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Le mot du maire

Mesdames, Messieurs,

C’est avec une grande satisfaction que nous inaugurons aujourd’hui la crèche 
Célestine. Un projet qui illustre la volonté de notre municipalité d’offrir aux 
Porto-Vecchiais des équipements de qualité, qui réponde à leurs besoins 
quotidiens.

Les premiers à bénéficier de cette structure spacieuse et moderne sont 
évidemment les enfants. 

Ils sont l’avenir de notre commune et c’est toujours avec un profond 
enthousiasme que notre municipalité investit pour leur permettre de 
s’épanouir, de s’éveiller, de faire l’apprentissage de la vie en société dans un 
cadre sécurisant et bienveillant.

Cette bienveillance des premiers instants, la sage-femme Célestine Mondoloni 
l’a incarnée en mettant au monde plusieurs générations de Porto-Vecchiais. 
C’est en sa mémoire que la crèche porte son nom. 

Fière de son histoire, de ses hommes et de ses femmes qui ont contribué à la 
faire grandir, notre commune réaffirme aujourd’hui sa volonté de poursuivre 
son développement, de manière structurée et responsable. 

Georges Mela
Maire de Porto-Vecchio
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La crèche Célestine en bref

Le bâtiment

1 000 m2

Une structure qui comprend :
4 sections : 1 section bébés, 1 section petits/moyens, 1 section moyens et 1 section 
grands
1 salle de psychomotricité et d’activités manuelles
1 cuisine 
1 salle d’attente
1 parking couvert pour le personnel 
1 parking extérieur pour les familles 
3 bureaux pour le personnel de direction, le personnel administratif et le médecin 
vacataire
Et aussi des cours extérieures avec revêtement spécifique, des espaces dédiés 
au personnel (espace détente, vestiaires), des espaces de rangement.

Célestine Guerrini, épouse Mondoloni, était sage-
femme. Elle est née le 30 mars 1909 et a exercé sa 
profession à Porto-Vecchio, quand la commune ne 
comptait que 5 000 habitants et que la plupart des 
naissances avaient encore lieu à domicile. 
C’est en mémoire de cette figure de l’histoire porto-
vecchiaise très appréciée de la population et pour 
rendre hommage à sa profession que la crèche porte 
son nom.

Le nom de la crèche
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La capacité d’accueil

85 places en accueil collectif 

3 places en accueil familial

Le financement

4 M€ d’investissement, dont 2,9 M€ de travaux.
Un projet financé par la Commune avec le soutien de la Caisse d’allocations 
familiales de la Corse-du-Sud (935 000 €), du Conseil départemental de 
la Corse-du-Sud (600 000 €) et de la Collectivité territoriale de Corse 
(400 000 €).

La Caf et la MSA, pour les allocataires du régime agricole, apportent également une 
aide au fonctionnement.

Les intervenants

Maîtrise d’oeuvre - Architectes : Sophie BLONDEAU-GIAMMARI (mandataire), 
Isabelle PANZANI (cotraitant)
Ordonnancement, pilotage et coordination : SARL CERIANI
BET structure : ITE-SICA
BET fluides : ITE-SARLEC
BET VRD : ITE-SARLEC
BET cuisine : ECCI
Contrôle technique : APAVE
Coordination sécurité et protection de la santé : APAVE
Lot 01 -  VRD / espaces verts : VALLI
Lot 02 - Terrassement gros-oeuvre : BATCONCEPT
Lot 03 - Charpente et couverture : BATCONCEPT
Lot 04 - Étanchéité : SARL ÉTANCHÉITÉ DU GOLFE
Lot 05 - Menuiseries extérieures / intérieures : LES NOUVEAUX MENUISIERS
Lot 06 - Serrurerie : USIDEL CONCEPT
Lot 07 - Plomberie - CVC : CAPANACCIA - CLIMATEC
Lot 08 - Électricité-CFO/CFA : SARL SANTINI
Lot 09 - Cloisons-Revêtements sols & murs : DAUGAS
Lot 10 - Ascenseur : SCHINDLER
Lot 11 - Équipement cuisine : MATEQUIP
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La priorité : le bien-être 
et l’éveil de l’enfant

1 000 m2 pour 
4 sections

L ’ é t a b l i s s e m e n t 
comprend une section 
bébés, une section 
petits/moyens, une 
section moyens et une 
section grands. Chaque 
section est dotée d’un 
espace sommeil, d’un 
espace change et d’un 
coin repas.

Des repas 
élaborés sur place

Les repas servis aux enfants 
sont préparés sur place. 
Une attention particulière 
est apportée à la qualité 
des aliments : produits frais, 
fruits et légumes de saison, 
produits locaux, dont bio, 
pour bien grandir et faire 
l’apprentissage du goût.

