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p.4 p.11L’actu en bref AGENDA
Médiathèque : le gros oeuvre est 
terminé • Métamorphose achevée 
pour le Cosec municipal.

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

www.porto-vecchio.fr 

p.7 
RENTRÉE SCOLAIRE : 

DES INVESTISSEMENTS 
POUR LES ÉLÈVES 
ET LES FAMILLES



LA PHOTO DU MOIS 
#portovecchio

Partagez vos photos de 
Porto-Vecchio avec le 
hashtag #portovecchio.

photo rallye Portivechju Sud Corse

 Retrouvez toute 
l’actu de Porto-Vecchio

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

chantalportazbiancarelli

“La soif du cœur ne s’apaise pas avec une goutte 
d’eau”.
#eau #source #sourcedevie #fontaine #patri-
moine #heritage #vieillespierres #villagedecorse 
#ospedale #funtanonu #portovecchio
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L’édito

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

La commune poursuit sans 
relâche l’effort d’amélioration 
du bien vivre à Porto-Vecchio.

L’éducation de nos enfants a toujours été au cœur 
de notre engagement et de l’action de notre 
municipalité. La rentrée 2019 s’avère à ce titre 
particulièrement riche tant les réalisations et les 
nouveautés sont nombreuses. 

Ma traditionnelle tournée de rentrée des écoles 
est l’occasion qui me permet de vérifier que les 
opérations engagées ont bien été réalisées et que nos 
enfants sont placés dans les meilleures dispositions 
pour réussir leur scolarité.

Cette année ce sont près d’1,2 million d’euros 
d’investissements qui ont été réalisés pour améliorer 
leur quotidien.

Outre l’installation de tableaux numériques et de 
climatisation qui équipent désormais l’ensemble des 
salles de classe, la commune a créé de nouveaux 
espaces de travail qui ont permis d’accueillir les 
classes dédoublées. 

La rentrée 2019 est également riche de nouveautés. 
En plus de l’ajout de places en cantine, les ALSH 
ouvrent le mercredi matin pour répondre à toutes 
vos attentes.

Pour les plus grands, la Citadina dessert désormais 
les collèges et le lycée. Une attente forte qui est là 
aussi satisfaite.
 
Enfin pour tous les sportifs, en herbe comme 
confirmés, la commune ouvre les portes de son 
Cosec des Quatre-Chemins, agrandi et rénové. Un 
investissement de près de 5,5 millions d’euros.

La commune investit, elle enrichit ses services à la 
population pour poursuivre sans relâche l’effort 
d’amélioration du bien vivre à Porto-Vecchio.
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Ultime grande étape du gros oeuvre, 
le coulage du toit a été réalisé le 27 
juin dernier. Après la trêve estivale, les 
travaux reprennent en septembre avec les 
aménagements intérieurs.
Outil culturel et pédagogique de premier 
plan, la médiathèque proposera 2 500 m2, 
dont la moitié en extérieur. 
Jeunes et moins jeunes, Porto-Vecchiais, 
habitants de tout l’extrême Sud et au-delà
chacun pourra d’ici quelques mois y 
disposer de ressources pour apprendre, 
découvrir, s’éveiller et s’ouvrir aux cultures 
d’ici et d’ailleurs.
Lieu de vie et d’échanges, le bâtiment 
accueillera également des animations, 
spectacles, expositions, rencontres et 
débats.
Il se substituera à l’actuelle bibliothèque 

MÉDIATHÈQUE : LE GROS OEUVRE EST TERMINÉ, PLACE AUX 
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

municipale pour mieux répondre aux 
besoins des 12 000 Porto-Vecchiais et 
des 3 500 élèves des 12 établissements 
scolaires implantés sur le territoire 
communal.
Ce bâtiment phare constitue la pierre 
angulaire du projet plus global porté par la 
municipalité qui vise à connecter la partie 
basse de la ville avec le centre historique 
et le port.
Sa réalisation représente un investissement 
de 4,5 M€ pour lequel la commune a 
bénéficié du soutien financier de l’Etat 
pour 2 M€, ainsi que des ex-CTC et conseil 
départemental pour 500 000 € chacun.

 Plus d’infos sur la médiathèque sur 
www.porto-vecchio.fr rubrique Grands 
projets
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Équipement sportif historique de la 
commune, le Cosec des Quatre-Chemins 
a achevé sa transformation : une extension 
de 1 600 m2, une salle omnisports, une salle 
de gymnastique, des gradins pour accueillir 
le public (totalisant 650 places) et deux 
dojos. 5 M€ ont été nécessaires pour 
mener à bien sa réhabilitation. 3 500 m2 
flambant neufs prêts à accueillir les 
associations et à offrir un confort optimal 
aux sportifs et élèves de la microrégion. 

