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Communiqué de presse

La Ville de
Ouistreham RivaBella
modernise ses
supports de
communication
 le magazine municipal et le
site Internet font peau neuve
 la Ville sur Facebook et Twitter
Le 1er magazine de la Ville de
Ouistreham Riva-Bella « L’Avenir »,
dans sa forme renouvelée, est paru
le 7 février dernier. Nouvelle
appellation,
nouveau
format,
nouvelle présentation et des
rubriques plus claires pour rendre la
lecture plus facile et plus agréable.
Ce 1er numéro correspond également
au 1er de l’année 2015, 3 autres
1

numéros sont prévus cette année
(fréquence trimestrielle) ainsi qu’un
hors-série pour le programme des
événements de l’été.
Pour ce numéro de janvier 2015, les
élus vous présentent les actions qu’ils
ont
entreprises
depuis
leur
investiture en avril dernier, les
chantiers en cours et à venir. Une
double-page est consacrée aux
projets structurants avec entre
autres le doublement de capacité du
bassin
de
plaisance,
le
réaménagement de l’avant-port qui
intégrera les énergies marines
renouvelables et une école de voile
ainsi que la création d’une salle de
spectacle pour Ouistreham RivaBella.
Côté communication numérique, un
nouveau
site
Internet
www.ouistreham-rivabella.fr
lui
aussi + clair et + épuré, bientôt en
anglais et s’orientant vers le
développement de e-services. La
Ville est dorénavant et en parallèle
présente sur les réseaux sociaux
Facebook et Twitter.
Cliquez sur les images ci-contre
afin d’accéder à ces nouveaux
supports 
Contacts presse :
Romain BAIL, Maire de Ouistreham
Riva-Bella et Vice-Président Caen la
2

mer Littoral et Tourisme : 06 10 94
75 62
Céline LESAGE, Chargée de
Communication : 02 31 97 73 12
Leticia RODRIGUEZ, Chargée de
Communication : 02 31 97 73 19
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