qui prennent
corps dans l’intérêt de tous
puissent nous unir autour
de l’amour indéfectible
que nous portons à PortoVecchio.

De vaines polémiques ou une campagne électorale
bien trop précoce ne doivent pas entraver la marche
en avant de notre commune.
À vous toutes et tous, du fond du coeur, je souhaite
le meilleur pour cette nouvelle année.
À voi tutti, di cori, vi pregu u meddu pà quist’annu
novu.
Paci è saluta pà u 2019 !
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Réfection complète de l’éclairage public de la rue Giudici
di Cinarca
Pour offrir plus de sécurité, de confort et
d’esthétique, la commune a débuté le 3
décembre dernier les travaux de rénovation
du réseau d’éclairage public entre le rondpoint de la Matonara et celui du centre
culturel.
Ils comprennent, pour le tronçon entre la
Matonara et la rue du Stazzale, la dépose
des candélabres actuels et la pose de 22
nouveaux candélabres de 6 m de hauteur
à lanternes Led.
Entre la rue du Stazzale et le rond-point

du centre culturel, le câblage électrique
sera remplacé, les candélabres en fonte
conservés mais dotés de lanternes à Led.
L’opération
représente
un
investissement de 116 000 euros.
Elle s’inscrit dans le cadre du programme
pluriannuel d’investissement à travers
lequel la commune rénove l’éclairage public
de la zone urbaine ainsi que des villages
et hameaux avec un double objectif :
améliorer le cadre de vie et réduire
la consommation énergétique.
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE : LES PORTOVECCHIAIS dans la joie et le partage
De nombreuses animations proposées
par la Commune ont rassemblé les PortoVecchiais. Parmi elles, la parade de Noël
dans les rues du coeur de ville, le Noël de
la maison de retraite, le concert d’Alcudina
et le city trail nocturne du 30 décembre.

L’actu en bref
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La citadelle et les sites torréens de Ceccia et Tappa
protégés au titre des monuments historiques
Le 23 novembre 2018, le Conseil des sites
de Corse s’est prononcé favorablement
sur l’ensemble des dossiers de protection
proposés par la commune de PortoVecchio.
Il s’agit de :
- la protection des édifices torréens de
Ceccia et de Tappa au titre des monuments
historiques ;
- l’adhésion de l’ensemble des fortifications
de la ville de Porto-Vecchio (bastions,
fortifications et porte génoise) au titre des
monuments historiques.

La protection des sites archéologiques
de Tappa et de Ceccia revêt un intérêt
patrimonial certain et permet de faire
connaître la mémoire historique du
territoire Porto-vecchiais à l’âge du Bronze.
La citadelle de Porto-Vecchio est quant à
elle le témoignage historique d’une ville
fortifiée, d’une structure militaire ayant eu
une fonction de remparts. Cet ensemble de
système défensif représente un véritable
intérêt tant du point de vue de l’histoire que
d’une architecture militaire remarquable du
XVIe siècle.

Protéger
ces
sites
nous
tient
particulièrement à coeur.
Il nous faut sauvegarder et mettre en valeur
notre patrimoine communal afin de nous
assurer que la mémoire historique de notre
territoire soit transmise aux générations
futures.
Georges MELA
Maire de Porto-Vecchio

focus

L’Espace citoyens : vos
démarches familles et
individuelles 24h/24, 7j/7.
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LES SERVICES COMMUNAUX À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
Après l’Espace famille ouvert en 2015, la commune poursuit sa mutation
numérique et met de nouveaux outils et de nouveaux services en ligne à votre
disposition. Une transformation qui nécessite parfois de nouvelles façons de
travailler pour les agents municipaux qui relèvent ce challenge avec une volonté
partagée : répondre à vos besoins et vous faciliter la vie !
Espace citoyens : vos démarches où vous
voulez, quand vous voulez
Pour faciliter le quotidien des Portovecchiais, leur éviter de devoir se déplacer
dans les services pour effectuer leurs
démarches administratives, et ainsi gagner
du temps, les services communaux
poursuivent leur mutation numérique.
Après les démarches familles (demande
d’inscription à la crèche et à l’ALSH ;
consultation, paiement et stockage en ligne
des factures enfance et petite enfance…),