MÉTAMORPHOSE achevée POUR LE COSEC MUNICIPAL

 
Nous sommes très heureux d’offrir ce 
formidable outil aux associations et à leurs 
milliers de pratiquants. Une nouvelle page 
s’ouvre au Cosec. J’espère qu’elle sera 
jalonnée des plus belles victoires pour nos 
sportifs.
Georges MELA
Maire de Porto-Vecchio  
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Coutume porto-vecchiaise, les festivités de 
Luddarreddu ont attiré un public nombreux 
le 31 juillet dans le coeur de ville (photo 1).
En complément de cette fête traditionnelle 
et des feux d’artifices (photo 2), la 
commune avait concocté un programme 
d’animations pour les mois de juillet et 
août. Chaque semaine, des concerts étaient 

l’ i s tat i  à  u  r i t m u  d i  i  T R A D I z i o n i  è  ta l e n t i  l u c a l i

proposés dans le coeur de ville (photo 3) et 
sur le quai Paoli (photo 4). Sur cet axe du 
port rendu piéton en soirée, les artisans et 
producteurs locaux pouvaient aussi mettre 
en avant leurs créations et produits.
Autant d’occasions de mettre en lumière 
les talents porto-vecchiais et de les faire 
découvrir au plus grand nombre.

1

3

2

4

6

L’actu en bref



focus

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 : LA VILLE POURSUIT SES 
INVESTISSEMENTS POUR LES ÉLÈVES ET LES FAMILLES
Ce 3 septembre, près de 1 600 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles 
communales. Un volet éducatif prioritaire pour la commune qui chaque année 
réalise d’importants investissements dans ses établissements pour offrir aux 
jeunes générations les meilleures conditions d’apprentissage.

Le 5 septembre, le maire Georges Mela, 
Virginie Frantz, directrice académique 
des services de l’éducation nationale de 
la Corse-du-Sud, accompagnés de Gaby 
Biancarelli, adjointe déléguée à l’éducation, 
ont effectué une visite des écoles primaires 
de la commune.
Des établissements dans lesquels la 
commune investit chaque année pour 
le confort des élèves et des équipes 
pédagogiques. Parmi les projets phares 
menés à bien ces dernières années : 
l’installation d’une climatisation dans 

toutes les salles de classe ; la création 
d’une cantine dans chaque école ; 
l’équipement des 7 cantines scolaires d’un 
outil numérique pour un suivi optimal de 
l’hygiène et de la sécurité alimentaire.
Des investissements matériels réguliers 
et conséquents auxquels s’ajoutent les 
moyens humains alloués par la commune 
(activités dans les écoles, personnel 
d’encadrement, club coup de pouce, Clas) 
pour offrir à vos enfants les meilleures 
conditions de bien-être, d’apprentissage et 
de réussite.

Le maire Georges Mela et Virginie Frantz, 
directrice académique des services de 
l’éducation nationale de la Corse-du-Sud.
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L’équipement numérique des écoles se 
poursuit
Pour cette rentrée, toutes les classes des écoles 
maternelles et élémentaires de la commune 
sont équipées d’un dispositif interactif 
(tableaux blancs ou écrans numériques, 
ordinateur portable pour l’enseignant et accès 
Internet). Courant 2020, le déploiement du 
projet « écoles numériques » se poursuivra : 
chaque établissement sera doté de salles 
informatiques mobiles et sera connecté à 
un espace numérique de travail. Il permettra 
aux équipes pédagogiques de partager 
des ressources à l’échelle communale et 
académique et aux familles de suivre les 
productions des enfants et d’échanger avec 
l’équipe pédagogique.
Financé par l’Union européenne (via le 
Feder), l’État et la commune, ce projet 
représente un investissement de 635 000 €.

Des travaux pour améliorer le cadre de 
vie et d’apprentissage des élèves
Différents travaux et aménagements ont été 
réalisés durant l’été par la commune. Parmi 
eux, les aménagements des classes dans  
trois écoles élémentaires (Pietri, Marcellesi 
et Trinité) pour permettre le dédoublement 
des CE1 et l’installation de climatisation dans 
les espaces créés ; des travaux d’étanchéité 
à Pifano ; la rénovation de la clôture de la 
cour et la création de sanitaires accessibles 
aux PMR à l’école de Ceccia ; des travaux 
de peinture et de réparation de menuiserie 
dans l’ensemble des établissements. Ces 
travaux représentent une enveloppe globale 
de 135 000 €.
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04
Une ligne A Citadina pour faciliter la 
mobilité des collégiens et lycéens
Depuis début septembre, une ligne 
supplémentaire d’A Citadina est mise en 
place, en complément du transport scolaire, 
entre le coeur de ville et ces établissements 
via les Quatre-Chemins et la rocade. 
L’objectif est de faciliter la mobilité des 
élèves vers les infrastructures culturelles et 
sportives.
Jours de service : lundi, mardi, mercredi matin, 
jeudi et vendredi (hors vacances scolaires). 
Premier et dernier départ : 9h-11h / 14h-16h.

