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Mot du maire

Le mot du mairE

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

Les fêtes de Noël sont un moment important de 
l’année. Un temps de partage qui nous unit et nous 
rassemble.

Comme chaque année la commune s’emploie à 
donner à cette période de fêtes une atmosphère 
magique.

Depuis quelques semaines notre territoire s’est paré 
de ses habits de lumières. 

Depuis Cartalavonu jusqu’à Bocca del’Oru, en passant 
par Muratello ou le cœur de ville, nous avons tenu à 
illuminer la commune avec le souci d’accentuer nos 
efforts dans nos hameaux.

Des animations seront proposées par la commune 
tout au long de cette période festive, à destination 
des plus petits naturellement, comme de leurs aînés. 
Une programmation qui sera enrichie par le tissu 
associatif de la commune.

Des chalets de Noël seront présents aux abords de 
la place de la République ce qui contribuera à animer 
notre cœur de ville. Un espace desservi depuis 
l’été par nos navettes électriques et que nous nous 
employons à rendre toujours plus beau et attractif.

Puissent donc ces fêtes de Noël et de fin d’année 
être un moment de félicité pour vous tous, avec une 
pensée particulière pour ceux qui sont dans la peine 
ou le besoin. 

Boni festi di Natali à tutti !

Georges Mela



Porto-Vecchio s’illumine

Rond-point de l’Ospedale

Église de Precojo

Rond-point des 4 chemins

Sapin lumineux place de la mairie

Fontaine de Precojo



Au total plus de 10 jours de 
travails ont été necessaire 
pour la mise en lumière de 
l’ensemble de la commune et 
l’installation
- 350 décorations sur les 
candelabres  
- 6 ronds-points
- 20 traverses de rues
- 20 décors 3D

La lumière de Noël brille de 
mille feux à Porto-Vecchio 
pour les illuminations 
des rues de la ville et de 
l’ensemble des hameaux.

Traverse de Muratello

Rond-point de Palombaggia

Cours Napoléon



ANIMATIONS PROPOSÉES 
PAR LA VILLE DE PORTO-VECCHIO

JEUDI 13 DÉCEMBRE

Lancement des festivités de Noël
animation musicale et dégustation de soupe de poissons

19h30 - Place de la République

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Déambulation de mascottes et ours géants 
De 14h à 18h - Centre-ville

Atelier créatif : lettre au père Noël
de 14h à 18h - place de la république

8 enfants par session de 20 minutes environ 
inscriptions : www.porto-vecchio.fr

Atelier culinaire : sablés de Noël
de 14h à 18h - place de la république

8 enfants par session de 20 minutes environ
inscriptions : www.porto-vecchio.fr

Selon les conditions météorologiques, les ateliers et animations prévus en extérieur peuvent être reportés ou annulés 



DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

Atelier créatif : décorations de sapin
de 14h à 18h - place de la république

8 enfants par session de 20 minutes environ
inscriptions : www.porto-vecchio.fr

Atelier maquillage
de 14h à 18h - place de la république

Spectacle de magie
16h - place de la république (durée 1h)

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

Atelier scientifique : plastique fou
de 14h à 18h - place de la république

8 enfants par session de 20 minutes environ

inscriptions : www.porto-vecchio.fr

Atelier créatif : petites décorations de table
de 14h à 18h - place de la république

8 enfants par session de 20 minutes environ
inscriptions : www.porto-vecchio.fr

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

Noël des ainés
a partir de 14h - Centre culturel

sur inscription



SAMEDI 22 DÉCEMBRE

Parade de Noël avec chars, mascottes, ours et lutin géants
centre-ville - 16h 

Parade lumineuse de Noël avec chars, mascottes, ours et lutin géants
centre-ville - 19h

Animation musicale et dégustation de soupe corse
À partir de 19H30 - place de la république

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

Blind test pour tous de 3 à 99 ans 
sur le thème des musiques de films, séries, dessins animés...

15h et 17h - Place de la République

Déambulation de mascottes 
De 14h à 18h - Centre-ville

Atelier créatif : bonhomme de neige mobile
de 10h30 à 12h et de 15h30 à 18h - place de la république

8 enfants par session de 20 minutes environ
inscriptions : www.porto-vecchio.fr

Spectacle de marionnettes
14h - place de la république (durée 1h30)



MARDI 25 DÉCEMBRE

La ville de Porto-Vecchio vous souhaite un très joyeux Noël 
Bon Natali à tutti

VENDREDI 28 DÉCEMBRE

Atelier tatoo paillettes 
de 14h à 18h - place de la république

8 enfants par session de 20 minutes environ
inscriptions : www.porto-vecchio.fr

Concert du groupe Alcudina
20h - Église saint jean-baptiste

SAMEDI 29 DÉCEMBRE

Blind test enfants de 3 à 12 ans
sur le thème des musiques de dessins animés

15h et 17h - Place de la République



DIMANCHE 30 DÉCEMBRE

Atelier créatif : porte serviettes de table 
de 14h à 18h - place de la république

8 enfants par session de 20 minutes environ

inscriptions : www.porto-vecchio.fr

Déambulation de mascottes 
De 16h à 21h - Centre-ville

Spectacle lumineux
De 19h30 à 21h - place de la république

Curra in cor’ di Portivechju 
départ place de la marie

17h - course pour enfants
19h - city trail de 8,7km / Marche de 4km 

Feu d’artifice depuis la rotonde du centre culturel
19h - centre-ville

Dégustation de veau corse bio
20h30 - place de la république

MARDI 01 JANVIER

La ville de Porto-Vecchio vous souhaite une très bonne année 2019
Paci è saluta à tutti pà u 2019



