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Chers amis, 
j’ai le plaisir de vous 
inviter à découvrir 
notre nouveau 
bulletin municipal. 

Chaque mois, il vous informera 
de l’actualité de notre cité et 
des projets menés par l’équipe 
municipale pour faire de Porto-
Vecchio une ville toujours 
plus dynamique, attractive et 
solidaire. 

Il accordera aussi une large 
place à l’opposition, preuve, s’il 
était nécessaire d’en donner, 
qu’elle n’est ni méprisée, ni 
déconsidérée à Porto-Vecchio. 
J’e souhaite que ce genre de 
débat inutile et indigne des 
Porto-Vecchiais cesse et que 
l’espace d’expression qui lui est 
réservé dans ce support véhicule 
propos plus constructifs et 
propositions plutôt que critiques 
systématiques.

Deux sujets importants ont été 
abordés le 9 avril par le Conseil 
municipal qui a adopté le compte 
administratif 2014 et voté le 
budget primitif pour l’année 
2015. 
Le compte administratif 2014, 
qui retrace le résultat de l’année 
écoulée, est excédentaire de 5,5 
millions d’euros, signe d’une 
gestion responsable et maîtrisée. 
Cet excédent vient abonder le 
budget primitif de 2015. 
L’année 2014 a par ailleurs 
été marquée, à Porto-Vecchio 

comme dans toutes les 
communes, par la baisse des 
dotations de l’État. La dotation 
globale de fonctionnement a 
diminué de 187 000 € en 2014 
et diminuera de 461 000 € 
supplémentaires par an, jusqu’en 
2017. Elle passera ainsi de 2,6 
millions d’euros en 2013 à 1 
million d’euros en 2017. 
Cette politique de restriction 
économique handicape 
également le Département et la 
Collectivité territoriale de Corse, 
diminuant ainsi leur capacité à 
accompagner la commune dans 
ses projets d’investissement. 
Malgré ce désengagement 
de l’État, qui engendre des 
contraintes sans précédent, 
nous restons fidèles à nos 
engagements. 

Le budget 2015, tel que 
présenté en page 2, illustre 
notre ambition : poursuivre une 
politique volontariste en matière 
de services à la population et 
d’investissement, sans augmenter 
la pression fiscale sur les 
ménages. 

DE GROS EFFORTS POUR 
NE PAS IMPACTER LE 
CONTRIBUABLE
Le budget 2015 fait apparaître 
des efforts considérables en 
matière de maîtrise des charges 
générales, stabilisées à 5,8 
millions d’euros, ce qui permettra 
d’offrir aux Porto-Vecchiais 
des services toujours plus 

performants : nouvelles activités 
périscolaires, généralisation de 
la restauration dans toutes les 
écoles maternelles, poursuite 
d’une politique culturelle 
et d’animation ambitieuse, 
sans oublier l’organisation 
d’événements sportifs qui offrent 
des retombées économiques et 
médiatiques importantes pour 
notre ville.

« Poursuivre 
une politique 
volontariste sans 
augmenter les 
impôts »
Compte tenu de la baisse 
importante des aides de 
l’État, pour être en mesure 
de maintenir cette qualité de 
services dans le long terme 
sans augmenter les impôts, 
nous devrons optimiser 
nos ressources : création de 
nouvelles aires de parking et 
de stationnement, obtention de 
recettes fiscales supplémentaires 
grâce à une modification 
de la grille tarifaire avec le 
souci d’une meilleure équité, 
particulièrement dans la 
répartition des coûts des services 
municipaux entre l’usager et 
le contribuable. En mobilisant 
ces différents leviers, nous 
pourrons dégager des marges de 
manœuvre supplémentaires pour 
l’investissement.

PRIORITÉ À 
L’INVESTISSEMENT
8 millions d’euros seront investis 
en 2015. Diverses opérations se 
poursuivront, dans différents 
domaines qui touchent la vie 
des Porto-Vecchiais : la nouvelle 
crèche, le parking Santa Catalina, 
les programmes d’extension 
et de rénovation de réseaux 
divers, d’eau, d’assainissement, 
divers travaux d’éclairage 
public et de voirie (Agnaredda, 
Marina di Fiori), l’extension 
d’établissements scolaires (écoles 
Funtana Vecchia et Trinité). 

