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« Si tu veux parler de l’universel, parle de ton 
village »  
Lev Nikolaïevitch Tolstoï 
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AVANT-PROPOS 

Semu più che fieri di prisintavi issu prughjettu di a ghjuventù. Hè 

l’usciu di tanti mesa di travaddu in scopu di a missa in vallu 

d’un’idea impurtantissima ; quidda di l’intaressi primi di Portivechju 

è di i portivichjacci. Sè pà uni pochi, u nosciu impegnu puliticu 

conta dighjà uni pochi d’anni, a isciuta di issu ducumentu pari 

essa un iniziu pà uni pochi di raghjoni :  

- In prima parchi uni pochi leiani subbitu l’impegnu di a ghjuventù 

à un maneghju ò simpliciamenti à una forma di cummunicazioni. 

Pà quissa, a isciuta d’un veru prughjettu ci moscia di manera 

cuncreta, ancu sè no ni semu cunvinti, chi a ghjuventù 

portivichjaccia porta una mansa d’idei è ch’idd’hè capaci di 

prasintalli. 

- Dopu, suventi parchi uni pochi stringhjini a pulitica à uni pochi di 

baruffi intelettuali, d’uppusizioni dà l’unu à l’altru, d’infrasati 

assassini in publicu ò par via di a stampa ; issu prughjettu pà a 

ghjuventù hè dinò una manera noscia di mandà un missaghju :  
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ùn avemu nè nemichi nè cuntrapartiti, ancu sè certi citadini di issu 

paesu ùn ni sparghjini micca i stessi avisi chè no. Nosciu impegnu 

ùn hè di nisciuna manera u scopu di un qualunqu’odiu. In 

cuntrariu hè una dichjarazioni di passioni chi no vulemu fà à u 

nosciu paesu. 

- Dinò parchì a pulitica è u dibattitu democraticu sò prima di tuttu 

u scontru d’una mansa di visioni sfarenti d’un locu datu. È issu 

ducumentu musciarà di manera chjara è linda chi a noscia 

furmazioni pulitaca hè una surghjenti di pruposti è micca solu di 

cuntestazioni. 

- Pà finiscia ; parchi l’impegnu pà una cità ùn po micca essa un 

impegnu di pocu tempu, solu in tempu d’alizzioni. 

U nosciu travaddu hè a tistimunianza di a visioni chi no t’avemu di 

a pulitica è di l’intaressi di i portivichjacci : quidda d’un 

capatoghju cuntinuu, tutti i ghjorna di l’annata. Truvareti di fattu in 

issu ducumentu novi argumenti maiò pà i quali sprimemu pruposti 

pricisi. Ci semu ancu trigati nantu à u capitulu finanziaru, senza u 

quali ogni rialisazioni ùn saria chè sognu. 

Issu ducumentu ùn hè quiddu d’un’alizzioni, mancu ùn hè a 

schietta virità. Ùn hè chi u parè d’un pugnu di portivichjacci d’una 

vintina d’anni ch’ani presu nantu à u so tempu pà pinsà nantu à 

ciò ch’iddu si pudaria fà pà migliurà u nosciu campà. Hè par 

quissa è cù tantu rispettu chi u v’em’à prupona incù cunvizioni di 

a so ivuluzioni par via di a voscia spirienza è di a voscia visioni di 

Portivechju. 

Issu Portivechju chi no tinimu in u nosciu cori è pà u quali sempri 

quand’iddu ci vularà ci arrizzaremu è luttaremu. 
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Porto-Vecchio est la troisième ville de Corse, mais elle est surtout la ville 

où nous avons grandi, où nous nous sommes projetés. C'est avant tout 

l'amour de cette ville, de ses lieux, de ses habitants qui fonde le socle 

de notre engagement.  

 

Elle abrite des souvenirs innombrables pour tous les jeunes, et est le 

berceau de notre développement. C'est par passion pour cette cité 

que notre engagement prend désormais une forme concrète. Car 

malgré l'attachement évident et revendiqué à Porto-Vecchio, la 

jeunesse Porto-Vecchiaise connaît un certain nombre de difficultés qu'il 

faut définir et mettre en lumière, afin de comprendre réellement ce 

dont elle a besoin. 

 

Il existe, dans l'inconscient collectif, une sensation d'étouffement. Cette 

impression se confirme notamment par l'observation du nombre de 

jeunes majeurs qui expriment le besoin de quitter la ville. Malgré des 

centaines d’arrivées tous les ans, Porto-Vecchio est la commune de 

notre territoire qui connait la plus faible croissance démographique. 

Cela signifie que si des personnes viennent s’installer à Porto-Vecchio, 

beaucoup en partent également, et notamment des jeunes Porto-

Vecchiais. Ce constat est bien sur imputable à une volonté de voyages 

et de découvertes que toutes les jeunesses du monde connaissent, et 

qui n'est pas spécifique à notre ville, mais il est aussi le témoin d'une 

difficulté chronique à se projeter, à envisager un avenir pérenne sur 

cette terre. 



Objectif 2014 
 

p   

 

 
 7 

Les jeunes à Porto-Vecchio ne sont pas perçus comme des acteurs à 

part entière de la vie collective insulaire.  Ils n'ont certainement pas pris 

la place qu'ils devaient prendre, mais on ne les a pas aidés à saisir cette 

occasion alors même que le regard de ces 16-25 ans, et leur capacité à 

se projeter est un gage de réussite et d'espoir pour une commune. 

Dès lors, comment bénéficier du savoir-faire, des compétences, de 

l’expérience que les jeunes de cette ville vont acquérir tout au long de 

leur cursus professionnel et privé, sinon en leur donnant l'envie et les 

moyens de vivre ici ? 

Force est de constater malheureusement, que si les exemples de 

réussite sont légions, les exils de longue durée le sont également. Tous 

ces Porto-Vecchiais qui pourraient mettre leurs expériences au service 

de notre ville ne le peuvent, face à un modèle économique qui 

n'accepte qu'une économie consommatrice et résidentielle.  
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Ce choix de société est également à l'origine de plusieurs éléments 

sérieusement problématiques. Nous assistons malheureusement, depuis 

trop d'années, à une inversion totale des valeurs au niveau de la 

jeunesse. L’incarnation du jeune citoyen qui réussit n’est plus réellement 

le modèle du jeune salarié, ou du jeune étudiant, qui n’aspire qu’à vivre 

en paix dans un territoire qui grandit mais ne perd en rien son identité.  

 

Désormais, le modèle dominant est beaucoup plus proche des travers 

d’une jeunesse qui veut briller pour exister. On semble évaluer 

davantage l'importance d'une personne à sa situation financière et à 

sa capacité à dépenser son argent qu’à ce qu’il apporte réellement à 

la société. La valeur du travail, la simplicité, l'humilité mais aussi l'effort 

au service du collectif ont disparu au profit de l'apparence. Ce culte du 

paraître entraine donc des dérives graves. En effet, quand un jeune vit 

dans une société où le train de vie est seul indicateur de réussite sociale, 

au détriment de valeurs porteuses de sens, la tentation de mener un 

train de vie inaccessible peut naitre. Et pour y parvenir, rapidement, 

pour se donner une place, ou avoir l'impression de s'en donner une 

dans cette société, certains se tournent vers des actes légalement 

répréhensibles. Au-delà de ce constat un peu sombre, il existe un avenir 

à inventer ensemble. L'enjeu sera non pas de choisir entre ce qui nous 

définit historiquement, et ce que l’époque moderne a fait de nous, mais 

bien de concilier les deux.  
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Etre capable de clamer haut et fort, notre fierté de Porto-Vecchiais, 

être fier de se rassembler autour de lieux ou de dates qui sont 

incontournables dans le calendrier de la cité du sel, être actif pour 

permettre à cette ville de se développer et faire preuve de dynamisme 

tout au long de l'année. Mais aussi être capable d'innover, de vivre 

avec ce 21ème siècle qui ouvre, sans cesse, de nouvelles portes, être 

capable d'agir en phase avec les nouvelles technologies, les nouvelles 

techniques de communication, d'entreprise, de commercialisation, et 

de s’ouvrir sur la Méditerranée et sur le monde, car notre jeunesse est 

comme toutes les autres jeunesses, elle a soif de vie, d'espoir et de 

découvertes. Tel est notre plus grand défi. 