l’Espace citoyens, qui a remplacé l’Espace
famille à la rentrée scolaire 2018, propose
de nouvelles fonctionnalités : depuis début
janvier 2019, les démarches d’état civil,
d’eau et d’assainissement, l’inscription sur
la liste électorale et le recensement citoyen
peuvent se faire en ligne !
Effectuez vos démarches en ligne sur
l’Espace citoyen via le site web de la ville
porto-vecchio.fr rubriques Démarches et
services.

focus
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39 des 64 classes communales ont
été équipées d’écrans numériques
pour la rentrée 2018.
Deux applications pour faciliter vos
déplacements
Que vous soyez adeptes de la voiture ou
de la navette A Citadina, deux applis sont
à votre service pour vous faciliter la ville :
• Zenbus pour savoir en temps réel où se
trouve votre navette et vous informe en cas
de perturbation du trafic ;
• Whoosh! pour régler votre stationnement
sur voirie avec votre smartphone. Plus
besoin de monnaie, ni de retourner à la
voiture pour mettre le ticket derrière
votre pare-brise. Et si besoin vous pouvez
allonger votre stationnement à distance,
sans vous déplacer jusqu’à l’horodateur.

Les écoles numériques pour la réussite
des enfants
À la rentrée 2018, 39 classes, sur les 64
que comptent les écoles communales,
ont été équipées d’écrans et de tableaux
numériques interactifs. Les 25 autres le
seront d’ici la fin de l’année scolaire. Le
projet, lancé à l’initiative de la Ville en étroite
collaboration avec les établissements
scolaires et l’Académie de Corse,
représente un investissement de
650 000 €. Il a reçu le soutien de l’Europe,
via le Fonds européen de développement
régional (Feder) et de l’État. Un projet phare
pour offrir aux jeunes Porto-Vecchiais les
meilleures conditions d’apprentissage et les
meilleures chances de réussite.

Des tablettes pour le suivi et le contrôle
des cantines et des accueils de loisirs
Depuis la rentrée 2018, l’ensemble des
opérations quotidiennes réalisées dans
les 7 restaurants scolaires communaux
sont suivies sur tablettes et les données
sauvegardées : contrôle des repas à la
réception, stockage à des températures
adaptées, nettoyage des surfaces et du
matériel, traçabilité des aliments, lavage des
mains… Un moyen moderne et efficace
d’optimiser le niveau de sécurité des plus
de 900 repas servis chaque jour aux jeunes
Porto-Vecchiais mais aussi de simplifier
le travail des agents qui consignaient
auparavant l’ensemble de ces données sur
papier.
Le pointage des enfants qui déjeunent dans
les restaurants scolaires de plusieurs écoles
communales ou qui fréquentent les accueils
de loisirs est désormais effectué au moyen
de tablettes numériques. Finie la double
saisie pour les agents, les tablettes sont
directement connectées au système de
facturation. Autant d’outils pour améliorer
le service rendu aux Porto-Vecchiais et
faciliter le travail des agents communaux.

Dans plusieurs écoles, des
tablettes directement connectées
au système de facturation
permettent de pointer les enfants
absents à la cantine ou à la
garderie.

Avec l’appli Whoosh!, payez et
ajustez votre stationnement sur
voirie à distance.

