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Rénovation et mise en valeur de la 
chapelle Santa Cruci • Prunello : sport 
et loisirs pour tous les âges.

Rendez-vous le 30 décembre dans le 
cœur de ville pour le city trail et bien 
d’autres surprises.

www.porto-vecchio.fr 
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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  

mario.cafiso

« Porto-Vecchio, et le voilier coulé » #landscape 
#coucherdesoleil #sunflare #sunset #porto-
vecchio #landscape_lovers #sunflares #sunset_
pics #corsica #corse
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L’édito

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

C’est tout une commune 
qui se veut à l’écoute de sa 
population, soucieuse de son 
attractivité économique et de 
son rayonnement culturel.

Ces derniers mois ont été particulièrement riches 
pour notre commune. 

Grâce à d’importants investissements, des projets 
de premier plan se sont concrétisés : offre étendue 
pour les navettes A Citadina, nouveau Cosec et dans 
quelques mois à peine, nouvelle médiathèque.

D’importantes actions ont également été menées 
pour rendre notre ville toujours plus belle et 
enracinée dans son histoire. 
Les principales rues du coeur de ville et la place de 
la République ont déjà connu une mue spectaculaire, 
en attendant la réhabilitation des autres artères de 
notre centre historique. 

Avec l’inscription de ses bastions au titre des 
monuments historiques et l’élaboration de chartes 
architecturales et paysagères Porto-Vecchio entend 
désormais aller plus loin dans la préservation de son 
cadre de vie et de sa typicité.

En y associant les efforts réalisés dans nos hameaux 
où vivent près de 40% de notre population et où 
se retrouvent les traces (désormais classées pour 
les édifices torréens de Ceccia et Tappa) de notre 
lointain passé, c’est tout une commune qui se 
veut à l’écoute de sa population, soucieuse de son 
attractivité économique et de son rayonnement 
culturel.

Je voudrais saluer l’engagement des agents 
municipaux qui, dans la diversité de leurs missions 
œuvrent à notre service pour mener à bien ces 
projets et faire de Porto-Vecchio une ville où il fait 
bon vivre. 

Enfin, pour nous rassembler et finir 2019 dans 
la convivialité, la commune vous a préparé un 
programme d’animations riche et varié. 

J’espère que vous en profiterez et vous souhaite à 
toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 
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La végétalisation du cœur de ville constitue 
l’un des volets du vaste programme de 
restructuration mené par la commune 
depuis l’automne 2017. 
C’est dans ce cadre que 14 arbres ont été 
plantés rue Maréchal Leclerc. 
Il s’agit de jacarandas, la même espèce que 
celle qui orne le haut de la rue Jean Jaurès 
et la rue du Général de Gaulle. 
Au-delà de leur spectaculaire floraison 
bleue, les arbres apporteront de la 
fraîcheur à cet axe commerçant majeur 
et permettront, en complément du 
traitement en pierre rose des trottoirs, de 
donner une harmonie à ces trois axes qui 
mènent à la citadelle. 

Végétalisation de la rue 
maréchal Leclerc

Depuis le 8 novembre les parkings et 
les places de stationnement en ville sont 
redevenus gratuits, jusqu’à fin mars.
Néanmoins les parkings du centre culturel, 
de Covasina et des princes du Golfe 
restent payants.
Les personnes ayant payé un abonnement 
jusqu’à fin décembre 2019 bénéficieront 
d’une remise dès la souscription de leur 
prochain abonnement.

Le stationnement redevient 
gratuit dans le centre ville
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L’actu en bref

PATINOIRE | MARCHÉ DE NOËL | CITY TRAIL
ANIMATIONS | SPECTACLES | CONCERTS | ATELIERS

Le programme complet des animations sur : www.porto-vecchio.fr

Les moments forts de la programmation

DES FESTIVITÉS DE NOËL 2019

In pAeSuIn pAeSu

NaTaLi
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Cadeau
La ville a offert un bon 

pour la patinoire à tous 

les élèves des écoles 

communales.