 

A ce niveau, l'intense lien qui nous lie à cette ville nous commande de 

poser le bon diagnostic, et d'y apporter une réponse enfin à la hauteur 

des attentes et des enjeux qui attendent les jeunes Porto-Vecchiais. 

C’est pour apporter notre pierre à l’édifice que nous avons décidé de 

nous engager. 

 

S’engager pour une idée, c’est toujours un moyen de dire « non » à une 

autre. Mais l’opposition ne doit pas être une fin en soi, elle n’est que le 

point de départ qui conduit à la réflexion, au travail, et à la 

concrétisation d’un projet, clair, argumenté. Il est cependant vrai que 

nous formulons plusieurs reproches à l’encontre de la majorité actuelle : 
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 Comment juger en effet l'attitude d'un député, encore en fonction, 

lorsqu'il négocie des permis de construire dans des couloirs d'avant-

première cinématographique ? 

 Comment accepter qu'en 2012, Porto-Vecchio fasse encore la une 

des journaux en étant « la ville qui fait encore voter des morts »?  

 Comment espérer un développement prospère et en paix, 

préservant nos plus beaux sites, quand le premier magistrat de la 

ville annonce à une télévision nationale que la "Loi littoral, c’est 

pour se faire plaisir" et qu'il n'est pas concevable de ne "léguer que 

du maquis" ? 

 Comment avoir les moyens de vivre autrement qu’en se reposant 

sur une seule voie économique, et qui n’offre de réelles 

perspectives que quelques semaines seulement par an ? 

  

Mais l’opposition stérile, sans proposition de modèle qui pourrait rompre 

avec le système actuel n’a pas de sens. Ce que les jeunes Porto-

Vecchiais attendent, ce sont des propositions concrètes et non un 

inventaire des défaillances de ces dernières années.  Ce n'est donc pas 

un regard caricatural que nous porterons sur la majorité actuelle 

puisque, et comme dans toutes formations politiques, on y trouve des 

gens de valeur, et des amoureux de Porto-Vecchio.  

La question n’est pas de savoir où se cache le camp du mal et où est 

celui du bien.  
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La seule question est de savoir si la route que prend Portivechju est la 

bonne, ou s’il faut en changer ? A cette question, nous sommes 

convaincus que nous avons des éléments de réponse à vous proposer. 

 

Dès lors, nous avons décidé de rejoindre une démarche politique. Trop 

souvent, les jeunes ont une conscience politique, des idées, des projets 

mais manquent de moyens pour les mettre en œuvre et n’osent pas 

franchir le pas de l’engagement. Pourtant, la situation actuelle 

nécessite que les hésitations habituelles soient reléguées au second 

plan. L’engagement politique est avant tout l’engagement au service 

des autres. C’est en gardant cette idée au plus profond de nous que 

nous réussirons à donner du sens à ce que nous faisons, sans tomber 

dans certains travers qui éloignent le citoyen de l’engagement. 

 Cette démarche doit être portée par des valeurs, qui nous suivent 

au quotidien, mais il doit avant tout être un réel engagement, presque 

un « sacrifice », pour la vie de notre ville, tout au long de l’année.  
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En effet, certains considèrent que le sort d’un territoire ne vaut la peine 

que l’on ne s’y attarde qu’en période électorale. Cette démarche qui 

consiste à ne militer qu’en campagne électorale est aux antipodes de 

ce que nous défendons comme idée de l’engagement. 

Il est en effet difficilement concevable pour nous, d’être absent tout au 

long de l’année, dans les mobilisations populaires, dans le débat 

d’idées, dans la vie publique de l’Ile et de notre ville, tout en se parant 

d’habits d’amoureux de l’engagement le temps d’une élection. 

L’avenir de cette ville et des gens qui y habitent est une préoccupation 

permanente pour nous, et c’est pour cela que notre action est 

constante. Car s’il est une chose qui ne peut être variable, c’est bien 

l’intérêt que nous portons à Porto-Vecchio. 

 

Les jeunes Porto-Vecchiais qui ont participé à la rédaction de ce 

document sont engagés à travers l’action politique, syndicale, 

associative, mais plus généralement à travers l’action au service de 

l’intérêt de tous, à l’élaboration d’un mieux vivre ensemble. Ce « vivre 

ensemble » doit être initié à n’en pas douter par une politique nouvelle 

pour Porto-Vecchio. Il ne s’agit pas de représenter un changement à la 

marge, mais de rompre avec ce système et de donner à Porto-Vecchio 

la place qu’elle aurait dû avoir depuis des années déjà : celle d’une 

ville corse, fière de son identité historique et de sa diversité, ouverte sur 

son environnement naturel, la Méditerranée.  
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Pour accompagner ce changement dont Porto-Vecchio a tant besoin, 

un simple renouvellement de la classe politique ne suffirait pas. En effet, 

un « riacquistu des consciences » s’impose. Il faut que chaque Porto-

Vecchiais, chaque citoyen soit vu comme un acteur au quotidien. La 

responsabilité de chacun dans le sort collectif d’une ville ne se limite 

pas à son droit de vote. Si l’on pense en effet qu’il suffit de voter pour 

« se débarrasser » de son devoir, les choses ne pourront s’améliorer 

durablement.  

 

Au contraire, chaque citoyen doit voir, dans le bulletin de vote, dans 

l’élection, la consécration de son travail d’acteur public. C’est en 

accompagnant, au quotidien, les politiques publiques, en faisant 

remonter les aspirations, en critiquant, en proposant, en innovant, que 

le chemin que nous voulons tous prendre ensemble se tracera.  

 

Pour donner corps à cet idéal, il faut une volonté politique qui mette le 

citoyen au cœur de notre vie. 

Mais il faut aussi des propositions concrètes,  

 

Pour avoir les moyens de vivre ici 

Pour avoir l’envie de vivre ici 
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LOGEMENT 
 

LE CONSTAT 

Le logement est une des 

préoccupations les plus importantes 

pour les jeunes à Porto-Vecchio. Les 

prix de l’immobilier ont flambé, avec 

une augmentation de près de 30% 

en un an. 

Alors que des logements se 

construisent de partout sur la 

commune, les jeunes sont dans l’incapacité de pouvoir en trouver à des 

prix décents.  

Les logements sociaux ne représentent que 3 % des logements à Porto-

Vecchio alors que la moyenne en Corse est de 9,6 %, et qu’elle monte 

à 16,7 % en France métropolitaine (source : ministère de l’écologie et 

du développement durable). 

Beaucoup de Porto-Vecchiais sont donc confrontés à deux alternatives 

au rabais : rester des « bamboccioni » et vivre au domicile parental pour 

ceux qui en ont la chance, ou bien assumer le prix d’un loyer si élevé 

qu’il entrainera une situation de précarité pour quiconque voudrait 

l’assumer. 
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NOS PROPOSITIONS 

AVOIR LES MOYENS DE VIVRE A PORTO-VECCHIO 

CONSTRUIRE DES  LOGEMENTS A LOYERS MODERES 

La prochaine majorité devra mettre en œuvre une réelle politique de 

logement pour mettre un frein à l’explosion des prix de l’immobilier. 

Actuellement, la commune de Porto-Vecchio ne possède pas assez de 

logements sociaux alors même que la législation pourrait se durcir à 

l’avenir en imposant aux communes de notre strate une part minimum 

de logements sociaux. 

