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OBJET :  Réhabilitation du Paisolu d’Aitone (commune d’Evisa) 

 

Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse, 

Le Paisolu d’Aitone, ouvert en 1978, a accueilli jusqu’à sa fermeture en 2006, 

de nombreux élèves ainsi que de nombreux touristes. 

Situé sur la commune d’Evisa, propriété de la CTC depuis 2002, il ouit d’une 

situation stratégique : à quelques kilomètres du golfe de Porto et des Calanche de 

Piana (patrimoine mondial de l’Unesco), à une vingtaine de kilomètres du territoire du 

Niolu et à mi-chemin entre Ajaccio et Corte. 

Aujourd’hui, la réhabilitation de ce centre permettrait la revitalisation de notre 

microrégion et attirerait des familles qui pourraient s’installer et inscrire leurs enfants 

dans notre école. De plus, en proposant des activités culturelles et sportives, des 

partenariats pourraient être créés avec les différentes écoles situées à proximité. Les 

élèves connaitraient mieux la culture, le patrimoine, la faune et la flore de leur région. 

En somme, la réhabilitation du Paisolu représente une réelle opportunité de 

redynamiser la microrégion qui souffre parfois de son éloignement géographique. 

Quelles dispositions la collectivité va-t-elle prendre pour réhabiliter le centre du 

Paisolu d’Aitone ? 

Nous vous remercions. 
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DUMANDA A BOCCA FATTA DA I SCULARI DI A SCOLA D’EVISA A U SGIO 

PRESIDENTE DI U CUNSIGLIU ESECUTIVU DI CORSICA 

 

 

 

OGETTU :  Reabilitazione di u Paisolu d’Aitone (cumunu d’Evisa) 

 

Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica, 

U Paisolu d’Aitone, apertu in lu 1978, hà accoltu sinament’a so chjusura in lu 

2002 assai sculari è turisti. 

Situatu annant’à u cumunu d’Evisa, pruprietà di a CTC dapoi u 2002, hà un 

postu strategicu : à qualchi chilometri di Portu è di e calanche di Piana (patrimoniu 

mundiale di l’Unesco), à una vintina di chilometri di u Niolu è tra mezz’à corti è Aiacciu. 

Oghje a reabilitazione di stu centru pudaria parmette di valurizà u nostru 

rughjone è parmettaria à famiglie di stalassi è d’iscrive zitteli ind’a nostras cola. Si 

pudaria dinò imaginà cullaborazione trà u centru è e scole di u circondu fendu attività 

culturale è spurtive. I Sculari pudarianu cunosce megliu a so cultura, u so patrimoniu, 

l’animali è e piante. 

In definitivu, riabilità stu centru sari auna vera opportunità di dà un soffiu novu à 

u nostru rughjonu. 

Chì disposizione a culletività hà da mette in ballu per reabilità u centru di u 

Paisolu d’Aitone ? 

Vi ringraziemu. 

 