La commune vous propose 

LA PATINOIRE 

Du 27/12 au 05/01
Place de la République

Le plaisir de la glisse en plein hiver et en cœur de ville. 
Les plus petits pourront profiter d’un espace réservé

Tarifs : -12 ans : 3€, +12 ans : 5€
Attention les gants sont obligatoires

La commune organise 

LE MARCHÉ DE NOËL
Du 14/12 au 01/01
Place Henri Giraud

De chalet en chalet, retrouvez des produits de fabrication artisanale à 
déguster comme à offrir.

Inauguration le 14 décembre avec des artistes de rue, 
échassiers, cracheurs de feu...

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
Animations proposées par la commune 

16h30 - Centre-ville
Parade de Noël

18h30 - Centre-ville
Parade lumineuse de Noël

Chars, mascottes, lutins, ours géants et le père Noël déambuleront 
dans les rues du centre-ville

DU 21 AU 24 DÉCEMBRE 
Animations proposées par A Rinascita (l’association 

des commerçants de la haute ville) et I Baroni

Centre-ville
Il se murmure que le père Noël

sera présent en centre-ville, mais chut c’est un secret...



21 ET 22 DÉCEMBRE 
Sud Corse Retrogaming vous propose

Centre culturel
21/12 de 14h à 19h
22/12 de 10h à 18h 

Consoles rétro, bornes d’arcade, Lan party, tournoi Super Smash 
Bros Ultimate sur Switch, simulateurs automobiles, jeux musicaux, 

illustrations, atelier Pixel Art, un stand VR, ...

VENDREDI 27 DÉCEMBRE  
La commune vous propose

19h30 - Église St Jean-Baptiste
Concert gratuit de Battista Acquaviva

LUNDI 30 DÉCEMBRE 
La commune et l’ASPV Athlétisme présentent

Curra in cor’ di Portivechju 
17h - courses pour enfants

19h - city trail de 8,7 km / Marche de 4 km 

19h - Centre-ville
La commune vous convie au traditionnel feu d’artifice tiré 

depuis la rotonde du centre culturel

MAIS AUSSI
Vendredi 27 décembre et vendredi 3 janvier

Musique live sur la place de la République à partir de 19h

Dimanche 15, 22 et 29 décembre
Musique live au marché de Noël à partir de 19h

Bien d’autres animations seront proposées 
par la commune. Tout le programme sur 

www.porto-vecchio.fr



DU 27 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 
(PÉRIODE SCOLAIRE)

LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI 
9h - 16h15 : accueil des scolaires

16h30 - 19h30 : séance tout public

MERCREDI
9h - 11h20 : accueil des scolaires

11h30 - 19h30 : séance tout public

SAMEDI
10h - 22h : séance tout public

DIMANCHE
10h - 19h30 : séance tout public

DU 21 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 
(VACANCES SCOLAIRES)

DU LUNDI AU JEUDI
10h30 - 19h30 : séance tout public

VENDREDI ET SAMEDI
10h - 22h30 : séance tout public

DIMANCHE
10h30 - 19h30 : séance tout public

Mardi 24 DÉCEMBRE
10h - 17h : séance tout public

25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER
Fermeture

PATINOIRE DE PORTO-VECCHIO

Gants obligatoires / Les enfants de - 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Tarifs par séance : 
3 € pour les -12 ans

5 € à partir de +12 ans
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L’espace sport nature et loisirs du complexe du 
Prunello est désormais achevé avec l’installation, 
tout récemment, d’une aire de jeux pour 
enfants composée de 4 zones accessibles dès 3 
ans : une tyrolienne, des modules d’escalade, une 
pyramide de corde et un parcours agilité. 

7 hectares dédiés au sport et aux loisirs
En complément de la salle omnisports, du 
terrain de football, des 6 courts de tennis et 
du club house, le Prunello compte 7 hectares 
de pleine nature, au coeur de la zone urbaine. 
Ils sont composés d’un parcours santé avec 
agrès, de pistes de trail et de VTT balisées pour 
différents niveaux (y compris un plateau VTT 
pour les plus jeunes) et de mobilier urbain 
(tables, bancs, poubelles) pour créer des 

Prunello : sport et loisirs pour tous les âges
espaces de convivialité.