Logements sociaux, lotissements communaux, OPAH, rénovation de 

l’habitat, mais également négociation avec les entrepreneurs pour un 

taux de logements accessibles à chaque nouvelle promotion, les 

mécanismes sont nombreux pour arriver à réguler le marché. 

REPENSER LA NOTION DE RESIDENCE SECONDAIRE  

La résidence secondaire n’est pas en soi un problème et nous ne 

sommes évidemment pas opposés à ce que des gens de l’extérieur 

viennent profiter du cadre de vie Porto-Vecchiais. En revanche, 

lorsqu’elles prolifèrent de manière totalement incontrôlée (près de 60 % 

des résidences sont secondaires !), certains effets néfastes pour 

l’équilibre du territoire apparaissent. Une croissance non maitrisée 

amène inévitablement une augmentation des prix de l’immobilier de 

manière générale, et enlise Porto-Vecchio sur la voie du tandem 

consommation/résidence, axes autour desquels un réel développement 

n’est possible. 
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FAVORISER L’ACCESSION  A LA PROPRIETE  

La politique de logement à Porto-Vecchio doit également permettre 

aux jeunes du 

territoire d’accéder à 

la propriété, et de 

pouvoir investir dans 

un projet de vie. 

Ainsi, la majorité 

nouvelle devra 

également prévoir 

dans ses programmes de logement, des logements accessibles à la 

propriété. 

Devenir propriétaire  est en effet un objectif déterminant, mais dont on 

ne parle qu’à de trop rares occasions.  

 

INSISTER SUR LA COHERENCE DE L’IMMOBILIER 

Couleurs, matériaux, esthétique, une commune doit cultiver une identité 

visuelle. 

La ville de Porto-Vecchio doit conserver cette unité malgré son 

développement et imposer certaines règles afin que la ville reste belle 

visuellement, et qu’elle conserve une harmonie globale. 
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A L’USU TWITTER… O QUASGI 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Franck Ferracci  

@franckferracci 

Il faut absolument que le logement redevienne accessible, surtout pour des 

jeunes qui connaissent des situations de précarité grandissante. Il suffit de 

construire, en nombre important, de nouveaux logements, mais aussi en 

rénovant le bâti ancien, qui est important sur la commune. #urgence 

Gioia Poitevin 

@gioiapoitevin 

On aimerait pouvoir s’installer plus rapidement et devenir indépendant. Mais 

même avec un travail, et en faisant attention, c’est impossible quand on voit 

le prix des loyers… #indépendance #installation 
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DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
 

LE CONSTAT 

Trouver un emploi est une épreuve difficile quel que soit le niveau de 

qualification, particulièrement en temps de crise. Les principales 

difficultés proviennent d’une 

stratégie uniquement orientée 

autour du tourisme et occultant les 

autres voie de développement et 

gisements d’emplois. Présentes au 

quotidien, les structures de l’emploi 

et de l’insertion accompagnent les 

jeunes vers l’insertion et la formation. Toutefois, malgré leur travail 

remarquable, l’ensemble du problème ne peut être traité par ces 

structures. 

Face à ces difficultés, le chômage progresse malgré le développement 

de l’Economie Sociale et Solidaire et d’autres domaines qui créent des 

emplois. Porto-Vecchio a même remporté le triste titre de « champion 

de France » de la hausse du  chômage au mois d’Août 2013 avec une 

hausse pharaonique de « + 75 % » chez les jeunes ! 
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NOS PROPOSITIONS 

PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT DE TOUS LES 

SECTEURS D’ACTIVITE 

CLARIFIER LES DISPOSITIFS D’AIDE A L’INSERTION ET 

L’EMPLOI 

La rédaction d’un répertoire de l’emploi et de la formation visera à 

informer les jeunes sur les dispositifs existants. Recherche d’un 

accompagnement, d’un travail, d’un financement pour une formation 

ou d’une aide pour la création d’entreprise, toutes les informations, 

avec les contacts des structures compétentes, seront données. D’autres 

informations sur la santé, la prévention apparaitront également. 

Les jeunes ont aussi souvent du mal à se repérer devant toutes les 

structures en charge de l’insertion et de l’emploi. Réfléchir, avec ces 

organismes, au regroupement autour d’un même lieu peut être à 

étudier. 

FAIRE DU TERRITOIRE UN LIEU DE PRODUCTION 

Seule une économie favorisant la production locale, notamment en 

période estivale peut permettre à Porto-Vecchio de profiter 

durablement des effets de la saison. Quel intérêt de faire plus de 

tourisme si la consommation n’est pas issue d’entreprises locales ?                                                                                                             

A ce titre, la création d’un véritable marché des producteurs avec une 

infrastructure permanente sera l’occasion de valoriser le travail des 

Porto-Vecchiais qui créent de l’activité et produisent sur le territoire.  
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FACONNER UNE POLITIQUE TOURISTIQUE ET NON « UNE 

POLITIQUE DE TOURISTES » 

La politique touristique ne doit pas être évaluée à l’aune de la seule 

fréquentation estivale. Porto-Vecchio doit orienter son tourisme autour 

d’axes et ne plus considérer que la beauté du cadre de vie puisse 

suffire à proposer une offre attractive. A 

travers la culture, le sport, l’événementiel 

festif ou professionnel, le territoire Porto-

Vecchio doit développer ses infrastructures 

et ses services pour définir une ligne 

touristique. De la même manière, utiliser le 

rayonnement des sites remarquables 

(plages, etc.) pour valoriser l’intérieur et les hameaux, et ainsi mieux 

diffuser l’activité touristique est évident.  

MISER SUR LES FILIERES D’AVENIR 

Les filières d’avenir (métiers verts, filière  bois, métiers du net) sont des 

niches d’emplois, respectueuses de contraintes comme 

l’environnement.  

REDONNER UNE PLACE AU SECTEUR DE LA PÊCHE ET DE 

L’AGRICULTURE 

Le secteur de la pêche doit être inclus au projet de l’extension du port 

de plaisance en dotant les pêcheurs d’infrastructures avec un marché. 

L’agriculture doit être également pleinement intégrée à la stratégie de 

développement, à travers la sanctuarisation des terres agricoles, et par 

la mise en place de dispositifs de soutien (fiscalité adaptée, etc.) 
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     A L’USU TWITTER… O QUASGI  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Damien Quilichini 

@damienquilichini 

Il faut une réaction et une réflexion collective afin d’arriver à un 

développement logique pour tout le monde. #développement pour tous 

Danaé Gungui 

@danaegungui 

J’ai toujours rêvé de créer ma marque, il me fallait juste la détermination et 

surtout la passion nécessaire. J’ai eu besoin de valider plusieurs diplômes mais 

je pense vraiment que la passion est le principal moteur. L’identité de Napalm 

Paradise est plurielle. Je remercie d’ailleurs mon île qui m’a beaucoup inspirée 

pour sa nature riche et que je valorise donc énormément. Mon objectif est de 

partager mon art tout en essayant d’être pleinement dans l’air du temps, faire 

des vêtements, accessoires, bijoux qui peuvent durer, et surtout s’adapter aux 

usages de la personne qui les porte à travers les saisons !  
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TRANSPORT 
 

LE CONSTAT 

Porto-Vecchio est une commune particulièrement grande, qui s’étend 

sur plus de 150 km². A titre de comparaison, Ajaccio, est deux fois moins 

grande, pour une population bien supérieure, et Bastia paraitrait 

microscopique avec ses quelques km² 

seulement. L’étendue de ce territoire 

s’explique par la multiplicité des hameaux et la 

présence de plusieurs réalités sur un même 

territoire : le littoral, la plaine, et la montagne. 

