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La première réunion de la BPAM a eu lieu au cours du mois de Février pour établir un plan d’action visant à 

renforcer la présence du flamant en 2018. La monnaie locale est aujourd’hui un véritable outil promotionnel 

pour Aigues-Mortes puisque grâce à son lancement, la Principauté est de plus en plus médiatisée dans le 

Monde. Dernière proposition en date, un documentaire réalisé par une équipe canadienne.  

La BPAM souhaite par conséquent développer le flamant et poursuivre son travail en 2018 en collaboration 

avec les commerçants de la ville. Au mois de Mai, la monnaie locale célèbrera sa première année d’existence 

et il n’est pas dit qu’une surprise soit au rendez-vous. Déjà, les commerçants ayant rejoint le réseau dès 2017 

se voient offrir la cotisation en 2018, et la BPAM prévoit de s’associer davantage dans les projets 

d’association de commerçants pour stimuler l’usage du flamant chez les Aigues-Mortais qui ne tirent pas 

assez profit de leur monnaie locale. 

En attendant, le flamant fait le bonheur d’un grand nombre de touristes et de collectionneurs du monde 

entier, grâce à leur design très identitaire et coloré. Ce qui est toujours bon, là encore pour promouvoir 

Aigues-Mortes bien au-delà de ses remparts. 

Consolider le flamant : Une des grandes priorités pour la Principauté d’Aigues-Mortes   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carole du Caveau du Château de l’Isolette 

présentant la cuvée 2017 au Prince 

LES CHALLENGES DE LA PRINCIPAUTÉ POUR 2018  

Parmi les autres challenges, il y a le renouvellement du Grand Bal 

princier du Godet d’Or qui est mis sur la table cette année. Un 

nouveau concept est à l’étude pour permettre un évènement 

toujours chic et élégant mais cependant moins protocolaire. Le 

palais étudie à l’heure actuelle la proposition d’une citoyenne de la 

Principauté.  

C’est surtout dans le domaine des animations que le plus gros 

challenge est à relever en 2018. Une partie du Cabinet du Prince 

habituée à organiser les évènements ne sera pas disponible cette 

année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’où les vœux du Prince pour que des citoyens de la Principauté 

fassent des propositions eux-mêmes et organisent de nouvelles 

animations. Cette démarche est aussi une façon de laisser les 

citoyens s’approprier davantage la Principauté en participant 

davantage à sa vie. 

Ces animations peuvent être tout aussi ludiques que pédagogiques, 

notamment pour des causes écologiques, sociales et culturelles. Au 

travers de ces dernières, c’est le lien entre habitants et l’échange 

intergénérationnel qui est recherché. La Principauté encourage donc 

tous les citoyens à organiser des animations nouvelles et à présenter 

leurs projets au Cabinet du Prince qui les financera si accord et selon 

le budget disponible. À l’heure actuelle, la période de cotisation a 

permis de lever une trésorerie de 2000€ environ.  

Cette année, on comprend que le challenge est de faire vivre la 

Principauté par ses citoyens pour que ces derniers se l’approprient 

davantage. Un challenge osé mais qui ouvre la porte à bien des 

possibilités. Chers citoyens, la Principauté est à vous !!! 

LA PRINCIPAUTÉ AU 

SALON DE L’AGRICULTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Principauté d’Aigues-Mortes 

ne pouvait pas être mieux 

représentée au Salon de 

l’agriculture de Paris. La 

Boucherie-Traiteur El Toro qui a 

été primée à plusieurs reprises et 

élevée avec la distinction de 

Chevalier du Grand Ordre 

Princier du Flamant Rose en 

2016, était présente avec le 

portrait de notre bien aimé 

couple princier sur leur stand.  

Le salon de l’agriculture est un 

évènement incontournable pour 

faire découvrir ses produits et la 

Principauté est très fière qu’un de 

ses commerces les plus 

représentatifs s’y soit rendu.  

La Boucherie El toro est en effet 

un commerce qui a réussi grâce à 

la qualité de ses produits et à son 

éthique. Ses produits traiteurs 

sont même proposés à un tarif 

plus avantageux en flamant toute 

l’année. Leur présence au salon 

ne peut qu’être salué en tant que 

gage de réussite. Comme quoi, 

lorsque les choses sont faites avec 

cœur, elles ne peuvent mener que 

vers le succès. Bravo El Toro ! 

La programmation des animations dépendra des propositions des citoyens.                       

En 2018, la scène leur appartient ! 