2015 sera aussi une année de 
préparation et de négociation 
avec les financeurs nationaux et 
européens pour de gros projets 
programmés sur plusieurs 
années à compter de 2016. 
Ces prochaines années seront 
caractérisées par l’émergence 
d’actions nouvelles s’inscrivant 
dans le cadre de la politique de 
la ville : médiathèque, maison de 
quartier, espace de coworking, 
vaste projet de rénovation 
urbaine (ANRU), opération 
programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH).

Vous le voyez, la politique 
d’investissement reste ma 
priorité. Elle a permis le 
développement soutenu de notre 
commune et de sa microrégion.

Georges Mela,
Maire de Porto-Vecchio

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 2015

CANTON BAVELLA 
Participation : 54 %

Jeannine Ciabrini et 
Jean-Jacques Panunzi 

élus avec 
62,24 %

CANTON GRAND SUD 
Participation : 48,5 %

Laurence Mallaroni et 
Georges Mela 

élus avec 
71,49 %



BUDGET

Les chiffres clés du budget 2015
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J’ai voulu diffuser dans 
ce bulletin l’hommage à 
Ange ALESSANDRI. Pour 
une parfaite information, 
j’avais transmis ce texte à 
Corse Matin qui, pour des 
raisons indépendantes de 
notre volonté, n’a pas pu 
le publier. Lors du Conseil 
municipal du 9 avril, j’en ai 
fait lecture à l’ensemble des 
élus et à la presse présente, 
et fait observer une minute 
de silence.

« En ma qualité de Maire de 
Porto-Vecchio et au nom de 
l’ensemble du Conseil municipal, 
j’exprime à la famille d’Ange 
ALESSANDRI le témoignage 
de notre compassion et de notre 
profond chagrin. Je prends une 
part toute personnelle à leur 
peine. Avec la discrétion qui 
le caractérisait, Ange s’en est 
allé sans prévenir… Ange était 
un homme loyal, précurseur et 
visionnaire, qui s’était engagé, 
après une brillante carrière au 
sein de l’administration des 
douanes, aux côtés de Jean-
Paul de ROCCA-SERRA pour 
rejoindre la vie politique locale. 
De 1971 à 2001, ce furent 
trente années d’investissement 
quotidien pour Porto-Vecchio, 

au cours desquelles il fut d’abord 
Conseiller municipal, puis 2e 
adjoint et enfin un premier 
adjoint laborieux. 
Homme de l’ombre, il avait 
su par son action déterminée, 
anticiper, prévoir et préparer 
ce que Porto-Vecchio pouvait 
et allait devenir. À ses côtés, les 
générations d’élus que nous étions 
ont beaucoup appris. Nous lui 
devons beaucoup.
Je garde l’image d’un homme 
toujours disponible et impliqué, 
bienveillant et soucieux de 
répondre aux attentes, questions 
et aspirations des Porto-
Vecchiais. Homme de dossiers, 
il a brillé par son intégrité et 
son acharnement, obéissant à 
une idée noble de l’engagement 

politique. Ce grand monsieur 
avait tout au long de ses 
mandats su mettre au profit de la 
collectivité et de l’intérêt général, 
son expertise dans bien des 
domaines et convaincre ceux qui 
avaient croisé son chemin. Un fil 
conducteur guidait son action : 
humilité et assurance. À mes 
débuts en politique, j’ai eu cette 
chance de partager de nombreux 
tête-à-tête avec lui. 
Difficile pour moi d’oublier 
ces instants au cours desquels 
Ange me prodiguait ses conseils 
avisés. Après son retrait de la vie 
politique, il continuait de suivre 
l’actualité locale et insulaire, 
distillant au gré de nos échanges 
la finesse de son analyse et 
la pertinence de sa réflexion. 