Malgré ces spécificités, les transports en 

commun à l’intérieur de Porto-Vecchio sont inexistants, et les transports 

intercommunaux sur le territoire sont inadaptés à une mobilité 

professionnelle au quotidien. Par conséquent, la voiture est 

indispensable et plus de 91 % des foyers Porto-Vecchiais possèdent au 

minimum un véhicule personnel. Ce constat pose plusieurs difficultés :                                                                                             

- économiques : le coût du permis B, le prix d’une voiture et de son 

entretien, l’augmentation de l’essence font que le budget attribué à la 

mobilité est de plus en plus important.                                          

- environnementales : l’utilisation systématique de la voiture nuit 

fortement à l’écosystème, alors même que des solutions alternatives 

existent, et que l’ensemble des villes européennes préparent « l’après-

voiture ». 
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NOS PROPOSITIONS 

NE PLUS RENDRE LA VOITURE INDISPENSABLE 

ELABORER UNE OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN 

Actuellement, le centre d’activité de Porto-Vecchio est découpé en 3 

zones distinctes :  

- Les 4 Chemins (zone d’activité majeure) 

- Le port (trop peu dynamique hors saison) 

- Le centre-ville (dont l’activité tend à mourir). 

Ces 3 zones sont très proches géographiquement, et pourtant, elles 

paraissent coupées les unes des autres.       

Il convient donc de mettre en place un système de transport qui puisse 

relier ces 3 pôles, permettant au port et au centre-ville notamment de 

bénéficier de l’attractivité des 4 Chemins, et de régler ainsi certaines 

difficultés de stationnement.  

Le port et le centre-ville sont, quant à eux, distancés de quelques 

dizaines de mètres seulement. Plusieurs installations existent, à l’instar du 

funiculaire et pourront être des options à envisager sérieusement. 

Ces modes de transport seront évidemment accessibles à des taris 

spécifiques pour les jeunes. 
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PROMOUVOIR LE TRANSPORT ALTERNATIF 

La création d’un site organisant le covoiturage (comme nous l’avons 

mis en place entre Porto-Vecchio et Corte) est une solution intéressante. 

Elle permet d’activer des réseaux de solidarité, d’utiliser de manière 

écologique le véhicule, et de ne pas faire supporter un coût 

supplémentaire au budget de la municipalité (constitué en partie des 

impôts des Porto-Vecchiais). Développer ce genre de réflexes et 

changer les comportements en termes d’utilisation du véhicule sont des 

mesures indispensables pour résoudre le problème du transport. Pour 

œuvrer en ce sens, les élus devront être les premiers exemples ! 

PREVOIR DES 

ZONES DE 

STATIONNEMENT 

EN CENTRE-VILLE  

Le centre-ville, lieu 

de vie culturelle, administrative, de rencontres, de commerce,  

d’habitations, et d’histoire - se doit d’être accessible au plus grand 

nombre, et donc de bénéficier de places de stationnement suffisantes 

pour l’attractivité des commerces et la vie quotidienne. 

ENTAMER UNE REFLEXION SUR « L’APRES VOITURE »  

Derrière le transport se cache plusieurs problématiques, la difficulté du 

permis B renvoie aux problèmes de qualification des jeunes par 

exemple. Mais réfléchir sur la mobilité au sens large, c’est aussi préparer 

la fin des énergies fossiles d’ici 30-40 ans à l’aide d’outils (pistes 

cyclables, transports « doux », appropriation de l’espace, etc.). 
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Camille LeRouge Alessandri 

@camillelerougealessandri 

Mon emploi d’aide médico-psychologique m’oblige à être mobile sur tout le 

territoire.  L’absence de transports en commun a été un vrai handicap le 

temps de ma formation. J’ai désormais un véhicule de fonction mais pour 

ceux qui n’en ont pas, travailler est quasiment impossible, même avec de la 

volonté ! #impasse  #mobilité 

 

Anghjulu Maria Aletti 

@anghjulumariaaletti 

Porto-Vecchio doit avoir de transports en commun, pour les plus jeunes, mais 

aussi ceux qui n’ont pas de voiture !  Ce serait également une bonne chose 

pour l’environnement et pour le désengorgement des axes... 

#transportscollectifs  
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LA CULTURE 
 

LE CONSTAT 

La culture est un domaine tellement vaste qu’il est impossible de 

résumer une politique en sa faveur en quelques pages.  Elle est, sur un 

registre idéologique, le témoin de la 

réalité d’un territoire, à un moment 

donné. 

Etudier une culture, c’est étudier une 

population et des modes de vie, et 

chercher à les comprendre. La 

culture recoupe donc un panel de 

vérités différentes et la future 

majorité devra le prendre en 

compte. 

Mais sur un registre plus léger, la culture est aussi pour les jeunes une 

manière de se sentir bien dans une ville. Combien de jeunes en effet 

envient d’autres villes et s’émerveillent de constater  qu’ailleurs la 

possibilité d’assister à des concerts, à des spectacles, à des films en 

journée est permanente ? La politique culturelle doit donc être ouverte 

à tous les jeunes, et être une véritable voie de développement. 
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NOS PROPOSITIONS 

RENDRE ACCESSIBLE LA CULTURE 

PROGRAMMER UNE OFFRE POUR TOUS  

LANGUE ET CULTURE CORSE : Tendre vers le bilinguisme à travers la culture 

est évidemment une priorité, tout comme la défense du patrimoine 

artistique insulaire. La culture corse est une source de production dans 

tous les domaines (chanson, cinéma, théâtre) et se démarque de plus 

en plus, notamment avec les nouvelles technologies. Si certaines 

références culturelles devront être mises en avant, il faudra laisser une 

place majeure aux initiatives récentes et innovantes pour montrer que 

culture corse et modernité se conjuguent ! 

CULTURE DU MONDE : Porto-Vecchio, ville au cœur de la Méditerranée, a 

la chance d’être un lieu de rencontre de plusieurs cultures. Il faut 

envisager des actions les mettant en avant, pour la richesse de notre 

ville, mais également pour cultiver notre identité méditerranéenne. 

CULTURE POPULAIRE : Un concert à la mode, un spectacle humoristique, 

une exposition autour de sujets innovants (BD, photographie.), la culture 

populaire, c’est avant tout la culture pour tous ! 

FIXER DES TARIFS « JEUNES » 

La culture a un coût. La mise en place de « tarifs jeunes » sur les actions 

culturelles est donc indispensable. Il faudra également envisager une 

communication autour de dispositifs comme le « pass-cultura » afin 

d’informer les jeunes sur les possibilités qui s’offrent à eux.  
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ENCOURAGER LA CREATION LOCALE  

Il faut promouvoir les activités artistiques créées sur la microrégion en 

mettant à disposition des infrastructures, et en organisant des 

événements en lien avec la production 

artistique locale. 

PARTAGER LA LANGUE CORSE ET  LA 

CULTURE PORTO-VECCHIAISE 

San Ghjuvà, Luddareddu, Lancer du Coq. Les 

traditions porto-vecchiaises ne manquent pas. 

La politique culturelle doit aussi réfléchir à une mise en avant plus forte 

de ces éléments de notre patrimoine commun. La langue Corse a 

également une place centrale dans ce transfert de patrimoine, ne 

serait-ce que pour le comprendre (toponymie, mode de vie, etc.)  

Apporter un seul soutien au tissu associatif ne peut suffire. 

PENSER UN CINEMA A PORTO-VECCHIO 

Depuis de nombreuses années, le centre culturel communal permet aux 

locaux de pouvoir continuer à voir des films. Pour autant, la salle du 

centre culturel n’a pas cette vocation à l’origine. Il faudra poursuivre ce 

service à la population mais aussi engager une politique incitant les 

investisseurs à construire un vrai cinéma pour Porto-Vecchio. 

