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Re-, vous trouverez ci-joint les photos de la signature de la convention entre la Ville, la Cci et l’Union Commerciale
qui s’est déroulée ce matin à Ouistreham Riva-Bella (voir communiqué ci-dessous).
A noter :
En 2015, une nouvelle organisation se met en place et le poste d’animateur jusqu’à maintenant occupé par M.
Mickaël Lebatteux évolue vers un poste de chargé de développement économique qui sera repris par M. Silvère
Casasoprana à partir du 1er juin prochain.
Par ailleurs, l’Union commerciale tout récemment créée (et comptant 82 adhérents à ce jour) lance 3 nouvelles
opérations :
- distribution d’un chéquier avantage-avantages dans 22.000 boîtes aux lettres, utilisable du 1er au 14 juin dans les
commerces de la ville.
- démonstrations de peinture par des artistes locaux, tout au long de l’avenue commerçante de la mer, le dimanche
de la Fête des Mères 31 mai (10h-19h).
- organisation d’une Course des garçons de café, le dernier mercredi du mois de juillet, le 29.
+ d’infos : François Duchemin, Président de l’Union Commerciale de Ouistreham Riva-Bella (5 zones d’attractivité
commerciale pour 5 vice-présidences : Port, Plage, Bourg, Maresquier et Passerelle au niveau du Carrefour Market
en entrée de ville) – Tél. : 06 07 64 86 59
Cordialement,
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Objet : invitation presse : signature convention Ville / CCi / UCIA Ouistreham Riva-Bella, mar. 21 avril
Invitation presse

La Ville, la CCI et l’Union Commerciale travaillent ensemble
pour le dynamisme des commerces de Ouistreham Riva-Bella
Indispensable au développement local, la Ville travaille au dynamisme des commerces, en lien
étroit et permanent avec les Unions Commerciales Industrielles et Artisanales (UCIA) et la
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Caen.
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Ainsi, il y a quelques années, la CCI de Caen Normandie a affirmé sa volonté de contribuer au bon
fonctionnement des UCIA à travers le concept d’animateur d’unions commerciales. En 2015, une
nouvelle organisation se met en place et le poste d’animateur évolue vers un poste de chargé de
développement économique.
A Ouistreham Riva-Bella, la Ville a souhaité renforcer ce dispositif avec la nouvelle Union
Commerciale et la présence d’un chargé de développement, 2 jours par semaine contre une seule
journée précédemment. Ce poste est financé par la CCI, l’Union Commerciale et la collectivité,
dans le cadre d’une convention tripartite.

Invitation presse

Le Maire et Vice-Président Caen-la-mer Littoral et Tourisme Romain Bail,
le Président de la CCI de Caen Normandie Michel Collin
et le Président de l’Union Commerciale de Ouistreham Riva-Bella François
Duchemin
vous convient à la signature de la convention :

Mardi 21 avril 2015, à 9h
A l’Hôtel de Ville de Ouistreham Riva-Bella
place Albert-Lemarignier

Contacts presse :
Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella et Vice-Président Caen-la-mer Littoral et Tourisme :
06 10 94 75 62
Michel Fricout, Maire-Adjoint en charge du Développement économique : 06 70 80 17 07
Régis Poubelle, Conseiller municipal délégué aux Commerces et animations : 06 42 66 45 18
François Duchemin, Président de l’Union Commerciale de Ouistreham Riva-Bella : 06 07 64 86 59
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
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