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p.4 p.11L’actu en bref AGENDA
Une place pour commémorer le 
départ du 100e Tour de France • A 
Festa di a lingua

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

www.porto-vecchio.fr 

p.7 
LE nouveau visage 

DE LA PLACE DE 
LA RÉPUBLIQUE



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  

fxserafino

“Si tu veux l’arc-en-ciel, tu dois supporter la 
pluie.”#DollyParton
#PortoVecchio #arcenciel #rainbow #corse 
#corsica
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L’édito

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

Toutes ces réalisations sont 
le fruit d’une vision à long 
terme pour faire de Porto-
Vecchio une ville où l’on vit 
toujours mieux. 

La place de la République, entièrement pavée, éclairée 
et végétalisée a achevé ces derniers jours sa mue. 
C’est une grande satisfaction de savoir combien son 
rendu final satisfait l’immense majorité d’entre vous.

Il s’agit d’un investissement majeur, qui s’intègre dans 
un plan d’ensemble, beaucoup plus vaste, qui vise à 
redonner à notre cœur de ville tout son lustre et 
son attractivité.

Toujours plus belle, notre citadelle va également voir 
son accessibilité renforcée. La Citadina qui fête ce 
mois ci son premier anniversaire a été pensée pour 
cela. Son succès valide pleinement notre stratégie. 

Celle-ci passe par la mise à disposition de nouvelles 
places de stationnement aux abords immédiats du 
cœur de ville. Un enjeu crucial.

Pour y parvenir la commune a fait le mois dernier 
l’acquisition d’un terrain à Santa Catalina ou près 
de 150 places de stationnement pourront sortir de 
terre rapidement. Il s’agit là encore d’une opération 
importante.

Toutes ces réalisations sont le fruit d’une réflexion, 
d’une vision à long terme du devenir de notre cité, 
de l’amélioration de son quotidien, pour faire de 
Porto-Vecchio une ville où l’on vit toujours mieux.

Il s’agit également de l’aboutissement d’un long 
travail administratif, financier et technique. Des 
étapes pas toujours visibles du grand public mais qui 
sont incontournables pour les collectivités comme la 
nôtre qui font le choix de l’ambition et de la qualité.

Porto-Vecchio et les Porto-Vecchiais méritent le 
meilleur. 
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Aux côtés de Christian Prudhomme, 
le directeur du Tour de France, Michel 
Mathieu directeur général de LCL, sponsor 
historique du maillot jaune, Jean-Jacques 
Panunzi, sénateur de Corse-du-Sud, d’élus 
et de l’abbé Constant, le maire Georges 
Mela a inauguré le 18 mai dernier la place 
qui commémore le grand départ de 2013.
Un aménagement réalisé pour immortaliser 
la ligne de départ et mettre en valeur la 
statue de Mauro Corda, commandée par 
la ville en 2013 : un cycliste aux “deux 
visages”, l’un de 1913, l’autre de 2013.  
Cet espace communal est devenu une 
place symbolique et un nouveau lieu de 
souvenir pour Porto-Vecchiais et visiteurs.

une PLACE pour COMMÉMORer LE DÉPART DU 100E TOUR 
DE FRANCE ET EMBELLIR LA VILLE

 
Ce fut un honneur pour Porto-Vecchio 
d’accueillir le Tour, dont c’était la première 
venue dans l’île. Un moment magique pour 
notre ville et un formidable vecteur de 
promotion de notre territoire.
Ce fut aussi une aventure collective et je 
tiens à renouveler mes remerciements 
à toutes celles et ceux qui la rendirent 
possible, depuis l’organisation d’ASO 
jusqu’aux équipes de la commune en 
passant par les collectivités partenaires et 
les élus.
Georges MELA
Maire de Porto-Vecchio  
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Deux activités proposées par la commune 
courant mai ont permis aux jeunes de 
s’essayer à l’art. Art plastique pour une 
classe de CM1-CM2 de l’école de Muratello, 
qui a réalisé cette fresque avec l’artiste 
Adrien Martinetti. Écriture théâtrale pour 

L’art en pratique pour les jeunes porto-vecchiais
les collégiens. Des des ateliers animés par 
la compagnie Paname Pilotis, qui leur a 
également proposé une lecture théâtrale 
au centre culturel. De quoi éveiller le sens 
artistique des jeunes Porto-Vecchiais et 
leur offrir un nouveau moyen d’expression.

