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Communiqué presse : appel à témoignages pour appellation Ouistreham Riva Bella
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APPEL A TEMOIGNAGES
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La Ville renoue avec son
histoire

pour redevenir
Ouistreham Riva
Bella
Vos archives nous intéressent !
Collecte de documents sur
lesquels figure le nom de la ville
complet
« Ouistreham Riva-Bella»
Le Conseil Municipal a voté à
l’unanimité, avec une abstention, la
demande de changement de nom de la
commune par délibération du 24
novembre 2014.
En effet, « Ouistreham Riva-Bella » a
bien porté ce nom dans les usages
depuis le début du XXe siècle, et le
porte encore aujourd’hui, comme en
attestent les nombreux documents
officiels et publicités retrouvés dans les
archives municipales ou les documents
administratifs actuels.
Le Conseil municipal avait déjà effectué
une première demande pour officialiser
ce nom en 1930. La Ville entend
aujourd’hui
faire
aboutir
cette
démarche. Au-delà du nom donné au
Certificat médical datant de 1959
quartier bordant la plage, « Riva-Bella »
sera maintenant intégrée au nom même
de la commune, redonnant une identité
forte et fédératrice pour l’ensemble des
habitants. De nouveaux panneaux
d’entrée de ville ont été implantés pour
matérialiser ce changement.
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APPEL A COLLECTE DE DOCUMENTS
jusqu'à fin mars 2015 :
A déposer ou envoyer par courrier les
documents
publics
ou
privés
mentionnant le nom de « Ouistreham
Riva Bella » : documents administratifs
de type factures, actes notariaux,
enveloppes avec cachet de La Poste ou
mêmes des photographies.
Les
documents
collectés
seront
photocopiés pour appuyer la demande
de changement définitif de nom auprès
du Conseil d’État. Si nécessaire, ils seront
rendus anonymes.
Dépôts en personne ou envois postaux
à:
Mairie de Ouistreham Riva-Bella - Place
Albert-Lemarignier, 14150
A l’attention de Leticia Rodriguez
Pour en savoir plus : l’origine du
nom « Ouistreham Riva Bella » :
e

C’est à la fin du XIX siècle que la station balnéaire
prit son essor. Parce qu’il lui rappelait un paysage
balnéaire d’Italie, le propriétaire de la première
villa à Ouistreham Riva-Bella, Monsieur Longpré,
baptisa de « Belle-Rive » l’endroit qu’il avait choisi
pour la construction en 1866. Un de ses amis
transforma ensuite cette appellation en « RivaBella » et ce vocable, vite adopté par les
habitants, fut officialisé en 1881. Un siècle de
villégiature se traduit aujourd’hui par la présence
des villas Belle Époque, de la promenade et des
cabines de plage, des bains de mer
(thalassothérapie) et de son offre de loisirs
(casino, mini-golf, karting, rosalies, tennis et
centres équestres).
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