Un engagement 
pédagogique

Conçu par la directrice 
adjointe, éducatrice de jeunes 
enfants, en collaboration 
avec le personnel, le projet 
pédagogique présente les 
modalités de fonctionnement 
de l’établissement et les 
différentes activités mises en 
place par la structure afin de 
favoriser le développement, 
l’éveil et le bien-être des 
enfants.
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Des ateliers 
thématiques

En complément des activités 
proposées par les agents 
municipaux, des intervenants 
extérieurs peuvent proposer 
différents ateliers aux enfants  :  
massage, éveil musical par 
exemple.

Un espace dédié à 
l’éveil des enfants

La crèche est équipée d’une 
salle de psychomotricité 
et d’activités manuelles 
qui permettra la mise en 
place d’ateliers divers : éveil 
sensoriel, chants, peinture, 
jeux divers…

Des espaces 
extérieurs

La crèche dispose 
de terrasses pour 
permettre aux enfants de 
s’amuser au grand air. 
De plus, l’implantation de 
la structure permettra 
de mettre en place des 
activités pédagogiques 
de plein-air, comme par 
exemple la création 
d’un jardin potager pour 
sensibiliser les enfants au 
bien manger.
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Satisfaire au mieux les besoins
 des familles

Soucieuse de répondre au mieux aux 
besoins spécifiques de chaque famille, 
la crèche Célestine propose six 
modes d’accueil. 

Une large amplitude horaire

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (sauf jours 
fériés, chômés et ponts), période estivale incluse.
Il est fermé durant les fêtes de fin d’année.

Des démarches simplifiées
Avec l’espace famille, les familles peuvent effectuer leurs démarches en ligne sur 
le site Internet de la Ville, www.porto-vecchio.fr : signaler une absence, réserver un 
créneau, accéder aux factures dématérialisées, payer en ligne.

Le paiement des factures par prélèvement automatique est également proposé 
aux familles.
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1  L’accueil régulier  
Pour qui ? 
Pour les familles dont les besoins sont 
connus à l’avance et récurrents.
Comment ça fonctionne ?
Les enfants sont inscrits dans la structure 
selon un contrat établi avec les parents 
sur la base d’un nombre d’heures 
mensuelles. L’accueil régulier peut être à 
temps plein ou à temps partiel, avec une 
durée définie à l’avance.
Par exemple : un accueil chaque semaine 
sur 2, 3 ou 5 jours.

2  L’accueil occasionnel 
Pour qui ?
Pour les familles dont les besoins sont 
ponctuels. L’accueil occasionnel peut 
notamment être une solution pour 
libérer les parents quelques heures, pour 
favoriser l’éveil et sociabiliser leur enfant.

Comment ça fonctionne ?
L’enfant est inscrit dans l’établissement. 
Selon les disponibilités de la structure, 
il bénéficie d’un accueil pour une durée 
limitée et ne se renouvelant pas à un 
rythme régulier.

3  La halte école 
Pour qui ?
Pour les familles dont les enfants 
sont scolarisés en première année de 
maternelle et jusqu’à 5 ans et qui ont 
besoin d’un accueil le mercredi et/ou 
durant les petites vacances scolaires.
Comment ça fonctionne ?
Sous réserve de places disponibles, 
un planning est établi en fonction des 
besoins des familles.

4  L’accueil d’urgence 
Pour qui ?
Pour les familles ayant une urgence 
ou devant faire face à un imprévu. À 
la différence de l’accueil occasionnel, 
l’accueil d’urgence n’a pas vocation 
à se renouveler, il répond à un besoin 
temporaire et immédiat.
Comment ça fonctionne ?
Sous réserve de places disponibles, 
l’enfant est inscrit dans la structure pour 
une durée limitée. L’accueil d’urgence ne 
garantit pas une place définitive.

5  L’accueil ponctuel 
Pour qui ?
Il est réservé aux enfants des personnes 
inscrites en tant que demandeurs 
d’emploi.
Comment ça fonctionne ?
La crèche Célestine sera prochainement 
référencée sur le site Internet 
MaCigogne.fr (et son application 
mobile). Proposé par Pôle Emploi en lien 
avec la Caisse nationale des allocations 
familiales (Cnaf), il permet aux parents 
demandeurs d’emploi d’effectuer une 
demande de réservation auprès de 
l’établissement pour un accueil ponctuel 
de leur(s) enfant(s) pendant leurs 
démarches de recherche d’activité. 

6  L’accueil familial 
Pour qui ?
Pour les familles qui souhaitent bénéficier 
d’un mode de garde individuel et collectif.
Comment ça fonctionne ?
Une assistante maternelle agréée 
accueille les enfants à domicile. Elle se 
rend régulièrement à la crèche Célestine.
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Plan d’accès et coordonnées

COLLÈGE 
D’AGNAREDDA

CRÈCHE 
CÉLESTINE

Crèche Célestine
Chemin d’Agnaredda
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 04 95 70 52 24

www.porto-vecchio.fr rubrique Espace famille





Mairie de Porto-Vecchio
Rue Fred Scamaroni
BP A129
20537 Porto-Vecchio Cedex
Tél. : 04 95 70 95 30
www.porto-vecchio.fr
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