SE CONNECTER A LA CULTURE « GEEK » 

La culture « geek » est en effet une réalité de la jeunesse de 2013, 

connectée et en réseau. Plusieurs événements autour de cette culture 

sont à envisager (Salon du jeu-vidéo ?) 
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Tifany Biancarelli 

@tifanybiancarelli 

J’ai eu la chance de vivre jusque-là de mon art, mais cela devient de plus en 

plus difficile. L’éloignement géographique, la faible attractivité de la danse, 

comme d’autres arts, sont de sérieux freins pour des artistes professionnels 

locaux. Il faudrait trouver un moyen pour nous aider à continuer à vivre de 

notre activité, sans quoi on ne pourra continuer... #talent #culture  

Vincent Stromboni 

@vincentstromboni 

La culture corse est un facteur d’intégration. Participer à des événements en 

lien avec notre culture, c’est utile pour notre identité mais aussi pour se 

rencontrer.  Après, j’aime bien écouter Maitre Gims, la culture c’est très 

large ! #diversité 
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LE SPORT 
LE CONSTAT 

Le sport est une activité qui a pris une part considérable dans les 

politiques publiques ces 40 dernières années.  

Enjeu de santé pour les uns, de société pour les autres, on peut le voir 

comme une source 

d’éducation et de 

sociabilisation. Celui-ci est 

même désormais un 

service public à part 

entière depuis la 

jursprudence du Conseil 

d’Etat « FIFAS » de 1974. 

Le sport fait l’objet de 

nombreuses attentions, notamment de la part des collectivités locales. 

Ces dernières œuvrent en effet au quotidien en aidant les acteurs du 

sport (écoles, associations sportives, etc.) et en investissant dans les 

infrastructures. Désormais, ce sont surtout les EPCI qui sont compétentes 

dans le domaine du sport. L’absence d’intercommunalité à Porto-

Vecchio fut ainsi une occasion manquée de se doter d’équipements 

suffisants pour le 3ème bassin démographique de l’île.  
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NOS PROPOSITIONS 

VOIR LE SPORT AU-DELA DE LA PRATIQUE PHYSIQUE 

OPTIMISER L’ORGANISATION DU SECTEUR SPORTIF DE LA 

COMMUNE 

La future majorité ne devra nommer qu’un seul adjoint au sport pour 

centraliser les demandes, et rendre la décision plus rapide pour les 

acteurs du sport, et non deux comme cela est actuellement le cas. 

Elle devra aussi créer un Office Municipal des Sports (OMS)  qui sera le 

lien entre la municipalité et les acteurs sportifs. Cet office permettra 

l’échange permanent entre les différentes structures et la municipalité 

(planning, besoins matériels, ressources humaines, événementiel).  

L’OMS sera également une instance de réflexion permettant au sport à 

Porto-Vecchio d’évoluer (infrastructures, statuts des associations 

sportives). 

PENSER AU SPORT ASSOCIATIF ET AU SPORT « HORS 

ASSOCIATION » 

Continuer à soutenir les associations sportives, matériellement et 

financièrement, est naturel. Nous proposons en plus de mettre à 

disposition un bureau pour chaque association sportive. 

Mais il ne faudra pas oublier le sport « hors association » en prévoyant 

des créneaux libres pour chaque infrastructure  et  la création d’un 

parcours « santé », nécessaire dans notre ville. 
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VALORISER LA REUSSITE PORTO-VECCHIAISE  

Porto-Vecchio compte de nombreux sportifs de haut-niveau dont les 

parcours sont autant d’exemples pour la jeunesse. Par le biais de 

rencontres 

avec les 

scolaires, il 

convient de 

promouvoir 

cette ville 

qui gagne. 

CAPTER 

DES EQUIPES PROFESSIONNELLES 

Le renforcement des infrastructures en plaine comme en montagne doit 

également être fait pour capter des structures professionnelles en 

stages. Certaines ne sont qu’à quelques dizaines de minutes de Porto-

Vecchio par avion (France, Espagne, Italie) et leur présence pourrait 

renforcer l’attractivité de notre territoire en période creuse. 

OEUVRER POUR TOUS LES SPORTS 

La politique sportive devra s’ouvrir à l’ensemble des sports et pas 

uniquement aux sports populaires (football, etc.). Il faudra mettre en 

valeur le territoire de l’Ospedale à travers le sport de montagne dans un 

ensemble d’activités globales. 
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Lea Profizi 

@leaprofizi 

Il faut se servir du sport pour l’intégration, notamment de ceux qui sont 

sortis du système.  Les infrastructures doivent être développées pour 

continuer à promouvoir les valeurs du sport, et en faire un lieu de 

rencontre. #liensocial 

Joël Cabreira 

@joelcabreira 

Ce serait une très bonne chose de voir des équipes professionnelles venir en 

stage ici. L’OL l’avait fait en 2012, et cela avait été un succès. Imaginez 

demain avec plusieurs grands clubs méditerranéens !  #attractivité 
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SANTE/SECURITE/

FETES 
 

LE CONSTAT 

La sécurité et la santé 

sont deux thèmes que 

nous avons regroupé 

dans la mesure où ils 

mettent en lumière un 

même risque que la 

puissance publique 

doit réduire au 

minimum, l’atteinte à l’intégrité physique, morale, psychologique du 

citoyen. 

Quand on parle de santé, l’atteinte provient d’éléments dont l’analyse 

revient à la médecine et aux services sanitaires. Dans ce cadre, le rôle 

d’une politique publique est d’informer au maximum les populations sur 

les problématiques liées à la santé et d’appliquer les normes sanitaires 

de manière stricte.                

Quand on parle de sécurité, l’atteinte est le fait d’un comportement 

répréhensible. Dans ce domaine, la puissance publique doit faire 

preuve de vigilance, et prévenir le risque autant qu’il est possible, mais 

aussi user de ses pouvoirs de police.  
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NOS PROPOSITIONS 

REDUIRE LES RISQUES QUI NOUS ENTOURENT 

RENFORCER LA PREVENTION SUR LES COMPORTEMENTS A 

RISQUES 

En partenariat avec les structures en charge des jeunes et les 

organismes compétents dans le domaine de la santé, la prévention est 

le meilleur moyen de sensibiliser les jeunes sur différents thèmes :  

 Les IST  

 La contraception 

 Les addictions (alcool, tabac, drogue, jeux, etc.) 

 Les comportements sur la route 

 Les phénomènes observés dans les écoles (jeu du foulard, etc.) 

Nous proposons également l’organisation d’un week-end sur l’addiction 

en partenariat avec les associations qui sensibilisent à ces sujets.  

UTILISER AVEC BON SENS LES POUVOIRS DE POLICE DE LA 

COMMUNE 

Le maire d’une commune a plusieurs pouvoirs de police, qu’il peut 

exercer sur différents sujets. Il est assisté dans cette mission par les 

services de la police municipale. Ces missions sont importantes et 

touchent parfois des sujets sensibles (décès, etc.). Il faudra donc porter 

une attention toute particulière sur ces domaines de compétences 

municipales.  
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SECURISER LES ROUTES MUNICIPALES 

La Corse du Sud est un département où le niveau des accidents de la 

route est bien plus élevé que la moyenne nationale. Cet écart 

s’explique par l’état général du réseau routier qui ne garantit pas 

toujours des conditions optimales de sécurité aux citoyens et par 

l’imprudence et la dangerosité de certains comportements. 

Certaines routes sur Porto-Vecchio, malgré plusieurs aménagements (de 

la commune ou du Conseil Général selon la compétence) présentent 

encore des risques. La majorité devra donc, sur les routes dont elle a la 

charge, mettre tout en œuvre pour que le risque d’accident soit réduit. 

CONCILIER LE RESPECT DES RIVERAINS ET LA NECESSAIRE 

ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS EN CENTRE VILLE 

Si nous sommes évidemment favorables à l’activité des commerces, y 

compris le soir et une partie de la nuit, pour permettre aux jeunes de se 

divertir, nous comprenons les inquiétudes des habitants du centre-ville 

et pensons que par la voie du dialogue et de l’approche concertée, 

des solutions qui vont dans le sens de l’intérêt général peuvent être 

trouvées. 