Un projet responsable et durable
Pour ces aménagements, la commune a 
fait le choix de matériaux en bois ou en 
plastique recyclé, dont les couleurs s’intègrent 
parfaitement à l’environnement.
Le démaquisage et l’entretien du site ont été 
confiés, dans le cadre du contrat de ville, au 
chantier d’insertion Études et chantiers Corsica.
Ce « poumon vert » dans la ville s’adresse à 
toutes les générations. Il est en accès libre toute 
l’année.
Le prochain objectif de la municipalité est de 
développer ce même type de projet dans les 
hameaux avec city stade, terrains de boule et 
circuits de promenade.

L’actu en bref
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L’actu en bref

Les travaux de rénovation de la chapelle 
Santa Cruci sont entrés dans la dernière 
ligne droite.
Partie intégrante du patrimoine porto-
vecchiais, la chapelle a été construite en 
1656.  Après avoir servi de mairie au XVIIIe 
siècle, elle est aujourd’hui le siège de la 
confrérie Santa Cruci.
D’un montant de 225 000 € (dont 60 000 € 
de soutien apportés par l’ex conseil 
départemental 2A), les travaux comprennent : 
• la dépose de la toiture et de la charpente 
existante et repose d’une charpente bois 
avec couverture traditionnelle en tuiles 
canales ;

Rénovation et mise en valeur de la chapelle santa cruci
• la réfection complète du réseau 
électrique ;
• la rénovation complète des équipements 
de chauffage et climatisation ;
• le remplacement de la cloche. Datant de 
1783, elle sera restaurée et exposée dans 
la chapelle ; 
• la reprise complète des façades.
De plus, plusieurs sondages sont effectués 
pour trouver l’arca, l’ancienne fosse 
commune de la cité. Celle-ci sera mise en 
valeur.
La livraison est prévue dans le courant du 
premier trimestre 2020.



tribune libre
GROUPE CAMPÀ ALTRIMENTI 
AU CONSEIL MUNICIPAL

L’année 2019 s’achève... Que de choses 
merveilleuses se sont passées, depuis le mois 
de janvier dernier!

Jugez-en par vous-même : un splendide 
port de plaisance a bien été construit. Les 
centaines de milliers d’euros dépensés en 
études se justifient enfin! Il est vrai que 
c’était le « grand projet de la mandature ». 
Des centaines de bateaux vont nous offrir 
des myriades de touristes venus profiter 
d’un paysage idyllique, notamment de la 
belle pinède de Palombaghja (mais jusqu’à 
quand...?).

Et que dire des sommes importantes que 
rapporte chaque mois la location du club 
house du Prunellu... Une véritable embellie 
pour les finances municipales! il semble loin 
le temps où celui-ci coûtait de l’argent à tous 
les contribuables, car non utilisé et même 
désespérément vide...

Ah, oui, comment l’oublier? Il y a aussi le PLU, 
réellement mené de main de maître. Chose 
promise, chose due! Depuis 2015, la ville a 
donc le sien, malgré les coups tordus et les 
entraves de certains (issus de l’opposition, 
bien sûr!).

Il était temps...!

Grâce à ces bienfaits, et à tant d’autres, la 
ville ne manquera pas de sortir très vite de 
la liste de la Carte de la grande pauvreté sur 
laquelle le gouvernement l’avait inscrite il y a 
presque six ans. Heureusement d’ailleurs que 
la misère n’a pas disparu plus tôt, car certains 
équipements n’auraient pas bénéficié des 
sommes destinées aux quartiers défavorisés.

Bon, c’est vrai... Tout ne s’est pas s’est déroulé 
exactement comme ça à Portivechju. Vous 
n’y avez pas cru, quand même ? C’est juste 
une lettre pour le Père Noël, qui doit avoir 
égaré ses lunettes depuis un moment car il 
n’apporte jamais les bonnes choses!

On ne va pas se laisser abattre pour autant 
car en 2020, nous aurons une belle occasion 
de lui acheter une jolie paire toute neuve... !

En attendant, et plus sérieusement, 
d’excellentes fêtes de fin d’année, cù a Paci è 
a Saluta pà tutti !
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