J’ai beaucoup appris de lui. 
Personnalité attachante, Ange 
faisait partie de ces hommes qui 
vous marquent à jamais. Mais 
ce que je retiendrai de lui sera 
l’attachement qu’il avait pour 
son épouse Lili, pour ses trois 
filles, Laurence, Lisa et Anne-
Marie qu’il chérissait tant. Elles 
lui avaient offert les plus beaux 
cadeaux, agrandissant au fil des 
années cette belle famille dont 
il était le patriarche : ses cinq 
petits-enfants, Camille, Nina, 
Lou, Jo et enfin le petit Milo. 
Au revoir mon cher Ange, repose 
en paix et sois certain que ton 
souvenir nous accompagnera 
toujours. »

Georges Mela

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉCRYPTAGE

BUDGET PRIMITIF : 48 millions d’euros (M€)

11,6 M€
Impôts locaux

La dotation globale de fonctionnement est une aide financière distribuée par 
l’État aux collectivités pour leur fonctionnement. Elle diminue depuis 2013 et 
continuera de baisser jusqu’en 2017.

Évolution de la dotation globale de fonctionnement : 
- 61 % entre 2013 et 2017

Le niveau d’endettement communal est dans les normes et libère, compte tenu 
de la faiblesse exceptionnelle des taux d’intérêt, une marge de manoeuvre 
suffisante pour le programme d’investissement mis en oeuvre.

La capacité de désendettement est le délai qu’il faudrait à la ville pour 
se désendetter si elle y consacrait toute son épargne. 

8 M€ de financement de travaux prévus
Soit une dépense par habitant près de deux fois supérieure à celle des villes 
comparables (956 € / hab. à Porto-Vecchio, 534 € / hab. en moyenne pour les 
villes comparables). 

Les dépenses d’investissement sont maintenues. Elles concernent le 
financement des travaux de voirie, d’aménagement urbain et espaces 
verts, de rénovation et réfection de bâtiments, ainsi que diverses dépenses 
d’équipement : mobilier scolaire, matériel sportif....

+ 1,12 % sur un an
Elles restent stables par rapport à 2014, grâce à une maîtrise des frais généraux 
qui permet de maintenir des services à la population performants : cantines 
généralisées dans toutes les écoles maternelles, transport scolaire, nouvelles 
activités périscolaires, crèche, centres aérés, politique culturelle et sportive, 
animations, action sociale.

O % d’augmentation d’impôts 
Grâce à des efforts considérables pour maîtriser les dépenses, la municipalité est 
parvenue à ne pas augmenter les impôts, afin de ne pas pénaliser les ménages.

6,4 M€
Autres taxes

3 M€
Dotations de l’État, dont 
1,9 M€ de dotation globale 
de fonctionnement

3 M€
Autres participations

0,8 M€
Produits des services
0,8 M€
Autres ressources

Dotation globale de fonctionnement

Impôts locaux

Dette

Dépenses de fonctionnement

COMPRENDRE LE BUDGET

2,6 M€

2013

1,9 M€

2015

1 M€

2017

Sports & loisirs
1,9 M€

Culture & animations
1,8 M€

Éducation3 M€

Entretien, 
propreté 
& sécurité

3 M€

Social & solidarité0,7 M€

Administration des services, 
bâtiments communaux & 
moyens techniques5,4 M€

8,5 ans de capacité de désendettement

Bonne gestion Gestion tendue Gestion critique

0 1O ans 15 ans

t

À Ange ALESSANDRI
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Cortège festif et coloré le 14 mars dernier pour la 3e édition du carnaval. Un succès 
populaire grâce à l’associu I Baroni, qui bénéficie du soutien sans faille de la Ville, de 
l’Office de tourisme et des commerçants. 
Toutes les photos sur porto-vecchio.fr rubrique Vie culturelle.

