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TÉLÉGRAMMES PLAGES 
 

TÉLÉGRAMMES 
PLAGES La plage privée Effet mer, à La Grande-Motte, 
propose, demain, à partir de 9 h, en collaboration avec le magazine Objectif Languedoc-Roussillon et le cabinet Florian Mantione institut, un petit déjeuner sur le thème "Les

enjeu économique local". Interviendront au cours de cette rencontre-débat : Stephan Rossignol, maire de La Grande-Motte, Dorothé Soland, avocate au barreau de Montpellier, et 
Augustin Valero, responsable de la commission tourisme au Medef et directeur du cabinet Florian Mantione. La rencontre, publique, 
se déroulera au sein de la plage Effet mer, au Grand-Travers. Réservation au 04 67 56 02 14. 

FAMILLES MONOPARENTALES L'Association syndicale 
des familles monoparentales a pour vocation de défendre 
les droits et intérêts des familles monoparentales, qui sont 
le plus souvent fragilisées par la crise et les difficultés dans 

le contexte socio-économique actuel. Ses objectifs sont d'exprimer l'existence sociale des familles monoparentales 
ayant ou ayant eu des enfants à charge, de leur permettre 
d'être représentées, de faire valoir leurs droits auprès des pouvoirs publics et des organismes semi-publics ou privés, 

de promouvoir des services et réalisations sociales répondant 
à leurs intérêts... Renseignements complémentaires : Association syndicale des familles monoparentales de l'Hérault (ASFM/CSF), résidence Les Bastides du
34090 Montpellier. 06 19 22 94 63 ou asfmp34hotmail.fr. 

 
PRÉCISION 
Contrairement à ce que nous avons écrit hier dans l'article concernant Georges Vincent, maire de Saint-Gély-du-Fesc, 

ce n'est pas lui directement qui a annulé la mini feria 
qui devait avoir lieu, ce week-end, à Saint-Gély, 
mais les organisateurs de ladite manifestation.  
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