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p.4 p.11L’actu en bref AGENDA
Le parking La Marine s’agrandit • Vers 
une gestion communale du domaine 
public maritime

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

www.porto-vecchio.fr 

p.7 
un patrimoine 
naturel riche 

que chacun doit 
protéger



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  

virginie_bernhard

Entre ensorcellement et regrets,
Quand au départ, il faut songer,
Embrassons du regard cette image sensuelle
Du soleil qui décline sur la « Cité du Sel ».
Quel arrachement que de partir,
La citadelle s’éloigne, que dire ?
Adieu, peut-être, sait-on jamais ?
Non ! au revoir... je reviendrai ! #portovecchio
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L’édito

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

La commune s’est engagée 
depuis plusieurs années 
dans une démarche de 
développement durable.

Notre environnement est un bien inestimable. Il 
nous appartient à tous de le préserver.
Pour y parvenir, la commune s’est engagée 
depuis plusieurs années dans une démarche de 
développement durable.

La mise en service de notre réseau de transport 
électrique en est l’exemple le plus parlant. Après plus 
d’un an d’existence, le bilan dépasse de loin toutes 
les prévisions et valide ce choix ambitieux.
Des mobilités douces qui s’enrichiront très 
prochainement de vélos à assistance électrique 
répartis au quatre coins de la commune.

Le tri sélectif est également un objectif majeur 
pour les décideurs que nous sommes. Avec la 
communauté de communes nous avons accru notre 
effort de récupération des déchets en multipliant les 
conteneurs sélectifs enterrés et semi enterrés, à la 
fois efficaces et esthétiques.
Mais ces efforts ne valent que si chacun d’entre nous 
assume sa part de responsabilité. Il en va ainsi de la 
prévention et de la protection incendie, tout comme 
de la gestion de nos ressources en eau. 

La commune est actuellement mobilisée avec ses 
partenaires pour sécuriser les points sensibles et 
améliorer l’information à destination des visiteurs 
qui fréquentent nos massifs et qui peuvent par leurs 
négligences mettre en péril notre forêt.
Une occasion pour nous de rappeler à chacun 
ses obligations, notamment en matière de 
débroussaillement autour des habitations, qui reste 
le moyen le plus efficace de se prémunir contre le 
péril incendie.

Si le printemps a été pluvieux et nos réserves en eau 
ont pu se reconstituer, nous pâtissons toujours d’un 
déficit d’infrastructures de stockage dans l’Extrême 
Sud. La commune l’a maintes fois pointé.
Notre responsabilité de citoyen commande que 
nous évitions les gaspillages en adoptant les bonnes 
pratiques.

L’environnement est l’affaire de tous. 
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Le terrain sur lequel se trouvait le parking 
Joseph Pietri ayant été restitué à ses 
propriétaires, la commune a profité des 
vacances de printemps pour réaliser 
différents travaux afin de rendre accessible 
la cour inférieure de l’école (pour la livraison 
des repas, l’accès des secours) et assurer 
la sécurité des écoliers et des parents aux 
abords de l’établissement : élargissement de 
la plateforme d’accès à la cour inférieure de 
l’école et au parking avec la création d’un 
mur qui sera prochainement recouvert en 
granite, création sur le chemin de Covasina 
d’un trottoir de 1m30 de large sécurisé 
par des garde-corps et de deux passages 
piétons, instauration d’une zone 30 km/h, 
marquage au sol.
Des opérations qui ont permis d’assurer 
une rentrée en toute sécurité le 6 mai.

t r ava u x  e x p r e s s  à  j o s e p h  p i e t r i 
p o u r  u n e  r e n t r é e  e n  t o u t e 
s é c u r i t é

la culture, dans tous ses états, a 
envahi la ville
Une quinzaine de compagnies étaient 
présentes pour le festival Scen’è sonniu 
qui s’est déroulé du 25 au 28 avril. La 
semaine de la danse a pris le relais avec 
3 représentations d’exception : break 
dance le 3 mai, flamenco le 4 et danse 
contemporaine le 7. Autant d’occasions de 
rassembler les Porto-Vecchiais autour de la 
culture, du spectacle, de l’émotion... et du 
rêve !
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Jeudi 4 avril, une soixantaine d’élèves de 
troisième du collège Léon Boujot était 
rassemblée au centre culturel pour devenir 
les acteurs de la protection de l’eau. 
Organisée par l’association Entreprendre 
pour apprendre (EPA) et Kyrnolia, 
soutenues par la commune, la journée avait 
pour but de tisser des liens entre le monde 
de l’éducation et celui de l’entreprise. Le 
défi posé aux jeunes : imaginer des solutions 