a
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SOCIAL & SOLIDARITÉ
Service d’aide alimentaire
Le dispositif d’aide alimentaire, 
mis en place par la commune, 
en partenariat avec la Croix 
rouge, le Secours catholique 
et les entreprises du secteur 
agroalimentaire (Casino, Géant 
Casino, Leclerc, les Petites 
Halles, et les boulangeries 
Mallaroni et Pietri) a démarré le 
1er avril sa campagne 2015. 
25 familles en bénéficient.
Lancé en 2005, ce service est 
destiné aux familles domiciliées 
sur le territoire de la commune 
qui disposent de revenus 
modestes ainsi qu’aux personnes 
sans dominicle fixe. 
Deux campagnes sont menées 
chaque année : au printemps 
(avril/mai) et à l’automne 
(octobre/novembre). Tous 
les mercredis après-midi, les 
bénéficiaires peuvent ainsi 
obtenir de multiples produits 
en échange d’une faible 
participation (produits de 
première nécessité gratuits ; 1 € 
pour une personne seule ; 5 € 
pour deux personnes et plus).
a Renseignements et dossier 
d’inscription : service de l’Action 
sociale, Immeuble le San-
Battistu, rue du Maréchal Juin.

PRATIQUE
Stationnement payant
Le dispositif du stationnement 
payant couvert par les 
horodateurs dans les zones 
rouge et orange a repris le 1er 
avril 2015. Les tarifs trimestriels 
sont fixés comme suit :
- 50,00 € pour les employés 
(commerces - administrations - 
services) ;
- 35,00 € pour les riverains 
(centre ville intra muros).
Les automobilistes (employés 
ou riverains) sont donc invités 
à s’acquitter du paiement du 
stationnement par le biais de 
l’abonnement auprès du service 
de la réglementation situé 5 rue 
Maréchal Leclerc.
a Contact : 04 95 70 95 64.

ENFANCE & JEUNESSE

1er forum des métiers 
et des formations
Le 10 mars au complexe du 
Prunello, 450 élèves de 3e 
et des classes d’initiation 
préprofessionnelle par 
alternance des cinq collèges du 
Grand Sud ont pu rencontrer 
une cinquantaine d’entreprises 
de la région. L’événement, 
organisé à l’initiative de la 
municipalité et du collège 
Léon-Boujot, leur a permis 
de découvrir les métiers et les 
formations qui y mènent, et de 
commencer ainsi à affiner leur 
pacours scolaire et étudiant.

Découvertes et initiations 
sportives pendant les 
vacances de février
Durant la première semaine des 
vacances de février, 90 enfants 
de la commune âgés de 8 à 14 
ans ont participé aux activités 
proposées par la mairie et les 
associations locales dans le cadre 
du contrat éducatif local (CEL). 
Au programme : bowling avec 
l’association Corsica Games, 
équitation grâce au soutien 
de l’association A Staffa, judo 
sous la houlette du Dojo porto-
vecchiais et tennis de table avec 
André Mozas. Mais aussi roller, 
VTT, escalade ainsi que jeux de 
lutte et badminton. Le rendez-
vous est pris pour les vacances 
de printemps.

CADRE DE VIE

Aménagement du 
territoire : plus de 2 M€ 
investis dans les hameaux
Le programme d’aménagement 
se poursuit. Retour sur les 
principaux projets réalisés 
depuis 2014.

Chemin d’Agnaredda
Extension et rénovation des 
réseaux d’assainissement et 
d’eau potable ; création de 
cheminements piétons, d’espaces 
verts, travaux d’éclairage public ; 
matérialisation d’espaces de 
stationnement. Montant de 
l’investissement : 840 000 euros.

Marina di Fiori
Réaménagement de la traverse, 
réhabilitation du réseau 
d’eau et extension du réseau 
d’assainissement pour permettre 
le raccordement d’une centaine 
d’habitations au tout-à-l’égout. 
Rénovation de l’éclairage public 
et création d’espaces verts. 
Projet financé en partie par la 
commune à hauteur de 800 000 
euros.

Secteur de Precojo
Création d’un dallage en granit 
sur la placette de l’église et 
d’un cheminement piéton, 
élargissement de la voie, 
réfection de murs en pierre, 
installation de mobilier urbain, 
réfection de l’enrobé de la 
chaussée. Divers travaux sur le 
réseau pluvial ont également 
été effectués. Investissement : 
340 000 euros.

