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L’actu en bref

La médaille d’or de la ville pour PierreLouis Loubet • L’école Funtana Vechja
s’appelle désormais Jean Santini.
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FOCUS

Les travaux d’amélioration du cadre de
vie et de valorisation du patrimoine se
poursuivent.

www.porto-vecchio.fr

LA PHOTO DU MOIS
#portovecchio

Partagez vos photos de
Porto-Vecchio avec le
hashtag #portovecchio.
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photo rallye Portivechju Sud Corse

Retrouvez toute
l’actu de Porto-Vecchio
porto-vecchio.fr
facebook.com/PortoVecchio.Mairie
@MairiePVecchio

milobeach.palombaggia
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#bonneannee #2020 #plage de #palombaggia
fin décembre #landscape #portovecchio
#corsedusud #corse #corsica #korsica
#iledebeaute #ile #island #paradisiaque
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L’édito
En ce début d’année, permettez moi de vous
souhaiter tous mes vœux de bonheur, de santé et
de réussite, avec une pensée particulière pour celles
et ceux qui ont été touchés par un deuil ou doivent
affronter la maladie. Paci è saluta à tutti!
L’année qui s’ouvre est pleine de défis pour notre
commune, notre île, notre planète.
Chacun a pu l’observer, le climat change et les
épisodes météorologiques exceptionnels se font
de plus en plus fréquents partout autour de nous,
avec leurs lots de dégâts et parfois même de drames.
Cette évolution, si elle n’est pas enrayée rapidement,
fait peser à terme sur l’humanité un péril mortel.

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

Antoine de Saint Exupéry disait que nous n’héritons
pas de la terre de nos parents mais nous l’empruntons
à nos enfants. Le moment est venu pour nous comme
pour eux, de prendre en compte ce défi inédit pour
l’homme.
Le réflexe écologique doit devenir omniprésent
dans le comportement de chacun d’entre nous et
placé au cœur de nos politiques. Je formule le vœux
aujourd’hui que notre commune et notre territoire
deviennent exemplaires dans ce domaine.
Nos efforts en matière de mobilités douces, avec
notamment nos navettes électriques ou l’amplification
de nos possibilités de tri sont des premiers pas sur le
chemin vertueux que nous devons emprunter. Mais il
faut aller beaucoup plus loin.

Le réflexe écologique doit
devenir omniprésent dans le
comportement de chacun
d’entre nous.

Mais je sais que cette révolution de notre quotidien
ne pourra se faire au détriment de la satisfaction
des besoins élémentaires de notre population,
particulièrement de sa part la plus fragile : se loger,
travailler, se nourrir. C’est une question de justice
que chacun doit avoir à l’esprit.
En 2020, relevons ces défis ensemble.
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L’actu en bref
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La médaille d’or de la ville pour pierre-louis loubet
Le 23 décembre, le maire Georges Mela a
décerné la médaille d’or de la ville à PierreLouis Loubet.
Une récompense très rarement attribuée
qui vient couronner une magnifique saison
de rallye à l’issue de laquelle le jeune portovecchiais a conquis, au volant de la Skoda du
team 2C Competition, le titre de champion du
monde en WRC2. Une cérémonie empreinte
d’émotion, avec la famille de Pilouis, mais aussi
tous ceux qui le suivent depuis le début, avec
bon nombre de ses amis pilotes.

Une manière de ne pas oublier le chemin
parcouru par ce sportif appartenant
désormais au très haut niveau qui conserve
deux qualités remarquables : sa simplicité et
sa modestie.
L’aventure de Pilouis, comme l’a souligné
Georges Mela, « a valeur d’exemple pour
tous les sportifs locaux ». Il rejoint au
palmares de champion du monde, JeanBaptiste Botti titré en jet ski en 2014. Bonne
route champion, porto-vecchio et les portovecchiais sont fiers de toi !
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l’école funtana vechja s’appelle désormais jean santini
L’école maternelle Funtana Vachja porte
désormais le nom de Jean Santini.
Le 19 décembre, lors d’une cérémonie qui
s’est déroulée en présence d’adjoints, de
représentants de l’inspection académique,
d’enseignants et bien sûr de la famille et
des amis proches de Jean Santini, le maire
Georges Mela a rendu hommage à celui
qui, durant trois mandatures à partir de
1971 a mené à bien sa mission envers les
écoles de la ville et leurs enseignants, et
a veillé à renforcer les moyens mis à la

disposition de l’éducation des enfants de
Porto-Vecchio.
« C’est un hommage collectif que nous
lui rendons aujourd’hui. Son nom est
désormais gravé sur le fronton de l’école,
lui qui s’est battu pour l’éducation de tous
les enfants de cette ville ».
À l’issue de la cérémonie empreinte
d’émotion, Gaby Biancarelli, adjointe
aux affaires scolaires, a symboliquement
remis le nouveau tampon de l’école à la
directrice.