120 places de stationnement 
supplémentaires y seront bientôt 
disponibles ! Les travaux sont en cours : 
nettoyage de la zone, aménagement des 
places et prolongement de l’éclairage public.

l e s  c o l l é g i e n s  m o b i l i s é s  p o u r  p r é s e r v e r  l a  r e s s o u r c e  e n  e a u

le parking la marine s’agrandit

innovantes pour protéger et économiser 
l’eau, une ressource si précieuse, en 
particulier pour notre territoire. Une belle 
opportunité pour encourager les élèves, 
futures forces vives de notre microrégion, à 
forger leur esprit d’entrepreneur innovant 
et responsable.

 Voir le reportage sur cette journée 
sur www.porto-vecchio.fr rubrique En 
images

La commune réaffirme sa volonté d’offrir 
davantage de places de stationnement dans 
la zone urbaine. 
D’autres projets sont à l’étude, en 
particulier dans le coeur de ville.
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Lors de sa dernière réunion, le 11 avril 
dernier, le conseil municipal s’est prononcé 
à l’unanimité en faveur d’une gestion par 
la commune du domaine public maritime, 
actuellement prérogative de l’État. 
40 km de côtes qui représentent un 
enjeu patrimonial, environnemental et 
économique important.
L’objectif est de gérer le littoral communal 
de manière efficiente, dans le respect 
des lois et du Padduc - un document 
qui doit être modifié car exagérément 
restrictif -, en garantissant l’indispensable 
préservation de notre environnement et 
l’exercice d’activités liées au tourisme, 
principal moteur de notre économie. La 

vers une gestion communale du domaine public maritime
procédure de délégation de gestion à la 
commune devrait durer deux ans, une 
période de transition durant laquelle les 
limites du domaine public à Palombaggia et 
Santa Giulia devront être précisées.

Nous prenons nos responsabilités car 
on ne peut pas, à chaque fois qu’il y a un 
problème, se retourner vers l’État. Nous 
entendons jouer pleinement notre rôle. 
Georges MELA
Maire de Porto-Vecchio
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focus

Biodiversité et environnement : un patrimoine 
riche à protéger et à valoriser
17 000 hectares de territoire communal terrestre, dont 92 % d’espaces naturels 
ou agricoles,  5 000 hectares de montagne et 35 km de côtes. Des chiffres qui 
révèlent la variété des paysages et des espèces naturelles présentes à Porto-
Vecchio. Une biodiversité et un environnement que la commune s’emploie à 
protéger et pour lesquels chacun a un rôle à jouer.

les projets COMMUNAUX en faveur de 
l’environnement
Protéger la biodiversité dans les 3 
zones Natura 2000 et au-delà
Lors du dernier comité de pilotage Natura 
2000, le 9 juillet 2018, la Commune a 
réaffirmé son ambition de poursuivre, 
en collaboration avec ses partenaires 
institutionnels (Europe, CDC, État, 
DDTM, Agence de la biodiversité) sa 
démarche de protection de ses trois zones 
Natura 2000 : la suberaie de Ceccia ; la 
baie du Stagnolu, Golfu di Sognu et le 
golfe de Porto-Vecchio ; l’embouchure 
du Stabiacciu et l’îlot du Ziglione. Une 
démarche qui a depuis avancé pour les 3 

zones concernées. Fin mars 2019, deux 
décisions ont été actées par le conseil 
municipal. La première concernait la 
suberaie de Ceccia. La commune a ainsi 
finalisé ses dossiers de demande de 
subventions et pourra débuté la mise en 
œuvre des actions d’animation définies 
dans le document d’objectif élaboré pour 
ce site. Parmi elles, la redynamisation de 
la gestion de la suberaie selon des bonnes 
pratiques sylvicoles respectueuses des 
espèces et la préservation des cours d’eau.
La seconde validait les demandes de 
subventions formulées par la commune 
pour lancer l’élaboration du document 
d’objectif relatif au site embouchure du 

L’embouchure du Stabiacciu, 
classée zone Natura 2000 
abrite une faune et une flore 
d’une grande diversité.
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focus

Stabiacciu, îlot du Ziglione. Un document 
qui constitue un état des lieux des espèces 
et habitats remarquables et définit les 
mesures de protection et de restauration 
à mettre en œuvre sur ce site.
Ce même document est également en 
cours d’élaboration par la commune et ses 
partenaires pour la baie du Stagnolu, Golfu 
di Sognu et le golfe de Porto-Vecchio.
En parallèle, la commune a remporté le 13 
novembre 2018 un appel à projets lancé par 
l’Agence française de la biodiversité pour 
la réalisation d’un atlas de la biodiversité 
communale. Un outil nécessaire pour 
identifier les enjeux de la biodiversité 
sur le territoire communal et sensibiliser 
l’ensemble des acteurs (élus, habitants, 
scolaires, touristes, professionnels…) à 
la biodiversité du territoire. La qualité 
du projet présenté par la commune lui a 
permis d’obtenir un soutien financier de 
111 000 € sur un total de 139 000 €.