Hameau de Ceccia
Création de trottoirs et d’un îlot 
central afin de réduire la vitesse 
de circulation. Investissement : 
230 000 euros.

Hameau de Mela
Aménagement de la placette 
(revêtement, réseau pluvial, 
pose de bordures en granit et 
revêtement de la chaussée) ; 
mise en place et rénovation 
de l’éclairage public ; 
rénovation complète du 
réseau d’alimentation d’eau 
potable : 670 mètres linéaires 
de réseau ont été remplacés. 
Investissement : 160 000 euros.

20 heures 
de diffusion télévisée

plus de 6 millions
de téléspectateurs 

dans 125 pays

environ 

1 200 nuitées 

SPORT & LOISIRS

Critérium International : un succès 
sportif aux retombées médiatiques 
et économiques

La 84e édition du Critérium International - la 6e organisée à Porto-
Vecchio - s’est déroulée les 28 et 29 mars derniers. L’événement, 
qui compte parmi les plus grandes épreuves du calendrier cycliste, 
a rassemblé l’élite mondiale sur les reliefs de la microrégion, pour 
un parcours total de 289 km. 16 équipes et 118 concurrents ont 
pris part à l’épreuve.
L’ascension finale vers le col de l’Ospedale, programmée en 
conclusion de la course, a une fois de plus sélectionné le vainqueur. 
Jean-Christophe Péraud (au centre sur la photo), déjà vainqueur au 
général de l’édition 2014 et deuxième du dernier Tour de France, 
est parvenu à rééditer son exploit. Il devance au classement général 
final Thibaut Pinot (à gauche) et Fabio Felline (à droite).
Au-delà de l’aspect sportif, le Critérium génère d’importantes 
retombées économiques et offre, à l’aube de la saison touristique, 
une visibilité médiatique internationale à Porto-Vecchio et au 
Grand Sud. 
a Toutes les photos du Critérium sur www.porto-vecchio.fr 
rubrique Sports & loisirs.

http://www.porto-vecchio.fr/porto_vecchio/menu/vie_culturelle/programmations
http://www.porto-vecchio.fr/porto_vecchio/menu/sports__amp__loisirs/evenements_sportifs
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TRIBUNE 
LIBRE
Groupe Campà Altrimenti 
au Conseil municipal.

Le véritable enjeu : les 
porto-vecchiais 

Ca y est ! Nous l’avons ! 
Notre local, le bureau de 
l’opposition : Il est situé Rue 
Danièle Casanova, au 1er 
étage d’un petit immeuble. 
Comme quoi, après 
plusieurs années d’attente, 
de promesses et de courriers 
(sans réponse), l’exécutif 
municipal nous octroie – 
tout comme le prévoit la loi 
– un lieu de travail. Bien…

Alors, après cette « première 
avancée », l’on se prend 
à espérer et à croire que 
d’autres initiatives - toujours 
réglementaires - suivront.
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L’AFFICHE

SAMEDI 25 AVRIL À 18H30
CAVALLERIA RUSTICANA 
- PAGLIACCI
Opéra. Deux nouvelles 
productions en direct de New 
York. Durée : 3h30. Plein tarif : 
15 €, tarif jeune : 10 €.
Cavalleria rusticana : Un village 
sicilien, à la veille de Pâques. 
Mari trompé, femme infidèle et 
amant volage s’affrontent et se 
vengent jusqu’au duel…
Pagliacci : Un 15 août dans un 
village de Calabre. Au cours d’un 
spectacle, mélangeant l’action 
de la pièce et la vie réelle, le 
comédien Canio tue sa femme 
Nedda et son amant.

MARDI 28 AVRIL À 18H
CORPS ALLANT VERS...
Spectacle de la compagnie Mine 
de rien. Place du Bastion de 
France. Entrée gratuite.
Duo danse trapèze fixe (danse 
aérienne) / contrebasse, guitare.