tribune libre
GROUPE CAMPÀ ALTRIMENTI
AU CONSEIL MUNICIPAL
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Non, ce n’est pas la neige qui a blanchi notre
bulletin de décembre, mais le lancement
de la publication sans que nous en soyons
prévenus.
Ce déni d’expression pour l’opposition,
cette censure cachée par de trop bonnes
excuses, M. Le Maire n’a pas pu y résister.
Même la correction ou la politesse ont été
oubliées tant l’opportunité de fermer le
clapet à l’opposition l’a tenté.
Je serai le Maire de TOUS les portovecchiais ! Scandait-il...
Mais d’évidence, à quelques exceptions
près, environ la moitié d’entre nous !
En ce début d’année, période rituelle
des vœux, nous pourrions souhaiter
que certaines pratiques cessent, que la
gouvernance de cette commune ne soit pas
uniquement dictée par le fait du prince ! La
Marianne d’or n’est pas une couronne !
Rêvons que par miracle, la concertation,
l’écoute, le dialogue soient invités dans les
prises de décisions.
Rêvons que les projets et choix structurants
de notre ville ne se règlent pas uniquement
lors de rendez-vous privés dans le bureau
du maire...
Mais redescendons sur terre !
Que souhaiter de raisonnablement
réalisable pour notre ville et ses habitants ?
Que les bonnes décisions soient prises,
posément, sans précipitation et surtout dans
le cadre d’un projet et d’une vision globale
de notre avenir. Le défaut de concertation

et de dialogue qui a caractérisé cette
mandature n’a d’égal que l’absence tout
aussi néfaste de stratégie établie et détaillée.
Nous formons le vœu pour Portivechju,
qu’enfin, la course à la subvention ne
soit pas le seul facteur décisionnaire des
projets structurants de notre ville...que
ses habitants s’y reconnaissent et aient
l’opportunité de s’y retrouver.
En cette période de fêtes, nos pensées vont
en premier lieu aux personnes démunies,
en situation de précarité, traversant des
difficultés, la maladie ou la perte d’un être
cher. Nous leur souhaitons tout le réconfort
et le courage nécessaire pour affronter ces
situations.
Nous souhaitons plus globalement à
l’ensemble des Porto-Vecchiais, et audelà à l’ensemble des Corses que l’année
2019 soit celle de la réussite dans tous les
domaines.
A’ tutti, Paci è Saluta pà u 2019 !

Droit de réponse du Maire

Pour que le bulletin municipal
arrive dans vos boîtes aux lettres
en temps et en heure, les délais
d’impression et de distribution
sont contraints. Chaque mois, une
date de restitution est donnée à
l’opposition. Le mois dernier, à
sa demande, l’opposition s’est vu
accorder un délai supplémentaire
qu’elle n’a pas respecté. C’est
pour cette raison que son texte
n’apparaît pas dans la version
papier du bulletin. En revanche, il
a pu être introduit dans sa version
numérique.

agenda

20 jan - 16h

16-17 FÉV

11 jan - 21h
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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 € •
Tarif médiation : 5€

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

VIDÉOTRANSMISSION BALLET

sport
automobile

La Bayadère
La danseuse sacrée Nikiya
et le guerrier Solor s’aiment
en secret. Mais le Grand
Brahmane, jaloux, surprend
leur rencontre et s’empresse
de dénoncer cet amour
interdit au Rajah. Le Rajah
rappelle Solor à son devoir :
il devra épouser Gamzatti,
sa fille. Mais il est des
serments d’amour comme
des serments sacrés, qu’on
ne peut pas briser…
Au centre culturel •
Plein tarif : 20€ •
Tarif réduit : 15 € •
Tarif médiation : 5€

Rallye régional
Portivehju Sud Corse
Ouverture de la saison corse
des rallyes avec le rallye
régional Portivechju Sud
Corse qui revient pour une
5e édition les 16 et 17 février
sur les communes de PortoVecchio et Sotta.
Au programme cette année
8 épreuves spéciales sur 4
parcours, identiques à ceux
de l’an passé.
Un événement organisé par
l’ASA Terre de Corse avec le
soutien de la commune qui
rencontre chaque année un
immense succès populaire !
+ d’infos prochainement sur
www.porto-vecchio.fr

Événement !
Tour de Corse WRC
2019
Rendez-vous le 28 mars
à Porto-Vecchio pour la
cérémonie de départ du 62e
Tour de Corse.

Vos démarches en ligne 24h/24 et 7j/7 sur

www.porto-vecchio.fr