Le 14 juin, les agents de la commune ont 
posé des panneaux de prévention incendie à 
une quinzaine d’emplacements stratégiques 
du massif de l’Ospedale. 
L’opération a été menée à l’issue d’une 
phase de concertation avec les associations 

PRÉVENTION INCENDIE DANS LE MASSIF DE L’OSPEDALE

des hameaux, les partenaires institutionnels 
(ONF, CDC...) et les services de secours.
D’autres actions seront menées par la 
commune et ses partenaires pour préserver 
le massif et sensibiliser ses visiteurs au 
risque incendie. 
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La 11e édition de la fête de la langue s’est 
déroulée du 2 au 8 juin. Elle est chaque 
année l’occasion pour les Porto-Vecchiais 
de se rassembler et de partager ce qui 
constitue le socle de notre identité : la 
langue, les savoir-faire, les chansons, les 
traditions, les contes et légendes. Un point 
d’orgue aux actions menées tout au long de 
l’année par la commune et ses partenaires 
dans les domaines culturels, éducatifs, 
d’aménagement du territoire... Et une 
invitation lancée à chacun, dans son cercle 
familial et dans sa vie quotidienne, à parler 
et à faire vivre notre langue.

A  f e s ta  d i  a  l i n g u a
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focus

CŒUR DE VILLE : LES TRAVAUX DE LA place de la 
république SONT ACHEVÉS
“La place de la République doit redevenir le centre du village et le lieu de 
rencontre des Porto-Vecchiais”. Ce souhait exprimé par la municipalité et relayé 
à maintes reprises lors de la concertation menée en 2016 par la commune 
préalablement au lancement du vaste programme de réhabilitation du coeur de 
ville est désormais une réalité.

Un peu plus de trois mois de travaux 
ont été nécessaires pour moderniser 
les réseaux d’adduction d’eau potable, 
d’assainissement, d’eau pluviale, de fibre 
optique et réaménager les espaces afin 
d’améliorer l’accessibilité, en particulier 
celle des personnes à mobilité réduite.
Un chantier mis à profit par la commune 
pour réhabiliter la façade de l’immeuble 
Dealma, dont elle est propriétaire. 
La plantation des arbres et des massifs 
floraux a été réalisée fin juin. Faux 

poivriers, caroubier, arbousier... un 
mélange d’essences pour une atmosphère 
plus intimiste. 
La touche finale a été effective avec 
l’installation des grilles sur les différents 
murets qui structurent l’espace.
Un lieu de vie que Porto-Vecchiais et 
visiteurs ont d’ores et déjà réinvesti pour 
boire un verre, faire un tour de carrousel 
ou flâner. 
Les terrasses se sont redéployées, dépourvues 
de structures, ouvertes sur la ville et 

Le nouveau visage de la place 
de la République.
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focus

sur la vie. Un nouveau départ pour tous 
les commerces de la place et des rues 
adjacentes qui semblent s’être fixé les 
mêmes mots d’ordre : esthétique et 
convivialité.

La place intégrée à une zone piétonne 
à l’année
La nouvelle place du village est désormais 
l’épicentre d’une zone piétonne à l’année, 
accessible uniquement à la navette A 
Citadina, au petit train touristique en été 
et aux services de secours. Une zone qui 
offre des places de stationnement aux 
résidents de la citadelle. De quoi faciliter 
le quotidien des habitants et encourager 
celles et ceux qui souhaiteraient réinvestir 
le coeur historique de la cité.