MARDI 12 MAI À 14H ET 19H
L’HISTOIRE DE BABAR
Conte concert. Au Bastion de 
France. Entrée gratuite. 
Par l’ensemble instrumental 
du Conservatoire de musique, 
danse et art dramatique de 
Corse Henri Tomasi. 
Séance scolaire à 14h et tout 
public à 19h.

DU 21 MAI AU 12 JUIN
TINY FOLKS
Exposition. Au Bastion de 
France. Entrée gratuite. 
Le monde imaginaire et 
miniature de Jean-Joseph 
Renucci. 
Lundi et mercredi de 15h à 19h.
Mardi, jeudi, vendredi de 10h à 
12h et de 15h à 18h.
Des visites scolaires et tout 
public seront également 
programmées.

DU 8 AU 12 JUIN
LES ZANIMAUX
Spectacle et ateliers pour enfants 
à partir de 3 ans. Au centre 
culturel. Tarif : ateliers gratuits / 
spectacle 10 €.
Spectacle. Une pièce musicale 
pleine d’énergie, d’humour et de 
poésie dans laquelle le danseur 
est tour à tour lion, poule, 
tortue, éléphant, poisson, oiseau, 
pianiste, fossile et enfin cygne.
Ateliers. Mets toi dans la 
peau d'un animal. Une voie 
ouverte à la création d'animaux 
imaginaires, fabuleux, où les 
enfants auront toute la liberté 
d'expression.
Séances scolaires les 8, 9, 11 
et 12 juin, séance tout public 
mercredi 10 juin avec, à 16 les 
ateliers et à 17h30 le spectacle.

a Informations et réservations : 
centre culturel, du lundi au 
vendredi 9h-12h et 14h-18h. 
Tél. : 04 95 72 18 18.

À NOTER...

DU 24 AU 26 AVRIL
SCEN’È SONNIU
15e édition du festival du 
rêve : cirque contemporain, 
marionnettes, contes, théâtre... 
Vendredi 24 à partir de 17h à 
l’Usine à liège.
Samedi 25 à partir de 15h en 
centre ville.
Dimanche 26 à partir de 15h à 
l’Usine à liège.

DIMANCHE 26 AVRIL
COMMÉMORATION 
Souvenir des victimes et des 
héros de la déportation dans les 
camps de concentration au cours 
de la Seconde Guerre mondiale.
10h30 : messe en l’église Saint-
Jean Baptiste.
11h30 : cérémonie au monument 
aux Morts suivi d’un vin 
d’honneur au centre culturel.

Et si M. le Maire… 
respectait le délai de 5 jours 
francs entre l’envoi des 
rapports étudiés en conseil 
municipal et les réunions 
elles-mêmes ? Pour l’aider, 
nous lui suggérons d’opter, 
comme la plupart (voire 
toutes) des communes 
de Corse et d’ailleurs de 
taille équivalente pour 
la dématérialisation des 
documents.

Et si M. le Maire… 
permettait à chacun des 
conseillers élus de notre 
groupe de siéger au Conseil 
Municipal en veillant à 
ne pas programmer les 
conseils municipaux lors des 
sessions de l’Assemblée de 
Corse – comme il veillera, 
à n’en pas douter, à ne pas 
programmer de conseil 
municipal lors des réunions 
du conseil départemental ?

Et si M. le Maire… nous 
permettait de participer 
pleinement aux travaux 
structurants de la commune, 
en nous conviant aux 
diverses réunions de travail  
et en mettant à notre 
disposition les éléments 
d’études nécessaires ? 

Car nous le savons il y 
a des dizaines de défis à 
relever. Face aux problèmes 
de logement, de précarité, 
de carences de services, 
de développement 
économique, de fiscalité, les 
Porto-Vecchiais espèrent et 
portent le souhait de voir 
leur quotidien amélioré. 

Dans quelques semaines 
débutera la saison 
estivale, avec son lot 
de manifestations et de 
reportages mettant en valeur 
nos paysages. Ces heures de 

diffusion, à chaque début de 
saison, viennent consolider 
le travail entrepris par 
les différents offices de 
tourisme, celui effectué 
depuis plusieurs années par 
l’Agence du Tourisme de la 
Corse, mais ne feront pas 
oublier une triste réalité : 
à la même époque, l’année 
dernière, Portivechju entrait 
dans la carte de la pauvreté 
du Gouvernement.

