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AGENDA 2016 :
À VOS CALENDRIERS !

LA PRINCIPAUTÉ ACCENTUE SA FORCE DE
COMMUNICATION

SAMEDI 30 AVRIL 2016
Printemps des vélos fleuris
SAMEDI 21 MAI 2016
Eurovision des petits pays
au Restaurant le Minos
Cette année le thème sera
les chansons françaises des
années Disco.
SAMEDI 9 JUILLET 2016
Élection de Miss Principauté
et défilé de mode des
boutiques de la cité.
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
et
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
2016
Sommet international de la
MicroFrancophonie
Salle Nicolas Lasserre
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
2016 au soir
5ème édition du Grand Bal
Princier du Godet d’Or
« Féérie bleue »

L’équipe de la RTAM avec la princesse lors de la visite princière en ville
Promouvoir et soutenir les initiatives locales pour mieux vendre le « Made in
Aigues-Mortes », telle est la vocation première de la principauté. Aujourd’hui
sur le point de fêter ses 5 ans d’existence, l’accent est mis sur la
communication afin de porter la notoriété de la cité à un échelon national voir
international.
La Principauté a mis en place une stratégie pour permettre d’améliorer la
communication auprès des citoyens de la principauté tout en développant sa
force pour atteindre davantage de médias importants.
C’est désormais tout un bataillon de talents aigues-mortais et des alentours qui
sont mis à contribution. Caméramans professionnels, photographes, metteurs
en scène, acteurs et rédacteurs forment aujourd’hui l’équipe de
communication principautaire.
Déjà dans cette équipe les idées foisonnent que ce soit pour réaliser de
nouvelles vidéos, de nouveaux supports de presse ou de communication aux
citoyens.

LA PRINCIPAUTÉ ACCENTUE SA FORCE DE COMMUNICATION
(suite)
Au-delà des moyens humains, des investissements
complémentaires sont à l’étude comme l’impression
papier du journal « Aigues-Morning » et même plus
tard du magazine « Aigues-Match ». Tout dépendra
du succès et du budget dont la principauté bénéficiera
en milieu d’année.
L’objectif au final étant de permettre une présence et
une réactivité plus importante pour que tout le
monde soit informé plus rapidement.
Magali Méjean avec la princesse le soir du bal 2015

La principauté s’est par conséquent mise en ordre de marche pour répondre à cet objectif. La RTAM pour
commencer, notre chaîne TV « nationale » sur le web, s’est transformée en un véritable atelier semiprofessionnel mené par Gérard Dardé. La qualité des vidéos est désormais en HD et l’objectif est de proposer 2
à 3 vidéos par mois dans un premier temps. Depuis décembre où Gérard Dardé a pris en charge la direction de
la chaîne, la RTAM a atteint des records d’audimat. La dernière vidéo ayant dépassé plus de 1400 visionnages
en 24 heures à peine.
Pour entretenir l’esprit de la principauté au sein même de ses bienheureux citoyens, un atelier magazine à la
fois humoristique, informatif et accès sur la vie de la ville pour favoriser l’interactivité entre habitant est lancé.
Il s’agit du magazine « Aigues-Match » encore disponible sous format électronique. En complément du journal
d’information mensuel « Aigues-Morning », ce magazine proposera désormais plusieurs rubriques pour
distraire mais aussi motiver l’interaction. Sa ligne éditoriale n’a pas été confiée par hasard à Magali Méjean.
Aigues-Mortaise de souche et passionnée pour notre ville, Magali n’en est pas moins une personne ouverte à
tous et elle fait partie de ces personnes qui contribuent à ce qu’une entente cordiale soit entretenue entre nos
chers ventres-bleus et les aigues-mortais de cœur. Ne dit-on pas que l’union fait la force.
Dernière disposition prise pour renforcer la communication de la principauté est la nomination de Stéphane
Parys en tant que nouvel Attaché de presse. Stéphane est le rédacteur en chef et le créateur de « L’Or
magazine », une revue dédiée au terroir, aux traditions et à la créativité que l’on trouve aux alentours de
l’étang de l’Or. Il a donc tout naturellement accepté de venir mettre ses compétences au service de notre
principauté qui est très heureuse de l’accueillir.

Stéphan Parys dans les jardins du palais princier le
jour de sa nomination en tant qu’attaché de presse.