Coeur de ville et port : au centre de 
la politique de développement durable 
menée par la commune
La place de la République, et plus 

largement le coeur de ville en cours de 
restructuration illustrent la volonté de 
la municipalité d’inscrire Porto-Vecchio 
sur la voie d’un développement durable. 
Accroître l’offre de stationnement dans la 
zone urbaine et encourager les mobilités 
douces sont deux des piliers de cette 
politique. 
Dans le coeur de ville, le nouveau parking 
situé à Santa Catalina (voir ci-contre) 
offrira ainsi une centaine de places de 
stationnement supplémentaires et facilitera 
un accès piéton à la citadelle. Les navettes 
A Citadina, les emplacements prévus pour 
les vélos à assistance électrique mis en 
place par la communauté de communes du 
Sud Corse complètent le dispositif. 
Ces principes sont appliqués également 
au port de plaisance, où le parking La 
Marine a été agrandi et une zone piétonne 
instaurée en soirée en période estivale 
(voir ci-contre). Un complément aux travaux 
de remise en beauté effectués récemment.
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Le conseil municipal a approuvé le 29 mai 
l’acquisition par la commune d’un terrain de 
3 240 m2 à Santa Catalina pour un montant 
de 1,17 million d’euros, soit environ la 
même superficie et le même montant que 
le parking Santa Catalina acquis en 2012, qui 
compte 120 places. 

La quai Paoli, entre le rond-point de la 
capitainerie et le rond-point du Tropicana 
est piéton entre 20h30 et 2h, depuis le 
1er juillet, pour la saison estivale. Seule la 
navette et le petit train touristique peuvent 
emprunter cet axe. En complément des 

Un parking supplémentaire pour le coeur de ville
Il s’agit d’une opération majeure pour la 
commune qui va permettre d’aménager 
une nouvelle aire de stationnement. Placée 
aux abords immédiats du coeur de ville et 
desservie par la Citadina, elle contribuera 
à renforcer l’attractivité et l’accessibilité du 
centre historique de notre cité.

travaux d’embellissement réalisés ces 
dernières semaines (voir bulletin municipal 
d’avril 2019), cette mesure vise à apaiser 
cette zone très fréquentée l’été et à 
renforcer l’attractivité de ses commerces.

Le port aussi a sa zone piétonne 



tribune libre
GROUPE CAMPÀ ALTRIMENTI 
AU CONSEIL MUNICIPAL

Sans nul doute les porto-vecchiais ont été 
étonnés par l’absence de texte de l’opposition 
au cours des dernières parutions du journal 
municipal.
Pour être totalement honnêtes, nous avons 
en effet souhaité pendant quelques mois 
qu’une page blanche symbolise l’écoute 
accordée à notre groupe par la majorité 
municipale. Parce qu’entre dire les choses et 
accepter de les entendre, il y a quelquefois un 
fossé abyssal ! 
Depuis le début de la mandature, et ce 
malgré nos propositions renouvelées de 
coopération, toutes nos tentatives de 
dialogue ont avorté. 
Ce refus de concertation et d’échanges 
est dommageable à plus d’un titre et nous 
le ressentons dans chacune des actions où 
les porto-vecchais appelés publiquement 
à être acteurs des projets entrepris par la 
municipalité n’ont en réalité pas leur mot à 
dire.
Du côté de l’opposition, le constat est le 
même. Spectateurs impuissants de la gestion 
de notre commune, nos contributions et 
mises en garde semblent accueillies avec 
sérieux et intérêt publiquement mais 
oubliées une fois les médias retirés.
Depuis quelques semaines maintenant, et 
laissant place à la nonchalance des quatre 
premières années de mandature, l’exécutif a 
opté pour une stratégie nouvelle : le besoin 
frénétique de conclure à  marche forcée 
dossiers  et chantiers comme si l’urgence en 
était vitale.
Les travaux de réfection de la place sont 
avancés et ce malgré la proposition des 
architectes locaux de revoir ce projet “choisi 
par défaut” (dixit Georges Mela). Mais il 
faut faire vite ! Pas le temps de consulter 