VENDREDI 04 JANVIER

Journées de la science
Planétarium (à partir de 6 ans)

de 14h à 18h - bastion de france
20 personnes par session de 50 minutes environ

inscriptions : www.porto-vecchio.fr

Atelier créatif : confection de décorations en papier recyclé 
de 14h à 18h - place de la république

6 enfants par session de 1h environ

inscriptions : www.porto-vecchio.fr

SAMEDI 05 JANVIER

Journées de la science
Planétarium (à partir de 6 ans)

de 14h à 18h - bastion de france
20 personnes par session de 50 minutes environ

inscriptions : www.porto-vecchio.fr

Atelier créatif : confection de décorations en papier recyclé 
de 14h à 18h - place de la république

6 enfants par session de 1h environ

inscriptions : www.porto-vecchio.fr

DIMANCHE 06 JANVIER

Épiphanie : partage de la galette des rois 
de 14h à 18h - place de la république



SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Maquillage

de 14h à 17h - tabac de la place

Goûter
16h - boutique CORAMBE

Bourse aux jouets
de 10h à 18h - Parvis du centre culturel

Ouverture de la maison du Père Noël
De 15h à 19h - rue jean jaurès

Danse contemporaine
 a 15h39 et 17h30 - Centre-ville

Jeux 
a partir de 14h - centre-culturel

Happy Hour
à partir de 18h - Centre-ville

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Maquillage

de 14h à 18h - tabac de la place

Jeux sur la place
a partir de 14h - centre-culturel

Paëlla
de 12h à 14h - au plaisir du vin

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
Spectacle

14h - Parvis du centre culturel

Parade
17h - centre-ville

Jeux sur la place
de 14h à 17h - parvis du centre culturel

Dégustation sapin chocolat
17h30 - Parvis du centre culturel

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
Vin chaud

de 16h à 19h - centre-ville

Food Truck
de 12h à 15h - Carrefour VALLI

Spectacle
Concours chants de Noël 

Atelier lettre au Père Noël
DE 14H À 18H - CENTRE-CULTUREL

Mascotte
de 14h à 18h - CENTRE-VILLE

Happy Hour
à partir de 18h - Centre-ville

Jeux enfants
a partir de 14h - centre-culturel

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
Vin chaud

de 16h à 19h - centre-ville

Food Truck
de 12h à 15h - Carrefour VALLI

Paëlla
de 12h à 14h - au plaisir du vin

Animations
a partir de 14h - centre-culturel

Happy Hour
à partir de 18h - Centre-ville

Danse contemporaine
À 15H30 ET 17H30 - CENTRE-VILLE

NOËL DES COMMERÇANTS
ASSOCIATION A RINASCITA



NOËL D’I BARONI

DU 13 AU 30 DÉCEMBRE
U Barraccò

de 17h à 22h - place de l’église
l’association I Baroni vous propose une sélection de produits locaux et de saison

VENDREDI 28 DÉCEMBRE
La traditionnelle veillée

21h - place de l’église

NOËL DE L’ASSOCIATION
SUD CORSE RETROGAMING

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
Retrogaming

de 10H à 19h - centre culturel
30 CONSOLES EN ACCÈS LIBRE, DE PONG À LA PS3

STANDS, ANIMATIONS ET CONCOURS AVEC DE NOMBREUX LOTS À GAGNER

NOËL DE L’AMICAL DES 
SAPEURS POMPIERS DE PORTO-VECCHIO 

DATE À DÉTERMINER
Démonstrations, animations et ventes au profit de l’amical

Centre-ville



DÉCOUVREZ LA NAVETTE  
QUI FACILITE VOS DÉPLACEMENTS
DU CŒUR DE VILLE AU PORT,  
EN PASSANT PAR LES 4 CHEMINS  
ET L’ENSEMBLE DES PARKINGS !

VOTRE NAVETTE  
GRATUITE ET ÉLECTRIQUE

Retrouvez toutes les informations 
sur acitadina.fr

ou consultez www.acitadina.fr

Téléchargez l’application Zenbus

SUIVEZ EN DIRECT LE DÉPLACEMENT 
DE VOTRE NAVETTE



Recette de Noël Recette de Noël

Sablés de Noël

Bon’appetitu

Pour 25
sablés

185 g de beurre mou
2 œufs
220 g de sucre en poudre
200 g de sucre glace

340 g de farine 
30 g de farine pour étaler
1 cuil. à soupe d’extrait de vanille
perles en sucre

Ingrédients

Préparation 30 min
cuisson 15 min

Travaillez au robot le beurre, le sucre en poudre et la vanille, puis ajoutez la 
farine, 1 œuf entier et 1 jaune (réservez le blanc). Quand la pâte est souple, 
placez-la au frais, emballée dans du film étirable, au moins 1 h.

Etape 1

Préchauffez le four à 180°/th 6.
Sur le plan de travail fariné, étalez la pâte sur une épaisseur d’environ 5 mm, 
puis découpez-y des formes à l’emporte-pièce. Faites un trou dans les sablés 
(pour le ruban).

Etape 2

Posez-les sur la plaque du four tapissée de papier sulfurisé et enfournez pour 
environ 15 min. Laissez refroidir sur une grille.

Etape 3

Dans un bol, travaillez le blanc d’œuf réservé et le sucre glace, et ajoutez 
quelques gouttes d’eau pour obtenir un glaçage lisse et souple.

Etape 4

A l’aide d’un petit cornet de papier sulfurisé, faites de fins motifs de glaçage 
sur les sablés. Disposez les perles, passez un ruban dans les trous. 
Gardez les sablés au sec.

Etape 5