PREVOIR UN DISPOSITIF D’AIDE AUX VICTIMES 

Derrière chaque drame se cache une reconstruction qui fait parfois 

l’objet de plusieurs années de travail, avec l’aide de psychologues 

notamment. La municipalité devra actionner, en partenariat avec les 

acteurs et organismes compétents, une offre pour les personnes 

victimes d’accidents de vie, et qui n’auraient pas les moyens de se 

tourner vers un professionnel. 
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Marine Baldino 

@marinebaldino 

Quand on est jeune, on se croit plus fort que tout. L’avenir nous tend les bras 

et la sécurité n’est qu’un détail. Mais quand on est victime d’un accident de la 

route, la réflexion arrive… trop tard. Il est important que les jeunes prennent 

conscience au plus vite de l’importance des règles de sécurité routières, et des 

conséquences de leur violation. Mon expérience m’a fait comprendre 

l’importance de la sécurité par la douleur et le combat afin de reprendre une 

vie normale.  #risques #sécuritéroutière 

 

Mathieu Messina 

@mathieumessina 

Porto–Vecchio doit être une ville de fête, toute l’année. Mais pour que la fête 

soit parfaite, il faut une réelle politique de prévention pour réduire au 

maximum les risques liés aux excès et aux comportements. #prévention 

#festivité 
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ENVIRONNEMENT 
 

LE CONSTAT 

L’environnement en tant que sujet politique n’est pas une évidence 

historique. Pourtant, après deux révolutions industrielles et une évolution 

technologique exponentielle en un siècle seulement, il est devenu un 

sujet de préoccupation face à cette terre et son écosystème qu’on ne 

cesse de transformer, plus ou moins raisonnablement. La consécration 

de cette arrivée de l’environnement est intervenue en 2005 lorsque la 

charte de l’environnement de 2004 a intégré le bloc de 

constitutionnalité français. 

En Corse, l’environnement a été aussi 

un des premiers sujets de 

revendication politique qui amena au 

mouvement du Riacquistu des années 

1970. On se souvient en effet du 

combat contre la fameuse société 

italienne Montedison lors de l’affaire 

des boues rouges, ou bien du projet 

de base nucléaire en Balagne, près du 

massif de l’Argentella. Deux exemples qui montrent bien que les 

habitants de l’île ont toujours été vigilants à la préservation de 

l’environnement de leur île. 
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NOS PROPOSITIONS 

PRESERVER LA BEAUTE DE PORTO-VECCHIO POUR 

RENFORCER SON ATTRACTIVITE 

RESPECTER LA LOI LITTORAL ET LA BANDE DES 100 

METRES 

La première mesure qui nous 

semble indispensable est 

évidemment le strict respect 

de la loi littoral et de la bande 

des 100 mètres. En effet depuis 

trop d’années désormais, des constructions en totale violation de la loi 

ont été entreprises avec l’accord de la municipalité en place. Des sites 

autrefois magnifiques ont été complétement dénaturés et les porto-

vecchiais ont vu des pans entiers de leurs souvenirs, de leur enfance, 

disparaitre sur l’autel du profit. 

Respecter la loi littoral c’est considérer que le développement de Porto-

Vecchio ne doit pas se limiter à son littoral, et affirmer que si la tradition « 

Corse, terre d’accueil » doit être constante, notre île doit aussi préserver 

son caractère sauvage. 

Respecter la loi littoral, ce n’est pas sanctuariser la Corse mais au 

contraire, préserver ses lieux les plus remarquables afin que notre 

territoire reste attractif, y compris économiquement. Si demain, nos plus 

beaux paysages sont bétonnés, notre ville restera-t-elle une destination 

de prestige, autant visitée ? 
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FAIRE FONCTIONNER UNE ADMINISTRATION « VERTE » 

Le fonctionnement de la collectivité publique sera soucieux de 

consommer un minimum de papier en informatisant les échanges et les 

procédures (démarches en ligne, privilégier l’e-mail au courrier), et en 

utilisant le plus possible des matériaux bureautiques recyclés. 

ELABORER UN DOCUMENT D’URBANISME MAITRISE 

L’élaboration d’un PLU est indispensable pour sortir du droit commun et 

du RNU. Nous aurions privilégié la piste du PLU intercommunal dans la 

mesure où l’aménagement du territoire de Porto-Vecchio doit être 

global, et non segmenté. Toutefois, la loi « ALUR » mise en place par la 

ministre Cécile Duflot limite l’accès aux PLUI pour les EPCI, et 

particulièrement les communautés de communes. Un document 

d’urbanisme à l’échelle communale semble donc être la meilleure 

alternative car plus rapide. Il devra être élaboré en concertation 

permanente avec les citoyens et ne pas ainsi répéter les erreurs de la 

précédente mouture, sanctionnée à deux reprises par le juge 

administratif.  

La protection des sites remarquables, mais aussi des terres agricoles sont 

à intégrer dans la stratégie de développement qui devra aussi prévoir le 

développement de certaines zones. 

METTRE EN VALEUR LES ESPECES ENDEMIQUES 

L’Extrême-Sud de la Corse a la chance de compter plusieurs espèces 

endémiques. Il serait judicieux, lors de la mise en place d’espaces verts, 

de décorer de la ville par des éléments végétaux, de donner une place 

plus importance à ce type de flore locale. 
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Pedro Dias 

@pedrodias 

3 idées pour une réelle politique de l’environnement : répondre aux 

évolutions de la société en préservant notre terre – encourager et 

responsabiliser les acteurs – penser systématiquement aux générations 

futures et à ce qu’on va leur laisser.  # anticipation #héritage 

Audrey Ferracci 

@audreyferracci 

Le développement durable, ce sont des élus, une démocratie éco citoyenne, 

mais c’est aussi, pour chacun de nous de nouvelles pratiques et moins 

d’individualisme. En finir avec l’incivisme, et avoir des petits gestes au 

quotidien !  #chacunpeutagir  
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PORTO-VECCHIO VILLE 

MEDITERRANENNE 
 

LE CONSTAT 

Si la situation de Porto-Vecchio nécessite une concentration des efforts 

autour de notre territoire, il ne faut pas pour autant oublier que notre 

ville se situe dans le bassin 

méditerranéen, ce qui lui 

confère une identité propre. Les 

spécificités de la culture corse et 

du patrimoine culturel porto-

vecchiais existent et sont 

incontestables, mais la culture 

méditerranéenne est aussi un 

socle, plus large, plus global, qui fait qu’en Espagne, en Italie, au 

Portugal, au Maghreb, plusieurs éléments nous rappellent de manière 

évidente notre île. 

De plus, la Corse a toujours été une terre d’immigration, et d’émigration 

ce qui a rendu le mélange des cultures et des communautés encore 

plus fort. Rendre hommage à toutes ces cultures, c’est aussi se 

rassembler autour de valeurs communes et affirmer que notre destin, en 

tant que porto-vecchiais de toutes origines, est commun. 
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NOS PROPOSITIONS 

FAIRE DE PORTO-VECCHIO UN PHARE EN 

MEDITERRANEE  

PROMOUVOIR LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE  

Laiicoopération 

transfrontalière est un 

pan entier de la politique 

communautaire depuis 

plusieurs années. Elle 

permet, via plusieurs 

programmes et dispositifs 

de « lier » certains 

territoires européens. Ces 

rencontres sont l’occasion d’échanges entre les institutions, les 

populations et confrontent les expériences de différents territoires.  

Travailler en faveur de la coopération transfrontalière pourrait donc 

« aérer » notre ville où l’impression de cloisonnement est réelle. Pour 

favoriser cette collaboration entre collectivités communautaires, 

plusieurs formes juridiques sont à disposition. 