 Plus d’infos sur acitadina.fr

L’ALSH le mercredi matin et l’EMS pour 
répondre aux besoins des familles
À compter du mois d’octobre, les ALSH 3-6 et 
6-12 ans accueilleront les enfants le mercredi 
de 8h à 12h15 durant les périodes scolaires. 
85 places sont disponibles par trimestre, sur 
inscription (elles sont closes pour la période 
octobre-décembre). Un dispositif financé par 
la commune et soutenu par la Caf et la MSA.
L’école municipale des sports (EMS) accueille 
quant à elle les 8-12 ans le mercredi matin 
ou après-midi pour 2h heures d’activités 
sportives. 60 places sont disponibles.

 Plus d’infos sur porto-vecchio.fr
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Les fournitures de rentrée prises 
en charge par la commune
Depuis la rentrée 2010, la commune 
prend en charge la totalité des dépenses 
de fournitures de rentrée pour toutes 
les écoles primaires. Les directrices et 
directeurs d’école sont chargés de la 
distribution gratuite des fournitures auprès 
de chaque élève le jour de la rentrée.
Outre les fournitures, l’enveloppe allouée 
aux établissements permet l’achat des 
manuels scolaires, la prise en charge des 
frais de reproduction et de maintenance 
des photocopieurs. Elle permet également 
de subventionner les sorties et voyages 
éducatifs, le fonctionnement de la 
coopérative, l’acquisition de mobilier 
(pédagogique et sportif) et l’organisation 
d’animations diverses. 

03
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tribune libre
GROUPE CAMPÀ ALTRIMENTI 
AU CONSEIL MUNICIPAL

Notre “chère” Citadina,
 
Les porto-vecchiais et surtout les touristes 
semblent l’avoir définitivement adoptée. Il 
est vrai que malgré les trois quarts d’heure, 
nécessaires pour rejoindre le centre-ville 
depuis les Quatre Chemins et les retards 
répétés des navettes, le succès de ce service 
gratuit est indéniable. 
Rappelons quand même, parce que 
l’honnêteté le commande, que nos ambitions 
étaient au départ un peu plus élevées pour 
notre commune avec un vrai service de 
transports en commun, hameaux compris.
Aujourd’hui, nous nous retrouvons avec un 
nombre de lignes fortement revu à la baisse 
et un nombre de bus insuffisant.

Deux millions d’euros investis, 7 bus pour un 
fonctionnement annuel de 500 000 € selon 
les prévisions.

Or, il s’avère que l’autonomie trop faible des 
batteries implique l’usage de 4 bus pour le 
fonctionnement quotidien d’une seule ligne, 
multipliant leur besoin en nombre et en 
maintenance. La mise en place du réseau 
initialement prévu risque dans ces conditions 
de couter très cher à la commune à la fois en 
investissement et en frais de fonctionnement. 
Comment cela a-t-il pu être négligé pendant 
l’étude ? Quid des autres lignes ? Les hameaux 
seront-ils la dernière roue de la Citadina ? 
Comment se fait-il qu’une délibération initiée 
par l’opposition et adoptée à l’unanimité, 
prévoyant la création d’une régie de paiement, 
n’ait pas encore reçu le moindre début de 
commencement d’application ? Pourquoi les 
Porto-Vecchiais auraient-ils la charge des bus 
pour que d’autres en profitent sans verser 

quoi que ce soit, pas même un euro ? Les uns 
ne seraient-ils bons qu’à être au service des 
autres gratuitement ?
Le train de vie de notre commune est-il tout 
simplement raisonnable ? Les dépenses en 
études et ajustements pourtant prévisibles 
concernant le projet de port de plaisance 
continuent de grever notre budget. Combien 
coûte en entretien à la collectivité, depuis 
des années, le club house du Prunellu, 
équipement surdimensionné et non utilisé ? 
Le projet de piscine, lui aussi démesuré, 
avec de nombreux bassins et autre centre 
de thalassothérapie plombera lourdement 
celui de la communauté de communes de 
l’Extrême Sud. 
Dans une ville désormais inscrite sur la liste 
très peu enviable des cités frappées par la 
grande pauvreté, on pourrait espérer que 
l’argent public fût toujours dépensé à bon 
escient. Visiblement, ce n’est pas toujours le 
cas. 

