
Jeudi 6 septembre // Arrivée des blocs de marbre en provenance du

Portugal ! Après 2000 km de transport, les blocs arrivent. Une équipe

pluridisciplinaire, encadrée par Alberto Perreira, conseiller municipal,

délégué au jumelage a permis l’accueil et l’installation des 4 blocs du

socle et des deux blocs de marbre, sur la Place de la Nation. La création

de la statue de Galatée peut enfin débuter !

Samedi 22 septembre // Premier coup de burin sur la future statue

de Galatée et lancement officiel du chantier, en présence de Madame 

le Maire, du conseil municipal, des élus locaux et des personnalités 

notamment le sénateur Alain Richard et Gilles Ménat, Conseiller 

Le chantier de la statue en quelques dates
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• 4 mètres de hauteur
• Un socle composé 

de 4 blocs de 5 tonnes
• 2 blocs de marbre de 15 

et 24 tonnes pour la statue.

LA STATUE EN CHIFFRES
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Galathée
«2019

départemental en charge de la sécurité ainsi que David Corceiro, suppléant de Nathalie Elimas,

députée, présents pour l’inauguration du PIPS et du Point Police, à proximité.

Lundi 24 septembre // Joana Alvès débute seule la construction du chantier, épaulée tempo-

rairement par des professionnels, Deuillois ou habitants des villes voisines… La sculptrice a 

bénéficié, ces dernières jours, d’une météo très clémente pour bien avancer le chantier ! 

Elle reçoit la visite des habitants, curieux de suivre l’avancée de son travail : chacun peut assister

à la conception de la statue et la voir prendre forme, durant les 6 mois de chantier. Tous les 

habitants pourront participer au projet, que ce soit par des visites commentées et des ateliers

mis en place pour les plus jeunes, des événements culturels qui ponctueront 2019 ou le parcours

spectacle programmé pour le 29 juin 2019, jour de son inauguration. 

Participez 
au financement sur
www.deuillabarre.fr

CAGNOTTE 
PARTICIPATIVE

Financée en grande partie par les entreprises ayantparticipé à la rénovation du quartier, dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine, la statue a déjàrécolté 46 900€ de promesse de dons que les entre-prises pourront déduire à hauteur de 66% dans le cadre du mécénat culturel. Un coût global de 190 000€ qu’il faut aussi percevoir comme un inves-tissement à très long terme.

46 900€ de promesses de dons