L’actu en bref
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2019 s’est finie en beauté !
La commune avait concocté un programme
de fête pour la fin d’année. La patinoire
(photo 1) a fait son grand retour sur la place
de la République. Près de 6 000 entrées
y ont été comptabilisées. À deux pas, le
marché de Noël (photo 2) a lui aussi connu
un gros succès. Convivialité et ambiance
festive ont ainsi rythmé le cœur de ville.
Petits et grands ont profité d’animations à
la crèche (photo 3), à l’Ehpad (photo 4) mais
aussi, dans les écoles ou en centre-ville. Et
300 courageux ont pris le départ du city
trail (photo 5) le 30 décembre.
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ES02 (7.60 Km)
Tarrabucceta

Samedi 8 février 2020
ES 2 - Tarabucetta
Circulation interdite
de 13h à 17h30

6e RALLYE PORTIVECHJU SUDCORSE - ETAPE 1

Samedi 8 février 2020
ES 1 - Porra
Circulation interdite
de 12h20 à 16h50

ES01 (4.10 Km)
Palombaggia

PARC FERME
Capitainerie

PARC ASSISTANCE
Terre plein la Marine

Samedi 08 février 2020

ES04-06-08 (3.55 Km)
Ceccia

Dimanche 9 février 2020
ES4/6/8 - Ceccia
Circulation interdite
de 08h45 à 18H30

Dimanche 9 février 2020
ES3/5/7 - Palavesa
Circulation interdite
de 08h30 à 18h

ES03-05-07 (5.65 Km)
Palavesa - Murateddu

6e RALLYE PORTIVECHJU SUDCORSE - ETAPE 2
6e RALLYE PORTIVECHJU SUDCORSE - ETAPE 2

Dimanche 9 février 2020
Quai Paoli
Circulation interdite
de 08h à 18h

PARC REGROUPEMENT
Quai la Marine

PARC FERME
Capitainerie

PARC ASSISTANCE
Terre plein la Marine

Dimanche 09 février 2020
Dimanche 09 février 2020

p

PORTIVECHJU
SUD-CORSE

r

Vendredi 7 février 2020
18h à 21h30
Vérifications administratives au
centre culturel et techniques place
Henri Giraud.

o

Samedi 8 février 2020
7h à 11h30 - Vérifications
administratives au centre culturel et
techniques place Henri Giraud.

g
r

13h00 - Départ du parc fermé
(parking de la capitainerie).
13h27 - ES 1- Porra
14h05 - ES 2 - Tarabucetta
15h44 - Entrée au parc fermé
(parking de la capitainerie).

Dimanche 9 février 2020

a

09h00 - Départ du parc fermé
(parking de la capitainerie)
09h30 - ES 3 - Palavesa / Murateddu
09h58 - ES 4 - Ceccia

m

10h12 - Parc de regroupement (quai
Paoli)
11h57 - ES 5 - Palavesa / Murateddu
12h25 - ES 6 - Ceccia

m

12h39 - Parc de regroupement (quai
Paoli)
14h24 - ES 7 - Palavesa / Murateddu
14h52 - ES 8 - Ceccia
15h06 - Arrivée au parc fermé
(parking de la capitainerie)

e

16h30 - Remise des prix (quai Paoli)

*LA SÉCURITÉ EN RALLYE,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

focus
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Sur l’ensemble de la commune, la ville
continue ses efforts pour améliorer le
quotidien des porto-vecchiais

LES TRAVAUX D’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE ET DE
VALORISATION DU PATRIMOINE SE POURSUIVENT
Projets structurants, travaux de proximité ou de mise en valeur du patrimoine,
la commune poursuit son programme d’aménagements pour embellir la ville
et faire de notre cité un lieu de vie agréable. Dans le respect de notre histoire
et en préparant l’avenir.
Répondre aux enjeux actuels et futurs
en faisant évoluer notre cité. Tels sont les
objectifs des projets menés par la commune.
Focus sur quatre d’entre eux en cours. Les
investissements pour la modernisation de
l’éclairage public se poursuivent. Ils visent
à améliorer le confort tout en diminuant
l’emprunte énergétique de la commune.
La médiathèque, outil culturel remarquable
pour les générations actuelles et futures,
porto-vecchiaises et au-delà. Le cœur de
ville qui poursuit sa mue.Volet le plus visible,

les aménagements des espaces publics
visent à l’embellir et à l’apaiser. D’autres
actions, comme l’OPAH, accompagnent
les propriétaires dans la rénovation des
logements pour faire du centre historique
un lieu de vie de qualité. Un lieu de vie et un
lieu d’histoire que la commune protège et
met en valeur. Après l’adhésion des bastions
au titre des monuments historiques, la
commune rénove un édifice emblématique
du cœur de ville : la chapelle Santa Cruci.