Le véritable enjeu, 
aujourd’hui, pour la 
puissance publique, sera 
donc de se hisser à la 
hauteur de cette vérité et de 
l’espoir des Porto-Vecchiais. 
Notre groupe, durant la 
campagne électorale, s’est 
montré à l’écoute des Porto-
Vecchiais, a recueilli leurs 
doutes, leurs témoignages, 
souvent difficiles, et a 
élaboré des axes de travail 

durables.
Aujourd’hui, les élections 
sont passées. Nous ne 
commenterons pas 
davantage les conditions 
dans lesquelles elles se sont 
déroulées. Pour l’heure, 7 
élus de Campà Altrimenti 
siègent au Conseil 
Municipal, et entendent bien 
défendre les idées portées 
par un très grand nombre de 
Porto-Vecchiais. Il s’agit de 
Jean-Christophe Angelini, 
Viviane Biancarelli, Didier 
Rey, Nathalie Apostolatos, 
Fabien Landron, Jeanne 
Stromboni et Gérard Cesari. 

Alors, Monsieur le Maire, 
faites un petit effort, 
et permettez-nous de 
travailler dans les meilleures 
conditions à un avenir 
meilleur pour les porto-
vecchiais.

SPORTS & LOISIRS 

Le Classic Tennis Tour revient les
8 et 9 mai 2015 
Björn Borg, Ilie Nastase, Henri Leconte et Mansour Bahrami, 
quatre champions de légende pour deux jours de sport, de fête 
et de convivialité sur un court éphémère installé face à la mer sur 
le terre-plein du port. Au programme : deux après-midi de tennis 
avec trois matchs de haut niveau, mais aussi des rencontres avec les 
jeunes espoirs régionaux, des animations, un tournoi pro-amateurs 
au complexe du Prunello.
a Informations et réservations : www.corsebillet.co et à 
l’Office de tourisme municipal (04 95 79 09 58).

PORTO-VECCHIO
8-9 MAI 2015

BJÖRN BORG     ILIE NASTASE     HENRI LECONTE     MANSOUR BAHRAMI
LOCATIONS CORSEBILLET.CO - OFFICE DU TOURISME 

SUR PLACE LE JOUR DE L’EVENEMENT

PORTO-VECCHIO
PORT DE

www.classictennistour.frLe Classic Tennis Tour est un évènement INFORMATIONS 01 80 05 64 20

MERCREDI 29 AVRIL
HOMMAGE À JACKY 
BIANCARELLI
À la cinémathèque régionale. 
18h30 : documentaire en 
présence du réalisateur, 
Dominique Maestrati.
21h : lectures de poèmes, 
chansons et exposition d’archives 
familiales. En présence de Natale 
Valli et Anghjulu Canarelli.

DU 26 AU 31 MAI
SEMAINE DE LA 
CRITIQUE
À la cinémathèque régionale. 
7 longs et 10 courts métrages de 
la section parallèle du Festival de 
Cannes 2015. 

DIMANCHE 7 JUIN
FIRST CARRULEDDU 
CHAMPIONSHIP
L’associu I Baroni, en partenariat 
avec la Ville de Porto-Vecchio 
lance un évènement inédit en 
Corse : le First Carruleddu 
Championship (1er concours 
international de caisses à savon).

a Progamme détaillé des 
événements sur porto-vecchio.fr, 
rubrique Évenements à venir.

STODIA DI MAGHJU
« Longu quant’è maghju »
Littéralement : « Long comme le 
mois de mai. » Se dit de quelqu’un 
de lent, à qui il faut beaucoup de 
temps pour faire les choses, ou 
d’un événement jugé interminable.

http://www.porto-vecchio.fr
http://facebook.com/PortoVecchio.Mairie
http://www.corsebillet.co/Classic-Tennis-Tour-2015_a301.html
http://www.porto-vecchio.fr/porto_vecchio/en_savoir_plus/actualites