Si toutes ces questions méritent d’être 
entendues, il aurait été souhaitable de se les 
poser plus tôt. L’opposition qui se voulait 
constructive pendant cette mandature 
regrette une fois de plus d’avoir été si peu 
écoutée.
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18 sept

LECTURE & ATELIER CONTE
Le cercle magique
Mêlant l’art de Kimishibaï, 
la musique, le théâtre, ce 
spectacle de conte plaira à 
toute la famille, à partir de 6 
ans.
9h-12h : atelier création de 
conte et mise en scène.
17h : lecture du conte
À la bibliothèque 
municipale. Entrée libre. 
Atelier sur inscription : 
04 95 23 35 89

agenda
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EXPOSITION

conte & atelier textile

FESTIVAL DE L’HUMOUR

Marc Ingoglia
Marc Ingoglia, a commencé 
à travailler il y a 12 ans sur 
le plexiglass. Coloriste avant 
tout, il réalise lui-même ses
couleurs. Son objectif : 
donner vie à des images
improbables toutes inspirées 
de la nature.
Au bastion de France. 
Entrée libre.
Du samedi au lundi : de 
10h à 21h. Du mardi au 
vendredi : 10h-13h et 
17h-21h. Mme Monasse

9h-12h et 14h-17h : Atelier 
pour les enfants à partir de 
6 ans, qui utilise le conte 
comme fil conducteur pour 
imaginer et élaborer avec les 
enfants des créations textiles. 
Sensiblisation au recyclage et 
à l’écologie. 
À la bibliothèque 
municipale. Sur 
inscription gratuite : 
04 95 23 35 89

26/09 : Radieuse vermine
Théâtre. Enjouée et provocante, 
Radieuse Vermine est une 
comédie noire et hilarante 
qui nous interroge sur notre 
soif de réussite matérielle 
et sur ce que nous sommes 
prêts à faire pour l’assouvir.
27/09 : Le Point virgule
Avec 3 humoristes de la 
célèbre salle parisienne : 
Maryvonne Beaune, François 
Martinez et Alexis le Rossignol.
28/09 : Caroline Vigneaux 
“croque la pomme”
Elle croque la pomme, fruit 
défendu de l’arbre de la 
connaissance, découvre la 
vérité sur des secrets jamais 
abordés et vous révèle tout, 
quitte à briser des tabous 
ancestraux !
Au centre culturel.
Tarif par spectacle : 30 € / 
tarif réduit : 20 €
Pass 3 spectacles : 60 € / 
tarif réduit : 40 €

du 9 au 29 sept

25 sept

26, 27 et 28 sept - 21h

RÉSERVATIONS 
SPECTACLES : 
04 95 70 99 95
www.corsebillet.co

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

À noter :
Du 3/10 au 3/11 
Divertissement 
Diversion 
Exposition du Frac 
au bastion de France.
Vernissage le 3/10 à 
19h



les activités municipales
du mercredi

à l’EMS

Renseignements : 
Service animations sportives
Cosec municipal 
Rue Pierre de Coubertin
20137 Porto-Vecchio
Tél. 04 95 70 52 41

 Pour la découverte d’activités 
sportives : 

VTT, athlétisme, rollers, orientation, 
lutte, basket, hand, gymnastique, 
tennis, escalade, hockey, snorkeling, 
ultimate, voile…

Les activités se pratiquent par cycle.

Pendant 7 semaines l’enfant découvre 
une activité sportive. Après chaque 
retour de vacances l’activité change.

Au choix, le mercredi :

• 2h le matin : 30 places 
• 2h l’après-midi : 30 places

L’inscription est annuelle et forfaitaire.

 Pour la pratique d’activités  
culturelles, sportives et de loisirs… 

Ces activités sont accessibles à tous 
les enfants scolarisés dans une école 
de la commune.

La capacité d’accueil est limitée :

• 3-6 ans : 40 places
• 6-12 ans : 45 places

Les activités se déroulent tous les 
mercredis matin de 8h à 12h15 :

• à l’école de Pifano pour les 3/6 ans 
• à M&T Marcellesi et sur les terrains 
de sport de la ville pour les 6/12 ans

Les inscriptions s’échelonnent du 1/08 
au 15/02. Fréquentation et facturation 
forfaitaire au trimestre.

Renseignements : 
Service ALSH
Imm. San Battistu
Rue Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tél. 04 95 70 37 49

Enfants
de 8 à 12 ans

Enfants
de 3 à 12 ans

École municipale des sports
aux accueils de 
loisirs périscolaires

Activités 
sportives

Activités 
Ludo-Pédagogiques