ou d’envisager un quelconque report, il faut 
boucler, saison ou pas. 
Le débat sur le PADD est oublié. Le diagnostic, 
on s’en passera. Les chiffres évoluent si 
vite ! Faisons, avançons, il faut sortir le PLU, 
depuis le temps qu’on le dit, qu’on l’inscrit 
de programmes en promesses. Il faut sortir 
quelque chose. 
Le port. On remet en scène un nouveau 
projet ressemblant à l’ancien dans son allure 
générale pour ne pas perdre les autorisations 
déjà obtenues. On garde l’emprise dans le 
golfe, on augmente le nombre de places en 
rajoutant un port à sec. Sa rentabilité pour un 
éventuel délégataire primant sur tout autre 
critère. Mais il faut faire. Nous discuterons 
après.
L’approche des prochaines élections 
municipales semble être bien motivante, 
donnant un tempo nouveau aux dossiers 
laissés en déshérence. 
Mais soyons honnête, la tentation de se 
constituer un bilan en bâclant les dossiers 
inquiète les porto-vecchiais. Parce que les 
projets structurants de Portivechju ne sont 
pas ceux d’une mandature. Ils obligent et 
imposent des changements sur des périodes 
longues. Parce que le temps politique n’est 
pas le temps humain. Parce que notre vision 
doit se bâtir à 30 ans.
« Les thèmes principaux de la campagne seront 
une énième fois le port de plaisance et le PLU » 
annonçait avec amusement il y a quelques 
temps M. Mela lors d’un conseil municipal. En 
affirmant cela, le premier magistrat avouait 
involontairement ne pas avoir réalisé ce pour 
quoi il avait été élu. Espérons que ce constat 
d’échec ne conditionnera pas les importantes 
prises de décision à venir comme cela semble 
avoir été le cas ces dernières semaines.
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25 juil- 4 sept

EXPOSITION
Nuove sinistesie nella 
pittura italiana
Les nouvelles perceptions 
du monde dans la peinture 
italienne. Une idée subtile et 
complexe de l’art moderne 
qui se reflète aujourd’hui 
dans l’art contemporain.
Au bastion de France. 
Entrée libre. Du samedi 
au lundi : de 10h à 22h.
Du mardi au vendredi : 
10h30-13h30 et 17h-21h.

agenda
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concert

culture - TRADITION

ANIMATION

concert

Laurent Bruschini
Artiste émergent de la 
nouvelle scène insulaire 
corse, Laurent Bruschini 
est un auteur-compositeur, 
interprète né en 1976 à 
Paris. Loin des influences 
traditionnelles, il fait partager 
au public, un univers musical 
inattendu.
Sur le parvis du centre 
culturel. Entrée libre.

Luddareddu
La traditionnelle fête 
populaire pour célébrer la fin 
du mois de juillet.
À partir de 18h : atelier 
de confection de mini-
luddareddu.
19h-21h15 : concert.
21h15 : présentation bilingue 
de l’histoire de Luddareddu, 
chant traditionnel et mise à 
feu de Luddareddu.
Place de la République et 
place de l’hôtel de ville.

Festivités du 14 août
21h : concert devant la 
capitainerie.
22h : procession au départ 
de l’église Saint Jean-Baptiste.
23h : feu d’artifice tiré depuis 
le golfe de Porto-Vecchio.
23h30 : reprise du concert.
Port de plaisance.

Stonde di Piacè
Stonde di piacè propose un 
spectacle chants et musiques 
corses (polyphonies, chants 
sacrés et compositions) avec 
un répertoire acoustique, des 
morceaux instrumentaux de 
guitares et mandolines.
Sur le parvis du centre 
culturel. Entrée libre.

22 juil - 22h

31 juillet

14 août

5 août - 22h

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

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

À noter :
Fête du sport
Le 7 septembre de 
14h30 à 21h30 au 
complexe sportif du 
Prunello.



 
 

 

 

 

CONTRE LES INCENDIES, 
adoptons les bons gestes

Les feux et barbecue 
sont interdits dans 

les forêts et à moins 
de 200 m du maquis 

et des massifs boisés. Les 
cigarettes et briquets sont 

interdits dans les forêts.

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...).

Le camping sauvage est 
interdit. 

NOTRE territoire communal ESt constitué À 92 % 
d’espaces naturels. protégeons-les !

www.porto-vecchio.fr

Ne jetez pas de mégot 
par la vitre de votre 

véhicule.

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.