La place centrale de Porto-Vecchio, au cœur de la Méditerranée,  

commande que le rapport de notre ville avec le monde qui l’entoure 

soit un sujet à part entière, confié à un élu compétent en la matière. 
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JUMELER PORTO-VECCHIO AVEC D’AUTRES COMMUNES 

DANS LE MONDE 

La pratique du jumelage relève aussi de la coopération décentralisée 

et permet à deux villes de nouer un véritable partenariat. Ce dernier se 

matérialise par des échanges socio-culturels dont les enseignements 

positifs ne sont plus à prouver. 

ŒUVRER POUR UN RAPPROCHEMENT STRATEGIQUE AVEC  

LA SARDAIGNE 

Le rapprochement entre la Corse et la Sardaigne doit être impulsé à 

tous les niveaux d’administration. Le transport doit être facilité et 

négocié au tarif le plus bas. Ce rapprochement est bénéfique à plus 

d’un titre. Economiquement, c’est un marché de 1.6M de personnes qui 

s’ouvre, et une saison qui peut, par l’échange entre les deux îles, 

s’étaler. Culturellement, c’est un mode de vie et des réalités proches 

des nôtres qui s’ouvrent. Politiquement et socialement, ce sont des 

pratiques et des compétences à échanger car confronté au même 

problème : comment développer une île, qui a une activité touristique 

importante, de manière durable et en respectant son identité ? 

AVOIR LE REGARD TOURNE VERS L’ITALIE 

L’Italie continentale, et certaines régions comme le Latium (aux portes 

de Rome) sont à 200 km de Porto-Vecchio seulement. Une politique de 

transport efficace, couplée à des échanges et des événements doivent 

œuvrer au rapprochement de ces territoires. 
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     A L’USU TWITTER… O QUASGI  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ferdinand Laignier Colonna-Cesari 

@ferdinandlaignier 

J’ai eu l’occasion de vivre un an à Pise grâce au programme européen 

« Erasmus ». Au-delà d’une ouverture enrichissante sur la Méditerranée, il 

faut prendre le temps de s’évader, de découvrir, de se fondre dans la 

population. De plus, l'Italie est une véritable fresque culturelle où les liens 

avec la Corse sont réels et reconnus. Il faut les accentuer. #expérience 

Marie-Line Dos Santos 

@marielinedossantos 

En tant que jeune femme et étudiante je ressens le besoin de vivre le temps 

d'une autre façon. Ça fait du bien ! Voyager pour moi est synonyme de liberté. 

La liberté peut se définir comme la possibilité de faire des choix. Le voyage 

nous conduit à préciser nos valeurs, nos priorités et nos motivations. L'aléa 

potentiel est d’en devenir accro. Car quand on prendre enfin conscience que la 

vie a d'autres couleurs que celles qu'on lui connaissait, on ne peut plus voir le 

monde de la même façon. #liberté #ouverture 
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L’IMPLICATION DANS 

LA VIE LOCALE  
 

LE CONSTAT 

L’engagement des jeunes dans la vie locale est souvent le signe d’une 

jeunesse qui se sent bien dans sa ville. 

Celui-ci repose sur l’idée initiale de la 

Politique, avec un grand « P ». La politique, à 

l’origine, dans ses racines, n’était que 

l’engagement en faveur de la cité. 

S’inquiéter du sort de sa ville, organiser un 

événement, participer au débat public, 

c’était faire de la politique et s’engager.  

Actuellement, l’engagement de la jeunesse 

se matérialise surtout par un engagement 

associatif qui recoupe cette vision antique 

de la politique : servir l’intérêt d’un territoire 

et de ses habitants. Si l’engagement associatif, syndical, culturel est 

donc tout aussi important, il est important de ne pas en faire l’Alpha et 

l’Omega, et de garder à l’esprit qu’une jeunesse qui garde un œil sur le 

politique, c’est une jeunesse attentive, et prête à alerter l’élu en cas de 

défaillance. 
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NOTRE PROPOSITION 

REDONNER DU SENS A LA POLITIQUE :  

LA CREATION D’UNE AGORA DE LA JEUNESSE 

LE RÔLE DE L’AGORA 

Cette agora de la jeunesse aura un double objectif : 

 PORTER DES PROJETS :  

Les jeunes membres de cette agora définiront ensemble un projet, sur le 

thème qu’ils auront retenu. Afin qu’ils puissent réaliser cette opération, 

la municipalité mettra à leur disposition un budget, qu’ils géreront  

(communication, événement, etc.) dans le respect des dispositions 

législatives régissant les finances locales. 

Ce projet pourra prendre la forme d’un festival, d’une exposition, d’un 

événement en plein air, et mettra en action une jeunesse qui fait.  

 

 PORTER UN REGARD SUR LA VIE MUNICIPALE :  

Invitée aux séances du conseil municipal, l’Agora de la jeunesse aura 

aussi pour mission de rendre un rapport tous les ans, afin d’émettre un 

avis sur la vie locale, et la place de la jeunesse dans la politique de la 

ville. 

Cet avis consultatif permettra aux élus d’avoir un retour sur le ressenti de 

la jeunesse quant à leurs actions. 
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LA COMPOSITION DE L’AGORA 

L’Agora de la jeunesse sera composée de 25 jeunes, de  16 à 26 ans. 

L’objectif sera de faire travailler ensemble des jeunes ayant déjà un sens 

des responsabilités pour diverses raisons (licenciés d’associations sportifs, 

délégués de classe) et des jeunes dont les difficultés sont plus 

importantes. 

Ainsi, en réunissant différents profils de 

jeunes, l’Agora de la jeunesse sera 

aussi l’occasion pour certains jeunes 

d’être valorisés, en étant épaulés par 

d’autres jeunes ayant l’habitude du 

travail collectif et d’un certain sens 

des responsabilités. 

En accord avec les associations 

sportives et les établissements scolaires 

de la ville, on pourrait envisager une 

répartition de la manière suivante :  

- 5 jeunes engagés dans le milieu 

associatif 

- 5 jeunes scolarisés 

- 5 demandeurs d’emploi 

- 5 bénéficiaires d’aides sociales 

- 5 salariés ou entrepreneurs 
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     A L’USU TWITTER… O QUASGI  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Melina Orsatti 

@melinaorsatti 

C’est important de s’intéresser à ce qui se passe dans notre ville, dans les 

hameaux. C’est aussi à la jeunesse d’agir d’elle-même, sans attendre qu’on 

fasse tout à sa place. #maturité 

Vincent Gambini 

@vincentgambini 

Prendre en compte le regard de la jeunesse, c’est préparer l’avenir et 

redonner une part d’innocence positive à une politique trop souvent cynique. 

Travailler pour sa ville, dans l’intérêt général et oublier tout le reste. 

#ensemble #collectif 
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LES FINANCES 

LE CONSTAT 

La place du financement de l’action publique est au centre des 

préoccupations. En effet, si tous les projets peuvent être envisagés, leurs 

réalisations dépendent surtout de la capacité financière de la 

collectivité publique. 

La situation actuelle de la 

commune sur le plan des 

finances locales fait l’objet 

d’un document de 10 pages 

de la part du groupe 

« Portivechju Altrimenti », et 

consultable sur le blog de 

Jean-Christophe Angelini 

(http://www.jc-angelini.com/Portivechju-des-finances-en-peril_a7.html). 

Vous y trouverez l’ensemble des informations, en termes de 

fonctionnement (avec une dépense beaucoup trop importante) et 

d’investissement.  

De manière générale, plusieurs faits tendent à montrer que le 

financement de nos propositions pourra être possible par des fonds qui 

n’ont pas été mobilisés par la majorité municipale sortante.  

