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LANCEMENT DE LA DEUXIEME PHASE DU CONCOURS DE NOM
Le 20 juin dernier, la première phase du concours de nom pour le futur centre aquatique de
Granville Terre et Mer prenait fin. Les habitants du territoire étaient invités à proposer un nom
original pour le futur centre aquatique actuellement en construction.
A l’issue de la première étape, ce sont 189 propositions qui ont été remises à la Communauté
de Communes via le site internet et les urnes à disposition dans les mairies du territoire, au
siège, dans les Offices de Tourisme et à la piscine Tournesol.
Inspirées des animaux, des paysages et éléments du bord de mer ou encore de l’eau et des
personnalités, les propositions ont été diverses et variées.

Les propositions retenues
Jeudi 29 juin, le jury composé d’élus de Granville Terre et Mer s’est réuni afin d’examiner les
propositions présentées de manière anonyme. Celles-ci devaient être en lien avec la nature
de l’équipement, en résonnance avec le territoire et se devaient de refléter l’identité de
Granville Terre et Mer.
6 propositions ont été retenues pour être soumises au vote du public :
LE GRAND BAIN
AQUAFUN GTM
AQUAROC GTM
L’HIPPOCAMPE
LA CITE DE L’EAU
OCEANIDE
Afin de pouvoir soumettre ces propositions au vote, la Communauté de Communes s’est
assurée qu’aucun des noms n’a été déposé via les services de l’INPI dans la même catégorie
et pour la dénomination d’un équipement équivalent.

Pour voter :
Dès aujourd’hui et jusqu’au 31 juillet, le public a la possibilité de voter parmi la sélection
réalisée.
Pour rappel, les bulletins, identiques à ceux utilisés pour la première phase, peuvent être
déposés :
 Dans les urnes : disponibles dans les 32 mairies du territoire, au siège de Granville
Terre et Mer, dans les Offices de Tourisme, à la Cité des Sports et à la Piscine
Tournesol

Tél. 02 33 91 38 62
Mail : communication@granville-terre-mer.fr





Par courrier : 197, avenue des Vendéens – 50400 Granville
Par email : concours-nom@granville-terre-mer.fr
En ligne : www.granville-terre-mer.fr

Noms de personnalités
Conformément au règlement du jeu concernant l’attribution de noms de personnalités locales
ou nationales, le jury entend conserver ces propositions pour la dénomination d’espaces du
centre aquatique.
Le conseil communautaire validera in fine les propositions.
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