focus
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La médiathèque à l’heure des
aménagements intérieurs
Depuis la rentrée de septembre, les
entreprises s’affairent aux aménagements
des quelque 1200 m2 intérieurs de la
médiathèque. La rampe d’accès au jardin a
été créée, les réseaux sont en passe d’être
achevés, la chape en béton quartzé a été
réalisée dans la partie administrative.
Ce bâtiment phare, qui s’adressera dans
les tous prochains mois à l’ensemble des
porto-vecchiais sera un lieu de culture, de
ressources et d’échanges. Il est la pierre
angulaire du projet porté par la municipalité
pour connecter la partie basse de la ville
avec le centre historique et le port. Il est
réalisé dans le cadre du programme de
renouvellement urbain qui prévoit également
la réhabilitation, par les bailleurs sociaux, des
logements du quartier Pifano-U Stagnu.
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Éclairage public : continuer d’améliorer
votre confort et baisser la consommation
énergétique de la commune
La commune poursuit ses investissements
pour la rénovation 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.
Ces derniers mois, l’éclairage, route de
l’Ospedale, à Bocca del Oro et la route
entre le Belvédère et Terra Mea a ainsi été
rénové. L’éclairage de la rue Henri Frenay
est toujours en cours de restauration. Le
montant de ces opérations s’élève à 300 000
euros.
Les prochains travaux programmés seront
dans les secteurs de Liacanti, Turriccioli 3,
Vaccaja ainsi que rue Pierre de Coubertin.
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Cœur de ville : la réhabilitation se
poursuit
Les finitions sont en cours rue de la Porte
génoise et rue Pasteur avec l’installation de
l’éclairage public et du mobilier urbain.
Les travaux se poursuivent rues Jean Jaurès
et Maréchal Juin, sans interruption de la
circulation. La rénovation des réseaux est
achevée, les aménagements de surface, en
particulier le dallage des trottoirs, sont en
cours. Sur cet axe, des passages piétons et
des places de stationnement PMR surélevés
seront aménagés, des arbres seront plantés.
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Santa Cruci continue sa mue
Le chantier de rénovation de la chapelle
édifiée en 1656 se poursuit. La toiture
a été refaite et à travers l’échafaudage,
nous pouvons déjà apercevoir ses façades
définitives, traités à pierre vue par un enduit
traditionnel à la chaux naturelle.
À l’intérieur, la reconstruction est en cours :
réfection complète du réseau électrique,
sol en pierres, création de quatre vitraux
iconiques pour les fenêtres. Et enfin,
remplacement de la cloche datant de 1783,
qui sera restaurée et conservée à l’intérieur
de l’édifice.
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tribune libre
GROUPE CAMPÀ ALTRIMENTI
AU CONSEIL MUNICIPAL
TEXTE NON COMMUNIQUÉ
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agenda

du 8 au 9 fév

26 jan-16h

24 jan - 21h

théâtre
Main dans la main
Texte et mise en scène :
Alexandre Oppecini.
Main dans la main est une
histoire de couple… Une
histoire normale. Presque.
Paul (parisien d’adoption) et
Manu (corse installé à Paris)
sont deux hommes. Paul et
Manu nous font revivre 7
souvenirs durant lesquels
les deux hommes se sont
pris par la main – la position
sexuelle la plus subversive
pour un couple gay. Une
version insulaire et urbaine
de Brokeback Mountain…
Au centre culturel.
Tarif plein : 20€ / tarif
réduit : 15€ / tarif
médiation : 5€.
Une rencontre avec le metteur
en scène et les comédiens
suivra la représentation en
présence de l’association
Le Refuge.
RÉSERVATIONS
SPECTACLES :
04 95 70 99 95
www.corsebillet.co
Retrouvez l’agenda
des événements sur
porto-vecchio.fr

VIDÉOTRANSMISSION

SPORTS

Giselle
La jeune paysanne Giselle
meurt en apprenant que
l’homme qu’elle aime,
Albrecht, s’est engagé
auprès d’une autre. Contre
sa volonté, elle rejoint les
Wilis, des esprits vengeurs
qui se retournent contre
Albrecht et le condamnent à
danser jusqu’à ce qu’il meure
d’épuisement…
Au centre culturel, en
direct du Bolchoï.
Plein tarif : 20 € / tarif
réduit : 15 € / tarif
médiation : 5 €.

Portivechju rallye
Le rallye régional revient pour
une sixième édition. Des
spéciales sur la commune
Porto-Vecchio, à Ceccia,
Precojo, Porra, Palavesa et
Muratello, mais aussi à Figari
(Tarabucetta).
Infos itinéraires et
fermetures de routes
en page centrale et sur
porto-vecchio.fr

7 mars

À noter :

Carnaval

Préparez vos
déguisements et vos
chars !
Inscriptions : fabien.
landron@yahoo.fr
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Les dos

Les associations souhaitant
solliciter une aide
financière communale sont
invitées à préparer leur
dossier de demande de
subvention :
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s
0
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2
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en

TÉLÉCHARGEMENT SUR LE SITE DE LA
VILLE : www.porto-vecchio.fr
ou
à retirer à l'accueil en mairie
ou
sur service public.fr
http://vosdroits.service-public.fr/
associations

Les dossiers complets devront être retournés à l’hôtel de ville au plus tard

le vendredi 28 février 2020 avant 18h
soit par dépôt contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception à
l’adresse suivante :
Monsieur le Maire de Porto-Vecchio
Dossier de demande de subvention
Hôtel de ville
BP A129
20537 Porto-Vecchio Cedex
À NOTER :
tout dossier incomplet ou parvenant après la date limite ne pourra être retenu. Les
subventions allouées en 2019 ne seront pas automatiquement reconduites.