 

http://www.jc-angelini.com/Portivechju-des-finances-en-peril_a7.html
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QUELQUES PISTES  

RATIONNALISER LA DEPENSE PUBLIQUE PAR 

L’INTERCOMMUNALITE  

La mise en place, bien que trop tardive,  de la communauté de 

communes peut être l’occasion pour la ville de Porto-Vecchio de 

dégager des marges de manœuvre. En effet, L’intercommunalité a 

justement été mise en avant, lors de ses prémices nationales, comme un 

vecteur d’économies d’échelles pour les communes. 

MOBILISER LES FONDS EUROPEENS 

L’Union Européenne a mis en place, depuis plusieurs années, des 

dispositifs de financement de projet pour les collectivités territoriales.  

Si le FSE et le FEDER sont les plus connus, il existe un panel très large de 

financements 

à mobiliser. 

Actuellement

, l’utilisation 

des fonds 

européens 

par la 

commune de 

Porto-Vecchio est très limitée, alors qu’il s’agit d’une véritable source de 

financement.  
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CREER UN GROUPE D’EXPERTS EN FINANCES LOCALES 

La création d’un groupe d’experts en finances locales permettrait à 

Porto-Vecchio de ne pas revivre la même situation que pour la mise en 

place du Programme Exceptionnel d’Investissement*. Rappelons que 

malgré l’investissement effectué sur l’île par le biais de ce programme, 

l’absence de sérieux, de rigueur, et sans doute de volontés dans le 

montage et le suivi des dossiers à Portivechju nous a laissé en marge de 

ce dispositif. La commune a ainsi laissé échapper plusieurs millions 

d’euros par un manque d’ambitions et de travail avérés, alors que 

d’autres communes, de taille moins importante, ont su présenter et 

défendre des projets intéressants. Un tel fonctionnement sur un sujet 

aussi capital que les finances locales n’est pas possible.  

Pour exemple, la troisième convention du PEI fut signée par le ministre 

de l’intérieur au début du mois de juin 2013, et fut de 536 M€. Sur ces 

536M d’€ qui furent investis en Corse, pas un seul centime n’est arrivé à 

Porto-Vecchio, 3ème ville de Corse. 

Les finances locales sont déterminantes, et les personnes les plus 

compétentes doivent permettre la réalisation du  programme politique 

que portera la future majorité municipale. 

______________________________________________________________________ 

[* Le programme exceptionnel d’investissement pour la Corse (PEI) : 

Prévu par l'article 53 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le PEI est 

destiné à « aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent 

son relief et son insularité et à résorber son déficit en équipements collectifs et 

services collectifs  »] 
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NOS 40 

PROPOSITIONS POUR 

PORTO-VECCHIO 
 

 

40 IDEES POUR CHANGER LA VIE DES JEUNES A 

PORTO-VECCHIO 

 

 

Logement : 

PROPOSITION 1 : CONSTRUIRE DES LOGEMENTS A LOYERS  

      MODERES 

PROPOSITION 2 : REPENSER LA NOTION DE RESIDENCE   

      SECONDAIRE  

PROPOSITION  3 : FAVORISER L’ACCESSION A LA PROPRIETE  

PROPOSITION  4 : INSISTER SUR LA COHERENCE DE L’IMMOBILIER 
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Activité Economique : 

PROPOSITION 5 : CLARIFIER LES DISPOSITIFS D’AIDE A L’INSERTION    

      ET A L’EMPLOI 

PROPOSITION  6 : FAIRE DU TERRITOIRE UN LIEU DE PRODUCTION 

PROPOSITION 7 : VOIR UNE POLITIQUE TOURISTIQUE ET NON UNE 

      POLITIQUE DE TOURISTES 

PROPOSITION  8 : MISER SUR LES FILIERES D’AVENIR 

PROPOSITION  9 : REDONNER UNE PLACE AU SECTEUR DE LA  

       PECHE ET DE L’AGRICULTURE 

 

Transport : 

PROPOSITION 10 : ELABORER UNE OFFRE DE TRANSPORTS EN 

COMMUN 

PROPOSITION 11 : PROMOUVOIR LE TRANSPORT ALTERNATIF 

PROPOSITION 12 : PREVOIR DES ZONES DE STATIONNEMENT EN 

CENTRE-VILLE  

PROPOSITION 13 : ENTAMER UNE REFLEXION SUR « L’APRES 

VOITURE »  
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Culture : 

PROPOSITION 14 : PROGRAMMER UNE OFFRE POUR TOUS  

PROPOSITION 15 : ENCOURAGER LA CREATION LOCALE  

PROPOSITION 16 : METTRE EN PLACE DES TARIFS « JEUNES » 

PROPOSITION 17 : PARTAGER LA LANGUE CORSE                                                  

        ET  LA CULTURE PORTO-VECCHIAISE 

PROPOSITION 18 : PENSER UN CINEMA A PORTO-VECCHIO 

PROPOSITION 19 : SE CONNECTER A LA CULTURE « GEEK » 

 

Sport 

PROPOSITION 20 : OPTIMISER L’ORGANISATION DU SECTEUR 

SPORTIF DE LA COMMUNE                                                                                                

(Un seul adjoint aux sports + Office Municipal des Sports) 

PROPOSITION 21 : PENSER AU SPORT ASSOCIATIF ET AU SPORT 

« HORS ASSOCIATION »   (Créneaux ouverts + parcours-santé)                                                     

PROPOSITION 22 : VALORISER LA REUSSITE PORTO-VECCHIAISE  

PROPOSITION 23 : CAPTER DES EQUIPES PROFESSIONNELLES 

PROPOSITION 24 : OEUVRER POUR TOUS LES SPORTS 
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Santé/Sécurité : 

PROPOSITION 25 : RENFORCER LA PREVENTION SUR LES 

COMPORTEMENTS A RISQUES 

PROPOSITION 26 : UTILISER AVEC BON SENS LES POUVOIRS DE 

POLICE DE LA COMMUNE 

PROPOSITION 27 : SECURISER LES ROUTES MUNICIPALES 

PROPOSITION 28 : CONCILIER LE RESPECT DES RIVERAINS ET LA 

NECESSAIRE ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS EN CENTRE VILLE 

PROPOSITION 29 : PREVOIR UN DISPOSITIF D’AIDE AUX VICTIMES 

 

Environnement : 

PROPOSITION 30 : RESPECTER LA LOI LITTORAL ET LA BANDE DES 

100 METRES 

PROPOSITION 31 : FAIRE FONCTIONNER UNE ADMINISTRATION 

« VERTE » 

PROPOSITION 32 : ELABORER UN DOCUMENT D’URBANISME 

MAITRISE 

PROPOSITION 33 : METTRE EN VALEUR LES ESPECES ENDEMIQUES 
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International : 

PROPOSITION 34 : PROMOUVOIR LA COOPERATION 

TRANSFRONTALIERE  

PROPOSITION 35 : JUMELER PORTO-VECCHIO AVEC D’AUTRES 

COMMUNES DANS LE MONDE 

PROPOSITION 36 : ŒUVRER POUR UN RAPPROCHEMENT 

STRATEGIQUE AVEC  LA SARDAIGNE 

PROPOSITION 37 : AVOIR LE REGARD TOURNE VERS L’ITALIE 

 

Finances : 

PROPOSITION 38 : RATIONNALISER LA DEPENSE PUBLIQUE PAR 

L’INTERCOMMUNALITE  

PROPOSITION 39 : MOBILISER LES FONDS EUROPEENS 

PROPOSITION 40 : CREER UN GROUPE D’EXPERTS EN FINANCES 

LOCALES 
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REJOIGNEZ-NOUS ! 

 

 

COMMENT NOUS CONTACTER ? 

En nous envoyant un mail à : jeunes.altrimenti@gmail.com  

  

 

 

COMMENT NOUS RENCONTRER ? 

En assistant à nos réunions, chaque vendredi soir à 21h 

à la permanence des 4 Chemins : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeunes.altrimenti@gmail.com
mailto:jeunes.altrimenti@gmail.com
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