La vie de la Principauté :
LA FAMILLE PRINCIÈRE PART À LA RENCONTRE DES AIGUES-MORTAIS
Samedi 30 janvier de nombreux commerçants ont
reçu la visite surprise de la famille princière venue
à la rencontre des citoyens de la principauté.
Les souverains en grande forme n’ont oublié
personne et le petit prince Jean-Rosé forçait
l’admiration tant par sa conduite que par sa
gentillesse. Ce fût un de ces moments de partage
que la princesse raffole tant où l’on put aussi
constater un prince Jean-Pierre IV très à l’aise et
avenant avec tous.
Le prince et la princesse en conversation avec les clients du
restaurant « Au Louis IX » sur la place de la Viguerie.

Une journée de pur bonheur où la convivialité et la chaleur humaine se sont sinisées tout au long du parcours
princier. « La Principauté c’est ça, nous a confié la princesse, nous avons à cœur de placer l’humain au centre
de nos préoccupations et quoi de plus beau que de porter de la joie de vivre aux autres. ». Son Altesse
Sérénissime, ne pensait pas si bien dire car à plusieurs reprises la famille princière a été accueillie avec
beaucoup de gentillesse. Une commerçante sur leur parcours nous avoue avoir été surprise par son
attachement à la famille princière d’Aigues-Mortes : « Je ne sais pas pourquoi mais j’avoue que je les adore.
C’est bête mais, le fait qu’ils soient venus juste comme ça pour nous dire bonjour avec tant de bonne humeur,
ça m’a remonté le moral ». La famille était suivie de l’équipe de la RTAM, de Valérie Mathias, le chambellan du
Prince, d’Isabelle Leneez, la secrétaire générale de la BPAM et d’Eliane Truchet, qui avait été sollicitée par le
Palais pour prendre le couple princier en photo dans chaque commerce avec leurs commerçants. Eliane avait
répondu à l’appel du Palais avec un grand plaisir pour réaliser des prises magnifiques et capturer des
moments riches en chaleur humaine. Les photos seront éditées puis remises à chaque commerçant
correspondant.
La famille princière n’a pas eu la possibilité de visiter tous les commerces en une seule journée. Elle sera de
retour le samedi 12 mars pour saluer tous ceux qu’elle n’a pas encore pu visiter. Les souverains y tiennent
beaucoup conscients que l’esprit solidaire de la principauté passe d’abord par leur présence et leur écoute
auprès des citoyens.
Premier commerce à recevoir la famille
princière ce samedi, l’équipe du restaurant
« Au Louis IX » leur a réservé un accueil très
chaleureux et les a invités à rencontrer son
aimable clientèle
avec laquelle, les
souverains ont passé un moment
extraordinaire.

La culture en Principauté ce mois-ci :
OPÉRA PRINCIER
MARCEL PAGNOL

FÊTE D’HIVER : PAR ICI LE PROGRAMME

9 rue Victor Hugo, Aigues-Mortes

Présente

LA CAGOLA
de Patin Coufin
Basé d’un fait historique,
l’opéra fait le récit de l’amour
impossible du prince-héritier
Jean-Listel
d’Aigues-Mortes
qui doit se marier avec une
noble fille de la famille Garcia
de Beauquadrille quand il
tombe amoureux
d’une
graulenne. L’ incontournable
œuvre de Patin Coufin en 25
actes est magistralement
interprété par la sublime
Vicente d’Osca dans le rôle de
Cagola la graulenne, sans
oublier le ténor star Stéphane
Damour dans le rôle du
Prince.

Vendredi 26 février : Animations et ouverture de la fête d’hiver chez les
cafetiers :
Samedi 27 février :
09h00 Déjeuner remparts Sud
11h30 Abrivado Manades : St Louis et Lescot
12h00 Bal Place St louis
15h00 Course remparts Sud Manade Du Levant
16h30 Bandido 1 par 1
Parcours des abrivados et bandidos : Départ des Tennis; Rue Alphonse
Daudet; Faubourg National; Boulevard Gambetta; Arrivée porte de la
Marine.
Dimanche 28 février 09

CAGOLA

09h00 Déjeuner remparts Sud
10h00 Concours de ferrade remparts Sud Manades : Chabalier, St Antoine,
Martini, Mas de la Comtesse et Devaux
11h30 Abrivado Manades : Agnel et Aubanel
12h00 Bal Place St Louis

APPELEZ L’OPÉRA PRINCIER
POUR RÉSERVER VOS
PLACES
En dehors des heures
d’apéro s’il vous plait !
OU SUR LE SITE DE L’OPÉRA
www.çabraïlle.com

15h00 Course remparts Sud Manade Jullian
16h30 Bandido 1 par 1