Des poubelles marines (seabins) 
installées au port de plaisance
La commune va prochainement installer 
8 poubelles marines au port de plaisance 
pour capturer les déchets venant de la 
mer. Plastiques, bouteilles, objets flottants  
et hydrocarbures seront ainsi collectés. 

Eau et assainissement
En matière d’eau et d’assainissement, 
la commune mène un programme de 
travaux ambitieux, qui s’élève à plusieurs 
dizaines de millions d’euros. Sur le réseau 
d’assainissement, les travaux visent à 
améliorer le fonctionnement du réseau et 
à réduire les rejets en milieu naturel, pour 
le protéger.
Sur le réseau d’eau potable, long de 300 km, 
l’objectif est d’améliorer le rendement, qui 
est actuellement de 75%, afin de préserver 
la ressource en eau. 

Préserver la ressource en eau, c’est 
l’affaire de tous !
Préserver la ressource en eau n’est pas 
seulement l’affaire de la commune. Chacun, 
dans son quotidien, peut agir. 
À la maison
• Lavez vos véhicules et bateaux dans des 
stations professionnelles.
• Récupérez l’eau de rinçage des  fruits et 
légumes pour arroser votre jardin.
• Privilégiez les robinets économes (mitigeurs) 
et utilisez des régulateurs de débit.
Dans le jardin
• Récupérez l’eau de pluie pour arroser 
votre jardin.
• Privilégiez un dispositif de goutte-à-
goutte pour arroser vos jardins.
• Paillez les sols (avec des déchets de 
tonte, des copeaux) pour arroser moins.
• Arrosez la nuit, à partir de 23h.
• Arrosez 1h tous les 3 jours au lieu de 
20mn par jour.
• Pour vos plantations, privilégiez les 
essences locales, évitez la pelouse.
• Rajoutez des rétenteurs d’eau dans vos 
plantations.
Pour la piscine
• Ne videz pas votre piscine durant l’été. 
• Favorisez les filtres à cartouches et non à 
sable. Profitez-en, l’eau en Corse est très peu 
calcaire.
• Réutilisez l’eau de votre piscine pour 
nettoyer les terrasses, les voitures...
• Recyclez l’eau de votre piscine pour votre 
jardin (uniquement si vous y ajoutez un produit 
déchlorinateur d’eaux de contrelavage).

En Corse,

tous les

emballages

se trient
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Débroussailler, ce n’est pas tout enlever ! Mais c’est 
respecter les distances de sécurité afin de garantir une 
discontinuité de la végétation.

Protégez votre habitation : débroussaillez !
À l’aube de la saison estivale il est indispensable 
que chacun procède aux opérations de 
débroussaillement (voir schéma en page 
suivante). 
Hors lotissement
Le propriétaire d’une construction a l’obligation 
de procéder au débroussaillement dans un 
rayon de 50 mètres autour du bâtiment, que 
les parcelles lui appartiennent ou pas.
Dans les lotissements et en zone 
urbaine
Le propriétaire d’un terrain a l’obligation de 
procéder au débroussaillement de la totalité 
de sa parcelle, qu’elle soit bâtie ou non bâtie.
En limite du lotissement, le propriétaire 
d’une parcelle bâtie doit procéder au 
débroussaillement dans un rayon de 50 mètres 
autour de sa construction, même si cette 
distance dépasse les limites du lotissement.

À l’extérieur, adoptez les bons gestes !
92 % du territoire communal sont constitués 
d’espaces naturels ou agricoles. Petit guide des 
bons gestes pour les protéger.
• Ne jetez pas de mégot par la vitre de votre 
véhicule.
• N’utilisez votre véhicule que sur les chemins 
autorisés. La circulation des engins à moteur 
(voitures, quads, motos) est interdite dans la 
forêt de l’Ospedale.
• Respectez les interdictions d’accès aux forêts 
et aux espaces naturels en période de risque 
(vent, sécheresse...).
• Les feux et barbecue sont interdits dans les 
forêts et à moins de 200m du maquis et des 
massifs boisés.
• Soyez particulièrement vigilants si vous 
effectuez des travaux agricoles, forestiers, 
travaux publics ou bricolage en période de 
sécheresse et les jours de risque d’incendie. 
• Le camping sauvage est interdit. 

déchets : le tri et le civisme pour protéger notre environnement

L’ÉTÉ ARRIVE, AGISSONS POUR PRÉVENIR LES INCENDIES !

100 % des emballages se trient.
Depuis le 1er août 2018, tous les emballages 
de produits alimentaires et non alimentaires 
se mettent dans le conteneur jaune : 
capsules de café, films et paquets plastiques, 
barquettes carton, tubes dentifrice...
Un doute ? Appelez le 04 95 70 37 14.

0 €. C’est le coût de la déchèterie pour 
les particuliers. Déposez-y encombrants, 
gravats, déchets verts, appareils électriques et 
électroniques... Située route de Porra, elle est 
ouverte du lundi au samedi de 6h30 à 17h30.
Alors halte aux dépôts sauvages qui 
défigurent notre paysage !



tribune libre
GROUPE CAMPÀ ALTRIMENTI 
AU CONSEIL MUNICIPAL

Texte non communiqué.
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23 mai - 15h

2-8 juin

7-9 juin

lecture théâtrale

culture - tradition

SPORTS

Sisters
Par la Cie Paname Pilotis.
Marie est française, guinéenne 
et espagnole. Sara est française 
et juive. Malgré leurs racines 
aux antipodes, tout les relie.
Au centre culturel. Entrée 
libre.

Festa di a lingua
Une programmation qui 
met en valeur le patrimoine 
insulaire : langue, traditions, 
histoire, environnement 
naturel, métiers et savoir-
faire.
Le programme en 
dernière page et sur 
www.porto-vecchio.fr
Toutes les animations 
sont gratuites.

Challenge Claude Papi
Tournoi international U13 
qui rassemble les clubs 
phares du football national 
et européen ainsi que les 
meilleures équipes locales. 
Un rendez-vous de sport de 
haut niveau et de convivialité 
organisé par l’ASPV.
Au complexe sportif du 
Prunello.

agenda
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exposition

ballet - vidéotransmission

Batti Manfruelli 
Fiure, images & cartoons
Une soixantaine de dessins, 
affiches, caricatures et 
sculptures, tour à tour 
humoristiques ou graves, sur 
la Corse et le monde, son 
évolution, ses problèmes. 
Une exposition pour toute 
la famille.
Au bastion de France. 
Entrée libre.
Vendredi 17 mai à 
18h30 : visite guidée 
avec l’artiste. Inscription 
gratuite au 04 95 70 99 95.

Carmen suite et 
Petrouchka
En direct du Bolchoï.
Au centre culturel
Plein tarif : 20 € •
Tarif réduit : 15 € • 
Tarif médiation : 5 €.

16 mai - 13 juin

19 mai - 17h

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

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



PORTIVECHJU

Lingua
Corsa,
u  nosciu
fiatu

   ghjugnuda u 2  à L’ di8

2,  3 & 4 
juin

5,  6 & 7 
juin

8
juin

15h, Pirru è Ricuccata
Marcuri  u 5 di  ghjugnu

Atelier lecture et jeux - Bibliothèque  municipale

Duminica u 2 di  ghjugnu

Luni u 3 di  ghjugnu

La journée des écoles - Dans le cœur de ville

I minnanni è missiavi contafoli 

14h30, balade en langue corse - Ghjuncaghjola -
Inscription gratuite au 04 95 70 09 58 (50 places)

Marti  u 4 di  ghjugnu
Les mamies et papis conteurs - Dans les écoles maternelles

10h, messe en langue corse - Église Saint Jean-Baptiste 

21h, I Mantini è Hubert Tempête - « Macagna »
Ghjovi  u 6 di  ghjugnu

Chanson, humour - Parvis de l’église de Ceccia

19h, chants avec les habitants du village et I Pichjarini
Vennari  u 7 di  ghjugnu

Chants - Place de la mairie annexe de Muratello

20h, quadrille avec Corsica Bella
20h30, concert avec Arapà et Jean-Charles Papi

Sabbatu l ’8 di  ghjugnu
15h, Fiammulina è u so missiavu 

Danses et chants traditionnels - Place de la République

Spectacle pour enfants - École de Trinité de Porto-Vecchio

La paroisse
de Porto-Vecchio

ASSOCIATION U 
CASTEDDU DI 

CECCIA


